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Centre Hospitalier Sainte Anne, Paris 14ème                                                                                               

Organisateurs : Wagih Ben-Hassen, Joseph Benzakoun, Djallel Benzohra, Grégoire Boulouis, Myriam Edjlali-Goujon, Laurence 

Legrand, Jean François Meder, Charles Mellerio, Olivier Naggara, Catherine Oppenheim, Christine Rodriguez–Régent, Denis Trystram   

Atelier 1. IRM neuro : Urgences. 24-25 mai / 27-28 septembre 2018. Lieu : CH Sainte-Anne (J1) et nouveaux locaux de la SFR (J2) 

Atelier 2. IRM neuro : Au-delà de l’urgence. 15-16 novembre 2018. Lieu : CH Sainte-Anne (J1) et nouveaux locaux de la SFR (J2) 

Atelier 3. Les dossiers de l’année. Edition 2018, 15 juin 2018. Lieu : CH Sainte-Anne 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

Dossiers radio-cliniques de l’année. Présentation de dossiers sélectionnés sur l’année en cours pour leur intérêt didactique,  

diagnostique, message technique, thérapeutique ou anatomique. Clé USB remise à l’issue de la journée.                                           
 

 

Atelier 1: Urgences 
 

1er  jour                                                                                     

Radio-Anatomie : Principaux repères infratentoriels et 

moelle  

 

Optimiser ses protocoles IRM  

o Utilisation des séquences T2, FLAIR, T2*  

o Quelle ARM pour quelle indication ? 

o Imagerie de diffusion 

 

  Point de vue du clinicien : indication des examens en 

urgence 

 

De l’acquisition IRM aux mots clés du compte-rendu  

o Déficit brutal 

o Céphalées aiguës 

o 1ière crise d’épilepsie 

o Syndrome médullaire 

 

 Jeux diagnostiques (10 dossiers radio-cliniques)  

 

2ème jour                                                                                                                                              

Quatre ateliers pratiques sur console individuelle :  

Etude interactive de dossiers radio-cliniques sur consoles 

individuelles. Sessions de 1h30 (dossiers sur console, « take 

home » messages) sur les thèmes du 1ier jour.  
 

 
 

Atelier 2 : Au-delà de l’urgence … 
 

1er  jour 

Radio-Anatomie : Principaux repères supratentoriels 

 

 

Optimiser ses protocoles IRM  

o Utilisation des séquences T1  

o Quand injecter ?  

o Quelle est la séquence la plus utile en cas de … ? 

 

Variantes anatomiques et incidentalomes  

 

 

De l’acquisition IRM aux mots-clés du compte-rendu  

o Déclin cognitif 

o Atteinte des nerfs crâniens 

o Diagnostic/suivi d’une pathologie inflammatoire 

o Diagnostic/suivi d’une tumeur  

 

Jeux diagnostiques (10 dossiers radio-cliniques)  
 

2ème jour 

Quatre ateliers pratiques sur console individuelle :  

Etude interactive de dossiers radio-cliniques sur consoles 

individuelles. Sessions de 1h30 (dossiers sur console, « take 

home » messages) sur les thèmes du 1ier jour.  
 
 

 

 
 

IRM du système nerveux central en pratique quotidienne  

Programme 2018 

Renseignements - Inscriptions :                                     

Tel : 01.45.65.89.28  Fax : 01.45.65.83.73                                                                                                                                 

E-mail : formation.imagerie@ch-sainte-anne.fr 

 


