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1(_Index_général_des_formations_proposées_)

 > Informations sur le Développement Professionnel Continu (DPC) �������������������������������������������� 6

Diplômes 

 > (_Nouveau_) Diplôme d’Université MERM Expert d’Ingénierie appliquée en IRM ����������������������� 7

 > Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) �������������������������������������� 22

Stages

 > Scanner à rayons X : comment optimiser les étapes, de l’acquisition au post-traitement ������ 8

 > Comprendre l’imagerie par résonance magnétique ������������������������������������������������������������������� 9

 > Trucs et astuces en IRM clinique ���������������������������������������������������������������������������������������������� 10

 > Anatomie et imagerie normale ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 11

 > (_Nouveau_) Radiographie ostéoarticulaire pour le manipulateur
en électroradiologie médicale ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

 > Chirurgie vasculaire ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14

 > Le polytraumatisé en radiologie ������������������������������������������������������������������������������������������������ 15

 > Les fractures : avant, pendant et après l’ostéosynthèse ��������������������������������������������������������� 16

 > Imagerie de la tuberculose �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18

 > Perfectionnement pour les infirmières d’endoscopie digestive����������������������������������������������� 19

 > Traitement des dispositifs médicaux réutilisables :
maîtriser le risque infectieux, des microorganismes aux prions���������������������������������������������� 20

 > Index des mots clés ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24

Vous trouverez un bulletin d’inscription en page 3 de ce catalogue

La totalité de notre offre de formation est accessible par internet sur : sfc.unistra.fr
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2 (_L’Université_de_St rasbourg_)
 ⇒ 58 000 étudiants et 9 000 stagiaires en formation continue
 ⇒ 5 975 personnels dont 1 650 enseignants-chercheurs

(_La_formation_continue_universitaire_à_l’Université_de_St rasbourg_)
Le SFC propose la gamme de formation universitaire la plus complète de France :

 ⇒ 900 formations
 ⇒ 1 équipe dédiée de plus de 50 personnes

Pour découvrir le Service Formation Continue : sfc.unistra.fr

(_Nos_solutions_de_formation_)
Nous proposons à chacun, entreprises et particuliers, des solutions souples et adaptées en fonction des 
besoins, pour se former à son rythme tout au long de la vie�

Les stages courts
Le SFC propose des stages courts en inter, en intra ou sur-mesure�
Nous pouvons également construire des formations sur-mesure, dans tous les domaines 
d’activité de l’Université.

Les diplômes
Le SFC propose des diplômes nationaux, d’université et interuniversitaires. Nous eff ectuons 
également l’inscription des stagiaires de formation continue dans tous les diplômes organisés pour la 
formation initiale par l’Université de Strasbourg (IFI : insertion en formation initiale)�

(_Accueil_des_personnes_en_situation_de_handicap_)
Le Service de la vie universitaire – Mission handicap propose un dispositif d’accueil et 
d’accompagnement spécifi que pour permettre aux personnes en situation de handicap de se 
former dans les meilleures conditions possibles� Toute demande d’adaptation peut être étudiée en 
amont de la formation, en fonction du besoin� Merci de vous adresser au correspondant handicap du SFC : 
M. Dominique Schlaefl i (dominique.schlaefl i@unistra.fr)

(_Pourquoi_choisir_le_SFC_pour_se_former_?_)
 ⇒ 1er organisme de formation en Alsace
 ⇒ 86% de satisfaction
 ⇒ 89% de recommandation

 ⇒ 7 experts en ingénierie de formation à votre écoute
 ⇒ 12 assistant·e·s de formation pour vous accompagner

(_Un_organisme_certifi é_)
En référence à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et conformément à l’article L6316-4 du code du 
travail, l’Université de Strasbourg, en tant qu’établissement d’enseignement supérieur, est réputée avoir 
satisfait à l’obligation de certifi cation Qualiopi pour les quatre activités suivantes : formation, apprentissage, 
VAE et bilan de compétences�
Notre université fi gure sur la liste nationale référençant l’ensemble des organismes de formation qui ont 
obtenu une certifi cation qualité (ou équivalent).
L’organisation mise en place au sein du Service Formation Continue bénéfi cie de l’expérience de plus de 
20 ans de certifi cation ISO 9001�
Pour plus de détails sur nos certifi cations : sfc.unistra.fr/decouvrir-le-sfc/certifi cations-homologation/

Notre responsable qualité Pierre LINDEN est à votre écoute : 
Tel 03 68 85 49 20
Fax 03 68 85 49 29
sfc-qualite@unistra.fr

Vous pouvez aussi nous faire part de vos réclamations sur : sfc-reclamation@unistra.fr
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3(_Bulletin_d’inscription_)

A transmettre à : Service Formation Continue - Université de Strasbourg
  21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 STRASBOURG
  sfc-contact@unistra�fr / fax : 03 68 85 49 29
Toutes les informations sont indispensables à la prise en compte de votre commande

Stagiaire à inscrire                 Civilité    Mme     M
Nom ������������������������������������������������������������������������������������� Prénom �������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance ����������� /����������� /������������������� Nom de naissance ��������������������������������������������������������������������������������������
Fonction ������������������������������������������������������������������������������������������� Service ��������������������������������������������������������������������������������������
Entreprise ou organisme �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal ���������������������������� Ville �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel (obligatoire pour la transmission du questionnaire d’évaluation et la communication avec le stagiaire) 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Fax ����������������������������������������������������������������������������������������

Titre de la formation ..........................................................................................................................................................................
Référence ...............................................................................................................................................................................................
Date(s) ......................................................................................................................................................................................................

Organisme et adresse de facturation (si diff érents du stagiaire) à remplir impérativement au 
moment de l’inscription
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)
Nom Prénom ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Tel ���������������������������������������������������������
Courriel �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N° Siret  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Code APE/NAF ___  ___  ___  ___  ___  ___

 Cocher ici si formation à l’initiative du salarié (CPF) ou formation hors temps de travail (plan de développement des 
compétences ou période de professionnalisation) pour édition par le SFC d’une convention tripartite

Partie à remplir impérativement au moment de l’inscription si la facture est à adresser à un OPCO. 
Merci de joindre l’accord de prise en charge / subrogation.
Nom de l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCO) : �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal ��������������������������� Ville �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tel ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� Fax ���������������������������������������������������������������������������������������
Montant de la prise en charge par l’OPCO (mention obligatoire) �����������������������������������������������������������������������������������������������
Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Extrait des conditions générales de vente : 
« Le bulletin doit être accompagné des modalités de règlement des frais de participation :
- chèque à l’ordre de Régie de recettes SFC
- lettre valant commande ou bon de commande (notamment pour les administrations)
- attestation de prise en charge (notamment en cas de fi nancement par un OPCO). »

