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POUR QUI?
Pour les médecins généralistes, mé-
decins du sport, rhumatologues, MPR, 
chirurgiens orthopédistes, ... et tous pro-
fessionnels de santé  souhaitant acquérir 
les bases permettant d’intégrer l’écho-
graphie MSK dans sa pratique quoti-
dienne de manière qualitative et critique.

CONTENU
> 6 journées présentielles axées sur 

la pratique des protocoles échogra-
phiques des articulations des extré-
mités.

> e-learning : 15 heures de vidéos HQ 
pour retrouver l’intégralité de la for-
mation. Apprenez, révisez & appro-
fondissez à la demande et à votre 
rythme.

> Guide de techniques échogra-
phiques SonoSkills  180 pages re-
prenant toutes les positions de 
sondes, les procédures détaillées, 
des rappels anatomiques, les pièges 
et erreures à éviter, ...

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
 > Comprendre le concept de l’écho-

graphie. 
 > A quels moments intégrer l’échogra-

phie MSK dans ma pratique quoti-
dienne ?

 > 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 inferieur.  

 > Être capable d’analyser tous les pro-
tocoles établis par l’ESSR (European 
Society of MusculoSkeletal Radiolo-
gy) d’une manière correcte et fiable.  

 > Être capable d’identifier les diffé-
rentes pathologies avec l’échogra-
phie musculosquelettique.   

 > Parvenir à une utilisation fiable de 
l’échographie grâce à la connais-
sance et à l’utilisation des checklistes 
de qualité et de pathologie. 

L’ ÉCHOGRAPHIE MSK

L’utilisation de l’échographie 
sur le système locomoteur, ou 
échographie musculo-squelettique 
(MSKUS) a gagné en popularité 
parmi les professionnels de santé 
ces dernières années. Les raisons 
de cet engouement sont claires : 

 > Vous améliorez votre 
raisonnement clinique et votre 
précision diagnostique. Vos qualités 
professionnelles s’améliorent. 

 > Avec l’échographie MSK, vous 
orientez votre pratique vers l’avenir 
où plus de taches sont attendues 
des soins de premier recours afin de 
soulager les soins de second recours. 

 > Vous complétez votre boîte à 
outil : avec l’addition de l’échographie 
MSK, vous devenez un professionnel 
plus complet.

L’échographie MSK est utilisée pour 
visualiser les muscles, tendons, liga-
ments et parfois les nerfs et vais-
seaux sanguins des membres supé-
rieurs et inférieurs pour évaluer leur 
qualité, leur forme et leur fonction. La 
recherche scientifique a montré que 
souvent, les tests cliniques ne sont 
pas suffisamment spécifiques et 
adéquats pour parvenir au diagnos-
tique correct. Les faux positifs sont 
fréquents et il est important de limi-
ter ces erreurs autant que possible 
pour le bien-être du patient.
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E-LEARNING

Le sformations SonoSkills sont 
construites sur le principe de 
l’enseignement mixte, c’est-à-dire 
une combinaison d’enseignement en 
ligne et présentiel. L’enseignement 
mixte est un élément additionnel 
à l’enseignement en classe en 
combinant plusieurs des meilleurs 
éléments de l’enseignement en face-
à-face (personnalisation, interactions 
sociales) tout en permettant une 
plus grande variété et flexibilité qu’un 
enseignement traditionnel., répondant 
aux besoins de l’apprenant moderne. 
Plus de 150 vidéos totalisant plus de 16 
heures sont disponibles à la demande, 
avant, pendant et après la formation.

Avantages de l’échographie MSK

1. Bonne validité ;
2. Evaluation dynamique en temps 

réel ;
3. Possibilité d’examen comparatif 

bilatéral ;
4. Méthode non-invasive appréciée 

des patients ;
5. Mobilité des échographes ;
6. Faible coût ;
7. Faible risque ;
8. Examen rapide ;
9. Haute résolution (spécialement 

avec les appareils plus coûteux) ;
10. Outil diagnostique, d’évaluation 

ou de bio-feedback ;

LIFE LONG LEARNING 

Devenir un technologue en échographie 
n’est pas un chemin pavé en ligne 
droite, mais un voyage continu pour 
approfondir ses connaissances. 
Après avoir terminé un de nos cours, 
l’apprentissage ne se termine pas, 
c’est en fait le commencement. 
L’apprentissage tout au long de la vie 
doit être adopté en investissant dans 
les 3E: Education, Experience, Expert.

Education - investir dans la formation 
continue pour se tenir au courant 
des dernières connaissances 
et recherches dans le domaine.  
Découvrez nos formations

Experience - la recherche suggère 
qu’il faudrait effectuer au moins 200 
analyses par structure et par an pour 
maintenir son niveau de connaissances.

Expert - trouvez un expert qui pourrait 
être votre mentor et absorber les 
connaissances et l’expérience que ce 
coach peut vous offrir. En savoir plus 
sur notre programme de mentor.

• Bibliothèque de cas d’échographie

• Contributeurs réguliers

• Accès gratuit

“Par la communauté, pour la communauté” 

https://www.sonoskills.com/fr/cours/


DATES & LIEUX

(# session DPC) Partie 1
Membre supérieur

Partie 2
Membre inférieur

Martinique (#1) 22-24 janvier 12-14 février
Rennes (#2) 04-06 février 11-13 mars

Paris (#3) 04-06 mars 01-03 avril
Montpellier (#4) 15-17 avril 13-15 mai

Bordeaux (#5) 29 avril - 01 mai 03-05 juin
Nancy (#6) 10-12 juin 09-11 septembre

Paris (#7) 16-18 septembre 07-09 octobre
Guadeloupe (#8) 23-25 septembre 21-23 octobre

Lyon (#9) 14-16 octobre 18-20 novembre
Toulouse (#10) 04-06 novembre 09-11 décembre

DESCRIPTIF COMPLET & INSCRIPTION

Les places sont limitées, demandez votre dossier d’inscription :     
https://www.sonoskills.com/fr/cours/?le=1&ty=1.01&la=3

PRISE EN CHARGE MÉDECINS

• Action DPC n°80382100003 : formation prise en charge et rémunérée par l’ANDPC. 
Pour s’inscrire via l’ANPDC : https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-rechercher-un-dpc

• Possible prise en charge FAF-PM

PRISE EN CHARGE KINÉSITHÉRAPEUTES

• Possible prise en charge FIFPL : NACPRO n°

• Formation reconnue par le CNOMK pour la pratique de l’échographie fonctionnelle
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