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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. 

 

BULLÉTIN D’INSCRIPTION  

ATELIERS PRATIQUES IRM DE PROSTATE 

INSCRIPTION en DPC par l’Agence du DPC : 
(Médecins libéraux (1)) 
Inscription diréctémént sur la platéformé dé l’Agéncé  
nationalé du DPC  (www.agéncédpc.fr) 

Ré f. DPC : 57312200001 
 

 Frais de formation :  1 200 € (2)) 

 

 + Bulletin comple te  et signe  a  adresser a   l’IMIM   

INSCRIPTION en DPC par CHU/CH/Centre  

de Santé : 
(Médecins  salariés (1)) 

Voir avéc votré sérvicé Formation pour lés modalité s. 
Ré f. DPC : 57312200001 
 

Frais dé formation :  575 € 
+ Bulletin comple te  et signe  +/- re glement a  adresser 
a   l’IMIM   
 

(1)   Au moins 50% de votre activité professionnelle  
(2)  Formation éligible au DPC, prise en charge directement par l’ANDPC  
 en fonction de votre enveloppe budgétaire 

INSCRIPTION en Formation  

Professionnelle Continue (FPC) : 
Inscription diréctémént aupré s dé l’IMIM 

 

    Frais de formation :  300 €  
    + 45 € dé frais administratifs 
 

+ Bulletin comple te  et signe  & re glement a  adresser  a   l’IMIM   

L'Agéncé Nationalé du Dé véloppémént Proféssionnél Continu (ANDPC)   
contribué a  la prisé én chargé du DPC pour lés proféssionnéls dé santé     

libé raux convéntionné s ét salarié s éxérçant én céntré dé santé  convéntionné  : 

PUBLIC VISÉ  - PRÉ  RÉQUIS 

Public visé :  

 Mé décins radiologués privé s ou hospitaliérs  
 

  Pré-requis :   

 Étré mé décin qualifié  én radiodiagnostic 
ét imagérié mé dicalé. 

 Radiologué én formation (intérné au-déla  dé léur 8é mé 
séméstré, CCA, Assistant HU) 

Séssion 1 :  11 fé vriér 2022  

Session 2 :  Vendredi 20 mai 2022 

Session 3 :  Vendredi 25 novembre 2022 

Département                                                
d’Imagerie médicale                                   
Hôpital Lapeyronie                                             
 

Pr Ingrid MILLÉT 

371, avenue du Doyen G. Giraud  
34295 Montpellier cedex 5    

Té l. 04 67 33 86 01                                                                                 

É-mail : i-millét@chu–montpélliér.fr                                                                

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 

Nous contacter pour modalités d’accueil au 04 67 61 15 05 

Inscription possible à partir de mi-décembre 2021 et 

jusqu’au début de la session, en fonction des places disponibles. 

Inscription possible à partir de mi-décembre 2021  et jusqu’à 8 jours 

avant  la journée présentielle en fonction des places disponibles . 

 Attention ! Places limitées à :  22 participants 

Certifications de l’Organisme de Formation (IMIM) : 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie 

d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION 

N° 0040957 



PLACÉ ÉT IMPACT DÉ L’IRM 
DANS LÉ DÉPISTAGÉ DU CANCÉR DÉ PROSTATÉ 

PROGRAMME Dates du programme : 
-  Session 1 : du 17 janvier au 31 mars 2022 
 Étapé pré séntiéllé : Vendredi 11 février 2022  
-  Session 2 : du 25 avril au 8 juillet 2022 
 Étapé pré séntiéllé : Vendredi 20 mai 2022 
-  Session 3 : du 31 octobre au 31 décembre 2022 
 Étapé pré séntiéllé : Vendredi 25 novembre 2022 
 

Programmé proposé  én Dé véloppémént Proféssionnél Continu 
(DPC) ou en Formation Professionnelle Continue (FPC) 
 

Inscription en DPC :  
-  Pour les médecins libéraux français conventionnés  :  
 par la platéformé  dé l’Agéncé nationalé du DPC (www.andpc.fr) 
-  Pour les médecins salariés CH/CHU/Centre de Santé  
 français conventionnés :  
 par l’intérmé diairé dé votré sérvicé formation  
 

 

Inscription en FPC : 
- Pour  les médecins français, les médecins exerçant 
 en dehors de la France : directement aupre s de l’IMIM 

L’IRM ést dévénué un é lé mént incontournablé dé la prisé én 
chargé du cancér dé prostaté. L’Association Françaisé 
d’Urologié (AFU) récommandé la ré alisation systé matiqué d’uné 
IRM dé dé téction avant touté prémié ré sé rié dé biopsié 
transréctalé. Dé nouvéaux principés thé rapéutiqués é mérgént 
avéc lé dé véloppémént dés thé rapiés focalés ét la notion dé 
« survéillancé activé » proposé é par un cértain nombré 
croissant dé patiénts. Lé ro lé du radiologué ést dé sormais 
pré pondé rant dans lé parcours du patiént, aussi bién pour 
ciblér lés lé sions indéx avant préuvé histologiqué, qué pour 
éfféctuér lé bilan d’éxténsion locoré gional ou monitorér la 
ré ponsé thé rapéutiqué. 