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente (téléchargeables sur : http://sfc�unistra�fr) et 
les accepter sans réserve�

Lu et approuvé, Date ���������������������������������������������������������       Cachet et signature

Les informations recueillies sont indispensables pour assurer le suivi de votre inscription. La base légale de traitement de vos données est 
l’exécution d’un contrat (Article 6 (1) b. du RGPD). Pour en savoir plus : https://sfc.unistra.fr/traitement-de-vos-donnees/

Université de Strasbourg - Service Formation Continue - N° de déclaration d’activité : 4267 04090 67

Je souhaite recevoir la Newsletter du Service Formation Continue                             
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4 (_Des_solutions_adaptées_)
Le SFC explore depuis plusieurs années divers champs de recherche afi n de proposer aux individus et 
organisations des solutions adaptées aux besoins�

Evaluer l’effi cacité de nos formations
Toutes nos formations sont évaluées selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’effi  cacité des 
formations Kirkpatrick� Pour toutes nos formations sur-mesure, nous pouvons concevoir et mettre en place 
un dispositif complet de mesure de leur effi  cacité via notre off re IMPAKT. Les experts en ingénierie de 
formation du SFC, formés au système d’évaluation Kirkpatrick, se tiennent à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre projet�

S’adapter au digital
Le SFC a développé la plateforme Digital Uni : cet outil intuitif permet de mixer diff érentes modalités 
pédagogiques, d’échanger avec les intervenants et d’assurer un suivi personnalisé� Son ergonomie permet 
de maintenir la motivation et le travail collaboratif� 

 ⇒ Cours en direct et/ou enregistrés
 ⇒ Travail individuel ou collaboratif 
 ⇒ Accès à des ressources pédagogiques
 ⇒ Dépôt de devoirs

Pass’ Compétences Universitaire® 
Il permet au salarié d’étaler son parcours sur plusieurs années (maximum 5 ans) afi n de bénéfi cier de plus 
de souplesse dans le fi nancement de la formation ainsi que dans sa vie professionnelle. 

 ⇒ Formations modulaires et capitalisables
 ⇒ Personnalisation du parcours
 ⇒ Intégration dans la formation d’une part d’enseignement à distance

Légende
(_NOUVEAU_)  La formation vient d’intégrer notre off re.

La formation est au format Pass’Compétences.

La formation se déroule en présentiel.

La formation se déroule à distance.

Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF).

(_Les_modalités_d’inscription_)

S’inscrire à un stage court
Vous pouvez vous inscrire à l’un de nos stages courts en utilisant le bulletin d’inscription joint au catalogue 
ou en suivant les instructions fi gurant sur le programme de la formation sur sfc�unistra�fr�
La prise en compte de l’inscription sera confi rmée par écrit dans les jours suivant sa réception.
Un stagiaire ne doit jamais se présenter à un stage s’il n’a pas reçu de convocation. Ce document 
lui assure que la formation a eff ectivement lieu aux dates et lieux annoncés.

S’inscrire à un diplôme
Vous pouvez faire une demande de dossier de candidature auprès de l’assistant·e en charge de la formation 
ou en suivant les instructions fi gurant sur le programme de la formation disponible sur notre site.
Pour les diplômes en insertion en formation initiale (IFI), vous pouvez prendre contact avec le SFC et avec la 
scolarité de la composante pour les démarches de candidature� Pour télécharger un dossier de candidautre 
ou prendre connaissance de nos conditions générales de vente : sfc�unistra�fr�

(_Les_inscriptions_multiples_aux_stages_courts_)
Au-delà de deux stagiaires d’une même structure, nous accordons l’aménagement tarifaire suivant : 
-10 % pour le 3ème stagiaire et -15 % pour le 4ème et les suivants�
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5(_Les_fi nancements_possibles_)
Vous êtes salarié du secteur privé
Diff érentes solutions pour fi nancer votre formation sont possibles :

 ⇒ Le Compte Personnel de Formation (CPF)
Le CPF remplace, depuis le 1er janvier 2019, le Droit Individuel à la Formation (DIF). Il est alimenté en 
euros (à hauteur de 500€ par an dans la limite de 5 000€)� Le CPF est utilisable tout au long de la vie 
active même en période de chômage�
Pour mobiliser votre CPF, rendez-vous sur www�moncompteformation�gouv�fr

 ⇒ Le Projet de Transition Professionnelle (PTP)
Le PTP remplace, depuis le 1er janvier 2019, le Congé Individuel de Formation (CIF). Les Fongecif 
sont quant à eux remplacés par les associations paritaires Transitions Pro� Le PTP permet au salarié 
de s’absenter de son poste de travail afi n de suivre une formation éligible au CPF et ayant pour but 
de changer de métier ou de profession� Le salarié est rémunéré pendant sa période de formation� 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www�transitionspro�fr

 ⇒ Le Plan de Développement des Compétences (PDC)
Le PDC est établi par l’employeur� Si la formation est inscrite dans le PDC de l’entreprise, les frais liés 
sont pris en charge par l’OPCO ou l’entreprise dans les conditions négociées�

 ⇒ Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Ce dispositif peut être accordé par l’employeur sous certaines conditions� Elle vise à favoriser, par une 
formation en alternance, l’évolution ou la promotion professionnelle des salariés les moins qualifi és.

Vous êtes demandeur d’emploi
Diff érentes solutions pour fi nancer votre formation sont possibles :

 ⇒ Convention avec le Conseil Régional et Pôle emploi
Sous certaines conditions, les demandeurs d’emploi peuvent bénéfi cier d’une prise en charge des 
frais de leur formation par le Conseil Régional ou Pôle emploi. Ils peuvent percevoir une rémunération 
ou des indemnités pendant la période de formation� Pour plus d’informations, contactez votre 
conseiller Pôle emploi�

 ⇒ Contrat de professionnalisation (en alternance)
Le demandeur d’emploi signe un contrat de travail avec une entreprise� Les frais de formation seront 
alors pris en charge par l’OPCO de l’entreprise�

 ⇒ Le Compte Personnel de Formation (CPF) 

Vous exercez une activité libérale
Une prise en charge est possible par les fonds de fi nancement de la formation : FIF-PL, FAF-PM,...

Vous êtes agent public
Les agents titulaires ou non bénéfi cient des mêmes droits que les salariés au titre du plan de développement 
des compétences et du CPF� Les droits pour le CPF public sont calculés en heures, l’agent doit faire une 
demande au service des ressources humaines de son établissement pour les mobiliser� Les agents de la 
fonction publique ont accès à un congé de formation professionnelle (CFP), ainsi qu’à des préparations 
aux concours et examens professionnels de la fonction publique� Les frais de formation ne sont pas 
systématiquement pris en charge�

Vous êtes intérimaire
Sous certaines conditions, les intérimaires peuvent bénéfi cier d’actions de formation professionnelle 
éventuellement fi nancées par le Fonds d’assurance formation du Travail temporaire.

