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PROCHAIN CONGRES

PROCHAIN ATELIER

LE CONGRES DE L’ISS

Palais des Congrès

ATELIER D’ECHOGRAPHIE

CONGRES DE L’ISS À PARIS

Issy-les-Moulineaux

COPENHAGUE

23 et 24 Juin 2017

17 Septembre 2016

LE GENOU
Hôtel Mariott Rive Gauche
6 - 9 Septembre 2016

RETOUR SUR LE CONGRES « l’épaule, du classique à l’inédit »
Les journées thématiques des 24 et 25 juin 2016 sur « L’épaule, du classique à
l’inédit » ont connu un nouveau succès avec 830 participants francophones venant
d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient et du continent américain, soit 15
nationalités. Les résultats des évaluations et les commentaires enthousiastes nous
laissent penser que ce fut l’un des meilleurs congrès de la SIMS (intérêt du sujet
évalué en moyenne à 8,80/10 pour l’ensemble des présentations), d’un haut niveau
scientifique de par la qualité des orateurs (qualité des présentations évaluées en
moyenne à 8,75/10), la richesse des discussions entre cliniciens, radiologues et
chirurgiens et une convivialité à laquelle nous sommes toujours très attachés.
Encore beaucoup de nouveautés cette année !
- Pour la première fois, suite à la fermeture du CNIT, le congrès a eu lieu dans le
bel espace art déco du Palais des Congrès d’Issy les Moulineaux.
- Un congrès plus interactif, les participants ayant eu la possibilité via leurs
tablettes, téléphones ou ordinateurs de poser des questions aux orateurs, de
répondre au quiz, d’évaluer chaque communication et d’apprécier l’ensemble du
congrès.
- Mise en place d’un e-congres ayant permis aux personnes ne pouvant se
déplacer de visualiser le congrès en direct et aux participants de revivre le
congrès maintenant disponible sur le site de la SIMS.
- Une nouvelle maquette du livre, gris et orange, à couverture souple

ESSAI BREST

PRIX SIMS -TOSHIBA
Lors de la session « jeune » du congrès, Toshiba et la SIMS ont décerné le prix de la
meilleure communication à Pierre POTTECHER (Dijon) qui partira à l’ECR 2017 et
résumera sur le site l’essentiel des communications musculosquelettiques
présentées lors de ce congrès

SAVE THE DATE !
PROCHAIN CONGRES THEMATIQUE
« LE GENOU »

23 et 24 Juin 2017
Palais des Congrès
ISSY-LES-MOULINEAUX

CONGRES DE L’INTERNATIONAL SKELETAL SOCIETY
6-9 Septembre 2016
La S.I.M.S. est partenaire de l'ISS pour l'organisation de ce Congrès, et à ce
titre, des conditions exceptionnelles d'inscription sont offertes à ses membres
- 390 $ pour le congrès incluant les cours, les petits déjeuners, le matériel de
formation et deux entrées à la Welcome Reception
Pour procéder à l'inscription au congrès, il vous suffit de vous connecter sur
notre site www.sims-asso.org en tant que membre
(vos identifiant et mot de passe vous ont été transmis lors du renouvellement
de votre adhésion), un lien vous dirigera automatiquement sur le site
d'enregistrement à l'ISS.
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37ème ATELIER D’ECHOGRAPHIE DE LA SIMS – COPENHAGUE – 17 SEPTEMBRE
Les cours seront en anglais- Inscription à la S.I.M.S.
Pour un meilleur apprentissage de tous, les places sont limitées à 80 personnes

37ème Atelier d´Échographie de la SIMS
20ème Anniversary of the DUDS Musculoskeletal US Course

Interventional US & US of the Hip
COPENHAGEN - Denmark
Panum Institute & the Old Renaissance Bourse
Saturday 17th September 2016
Hervé Bard
Anders Boesen
Michel Court-Payen
Viviane Créteur
Akram Dakhil

Xavier Demondion
Henri Guérini
Per Hölmich
Agnès Lhoste
Denis Montagnon

Organisation : Michel Court-Payen

sims-asso.org

Bjørn Skjoldbye
Søren Torp-Pedersen
Jørgen Tranum-Jensen
Valérie Vuillemin

Modérateurs : Jean-Louis Brasseur - Gérard Morvan

JFR 2016- BOURSES JEUNES RADIOLOGUES
21 séances (thématiques, scientifiques et interprétation) et 18 ateliers organisés par
la SIMS témoignent une nouvelle fois de la forte participation de la S.I.M.S aux JFR.
Au cours des séances scientifiques, deux jeunes radiologues seront sélectionnés
pour la qualité de leurs présentations orales musculosquelettiques. La S.I.M.S leur
offrira une bourse couvrant le voyage et l’hébergement au prochain congrès de
l’ESSR qui aura lieu du 15 au 17 Juin 2017 à Bari (Italie).

SEMAINE ECHOGRAPHIE DE FMC EN MSK
La prochaine semaine d’enseignement en échographie musculosquelettique
aura lieu du 3 au 7 Avril 2017 à l'espace Saint Martin à Paris sous la
responsabilité de J-L Brasseur, C. Mancheron et G Morvan. Les inscriptions seront
ouvertes le 1er Décembre. Vous trouverez alors le bulletin d’inscription sur notre
site : http://www.sims-asso.org/fmc-sims.php
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À L’INTERNATIONAL
CONGRES Sao Paulo
Dans le cadre des journées paulistiennes de Radiologie (JPR’17),
Le Congrès franco-latino-américain aura lieu du 4 au 7 Mai 2017
Sous la coordination de Renato Adam Mendonca et Carlos Homsi pour le Brésil
et de Jean-Luc Drapé et Philippe Devred pour la France.
Le programme musculo-squelettique de ce congrès est confié pour la France
à Gérard Morvan et à la SIMS.
Renseignements à la S.I.M.S. et auprès du Docteur J-J. Railhac (railhac.jj@gmail.com)

NOUVEAU SUR LE SITE DE LA S.I.M.S
http://www.sims-asso.org

Vidéo d’auto-apprentissage

Gel Contact

http://sims-asso.org/comment-je-faisvideos.php

http://simsasso.org/uploads/pdfs/gelcontact/21/1.pdf

« comment je fais une
échographie du poignet et de la main »

Découvrez le tout nouveau numéro du
Gel Contact consacré au poignet sous la
direction de F. Lapègue, R. Guillin,
T. Moser et D. Jacob.

par les Docteurs V. Vuillemin,
H. Guerini et G. Morvan
en partenariat avec PHILIPS
BONNE VISITE !

L’essentiel des notions à connaître sur
un thème en 10 points clés.
TRÈS BONNE LECTURE !

NOUVEAU SUR LE SITE DE LA S.I.M.S
http://www.sims-asso.org
• Les communications des Docteurs de Verbizier et Lasfar présentées lors du
dernier congrès de l’ESSR
• Une revue préparée par le Docteur Sibileau des communications en MSK
présentées au dernier congrès de l’ECR
• Les cours du dernier atelier d’échographie à SION
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AUTRE ACTUALITÉ MUSCULOSQUELETTIQUE
Actualités en échographie de l’appareil locomoteur
Lundi 12 Décembre 2016
Salons de l’Aveyron- PARIS
Sec.congres.echo@gmail.com 01 42 17 63 06

Soc
203 2
7501
Télé
Télé
Sims
Site I

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
Site internet S.I.M.S : www.sims-asso.org

Nous espérons vous retrouver nombreux
à ces rendez-vous
et vous souhaitons un bel été
Bien cordialement.
Nicolas SANS
et le bureau de la SIMS
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