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Programme échographie musculo-squelettique

L’utilisation de l’échographie de l’appareil musculo-squelettique lors des examens offre différents avantages :

• Tests rapides et indolores
• Diagnostiques et pronostiques plus précis
• Progrès mesurables et identifiables
• Traitement pouvant être ajusté en fonction des images et corrélé avec plaintes du patient

Par ce cours d’initiation de 12h vous apprendrez :

• L’anatomie en 3D
• La visualisation des différents tissus normaux des différentes régions du membre inférieur
• A apprécier les prises de décisions et l’abord thérapeutique en accord avec la clinique
• A apporter un raisonnement efficace et établir des observations objectives directement utiles pour 

vos patients et vos traitements en pratique clinique.

Objectifs Pédagogiques

A l’issue de la formation vous serez capable de :

• Comprendre le concept de l’échographie.
• Savoir mettre en application l’échographie musculo-squelettique des régions étudiées
• Comprendre l’apparence des tissus musculo-squelettiques à travers l’échographie.
• Comprendre l’anatomie en 3 Dimensions des articulations.
• Réaliser une échographie des articulations selon un protocole prédéfini.
• Identifier une pathologie musculo-squelettique à travers l’échographie.

Tous les éléments d’inscription sont disponibles sur le site du GECO.  A l’issue du cours, pour ceux 
intéressés par « LES REPRISES », il sera possible de s’inscrire aux dernières séances du GECO (voir 
programme). 

Très confraternellement,

F. Dubrana, W. Hemelryck, J. Hummer, D. Mainard, T. Neri

Chers Confrères,

L’échographie est en plein développement dans notre spécialité.  Le GECO a donc souhaité, à l’occasion 
de son congrès annuel, vous donner la possibilité de pratiquer l’échographie sous la conduite d’experts.

Un cours de 12H00 de formation sera organisé et axé essentiellement sur la pratique vous permet-
tant ainsi une utilisation immédiate en clinique.

“Les objectifs de la formation sont de pouvoir utiliser l’échographie comme outil de précision diagnostique 
dans certaines pathologies et d’orientation topographique pour optimiser certains traitements“.

Le GECO valide votre obligation du DPC  
(Développement Professionnel Continu) ! 
Profitez de votre présence pour le faire de 
façon facile, conviviale et rapide. 

DPC
Nos partenaires :



Samedi 19 janvier

14h00
• Accueil des auditeurs et remise des dossiers.

15h00-18h00
• Accueil, présentation de la formation et des participants.
• Recueil des attentes et des besoins à partir des situations professionnelles vécues  

par les participants en formation.
• Introduction de l’échographie musculo-squelettique – physique de base et « boutonnologie ».
• Les différents tissus anatomiques en échographie musculo-squelettique.
• Utilisation de l’échographe et de la sonde en pratique.

• Feedback et questions du premier jour de cours.

Dimanche 20 janvier

08h30-10h30
• Anatomie de la face antérieure de la cuisse et du genou.
• Démonstration et pratique de la face antérieure de la cuisse et du genou. 
• Mesures : Ligament supra et infra patellaire – Trochlée.
• Anatomie, démonstration et pratique de la face médiale, latérale du genou.

11h00-12h00 
• Ateliers échographie sur inscription.

14h00-16h00
• Ateliers échographie  sur inscription.

17h30-20h30
• Anatomie de la face antérieure, latérale de la cheville.
• Démonstration et pratique de la face antérieure, latérale de la cheville.
• Pathologies du genou.
• Pathologies de la cheville.

• Feedback et questions du deuxième jour de cours.

Lundi 21 janvier

8h00-10h30
• Démonstration et pratique de la face postérieure de la hanche et de la cuisse.
• Apprentissage d’un diagramme décisionnel dans la prise en charge du patient.
• Révision de toutes les coupes des 3 jours.
• Feedback et questions du cours du jour et clôture.

À l’issue de la formation
• Évaluation de la formation par les stagiaires.
• Remise d’une attestation de  fin de formation.
• Fin du cours échographie.

17h30
• Début du programme du GECO pour les auditeurs inscrits au cours sur le thème des reprises.
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