L’autofi nancement
Si vous ne pouvez pas bénéfi cier d’une prise en charge des frais de formation, contactez le SFC pour une 
étude personnalisée�

(_A_découvrir_)
Le SFC propose 10 autres catalogues thématiques�

Pour commander le votre : sfc.unistra.fr
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6

Permettre au professionnel de santé d’être acteur de sa formation, de favoriser les coopérations 
interprofessionnelles et le décloisonnement entre les diff érents modes d’exercices (ville, hôpital).

Les objectifs du DPC : amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins

 > Evaluation et amélioration des pratiques professionnelles et de gestion des risques
 > Maintien et actualisation des connaissances et des compétences
 > Prise en compte des priorités de santé publique 

Chaque professionnel de santé doit suivre un parcours de DPC dans le cadre d’une obligation triennale, 
composé d’au moins 2 types d’actions :

 > Action cognitive (approfondissement des connaissances)
 > Action d’analyse des pratiques professionnelles
 > Gestion des risques (visant à identifi er, évaluer et prioriser des risques relatifs aux activités d’un métier 
ou d’une organisation)�

Une offre évaluée et contrôlée, mise en œuvre par des 
organismes de  DPC
L’Agence nationale du DPC (ANDPC) met à disposition des professionnels une off re de programmes de 
DPC sur son site www�agencedpc�fr et propose un outil de gestion pour les libéraux sur www�mondpc�fr
Le Service formation continue de l’université de Strasbourg (SFC) est un organisme habilité à dispenser des 
actions de DPC depuis 2014, enregistré auprès de l’ANDPC sous le numéro 2038�
Nous dispensons des formations DPC pour les 5 catégories de professionnels de santé concernées : 
Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes, Sages-femmes et Para-médicaux�

Notre catalogue DPC en ligne est consultable sur notre site internet : sfc.unistra.fr

Les formations intra-établissements peuvent également bénéfi cier d’un agrément DPC�

Vos contacts au SFC:
Anne-Marie Dechampesme, Chargée de mission, Responsable DPC : sfc-dpc@unistra�fr
Sandra Grisinelli, Assistante DPC : 03 68 85 49 98

Le Développement 
Professionnel 

Continu (DPC) : 
un dispositif de formation dédié

aux professionnels de santé



7

IM
A
G
ER
IE
M
ÉD
IC
A
LE

-
EX
PL
O
RA
TI
O
N

DU MERM d’ingénierie appliquée en IRM (DU
MIA-IRM)

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Formation adressée spécifiquement aux manipulateurs en électroradiologie-médicale (MERM) diplômés (DE, DTS, ou diplôme
étranger reconnu).

MODALITÉS D’ADMISSION
Un dossier de candidature peut être demandé sur notre site internet : https//sfc.unistra.fr (depuis la page de la formation) ou à
récupérer sur demande auprès de Mme Meyer (coordonnées dans la rubrique ’’renseignements et inscriptions’’ ci-contre).
Pour candidater, il convient de déposer un dossier de candidature accompagné d’un curriculum vitae, de la copie du diplôme de
manipulateur en électroradiologie-médicale et d’une lettre de motivation mettant notamment en avant des formations antérieures
suivies. L’admission définitive sera prononcée après examen des dossiers par l’équipe pédagogique en décembre.

PRÉSENTATION ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Cette formation vise à former des manipulateurs en électroradiologie-médicale experts en IRM, capables de dialoguer efficacement
avec les partenaires industriels, les praticiens et les acteurs de la recherche en se situant à l’interface entre l’ingénierie et la pratique
clinique, grâce à des connaissances et compétences renforcées en ingénierie appliquée en IRM.

Les points forts :
> Environnement pédagogique de haut-niveau, TP sur IRM bas-champs et champs-cliniques sur sites universitaires de pointe
(Plateforme d’enseignement des techniques d’imagerie médicale de l’Université de Strasbourg, IHU de Strasbourg, laboratoire
IADI et Healtis MRI safety Nancy),
> Equipe pédagogique expérimentée et reconnue dans le domaine,
> Formation mixte (à distance et sur site) avec de nombreux ateliers pratiques et des méthodes pédagogiques innovantes (jeux
sérieux)

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Optimiser, au cas par cas, le choix des dispositifs, les paramètres des acquisitions IRM et dans une certaine mesure des protocoles afin
de garantir la maitrise de la qualité des examens réalisés.
> Optimiser, au cas par cas, le choix des dispositifs, les paramètres des acquisitions IRM et dans une certaine mesure des protocoles afin
de garantir la maitrise de la qualité des examens réalisés
> Connaître et être capable d’évaluer les risques engendrés par les interactions entre les dispositifs médicaux et les ondes
électromagnétiques de l’IRM et savoir agir dans différentes situations clefs.
> Approfondir ses connaissances en radio-anatomie et en sémiologie IRM afin de collaborer de manière efficiente avec les partenaires
médicaux.

PROGRAMME
> Module 1 (Enseignement à distance -18h) : Bases physiques – rappels et mise à niveau. L’objectif est ici de reprendre et de maitriser
les bases théoriques devant être connues par tout utilisateur régulier, non expert, en IRM (ressources à consulter avant le module 2).
> Module 2 (Strasbourg - 28h) : Paramétrages et instrumentation. Ce module vise à développer ou renforcer un niveau d’expertise
permettant une montée en compétences. Ce module fera appel à des exposés théoriques sur l’état de l’art des techniques, appuyés par
des travaux pratiques en petit groupe sur différents appareils IRM. Afin de faciliter l’apprentissage, des ateliers utilisant des jeux sérieux
seront mis en place.
> Module 3 (Nancy - 26h) : Sécurité, applications avancée et recherche. Ce module vise à développer des connaissances pointues en
matière de sécurité en IRM notamment vis à vis de la gestion des dispositifs médicaux. Ce module contiendra une part importante de
théories techniques et juridiques liées à la sécurité en IRM (cahier des charges européen) et proposera des ateliers pratiques et des mises
en situation. Un temps dédié à certains développements de recherche, et à son organisation sera proposé.
> Module 4 (EAD - 18h) : Radio-anatomie normale, images clefs à connaître. Ce module a pour objectif de former les MERM à un niveau
radio-anatomique confirmé sur toutes les régions anatomiques explorées en IRM. Une présentation sur les images clefs à connaître
(signes et pathologies) sera également proposée dans le but de faciliter les interactions et échanges avec les partenaires médicaux.
> Module 5 (Strasbourg - 13h) : Evaluation et séminaire de fin de cycle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Exposés théoriques et enseignements à distance en asynchrone enrichi (quizz, capsules vidéos, …)
> Pratiques pédagogiques innovantes basées sur des jeux sérieux
> Travaux dirigés et pratiques sur appareils IRM

