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Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Nous contacter pour modalités d’accueil au 04 67 61 15 05 

______________________________________________________________________________________ 
 

INSCRIPTION / RENSEIGNEMENT 

ORGANISATION - LIEU DE LA FORMATION 

IMIM                                                                                                   
Mme Pascale FERRON 

Parc Eurome decine                                         Te le phone : 04 67 61 15 05  

209 avenue des Apothicaires                        Fax : 04 67 61 15 10 

34090 Montpellier                                      

E-mail : p-ferron@imim34.fr 
 

Site internet  :  imim34.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

FORMATION CONTINUE 

ATELIERS PRATIQUES D’IRM                                                      

EN PATHOLOGIE PELVIENNE ET MAMMAIRE 

ATELIERS PRATIQUES D’IRM                                                      

EN PATHOLOGIE PELVIENNE ET MAMMAIRE 

 

 INSCRIPTION 

FORMATION CONTINUE    
 
 

Frais d’inscription :   

 

 IRM pelvienne et mammaire        600 € 
 

 IRM pelvienne                                   280 € 
 

 IRM mammaire                                              400 € 

                             + 45 € de frais administratifs         

 

Les règlements des frais d’inscription et administratifs              

sont à libeller à : IMIM 
 

Bulletin d’inscription et re glements a  adresser a  : 

 

IMIM   

Parc Euromédecine  
209, avenue des Apothicaires                        
34090 MONTPELLIER 

INSCRIPTION  SESSION Novembre 2021 

 IRM EN PATHOLOGIE PELVIENNE & MAMMAIRE    

     18-20 /11/21 (2 jours 1/2) 
 

 

IRM EN PATHOLOGIE PELVIENNE   

18/11/21 (1 jour) 
 

 

IRM EN PATHOLOGIE MAMMAIRE  

  19&20/11/21  (1 jour 1/2) 

N° 0040957 

PUBLIC VISE  - PRE  REQUIS 

Public visé :  

 Me decins radiologues prive s ou hospitaliers  
 

  Prérequis :  Etre me decin qualifie  en radiodiagnostic 
et imagerie me dicale, inscrit au Conseil de l’Ordre des 
me decins. 



CONTENU DE L’ETAPE PRESENTIELLE : 

 Les conditions de re alisation d’une IRM pelvienne en 
fonction de la pathologie recherche e. 

 Le bilan d’extension d’un cancer de l’ute rus. 

 Strate gie diagnostique devant  une masse ovarienne. 

 Le ro le de l’IRM dans le diagnostic et bilan d’extension  
de l’endome triose. 

 Les impe ratifs techniques d’un examen IRM mammaire 
et sa re alisation pratique. 

 BI-RADS en IRM mammaire. 

 IRM et preuve histologique. 

 IRM et prothe ses. 

 Faux positifs et faux ne gatifs en IRM mammaire. 

 Performances de l’IRM dans le diagnostic des maladies 
du sein aujourd’hui. Indications de l’IRM mammaire en 
2021 

 Ateliers pratiques sur console et films en petits 
groupes. 

 

        Plus de détails sur notre site : imim34.fr 

Possibilité d’inscriptions séparées : 

ATELIERS PRATIQUES D’IRM                                                            
EN PATHOLOGIE PELVIENNE ET MAMMAIRE 

Dates du programme : 
 

du 21/10/21 au 20/01/22 
(pré -tést ét post-tést inclus) 
 

Etape pre sentielle - 2 jours 1/2  
 

 Jeudi 18 au samedi 20 novembre 2021 

IRM EN PATHOLOGIE PELVIENNE 

Etape pre sentielle - 1 journe e 
 

 Jeudi 18 novembre 2021                                                   

IRM EN PATHOLOGIE MAMMAIRE 

LIEU DE LA FORMATION 

Département  d’Imagerie médicale                              
CHU - Hôpital Lapeyronie   

371, avénué du Doyén G. Giraud 
34295 MONTPELLIER CEDEX 5  

Tél. 04 67 33 86 01                   

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION 

Mme Pascale FERRON 
IMIM 
 

Parc Eurome decine - 209, avenue des Apothicaires  
34090 MONTPELLIER 
 

Tél. 04 67 61 15 05  - Fax. 04 67 61 15 10 
E-mail : p-ferron@imim34.fr 
Site internet : imim34.fr 

Etape pre sentielle - 1 jour 1/2 
 

 Vendredi 19 & samedi 20 novembre 
2021                                                    

INSCRIPTION FORMATION CONTINUE 

Titre secondaire 

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. 

ATELIERS PRATIQUES D’IRM                                                      

EN PATHOLOGIE PELVIENNE ET MAMMAIRE 

!   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                            Mme                                    Mr 

  A Noter : 
Inscription proposée actuellement  en « Formation Continue », 
les thématiques ne rentrant pas dans les orientations 
prioritaires du DPC pour 2020-2022. 

(Version PF 01/09/21) 


