
 

 

 

 Journée Manipulateurs en Radiologie  

Vendredi 14 juin 2019     Grand Palais, LILLE 

Imagerie de la femme : présent et futur 

Public concerné 
Manipulateurs et cadres en radiologie des secteurs privés et publics 
Objectifs pédagogiques 
Intégrer les évolutions récentes en Imagerie de la femme 
Expliquer et transposer des pratiques professionnelles au sein des unités de travail  
Moyens pédagogiques  
Projection de diaporamas et vidéos – Débat – Questions réponses 

     Programme 

7H45 : Ouverture du hall d’exposition et visite des stands 

8H15 : Accueil et Prétest 

Partie 1 : De la technique avant toute chose…Modérateurs : Véronique BAZILE 

8H30- 8H55 : Contrôle qualité en tomosynthèse : Pour aujourd’hui ou pour demain ?  
Julie SAGE (Physicienne IRSN Paris) 
9H-9H25 : Angiomammographie, Anaïs MARVIN et Martine FERET (MERM, Rouen) 
9H30- 9H55 : La macrobiopsie sous IRM en 20’ Raphaëlle KWASNY, Elodie THIBAUT (MERM CH 
Valenciennes) 
10H00- 10 :25 : Workflow et dosimétrie de la femme enceinte exposée en Imagerie médicale. Fabrice 
MERSCH (MERM et PCR HRS Luxembourg) 
 
10H30-11H00 : Pause-café sur le hall d’exposition et visite des stands 

Partie 2 : … et pour cela préfère l’humain ! .... Modérateurs : Samuel BRONGNIART 

11H00- 11H30 : Cancer du sein et atteinte à la féminité… (Richard Clautiaux (psychologue clinicien, 

sexologue , CHU Rouen) 

11H35-12H00 : Conséquences des mots utilisés et des gestes effectués dans la réalisation des examens en 

Imagerie de la femme : Débat avec la salle (Richard Clautiaux (psychologue clinicien, sexologue , CHU 

Rouen) 

 
12H05-12H30 : Prise en charge d’une patiente en curie gynéco, Véronique CHEVAL (cadre de santé COL 
Lille) 
 
12H30-13H30 : Déjeuner-buffet sur le hall d’exposition et visite des stands  

• 13H30 Actualités AFPPE  
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Partie 3 : Hier aujourd’hui demain en Imagerie de la femme : Modérateurs : Véronique BAZILE, Samuel 
BRONGNIART 

14H00- 14H30 : Recherche médicale et paramédicale et rigueur scientifique : exemple, 
« l’autocompression en Mammographie » Xavier GALUS, Sophie KINZELIN (MERM ICL Vandœuvre les 
Nancy)  
14H35-15H05 : Etude comparative en sénologie pour deux mammographes équipés de détecteur à 
conversion indirecte et à balayage. Yassine BEN HDECH (MERM HRS Luxembourg). 
15H10-15H40 : Intelligence artificielle et Imagerie mammaire : Du fantasme à la réalité en 2019 
Débat avec la salle « Ouverture sur la dématérialisation et le dépistage du futur »   
Philippe COQUEL (Radiologue Cluzes) 
15H45-16H15 : MyPebs : Manipulateurs et dépistage en France et en Europe, Corentin NEGRELLO (MERM 
IGR Paris) 

 

• 16H20 – 16H30 : Evaluation Post-test et remise des prix 

• 17H00   Fin de la session 

 


