
   

Programme de la journée d’échographie 
Jeudi 23 septembre 2021 : 

 
Lieu: Hôtel Au Chêne Vert - 2, rue de la Croix Lormel - 22190 Plérin - France (02 96 79 80 20) 

 
 

- 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 de coupes normales. Cet atelier sera dédié aux internes en 3ème ou 

4ème année vous permettra de valider votre formation d'échographie 

  
 
 
 
PROGRAMME :  
 

9h30-13h: Atelier sur les coupes du membre supérieur 

13h-14h: Pause déjeuner 

14h-17h30: Atelier sur les coupes du membre inférieur 

17h30-18h: Atelier d'initiation aux infiltrations 

  



   

Programme de la journée de DES de rhumatologie 

 Vendredi 24 septembre 2021 
St Brieuc – thème : médecine du sport 

 
 Lieu : Hôtel Au Chêne Vert - 2, rue de la Croix Lormel - 22190 Plérin - France (02 96 79 80 20) 

 Lien ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/81396037275?pwd=N2Juc1JUSGFXZmxGM2FvRHVFYWpL

UT09 

 
10h15 Internes de Rennes : Une observation de fracture de fatigue 

10h30 Pr Perdriger : L’Education thérapeutique 

11H00: Pause 

11h15  Internes de Nantes : Une observation d’une ruptire de ligament croisé 

11h30  Internes de Brest : Une observation de syndrome des loges 

11h45 Pr Bouvard : L’ostéoporose masculine  

12h15 – 13h30 : Pause déjeuner 

 13h30 Internes d’Angers : une observation d’une maladie d'Osgood-Schlatter 

13h45 Internes de Tours : une observation d’aponévrosite plantaire 

14h00 Pr Le Goff : La douleur du genou 

14h30-14h45: Pause 

14h45 : mémoire 1 (Poitiers) 

15h00 : mémoire 2 (Nantes)  

15h15 : mémoire 3 (Nantes)  

15h30 – 17h00 : Atelier : L’examen clinique  

- L’Examen du genou 

- L’Examen de l’épaule  

           17h00 : Fin de la réunion 

Les observations des internes doivent comporter au moins un QCM et celles des seniors au moins 3 QCM à 

soumettre aux autres internes. Les présentations se feront en 10 minutes et il y aura 5 minutes de 

discussion pour les internes et 20 minutes + 10 minutes de questions pour les séniors.  

Les internes sont invités à travailler les sujets proposés avant de venir. 

  



   

Programme scientifique du congrès 

 

Samedi 25 septembre 2021 
St Brieuc – thème : médecine du sport 

Lieu : Hôtel Au Chêne Vert - 2, rue de la Croix Lormel - 22190 Plérin - France (02 96 79 80 20) 

Lien ZOOM : 

https://us02web.zoom.us/j/82476763289?pwd=ODFiZENyUkNsNFAxdUthR214TkxVUT09 

 

 

8h30 - 9h : Accueil des participants 

9h00-9h10 : Mot introductif des organisateurs ou de la présidente  

9h10-9h30 : Présentation des cas du Quizz Radio 

9h30-10h00 : Alain SARAUX : Pratiques sur l’utilisation de l’imagerie dans une pathologie musculo-

squelettique (évaluation et bibliographie)   

10h00-10h30 : Florent EYMARD - Le PRP: Quelles sont les bonnes indications en  2021? 

10h30 - 11h00 : Pause 

11h00-11h30 : Emeline VIGNAUD - Syndromes des loges : quand l’évoquer et comment le confirmer. 

11h30-12h00 : Aleth PERDRIGER - prescription d'activité physique : comment faire en pratique ?  

12h-12h30 : Guillaume PRA DO - Muscle et sport : ce que doit savoir le rhumatologue (indication de prise 

de pression, claquage, …) 

12h30 – 14h00 : Pause déjeuner 

14h00-15h00 : Actualités  (15 minutes par thème) : 

                        Rhumatismes inflammatoires  - Divi CORNEC 

                        Pathologies osseuses – Béatrice BOUVARD 

                        Imagerie/mécanique  - Christelle DARRIEUTORT-LAFFITE  

                        Arthrose et pathologie microcristalline – Elisabeth GERVAIS 

15h00 – 15h30 : Pause 

15h30 - 16h30 : Cas cliniques 

16h30 - 17h30 : Réponse au quizz Radio, remise du prix et mot de la fin.    

    

 

 



   

Les sponsors :  

 


