Dernière mise à jour le 16/05/2022

Je pratique la mammographie
35,00 heure(s)
" Equipe très accueillante et investie dans la formation. Tous les objectifs sont atteints et même davantage !" Guillaume N., manipulateur.

Public visé
Manipulateurs en électroradiologie

Pré-requis
Manipulateurs en électroradiologie diplômés, même après une longue période sans pratique de la mammographie

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de réaliser une mammographie en toute autonomie quels que soient la situation et le
contexte : prothèse, patiente âgée, diagnostic, suivi, dépistage…
Les objectifs pédagogiques sont :




Développer sa pratique en positionnement et réalisation des incidences élémentaires
Associer les indications, conditions de réalisation et les limites des clichés complémentaires
Reconnaître les principales images mammographiques et les aspects cliniques dans le suivi d'un cancer

Modalités pédagogiques
Méthode affirmative, interrogative et démonstrative
Outils : Présentations théoriques démonstrations et mises en pratique dans le service
Téléchargez le programme complet dans la barre latérale à droite.

Profil du ou des formateur(s)
Cadre de santé et manipulateurs du service.

Modalités d’évaluation et de suivi
Autoévaluation par l'apprenant et le coordinateur de la formation de l'atteinte de l'objectif opérationnel à l'issue de la formation

Admission
Inscrivez-vous sur la plateforme en remplissant consciencieusement les champs demandés. Nous reviendrons vers vous pour finaliser votre
inscription :
- Personnel de l'ICL, choisissez la prise en charge par votre établissement, en indiquant notamment le nom de la responsable formation de l'ICL
ou de votre supérieur hiérarchique. Nous vous donnerons l'accès gratuitement au cours en ligne ou à la formation.
- Si vous avez choisi la prise en charge à titre individuel, vous aurez accès au cours ou à la formation après signature du contrat de formation
professionnelle et réception de votre règlement.
- Si vous avez choisi la prise en charge par votre établissement, vous aurez accès au cours ou à la formation après réception de leur accord de
financement, via la signature d'une convention de formation.

Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situations de handicap : handicap psychique, cognitif, visuel, de l'audition ou moteur, troubles
de l'attention ou de l'apprentissage... En fonction de votre situation de handicap, un accompagnement spécifique sera prévu avec vous.
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L'organisme de formation de l'ICL étudie et met en œuvre avec ses formateurs les modalités d'accueil et d'accompagnement pour vous
permettre un accès dans les meilleures conditions possibles à nos formations.
Ses formateurs sont sensibilisés pour intégrer des stagiaires en situation de handicap au sein du groupe de formation, dans des conditions
optimum d'accueil et d'accompagnement de ces publics tout au long de la formation.
Si vous êtes dans une situations de handicap, contactez Elodie Grellier, référente handicap de l'organisme de formation au 03 83 59 85 06 ou
[email]e.grellier@nancy.unicancer.fr[/email]
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour compléter votre demande :
Formulaire à télécharger: Identification_besoins_handicap.xls

Programme
Jour 1 9h-18h
Matin à 8h : accueil et présentation du service
Après-midi :

rappels théoriques détecteurs numériques et contrôles qualité

rappels théoriques positionnement et bonnes pratiques
Jour 2, 3 et J4 : 7h45 - 18h manipulation dans le service
Jour 4 : bilan de la semaine
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