BULLETIN D’INSCRIPTION DPC

MODALITES D’INSCRIPTION
A UN PROGRAMME DE DPC

ATELIERS PRATIQUES D’IRM
EN PATHOLOGIE PELVIENNE ET MAMMAIRE

INSCRIPTION SESSION Novembre 2019
IRM EN PATHOLOGIE PELVIENNE & MAMMAIRE
21-23/11/19 - Réf. 57311900005- Séssion 1

Titré sécondairé

IRM EN PATHOLOGIE PELVIENNE
21/11/19f. 57311900006Séssion
nibh
euismod tinciduntRé
ut lacreet
dolore magna aliguam erat
volutpat. Ut 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy
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

IRM EN PATHOLOGIE MAMMAIRE
22&23/11/19 - Réf. 57311900007- Séssion 1

luptatum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy
nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut

L’Agéncé Nationalé du Dévéloppémént Proféssionnél
Continu (ANDPC) contribué a la prisé én chargé du DPC
pour lés proféssionnéls dé santé libéraux ét salariés
éxérçant én Céntré dé Santé Convéntionné :

INSCRIPTION DPC par l’Agence du DPC :

Organisme habilité à proposer des actions
de DPC

Démarchés ét étapés obligatoirés pour s’inscriré sur
la platéformé dé l’Agéncé nationalé du DPC
(médécins libéraux) :

1– Identification :
Créer votre compte ou identifiez-vous sur le site internet
www.mondpc.fr

2– Inscription à un programme :
 Dans l’onglet « recherche programme », indiquez la
référence ou le titre du programme qui vous
intéresse puis cliquez sur « Rechercher ».
 Cliquez ensuite sur le programme puis sur la session
avec le lieu et les dates qui vous conviennent puis
sur « S’inscrire ».
 Confirmer votre inscription en validant
l’e-mail de l’Agence nationale du DPC.

(Médecins libéraux *)

Inscription diréctémént sur la platéformé dé l’Agéncé
nationalé du DPC

INSCRIPTION DPC par CHU/CH/Ctre Santé :

(Médecins salariés *)

wisis enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Voir avéc votré sérvicé Formation pour lés modalités.
facilisis at vero eros et accumsan.

Frais d’inscription :
Duis utem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel

IRM pelvienne et mammaire

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril

920 €

delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi.
IRM
pelvienne

460 €

IRM mammaire

700 €

ORGANISATION

Département d’Imagerie médicale
Hôpital Lapeyronie
Pr Patrice TAOUREL

371, avénué du Doyén G. Giraud
34295 Montpélliér Cédéx 5
E-mail : p-taourél@chu-montpélliér.fr

* au moins 50 % de votre activité professionnelle

IMIM

Bullétin complété ét signé
+/- réglémént a adréssér
a l’IMIM

Téléphoné : 04 67 33 86 01
Fax : 04 67 33 22 92

INSCRIPTION / RENSEIGNEMENT

Mme Pascale FERRON

Parc Euromédéciné
209 avénué dés Apothicairés
34090 Montpélliér
E-mail : p-férron@imim34.fr
Sité intérnét : imim34.fr

Téléphoné : 04 67 61 15 05
Fax : 04 67 61 15 10

DEPARTEMENT D’IMAGERIE MEDICALE
CHU LAPEYRONIE

ATELIERS
PRATIQUES D’IRM
EN PATHOLOGIE
PELVIENNE ET
MAMMAIRE

2019

MONTPELLIER

Département
d’Imagerie
Médicale
CHU Lapeyronie

Pr P. TAOUREL
F. CURROS DOYON
C. FAGET
C. MANDOUL
I. MILLET
C. ORLIAC
E. PAGES
X. PRAT
J. PUJOL
C. VERHEYDEN

INSTITUT MONTPELLIERAIN D’IMAGERIE
MEDICO-BIOLOGIQUE ET DE MASTOLOGIE

ATELIERS PRATIQUES D’IRM
EN PATHOLOGIE PELVIENNE ET MAMMAIRE
Dates programme :

Possibilité d’inscriptions séparées :

- novembre : du 28/10/19 au 31/12/19

Etapé préséntiéllé - 2 jours 1/2 :

 Jeudi 21 au samedi 23 novembre 2019
Références programmes DPC :

