
 
BULLETIN n°17 Décembre 2013 
Chers Adhérents, Chers Amis, 
  
Ce nouveau bulletin de la S.I.M.S nous permet de faire le point sur 
l’actualité de cette fin d’année et sur les prochaines manifestations de la 
S.I.M.S. 
  
Tout d’abord nous sommes fiers et heureux de vous annoncer que plus 
de 1000 membres ont adhéré à la S.I.M.S en 2013. 
L’évolution de notre société durant ces dernières années s’est faite dans 
le sens d’une croissance continue, l’amenant à devenir un organe 
respecté et reconnu dans le domaine de la pathologie ostéo-articulaire 
auprès de l’ensemble du monde médical francophone international et de 
ses différentes sociétés ; 
  
  

•    Où en est le recours contre l’avenant 8 déposé par la S.I.M.S 
et les quatre cent radiologues mandataires ? 

  
Le référé qui devait juger de l’urgence à suspendre la partie de 
l’avenant 8 prévoyant la baisse de l’acte intellectuel des seules 
IRM ostéo-articulaires a été perdu au mois de Juillet. 
Ce référé ne préjugeant pas de l’issue de la procédure, le débat 
devait alors se concentrer sur le recours au fond.  
L’UNCAM et le Ministère ont déposé leurs mémoires basés sur 
l’évolution des coûts et des techniques et sur la convergence vers 
des tarifs cibles fixés par la CCAM 2000 sans modifier la 
hiérarchisation, pour expliquer la décote de l’acte intellectuel des 
IRM ostéo-articulaires. 
L’argumentaire en réplique de la SIMS et des mandataires préparé 
par nos avocats est maintenant prêt et déposé. 
Cet argumentaire très riche et très technique et qui s’oppose point 
par point à ceux de l’UNCAM et du Ministère est le fruit d’un gros 
travail mené par les avocats en collaboration très étroite avec les 
Docteurs Henri Guerini, Hervé Bard et Jean-Luc Drapé ;  
Ces 46 pages s’appuient notamment sur l’étude détaillée de la 
CCAM 2000 qu’aucune des parties adverses n’avaient fournie et 
pour cause et sur le rapport de l’IGAS. 
Il nous semble qu’il existe donc des chances certaines de voir 
aboutir favorablement le recours déposé par la SIMS et 400 
radiologues. 
  



  
  

•      Résultats des élections :  
  

Conformément aux statuts, le vote pour le renouvellement du tiers 
du CA a eu lieu par correspondance du 10 septembre au 10 
octobre 2013. Ont été élus dans le collège Radiologues Bruno 
Vande Berg et Olivier Fantino, dans le collège Echographistes 
Nicolas Sans (administrateur sortant) et Valérie Vuillemin 
(administrateur sortant), dans le collège Cliniciens, Xavier 
Demondion (administrateur sortant) et Yves Maugars. 
  
  
•      Nouveau partenariat S.I.M.S - ESSR  

  
La S.I.M.S a répondu favorablement à la sollicitation de l’ESSR qui 
souhaite établir de nouveaux partenariats et renforcer les contacts 
avec les Sociétés musculo-squelettiques nationales ; 
Ce partenariat permet aux membres de la SIMS qui le souhaiteront 
de bénéficier de tarifs spéciaux d’adhésion à l’ESSR (25 % de 
remise) et des avantages qui y sont liés (bourses pour les jeunes, 
réduction des frais d’inscription au congrès européen, tarifs 
d’abonnements spéciaux pour certaines revues scientifiques- 
skeletal radiology). 
Ce partenariat représente une reconnaissance plus officielle de la 
S.I.M.S auprès de l’ESSR, des avantages pour nos membres et 
une stimulation supplémentaire pour renforcer le nombre de 
francophones au sein de l’ESSR, notamment parmi les jeunes ; 
Vous trouverez sur notre site (« rubrique paiement en ligne ») à la 
fois la possibilité de renouveler en ligne votre cotisation à la S.I.M.S 
pour 2014, et pour ceux qui le souhaitent, d’adhérer aussi à l’ESSR 
à tarif préférentiel ; 

  
  
  

