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Madame, Monsieur, Cher Adhérent, 
en cette fin d’année, la S.I.M.S. vous souhaite 

de très agréables fêtes  
Et vous présente ses meilleurs vœux pour 2016 

BOURSES S.I.M.S ESSR 

Deux jeunes radiologues ont été sélectionnés pour la qualité de leurs présentations orales ostéo-articulaires lors des dernières
JFR. La S.I.M.S. leur offre une bourse couvrant le voyage et l’hébergement au prochain congrès de l’ESSR qui aura lieu du 9
au 11 Juin à Zurich.  
Il s’agit de Omar Lasfar (Montauban) pour sa présentation intitulée :  
« IRM du rachis lombaire en simulation de charge : résultats préliminaires » 
et  
de Jacques de Verbizier (Nancy) pour sa présentation intitulée : 
« Analyse quantitative du recul postérieur du scaphoïde sur des arthroscanner du poignet chez les patients ayant une
rupture du ligament scapholunaire »

ACTUALITÉS ÉCHOGRAPHIQUES

SEMAINE DE FMC EN ÉCHOGRAPHIE MSK

La prochaine semaine de F.M.C d’échographie de l’appareil
locomoteur aura lieu du 28 Mars au 1er Avril 2016 à l’Espace

St Martin à Paris sous la responsabilité de 
J-L.Brasseur, G.Morvan et C. Mancheron. 

Les inscriptions seront ouvertes début décembre.  
Vous trouverez sur notre site le bulletin d’inscription à nous

renvoyer. 

http://www.sims-asso.org/fmc-sims.php

36e ATELIER D’ÉCHOGRAPHIE

Le prochain atelier d’échographie aura lieu 
à Sion (Suisse) le 19 Mars 2016

Organisé par le Docteur Dominique Fournier. Vous trouverez
sur le site de la SIMS le programme et le bulletin d’inscription
; attention le nombre de places est limité pour favoriser le
bon apprentissage de tous ! 

http://www.sims-asso.org/ateliers-sims.php

CONGRES THÉMATIQUE JUIN 2016

http://www.sims-asso.org/fmc-sims.php
http://www.sims-asso.org/ateliers-sims.php


CONGRES JUIN 2016 
 

24 et 25 juin 2016 
 

Attention nouveau lieu : 
Palais des Congrès Issy les Moulineaux

L'épaule, du classique à l'inédit

Ce congrès a pour objectif de mettre en
perspective l’avis dur radiologue et celui du
clinicien dans des séquences « mises au point »
en traitant des nouveaux concepts, des
développements de l’imagerie et de la prise en
charge thérapeutique tout en revenant sur les
bases fondamentales. 

Ces journées thématiques se termineront comme
à l’accoutumée par des ateliers orientés sur
l’échographie. 

Vous pouvez consulter le programme et vous
inscrire en ligne www.sims-congres.fr.

APPEL A COMMUNICATION SESSION JEUNES

Session spéciale ouverte « Aux Jeunes », internes, chefs de clinique et
jeunes praticiens hospitaliers, radiologues ou cliniciens pour leur permettre
de présenter des communications originales ou des cas cliniques didactiques
en rapport avec le thème du congrès. Les propositions de communication
sont à adresser :

avant le 15 mars 2016 
à Frédérique Miot (sims.secretariat@gmail.com) sous la forme d’un résumé à

l’aide du formulaire téléchargeable sur le site de la S.I.M.S 

http://www.sims-asso.org/congres-thematique-juin.php

JOURNEE RECHERCHE 
Michel Bard

"Imagerie de l’épaule" 
23 juin 2016 

Responsables 
M-M. Lefèvre-Colau 

H. Guerini 
Programme à venir 

Inscription obligatoire
gratuit pour les membres de la SIMS 

http://www.sims-congres.fr

AUTRES ÉVÈNEMENTS

CONGRES DE L’INTERNATIONAL SKELETAL SOCIETY 
PARIS 5-9 Septembre 2016 

En partenariat avec la S.I.M.S

HOTEL MARIOTT Rive Gauche 

http://www.sims-congres.fr/
http://www.sims-asso.org/congres-thematique-juin.php
http://www.sims-congres.fr/


Programme en cours de finalisation 
Tarifs préférentiels pour les membres de la S.I.M.S. qui bénéficieront des mêmes conditions que les membres de l'ISS. 

(Renseignements à la S.I.M.S.)

CONGRES Cambodge

Le Congrès franco-Cambodgien d’imagerie ostéo-articulaire organisé par l’Association Cambodgienne de Radiologie, la
S.I.M.S et la SFR aura lieu à Phnom Penh les 23 et 24 Janvier 2016. 

Renseignements à la S.I.M.S et auprès du Docteur J-J. Railhac (railhac.jj@gmail.com)

XXXVIe Séminaire de Radiologie Ostéo-
articulaire de l’Hôpital Cochin 

29-30 janvier 2016

Contact  
Coralie Escolier 01 58 41 24 81 

enseignement.radiob@cch.aphp.fr

Imagerie du Genou 
Les fondamentaux en moins de 20 leçons  

21 mai 2016 Bordeaux

Inscriptions  
Mme Sophie Freire 05 56 12 78 76 

cial.bordeaux@gmail.com

GREP – XVIe Journée nationale 
Pathologie de l’épaule  

à Lyon 
12 mars 2016

Inscriptions : 
01 45 88 66 44 - b.louis@nukleus.fr

Journée Européenne de Thérapeutique
vertébrale 

Interventionnelle et vertébroplastie  

à Paris 
5 février 2016

Inscriptions : 
Olivia Tran - 01 49 95 81 97 - olivia.tran@aphp.fr

COTISATION SIMS 2016

Les adhésions en ligne sont ouvertes

Cette adhésion à la S.I.M.S vous permettra : 
- une inscription à tarif préférentiel  
     • au Congrès et aux Ateliers des 24 et 25 Juin 2016 dont le thème est 
     "L’Épaule, du classique à l’inédit ", incluant le livre du congrès, 
     • à la FMC d’échographie du 28 Mars au 1er avril 2016, 
     • aux ateliers d'échographie de Mars et septembre 2016 
     • aux journées en imagerie musculo-squelettique parrainées par la S.I.M.S. 
     • au congrès de l’International Skeletal Society à Paris (7-9 septembre 2016) 
- l’inscription gratuite à la Journée Recherche du 23 juin 2016,  
- l’abonnement à tarif préférentiel à la revue Skeletal Radiology 
- de recevoir le numéro annuel du GEL Contact 
- d’être informé des manifestations en imagerie musculo-squelettique. 
- d'accéder aux parties du site réservées à nos membres, contenant des vidéos d’enseignement, des flash conférences, les
vidéos du congrès de Juin et différents services ( index, pdf, annonces …) 

La SIMS vous remercie de votre fidélité et de votre soutien

Société d’Imagerie Musculo-Squelettique 
203 de la Convention 
75015 PARIS 

Tel (33) 01 40 60 10 20 
Télécopie (33) 01 40 60 02 31  

sims.secretariat@gmail.com 

 

Nous espérons vous retrouver nombreux à ces
rendez-vous, 

 
 

Bien cordialement.  
 

Nicolas Sans  
et le bureau de la SIMS
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