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Initiation & découverte de
l‘échographie ostéo-articulaire

e-Learning & Ateliers pratiques
DPC n°80382100002

POUR QUI ?
Médecins généralistes, médecins du sport, rhumatolo-
gues, MPR, chirurgiens orthopédistes, kinésithérapeutes, 
... et tous professionnels de santé  souhaitant acquérir les 
bases permettant d’intégrer l’échographie MSK dans sa 
pratique quotidienne de manière qualitative et critique.

CONTENU
•  6 journées présentielles axées sur la pratique des 

protocoles échographiques des articulations des 
extrémités. 

•  e-learning : 15 heures de vidéos HQ pour retrouver 
l’intégralité de la formation. Apprenez, révisez & ap-
profondissez à la demande et à votre rythme.

•  Guide de techniques échographiques SonoSkills  
180 pages reprenant toutes les positions de sondes, 
les procédures détaillées, des rappels anatomiques, 
les pièges et erreures à éviter, ... 

• 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
• A quels moments intégrer l’échographie MSK dans 

ma pratique quotidienne ?
• Reconnaître l’aspect échographique des tissus 

musculo-squelettiques.
• Apprentissage de l’utilisation d’un échographe.
• Comprendre l’anatomie fonctionnelle en 3D des 

articulations du membre supérieur et du membre 
inférieur.  

• Être capable d’analyser tous les protocoles établis 
par l’ESSR (European Society of MusculoSkeletal 
Radiology) d’une manière correcte et fiable.  

• Être capable d’identifier différentes pathologies 
avec l’échographie musculo-squelettique.   

• Parvenir à une utilisation fiable de l’échogra-
phie grâce à la connaissance et à l’utilisation des 
check-listes de qualité et de pathologie. 

• Bibliothèque de cas cliniques
• Accès gratuit !
• Contributeurs réguliers

POUR QUI ?
Médecins généralistes, médecins du sport, rhu-
matologues, MPR, chirurgiens orthopédistes, kiné-
sithérapeutes, ... et tous professionnels de santé  
souhaitant faire l’expérience d’une formation théo-
rique & pratique de courte durée, sur les possibili-
tés de l’échographie musculo-squelettique (MSK).

CONTENU
•  1 journée présentielle axée sur la pratique des pro-

tocoles échographiques appliqués à 4 tendons & 
un ligament fréquemment retrouvés en pathologie 
MSK. 

•  e-learning : vidéos HQ pour vous préparer à la for-
mation et la retrouver dans son intégralité. Appre-
nez, révisez & approfondissez à la demande et à 
votre rythme.

•  Guide de techniques échographiques SonoSkills  
reprenant toutes les positions de sondes, les pro-
cédures détaillées, des rappels anatomiques, les 
pièges et erreures à éviter, ... 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
• Comprendre le concept de l’échographie.
• A quels moments intégrer l’échographie MSK 

dans ma pratique quotidienne ?
• Reconnaître l’aspect échographique des tissus 

musculo-squelettiques.
• Apprentissage de l’utilisation d’un échographe.
• Pratique de l’échographie appliquée à 4 tendons 

& 1 ligament.

Niveau 1 - Fondations en
échographie ostéo-articulaire

e-Learning & Ateliers pratiques
DPC n°80382100003


