Tomodensitométrie

Durée :
2 jours
Dates :
Consultez notre
site internet

Un scanner et 15 consoles de traitement de l’image offrent des possibilités de formation dans un
contexte professionnel reproduit ﬁdèlement. Les apprentissages réalisés sont ainsi facilement
transférables aux situations de travail.

Compétences visées, contenu de la formation :

˃ Assurer la gestion des données acquises lors de la réalisation des examens scanographiques et
savoir extraire le maximum des informations diagnostiques disponibles par la maitrise des outils de
traitement de l’image.
˃ Maîtriser les différents principes d’acquisition, de reconstructions et de traitements de l’image
tomodensitométriques.
˃ Comprendre les impacts sur la qualité de l’image des différents modes d’acquisition et faire les liens
avec les différentes modalités (TEP, Radiothérapie)
˃ Maitriser le fonctionnement des différents outils d’optimisation de doses

Méthodes pédagogiques :
Tarif
individuel :
300 €
(tarif groupe
sur demande)

˃ Apports de connaissances
˃ Cas cliniques et dossiers radiologiques
˃ Séances de simulation au scanner avec débrieﬁngs
˃ Étude de dossiers (imagerie, dosimétrie)
˃ Travail sur consoles multimodalités

Publics concernés :

˃ Manipulateurs d’Électroradiologie Médicale
˃ Cadres de santé

Modalités d’évaluation :

Participants :
12 maximum
Horaires :
9h00 - 17h00

˃ Evaluation des connaissances antérieures (quizz, questionnaires, cas cliniques).
˃ Evaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efﬁcacité
personnelle)
˃ Recueil de satisfaction des stagiaires
˃ Délivrance d’attestation de formation
˃ Evaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

Responsable pédagogique :

Béatrice Jamault, Coordinatrice pédagogique et administrative de SimUSanté®, Directrice des soins
et coordonnatrice des écoles et instituts, CHU Amiens-Picardie.

Intervenants :

Médecins radiologues
Physiciens
Cadres formateurs Manipulateurs d’Électroradiologie Médicale
Manipulateurs d’Électroradiologie Médicale

Convention
attributive d’aide
ANR-11-IDFI-0001
SimUSanté® est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.
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Tomodensitométrie

FICHE D’INSCRIPTION

Dates de la formation : ............................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement

ifmem.secretariat@chu-amiens.fr

Signature du responsable

www.simusante.com

03.22.08.87.10

