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ACTUALITÉS
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS QUI RENOUVELLENT UN TIERS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA S.I.M.S.
Suite aux élections qui ont eu lieu au mois de septembre, vous avez élu :
- dans le collège Radiologues : Olivier Fantino et Bruno Vande Berg
- dans le collège Échographistes : Nicolas Sans et Valérie Vuillemin
- dans le collège Cliniciens : Xavier Demondion et Yves Maugars

NOUVEAU BUREAU DE LA S.I.M.S.
o Président : Alain Blum
o Vice-Président : Nicolas Sans
o Secrétaire générale : Valérie Vuillemin
o Secrétaires généraux adjoints : Catherine Cyteval et Franck Lapègue
o Trésorier : Olivier Fantino
o Responsable Commission relations extérieures : Henri Guerini
o Responsable Commission pédagogique : Xavier Demondion
o Responsable Commission scientifique : Bruno Vande Berg

CONGRES THÉMATIQUE JUIN 2020
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Les 47e journées thématiques des 19 et 20 juin 2020 sur «
Muscles et Fascias » se préparent.

Après plusieurs congrès consacrés aux articulations, la S.I.M.S. renoue
avec des 2 fondamentaux : Muscles et fascias.
Muscles et fascias sont des organes à part entière, dont la structure et la
physiologie seront décrites dans la première session. Leurs atteintes
traumatiques, métaboliques, génétiques, tumorales et pseudotumorales,
inflammatoires et infectieuses, seront abordées au cours du congrès.

Des experts radiologues, cliniciens, chirurgiens et fondamentalistes feront
le point sur les notions classiques et actualiseront nos connaissances à la
lumière des progrès de l’imagerie et du traitement de ces pathologies. Ce
congrès promet d’être passionnant !

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

LA S.I.M.S ET LES JEUNES
CRÉATION D’UN GROUPE S.I.M.S. JEUNES
La SIMS souhaite cette année créer une communauté de jeunes radiologues, le groupe « SIMS Jeunes », intéressés
et investis en imagerie musculosquelettique pour se rencontrer, échanger, partager, promouvoir et développer notre
spécialité.

Si intégrer ce groupe vous intéresse, rejoignez-nous et contactez la SIMS sims.secretariat@gmail.com en précisant
vos nom, prénom, âge, fonction/grade et ville d’exercice.

FORUM RECHERCHE MICHEL BARD
Comme la précédente édition, l’après-midi du jeudi 18 juin, sera consacrée aux internes, chefs de cliniques et jeunes
praticiens hospitaliers, radiologues ou cliniciens. La S.I.M.S. propose d’échanger autour de cas cliniques, de sujets de
thèses ou de projets de recherche en lien avec le thème du congrès ou d’un autre sujet dans le domaine
musculosquelettique.
Chaque présentation sera suivie d’une discussion informelle.
http://www.sims-asso.org/journees-recherche-sims.php
La sélection des communications sera faite par les membres de la commission S.I.M.S.-Recherche. Le premier auteur
recevra une invitation au congrès.
Cette année la première partie de Forum sera dédiée à des communications sur l’intelligence artificielle.

BOURSES S.I.M.S./ESSR
Des séances pédagogiques, scientifiques, des cas cliniques et d’interprétation, 17 ateliers d’échographie ainsi qu’une
large participation au « village d’interventionnel » ont une nouvelle fois impliqué la S.I.M.S. au cours des Journées
Françaises de Radiologie qui se sont déroulées du 11 au 14 octobre 2019 au Palais des Congrès de Paris.

NOS LAURÉATS
Au cours des séances scientifiques, deux jeunes radiologues ont été sélectionnés pour la qualité de leur présentation
lors des séances musculosquelettiques des JFR.
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juin 2020 à Stockholm.

