ÉCHOGRAPHIE RHUMATOLOGIQUE SUR INTERNET (E.C.R.I.N.)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Thématique : Imagerie
Public et prérequis
- Titulaires ou inscrits
En DES de Rhumatologie, en DES de Radiologie
En AFS/AFSA, DFMS/DFMSA de Rhumatologie.
- Toute personne n’appartenant pas à cette catégorie mais autorisée par le responsable de
l’enseignement.
Critères et procédures de recrutement :
- Avoir accès à un appareil d’échographie
- Avoir accès à Internet
- Pouvoir transférer les données de l’appareil d’échographie sur Internet

Objectifs
Apprentissage de l’échographie appliquée à la Rhumatologie

Contenu
Bases anatomiques
Bases physiques
Images normales et positions standardisées de la sonde
Images pathologiques
Polyarthrite rhumatoïde
Spondylarthrite périphérique
Pathologie de la coiffe des rotateurs
Rhumatismes micro-cristallins
Gestes écho-guidés
Pseudo polyarthrite rhumatismale et Horton
Glandes salivaires et syndrome de Sjögren
Chondrocalcinose articulaire
Goutte
Canal carpien
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
- Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
- Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement : F.Initiale :
600 €
F.C Individuelle : 1.250 €
F.C.Employeur : 1.250 €

Organisation/Calendrier
Organisation

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Les cours sont disponibles sur Internet et téléchargeables
Il faut répondre à une série de QCM pour valider chaque chapitre et avoir accès aux suivants.
La durée des études est de 1 an - 1 seule session d’examen par an
Volume horaire : 112h
70h cours théoriques
42h cours pratiques d’échographie

Calendrier
Ouverture sur le site Internet : 5 novembre 2018
Groupe A : 14 et 15 Janvier 2019
Groupe B : 16 et 17 Janvier 2019
Travaux Pratiques :
Groupe A : 11 au 15 Mars 2019
Groupe B : 18 au 22 Mars 2019
Examen : 21 Juin 2019

Lieu(x)
• à distance

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription
administrative et renseignements pédagogiques :
Mme Fatouma Doucouré
Assistante du Pr BOURGEOIS
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière –Charles Foix
Service de Rhumatologie
Tél. 06.99.88.08.30 - Email : rhumagerie@gmail.com
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04DK)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
(Code D287)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Présence obligatoire aux cours d’échographie.
Contrôle continu des cours théoriques par QCM.
Obtenir la moyenne à l’examen écrit et l’examen oral.

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

