
LES INTERVENANTS

En cas de problème pour vous inscrire, ou pour tout renseignement sur l'inscription, 
vous pouvez contacter : Mme Cidalia Dos  Santos (Responsable de cette formation)

au 06 38 69 13 21 ou au 07 68 32 98 59

En scannant le QR-Code ci-contre

En ligne sur notre site
https://www.cdsi-formation.fr/course/1654590671

En nous retournant le bulletin d'inscription 
13 rue de Bray - 35510 Cesson Sévigné

CDS Institute tous droits réservés |13 rue de Bray 35510 - Cesson Sévigné |Ne pas jeter sur la voix publique

Dr Floriza Ferreira - Radiologue
Dr Arnaud Geffray - Radiologue
Dr Charlotte Juhel - Radiologue

Dr Talha Roua - Radiologue

Inscription hors DPC
LA JUSTE PRESCRIPTION

DES EXAMENS D’IMAGERIE

Vous connecter à votre espace personnel sur le site www.mondpc.fr à l'aide de votre
identifiant et de votre mot de passe générés lors de la création de votre compte.

Indiquer la référence Action dans la rubrique "Recherches Actions" et cliquer sur
"Rechercher".

Cliquer sur "Détail DPC" en haut à droite de la page. 

Descendre en bas de la page et cliquer sur le bouton "S'inscrire" à la session choisie :
87392200049

Cliquer sur "Valider"

Un email sera envoyé par le DPC à CDS Institute pour validation de votre inscription 
dans le cadre du DPC.

Etapes de l'inscription dans le cadre du DPC

Rennes - 28 janvier 2023

Stade Rennais Football Club Roazhon Park

111 Rue de Lorient 

35000 Rennes

LE LIEU DE LA FORMATION 

https://www.cdsi-formation.fr/course/1640797011


9h30 - 12h30

Imagerie musculo squelettique 

13h30 - 16h30

12h30 - Déjeuner avec les experts

9h00-9h15 - Introduction & recueil des informations

16h30-17h30 - Bilan de la formation 

LE PROGRAMME 

 * Evaluations en amont et en aval de la formation

L’imagerie est devenue une étape clé de nombreux diagnostics. Elle a beaucoup

évolué ces dernières années et permet d’optimiser très souvent la prise en charge

des patients. Il est parfois difficile de choisir l’examen le plus performant, le moins

irradiant, le plus rapidement disponible pour les patients.

Il existe des recommandations bien connues, mais pas pour toutes les situations. 

Et il est parfois difficile de résister à la demande pressante des patients, toujours plus

demandeurs d’examens complémentaires.

En temps que radiologues spécialisés dans les pathologies digestives,

gynécologiques, ostéoarticulaire et neuro-orl, à travers des apports théoriques se

basant sur les dernières recommandations, des cas cliniques et des retours

d’expériences les experts permettront aux participants d’avoir un cadre pour les

justes prescriptions d’examens complémentaires tout en expliquant aux patients ce

qui sera utile ou délétère.

LA JUSTE PRESCRIPTION DES EXAMENS D’IMAGERIE
1 journée de formation 

Juste prescription en imagerie digestive et urologique 

Pertinence et bon usage des examens en imagerie tête et cou 

Le couple radio-échographie est facilement accessible, peu onéreux et souvent contributif :  quand 
le prescrire ? 
Dans quelles indications passe-t-on à l’imagerie en coupe ?
L’imagerie dans la lombalgie et la lombo-radiculalgie: du tout ou rien ?
Quelles sont les indications des infiltrations et sous quel guidage ?

Cas cliniques & Questions-Réponses

L’échographie abdominale
Dans quels cas ne pas la prescrire?

L’échographie abdominale
La solution à tout?

L’IRM
Quand –Pourquoi-Comment?

Juste prescription en gynécologie 

La mammographie

L’échographie pelvienne

L’échographie pelvienne, à quel âge ? Par quelle méthode ? A quel moment devient-elle urgente ?

L’IRM

L’IRM qui peut la prescrire ? Pour quelles indications ?

Les nodules thyroïdiens

Céphalée

Quel examen prescrire et dans quel délai raisonnable pour l’exploration des céphalées ? 
Faut-il adresser le patient aux urgences ?

Vertige ou surdité
Comment procéder pour le bilan d’un vertige ou d’une surdité d’apparition brutale ?

Infection naso-sinusienne

Quels examens & quand demander un examen ? Existe-t-il encore une place pour la radiologie standard ?

Quel rythme de surveillance et sur quelle durée ?  Cette partie permet d’apporter un cadre aux 
prescriptions en expliquant aux patients ce qui sera utile ou délétère.