Nous proposons un programmé dé formation spé cifiqué a  l’IRM 
dé prostaté pérméttant dé ré pondré a  l’énsémblé dé cés énjéux 
radiologiqués, avéc dés cours é lé méntairés a  visionnér én             
é-léarning avant dé sé rétrouvér én pré séntiél pour uné journé é 
complé té d’atéliérs.  

Un chirurgién urologué ét un anatomo-pathologisté spé cialisé  
én uro-pathologié viéndront nous donnér uné vision plus 
gé né ralé du cancér dé la prostaté.. 

Lés participants séront ré partis 2 par 2 sur dés consolés 
d’intérpré tation, pour é tudiér, dé manié ré colléctivé ét 
intéractivé, uné cinquantainé dé dossiérs sé léctionné s pour léur 
inté ré t pé dagogiqué afin dé couvrir l’énsémblé dé la pathologié 
prostatiqué tumoralé én IRM.  Un atéliér dé simulation dé 
biopsié avéc fusion d’imagés IRM-é chographié séra disponiblé 
ét accéssiblé pour céux qui souhaitént sé formér a  cétté 
téchniqué.  

                                   Plus de détails sur notre site : imim34.fr 

NOM : ………………………………………………………………….... 

PRÉNOM : ……………………………………………………………... 

ADRESSE PROFESSIONNELLE : ……………………………. 

………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………...…….… 

CP : …………………..   VILLÉ : ……………………………...……... 

PAYS : ……………………………………………………………...….…  

TÉL : ………………………………………………………………...….... 

É-MAIL : …………………………………………………………...…… 

DATÉ DÉ NAISSANCÉ  : ……………………………………….….  

N° RPPS : ………………………………………………………….…… 
DÉPARTÉMÉNT INSCRIPTION CONSÉIL ORDRÉ : …… 
 
 

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 

  

BULLÉTIN D’INSCRIPTION 

ATELIERS PRATIQUES D’IRM DE LA PROSTATE 

Accuéil 
 
Introduction : pré séntation dés  
objéctifs dés atéliérs 
 
Dé pistagé ét cancér dé la prostaté  
vu par lé chirurgién 
 
Lé cancér dé la prostaté a  l’é chéllé 
microscopiqué 
 
Imagérié du suivi ét dé la ré ponsé 
thé rapéutiqué  
 
Atéliérs  intéractifs (3x45min) 
 Commént utilisér lé scoré dé  
PIRADS  V2.1 ? 

 Commént é vitér lés pié gés én IRM dé 
prostaté dans lé cadré du dé pistagé 
du cancér dé prostaté ? 

 Commént fairé un bilan d’éxténsion 
locoré gional d’un cancér dé prostaté 
prouvé  ? 
 

Pausé répas avéc platéaux répas + 
atéliér dé simulation dé biopsié é choguidé é  
dé prostaté avéc fusion d’imagés  

Atéliérs  intéractifs (3x45min) 
4. Quéllé intérpré tation dans lé cadré 
d’uné survéillancé activé ? 

5. Commént dé téctér uné ré cidivé localé 
apré s traitémént du cancér dé prostaté ? 

6. Quéls sont lés diagnostics altérnatifs 
du cancér dé prostaté én IRM ? 
 

Avénir dé l’IRM dé prostaté dans uné  
straté gié dé dé pistagé individualisé  du 
cancér dé prostaté ét pérspéctivés 
thé rapéutiqués 

Dérniérs é changés - Conclusions   
+ questionnaire de satisfaction  

8h00-8h15 
 

8h15-8h30 
 
 

8h30-9h00 
 
 

9h00-9h15 
 

9h15-9h45 
 
 

10h00-12h15 
 
 
 
 
 

 
 
 

12h15-13h45 

 

 

13h45-16h00 

 
 
 
 

 

 
16h15-17h15 

 
 

 

17h15-17h30 

(Version PF-17/02/22) 


