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délivrance d’un certificat de réussite

Objectifs

Public Concerné

• Revoir l’anatomie, la physiologie et les pathologies cardiaques
spéciﬁquement explorées en IRM
• Maîtriser les techniques d’acquisition propres a cet examen
• Développer son activité cardiaque en IRM
• Post-traiter eﬃcacement ces examens
• Analyser ses pratiques

•
•
•
•

Détails

Livrables

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

• 1 jour de formation

TEL : +33 1 40 58 14 28

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

DATE : Mardi 18 Septembre, 2018
LIEU : Lyon, France

www.medical-professionals.com
PARIS, France
17, Quai de Grenelle, 75015 Paris, France
T +33 1 40 58 14 28 | F +33 1 40 58 14 60
contact.eu@medical-professionals.com

Radiologue
Cardiologue
Interne
Manipulateur

• 2 pauses café et un déjeuner
• Attestation de participation
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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
Anatomie
• Généralités sur le coeur
• Les plans spéciﬁques du coeur
• La segmentation du VG
Physiologie
• Le cycle cardiaque
• ECG et VCG
Bilan de la demi-journée sur l’apport de connaissances,
quiz interactif.
Prise en charge du patient
• L’accueil et préparation
• Installation du patient
• Cas particulier du stress
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PROGRAMME
Les Techniques d’Acquisition
• Les Gatings : prospectif et rétrospectif
• Les Séquences : sang noir, cinés, de perfusion, de tagging, de
ﬂux et coronaires
Pathologies et protocoles courants
• Ischémie
• Viabilité
• Masse myocardique
• Myocardite
• DAVD
• Pathologies Valvulaires
• Hémochromatose
Conclusion, bilan de la formation et quiz interactif. Apport de
solutions, pistes de réﬂexion dans l’analyse des pratiques
professionnelles.

