
 

  

 
 
 

                   PROGRAMME              MAJ 16/05/2022 
            MAJ 8/12/2021 

Formation SIFEM du 9 au 11 JUIN 2022 

Journée dédiée Manipulateurs VENDREDI 10 JUIN 2022 

 

LIEU 
Adresse complète 
Carré des Docks 
Hangars 36/37 – Quai de la Réunion 
76600 LE HAVRE 
 

ACCES 
Transport en commun Depuis Paris Gare St Lazare – 

Ligne Normandie | 11 rotations par jour 

La gare du Havre est située à 5 minutes à pied 

Les destinations avec connections directes avec Le 

Havre sont : Rouen – Paris – Lyon – Avignon – Marseille 

 
Ligne 3 arrêt « Carré des Docks » ou « Docks Vauban » 
Ligne 8 arrêt « Docks Vauban » ou « Bains des Docks » 
Tramway – terminus « Gares ». Les Docks sont à 5 
minutes à pied. 
Consulter l’itinéraire et les horaires : www.transports-lia.fr 
 

PERSONNEL CONCERNÉ 
Manipulateurs d’électroradiologie médicale, cadres de 
santé médicotechniques. 
 

PREREQUIS  
Ne nécessite pas de prérequis. 

 

HANDICAP et PMR 
Formation accessible aux publics en situation de 
handicap et PMR. 

Contacts et renseignements 01 46 89 36 34. 
siege.asso@afppe.com 

 
 

 

 

                     

 

 

 

THEMATIQUES TRAITÉES 
• Actualités et évolutions en sénologie. 

• Si on parlait des patientes ?  

• Le manipulateur un métier au cœur des 
multiples disciplines en imagerie de la 
femme. 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Interventions de professionnels sous forme de    
présentations avec supports informatiques. 
PowerPoint et/ou vidéo Questions/réponses. 
 

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 
 Xavier GALUS 

 Estelle GUÉNEAU 

 Gwenaëlle ALLEAUME-LEBONNOIS  

 

TRAÇABILITÉ/ÉVALUATION 
Traçabilité de la présence (Badgeage). 
Évaluation de la satisfaction   des personnes 
formées. 
Évaluation cognitive par QCM. 

 

INSCRIPTION et TARIF 
Afppe.com/nos formations 
Forfait 1 jour (déjeuner inclus sur place) 
Adhérent AFPPE : 220 euros 
Non adhérent AFPPE : 320 euros 
Forfait 2,5 jours (déjeuner inclus sur place) 
Adhérent AFPPE : 450 euros 

Non adhérent AFPPE : 500 euros 

Date limite d’inscription 5 juin 2022 
 

TEMPS DE FORMATION : 7 H 30 
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    Vendredi 10 juin 2022  
 

     7h45 : Accueil  
 

     Imagerie de la femme en 2022 : Où en sommes-nous ? 
 

8H15 : La séquence ultra rapide avec injection en IRM 
mammaire : le standard de demain 

Alcine EL Yaagoubi, MEM, ICL Nancy (54) 

 

8h40 : Niveaux de référence diagnostiques en 

mammographie numérique et tomosynthèse mammaire  

Julie Sage, PSE-SANTE/SER/Expertise radioprotection Médicale IRSN  

Fontenay-aux-Roses (92) 
 

9H05 : Imagerie interventionnelle et pathologie vasculaire 
dans le pelvis féminin  

     Dr Bertrand Bresson, radiologue, CHU Bicêtre Paris (75)  
 

     9H30-9h40 Pause en salle et arbre à idées 
 

9h45 : HAS et angiomammographie  
Laurie Bayart, FF de cadre formatrice, DTS IMRT Arras (62) 

 

     10H05 : La journée sein pré-thérapeutique 
Anaïs Buquet et Martine Feret, MEM, Centre H. Becquerel Rouen (76) 
 

10h25 : La macrobiopsie sur table dédiée : et après ? 
     Elodie Bondoux, MEM, Clinique des Ormeaux Le Havre (76),  
 

     10h45 : Pause – Exposition technique 
 

Une femme malade n’est pas sa maladie : si on en parlait ? 

 

     11H25 : Introduction au débat  

 

11h40 : Table ronde : Manip radio et patientes : quelles attentes 
pour quelles patientes ?  
Richard Clautiaux, psychologue clinicien-sexologue, CH Rouen (76) 
 

     12h30 : Temps d’évaluation cognitive de la matinée 
            
      

12H40 : Déjeuner - Exposition technique 
 

 
 

MODERATEURS 
Xavier Galus, manipulateur 

principal ICL Nancy (54)  
Laurie Bayart FF cadre 

formatrice, Arras (59) 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 
 

• Comprendre les 
mécanismes 
psychologiques 
intervenant dans la 
prise en charge de la 
patiente en imagerie de 
la femme. 

 

MODERATEURS 
Gwenaëlle Alleaume-
Lebonnois, manipulatrice, 

Lisieux (14) 
Khadidja Zenati, FF cadre 

formatrice Poissy (78) 

 
OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 
 

• Découvrir les nouveautés 
techniques en imagerie de 
la femme. 

• Actualiser ses 
connaissances en imagerie 
de la femme. 

• Appréhender les nouvelles 
directives et 
recommandations en 
imagerie de la femme. 

 
……………. 



 
 
 
14H00 : Actualité AFPPE 
 

Le manipulateur : un soignant au cœur des multiples 
disciplines en imagerie de la femme                               

 

14h15 : Enjeux de la préparation pré-IRM chez la patiente suspecte 

d’endométriose pelvienne profonde 

Mathieu Bertin, MEM et Floriza Ferreira, Radiologue, Rennes (35) 

 

     14H40 : La recherche du ganglion sentinelle : sein et pelvis 
     Khadidja Zenati, FF cadre de santé formatrice Poissy (78) 
 

15h05 : Une expérience de manipulatrice radio en échographie 
mammaire  
Nolwenn Oheix, MEM centre d’imagerie médicale Dreux (28) 
 

15H30 : Prise en charge du cancer du sein au Centre Oscar 
Lambret 
Florence Lefebvre, manipulatrice et Camille Joets, MEM 
Centre Oscar Lambret Lille (59)  

 

15H50 : Interview/débat à trois voix. Les étudiants dans la 
prise en soin en imagerie de la femme : former et respecter 
l’intimité ? 
Gwenaëlle Alleaume-Lebonnois, manipulatrice, Lisieux (14), Estelle 
Guéneau, cadre de santé formatrice, Poissy (78) et Xavier Galus, 
manipulateur principal, ICL Nancy (54) 

 
     16H15   Questions/Réponses - Temps d’évaluation cognitive 
        Enquête de satisfaction 
 
     16H45   Remise de prix 
                  17H00  Fin de session et Exposition technique 

 
 

MODERATEURS 
Estelle Guéneau, cadre de 

santé formatrice Poissy (78) et  

Alcine EL Yaagoubi 
manipulatrice ICL Nancy (54) 

 
 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

 
• Explorer les différents 

domaines de 
compétences dans 
lesquels le manipulateur 
intervient en imagerie 
de la femme.  

• Intégrer la 
pluridisciplinarité au 
cœur des activités du 
manipulateur. 

 
 


