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Activités pratiques et concrètes

En octobre 2017, le congrès mondial de l’échographie dans la
formation médicale (WCUME) aura lieu en première canadienne
à Montréal, Québec. Le WCUME attire constamment des chefs
de file de l’enseignement dans le domaine de l’échographie,
fournissant ainsi une excellente occasion de perfectionner vos
compétences échographiques, d’en savoir davantage sur la
recherche novatrice, et de réseauter avec des résidents et des
médecins œuvrant dans différents domaines de spécialisation.

POURQUOI ASSISTER AU WCUME2017?

Réseautage

Sujets d’actualité sur
l’échographie ciblée

DÉCOUVREZ MONTRÉAL

Votre université développe son programme de formation en échographie? Vous
voulez faire des exercices pratiques? Vous aimeriez en savoir davantage sur les
sujets d’actualité concernant l’échographie ciblée (POCUS)? Ne cherchez pas
plus loin! Le WCUME2017 est pour vous.

+ Si vous êtes MÉDECIN,

vous apprécierez particulièrement les caractéristiques pratiques et concrètes
du programme enseigné par des chefs de file internationaux et nationaux.

+ Si vous êtes ENSEIGNANT,

vous apprécierez particulièrement la collaboration avec des pairs et la
découverte d’outils pédagogiques novateurs.

+ Si vous êtes RÉSIDENT ou ÉTUDIANT,

vous apprécierez particulièrement le fait de pouvoir faire une présentation
orale ou par affiches de vos dernières et meilleures recherches, ainsi que
les nombreuses possibilités d’apprentissage et de réseautage.

Pour la première fois, le congrès
mondial débarque au Canada!
L’année 2017 marque le 375e
anniversaire de Montréal, la deuxième
ville en importance au Canada, et le
WCUME2017 profitera du dynamisme
des événements qui se tiendront un peu
partout dans la ville. Montréal compte
la plus grande population francophone
en dehors de Paris et c’est pourquoi on
dit souvent que l’on retrouve « un peu de
Paris en Amérique du Nord ».

ATELIERS
PRATIQUES

Lung
Echocardiography from Beginners to Advanced
Practical MSK
Abdominal Ultrasound
FAMUS
cPOCUS Boot Camp
Team-based Learning
Near Peer Teachers

Le congrès se déroulera
en anglais seulement.

Practice with the Experts
Hemodynamic Monitoring
Transcranial Doppler
Simulated Learning
Pediatric POCUS
Procedures
Teaching Anatomy and Physiology

VOICI LES VEDETTES DE L’ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE (POCUS) – NOS PLÉNIÈRES
ATELIERS PRATIQUES
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PARTICIPEZ
À LA COUPE
MONDIALE DE
L’ÉCHOGRAPHIE

Chaque année, le WCUME organise la Coupe
mondiale de l’échographie, une compétition
amicale comprenant des analyses par balayage en
temps réel, des simulations, et un jeu de Jeopardy.
Jusqu’à 10 équipes formées de trois étudiants en
médecine de partout dans le monde seront chacune
jumelées à un chef de file mondial de l’échographie dans le
cadre d’une compétition d’échographie comme vous n’en avez
jamais vue. Vous êtes tous les bienvenus.

RESTEZ EN CONTACT
Organisé conjointement avec :
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