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La	S.I.M.S.	en	association	avec	la	F.R.I	(Fédération	de	radiologie	interventionelle)	
organise	sa	1ère	journée	de	radiologie	interventionnelle	à	Paris	

samedi	8	décembre	2018	
Cette	journée,	préparée	par	les	Docteurs	Amoretti,	Guerini	et	Lapègue	comportera	
des	présentations,	des	vidéos	live	et	des	échanges	avec	les	participants.		
Renseignements	et	inscription	à	la	S.I.M.S.		

Outre	les	congrès	au	Canada	et	en	Bolivie	que	vous	retrouverez	dans	ce	bulletin,	la	
S.I.M.S.	a	décidé	de	renforcer	son	action	à	l’international,	notamment	au	travers	de	
cours	et/ou	d’ateliers.	
Ainsi,	cette	année	les	radiologues	enseignants	de	la	S.I.M.S.	effectueront	des	missions	
au	Cambodge	et	au	Mexique.			

ACTUALITÉS	

RADIOLOGIE	INTERVENTIONNELLLE	

MISSIONS	INTERNATIONALES	

RESEAUX	SOCIAUX	
Retrouvez	et	suivez		désormais	la	S.I.M.S.	sur	Twitter	et	Facebook	
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Déjà	 abordée	 il	 y	 a	 plus	 de	 dix	 ans,	 il	 nous	 a	
semblé	 nécessaire	 d’actualiser	 les	 données	
cliniques	et	d’imagerie	 de	 cette	 thématique	en	
raison	 des	 nombreuses	 évolutions	 et	
nouveautés	 survenues	 depuis.	 L’approche	
restera	 à	 la	 fois	 clinique	 et	 radiologique	 avec	
l’intervention	 des	 meilleurs	 spécialistes	 du	
rachis,	 chirurgiens,	 rhumatologues,	
rééducateurs,	 médecins	 du	 sport	 et	
radiologues.		
7	thématiques	seront	abordées	:		

• le	rachis	mécanique,		
• le	 rachis	 inflammatoire,	 infectieux	 et	

métabolique,		
• le	rachis	pédiatrique,		
• le	rachis	traumatique,		
• le	rachis	oncologique,		
• le	rachis	interventionnel			
• le	rachis	opéré.		

Comme	d’habitude,	les	présentations	seront	
très	pratiques	et	enrichies	par	une	approche	
pluridisciplinaire.	Nous	prendrons	 le	 temps	
de	 détailler	 et	 de	 discuter	 avec	 vous	
l’actualité	 sur	 les	 problèmes	
d’approvisionnement	 en	 corticostéroïdes	 pour	
les	infiltrations	rachidiennes.		
Les	 ateliers	 du	 samedi	 après-midi	
comporteront	 des	 ateliers	 d’échographie	 ainsi	
que	 des	 discussions	 de	 dossiers	 avec	 souvent	
des	 duos	 radiologue/clinicien	 et	 des	
présentations	 de	 matériel	 pour	 l’atelier	
d’interventionnel.					
Vous	pouvez	consulter	le	programme	et	
vous	inscrire	en	ligne		http://www.sims-
congres.fr	

	

CONGRES	THÉMATIQUE	JUIN	2018	
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41ème Atelier d’échographie 
IBIZA	

Le	coude	–	Injections	et	traitements	échoguidés	
6	octobre	2018	

Organisé	 par	 les	 Docteurs	 Philippe	 Peetrons,	 Henri	 Guerini.	 Lionel	 Pesquer,	 Benjamin	
Dallaudière.	Vous	trouverez	sur	le	site	de	la	SIMS	le	programme	et	le	bulletin	d’inscription.	
http://www.sims-asso.org/ateliers-sims.php	

FORUM	RECHERCHE	MICHEL	BARD	
Lors	du	forum	recherche	du	21	juin	2018,	la	parole	est	donnée	aux	internes,	chefs	de	
cliniques	et	jeunes	praticiens	hospitaliers	radiologues	ou	cliniciens.			

La	S.I.M.S.	vous	invite	à	présenter	soit	un	cas	clinique	didactique	en	rapport	avec	la	
thématique	du	congrès	«	La	colonne	vertébrale	»	soit	un	projet	de	recherche	clinique	en	
rapport	avec	l’appareil	musculo-squelettique.			

Chaque	présentation	sera	suivie	d’une	discussion	informelle.		La	S.I.M.S.	souhaite	s’impliquer	
dans	la	réalisation	de	projets	de	recherche	en	mettant	son	réseau	et	son	dynamisme	au	
service	de	l’accompagnement	de	travaux	cliniques.			

La	pré	sélection	sera	faite	par	les	jeunes	et	des	membres	du	comité	SIMS-Recherche.	Le	
premier	auteur	d’une	présentation	sélectionnée	sera	invité	au	congrès.	