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Pour l’obtention du diplôme, les candidats doivent produire un dossier écrit et le soutenir à l’oral devant un jury.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Les sessions de formation à distance (modules 1 et 4) se déroulent sur une plateforme numérique privilégiant l’accompagnement et
l’assistance pédagogiques et techniques.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :
• la consultation de ressources numériques variées mises à disposition sur la plateforme (vidéos, articles, etc.) et la réalisation de
travaux et d’activités (quiz ou travaux spécifiques en lien avec les attendus pédagogiques). Le stagiaire est libre de consulter ces
ressources à son rythme, selon une progression pédagogique mise à disposition au démarrage de la formation
• la participation à une ou deux réunions en classe virtuelle (cours en direct avec micro et webcam)
Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la formation.
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à
distance (liste des prérequis techniques mise à disposition avant le démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la
plateforme).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Jean-Philippe DILLENSEGER, Maître de Conférences, Faculté de Médecine, Maïeutique et Sciences de la Santé-
Université de Strasbourg.
Courriel : jp.dillenseger@unistra.fr

ANIMATION
Principaux formateurs : J.-P. Dillenseger, D. Vetter, P. Choquet, P.-E. Zorn ; G. Bierry (Strasbourg) / J. Felblinger, P. Lefebvre (Nancy)
/ et intervenants experts.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 15 jours (67
heures de cours en

présentiel, 36 heures
d’enseignement à

distance)

En 2022/2023
Référence : NMR22-1386A
Module 1 : du 06 au 31mars

2023 (EAD)
Module 2 : du 03 au 06 avril

2023 (à Strasbourg)
Module 3 : du 02 au 05 mai

2023 (à Nancy)
Module 4 : du 05 au 30 juin

2023 (EAD)
Module 5 (examen) : du 02

au 03 octobre 2023 (à
Strasbourg)

Tarif
3000 €

Lieu
Faculté de Médecine,

maïeutique et sciences de la
santé

4 Rue Kirschleger
67085 Strasbourg Cedex

Renseignements
et inscriptions
Nathalie MEYER

Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi

Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme

d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités

d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont

portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la

délivrance d’une attestation
de participation.

Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des

stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des

objectifs.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Scanner à rayons X : Comment optimiser les étapes,
de l’acquisition au post-traitement

PERSONNES CONCERNÉES
Manipulateurs d’électroradiologie médicale.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître les bases théoriques et pratiques permettant d’optimiser les acquisitions et le
traitement de l’imagerie en scanner.

PROGRAMME
Approfondir les connaissance théoriques et pratiques en :

> Bases physiques de l’acquisition par scanner.
> Notion de qualité d’image, signal/bruit.
> Techniques de reconstruction de l’image (itératif, rétroprojection).
> Imagerie spectrale, scanner double énergie.

Optimisation pratique
> Optimisation des doses et gestion de l’irradiation.
> Optimisation de l’injection, revue des injecteurs.
> Gestion des artéfacts métalliques.

Post-traitement
> Spécificité selon les organes (neuroradiologie, locomoteur, cardiaque, etc).
> Techniques : VRT, MIP.
> Présentation des différentes offres des constructeurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques.
Séances pratiques.
Table ronde.
Evaluation.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Guillaume BIERRY, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé, Service de Radiologie II, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : laetitia.labbe@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
MM. Stéphane KREMER, Sébastien MOLIERE, Thibault WILLAUME, François LERSY, Seyyid
BALOGLU, Guillaume BIERRY, Médecins et M. Jean-Philippe DILLENSEGER, Enseignant
manipulateur en électroradiologie-médicale.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 2 jours

En 2023
Référence : NMR23-0490A
du 09 mars 2023
au 10 mars 2023

Tarif
780 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Hôpital de Hautepierre
1 Avenue Molière
67200 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Nathalie MEYER
Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Comprendre l’imagerie par résonance
magnétique
Faire face à l’IRM

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Techniciens et manipulateurs d’électro-radiologie médicale des hôpitaux publics et privés. Par
extension, tout professionnel (scientifique…) amené à utiliser l’IRM et à concevoir les acquisitions.
Cette session permet d’acquérir les bases indispensables à l’utilisation de cette technique grâce à
un enseignement qui s’appuie sur l’état actuel des connaissances dans ce domaine.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Expliquer avec ses mots les bases physiques de l’IRM et les aspects techniques de sa mise en
œuvre
> Reconnaître les familles de séquences, apprécier la qualité d’image, prendre en compte les
contraintes de sécurité...
> Identifier les applications cliniques de l’IRM et leurs limites

PROGRAMME
Cours théorique :

> Bases physiques de l’IRM.
> Localisation spatiale du signal.
> La matériel.
> Qualité de l’image en IRM.
> Familles de séquences IRM.
> Angio IRM.
> Modalités pratiques.
> Sécurité en IRM.

Applications pratiques :
> Lien entre phénomène physique et paramètres d’acquisition.
> Les éléments d’une interface de pilotage d’IRM.
> Anatomie d’une machine IRM.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Cours magistraux
> Démonstrations pratiques par demi-journées
> Jeux sérieux

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Philippe CHOQUET, Maître de Conférences des Universités – Praticien Hospitalier,
UF6237 - Imagerie Préclinique, pôle d’imagerie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg -
Hautepierre.
Courriel : pchoquet@unistra.fr

ANIMATION
M. Daniel VETTER, Président de l’association PROMI (Promotion des Méthodes d’Imagerie),
Enseignant vacataire, Membre de la Commission IRM de l’AFPPE (Association Française du
Personnel Paramédical d’Electroradiologie).
Courriel : association.promi@gmail.com

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.

Durée : 5 jours

En 2023
Référence : NMR23-0318A
du 25 septembre 2023
au 29 septembre 2023

Tarif
1570 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants
limité à 20.

Lieu
A confirmer

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Nathalie MEYER

Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi

Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Trucs et astuces en IRM clinique

PERSONNES CONCERNÉES
Manipulateurs d’électroradiologie médicale.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle
s’adresse.

PRÉSENTATION ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
L’IRM a bénéficié ces dernières années de nombreux progrès techniques avec le développement de
nouvelles séquences, de nouvelles techniques d’accélération de l‘acquisition et de nouveaux outils de post-
traitement. De plus les patients sont de plus en plus fréquemment porteurs de matériel médical implantable
pouvant constituer une contre-indication relative voire absolue à la réalisation d’une IRM ou nécessitant
certaines adaptations de séquences. Enfin, sont apparus depuis 10 ans des complications de l’injection de
chélates de gadolinium comme la fibrose néphrogénique ou plus récemment des phénomènes de rétention
en particulier cérébrale. Ceci a conduit à des modifications des pratiques.

