
Lieu : Centre Henri-Becquerel 
1 rue d'Amiens - 76038 Rouen Cedex
(accueil à partir de 13h30)

Dates : 
Lundi 30 et mardi 31 Janvier 2023
Lundi 3 et mardi 4 Avril 2023
Lundi 5 et 6 Juin 2023
Lundi 11 et 12 Septembre 2023
Lundi 13 et 14 Novembre 2023

Tarif : 550 Euros 
DPC en cours

Prérequis : Manipulateurs utilisant ou mettant en place
l’angiomammographie, titulaires d’un Diplôme de technicien
supérieur en imagerie médicale et  radiothérapeutique ou
Diplôme d’état de manipulateur en électroradiologie
médicale
Expérience de 2 ans en mammographie

Nombre de participants : 4

Méthodes pédagogiques mobilisées :  Apports
théoriques, études de cas, film, mise en situation

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

Référents Pédagogiques :  
Dr Françoise Callonnec-L'henaff, praticien sénologue et
Martine Feret, manipulatrice expérimentée en
angiomammographie certifiée Forcomed

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 

Présentation du programme de la formation
Pré-test formation

Principes physiques
Généralités et indications
Déroulement d'un examen
Angiomammographie : l'interventionnel
Temps d'échanges avec les apprenants

Les produits de contraste
Les complications liées à l'angiomammographie
Les artéfacts
Temps d'échanges avec les apprenants

Visite et présentation du secteur sénologie du Service d'Imagerie du Centre Henri-
Becquerel
Etude de cas : présentation de dossiers
Préparation de la salle dédiée aux examens d'angiomammographie
Assister aux examens d'angiomammographie des dossiers étudiés

Etude de cas : analyse de dossiers avec résultats anatomopathologiques et conduite
thérapeutique

Post test formation
Synthèse de la formation
Evaluation de satisfaction

Jour 1 : 13h45 Accueil des participants

14h45 L'angiomammographie : 1ère partie

15h30 Pause

15h45 L'angiomammographie : 2ème partie

16h30 Synthèse de la journée 

Jour 2 : 7h45 Accueil des apprenants
8h00 à 12h00

10h00 Pause
12h00 Déjeuner

13h00 à 15h00

15h00 Pause

15h15 Temps d'échanges avec les apprenants

15h40 à 16h00

Intervenants du Centre Henri-Becquerel
Dr Françoise Callonnec-L'Henaff, Dr Diana Defta, praticiens sénologues, Martine Feret, Anaïs Buquet,
Laëtitia Moulin, Apolline Hardy, Lucie Lucas, Chloé Papin, manipulatrices expérimentées en
angiomammographie certifiées Forcomed

Connaitre les indications de l’angiomammographie
Comprendre la stratégie diagnostique de l’angiomammographie
Appréhender les précautions d’emploi des produits de contraste iodés
Intégrer toutes les étapes de réalisation d’une angiomammographie
Observer en temps réel la pratique d'un examen d'angiomammographie

 Objectifs pédagogiques : 

L’angiomammographie : de la théorie à
la pratique pour le manipulateur

Programme
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