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PRÉLIMINAIRE

PUBLIC CIBLE
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Radio log istes  cert i f iés

Ate l ier  prat ique d ’une journée où chaque
part ic ipant  interprètera,  sur  une conso le
dédiée,  t ro is  lots  de mammographies  de
dépistage :
·  un  lot  de 60 mammographies,  inc luant
des mammographies  normales  et
anormales
·  deux lots  de 80 mammographies  avec
comparat i f  inc luant  des  mammographies
normales  et  anormales .
 
Ces  modules  de lecture ind iv idue l le
seront  su iv is  d ’une pér iode de rév is ion
des cas  pos i t i fs  et  entrecoupés d ’une
capsu le  théor ique sur  le  dépistage au
Québec et  les  ind icateurs  de
performance.  Des experts  seront
d ispon ib les  tout  au long de l ’ate l ier  af in
de répondre aux quest ions .  

 



PROGRAMME
PRÉLIMINAIRE

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE

Dist inguer  à  part i r  d ’un lot  de
mammographies  de dépistage enr ich i
en cancers ,  ce  qu ’ i l  faut  rappeler  ou
ignorer

À la  f in  de cet  ate l ier  prat ique,
évaluer  sa  performance ind iv idue l le ,
basée sur  le  taux de détect ion de
cancers ,  le  taux de rappel  et  les  faux
négat i fs

Analyser  et  mesurer  les  s tat is t iques
des ind icateurs  de performance te ls
que recue i l l i s  et  communiqués par
l ’ infocentre  de l ’ INSPQ

 

Capsu les  théor iques

Apprent issage ind iv idue l

Séances récapi tu lat ives

Séance de lecture l ibre

Échanges avec les  médecins  experts
 



HORAIRE

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

07.30 Accuei l  des  part ic ipants  et  pet i t
déjeuner

07.55 Mot  de b ienvenue et  boutonnolog ie
Technic ien d ’appl icat ion

08.00 1er  module  (30 mammos)  
Apprent issage ind iv idue l

09. 15  Retour  sur  les  cas  pos i t i fs
Experts  rad io logues

09.30 2e module  (50 mammos)
Apprent issage ind iv idue l

1 1 .45 Retour  sur  les  cas  pos i t i fs
Experts  rad io logues

12 . 15  Capsu le  sur  les  taux de rappel
Spécia l i s te*

12 .30 Dîner

13 .30 3e module  (60 mammos)
Apprent issage ind iv idue l

16 .00 Retour  sur  les  cas  pos i t i fs
Experts  rad io logues

16 .30 Lecture l ibre

17 .30 F in  de l ’act iv i té



CONCEPTION DE L 'ATELIER

DIRECTION TECHNIQUE

COMITÉ SCIENTIFIQUE

LOGISTIQUE

FINANCEMENT

 

Mona E l  Khoury,  M.D.
Radio logue
CHUM
Cl in ique Léger

Bruno Mor in ,  M.D.

Stéphanie  Tan,  prés idente,  M.D.
Et ienne B la in-Paré,  M.D.
Laurent  Doucet ,  M.D.
Alexandre Dugas,  M.D.
Bruno Mor in ,  M.D.
Chr is t ine  Sa int-Mart in ,  M.D.
Y i  Tong,  M.D.

Anne Sabour in

Assoc iat ion des  rad io log istes  du
Québec
Bayer  Radio logy Canada
Bracco Imaging Canada

La tenue de cet  ate l ier  est  rendue poss ib le
en part ie  grâce à  une subvent ion à  v isée
éducat ive de :

 


