
Organisme de formations 
Anatomie & échographie pour professionnels de santé

Anatomie cadavérique & Dissection



Nous travaillons quotidiennement avec l’anato-
mie en 3D et pourtant nos ouvrages de référence 
sont une succession de planches anatomiques 
en 2D. La dissection cadavérique permet de 
faire un lien entre les supports d’étude et la ré-
alité tridimensionnelle de l’anatomie. Nous pro-
posons ainsi d’inclure le laboratoire d’anatomie 
dans notre enseignement : l’étude de l’anatomie 
cadavérique au moyen de dissection est profi-
table à la compréhension et à l’apprentissage de 
l’anatomie 3D, des relations anatomiques com-
plexe, et permet une approche innovante des 
tests cliniques que nous pratiquons en cabinet. 

L’intégralité de la formation se déroule en labo-
ratoire d’anatomie où des préparations anato-
miques sont mises à disposition. Les participants 
travaillent par groupe de 2 sur une préparation 
anatomique et ont la possibilité de pratiquer la 
dissection afin d’étudier : l’anatomie cadavérique, 
l’anatomie fonctionnelle mais aussi de pratiquer 
les tests cliniques.Les dissections sont enca-
drées par un enseignant universitaire référent.
Un rapprochement entre l’anatomie vue 
et étudiée sur les spécimens cadavé-
riques et l’écho-anatomie est propo-
sé grâce à l’utilisation d’un échographe.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

• Approfondir ses connaissances en ana-
tomie fonctionnelle en 3D des articulations du 
membre supérieur et du membre inferieur
• Etude de l’anatomie cadavérique en la-
boratoire d’anatomie grâce à la pratique de la 
dissection.
• Pratique des tests fonctionnels sur ca-
davres
• Initiation à l’écho-anatomie du membre 
supérieur et du membre inférieur.

DETAILS

Dates :  22 & 23 Novembre 2019
Lieu :  PFRS - 2, Rue des Rochambelles 
  14000 CAEN
Prix :  750 €

INSCRIPTION

Seulement 12 places disponibles, demandez votre 
dossier d’inscription via le formulaire 

http://bit.ly/SonoSkills-Inscription

PARTENAIRE
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