•        JFR 2013 - SFR 
  

Lors des dernières JFR, la S.I.M.S a organisé 3 séances 
scientifiques (dont une en association avec la FRI), trois 
séances thématiques, une séance d’interprétation d’imagerie 
ostéo-articulaire, une séance commune avec le GRIO, une 
séance commune avec la SFIPP et une séance junior-sénior. 
La S.I.M.S s’est également fortement impliquée dans une séance 
professionnelle sur la valorisation des actes, séance très suivie 



dans le contexte actuel ; 18 ateliers et de nombreuses séances de 
cours ont complété l’investissement de notre Société.  
 Nous remercions grandement tous les membres de la  S.I.M.S. qui 
ont participé à ces enseignements et ont assuré leur succès.  
Par ailleurs, la S.I.M.S est présente dans différents groupes de 
travail au sein de la SFR (Veille scientifique, veille Guide des 
Bonnes Pratiques, Scanner, Hygiène, Fédération d'imagerie 
d'urgence, Fédération de radiologie Interventionnelle, Fédération 
d'imagerie cancérologique...) 
  
  
Nous vous invitons maintenant à prendre  connaissance 
des diverses manifestations organisées par la S.I.M.S dans les 
prochains mois. 

  
  
ATELIERS DE LA SIMS 

  
-       Le 32ème atelier d’échographie dédié à l’épaule et à la main 
aura lieu à Nice le samedi 22 Mars 2014  sous la responsabilité de 
Nicolas Amoretti et Pauline Foti. Le bulletin d’inscription et le programme 
sont  disponibles sur Atelier SIMS Nice 2014 
Attention le nombre de places est limité à 80 afin de permettre un 
meilleur compagnonnage lors de ces ateliers. 
  

  
 FMC D’ECHOGRAPHIE APPAREIL LOCOMOTEUR  

  
 -     La prochaine semaine de F.M.C. d'échographie de l'appareil 
locomoteur aura lieu du 7 au 11 Avril 2014 à  l'Espace Saint Martin à 
Paris sous la responsabilité de JL Brasseur et G Morvan; devant le 
succès de cette formation, nous conseillons à ceux d’entre vous qui 
souhaitent y participer de renvoyer rapidement le bulletin d’inscription se 
trouvant sur notre site, rubrique FMC 2014. 

  
  

CONGRES JUIN 2014  
  
- Le prochain congrès aura lieu les 20 et 21 juin 2014, au CNIT Paris-
La Défense et aura pour thème : 
  
« IRM Musculo-Squelettique, de la clinique à la technique »  
  



Ces deux journées thématiques seront précédées d’une demi-journée 
Recherche sur le même thème et se termineront comme à l’accoutumée 
par des ateliers qui confronteront l’IRM à l’échographie. 
  
La session « jeunes » permettra également à des internes, chefs de 
clinique et jeunes PH de présenter des communications originales 
sélectionnées par notre comité scientifique et par les responsables de 
cette session.  
Fidèle à ses principes de pluridisciplinarité et d’exigence scientifique, ce 
congrès fera intervenir les meilleurs spécialistes de l’imagerie 
magnétique musculo-squelettique et des cliniciens sur un thème qui ne 
cesse d’évoluer d’année en année. 
Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez consulter le programme et 
vous inscrire en ligne sur le site  www.sims-congres.fr  
  
 CONGRÈS INTERNATIONAUX 

  
  

- Le Cours International d’Imagerie Musculo-squelettique  
organisé par la SIMS et l’Association Colombienne de Radiologie 
aura lieu à Carthagène (Colombie) les 25 et 26 Janvier 2014. 
Conférences et ateliers d’échographie. 
Renseignements : Pr Jean-Jacques Railhac (Tél : 05 61 77 22 97) 
 

 
  

AUTRES EVENEMENTS MUSCULO-SQUELETTIQUES 
 

-  Le congrès annuel du GREP sur la pathologie de l’épaule aura 
lieu le samedi 22 Mars à Lyon. 

     - L’ESSR 2014 aura lieu à Riga en Lettonie du 26 au 28 Juin ;  
-  L’ISS 2014 aura lieu du 15 au 18 Octobre à Edimbourg en  
Ecosse 
  

En cette fin d’année et en espérant vous retrouver nombreux à ces 
rendez-vous, la SIMS vous souhaite d’excellentes fêtes et vous adresse 
ses meilleurs vœux pour 2014. 

  
Bien cordialement. 
   
  
A. Blum et le bureau de la SIMS 
 
 


