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1 heure avec nos experts pour découvrir et faire le point
sur des sujets d’actualités en imagerie médicale

Cancer du sein, quel bilan d’extension pour quelle situation ?
- Dr J. Arfi Rouche

Au travers de cas cliniques nous verrons comment réaliser le bilan d’extension exhaustif du cancer 
du sein. Nous étudierons les différentes indications et modalités du bilan d’extension en fonction de 
situations pratiques rencontrées dans notre quotidien.
Inscrivez-vous : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_k034JKGBSpW1orYvrm5PLg

24 mars
14h30 à 15h30
heure de l’Est

Le cancer bronchique : du dépistage au suivi sous traitement, place de l’imagerie 
- Dr C. Caramella

Cette session abordera les thématiques liées au cancer bronchique : les données actuelles 
du dépistage et les perspectives à venir quant à son implémentation en France. Ensuite nous 
aborderons des principes généraux de la prise en charge et du bilan initial d’un patient suspect de 
cancer bronchique, ainsi que les principales stratégies thérapeutiques selon les stades. Enfin, il sera 
question de l’évaluation tumorale, selon les différents types de traitement reçus. Cette session se 
veut pratique afin de donner les clés aux participants.
Inscrivez-vous : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_k034JKGBSpW1orYvrm5PLg

19 mai
13h30 à 14h30
heure de l’Est

14 juin
13h30 à 14h30
heure de l’Est

Incidentalomes en Neuroradiologie - Dr N. Pyatigorskaya
Un incidentalome est une anomalie découverte de façon fortuite en imagerie chez un patient exploré 
pour une autre indication. Avec l’augmentation du nombre d’IRM cérébrales, la fréquence des 
incidentalomes augmente également. Leur diagnostic et leur prise en charge optimale deviennent 
particulièrement importants. Les objectifs de cette master class seront :

• Identifier les incidentalomes les plus fréquents en imagerie cérébrale
• Cibler le complément d’exploration de ces incidentalomes
• Reconnaître les anomalies ne nécessitant pas d’exploration complémentaire
• Communiquer à propos d’un incidentalome dans le compte rendu et au patient

Inscrivez-vous : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_y7ZIVNtmTae53GKj1J-whQ

05 juillet
13h30 à 14h30
heure de l’Est

Conseils pour Dossier équipement Lourd 
- Mme. D. Leconte et Mr. G. Zouzoua, Société Xpertease

Les objectifs de cette session seront de comprendre le cadre de délivrance des autorisations de 
matériel lourd, mais aussi de comprendre les enjeux du SROS. Savoir rédiger un projet médical, et 
enfin comprendre la mise en œuvre et le suivi de l’autorisation.
Inscrivez-vous : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_d7AK0BuhRFW--D1JnPCQDQ
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L’Intelligence Artificielle 
- Dr A. Attyé et Dr Gaillandre

Lors de cette session vous saurez ce que signifie les termes de l’Intelligence Artificielle (IA), mais 
aussi les impacts sur le monde de la santé et enfin, les avancées attendues.
Inscrivez-vous : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_F9v2QHvMTyWmrhZI7EOsjQ

22 sept.
13h30 à 15h30
heure de l’Est

Cancer du Rectum
- Dr S. Nougaret 

Les objectifs de cette session seront de tout d’abord connaître l’anatomie du rectum et du canal 
anal puis de proposer un protocole adéquat et enfin de connaître les points essentiels du cancer du 
rectum.
Inscrivez-vous : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YB3Scc0nQjOIMFK70kxrQQ

17 nov.
13h30 à 14h30
heure de l’Est

06 déc.
13h30 à 14h30
heure de l’Est

L’équilibre sagittal : de la théorie à la pratique  - Dr O. Fantino
La forme du bassin, sa position dans l’espace et les courbures de la colonne vertébrale sont propres 
à chacun et il existe une très grande variabilité dans l’espèce humaine. Ces paramètres qu’ils soient 
anatomiques ou fonctionnels évoluent, notamment avec le vieillissement et peuvent être source de 
déséquilibres qui seront, ou pas, compensés par des adaptations de forme et de position intéres-
sant notre corps dans son ensemble depuis les pieds jusqu’à la tête et intéressant aussi bien notre 
squelette que nos muscles. Ceci doit donc conduire à une prise en charge de plus en plus globale des 
patients aussi bien cliniquement qu’en imagerie.
Inscrivez-vous : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NhOP7oQbSSWLcIRfoYz0eg

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par Bracco Imaging France aux fins de gestion des manifestations à caractère promotionnel ou 
scientifique (invitation, prise en charge, respect du dispositif « anti-cadeaux » et transparence des liens). Vos données seront transmises aux instances 
ordinales/Direction Centrale du Service de Santé des Armées et feront l’objet d’une publication sur le site  www.transparence.sante.gouv.fr. 

Vous pouvez, selon les cas, retirer votre consentement au traitement de vos données, y accéder, les rectifier, les effacer, limiter leur traitement, ainsi 
que demander leur portabilité. 

Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données et demander à être retiré de nos listes de diffusion pour les invitations, sans avoir à vous 
justifier. En revanche, vous ne pouvez pas vous opposer aux traitements qui relèvent d’une obligation légale de Bracco (dispositif « anti-cadeaux » et 
transparence des liens). Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à la protection des données : donnees.personnelles@bracco.com ou 7 rue 
Léonard de Vinci 91300 Massy. Pour une information complète relative au traitement de vos données, veuillez consulter notre site internet 
https://imaging.bracco.com/fr-en - Rubrique Dispositions réglementaires et qualité - Données personnelles - Hospitalité.


