Ateliers Radiologiques de Necker
"ÉCHOGRAPHIE DE LA THYROÏDE"
18 Juin 2011
 ………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription
ARN du 18 06 2011
à découper et renvoyer accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du CREIN
Inscription : 250 euros (repas inclus)
au
Secrétariat du Pr HELENON - Service de Radiologie Adultes –
Hôpital Necker, 149 rue de Sèvres 75743 Paris Cedex 15

NOM : …………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………
Adresse: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………….
Tél : ………………………………..

Fax : …………………………………………….

E-mail : ………………………………..@...............................
Votre spécialité : …………………………………………………………………………….
 en libéral

 en milieu hospitalier

Ateliers Radiologiques de Necker
"ÉCHOGRAPHIE DE LA THYROÏDE"
18 Juin 2011
Lieu : Amphithéâtre Clinique Robert Debré – Hôpital NECKER
Horaires : 8h30 – 18h
Inscription : 250 euros (repas inclus)
Organisation : Jean Tramalloni, Hervé Monpeyssen, Laurence Leenhardt.
Objectifs : Cet enseignement s'adresse aux radiologues et endocrinologues diplomés du DIU
d’échographie cervicale, désirant perfectionner leur pratique de l'échographie thyroïdienne en
faisant le point sur les possibilités diagnostiques de l'échographie, de l'écho-doppler couleur et de la
cytoponction thyroïdienne échoguidée tout en maîtrisant les connaissances physiopathologiques et
cliniques utiles à la réalisation d'examens pertinents, répondant à la demande des cliniciens,
endocrinologues, chirurgiens...
Matériel : diapositives, vidéo, CD-ROM, dossiers, démonstrations sur appareils haut de gamme
avec toutes modalités Doppler et d’imagerie en niveaux de gris.
Modalités : enseignement intensif et démonstrations pratiques durant une journée unique ;
déjeuner et pauses café ; stage optionnel individuel d’apprentissage (à programmer).
Pré-requis : connaissance des bases du Doppler, pratique du Doppler, maitrise de l’échographie
Lieu : Amphithéâtre Clinique Robert Debré – Hôpital NECKER
Inscription : 250 euros (repas inclus)
Horaires : 8h30 – 18h
Préprogramme
ENSEIGNEMENT THEORIQUE
Technique d'examen
Nodule et cancer
Cytoponction échoguidée
Thyroide opérée : surveillance post thérapeutique
Goîtres multinodulaires
Thyroidites, maladie de Basedow, dysthyroidies
Elastographie
13H-14H Déjeuner sur place
ATELIERS PRATIQUES
Réalisation d'examens en temps réel sur patients normal et pathologique avec
vidéo transmission
Test final d'évaluation

