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INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEURS D'ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE
CENTRE HOSPITALIER RÉGPNAL ET UNIVERSITAIRE DE TOURS

SESSIONS DE FORMATION CONTINUE

PROGRAMME 2O2O
Thèmes
RADIOPROTECTIOI{ DES PATIENTS
Formation validante, éligible au DPC, règlementaire tous les 10 ans, arrêté du 18 mai

Objectifs

Durée

Optimiser les doses délivrées

Unejoumée
d'apprcntissage
pare-leaming

2004, JORF n" 141 du 19juin 2004
Fomation alliant apprentissages théoriques en e-leaming et apprentissages
pntiques sous fome d'ateliêrs.

aux patients

+
Unê

E gg'rffi

RADIOANATOMIE SCANNER ET IRM DU THORAX ET DE L'ABDOiIEN
Rappêls anatomiques êt étude de dossiers cliniques sur ænsole de post-traitement des
imaoss.

Tarifs 2019

27 iawiè.2O2O

la formation

ioumée pésentielle

400 €

à IIFMEM

".dpô

.ii"i:x,"*Ëïïi.î:;'iiisi**

Dates

Actualiser les ænnaissances
et travail d'images sur
ænsole de post traitement

[»ur joumé€!

16 et 17 maE 2020

219C
la

joumée

RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS : renouvellement
Formation obligatoire tous les 3 ans, Décret n'2003-296 du 31 mars 2003,
JORF n" 78 du 2 âvril 2003 :
Formation ouverte à tout personnel (médical et non médicâl) susæptible d'interuenir en
zone surueillée ou æntrôlée.

RADIoANAToMIE SCANNER ET IRM DE L,ENCÉPHALE, DU CRÂNE ET DU
RACHIS
Rappels anatomiques et étude de dossiers cliniques sur ænsole de posltraitement des
imaoes.

RADIOPROTECTION DES PATIENTS
Formation validante, éligible au DPC, règlementâire tous les 10 âns, arrêté du '18 mai
2004, JORF n" 141 du l9juin 2004
Fomation alliant apprenti$.ges théoriques en e-leaming et apprentissages
pmtiques sous fome d'atelieE.

Emffi

Actualiser les ænnaissanæs

Une %iouméê

du personnel exposé aux
râyonnements ionisanls

Actualiser les ænnaissanæs
et traYail d'images sur
consolê de post traitomênt

OeuxiouméeE

Optimiser les doses délivrées

q.dBô

et 12 mai 2O2O

'11

Unejouméè
d'appEntissage
par e-lêaming

âux patients

Fomation réseruée aux peBonnels
de la Région Centre-Val de Loire

30 mars 2020

(rprÈr{idi)

8

+
Une

juin 2020

ioumée pésentielle

109,50 €
la demi-journée

la

219€.
journée

400 €
la formation

à TIFMEM

IMAGERIE EN COUPES AU SERVICE DU MANIPULATEUR DE

naotorxÉRlple
Rappels anatomiques et étude de dossiers cliniques sur ænsole de post-traitement des
imaoes.

RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS : lnitiale
Fomation obligatoire tous les 3 ans, Déset n" 2003-296 du 31 mars 2003,
JORF n" 78 du 2 avril 2003 :
Fomation ouverte à tout personnel (médical et non médical) susceptible d'intsrvenir en
zone surveillée ou contrôlée.

IRM PERFECTIONNEMENT
Physique des séquenæs, protoæles d'exploration, pathologies prévalentes, étude de æs

l1

I»ux jouméss

et travail d'imagss sur
ænsole de post trâitement

Actualiser les connaissances
du personnel exposé âux

Uns

Y,

jouméo

15

(apêrsidi)

rayonnements ionisants

Trcis jouméos

Actualiser les connaissances

ot 12juin 2020

juin 2020

æptembE 2020

26, 29 et 30

cliniques.

RADIOPROTECTION DES PATIENTS
Formation validante, éligible au OPC, règlementaire tous les 1 0 ans, arrèté du

1

I

mai

2004, JORF n" 141 du 19 juin 2004

Fomation alliant apprêntissagæ lhéoriques en e-leaming et apprentissages
pratiques sous forme d'atelieE.

Ew$

Fomation ré3eruée aux peBonnels
de la Région Centrc-Val de Loire

Optimiser les doses délivrées
aux patients

qdpô

Une ioumée
d'appênlissage
par e-lcaming

5 octobre 2020

+
Une

joumée présentielle
à IlFMEiil

POST.TRATEMENT VASCULAIRE
Rappels anatomiquês et étude de dossiers cliniquês sur ænsole de post-traitement des
images.

DÉTRESSE AtcuË EN SALLE DIMAGERTE
INTERVENTIONNELLE

Actualiser les connaissanæs

Unejoumée

Appréhender et gérer une
situation d'urgence

Trci! jouméct

Actualiser les ænnaissances
et travail d'imâges sur
console dê post traitement

Trci! ioumées

I

novembrê 2020

219 e
la

journée

1 09,50 €
la demÈjournée

219 e
la

journée

400 €
la formation

219e
la

journée

orAcNosïeuE ET

Apprentissages pâr la simulation en santé, ænduite à tenir, protoæles de prise en cherge,
aspects juridiques, misês en situation professionnelle.
IMAGERIE DU PELVIS DE LA FEMiiE ET DE L'HOUME - NOUVEAU
Rappels anatomiques êt étuds dê dossiers cliniques sur ænsole de post-traitement dês
imaqes.

15, 17 et 18 novembrc 2020

I et 2 décêmbrê
2020

250
la

30 novembre

€.

journée

2',19ç.
la

joumée

RADIOPROTECTION DES PATIENTS : lnitiale
Formation validante, réglementaire tous les 10 ans, anêté du 18 mai 2004, JORF n" 141 du Optimiser les doses délivrées
aux patients
19 juin 2004
3 journées présentielles réseruées aux manipulateurs d'électroradiologie médiæle

Igdl3Elg

Trci3ioumée8

7,

I

et 9 décembre 2020

219 C
la

joumée

Lê cott par joumée de fomation, et par agent, æt de '150 €, 219 €, 250 € ou /t{ro € sêlon le thème.
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