Les poins forts :
> Approche très pratique en abordant des thématiques auxquelles sont confrontés les professionnels.
> Mise en situation lors de travaux pratiques à la console d’acquisition et à la console de post
traitement.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Modifier les paramètres des séquences d’IRM (TR, TE, FOV, matrice, épaisseur de coupes, facteurs
d’accélération ….) afin de les optimiser
> Connaitre les nouvelles séquences d’IRM (angio IRM, saturation de graisse, DIR, SWI, perfusion,
spectroscopie …)
> Connaitre les conditions de réalisation d’une IRM face à la présence de matériaux médicaux implantables,
une femme enceinte, une insuffisance rénale….
> Connaitre les principes de réalisation d’une IRM pour l’ensemble des régions anatomiques, et l’intérêt des
différentes séquences d’IRM
> Savoir réaliser les différents post traitements

PROGRAMME
1. Techniques
Rappel de base physique: TR, TE, TI, FOV, matrice et autre
Recettes de cuisine pour l’optimisation - Artéfacts en IRM
Contre-indications à l’IRM : Matériels implantés, femme enceinte, insuffisance rénale…..
Séquences IRM : Diffusion, DIR, SWI
Les techniques d’accélération - La saturation de graisse
L’angioIRM - L’IRM de Perfusion - La Spectroscopie - L’IRM fonctionnelle
2. Contraste
La place des produits de contraste gadolinium
3. Applications
Comment je fais une IRM cérébro-médullaire : quelle séquence pour quoi faire ?
Comment je fais une IRM abdomino-pelvienne : quelle séquence pour quoi faire ?
Comment je fais une IRM musculo-squelettique : quelle séquence pour quoi faire ?
Comment je fais une IRM mammaire : quelle séquence pour quoi faire ?
Comment je fais une IRM cardiaque : quelle séquence pour quoi faire ?
4. Travaux pratiques
Effet des modifications de paramètres avec exercices sur IRM.
Stations de post traitement : GE, Philips, Siemens en fonction du souhait des participants.
Des ingénieurs d’application spécialistes des 3 constructeurs seront présents, ce qui permettra aux
participants d’effectuer les travaux pratiques dans l’environnement auquel ils sont habitués sur leur lieu
d’exercice.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’enseignement sera réalisé sous forme de cours magistraux et de travaux pratiques à la console d’IRM ou à
la console de post traitement. Un support de cours sera remis aux participants.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Stéphane KREMER, Professeur de Radiologie, Service de Radiologie 2, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg - Hautepierre
Courriel : stephane.kremer@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
Pr. Guillaume Bierry - Pr. Mickael Ohana - Dr. Seyyid Baloglu - Dr. François Lersy - Dr. François Daniel
Ardellier - Dr. Thibault Willaume - Dr. Sébastien Molière

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : NMR23-0955A
du 06 juin 2023
au 08 juin 2023

Tarif
1090 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 15.

Lieu
Hôpital de Hautepierre
1 Avenue Molière
67200 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Nathalie MEYER
Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Anatomie et imagerie normale
de l’abdomen, du thorax, du pelvis, de la face, de la base du

crâne, du cou, des os et articulations

PERSONNES CONCERNÉES
Techniciens et manipulateurs en électroradiologie des Hôpitaux publics et privés.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maîtriser les connaissances anatomiques et radio-anatomiques de base nécessaires à la
compréhension du caractère normal d’une image dans les différents domaines anatomiques.
> Connaître ses applications pathologiques élémentaires.

PROGRAMME
Premier jour :

> Imagerie normale du cerveau et de la moelle.
> Imagerie ostéo-articulaire normale (standard TDM, IRM) (application à la pathologie).
> Anatomie et imagerie normale du pelvis : échographie, TDM, IRM, avec étude de coupes
anatomiques (application à la pathologie).
> Imagerie de la prostate normale : échographie endo-rectale et IRM (application à la pathologie).
> Coelioscopie abdominale normale, endoscopie et échoendoscopie du tube digestif normal.

Deuxième jour :
> Anatomie normale de l’abdomen : TDM, IRM, échographie avec étude de coupes anatomiques
(application à la pathologie).
> Imagerie normale du poumon et du médiastin : standard, TDM, IRM (application à la pathologie).
> Imagerie normale de la base du crâne. TDM, IRM de l’oreille normale (application à la pathologie).
> Imagerie normale de la face et du cou (apport du mode volumique) (application à la pathologie).

Troisième jour :
> Travaux dirigés avec lecture commentée de clichés concernant l’imagerie de l’abdomen (image
en coupes, colonoscopie) et du thorax.
> Imagerie endo-vaginale du pelvis et résultat de la coelioscopie pelvienne normale.
> Imagerie normale des vaisseaux du thorax, de l’abdomen, de la tête et du cou : angiographie,
angioTDM, angiographie par résonance magnétique (application à la pathologie).
> Imagerie 3D (anatomie normale).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Exposés et enseignements dirigés.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Françis VEILLON, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé, Service de Radiologie I, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Hautepierre.
Courriel : Francis.Veillon@chru-strasbourg.fr

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.

Durée : 3 jours soit 18h

En 2022
Stage 1 - Réf. : NMR22-0296A

du 05 septembre 2022
au 07 septembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : NMR23-0296A

du 04 septembre 2023
au 06 septembre 2023

Tarif
1070 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Hôpital de Hautepierre -

Radiologie
1 Avenue Molière

67098 Strasbourg Cedex 2

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Nathalie MEYER

Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi

Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Créée en 2008, la Fondation Université de Strasbourg a vocation à être un outil de promotion et de 
catalyse du développement de l’Université de Strasbourg� Elle se veut soutien de l’excellence, garant de 
la pluridisciplinarité, de la créativité et de l’innovation� Son but principal est de pérenniser les ambitions de 
l’Université de Strasbourg�

Les dons récoltés par la Fondation vont permettre de dégager des moyens supplémentaires pour la mise en 
œuvre de la politique de l’Université : soutenir la recherche et la formation, soutenir l’excellence et garantir 
l’avenir d’une présence universitaire de qualité à Strasbourg, au meilleur niveau international�

fondation.unistra.fr

La fondation
Université
de Strabourg
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Radiographie ostéoarticulaire pour le manipulateur
en électro-radiologie médicale

Etat de l’art, données probantes et images clefs à connaître

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation s’adresse aux manipulateurs en électroradiologie-médicale qui exercent
notamment leurs fonctions en radiologie de projection (dans le secteur privé et public).

