
DIU d’échographie diagnostique 

ostéo-articulaire 
 

Objectif du DIU : Connaître les bases fondamentales de l’échographie, savoir réaliser une 

échographie de l’appareil locomoteur, reconnaître les pathologies les plus courantes. 

 

Responsables de l’enseignement : Sandrine Jousse-Joulin, Jean-David Albert, Yves Maugars, 

Benoit Le Goff. 

 

Modalités d’accès : 

- Thèse de médecine et spécialiste en rhumatologie, médecine physique et de réadaptation et 

autres spécialistes de l’appareil locomoteur,  

- Internes en cours de formation et inscrits en DES de rhumatologie, médecine physique et de 

réadaptation, DESC de médecine du sport 

- Accès à un appareil d’échographie (réalisation et envoi d’images obligatoire) 

 

Organisation de l’enseignement :  

 

De novembre 2014 à juin 2015 

- Cours en e-learning avec validation par QCM : Bases physiques, réglages, écho-

anatomie normale et pathologique des articulations suivantes : Epaule, coude, poignet, 

main, hanche, genou, cheville et pied 

 

- 3 Séminaires pratiques de 2 jours: 

 Bases physiques (Mode B et Doppler), manipulation de la sonde, réglages et 

exemple d’examen systématique de l’épaule : 26 et 27 novembre, Rennes 

 Examen échographique normal : Epaule, coude, poignet, main, hanche, genou, 

cheville et pied : 5 et 6 février, Brest 

 Examen échographique pathologique: Epaule, coude, poignet, main, hanche, 

genou, cheville et pied et examen final: 25 et 26 juin, Nantes 

 

- Réalisation et envoi de coupes normales et pathologiques 

 

 

Comment s’inscrire? 

 Nombre de place : 20 à 30 pour 2014-2015 

 Date limite d’inscription : 30 septembre 2014 

 Dossier de candidature à demander à Nantes ou Brest : 

 

Nantes : Grégory GENCE 

Pôle Formation Continue Santé 

Faculté de Pharmacie, 9 rue Bias 

44035 NANTES BP 53508 

Tél. : 02.53.48.46.19 

E-mail : gregory.gence@univ-nantes.fr 

 

 Tarif: 1600,00 € (Professionnels financés); 1200,00 € (Professionnels non financés) ; 

855.10 € (Internes) 

 

Pour plus de renseignements: 
https://www.univ-nantes.fr/1397570227533/0/fiche___formation/&RH=1326836618818&ONGLET=1 

Brest : Laetitia Innocente 

Service de Formation continue 

22 av Camille DESMOULINS – CS 93837 

29238 BREST CEDEX 3 

Tel : 0298017305 

E-mail : laetitia.innocente@univ-brest.fr 

mailto:gregory.gence@univ-nantes.fr

