Formation du jeudi 05 septembre 2019

Centre de rééducation

Réadaptation et médecine
physique
Secrétariat
Catherine Schmidt
Charlotte Zürcher
Anita Brulhart
Tél : 032.465.63.46
Fax : 032.465.69.48
Email :
catherine.schmidt@h-ju.ch

Médecin-chef de service
Dr Serdar Koçer
Médecin physique et
Rééducation

Médecin-chef
Dr Jacques Mansuy
Médecine physique et
rééducation

Introduction à l’échographie interventionnelle (Dr S. Koçer)
Formateurs : Dr S. Koçer MPR, Dr Rumy, radiologue

09h30 – 09h45
09h45 – 10h15
10h15 – 10h45

Accueil des participants - Introduction
Choix du matériel, optimisation de l’image (réglages), technique
d’injection sous échographie
Intérêt de l’échographie dans le guidage des gestes à visée
diagnostic et thérapeutique de l’appareil musculo-squelettique

10h45 – 11h00

Pause-café

11h00 – 12h00

Echographie interventionnelle épaule : revue de l’anatomie
échographique, coupes essentielles à connaitre, infiltration de la
bourse,
infiltration
gléno-humérale,
infiltration
acromioclaviculaire
Echographie interventionnelle coude : anatomie échographique
les coupes essentielles de la région du coude, infiltration pour les
tendinopathies

Médecin-hospitalier
Dr Pierre Molnar
Médecin-cheffe de clinique
Dresse Simone Gracio

Médecins-consultant
Neurologie
Dr Pierre Combremont
Neurochirurgie
Chirurgie du rachis
PD Dr. Gregory Jost

12h00 – 12h30

Orthopédie
Dr Stephan Styger
Exploration urodynamique
Clinique de la spasticité
Analyse de la marche
Rendez-vous :
Tél : 032.465.63.46
Email :
catherine.schmidt@h-ju.ch
Consultation de
neurochirurgie
Chirurgie du rachis
Clinique du dos
Rendez-vous :
Tél : 032.465.68.90
Tél : 032.465.63.46
Email :
Anita.brulhart@h-ju.ch

12h30 – 13h30

Pause déjeuner

13h30 – 14h30

Echographie interventionnelle poignet et doigts : anatomie
échographique, infiltration de De Quervain, doigts à ressaut,
syndrome de tunnel carpien
Echographie interventionnelle de la hanche : coupes essentielles,
échographie anatomique, infiltration de la hanche, infiltration
per-trochantérienne
Echographie interventionnelle du genou : coupes essentielles,
échographie anatomique du genou, infiltration de la bourse,
intra-articulaire, tendinopathie de la patte-d’oie, kyste méniscal,
kiste poplitéal

14h30 – 15h30

15h30 – 16h30

Rééducation ambulatoire
Tél : 032.465.63.91

16h30

Hôpital du Jura
Site de Porrentruy
Chemin de l’Hôpital 9
2900 Porrentruy
032.465.65.65

Fin de session

NB : les ateliers seront organisés en 2 groupes. La journée sera dédiée à la pratique sur
modèle. Nous invitons les participants à venir en tenue de sport et apporter un short
pour l’examen du membre inférieur