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du
public auquel elle s’adresse.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Cette formation propose un état de l’art technologique permettant une mise à jour des
connaissances des outils actuels et de ceux en développement (matériels et logiciels).
Une revue des bonnes pratiques actuelles basées sur des données probantes (evidence based
practice EBP) sera proposée pour conforter ou/et faire évoluer les habitudes en termes de
paramétrages, de choix d’incidences, d’installation et de radioprotection.
Des séances permettront de renforcer les connaissances des MERM en radioanatomie et
sémiologie radiologique ostéoarticulaire (traumatologie, rhumatologie, orthopédie,…) afin de
favoriser un exercice en autonomie tout en renforçant les liens avec les partenaires médicaux
(radiologues, urgentistes, rhumatologues, chirurgiens).

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maitriser la réalisation de radiographies osseuses en garantissant une maitrise des technologies
en œuvre et dans le respect des bonnes pratiques actuelles (evidence based practice) permettant
une prise en charge optimale des patients.
> Etre capable de corréler le choix de l’incidence avec le contexte clinique (rhumatologique,
traumatique, orthopédique).
> Exploiter des connaissances en sémiologie radiographique ostéoarticulaire afin de faciliter les liens
avec les partenaires médicaux.

PROGRAMME
> État de l’art des technologies (imagerie numérique, tubes RX, détecteurs, architectures,
techniques de post-traitement, outils exploitant l’IA).
> Données probantes et bonnes pratiques (recommandations actuelles).
> Reconnaissances d’incidences, analyses de critères de réussite et renforcement en radio-
anatomie.
> Sémiologies, pathologies et images clefs à connaître en rhumatologie, orthopédie et
traumatologie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Exposés magistraux
> Travaux pratiques en salle et sur consoles
> Quizz et jeux sérieux

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Jean-Philippe DILLENSEGER, Maître de Conférences, Faculté de Médecine, Maïeutique
et Sciences de la Santé - Université de Strasbourg.
Courriel : jp.dillenseger@unistra.fr

ANIMATION
J.-P. DILLENSEGER (MCU), T. WILLAUME (PH), G. BIERRY (PU-PH) et intervenants experts.

INTER ÉTABLISSEMENTS.

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : NMR23-1372A

du 16 janvier 2023
au 18 janvier 2023

Tarif
1090 € Repas de midi pris

en charge par les
organisateurs.

Lieu
Faculté de Médecine,

maïeutique et sciences de la
santé

4 Rue Kirschleger
67085 Strasbourg Cedex

Ce stage ne peut pas être
réalisé en intra

Renseignements
et inscriptions
Nathalie MEYER

Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi

Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Chirurgie vasculaire
Modifications et adaptations des pratiques liées aux nouvelles

technologies

PERSONNES CONCERNÉES
Cadres infirmiers, infirmier(e)s, personnels soignants des services de médecine interne, de
cardiologie, de maladie vasculaire et de diabétologie, de chirurgie vasculaire, manipulateurs en
radiologie.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître les principales pathologies vasculaires et leurs modifications fonctionnelles actualisées
aux données épidémiologiques.
> Se familiariser avec les nouvelles technologies et la prise en charge de ces pathologies.

PROGRAMME
Étape 1 : Mise à jour des connaissances
Les techniques thérapeutiques :
- Les évolutions des techniques chirurgicales.
- Les techniques robotiques.
- Les techniques endovasculaires : principes d’application, la radioprotection.
- La chirurgie laparoscopique : principes d’application.
La prise en charge spécifique :
- Principe des soins infirmiers et des soins en hospitalisation et en ambulatoire.
- La personne âgée et la dépendance.
Étape 2 : Pratique et analyse des pratiques
Application pratique :
- Observation de soins en secteur d’hospitalisation cadrée par l’équipe infirmière.
- Observation en salle d’opération des techniques de chirurgie conventionnelle, de chirurgie
robotique et de chirurgie endovasculaire, traitements endoveineux.
- Pratique en centre de simulation, salle hybride.
- Échanges avec les professionnels.
Évaluation de fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation comporte deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des connaissances.
Exposés théoriques, démonstrations, échanges interactifs.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Nabil CHAKFE et M. Fabien THAVEAU, Professeurs à la Faculté de médecine,
maïeutique et sciences de la santé, Service de chirurgie vasculaire, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Nabil.Chakfe@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
MM. Nabil CHAKFE, Fabien THAVEAU et Yannick GEORG, Anne LEJAY, Professeurs.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.

Durée : 4 jours

En 2023
Référence : NMR23-0313A
du 13 mars 2023
au 16 mars 2023

Tarif
1390 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 15

Lieu
Nouvel Hôpital Civil -
Geprovas
1 Place de l’Hôpital
67000 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE ORGANISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Nathalie MEYER
Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Le polytraumatisé en radiologie

PERSONNES CONCERNÉES
Techniciennes et techniciens en imagerie médicale des hôpitaux publics et privés.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maîtriser les connaissances techniques anatomiques et pathologiques principales permettant un
examen morphologique efficace et rapide lors d’une tomodensitométrie d’un polytraumatisé.

PROGRAMME
1er jour :

> Imagerie du cerveau et de la moelle (tomodensitométrie volumique, place de l’IRM).
Des travaux dirigés sur dossiers terminent la matinée.

> Imagerie ostéoarticulaire tomodensitométrique dans le cadre d’un polytraumatisme (ceinture
scapulaire, pelvienne, rachis).

Des lectures de dossiers terminent l’après midi à 17 h.
2ème jour :

> Imagerie de la base du crâne et de la face. Tomodensitométrie des fractures le plus souvent
rencontrées.
> Imagerie viscérale, abdominale et pelvienne.
> Apport des techniques volumiques, pour quels résultats.

Des travaux dirigés sur dossiers terminent la matinée.
> Imagerie tomodensitométrique du thorax traumatique. Indications, techniques, résultats.
> Imagerie vasculaire du polytraumatisé : place respective de la TDM et de l’angiographie par
cathétérisme.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés et enseignements dirigés.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Francis VEILLON, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé, Service de Radiologie I, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg Hautepierre.
Courriel : Francis.Veillon@chru-strasbourg.fr

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.

Durée : 2 jours

En 2023
Référence : NMR23-0423A

du 12 juin 2023
au 13 juin 2023

Tarif
780 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Hôpital de Hautepierre

1 Avenue Molière
67200 Strasbourg

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Nathalie MEYER

Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi

Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Les fractures : avant, pendant et après
l’ostéosynthèse

PERSONNES CONCERNÉES
Cette action de formation est ouverte en priorité aux Infirmières de services de traumatologie et de
médecine physique et rééducation, kinésithérapeutes, manipulateurs d’électroradiologie ou toute
personne concernée par les techniques d’ostéosynthèse.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

POINTS FORTS
> Possibilité de manipuler des dispositifs implantables de traitement des fractures.
> Possibilité d’effectuer des implantations sur os sec.
> Encadrement par des professionnels rompus aux techniques d’ostéosynthèse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Expliquer les différents montages permettant la prise en charge des fractures : ostéosynthèse par
matériel centromédullaire, plaques, arthroplasties.
> Replacer ces interventions dans la prise en charge plus globale pré et post opératoire.
> Distinguer les prises en charge particulières, chez l’enfant, le sujet âgé et en cas de fracture
pathologique.
> Etre partie prenante dans les techniques de rééducation précoce après fracture.

