
   
Programme de la journée d’échographie 

Jeudi 30 mars 2023  
 

Lieu : GOLDEN TULIP LA BAULE - 10 Av. de la Lieutenante, 44500 La Baule-Escoublac 
 
La journée est réservée aux internes (pas de laboratoire)  
 
 

- Un groupe "basique" dédié aux internes qui souhaitent valider leur module coupes standards 
normales du COFER. Pour cela, avant la journée d'échographie, dépôt des coupes sur le site 
SIDESNG. La validation du module se fera à l'issue de la journée. Le dépôt des coupes sera maintenant 
obligatoire et nécessaire pour valider le module. 

  
 

- Un groupe "avancé" dédié aux internes qui veulent valider leurs modules coupes pathologiques. 
Pour cela, avant la journée d'échographie, dépôt de toutes les coupes pathologiques sur le 
site SIDESNG. Les ateliers seront focalisés sur des révisions et coupes plus avancées. Une évaluation 
sera réalisée avec tirage au sort. Cet atelier sera dédié aux internes en 3ème ou 4ème année vous 
permettra de valider votre formation d'échographie 

  
 
 
 
PROGRAMME   
 

9h00-9h30 : Présentation de la journée et répartition entre les 2 groupes 
9h30-12h00 : Atelier sur les coupes du membre supérieur 
12h00-13h00 : Pause déjeuner 
13h00-14h00 : Évaluation de la formation en fin de phase d'approfondissement pour le groupe avancé 
(quartier libre pour le groupe « basique ») 
14h00-18h00 : Atelier sur les coupes du membre inférieur 

  



   
Programme des journées scientifiques de la SRO et de DES de 

Rhumatologie 

 Vendredi 31 mars 2023 
 LA BAULE – thème : Rachis (hors SpA) 
 
Lieu : GOLDEN TULIP LA BAULE - 10 Av. de la Lieutenante, 44500 La Baule-Escoublac  

 
 

La matinée est réservée aux internes et aux rhumatologues qui le souhaitent (pas de 
laboratoire) 
 
A partir de 9h30 : Accueil des internes 
09h30 - 10h15 : Évaluation du parcours des médecins juniors  
10h15 - 10h30 : Internes de Rennes : une observation de fracture vertébrale ostéoporotique  
10h30 - 10h45 : Internes de Nantes : une observation d’arthrite articulaire postérieure  
10h45 - 11h00 : Internes de Brest : une observation de spondylodiscite infectieuse 
 
11h-11h15 : Pause 
 
11h15 - 11h30 : Internes d’Angers : une observation de fracture vertébrale néoplasique 
11h30 - 11h45 : Internes de Tours : une observation de spondylarthrite axiale 
11h45 - 12h15 : Synthèse – démarche diagnostique en cas de douleur rachidienne ? Erick LEGRAND 
 
Les présentations se feront en 10 minutes avec ensuite 5 minutes de discussion 
 
12h15 - 14h00 : Pause déjeuner et accueil des congressistes séniors + visite des stands 
 
14h00 - 14h15 : Mot introductif des organisateurs ou de la présidente 
14h15 - 14h45 : Évolution dans la prise en charge des infections du rachis - Christelle DARRIEUTORT  
14h45 - 15h15 : Le rachis microcristallin - François ROBIN  
15h15 - 15h30 : Actualités RIC - Divi CORNEC   
 
15h30 - 16h00 : Pause intersession + visite des stands 
 
16h00 - 16h45 : Comment bien lire l’imagerie des sacro-iliaques ? Alain SARAUX  
16h45 - 17h30 : Comment s’y retrouver dans les nouvelles séquences IRM ? Benoit LE GOFF  
17h30 - 18h00 : Arthrose des sacro-iliaques : est-ce douloureux ? Que penser de la prise en charge 
chirurgicale ? Jean-Marie BERTHELOT   
 
19h30 : Dîner   

 
  



   
 

Samedi 01 avril 2023 
LA BAULE thème : Le Rachis 

 
Lieu : GOLDEN TULIP LA BAULE - 10 Av. de la Lieutenante, 44500 La Baule-Escoublac 

 

08h30 - 09h00 : Café d’accueil, accueil des congressistes et visites des stands 
 
09h00 - 09h30 : Présentation du Quizz Radio - St Nazaire et Nantes  
09h30 - 10h00 : Cyphoplastie, vertébroplastie : où en est-on ? Béatrice BOUVARD 
10h00 - 10h15 : Actualités ostéoporose - Pascal GUGGENBHUL 
 
10h15 – 10h45 : Pause intersession - visite des stands 
 
10h45 - 11h20 : Dysfonction vertébrale : présentation clinique et physiopathologie - Jacques MONIÈRE  
11h20 - 12h00 : Prise en charge des lombalgies chroniques : une expérience locale autour d’une maison 
sport santé Mathilde PLARD - Saint Nazaire 
12h00 - 12h30 : Réponses au quizz radio, remise du prix du quizz radio et mot de la fin - St Nazaire et 
Nantes 
        

 

 
 


