
Mardi 2 mai 2017, de 9h à 17h
Puteaux, Toshiba Training Community

3ème Savoir-faire échographie d’acquisition

>>>Public concerné :
Cette formation s’adresse aux manipulateurs inscrits au DIU d’échographie option 

acquisition voulant parfaire leur connaissance pratique de l’échographie.

>>>Objectifs :
- Les participants auront amélioré leur pratique dans l’obtention des principales 

coupes échographiques de référence, pour l’abdomen, le pelvis, la thyroïde et les 

vaisseaux, et auront revu la sémiologie échographique de base.

- Ils auront acquis les règles essentielles d’ergonomie et de réglage des échographes.

- Ils auront la possibilité d’échanger avec un médecin et des manipulateurs travaillant 

en collaboration.

>>>Connaissances requises :
Une connaissance des bases physiques de l’échographie, du maniement de la sonde, 

de l’anatomie est requise pour participer aux ateliers.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Co-animée par Annie Graul, manipulatrice au service de radiologie du CHR Metz-

Thionville et le Docteur Wackenheim-Jacobs, praticien hospitalier au service de 

radiologie du CHU Bichat Paris.

>>>Organisation des ateliers :
La journée débutera par la projection d’une échographie live commentée, au cours de 

laquelle un rappel théorique des coupes à réaliser sera effectué.

Chaque atelier pratique se déroulera en petits groupes de 4 personnes maximum

Chaque participant passe sur les 4 ateliers et réalise systématiquement une 

échographie sur mannequin, où il pourra profiter du formateur

LES POINTS FORTS

Formateurs :1 médecin et 3 manipulateurs expérimentés

Accompagnés par un ingénieur d’application

5 heures d’atelier pratique pour acquérir les bons gestes

1 échographe pour 4 personnes

16 personnes maximum pour permettre les échanges

Mise à disposition de fiches pratiques, document types

Modalités pratiques d’inscription:

new.afppe.com ou 0149121320

Tarifs :

150€ pour les adhérents AFPPE

180€ pour les non-adhérents

Repas pris en charge par 
Toshiba Medical

Introduction

Mot de l’AFFPE, Nouveau décret, les attentes du médecin

Echographie live commentée

30’: Echographie abdo-pelvienne

15’: Thyroïde et secteurs  ganglionnaires

30’: Doppler TSA, artériel et veineux

Ateliers

4h30 de pratique sur modèles

Repas sur place, Discussions

Evaluation/Conclusion

Ateliers pratiques

Atelier 1: 

Echographie abdo-pelvienne

Atelier 2: 

Echographie cervicale

Atelier 3: 

Doppler TSA

Atelier 4:

Doppler artériel et veineux

En partenariat avec


