
Lieu : Centre Henri-Becquerel de 8h30 à 17h30
Rue E. Adam - 76000 Rouen 
(accueil à partir de 8h10)

Tarif : 800 Euros 
600 Euros Médecin Assistant et Interne 
Déjeuner compris 
DPC 29072325007 numéro organisme 2907

Prérequis : Radiologue Sénologue,  Médecin
Assistant et Interne souhaitant s’initier à
l’angiomammographie 

Nombre de participants : 12

Méthodes pédagogiques mobilisées :
Méthodes expositive, démonstrative, active et
interrogative : Revue bibliographique récente -
Synthèse des dossiers réalisés au CHB - Ateliers
pratiques de réalisation d’angiomammographie par
une manipulatrice - Ateliers de lecture et
d’interprétation des dossiers sur console en
angiomammographie diagnostique et en
angiomammographie interventionnelle 

Modalités d'évaluation : Tests pré et post
formation & évaluation de la satisfaction 

Référents Pédagogiques :  
Dr Françoise Callonnec-L'henaff, radiologue 
Dr Dragos Georgescu, chirurgien

Contact IFHB  Laurence Anne, Coordinatrice de
l’Enseignement et de la Formation Externe 
Tel : 02.76.01.57.44 
Courriel : ifhb@chb.unicancer.fr

Inscription sur ifhb.fr 

Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez
pas à prendre contact par courriel 
ifhb@chb.unicancer.fr

Nous suivre

Pré-test formation
Les bases physiques de l'angiomammographie
Protocole de réalisation
Indications et place actuelle de l'angiomammographie au Centre Henri-
Becquerel
Revue de la littérature et étude prospective 
Sémiologie de base en angiomammographie

Ateliers pratiques 
Réalisation pratique d'une angiomammographie et atelier interventionnel
Console angiomammographie 

apport de l'angiomammographie dans le bilan d'extension local des
cancers mammaires
Autres indications (impasse diagnostique, interventionnel, seins
traités, chimiothérapie pré-adjuvante...) limites et contre-indications

Etudes de cas cliniques sur l'apport de l'angiomammographie pour le
chirurgien
Post-test
Evaluation de satisfaction
Conclusion 

8h30-9h00 Accueil des participants 

10h40 Pause

De 11h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30

12h00-13h30 Déjeuner

De 15h30 à 17h30

Intervenants 
Dr Françoise Callonnec-L'Henaff, Dr Diana Defta, Dr Farzaneh Quieffin, Radiologues,  Dr
Dragos Georgescu, Chirurgien, Sébastien Hapdey, Physicien, Martine Feret, Anaïs Buquet,
Manipulatrices, Centre Henri-Becquerel 

 

Se familiariser à une nouvelle technique d’imagerie sénologique avec
réalisation en direct d’angiomammographie 
Savoir identifier les indications et les limites de l’angiomammographie
 Savoir intégrer cet examen dans l’arsenal diagnostique et interventionnel
sénologique 
Savoir définir l’intérêt pour le chirurgien 

 Objectifs pédagogiques : 

L’angiomammographie au quotidien :
quel apport pour le radiologue, le

chirurgien, le patient ?

Vendredi 6 Octobre 2023

Programme

https://www.becquerel.fr/le-centre/la-formation/institut-de-formation-henri-becquerel/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-formation-henri-becquerel/
https://www.youtube.com/channel/UC0bqMFtJ_EsoeuZGouTDnwQ
mailto:ifhb@chb.unicancer.fr
https://www.becquerel.fr/formation/langiomammographie-au-quodidien-quel-apport-pour-le-radiologue-le-chirurgien-le-patient/
https://www.becquerel.fr/formation/langiomammographie-au-quotidien-quel-apport-pour-le-radiologue-le-chirurgien-le-patient/https:/www.becquerel.fr/le-centre/la-formation/institut-de-formation-henri-becquerel/
mailto:ifhb@chb.unicancer.fr

