Programme de formation DPC 2018

Manipulateurs - 21 (journée) & 22 (matin) Septembre 2018
« Téléradiologie et imagerie d’urgence »
Intervenants principaux (téléradiologues du centre de garde Imadis):



Dr Flavie Bratan



Dr Vivien Thomson



Dr Alexandre Ben Cheikh
Dr Pierre Fleury Chaillot

Vendredi 21 Septembre 2018


Etat des lieux de la téléradiologie



Un autre exemple de télémédecine : invité surprise



Dans les yeux du manipulateur : quand alerter le téléradiologue sur des images anormales et différer le
retour du patient ?





Tables rondes

Visite d'Imadis, centre de garde téléradiologique

Cocktail dînatoire et convivial

Samedi 22 Septembre 2018


Les urgences thoraciques :
 Vasculaires

 Traumatiques

Lieu


CH St Joseph St Luc, 69007 Lyon

Session 2017

DEEPLINK MEDICAL (Anciennement Imalink-Medical)
Référence organisme DPC : 6575
48, rue Quivogne 69002 Lyon – Tél : (+33) 4 37 23 50 30
SAS au capital social de 198 490 euros – RCS 803 476 761 Lyon – SIRET : 803 476 761 000 17

Bulletin d’inscription

« Téléradiologie et imagerie d’urgence session 2018 »

Bulletin d’inscription à retourner pour constitution de la convention de formation (1 bulletin par participant)
Email de réponse : c.tarragon@deeplink-medical.com
Coût du programme de formation :


490,00 € TTC par participant

(repas du vendredi midi et collation du soir pris en charge par les organisateurs)
Contactez directement : Claire TARRAGON au 04.37.23.50.30 ou par email c.tarragon@deeplink-medical.com pour
connaitre les conditions de prise en charge financière dans le cadre du partenariat avec IMADIS, ou pour toute autre
question.
Nom, Prénom : ………………………………………………………………
N° ADELI : ………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………
Établissement professionnel : …………………………………………
Service médical : ………………………………………………………………
Adresse établissement professionnel : ……………………………………
Email : ……………………………………………………………
Tél professionnel : …………………………………………
Conditions de participation :
- Le participant s’engage à réaliser la totalité des étapes de sa formation de DPC sans quoi aucune attestation
de formation de DPC ne pourra être fournie.
- Le participant (ou son service) sera averti de la confirmation de son inscription au programme de formation
de DPC par email dès réception du bulletin suivant complété et signé.

Frais d’inscription pris en

charge par (cocher la case)

☐ Budget de formation de

Date Session de formation

☐

l’établissement

☐ ANFH
☐ FIFPL
☐ Autre Organisme Paritaire

Collecteur Agréé (OPCA)

☐ Autre (préciser)…………

Le 21 et 22 Septembre 2018
(3 demi-journées)*

Le

nombre

de

participants

minimum à une session de
formation est de 25 personnes.
*Possibilité de participation
uniquement sur la journée du
vendredi 22/09/2018

Règlement

Signature et cachet

L’inscription du professionnel de santé ne

Fait à ……………………….

sera considérée comme définitive qu’après

Le …………………………..

réception de ce bulletin d’inscription revêtu
de la signature et du cachet de votre
établissement.

La

signature

vaut

acceptation du bon de commande et
signifie

acceptation

sans

réserve

des

conditions de participation.
N°DPC organisme de formation : 6575

N° organisme de formation : 82691361469

Contactez Claire TARRAGON
04.37.23.50.30
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