Radiologie interventionnelle : les
pratiques diagnostiques et/ou
thérapeutiques réalisées
en imagerie

Institut
de Formation de
Manipulateurs
d’Electroradiologie
Médicale

Ces pratiques diagnostiques et / ou thérapeutiques sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires
lors d’actes médicaux invasifs. Ils nécessitent l’utilisation de rayons X, d’ultra-sons et de champs
magnétiques.

Compétences visées, contenu de la formation
• Organiser son activité dans un environnement de radiologie interventionnelle en équipe pluridisciplinaire
• Assurer la prise en charge globale des personnes dans un secteur interventionnel
• Maîtriser les choix de matériel et de paramétrage technique
• Gérer les risques pour les patients et les professionnels
• Contribuer à la continuité des soins et inscrire l’activité dans le parcours de soins :
- Les grands champs de la radiologie interventionnelle seront abordés (opacification, embolisation,
dilatation, biopsie)
- Les données technologiques des installations radiologiques fixes et mobiles seront présentées
(Projection, scanner, IRM, Echo, MN)
- Les procédures seront analysées, le matériel mis à disposition sera manipulé

Durée
• 2 jours

Dates
• Consultez le calendrier
des prochaines sessions
sur notre site internet

Méthodes pédagogiques
• A partir des connaissances antérieures mobilisées et des expériences, les formateurs favorisent
l’acquisition de compétences nouvelles basées sur les recommandations et références scientifiques
• Démonstrations et manipulations de matériel et équipement
• Étude de dossiers radiologiques et retours d’expérience
• Mises en situations simulées avec débriefings
• Analyse de pratique

Tarif
• Tarif individuel : 700 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• Cadre de santé
• Manipulateur
d’électroradiologie
médicale
• Infirmier intervenant en
secteur interventionnel

Document remis

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle
• Ressource e-learning
• Recueil de satisfaction des stagiaires
• Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

Responsable scientifique et pédagogique
Béatrice Jamault, Directrice des soins, coordonnatrice générale des Ecoles et Instituts du CHU
Amiens-Picardie, Institut de Formation de Manipulateurs d’Électroradiologie Médicale

Une attestation sera délivrée
à l'issue de la formation.

Mise à jour : mai 2020

Intervenants
•
•
•
•
•

Médecins, radiologues et chirurgiens
Physiciens médicaux et personnes compétentes en radioprotection
Cadres de santé, Cadres de santé formateurs
Manipulateurs d’électroradiologie médicale, IBODE, IADE
Invités pour leurs expertises
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Fiche
d’inscription

Titre de la formation : ............................................................................................................................................................
Date(s) 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
Signature du responsable

En renseignant ce formulaire, vous acceptez de recevoir nos dernières actualités et oﬀres de formations par email et vous prenez connaissance de notre politique de conﬁdentialité
disponible sur notre site internet : www.simusante.com. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, nous vous informons que vous
disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui vous concernent en envoyant un mail à : communication@simusante.com

ifmem.secretariat@chu-amiens.fr

www.simusante.com

03.22.08.87.10

