BULLETIN D’INSCRIPTION

Programme :

Les produits de contraste iodés

Clôture des inscriptions :

(sous réserve de modifications)

10 jours avant la date annoncée
Nom :

Le matin

L’après-midi
Prénom :

8

H30

Accueil des participants

9

H00

Aspects juridiques

13

H00

Caractéristiques des produits de
contraste iodés

14H00

Frédéric JAVANAUD, Laboratoire GUERBET

10H15

H30

Prise en charge d’un patient en détresse
vitale
Annie BRETHES, (atelier avec moniteurs)
Cadre de Santé – CHU de Bordeaux

Pause

Tél. :
E-mail :

Traçabilité et déclaration des incidents et
accidents.
La gestion du prochain examen iodé

Tarif de la formation * :
Manipulateurs adhérents AFPPE : .................... 30 €
Manipulateurs non adhérents AFPPE :.............. 35 €
Autres professionnels : ..................................... 35 €

Les bonnes pratiques et l’extravasation
Nicolas POUSSANGE, Radiologue

16

H15

CHU de Bordeaux

Docteur Stéphane GUEZ, Allergologue

11H45

Fonction :
N° ADELI :
__ __ / 9 8 0 / __ __ __ / __
N° adhérent AFPPE :
Adresse :

Pause
16H00

10

Lieu de travail :

Docteur Musa SESAY, Anesthésiste
Praticien Hospitalier, CHU de Bordeaux

Sandrine FERRANDIS, Cadre de Santé

9H40

Intolérance et traitement des accidents
graves

Repas

Praticien Hospitalier – CHU de Bordeaux

17

Retrouvez l’actualité régionale des manipulateurs
sur le site internet de l’AFPPE Aquitaine
http://afppe.aquitaine.free.fr/
afppe.aquitaine@free.fr

et les pages réservées aux professionnels de
santé sur le site
http://www.guerbet.com/

H15

Clôture de la session

( )

(*) Formation : 30€ (convention de formation envoyée à votre
adresse professionnelle) et Restauration : 5€ (facture établie
pour remboursement des frais de restauration) - l’AFPPE
Aquitaine offre le déjeuner à ses adhérents Votre inscription sera prise en compte dès réception de ce
formulaire accompagné du chèque de participation libellé à
l’ordre de l’AFPPE Région Aquitaine

Pour tout renseignement contacter :
AFPPE Aquitaine
afppe.aqui.former@free.fr
Laboratoire GUERBET
frederic.javanaud@guerbet-group.com
tél. : 06 07 91 06 12

ASSOCIATION FRANCAISE DU PERSONNEL
PARAMEDICAL D’ELECTRORADIOLOGIE
(A.F.P.P.E.)

Objectifs de la formation

Association déclarée conformément à la Loi 1901 sous le N°ASS 29.731
N° SIRET 39809339300021 - N° FORMATION 11 92 156 26 92

Connaître
le
rôle
du
manipulateur
en
électroradiologie dans l’utilisation d’un produit de
contraste iodé :
-

-

-

informer le patient des apports de
l’utilisation d’un produit de contraste iodé
et des risques de l’injection
préparer le patient et utiliser dans de
bonnes conditions le produit de contraste
nécessaire à l’examen pratiqué
savoir gérer l’incident et l’accident avec
des gestes adaptés
assurer le suivi médical du patient

http://afppe.aquitaine.free.fr/
http://afppe.aquitaine.free.fr/

Les produits
de contraste iodés
informer – injecter - réagir – prévenir

Hôpital Pellegrin

Session 2012 :
20 mars 2012

TRAM :
Ligne A
BUS :
Lignes 11 & 12
ARRÊT :
Hôpital Pellegrin

Hôpital Pellegrin
Centre Hospitalier Universitaire

Salle de conférence Broussin-Delorme
http://www.guerbet.fr/

Plateau d’Imagerie Médicale
Place Amélie Raba-Léon

33076 BORDEAUX Cedex

