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• Connaître l’anatomie, la physiologie et les pathologies du sein

• Analyser et classifier les clichés de mammographie
• Évaluer les clichés selon les critères de réussite
• Adapter la prise en charge physique et psychologique appropriée à chaque patiente
• Comprendre l’intérêt des autres examens du sein
• Préciser la technologie des mamographes
• Connaitre les contrôles qualités à réaliser (préparation à la Décision du 15/01/2020 fixant les 

modalités du contrôle de  qualité des installations de mammographie numérique)
• Réalisation de pratique sur mammographe
• Analyser ses pratiques (Répondre à l’arrêté du 22/02/2019 modifiant celui du 29/09/2006 relatif 

aux programmes de dépistage organisé et portant modification du cahier des charges du 
dépistage organisé du cancer du sein)

Manipulateur en 

électroradiologie médicale

MODALITÉ DE SANCTION 

MODALITÉ D’ÉVALUATION 

PRÉREQUIS/ APTITUDE/ 
COMPÉTENCE

ACCESSIBILITÉ 

Remise d’une attestation de 

fin de formation

Quiz interactif

Pour les formations en e-learning 
et classe virtuelle : besoin de 

matériel informatique (pc, ou 
tablette,…)

“Les PSH* doivent répondre aux 
pré-requis”

Nos centres de formation 
respectent les conditions 

d’accueil et d’accès aux publics 
en situation de handicap 

Pour les autres situations 

de handicap, merci de nous 

contacter

Accueil des participants, tour de table sur les 
cas pratiques rencontrés par les apprenants, 
sur les difficultés rencontrées au quotidien et 
sur leurs attentes de formation.
 • Anatomie (45 min)
 • Physiologie (45 min)
 • Pathologies (1 h)
 • Epidémiologie (1 h)
 • Classification mammaire (1 h)
 • Le sein chez l’homme (30 min)
 • Traitement du cancer du sein (2 h)

Cette formation de 3 jours vous permet d’apprendre toutes les connaissances nécessaires 

pour pratiquer la mammographie. Répondant au cahier des charges des différents 

décrets encadrant cette pratique, cette formation propose également une journée de 

pratique avec un formateur expérimenté et spécialisé dans la prise en charge douce des 

patientes en mammographie. Un plus quand on veut faire des clichés de meilleure qualité.

PUBLIC

MAMMOGRAPHIE

NUMÉRISÉE

Optimiser la prise en charge des patientes et assurer une qualité 

de réalisation accrue

 • Technologie (2 h)
 • Contrôles qualité (1 h 30 min)
 • Clichés de mammographie (2 h)
 • Prise en charge de la patiente (1 h 30 min)
 • Examens complémentaires (1 h 30 min)
 • Nouvelles technologies (2 h)
 • Atelier: Manipulation/Mise en situation sur 

appareil (3h 30 min)

Conclusion, bilan de la formation et quiz interactif. 
Apport de solutions, pistes de réflexion dans 
l’analyse des pratiques professionnelles.

*Personnes en Situation de Handicap

Date de dernière mise à jour : 2020
Inscriptions directes et informations actualisées : www.medical-professionals.com
Nous contacter : 01 40 58 14 28
contact.eu@medical-professionals.com

Objectifs

Programme

Tarifs et Modalités

Rendez-vous sur notre site web en suivant le lien https://bit.ly/3d4UjA9 pour retrouver le programme détaillé

17h30min 

450 € par personne 

Formation avec Voix off

Accès valable 3 mois

3 jours

1195 € TTC par personne

Le déjeuner est offert      
en centre

24, 25 et 26 Mai
8, 9 et 10 Novembre

Accès e-learning valable 
3 mois offert

3 jours

6600 € TTC 
(10 personnes max)

Dates à convenir

Accès e-learning valable 
3 mois offert

En E-learning Sur site
En centre de formation 

ou Classe Virtuelle

https://www.medical-professionals.com/fr/accueil/
https://bit.ly/3d4UjA9

