Informations pratiques
 Date

Vendredi 24 Juin 2022

 Lieu

Hôtel Crowne Plaza
Euralille
335, bd de Leeds – 59777 Lille, Fr
En face de la gare Lille Europe

 Durée
 Public

Une journée
Radiologues, spécialisés ou non, ou internes en formation en
imagerie génito-urinaire

 Fréquence

Une session par an

 Tarifs

 Secrétariat

4ème édition
Vendredi 24 Juin 2022
Organisation

350€ (200€ pour les internes ; places limitées) en
présentiel
100€ (50€ pour les internes et membres SFR) pour la
formation online (du 1/7 au 31/12/2022)
Alice AUBRY
03 20 44 61 91
inscriptions@argul.fr

 Inscriptions en ligne
et autres infos

www.argul.fr

Ateliers Lillois
d’Imagerie
Génito-Urinaire

Pr Philippe PUECH

Imagerie génito-urinaire
Dr Julie BRUNEREAU
Dr Louis COTTEN
Dr Vianney GAILLARD
Dr Patricia GUTIERREZ
Dr Erwan LEFEBVRE
Dr Guillaume RAMETTE
Dr Benoit RENARD
Pr Philippe PUECH

Urologie

@ARGUL_research

* Les inscriptions pour la journée d’enseignement seront faites au fur et à mesure de la réception des
paiements en ligne ou des réceptions des courriers accompagnées du règlement de 350 €
Les annulations après le 01 Juin ne pourront être l’objet d’un remboursement ; avant cette date, un
montant de 50 € sera retenu
• Cette formation ne sera pas inscrite dans le cadre du DPC.

Dr Thomas BOMMELAERE
Dr Jean-Christophe FANTONI
Dr François HENON
Dr Gautier MARCQ

Cette journée a pour but de mettre à
jour vos connaissances en imagerie
génito-urinaire, en se basant sur des
cas cliniques interactifs sur tablette,
un rappels théoriques des points
importants ou d’actualité (10 min) pour
chaque thème, et le plus souvent d’une
trace écrite sur « flashcard ».
Cette année, nous avons sélectionné 10
thèmes de l’imagerie génito-urinaire
(hors prostate qui fait l’objet d’un
enseignement séparé), pour vous
donner une vue d’ensemble des

principales pathologies, des techniques
d’exploration et d’interprétation.
Une large place sera laissée aux
discussions et à vos questions
pendant les sessions interactives, que
nous ferons sur des tablettes
individuelles haut de gamme (grand
écran ; souris ; MPR…).

Programme
 08h00

Accueil

 08h30

Cas cliniques sur tablette
-

Comme toujours, nos collègues
urologues
seront
présents
et
participeront aux discussions.

Objectifs
 Faire le point sur les principales pathologies de l’appareil
génito-urinaire
 Connaître les indications et les protocoles d’imagerie
 Caractériser efficacement les lésions rénales et urothéliales
 Découvrir le score VI-RADS

 10h40

Pause café (20 min)

 12h30

Buffet cocktail

 13h30

Cas cliniques sur tablette
-

Matériel pédagogique
 Cas cliniques interactifs – 7 heures
- sélection de dossiers cliniques incluant
constatations chirurgicales, preuve histologique,
décisions thérapeutiques et modalités de suivi
- sur tablette Microsoft Surface tactile
individuelle
- corrigés progressivement ; de façon collective
- discussion libre des dossiers
 - flashcards synthétisant chaque pathologie

Tumeurs solides du rein L.COTTEN; B.RENARD
Tumeurs kystiques du rein J.BRUNEREAU ; B.RENARD
Fibroses rétropéritonéales J.BRUNEREAU
Lymphangiectasies rénales P.PUECH
Traumatismes du rein
L.COTTEN
Imagerie du testicule
E.LEFEBVRE ; P.GUTIERREZ

Tumeurs du haut appareil urinaire
Tumeurs de vessie
Infections de l’appareil GU
Le syndrome de jonction
Imagerie de la verge

 16h00

Pause café (15 min)

 17h00

Fin de la journée

G.RAMETTE
G.RAMETTE
V.GAILLARD
V.GAILLARD
P.PUECH

