SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Lieu :

4-6 Villa Thoreton, 75015 Paris, France

INFOS ET RÉSERVATION
contact@echo-loco.fr
Info@dynamecho.com

OBJECTIFS
Après avoir terminé le cours, les participants seront capables d’effectuer les
coupes essentielles du genou et d’en reconnaître les pathologies courantes.
Pour chaque partie un rappel anatomique sera fait pour ensuite aborder sous
forme de démonstration les coupes échographiques essentielles sur un sujet
normal. Les participants effectuent ensuite eux-mêmes l’échographie sous la
supervision d'enseignants expérimentés. Les pathologies abordées seront
détaillées pour une meilleure compréhension et mettre en lien la clinique et
l’imagerie échographique.

Programme
Samedi 7 décembre
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-11.20
11.20-11.35
11.35-12.30
12.30-13.45
13.45-14.50
14.50-16-00
16.00-16.15
16.15-16.50
16.50-17.00
17.00

Accueil des participants
Bases essentielles de la physique des ultrasons.
La face antérieure du genou
Le traumatisme musculaire du quadriceps et l’optimisation
de sa récupération.
Courte pause
La face médiale du genou
Lunch
La face latérale du genou
La face postérieure du genou
Pause
Les pathologies du genou
Questions réponses
Clôture du cours

Les formateurs
Dr Michel Chahbenderian

Le Dr Chahbenderian est médecin du sport et spécialiste depuis de
nombreuses années en échographie musculo-squelettique. Il est l’auteur et
fondateur du site echo-loco.fr, site entièrement dédié à l’apprentissage de
l’échographie de l’appareil locomoteur. Passionné par la traumatologie du
sport, il utilise au quotidien l’échographie dans sa pratique de médecin et il
vous fait partager sans compter sa passion et son expérience de terrain.

Walter Hemelryck
Walter Hemelryck est certifié en échographie de l’Université d’East London et
membre de l’European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR). Il est le
fondateur de DYNAMECHO, organisme de formation en échographie musculosquelettique. Son expérience internationale d’enseignant et de praticien lui
permettent aujourd’hui de dispenser ses connaissances aux médecins, aux
chirurgiens et également aux kinésithérapeutes et ostéopathes en fonction de
leur cadre d’exercice.

Grégory Vervloet

Master en kinésithérapie, Grégory est spécialisé en thérapie manuelle et en
sports de haut niveau, il utilise au quotidien l’échographie musculosquelettique dans sa pratique clinique.
Fort d’une expérience de 13 ans il vous partagera son expérience clinique et sa
passion pour l’échographie.

Sami Mechmech
Sami est Post Gradué Expert en échographie musculo-squelettique diplômé de
l'Université de Barcelone. Formé par les plus grands noms dans le domaine il
maîtrise la sonde et partage son expérience et son expertise avec simplicité et
grande humilité. L’échographie à ses côtés devient un vrai jeu d’enfant.

Frais de participation : 310 euros Htva

Le prix comprend le matériel d’échographie, les supports de cours,
les pauses café et le lunch de midi.

Annulation

Aucun remboursement n’est accepté pour les annulations reçues
après une inscription.
Les substitutions de noms sont acceptées moyennant un supplément
de 50 €.

Remerciement.

La mise en place de ce cours est possible grâce au soutien logistique
et technique de la société GE Health Care

