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SESSIONS DE FORMATION CONTINUE
Le coût par journée de formation, et par agent, est de 150 €, 219 € ou 250 € selon le thème (Tarif 2018).
Pour les thèmes facturés à 150 € la journée : tarif de groupe à partir de 9 personnes : 1 320 € la journée.
Pour les thèmes facturés à 219 € la journée : tarif de groupe à partir de 9 personnes : 1 920 € la journée.
PROGRAMME 2018 - 1er semestre

Thèmes

Radioprotection des travailleurs : RENOUVELLEMENT. (1
Personnes ayant validé cette formation depuis plus de 3 ans.

Objectifs

ère

session sur 2018)

Une ½ journée
(après-midi)

Radioanatomie scanner et IRM de l’ABDOMEN :
Rappels anatomiques et étude de dossiers cliniques sur console de post-traitement des
images.

Une journée

Radioanatomie scanner et IRM du THORAX :
Rappels anatomiques et étude de dossiers cliniques sur console de post-traitement des
images.

Une journée

Tarif

Réactualiser les
connaissances du
109,50 €
personnel exposé
la demi-journée
aux rayonnements
ionisants
Actualiser les
connaissances et
219 €
travail d'images sur
la journée
console de post
traitement
Actualiser les
connaissances et
219 €
travail d'images sur
la journée
console de post
traitement

Dates

22 janvier 2018

29 janvier 2018

5 février 2018

Imagerie du thorax :
Rappels anatomiques, pathologies prévalentes, imagerie conventionnelle et scanner, étude
de cas cliniques.

Deux journées

Actualiser les
connaissances

219 €
la journée

19 et 20 mars 2018

Imagerie ostéo-articulaire :
Imagerie conventionnelle, interventionnelle, pédiatrique, scanner, IRM , échographie,
médecine nucléaire.
Protocoles d’acquisition et études de cas cliniques.

Trois journées

Actualiser les
connaissances

219 €
la journée

du 26 au 28 mars 2018

Une journée

Optimiser les doses
délivrées aux
patients

219 €
la journée

14 mai 2018

Trois journées

Actualiser les
connaissances

219 €
la journée

du 28 au 30 mai 2018

Une ½ journée
(après-midi)

Actualiser les
connaissances du
personnel exposé
aux rayonnements
ionisants

109,50 €
la demi-journée

18 juin 2018

Radioprotection des patients : RENOUVELLEMENT. (1ère session sur 2018)
Formation validant, obligatoire tous les 10 ans, arrêté du 18 mai 2004, JORF n° 141 du 19
juin 2004

Le sein :
De l’imagerie au traitement.
Radioprotection des travailleurs : INITIALE.
Formation obligatoire tous les 3 ans, Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003,
JORF n° 78 du 2 avril 2003 :
Formation ouverte à tout personnel (médical et non médical) susceptible d’intervenir en
zone surveillée ou contrôlée.
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PROGRAMME 2018 - 2nd semestre

Thèmes

Objectifs

Tarif

Dates

219 €
la journée

17 septembre 2018

Radioanatomie scanner et IRM de l’ENCEPHALE :
Rappels anatomiques et étude de dossiers cliniques sur console de post-traitement des
images.

Une journée

Actualiser les
connaissances et
travail d'images sur
console de post
traitement

Radioprotection des patients : RENOUVELLEMENT. (2ème session sur 2018)
Formation validant, obligatoire tous les 10 ans, arrêté du 18 mai 2004, JORF n° 141 du 19
juin 2004

Une journée

Optimiser les doses
délivrées aux
patients

219 €
la journée

24 septembre 2018

Détresse aiguë en salle d'imagerie diagnostique et interventionnelle :
Apprentissages par la simulation en santé, conduite à tenir, protocoles de prise en charge,
aspects juridiques, mises en situation professionnelle.

Trois journées

Appréhender et
gérer une situation
d’urgence

250 €
la journée

du 15 au 17 octobre 2018

IRM perfectionnement :
Physique des séquences, protocoles d’exploration, pathologies prévalentes, étude de cas
cliniques.

Trois journées

Actualiser les
connaissances

219 €
la journée

du 5 au 7 novembre 2018

Deux journées

Définir le rôle du
tuteur, ses missions
et ses fonctions
dans le nouveau
référentiel. Initier
les tuteurs à
l’évaluation par
compétences

150 €
la journée

19 et 20 novembre 2018

Une ½ journée
(après-midi)

Réactualiser les
connaissances du
personnel exposé
aux rayonnements
ionisants

109,50 €
la demi-journée

26 novembre 2018

Une journée

Optimiser les doses
délivrées aux
patients

219 €
la journée

3 et 4 décembre 2018

Une journée

Actualiser les
connaissances et
travail d'images sur
console de post
traitement

219 €
la journée

10 décembre 2018

Scanner perfectionnement : (NOUVEAU)
Actualité, technologie, radioprotection, protocoles d’acquisition, pathologies prévalentes et
post-traitement des images.

Deux journées

Actualiser les
connaissances

219 €
la journée

17 et 18 décembre 2018

IRM initiation :
Bases Physiques, physique des séquences, pondération artéfacts SAR, analyse d’images,
rôle du MEM en IRM et étude de cas cliniques.

Trois journées

Actualiser les
connaissances

Tarif 2019

Assurée en 2019

Imagerie de l’appareil digestif :
Rappels anatomiques, pathologies prévalentes, imagerie conventionnelle, scanner et IRM,
étude de cas cliniques.

Trois journées

Actualiser les
connaissances

Tarif 2019

Assurée en 2019

La réforme des études des manipulateurs d’électroradiologie médicale :
Pédagogie, évaluation par compétence, accompagnement et suivi, encadrement des
étudiants en stage clinique.

Radioprotection des travailleurs : RENOUVELLEMENT. (2
Personnes ayant validé cette formation depuis plus de 3 ans.

ème

session sur 2018)

Radioprotection des patients : INITIALE.
Formation validant, obligatoire tous les 10 ans, arrêté du 18 mai 2004, JORF n° 141 du 19
juin 2004
2 jours pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale
2 demi-journées (lundi matin et mardi matin) pour les médecins nucléaires
1 jour (lundi) pour les radiologues et les médecins ou chirurgiens utilisant les rayonnements
ionisants
Radioanatomie scanner et IRM du RACHIS : (NOUVEAU)
Rappels anatomiques et étude de dossiers cliniques sur console de post-traitement des
images.

Mise à jour 22/12/2017

Le détail des fiches pédagogiques est à demander à l’IFMEM (02 47 47 87 00 ou ecole.manip@chu-tours.fr).
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