« Cryoablation percutanée des ostéoblastomes »

Roberto-Luigi CAZZATO – Strasbourg

« Évaluation radiologique des manifestations ostéo-
articulaires secondaires à l’immunothérapie »

Fadila BOUVIER-MIHOUBI – Paris Cochin

AUTRE PRIX
Le prix de la thèse de la SFR a été décerné au Docteur Aymeric Rauch, Chef de Clinique à Nancy, pour son article «
Four-dimensional CT Analysis of Wrist Kinematics during Radioulnar Deviation ».

ACTUALITÉS ÉCHOGRAPHIQUES
44e Atelier d’échographie NANCY 21 mars 2020 MAIN-POIGNET

Organisé par le Professeur Alain Blum et le Docteur Denis Jacob.
Vous trouverez sur le site de la S.I.M.S. le programme et le bulletin d’inscription.

Attention, le nombre de places est limité !
http://www.sims-asso.org/ateliers-sims.php

SEMAINE DE FMC EN ÉCHOGRAPHIE DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR
La prochaine semaine de F.M.C d’échographie de l’appareil locomoteur organisée par les Docteurs Jean-Louis

Brasseur, Agnès Lhoste-Trouilloud, Catherine Mancheron et Gérard Morvan aura lieu du 6 au 10 avril 2020 à l’Espace
St Martin à Paris.

Les inscriptions sont ouvertes.

Vous trouverez sur notre site le bulletin d’inscription à nous renvoyer.
http://www.sims-asso.org/fmc-sims.php

IMAGERIE INTERVENTIONNELLE
DEUXIÈME JOURNÉE INTERVENTIONNELLE MUSCULOSQUELETTIQUE
Après la première journée interventionnelle crée en décembre 2018 et consacrée aux actualités, le deuxième opus de
nos journées prennent une forme nouvelle : des ateliers pratiques d’échographie interventionnelle en laboratoire
d’anatomie ont eu un grand succès et ont réunis plus de 75 participants, en petits groupes, sur 3 sites Rennes, Lille et
Montpellier. Cette journée a été préparée par les Docteurs X. Demondion à Lille, C. Cyteval et M. Faruch à Montpellier
et R. Guillin à Rennes.

inter1.jpginter2.jpg

SAVE THE DATE !
LA 3EME JOURNEE INTERVENTIONNELLE MUSCULOSQUELETTIQUE AURA LIEU EN DECEMBRE 2020 ET SERA
ORGANISEE PAR LES DOCTEURS GUERINI, LAPEGUE ET AMORETTI.
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LA S.I.M.S À L’INTERNATIONAL
La S.I.M.S. valorise ses enseignements à l’international :

 La S.I.M.S. pérennise sa présence lors du congrès du GERME au Brésil les 15 et 16 février 2020 (Professeur
Jean-Baptiste Pialat). Le programme du GERME 2021(27 et 28 février 2021) comportera une journée dédiée à
l’interventionnel en collaboration avec les orateurs de la SIMS.

 Participation au congrès de l’AMSIG à Sydney les 2 et 3 mai 2020.

 La S.I.M.S. est invitée au congrès de l’ESSKA (European Society for Sports Traumatology Knee Surgery and
Arthroscopy) qui se déroulera à Milan du 6 au 9 mai 2020. Les Professeurs Blum et Drapé ainsi que le Docteur
Lefebvre feront le déplacement.

 Sollicitation de participation au Congrès du Rioplatense en novembre 2020.

 Rencontre S.I.M.S-SAMSIG pressentie au Cap à l’automne 2021.

Les missions d'enseignement :

 Du 9 au 11 janvier 2020, le congrès national de la Société Vietnamienne d’échographie qui se déroulera à
Danang a invité les docteurs Agnès Lhoste-Trouilloud et Valérie Vuillemin pour une série de conférences et ateliers.
Elles poursuivront leur mission au Centre Hospitalier d’Hanoï le 13 janvier pour une autre session de cours et ateliers.

 Automne 2020 : analyse de cas et ateliers échographiques en Arménie, mission assurée par le Professeur Jean-
Baptiste Pialat.

