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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. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

ATELIERS PRATIQUES D’IRM RACHIS LOMBAIRE 

INSCRIPTION en DPC par l’Agence du DPC : 
(Médecins libéraux*) Inscription directement sur la plateforme  de l’Agence nationale du DPC  (www.andpc.fr) Re f. DPC : 57312000001 - Session 2 + Bulletin comple te  et signe  à  àdresser à   l’IMIM        

   INSCRIPTION en DPC par CHU/CH/Centre  
  de Santé : 

 (Médecins  salariés*) 

  Voir àvec votre service Formàtion pour les modàlite s. Re f. DPC : 57312000001 - Session 2 

 Frais d’inscription :  575 € 
  Bulletin  comple te  et signe   +/- re glement à  àdresser  a   l’IMIM   
 
 

   *  au moins 50% de votre 

        activité professionnelle  

INSCRIPTION en FMC : Inscription directement aupre s de l’IMIM 

 Frais d’inscription :  300 € 
 Bulletin comple te  et signe  et re glement a  adresser  a   l’IMIM   
 

                              

L'Agence nationale du De veloppement Professionnel  Continu (DPC) contribue a  la prise en charge du DPC pour les professionnels de sante  libe raux et salarie s exerçant en centre de sante  conventionne  : 

PUBLIC CONCERNE 

Médecins privés ou hospitaliers spécialistes en : 
 Radiodiagnostic et imagerie me dicale 

 Radiologie et imagerie me dicale 

 Rhumatologue 

 Me decine  Physique et de Re adaptation  Fonctionnelle 

 

Session 2 :  Vendredi 11 Septembre  2020 



ATELIERS D’IRM DU RACHIS LOMBAIRE : LA JUSTE PRESCRIPTION 

PROGRAMME 
2ème session : dates du programme : Du 26/08/20 au 31/10/20  
 Étape pre sentielle - 1 journe e : 
Vendredi 11 Septembre 2020 

  

 Programme propose  en DPC ou en FMC 
 

Inscription en DPC :  
-  Pour les me decins libe raux  : par la plateforme  de         l’Agence nàtionàle du DPC (www.àndpc.fr) 
-  Pour les me decins salarie s CH/CHU/Centre de Sante  :       pàr l’interme diàire de votre service formàtion  
 Re fe rence programme  DPC :  57312000001 - Session 2 Inscriptions sur le site andpc.fr  + bulletin d’inscription comple te  et signe  à  àdresser à  l’IMIM 
 

 

Inscription en FMC : Bulletin comple te  et signe  + re glement a  envoyer a   l’IMIM 

Dans le cadre des recommandations pre conise es par la Haute Autorite  de Sante  (HAS) en mars 2019 et de fàçon à  àugmenter là pertinence des participants, cet atelier s’inscrit dans une de marche de juste prescription des examens comple mentaires avec pour but de reprendre les indications d’IRM dans la pathologie du rachis lombaire et en particulier dans le domaine de la lombalgie, de connaî tre les techniques de re alisation ade quates de l’IRM en fonction de l’orientation clinique pre cise, de s’entraî ner a  l’interpre tation sur console dans cinq contextes cliniques qui ont e te  de termine s en fonction du guide du bon usage re alise  par la Socie te  Française de Radiologie et de la HAS, et de re diger des comptes rendus pertinents. 
 

                                  
       Plus de détails sur notre site : imim34.fr 

Accueil  
 Introduction 

 Pertinence de la demande d’examen dans la lombalgie 

 Atelier interactif :  la moelle osseuse 

 Pause 

 Atelier interactif :  le rachis et les sacro-iliaques inflammatoires 

 Atelier interactif :  le rachis de ge ne ratif et infectieux 

 De jeuner 

 Atelier  interactif :  le rachis post-ope ratoire 

 Pause 

 Atelier  interactif :  les tumeurs primitives du rachis 

 De briefing - Table ronde 

 Conclusions 

7h50-8h10 

 8h10-8h15 

 8h15-8h35 

 

 8h35-9h55 

 

 9h55-10h05 

 10h05-11h25 

 

 

 11h25-12h45 

 

 12h45-14h00 

 14h00-15h20 

 

 15h20-15h30 

 15h30-16h50 

 

 

 16h50-17h35 

 17h35-17h50 

NOM : ………………………………………………………………….... PRÉNOM : ……………………………………………………………... ADRÉSSÉ : ………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………...…… ……………………………………………………………………...…….… CP : …………………..   VILLÉ : ……………………………...……... PAYS : ……………………………………………………………...….…  TÉL : ………………………………………………………………...….... É-MAIL : …………………………………………………………...…… DATÉ DÉ NAISSANCÉ  : ……………………………………….….  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 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

ATELIERS D’IRM RACHIS LOMBAIRE 


