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• Connaitre les incidences indispensables pour ne pas manquer un diagnostic

• Maitriser la manière de les réaliser

• Connaitre certaines images typiques ne justifiant d’aucune autre technique d’imagerie
• Savoir les limites des clichés standards et quelles sont les techniques à effectuer pour préciser 

un diagnostic

Radiologue
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médecine générale

Manipulateur en 
électroradiologie médicale
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Membres inférieurs

 • Genou

 • Hanche
 • Cheville et pied

Membres supérieurs

 • L’épaule
 • Main et poignet

A la découverte des clichés de radiographie standard
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Les clichés standards sont souvent la première technique d’imagerie utilisée en cas de lésion post-

traumatiques ou de douleurs musculosquelettiques. 

Avec l’essor de l’imagerie en coupes, cette radiographie « de base » est de moins en moins enseignée 

ce qui est dommageable pour la prise en charge des patients.

Nous vous présentons ici une série de cours renfermant des cas pratiques montrant l’importance de la 

performance diagnostique de ces clichés.

D’autre part, pour être correctement interprétable, ces clichés doivent être réalisés de manière correcte 

et la manière de réaliser les incidences les plus importantes est précisée.

Dr. Jean-Louis BRASSEUR par le

CLICHÉS DE RADIOGRAPHIE STANDARD

1 an

540 € par personne

E-learning

2 ans

690 € par personne

E-learning

✓    7 chapitres

✓    25 vidéos

✓    6 heure 15 minutes

Rendez-vous sur notre site web en suivant le lien https://bit.ly/3Ssj5uj pour retrouver le programme détaillé

Tarifs et Modalité

Colonne vertébrale

Cas divers 

 • Fracture  

 • Lésion densifiante 
 • Fibrome non ostéogénique 

https://www.medical-professionals.com/fr/accueil/
https://bit.ly/3Ssj5uj