PROGRAMME
Cours théoriques sur les thèmes suivants :

> Préparation de l’opéré traumatisé.
> Principes biomécaniques de l’ostéosynthèse.
> Les différentes techniques : ostéosynthèse par plaque, enclouage centromédullaire et verrouillage,
fixation externe, arthroplasties.
> Techniques mini-invasives.
> L’ostéosynthèse du rachis.
> Gestion des lésions des parties molles.
> Les traumatismes de la main.
> L’ostéosynthèse de l’enfant.
> Principes de rééducation précoce.
> L’orientation du patient.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Exposés théoriques.
> Présentations vidéo.
> Travaux pratiques sur os secs.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Philippe ADAM, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé, Chirurgien, Service de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
M. François BONNOMET, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de
la santé, Chirurgien, Service de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : philippe.adam@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
L’équipe chirurgicale : MM. Philippe ADAM, David BRINKERT, Matthieu EHLINGER, Mme
Stéphanie GOUZOU, MM. Ludovic SCHNEIDER, Yves NTILIKINA, en collaboration avec l’équipe
soignante du Service de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie des Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg-Hautepierre.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.

Durée : 3 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : JLE22-0433A
du 10 octobre 2022
au 12 octobre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : JLE23-0433A
du 02 octobre 2023
au 04 octobre 2023

Tarif
1090 € Pour toute
inscription avant le 31 juillet
2023
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 20.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Imagerie de la tuberculose

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation s’adresse en priorité aux médecins des centres de lutte antituberculeuse, des
permanences d’accès aux soins, des unités sanitaires de niveau 1 dispositif soins somatiques,
médecins du travail des personnels sociaux et soignants, manipulateurs d’électroradiologie.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Se familiariser avec les aspects radiographiques de dépistage de la tuberculose pulmonaire.
> Avoir un aperçu des critères d’évolutivité et de l’imagerie des tuberculoses pulmonaires et extra-
pulmonaires.

PROGRAMME
Mise à jour des connaissances
- Evaluation des connaissances acquises par l’expérience dans les activités professionnelles avant
la formation.
- La radio-anatomie du thorax et des principales localisations de la tuberculose.
- La formation des images selon les modalités d’imagerie.
- La corrélation anatomo-radiologique des lésions tuberculeuses.
- La séméiologie descriptive des lésions tuberculeuses pulmonaires et des autres
organes.
Evaluation des connaissances par les réponses à des cas cliniques avec mise en commun et
discussions.
Analyse de pratiques, études de cas
- Exposés. Démonstrations d’imagerie.
- Etudes de cas cliniques. Discussions, échanges entre professionnels de santé.
- Exercices d’apprentissage.
Remise d’un polycopié téléchargeable sur le site de l’institut de formation.
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du stagiaire.
Sondage préalable des stagiaires pour préciser leurs besoins.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation comporte deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des connaissances.
- Exposés. Démonstrations d’imagerie.
- Etudes de cas cliniques et exercices d’apprentissage.
- Remise d’un polycopié sous forme téléchargeable.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Frédéric DE BLAY, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé et M. Philippe FRAISSE, Coordonnateur du Réseau national des Centres de lutte
antituberculeuse et médecin référent du CLAT Alsace Nord, Comité de suivi du
programme national de lutte antituberculeuse.
Courriel : philippe.fraisse.tuberculose@gmail.com

ANIMATION
M. Alessio IMPERIALE, Médecin, Service de biophysique et médecine nucléaire, Hôpital de
Hautepierre, Mme Mi Young JEUNG, Médecin, Service d’imagerie viscérale et cardio-vasculaire,
Nouvel hôpital civil, M. Jean LE GRUSSE, Médecin, Centre de lutte antituberculeuse, Hôpital
Joseph Ducuing de Toulouse, M. Philippe FRAISSE, Coordonnateur du Réseau national des
Centres de lutte antituberculeuse et médecin référent du CLAT Alsace Nord, Comité de suivi du
programme national de lutte antituberculeuse.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.

Durée : 2 jours

En 2023
Stage 1 - Réf. : JLE23-0378A
du 06 mars 2023
au 07 mars 2023

En 2024
Stage 1 - Réf. : JLE24-0378A
du 04 mars 2024
au 05 mars 2024

Tarif
780 € Pour toute inscription
avant le 31 juillet 2023.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Perfectionnement pour les infirmières
d’endoscopie digestive

PERSONNES CONCERNÉES
Infirmiers, cadres infirmiers, aides soignants, personnel soignant exerçant en unité ou dans un
cabinet d’endoscopie digestive (secteur public ou privé).

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maîtriser la préparation du patient, l’entretien et la désinfection du matériel et l’aide à l’acte
endoscopique.

PROGRAMME
Partie 1 : Mise à jour des connaissances
Préciser le rôle de l’infirmière d’endoscopie dans :

> L’abord et la préparation du patient.
> L’entretien et la désinfection des endoscopes et du petit matériel.
> L’aide à l’acte endoscopique diagnostique et opératoire.

Mise à jour sur la place de l’endoscopie en gastroentérologie :
> Le dépistage du cancer colo-rectal.
> Les colites inflammatoires : maladie de Crohn, RCH.
> Pourquoi une sphinctérotomie endoscopique ?
> Echoendoscopie et pathologie pancréatique.

Anesthésie et endoscopie.
Etape 2 : Pratiques
Démonstrations pratiques :
Première partie:

> Protocole de nettoyage et de désinfection des endoscopes et du petit matériel.
> Traitements des sténoses de l’oesophage.
> CPRE - sphinctérotomies - prothèses biliaires.

Deuxième partie :
> Gastrostomies perendoscopiques.
> Coloscopies, polypectomies et mucosectomies.

Troisième partie :
> Traitements hémostatiques (APC...).
> Ligatures et scléroses des varices oesophagiennes.
> Echoendoscopies.

IMPORTANT : Les participants sont priés d’apporter une blouse.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, ateliers pratiques.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
MM. Didier MUTTER, François HABERSETZER, Professeurs à la Faculté de médecine,
maïeutique et sciences de la santé.
Courriel : francois.habersetzer@chru-strasbourg.fr
M. Pierre-Emmanuel MAYER, Praticien hospitalier, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : pierre-emmanuel.mayer@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
Les médecins et l’équipe des infirmières du Service d’Hépato-gastroentérologie des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : NMR22-0468A

du 05 décembre 2022
au 07 décembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : NMR23-0468A

du 05 juin 2023
au 07 juin 2023

Stage 2 - Réf. : NMR23-0468B
du 04 décembre 2023
au 06 décembre 2023

Tarif
1090 € Pour toute

inscription avant le 31 juillet
2023.

