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DESCRIPTION DE
LA FORMATION

TYPE D’ACTION
FORMATION CONTINUE

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE
L’ACTION : PRÉSENTIEL
RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE

INITIATION À L’ÉCHOGRAPHIE
EN PREMIER RECOURS

L’échographie est devenue un outil d’imagerie incontournable
dans l’évaluation de certaines pathologies. Elle a plusieurs
avantages par rapport aux autres techniques d’imagerie :
c’est un examen non invasif, très facilement accepté par
les patients, caractérisé par une absence de rayonnements
ionisants et un coût relativement limité permettant de le
répéter à volonté.
En outre, l’échographie offre la possibilité d’une étude
dynamique en temps réel.
Pour réaliser des examens fiables, les médecins doivent se
former.
Il a été démontré que des échographies réalisées par les
médecins formés sont fiables et améliorent la qualité de la
prise en charge de diverses pathologies.
Cette formation actualisée des dernières recommandations,
vous donnera les bases indispensables de l’utilisation de
l’échographie en premier recours.

DATE DE LA FORMATION

Mardi 22 Juin &
Mercredi 23 Juin 2021
9h00 - 17h00

LIEU DE LA FORMATION

Villa M

24 - 30 Boulevard Pasteur
75015 Paris
EXPERTS

Dr Yannick LEBRET,
Dr Guillaume LIEGEOIS,
Dr Pierre BERNATAS

PRISE EN CHARGE POSSIBLE

ANDPC
VOTRE COORDINATEUR RÉGIONAL

Marine LAMOULIE
05 64 10 04 77
m.lamoulie@eduprat.fr

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les conditions d’utilisation de l’échographie
Connaître l’aspect échographie normal d’un organe
Savoir repérer un aspect pathologique à l’échographie
Connaître les principes du doppler couleur
Maîtriser les règles de bonnes pratiques pour la réalisation
d’une échographie
Apprendre à intégrer l’outil échographique dans sa
démarches diagnostique
Être capable d’identifier les pièges diagnostiques
Savoir guider un geste de ponction par l’outil
échographique

Formation Présentielle
Formation continue
en présentiel (14h)

INDEMNISATION (14H)
Référence de l’action : 57202100574, Session 1

Médecin généraliste

630 €

Médecine d’urgence

630 €

