
 PUBLIC
CONCERNÉ : • Etudiant
 • Manipulateur
 • Résident en Radiologie

OBJECTIFS :

• Maîtriser la physiologie et l’anatomie du sein et du pelvis

• Explorer les différentes modalités d’imagerie 

• Se familiariser avec les compétences de base de l’IRM 

• Créer une connaissance fondamentale sur la préparation 

  du patient et son positionnement 

• Acquérir une base solide sur les fonctionnalités et 

  les protocoles d’IRM mammaire et pelvienne 

PROGRAMME :

• Anatomie et physiologie

• Les différentes modalités d'imagerie 

• Séquences d’IRM 

• Produit de contraste 

• Qualité d’image

• Les principaux Artefacts en IRM 

• Prise en charge et préparation de la patiente en IRM mammaire.

• Protocoles d’IRM mammaire, indications et pathologies.

• Prise en charge et préparation de la patiente en IRM pelvienne.

• Protocoles, indications, pathologies communes du Pelvis.

LIEU : Hotel Laico Hammamet,
 Zone touristique
 Yasmin Hammamet, Tunisie

Inscriptions :
Pour plus d’informations, contactez-nous sur :
+216 22 544 434 / +216 26 555 138
ou bien envoyez un email sur :
fc@medical-professionals.com

DETAILS : PRIX :
 • Frais global (inscriptions + logement) :
     - 480TND (manipulateurs professionnelles)
     - 380 TND (étudiants)

 • Frais d’inscriptions (sans logement) :
     - 380 TND (manipulateurs professionnelles)
     - 280TND (étudiants)

 • Frais de logement :
     - 100 TND par nuit chambre à deux

TUNISIE
4, rue 7036, 2éme

 étage, El Menzah 4, 1004
Tunis-Tunisia
VISA :  11/1569/17
M +216 22 544 434 | M +216 26 555 138
Email fc@medical-professionals.com

FRANCE

17, Quai de Grenelle,

75015 Paris, France

T +33 1 40 58 14 28

F +33 1 40 58 14 60

LIBAN

2éme

 étage, Markazia bldg, Downtown

P.O.Box 11/397 Beirut, Lebanon

T +961 1 974 800/801/802

F +961 1 975 800

Suivez-nous sur

Medical.Professionals.Radiology
medicalprofessionalsmp

www.medical-professionals.com

DÉLIVERABLES : • Accès en ligne pour 3 mois au cours livré
 • Certificat de présence Accrédités et validés
   par l’ASRT (American society of radiologic
   technologist) : 7.75 FC Credits
 • Déjeuner + Diner + Pause-café

Imagerie de laFemme en IRM
27-28 Octobre

2018 