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants
limité à 12.

Lieu
IHU Strasbourg - Institut de
chirurgie guidée par l’image

1 Place de l’Hôpital
67000 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Nathalie MEYER

Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi

Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Traitement des dispositifs médicaux réutilisables :
maitriser le risque infectieux, des microorganismes aux
prions

PERSONNES CONCERNÉES
Responsables techniques, Cadres, Infirmier(e)s, Aide-soignant(e)s et toute personne concernée
par le nettoyage et/ou la désinfection des dispositifs médicaux.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maîtriser les différentes étapes du traitement des dispositifs médicaux réutilisables, en conformité
avec le contexte réglementaire actuel.

PROGRAMME
Acquisition de connaissances
Les bonnes pratiques de désinfection.
Cadre règlementaire et référentiel : circulaires, recommandations.
Classement des dispositifs médicaux et niveaux de traitement requis.
Définitions :

> prédésinfection
> désinfection
> stérilisation

Produits pour la prédésinfection et la désinfection :
> détergent
> détergent-désinfectant
> désinfectant
> nouveaux produits prionicides

Critères de choix des produits en fonction de leur usage.
Cas particuliers de la gestion du risque prions :

> anesthésie-réanimation
> endoscopie (digestif et bronchique)
> cystoscopie
> ETO
> matériel d’ophtalmologie
> sondes endocavitaires

Etude de cas pratiques
Analyse de dossier scientifique dans le cadre du choix d’un produit désinfectant.
Exemples pratiques de désinfection selon le niveau de risque infectieux et la nature du DM.
Analyse de la gestion d’une alerte prion
Choix des produits détergents et désinfectants
Exemples pratiques de traitement des endoscopes
Discussions et échanges entre participants sur leurs pratiques professionnelles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’exposés théoriques, de partages d’expériences et d’études de cas.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr. Thierry LAVIGNE, Maître de conférences de l’Université de Strasbourg. Praticien
Hospitalier, responsable du Service d’Hygiène Hospitalière des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne@chru-strasbourg.fr

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : SRI23-0044A
du 08 février 2023
au 10 février 2023

Tarif
1090 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Vous êtes diplômé de l’Université de Strasbourg ou faites partie de son personnel ?

Rejoignez son réseau Alumni

Etre membre du réseau Alumni vous permet :
 > De développer votre réseau professionnel
 > D’être convié à des évènements spécifi ques
 > De vous impliquer dans notre programme de parrainage
 > De bénéfi cier d’une exonération de 10 à 30% pour toute inscription à l’une de nos formations*

* Valable dans le cadre d’une inscription et d’un fi nancement à titre personnel, sous réserve que le budget 
global de la formation permette d’accorder cette réduction (dossier d’exonération pour la commission 
d’attribution à demander au SFC).

Le réseau
Alumni

Contact : 

¿%È

relations Alumni

Service

Université de �rasbourg

Service Relations Alumni
3-5 rue de l’Université 67000 Strasbourg
contact@alumni.unistra.fr
Tel +33 (0)3 68 85 68 95
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Accompagnement à la Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE)

PERSONNES CONCERNÉES
Cette prestation concerne toute personne pouvant justifier d’un an d’expérience professionnelle,
bénévole ou syndicale, en lien avec le diplôme visé.
Tous les diplômes de l’Université de Strasbourg, du DUT au Doctorat, peuvent être obtenus via la
VAE.

MODALITÉS D’ADMISSION
Avant tout démarrage d’un accompagnement à la VAE, une demande préalable de recevabilité-
faisabilité doit être soumise à la Cellule VAE. Elle est étudiée par le responsable scientifique du
diplôme visé.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
La prestation d’accompagnement vise à accompagner le candidat dans :

> un travail d’analyse approfondi du parcours et des compétences mises en œuvre dans l’activité
> la mise en regard des compétences acquises au regard du référentiel de compétences du
diplôme visé
> l’élaboration d’un dossier de demande de VAE de type et de niveau universitaire
> la préparation à l’entretien avec le jury

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Renforcer et/ou développer ses champs de connaissances et de compétences
> Développer sa réflexivité et sa professionnalité
> Se préparer à l’entretien avec le jury de VAE

PROGRAMME
> 10h d’accompagnement individuel méthodologique réalisé par un accompagnateur VAE
> Une plateforme numérique de ressources VAE
> Un accès aux ressources documentaires de l’ensemble des bibliothèques, physiques et virtuelles,
de l’université
> Des ateliers thématiques complémentaires : ressources documentaires, langues vivantes, outils
bureautiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les méthodes pédagogiques utilisées sont variées, elles relèvent notamment de l’autoformation
accompagnée.
L’accompagnement est dispensé par des professionnels psychologues du travail ou consultants
en RH.

ORGANISATION - DÉROULEMENT
La prestation peut se réaliser en présentiel et/ou à distance, selon l’organisation souhaitée par le
candidat.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Le responsable scientifique dépend de la certification visée et ne participe pas à la prestation
d’accompagnement.

PLUS D’INFORMATIONS
https://sfc.unistra.fr/cellule-vae/
Planning des réunions d’information :
https://sfc.unistra.fr/cellule-vae/je-me-lance/

VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPÉRIENCE

Durée : 10h réparties sur
12 mois.
Entrées et sorties
permanentes.
Tarif : 2400€

Lieu
Cellule VAE
17 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Matthieu DURAND
Tél : 03 68 85 86 00
vae@unistra.fr

Nature et sanction de la
prestation
Cette action est une action
de Validation des acquis de
l’expérience.
Elle donne lieu au dépôt d’un
dossier de VAE, qui sera
soumis à un jury de VAE. Le
jury de VAE décide de la
validation totale, partielle ou
du refus de validation du
diplôme visé.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Le SFC
met en place
les mesures
sanitaires
adaptées
pour assurer 
votre sécurité
et celle de ses
collaborateurs
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compétences
(_Notre_équipe_à_votre_service_)

Anne-Marie Dechampesme - Responsable pôle formation et DPC - am.dechampesme@unistra.fr
Céline Hoffert - Chargée d’ingénierie et d’accompagnement VAE - celine.hoffert@unistra.fr
Karen Wendling - Chargée de mission - k.wendling@unistra.fr 
Joëlle Labarre - Assistante de formation - j.labarre@unistra.fr
Nathalie Meyer - Assistante de formation - n.meyer@unistra.fr
Sylvia Rubini - Assistante de formation - s.rubini@unistra.fr
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