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Introduction à l’échographie MSK 
Découvrez l’échographie et son apport dans votre pratique clinique



POUR QUI ? 

Ce cours a été conçu pour vous informer et vous 
faire découvrir ce qu’est l’échographie et ce 
qu’elle peut vous apporter dans votre pratique 
clinique. Cela vous donne la possibilité d’avoir 
du temps pour pratiquer et d’évaluer si l’ap-
prentissage de l’échographie est fait pour vous.
 
SonoSkills souhaite explicitement préci-
ser que ce cours n’est pas conçu pour maî-
triser réellement l’échographie. Malheureu-
sement, cela n’est pas possible en un jour. 
 
Si vous voulez vraiment apprendre l’échographie 
et l’appliquer en pratique clinique, vous devrez 
suivre le programme complet des fondations en 
échographie MSK (niveau 1). Sachez que ce que 
vous allez apprendre et voir dans le cours n’est 
pas une histoire complète. Dans les fondations en 
échographie MSK (niveau 1), les discussions et la  
pratique vont bien plus en profondeur et en détail.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Comprendre le concept de l’échographie. 
• Application de l’échographie dans le domaine 
musculo-squelettique
• Aspect échographique des tissus muscu-
lo-squelettiques ? 
• Apprentissage de l’utilisation d’un écho-
graphe. 
• Protocoles échographiques de 4 tendons et 
d’un ligament régulièrement retrouvés dans le 
domaine musculo-squelettique.

PUBLIC CONCERNÉ : 

Professions de santé utilisatrices de l’échogra-
phie.

DETAILS

Nancy    01 Décembre 2019
Paris    05 Février 2020
Toulouse   14 Mars 2020 
Nantes   13 Juin 2020    
Lyon   19 Septembre 2020

PRIX    € 175.-

INCLU   3h e-Learning pdt 6 mois.

DESCRIPTIF COMPLET

http://bit.ly/FormationSonoSkills

INSCRIPTION

http://bit.ly/SonoSkills-Inscription
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