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Pratique de l’IRM mammaire 
Public visé Manipulateurs en imagerie médicale 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Reconnaître les facteurs influant la bonne réalisation technique 

 Mettre en œuvre la programmation et la réalisation de l’examen adéquat pour assurer un 

examen de qualité 

 Assurer des conditions de sécurité pour la patiente et pour le personnel 

 Analyser sa pratique personnelle sous l’angle de la qualité 

Prérequis Pratique de l’IRM. 

Durée  La durée totale de l’enseignement est de 5 heures 

Déroulé de la 

formation 

E-learning composé de pré-post tests et de 11 modules de cours. 

Analyse des connaissances - Pré-test  

Module 1 : Anatomie du sein en IRM 

Module 2 : Lexique et techniques d’interprétation 

Module 3 : Prise en charge des patientes  

Module 4 : Indications de l’IRM mammaire  

Module 5 : IRM interventionnelle  

Module 6 : De l’importance du positionnement en IRM 

Module 7 : Technique en IRM mammaire 

Module 8 : Séquences d’acquisition en IRM mammaire 

Module 9 : Artefacts et pièges techniques en IRM mammaire  

Module 10 : Les post traitements en IRM mammaire 

Module 11 : Cas particuliers des prothèses mammaires 

Analyse des acquis – Post-test  

Evaluation finale  

 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Ce parcours est intégralement à suivre en e-learning sur la plateforme informatique de 

Forcomed. Les stagiaires suivent une séquence composée d’un pré-test, de 11 modules 

commentés par le formateur qui peuvent être réécoutés autant de fois que nécessaire 

pendant la durée d’ouverture de la session. Les modules de cours sont suivis d’un post-test et 

d’une évaluation finale. Le contenu est disponible 24H/24 pendant 3 à 4 semaines. Les 

participants peuvent communiquer leurs questions et commentaires aux formateurs par 

email ; stagiaires et intervenants auront également à leur disposition un espace forum dédié 

leur donnant la possibilité d’échanger entre eux tout au long de la session. 

Suivi et 

évaluation 

Le stagiaire doit évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ libre 

dédié à ses commentaires particuliers.   

Concepteurs - Formateurs : Mme Sophie KINZELIN et Mme Sophie LASALLE manipulatrices en imagerie médicale 

dans des centres de lutte contre le cancer, spécialisées en sénologie. 

Tarif : 380 euros 
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