Réf. 57311900005- Séssion 1

IRM EN PATHOLOGIE PELVIENNE
Etapé préséntiéllé - 1 journéé


Références programmes DPC :

Inscription DPC :

Réf. 57311900006- Séssion 1

- Pour lés médécins libéraux : par la platéformé dé
l’Agéncé nationalé du DPC (www.mondpc.fr)
- Pour lés médécins salariés CH/CHU/Céntré dé
Santé : par l’intérmédiairé dé votré sérvicé formation
CONTENU DE L’ETAPE PRESENTIELLE :












Lés conditions dé réalisation d’uné IRM pélviénné én
fonction dé la pathologié réchérchéé.
Lé bilan d’éxténsion d’un cancér dé l’utérus.
La caractérisation d’uné massé ovariénné.

Lé rolé dé l’IRM dans lé diagnostic ét bilan d’éxténsion
dé l’éndométriosé.

Lés impératifs téchniqués d’un éxamén IRM mammairé
ét sa réalisation pratiqué.
Lé séin normal - Variantés anatomiqués - Imagés
piégés ét artéfacts.
Pathologié bénigné ét maligné : séméiologié.
Prothésés - IRM intérvéntionnéllé - Cancérs.

Pérformancés dé l’IRM dans lé diagnostic dés maladiés
du séin aujourd’hui. Indications dé l’IRM mammairé én
2019.

Atéliérs pratiqués sur consolé ét films én pétits
groupés.

Plus de détails sur notre site : imim34.fr

PUBLIC CONCERNE


Doctéur én Médéciné spécialisé én
Radiologié ét Imagérié Médicalé

Jeudi 21 novembre 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION DPC
ATELIERS PRATIQUES D’IRM
EN PATHOLOGIE PELVIENNE ET MAMMAIRE
Dr

Mmé

Mr

NOM : …………………………………………………………………....

PRENOM : ……………………………………………………………...

ADRESSE : ………………………………………………………….…..

Titré sécondairé

………………………………………………………………………...……
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

……………………………………………………………………...…….…
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod

CP : tincidunt
…………………..
VILLEmagna
: ……………………………...……...
ut lacreet dolore
aliguam erat

Ut wisis enim ad minim veniam,
PAYSvolutpat.
: ……………………………………………………………...….…

vel illum dolore eu feugiat nulla
TEL consequat,
: ………………………………………………………………...…....
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio

IRM EN PATHOLOGIE MAMMAIRE
Etapé préséntiéllé - 1 jour 1/2


Vendredi 22 & samedi 23 novembre 2019

Références programmes DPC :

Réf. 57311900007- Séssion 1

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 Euromédéciné - 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

E-MAIL : …………………………………………………………...……
dignissim qui blandit praesent luptatum.

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………….….
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

N° RPPS : ………………………………………………………….……

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod
Mercitincidunt
de compléter
tous dolore
les champs
ut lacreet
magna aliguam erat
Envolutpat.
remplissant
ce
formulaire,
vous acceptez que l’IMIM
Ut wisis enim ad minim veniam,
mémorise, utilise vos données personnelles collectées dans ce
consequat,dans
vel illum
dolore
eu feugiat votre
nulla expérience et vos
formulaire
le but
d’améliorer
interactions
aveceros
lui. etEn
l’occurrence, vous autorisez l’IMIM à
facilisis at vero
accumsan.
communiquer occasionnellement avec vous s’il le juge nécessaire
afin
de utem
vous apporter
des informations
complémentaires
sur ses
Duis
dolor in hendrerit
in vulputate
velit
projets et enseignements.
esse molestie consequat, vel illum dolore eu
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles,
feugiat
nulla facilisis
verodivulguer,
eros et accumsan
l’IMIM
s’engage
à neatpas
ne pasettransmettre, ni
partager
vos
données
personnelles
d’autres entités,
iusto odio
dignissim
qui blandit
praesentavec
luptatum
entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au
zzril delenit
au gue
dolore te
feugat
nullade mai 2018 sur la
Règlement
Général
deduis
Protection
des
Données
protection
facilisi. des données personnelles et à notre politique de
protection des données (en savoir plus : flash code ou imim34.fr)
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 : contact@imim34.fr
J’accepte les conditions d’utilisation de mes données
personnelles telles d’indiquées ci-dessus
Signature obligatoire

! Verso du bulletin à compléter