RETOUR SUR LA DERNIÈRE MISSION D’ENSEIGNEMENT 2019
Une nouvelle mission internationale menée par les Docteurs Gérard Morvan et Aymeric
Rauch a eu lieu au Cambodge et au Vietnam. Elle s'est déroulée sous les meilleurs
auspices notamment grâce à l'accueil très chaleureux des Professeurs An Song et Vo
Tan Duc et de leurs équipes.
Au Cambodge, les Docteurs Morvan et Rauch ont assumé un programme
d’enseignement, totalement en français sans traduction pour la cinquantaine de
participants, la majeure partie d’entre eux étant partiellement francophone. Les cours
se sont déroulés sur 2 jours soit 2 x 12 heures d’enseignement.

Au Vietnam, le nombre de participants était plus important et la traduction instantanée de deux collègues
francophones a permis une excellente compréhension.
Sur les deux sites, un même constat : la grande soif d'apprendre des participants et leur forte envie de venir étudier
en France.

AUTRES ACTUALITES MUSCULOSQUELETTIQUES
20èmes Mises au Point en Imagerie ostéo-articulaire

LILLE
17-18 janvier 2020

Renseignements & inscription :
Vanessa VANDENDOOREN – Sabrina LAFFEZ

sec.acotten@gmail.com
Tél. +33 (0)3 20 44 61 03

20èmes Mises au Point en Imagerie ostéo-articulaire
BRUXELLES

7-8 février 2020

Renseignements :
Bruno Vande Berg

map.bru2018@gmail.com

IRM du rachis lombaire : la juste prescription ; atelier
interactif sur consoles

31 janvier 2020

Organisation : Pr Catherine Cyteval
CHU Lapeyronie - Montpellier

EUROPEAN COURSE ON SPINE RADIOLOGY
ROME

22-25 janvier 2020

Inscription et programme en ligne :
https://www.esnr.org/en/european-course-on-spine-
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Renseignements & inscription :
Pascale FERRON IMIM - Parc Euromédecine

209, avenue des Apothicaires - 34090 Montpellier
Tel : 04.67.61.15.05

Email : p-ferron@imim34.fr
Télécharger le programme

radiology-1st-cycle-module-1/registration/

ET RETROUVEZ SUR LE SITE DE LA S.I.M.S.
• 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 en français et depuis cette année en anglais http://sims-asso.org/gel-contact.php

• Les communications des boursiers Sims présentées à l’ESSR 2019 http://www.sims-asso.org/cours-internationaux.php

• La possibilité grâce au E-Congrès de voir ou de revoir les Congrès de Juin sur « Le Genou », « La colonne vertébrale
» ou « La Hanche ».

ADHESIONS SIMS 2020 SONT OUVERTES
Cette adhésion à la S.I.M.S vous permettra :
- une inscription à tarif préférentiel
     • au Congrès et aux Ateliers des 19 et 20 juin 2020 dont le thème est " MUSCLES ET FASCIAS ", incluant le livre
du congrès,
     • à la FMC d’échographie du 6 au 10 avril 2020,
     • aux ateliers d'échographie de Mars et septembre 2020,
     • à la journée d’actualités en imagerie interventionnelle de décembre 2020,
     • aux journées en imagerie musculo-squelettique parrainées par la S.I.M.S.

- l’inscription gratuite au Forum Recherche du 18 juin 2020,
- l’adhésion à tarif préférentiel à l'ESSR et 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, les numéros du
Gel Contact.

La SIMS vous remercie de votre fidélité et de votre soutien

RESEAUX SOCIAUX
Retrouvez et suivez la S.I.M.S. sur Twitter et Facebook

 

Société d’Imagerie Musculo-Squelettique
13 RUE ALASSEUR
75015 PARIS

 
Nous espérons vous retrouver nombreux à

ces rendez-vous,
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Tel (33) 06 75 34 21 23
Tel (33) 01 40 60 10 20

sims.secretariat@gmail.com
Site internet S.I.M.S : www.sims-asso.org

Bien cordialement.
Très belle fin d’année à tous,

Bien cordialement,
Professeur Alain Blum

Docteur Valérie Vuillemin
et le bureau de la SIMS
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