Contact	et	envoi	des	soumissions		(formulaire	type	sur	le	site)	avant	le	15	avril	2018	à	
sims.secretariat@gmail.com	

ACTUALITÉS	ÉCHOGRAPHIQUES	

LA	S.I.M.S.	À	L’INTERNATIONAL	
	

Canada	 du	 6	 au	 8	 septembre	 2018	:	 4e	 réunion	 commune	 S.I.M.S/	 Société	
canadienne	de	radiologie.	Ce	symposium	préparé	par	Thomas	Moser	et	Hervé	Bard	
sera	 consacré	 à	«	l’imagerie	 musculoquelettique	 en	 pratique	 quotidienne	:	 une	
approche	 pluridisciplinaire	»	 et	 se	déroulera	 dans	 les	 Laurentides.	 Vous	 trouverez	
sur	le	site	de	la	SIMS	les	modalités	d’inscription.	

Bolivie	 les	22	et	23	mars	2019.	La	S.I.M.S.	poursuit	son	partenariat	avec	les	pays	
d’Amérique	 du	 sud.	 Jean-Luc	 Drapé,	 Jean-Jacques	 Railhac	 et	 le	 Président	 de	 la	
Société	 Bolivienne	 de	 radiologie,	 Jorge	 Chungara,	 co-organiseront	 ce	 congrès	
d’imagerie	musculosquelettique	à	La	Paz.	

			

LA	S.I.M.S.	ET	LES	JEUNES	
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Congrès	de	l’ESSR	

	
13-16	juin	2018	

	
AMSTERDAM	

	
	
					

	
45E	Congrès	annuel	ISS	

	
INTERNATIONAL	SKELETAL	SOCIETY		

	
26-28	septembre	2018	

BERLIN	
		

		

AUTRES	ÉVÈNEMENTS	MUSCULOSQUELETTIQUES	

		
2èmes	rencontres	de	confrontation	

radio-chirurgicale	
2	juin	2018	
Bordeaux		

«	Quoi	de	neuf	sur	l’épaule	?	»	
www.image-echographie.net	

																																																						
• Les	vidéos	d’auto-apprentissage		«		comment	je	fais	une	échographie	
de….	»	http://sims-asso.org/comment-je-fais-videos.php	
	

• Les	numéros	du	Gel	Contact	http://sims-asso.org/gel-contact.php	
	

	
• Une	revue	des	communications	musculosquelettiques	présentées	au	
dernier	congrès	de	l’ECR	à	Vienne	(Autriche)		http://sims-
asso.org/uploads/pdfs/actualites/52/1.pdf	
	

• Les	recommandations	de	la	SIMS,	FRI	et	SFR	concernant	les	corticoïdes	
injectés	en	foraminal	et	épidural	Contact	http://sims-
asso.org/uploads/pdfs/actualites/71/1.pdf	

	
	

• La	possibilité	grâce	au	E-Congrès	de	revoir	ou	de	voir	le	Congrès	de	Juin	
2017	sur	le	genou	»	http://sims.e-congres.com/fr/login			

	
	
	
	

	
	

ET	RETROUVEZ	SUR	LE	SITE	DE	LA	S.I.M.S.	
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Soc     Société d’Imagerie Musculo-Squelettique 
203 2   203 de la Convention 
7501   75015 PARIS 
Télé    Tel  (33) 01 40 60 10 20/ 06 75 34 21 23 
Télé    Télécopie (33) 01 40 60 02 31  
Sims   sims.secretariat@gmail.com 
Site I   Site internet S.I.M.S : www.sims-asso.org 

Nous	espérons	vous	retrouver	nombreux	à	ces	rendez-vous	
	

Bien	cordialement,	
Nicolas	Sans	

et	le	bureau	de	la	SIMS	

COTISATION		SIMS	2018	
	

Les	adhésions	en	ligne	sont	toujours	possibles	
	

Cette	adhésion	à	la	S.I.M.S	vous	permettra	:	

è une	inscription	à	tarif	préférentiel		
• au	Congrès	et	aux	Ateliers	des	22	et	23	juin	2018	dont	le	thème	est	

							"	LA	COLONNE	VERTÉBRALE	",	incluant	le	livre	du	congrès,		
• à	la	FMC	d’échographie	du	2	au	6	avril	2018,	
• aux	ateliers	d'échographie		
• à	la	1ère	journée	de	radiologie	interventionnelle	
• aux	journées	en	imagerie	musculosquelettique	parrainées	par	la		SIMS							

è l’inscription	gratuite	au	Forum	Recherche	du	21	juin	2018,			
è de	recevoir	le	numéro	annuel	du	GEL	Contact	
è d’être	informé	des	manifestations	en	imagerie	musculosquelettique.	
è 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	


