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Toutes nos formations comportent une
évaluation finale sur notre plateforme, avec
délivrance d’un certificat de réussite

Objectifs

Public Concerné

• Suivre les lésions tumorales de façon optimale
• Comprendre toutes les étapes de la coloscopie virtuelle pour un
examen réussi
• Maîtriser les techniques de perfusion, de l’acquisition au
post-traitement
• Découvrir les caractéristiques de la double énergie
• Analyser ses pratiques
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Détails

Livrables

Contact : MEDICAL PROFESSIONALS
contact.eu@medical-professionals.com

• 2 jours de formation

MOB : +216 22544434

• 6 mois d'accès au cours en e-learning

DATE : Samedi 15 et Dimanche 16 Décembre 2018

Radiologue
Interne
Manipulateur
Ingénieur Biomédical

• 2 pauses café et un déjeuner par jour
• Attestation de participation

LIEU : Hammamet, Tunisie

www.medical-professionals.com

Medical Professionals

VISA : 11/1569/17
4, rue 7036, 2éme étage, El Menzah 4, 1004 Tunis
Pour plus d’informations, contactez Mme Mariem Abbes

M +216 22544434
Email fc@medical-professionals.com

Suivez-nous sur
www.facebook.com/medical.professionals.lb
www.linkedin.com/in/medicalprofessionalsmp

www.medical-professionals.com
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Accueil des participants, tour de table sur les cas
pratiques rencontrés par les apprenants, sur leurs
diﬃcultés et sur leurs attentes de formation
Normes RECIST
• Evaluation de la réponse tumorale
• Rôle du manipulateur
Coloscopie virtuelle
• Rappels anatomiques et physiologiques
• Prise en charge du patient et acquisition
• Post-traitement
Bilan de la demi-journée sur l’apport de
connaissances et de l’analyse, quiz interactif.

PROGRAMME
Perfusion cérébrale et abdominale
• Indications
• Technique d’acquisition
• Post-traitement
Double Energie
• Principe de la double énergie
• Les diﬀérentes techniques d’acquisition
• Caractérisation des tissus
• Applications cliniques
Conclusion, bilan de la formation et quiz interactif. Apport de
solutions, pistes de réﬂexion dans l’analyse des pratiques
professionnelles.
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