
MUSE 2 .0
Point of Care Ultrasound Course

Highlights ScheduleAccreditation

• Advanced point-of-care 
ultrasound with modular, 
problem-based approach

• Course is tailored to your 
clinical demands

• 1 instructor per 2 learners; 
lots of  scanning

• Scans help achieve 
Independent Practitioner 
certification by the Canadian 
Point of  Care Ultrasound 
Society

• 48 Mainpro+® credits  
from the College of  Family 
Physicians of  Canada

• Hands-on workshop for 
common clinical scenarios

• State-of-art ultrasound 
machines and standardized 
patients

• 16 hours of  scanning

Fee Other

• Prior experience in point-of-
care ultrasound necessary 

• To acquire scans for IP 
certification, participants 
must have previously 
completed a CPoCUS-
certified introductory 
ultrasound course

• Experienced CPoCUS-IP 
certified instructors

• Registration fee includes:
-Two-day course
-Ultrasound textbook 
-Two light breakfasts
-Four refreshment breaks
-Two lunches
-Certificate of  completion

• Fee:  $2600 plus tax

Next Course

• December 13-14, 2018

• Register by email to 
museechoinfo@gmail.com

• More info: MUSEECHO.com

M U S E       E C H O



• Formation avancée en 
échographie ciblée 

• Cours conçu pour répondre 
à vos exigences cliniques

• 1 formateur pour 2 
participants; plusieurs 
‘scans’

• Les ‘scans’ aident à atteindre 
le statut de Praticien(ne) 
Indépendant(e) (Société 
canadienne d’échographie 
ciblée, SCÉC)

• 48 crédits Mainpro+® 
(Collège des médecins de 
famille du Canada)

• Ateliers pratiques traitant 
de scénarios cliniques 
courants

• Appareils d’échographie de 
pointe

• 16 heures de scanning

• Expérience requise en 
échographie ciblée

• Pour acquérir des scans 
pour la certification PI, les 
participants doivent avoir 
complété un cours 
d’introduction d’échographie 
reconnu par SCÉC

• Instructeurs expérimentés 
certifiés SCÉC-PI

• Les frais d’inscription 
comprennent :
-cours de deux jours
-manuel d’échographie
-2 petits déjeuners légers
-4 pauses rafraichissements
-2 déjeuners
-attestation de formation

• Coût :  2600 $ plus taxes

• 13-14 décembre 2018

• Inscription par courriel à
museechoinfo@gmail.com

• Voir : MUSEECHO.com

MUSE 2 .0
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Faits saillants HoraireCer tification

Coûts Autres Prochain cours

Cours d’échographie ciblée


