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Gestion des produits de contraste 
Public visé Radiologue souhaitant actualiser ses connaissances sur les produits de contraste avec les dernières 

bonnes pratiques de prévention et d’usage. L’accent est porté sur les molécules de Gadolinium. 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Optimiser la prévention des intolérances aux produits de contraste 

 Reconnaître et gérer les accidents d’hypersensibilité 

 Mettre en place une information adaptée sur les risques des injections 

 Améliorer la communication avec les patients 

 Gérer une procédure médico-légale à l’encontre du médecin 

Prérequis Aucun prérequis. Cet enseignement est en accès libre après paiement par carte bancaire et restera à vie 

dans votre bibliothèque personnelle sur F724.fr. 

Durée  La durée totale de l’enseignement est de 60 minutes. 

Déroulé de la 

formation 

Il s’agit de 23 vidéos d’une durée totalisant 60 minutes. Le chapitre 1 est en accès libre. 

1. Prévention et traitement des réactions. 
2. Prérequis avant d’injecter. 
3. En cas de patient à antécédent. 
4. Classification de Ring et Messmer. 
5. Importance de la surveillance après l’injection. 
6. Compte rendu et dossier médical. 
7. L’essentiel à retenir. 
8. Précautions générales : insuffisance rénale et diabète. 
9. La thyroïde. 
10. La grossesse. 
11. L’extravasation. 
12. Le jeûne – L’œdème pulmonaire. 
13. Optimisation des doses. 
14. Gadolinium : contre-indications à l’IRM. 
15. Molécules de Gadolinium. 
16. Risques à l’injection. 
17. L’insuffisance rénale. 
18. Injections répétées. 
19. Diabète-Grossesse-Allaitement-Nourrisson. 
20. Substitution et coût. 
21. Rôle du manipulateur. 
22. Responsabilité du radiologue. 
23. Points essentiels – Bibliographie. 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Le formateur est radiologue libéral. Il est également expert près la Cour d'Appel de Paris. Il fait la mise à 

jour des connaissances sur la réglementation et les bonnes pratiques basées sur la littérature 

scientifique. Il nous livre son retour d'expérience sur son utilisation quotidienne des produits de 

contraste. Cette formation est à suivre intégralement en e-learning sur la plateforme 724. C’est un 

ensemble de vidéos commentées par le formateur qui permet de travailler le sujet et acquérir les 

connaissances. L’apprenant peut revenir sur les vidéos autant de fois qu’il le souhaite. Vous pouvez à 

tout moment télécharger le support de cours au format PDF. L’attestation de formation sera également 

téléchargeable à tout moment dès que vous aurez terminé l’enseignement. 

Suivi et 

évaluation 

Le forum permettant le dialogue avec le formateur et entre praticiens est ouvert (Modération : 

Forcomed). 

Concepteur - Formateur : Docteur Christian FORTEL, médecin radiologue, expert auprès de la cour d’Appel de Paris. 

Prix : 119 euros 

 


