
Program kurs USG klatki piersiowej * 

* uwaga, program poprzednich szkoleń, może ulec zmianom, aktualny będzie wysłany osobom    

zakwalifikowanym 

8h30-9h00 H0: accueil des participants autour d’un petit déjeuner et présentation de la formation 

09h00 1- : Durée 1h: Echographie : principes fondamentaux. (But : comprendre les principes 

physiques de base des ultrasons, leur application médicale, les données techniques 

nécessaires à la compréhension et à l’interprétation des examens et aux réglages des 

appareils. permettre au participant de réaliser un examen échographique dans les conditions 

de confort, d’hygiène et de sécurité recommandées.) 

10h00 2-Durée 45 mn : Echographie thoracique normale. (but : savoir réaliser une échographie 

thoracique normale complète)  

10h45 3- pause 

11h00 4-Durée 1h : Atelier pratique 1 : échographie thoracique du sujet normal  (sur sujet sain). 

(But prendre en main un appareil échographique, faire les réglages nécessaires, choisir la 

bonne sonde pour le bon examen et réaliser une échographie thoracique chez le sujet 

normal en retrouvant les images thoraciques normales et les organes de voisinage). 

12h00 5- Durée 1h: Echographie thoracique pathologique : pleurésie.(but : reconnaitre la 

sémiologie des principales pathologies, les limites et les pièges de cet examen).  

13h-14h -pause pause déjeuner 

14h00 7-Durée 45mn : Echographie thoracique pathologique : pneumothorax  

14h45 8-Durée 2h : ateliers pratiques en groupe de 3 à 4 personnes avec 1 formateur (but : réaliser 

des examens chez un patient présentant une pathologie pleuro pulmonaire et reconnaitre la 

sémiologie décrite le matin même). 

16h45 9- Durée 1h :  Echographie thoracique pathologique : pathologie pulmonaire. (but : 

connaitre les signes des principales pathologies, les indications et les limites des examens). 

17h45-18h00 10-: cas clinique et Synthèse de la journée. (but : les cas cliniques permettent de 

revoir des images typiques ou atypiques et de poser les ultimes questions pour effacer les 

zones d’ombres…la synthèse a pour but de rappeler les messages clés à « rapporter à la 

maison ») 

18h00 : fin de la journée 

 


