
www.sonoscanner.com09 54 97 15 57 contact@sonoscanner.com

Sonoscanner - 6 rue André Voguet - 94200 Ivry sur Seine

Mercredi 3 juillet 2019

INVITATION

Initiation à l’échographie
en médecine générale

“ L’échographie me permet de réaliser des 
diagnostics rapides et en

toute autonomie. ”

DR. GUILLAUME AVENIN
Médecin Généraliste Seine-et-Marne (77)

“ Je suis heureux d’avoir participé à une 
journée d’initiation, d’avoir échangé avec 
des confrères et découvert l’utilisation 

d’un échographe. ”

DR. JEAN MEHEUT
Médecin Généraliste Seine-Maritime (76)

- DATE -
Mercredi 3 juillet 2019

de 20h à 22h

- LIEU - 
90 avenue de la Plaine

74000 Annecy

La théorie : 
Intérêt de l‘échographie en médecine générale
Cotation des examens et aspect médico-légal
Les différents modes d’échographie et de 
doppler
Tissus et échogénicité
Quelle sonde pour quel examen?

Mode d’emploi de l’échographe Ulite
Rédaction du compte rendu

Partage d’expériences :
Banque personnelle d’images

La pratique : 
Atelier d’échographie abdomino-pelvienne

Docteur Patrick CHEMLA
• DIU d’échographie Université Paris Descartes
• Compétence en pédiatrie
• Ancien interne des hôpitaux 
Universitaires Grenoble

“ Durant cette soirée dédiée aux généralistes, nous présenterons l’échographe 
ultraportable destiné à la médecine générale et nous en détaillerons les usages sur la 
base d’exemples concrets (phlébites, arthroses, épanchements ...). 
Il s’agira également d’un temps d’échange privilégié pour répondre à toutes les questions 
des participants. ”

Programme
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Les avantages de participer à cette formation
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- AU TELEPHONE -
09 54 97 15 57

- PAR MAIL -
s.lambrichts@sonoscanner.com

- EN LIGNE -
www.sonoscanner.com/formations/

- PAR COURRIER -
En remplissant le bulletin d’inscription au 
dos

Les places sont limitées, inscrivez-vous dès aujourd’hui ! 

Pour s’inscrire

“ L’échographe est très simple d’utilisation. Je peux diagnostiquer facilement, les 
phlébites, les arthroses et les épanchements (...). J’apporte ainsi un meilleur service à 

mes patients.”

DR. MARIE-CLAIRE BUI
Médecin Généraliste Puy-de-Dôme (63)



Nom...............................................................................................................................................................................     

Prénom......................................................................................................................................................................

Etablissement...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Code Postal.............................................................................................................................................

Ville...........................................................................................................................................................

Portable..................................................................................................................................................

Fax............................................................................................................................................................

E-mail.................................................................................................@..............................................

Les places étant limitées l’inscription est obligatoire

- DATE -
Mercredi 3 juillet 2019

de 20h à 22h

- LIEU - 
90 avenue de la Plaine

74000 Annecy

Docteur Patrick CHEMLA
• DIU d’échographie Université Paris Descartes
• Compétence en pédiatrie
• Ancien interne des hôpitaux 
Universitaires Grenoble

“ Durant cette soirée dédiée aux généralistes, nous présenterons l’échographe 
ultraportable destiné à la médecine générale et nous en détaillerons les usages sur la 
base d’exemples concrets (phlébites, arthroses, épanchements ...). 
Il s’agira également d’un temps d’échange privilégié pour répondre à toutes les questions 
des participants. ”

Bulletin d’inscription


