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Appareil urinaire et génital masculin diagnostique et interventionnel - Pathologie
organes génitaux externes masculins 1e partie
Appareil urinaire et génital masculin diagnostique et interventionnel - Pathologie
organes génitaux externes masculins 2e partie
Appareil urinaire et génital masculin diagnostique et interventionnel - Pathologie
organes génitaux externes masculins 3e partie
Tumeurs de la voie excrétrice supérieure (TVES) 1e partie
Tumeurs de la voie excrétrice supérieure (TVES) 2e partie
Tumeurs de la voie excrétrice supérieure (TVES) 3e partie
Insuffisance rénale aiguë 1e partie
Insuffisance rénale aiguë 2e partie
Insuffisance rénale aiguë 3e partie
Echographie de contraste dans l'exploration du foie, du rein et des vaisseaux 1e
Echographie de contraste dans l'exploration du foie, du rein et des vaisseaux 2e
Uro TDM et Uro IRM : quelle technique pour quels résultats ?, 1e partie
Uro TDM et Uro IRM : quelle technique pour quels résultats ?, 2e partie
Uro TDM et Uro IRM : quelle technique pour quels résultats ?, 3e partie
Place de la radiologie dans le traitement non chirurgical des tumeurs rénales, 1e
Place de la radiologie dans le traitement non chirurgical des tumeurs rénales, 2e
Place de la radiologie dans le traitement non chirurgical des tumeurs rénales, 3e
IRM fonctionnelle du cancer de la prostate, 1e partie
IRM fonctionnelle du cancer de la prostate, 2e partie
IRM fonctionnelle du cancer de la prostate, 3e partie
Mesure de la performance rénale, 1e partie
Mesure de la performance rénale, 2e partie
Mesure de la performance rénale, 3e partie
Imagerie de la transplantation rénale, 1e partie
Imagerie de la transplantation rénale, 2e partie
Imagerie de la transplantation rénale, 3e partie
Imagerie de l'insuffisance rénale, 1e partie
Imagerie de l'insuffisance rénale, 2e partie
Imagerie de l'insuffisance rénale, 3e partie
Imagerie des petites masses rénales, 1e partie
Imagerie des petites masses rénales, 2e partie
Imagerie des petites masses rénales, 3e partie
Chères consoeurs, chers confrères, chers amis,
Suite à l'évaluation très favorable de la dernière journée que
nous avons organisée en avril 2016 à Lyon sur le thème de
l’imagerie du sein et de la chirurgie plastique, nous organisons une
nouvelle journée le samedi 1er avril 2017 à la salle Multimedia du
Centre Léon Bérard à Lyon. Le nombre de participants sera limité,
pour garder un caractère d'interactivité à cette journée.
Le public concerné est celui des radiologues pratiquant la sénologie,
spécialement ceux à très forte orientation sénologique.

Vous trouverez ci-joint le programme de cette journée et la fiche d'inscription. L'implication du
radiologue en chirurgie plastique du sein et sa place fondamentale dans ce domaine seront les fils
conducteurs de cette journée car les implications entre ces deux domaines deviennent de plus en plus
fréquentes et le radiologue sénologue se doit de bien connaitre ces différentes interactions.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, chères consoeurs, chers confrères, chers
amis, en nos
sentiments dévoués les meilleurs.
Organisateurs :
Christophe TOURASSE
Emmanuel DELAY
● flyer V2
● Présentation de la formation

