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 INSCRIPTION 

FORMATION CONTINUE    
 

 

Frais d’inscription :   
 

 IRM pelvienne et mammaire       500 € 

 

 IRM pelvienne                                  250 € 

 

 IRM mammaire                                              370 € 

+ 45 € de frais administratifs 

 

Les règlements des frais d’inscription  et administratifs              
(2 chèques séparés)  sont à libeller à : IMIM 

 Bullétin d’inscription ét ré gléménts a  adréssér a  : 
 

IMIM   
Parc Euromédecine  
209, avenue des Apothicaires                        
34090 MONTPELLIER 

INSCRIPTION  SESSION Novembre 2020 

 IRM EN PATHOLOGIE PELVIENNE & MAMMAIRE    
     26-28 /11/20  (2 jours 1/2) 

 
 

IRM EN PATHOLOGIE PELVIENNE   26/11/20  (1 jour) 

 
 

IRM EN PATHOLOGIE MAMMAIRE  
  27&28/11/20  (1 jour 1/2) 



CONTENU DE L’ETAPE PRESENTIELLE : 
 Lés conditions dé ré alisation d’uné IRM pélviénné én fonction dé la pathologié réchérché é. 
 Lé bilan d’éxténsion d’un cancér dé l’uté rus. 
 Straté gié diagnostiqué dévant  uné massé ovariénné. 
 Lé ro lé dé l’IRM dans lé diagnostic ét bilan d’éxténsion  dé l’éndomé triosé. 
 Lés impé ratifs téchniqués d’un éxamén IRM mammairé ét sa ré alisation pratiqué. 
 BI-RADS én IRM mammairé. 
 IRM ét préuvé histologiqué. 
 IRM ét prothé sés. 
 Faux positifs ét faux né gatifs én IRM mammairé. 
 Pérformancés dé l’IRM dans lé diagnostic dés maladiés du séin aujourd’hui. Indications dé l’IRM mammairé én 2020. 
 Atéliérs pratiqués sur consolé ét films én pétits groupés. 

 

        Plus de détails sur notre site : imim34.fr 

Possibilité d’inscriptions séparées : 
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Dates du programme : 
 

du 09/11/20 au 31/01/21 

 Etapé pré séntiéllé - 2 jours 1/2  
 

 Jeudi 26 au samedi 28 novembre 2020 

 

IRM EN PATHOLOGIE PELVIENNE Etapé pré séntiéllé - 1 journé é 
 

 Jeudi 26 novembre 2020                                                    

IRM EN PATHOLOGIE MAMMAIRE 

LIEU DE LA FORMATION 

Département  d’Imagerie médicale                              
CHU - Hôpital Lapeyronie   371, avenue du Doyen G. Giraud 

34295 MONTPELLIER CEDEX 5  
Tél. 04 67 33 86 01                   

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION 

Mme Pascale FERRON 

IMIM 
 Parc Euromé déciné - 209, avénué dés Apothicairés  34090 MONTPELLIER 
 

Tél. 04 67 61 15 05  - Fax. 04 67 61 15 10 

E-mail : p-ferron@imim34.fr 

Site internet : imim34.fr 

Etapé pré séntiéllé - 1 jour 1/2 
 

 Vendredi 27 & samedi 28 novembre 
2020                                                    

INSCRIPTION FORMATION CONTINUE 

Titré sécondairé 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 

volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent luptatum.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 

volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan. 

Duis utem dolor in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla 

facilisi. 
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!   Verso du bulletin à compléter 

NOM : ………………………………………………………………….... PRENOM : ……………………………………………………………... ADRESSE : ………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………...…… ……………………………………………………………………...…….… CP : …………………..   VILLE : ……………………………...……... PAYS : ……………………………………………………………...….…  TEL : ………………………………………………………………...….... E-MAIL : …………………………………………………………...…… DATE DE NAISSANCE  : ……………………………………….….  N° RPPS : …………………………………………………………….…. 
 

 

Merci de compléter tous les champs 
 

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que l’IMIM 
mémorise, utilise vos données personnelles collectées dans ce 
formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos 
interactions avec  lui.  En l’occurrence, vous autorisez l’IMIM à 
communiquer occasionnellement avec vous s’il le juge nécessaire 
afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses 
projets et enseignements. 
 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, 
l’IMIM s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni 
partager vos données personnelles avec d’autres entités, 
entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au 
Règlement Général de Protection des Données de mai 2018 sur la 
protection des données personnelles et à notre politique de 
protection des données . 
 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des informations susvisées vous concernant. Vous 
pouvez exercer ce droit auprès de l’IMIM par courriel à l’adresse 
électronique : p-ferron@imim34.fr  
 

  J’accepte les conditions d’utilisation de mes données 

 personnelles telles d’indiquées ci-dessus 
 

Signature obligatoire 

Dr                            Mmé                                    Mr 

  
 

PUBLIC CONCERNE 

 Doctéur én Mé déciné spé cialisé  én  Radiologié ét Imagérié Mé dicalé 


