Enseignement et atelier d’échographie

Aorte abdominale et veines des membres inférieurs

Jeudi 26 avril 2018
Docteur Michel ATHOUEL
• Médecin à SOS Médecins Paris depuis 1981
• Diplômé d’échographie générale en 1983
• 20 ans de pratique échographique quotidienne en
clinique et cabinet d’urgence
• 3 années de pratique échographique en visite à
domicile dans le cadre de SOS Médecins sur appareil
ultra-portable depuis 2015

Inscription gratuite
m.berdichevski@sonoscanner.fr - 06 01 24 46 24

Orcheo XQ

Orcheo Lite

U Lite

Dr. Avenin : “J’utilise un échographe depuis quelques mois. Les ateliers sont pour moi une façon d’apprendre à maitriser
mon échographe (Orcheo Lite), tout en rencontrant des confrères qui intègrent petit à petit cet outil dans leurs
pratiques. J’ai déjà fait 3 ateliers d’urgence ce qui m’a permis de revoir des acquis et de travailler avec des machines qui
me sont familières. Pour moi c’est un point d’appui important qui nous permet d’explorer le potentiel d’un échographe.”
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Programme
Session I :
de 9h30 à 12h30

Session II :
de 14h à 17h

Atelier théorique
& retour d’expériences

Atelier pratique
sur mannequins

Pause déjeuner offerte
A l’issue de cette journée, une attestation de formation sera fournie aux participants

Les participants en parlent :

Dr. Méheut : “Je suis venu à l’échographie en voyant l’échographe U-lite au congrès de la médecine
générale à La Rochelle. Je viens naturellement aux ateliers Sonoscanner pour me former, pour voir des
images, des techniques, des confrères. J’ai appris avec l’échographie à regarder mon patient autrement
et à prendre la variabilité anatomique, c’est vraiment un enrichissement profond de la pratique.”

Dr. Bennadji : “J’exerce à S.O.S Médecins depuis 5 ans. En ce qui concerne les ateliers Sonoscanner,
je les trouve de qualité et on apprend énormément de choses. Ça permet de se familiariser
avec le matériel mais aussi d’échanger avec des confrères et des formateurs de qualité.”
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Bulletin d’inscription
Nom...............................................................................................................................................................................
Prénom......................................................................................................................................................................
Etablissement...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Code Postal.............................................................................................................................................
Ville...........................................................................................................................................................
Portable..................................................................................................................................................
Fax............................................................................................................................................................
E-mail.................................................................................................@..............................................

Bulletin d’inscription à retourner par mail ou par voie postale

Date :

Lieu :

Jeudi 26 avril 2018

6 rue André Voguet
94200 Ivry sur Seine
2ème etage
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Orcheo XQ

U-lite

Orcheo Lite

L’échographie Made in France
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