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Cette formation vous emmène à la 
découverte des tests cliniques musculo-
squelettiques du coude et du poignet. 
Ceux-ci seront sélectionnés pour leurs 
efficacités et pratiqués sur cadavre et in-
vivo sous observations échographiques 

De nombreux tests utilisés en pratique 
clinique ne permettent pas toujours de 
poser un diagnostic précis. Certains tests 
sont même obsolètes mais toujours 
utilisés par faute de mieux. Cette 
formation a pour but de cibler les 
meilleurs tests cliniques du coude et du 
poignet, d’en connaître leur pertinence 
tant du point de vue scientifique que 
clinique. 

 

 

L’association de la dissection sur cadavre 
et de l’échographie in-vivo vous permet 
d’approfondir de manière très concrète 
l’anatomie tout en assurant sa 
mémorisation. Par cette méthode 
originale vous intégrerez les tests cliniques 
de manière pertinente pour une clinique 
plus efficace afin d’optimiser et 
d’objectiver la prise en charge de vos 
patients. 

 

 

Formation avec 95% de pratique qui a 
convaincu 100% de nos participants dans 
le renforcement de leurs connaissances et 
de l’efficacité en pratique clinique. 
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Jeudi 20 septembre 

8h30 :   Accueil des participants 
9h00 :   Introduction et révision de la première partie des tests cliniques 
10h15 :   Pause 
10h30 :  Dissection des téguments antérieurs du coude et de l’avant-bras 

l’épaule  
12h30 :  Lunch 
13h30 :   Dissection des plans musculaires superficiels du coude et de l’avant-bras  
15h30 :   Pause 
15h45 :  Deuxième partie des tests cliniques et pratique de l’échographie du bras 

et du coude 
17h30 :   Fin de la première journée 

Programme 
 

Vendredi 21 septembre 

9h00 :   Dissection des téguments postérieurs du coude et de l’avant-bras 
10h30 :   Pause 
10h45 :  Révisions de la troisième partie des tests cliniques et pratique de 

l’échographie en abord postérieur du coude et de l’avant-bras 
 12h30 :  Lunch 
13h30 :   Dissection des plans musculaire de l’avant-bras et de la main 
15h30 :   Pause 
15h45 :   Quatrième partie des tests cliniques, pratique de l’échographie du 

poignet et de la main et pratique des tests cliniques in-vivo 
17h30 :   Fin de la deuxième journée 

Samedi 22 septembre 

9h00 :   Dissection des plans musculaires antérieurs profonds de l’avant-bras  et 
  de la paume de la main 
10h15 :   Pause 
10h30 : Dernière partie des tests cliniques et pratique de l’échographie du 

poignet et de la main en abord antérieur 
12h30 :  Lunch 
13h30 :   Fin de la dissection antérieure de la main 
15h00 :   Pause 
15h15 :  Récapitulatif des tests cliniques, révision des structures via 

l’échographie et des tests cliniques in-vivo 
17h30 :   Fin de la dernière journée 
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Public cible 

Médecins généralistes, Kinésithérapeutes, Ostéopathes , Médecins du sport, et  tout 
autres spécialistes de l’appareil locomoteur. 

 

Lieu 

 
 

 

Formateurs 

Walter Hemelryck DO, MSc 

- PGCert in musculoskeletal Ultrasound from the University Of East London 
- Formateur en imagerie échographique musculo-squelettique  
- Référent formateur pour la SSMG / GECO / Storz Medical / Fujifim SonoSite / EFOM etc… 
- Assistant de recherche au Laboratoire de physiologie environnementale et occupationnelle à la Haute 
École Bruxelles Brabant (HE2B) 
 

Mickaël Cardinal MSc, PhD fellow 

- Master en sciences de la motricité, orientation éducation physique AESS 
- Master en kinésithérapie et réadaptation 
- Assistant/doctorant en sciences biomédicales et pharmaceutiques (IREC) 
- Assistant en charge des travaux pratiques d’anatomie et de dissection en médecine et en kinésithérapie 
à l’Université Catholique de Louvain 
 
 

 
 

 

52, Avenue Mounier 

Tour Vésale, niveau -1 (laboratoire d’anatomie) 

1200 Bruxelles (Campus de l’Alma) 
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Droits d’inscription 

740€ TTC (*) 
(*) Le tarif inclus les supports de cours et tout le matériel nécessaire aux dissections et à la 
pratique de l’échographie. 

Réservation et paiement sur le compte: ING 

IBAN: BE61 3770 6113 7117 
BIC: BBRUBEBB 
Communication: EchoDissection CoudePoignet 2018 suivi du nom, prénom et 
adresse mail 
 
 
IMPORTANT 
 
L’inscription est uniquement validée dès réception de la somme totale. Tout solde pour une 
inscription au cours sera dû avec effet immédiat. 4 semaines avant le début de la  date de la 
formation, toute inscription non régularisée sera considérer comme nul. Nous vous signalons 
qu’en cas de désistement aucun remboursement ne sera pris en compte  
 
Bien que rare, Dynamecho se réserve le droit d'annuler les cours avec un préavis minimum de 4 
semaines avant la date de début du cours. Dans ce cas, vous aurez l'une des deux options 
suivantes:  
 
• Transfert gratuit vers un autre cours d’échodissection de votre choix 
• Un remboursement complet des sommes versées pour le cours 
 
Dynamecho recommande à toute personne venant de l’étranger de ne pas réserver avant la 
période de préavis de 4 semaines. 
 
Dans des cas extrêmes, qui sont indépendants de la volonté de Dynamecho (tels que des 
conditions météorologiques extrêmes ou un acte de terrorisme), un cours est annulé, jusqu'au 
jour du cours inclusivement, dès lors l'une des deux options ci-dessus sera également proposée. 
Dynamecho n'acceptera aucune responsabilité pour les coûts liés au voyage ou à l'hébergement. 
 
Dynamecho conseille aux étudiants d'envisager une assurance annulation adéquate, qui devrait 
les couvrir en cas d'annulation d'un cours, pour obtenir le remboursement des frais de cours, de 
déplacement et d'hébergement qu'ils ont pu engager. 
 


