Le vendredi 14 février 2020
Lieu : 4 Villa Thoreton
75015 Paris, France

INFOS ET RÉSERVATION
Info@dynamecho.com

OBJECTIFS
Exploiter l’utilisation de l'échographie pour améliorer votre diagnostic clinique.
Après avoir terminé cette formation, vous serez capables d’effectuer les coupes
essentielles du foie et de l’épaule et d’en reconnaître les pathologies courantes.
Chaque partie sera faite d'abord sous forme de démonstration par un formateur
sur un sujet normal. Les participants effectuent ensuite eux-mêmes
l’échographie sous la supervision d'enseignants expérimentés. Vous pourrez à la
fin de cette journée mettre en lien la clinique et l’imagerie échographique en
pratique quotidienne.

Programme
Vendredi 14 février
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.30
9.30.12.30
12.30-13.30
13.30-14.00
14.00-15.00
15.00-16.15
16.15-16.50
16.50-17.00
17.00

Accueil des participants
Physique des ultrasons et prise en main de l’appareil.
Rappel anatomique succinct de la segmentation hépatique et
des voies biliaires.
Ateliers pratiques des coupes essentielles du foie et des voies
biliaires à connaître en Médecine Générale
Lunch
Rappel anatomique succinct de l’épaule
Ateliers pratiques des coupes essentielles de la face
antérieure de l’épaule
L’examen du supra épineux et ses pièges
Révision des coupes
Questions réponses
Clôture du cours

Les formateurs

Walter Hemelryck
Walter Hemelryck est certifié en échographie de l’Université d’East London.
Membre de l’European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) et de la
SIMS. Il est le fondateur de DYNAMECHO, organisme de formation en
échographie musculo-squelettique. 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.

Dr Isabelle Cibois-Honnorat
Le Dr Isabelle Cibois-Honnorat est Diplômée de la faculté de médecine de
Marseille. Avec un DIU en médecine manuelle et ostéopathie et un DU en
nutrition, son expertise ne s’arrête pas là puisqu’elle est l’auteur du livre
« Échographie en médecine générale » paru chez Broché. De nombreux
médecins ont déjà été formés par Isabelle qui a fait de l’échographie une
passion qu’elle transmet généreusement et avec beaucoup de pédagogie.
Comme le dit si bien Isabelle « L’échographie est un monde à découvrir » et à
ses côtés ce monde teinté de gris de noir et de blanc s’éclaire tout simplement.

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
Non remboursable.
Les substitutions de noms sont acceptées moyennant un supplément
de 50 €.
Avec notre partenaire

