
AXE 10 - Microscopie et imagerie         Imagerie par résonance magnétique

Imagerie par résonance magnétique

OBJECTIFS

- Acquérir les bases physiques nécessaires à l’utilisation de l’IRM (imagerie par résonance magnétique)
- Savoir mettre en pratique ces connaissances sur des appareils d’IRM
- Savoir acquérir puis analyser les images IRM

PUBLIC

Ingénieurs, chercheurs, médecins, manipulateurs radio, biologistes utilisant l’IRM ou souhaitant l’utiliser
dans un avenir proche et intéressés par les applications biomédicales et/ou agro-alimentaires de l’IRM

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Cette formation ne nécessite pas de connaissance préalable en IRM.

PROGRAMME

Cours (60 % du temps) 
- Principes, bases physiques et applications de l’IRM
- Formation de l’image
- Contraste et qualité d’image
- Instrumentation IRM et sécurité

Travaux pratiques (40 % du temps, en petits groupes) 
- Expérimentation pratique sur un appareil à champ de 4,7 T
- Expérimentation pratique sur un appareil d’imagerie à champ de 1,5 T
- Transfert et analyse des images acquises dans les travaux pratiques précédents (un stagiaire par poste de
travail)

Les séances de travaux pratiques en petits groupes seront l'occasion d'aborder des sujets spécifiques
tels que l'expérimentation in vivo, l'imagerie quantitative, la mesure sur des objets tests...
Les stagiaires sont également invités à proposer des sujets spécifiques qui seront étudiés à des fins
pédagogiques sous réserve de l'accord préalable du responsable scientifique. 

Un test de type QCM permettra aux stagiaires de situer leurs acquis au cours de la formation.

EQUIPEMENTS

- Appareil d’IRM / SRM préclinique à champ de 4,7 T (Bruker Biopsec)
- Appareil d’IRM / SRM de type clinique à champ de 1,5 T (Siemens Avanto)
- Stations de travail pour l’analyse des images

INTERVENANTS

P.-A. Eliat, S. Quellec, (ingénieurs), E. Hitti, F. Noury (maîtres de conférences), G. Gambarota,
M. Musse (chercheurs) et H. Saint-Jalmes (professeur)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Biologie santé et innovation
technologique
http://biosit.univ-rennes1.fr
Plate-forme rennaise d’imagerie et
spectroscopie mult-modales
http://prism.univ-rennes1.fr

RESPONSABLES
Pierre-Antoine ELIAT
Ingénieur de recherche
UMS 3480
Hervé SAINT-JALMES
Professeur

LIEU
RENNES (35)

ORGANISATION
4 jours
De 4 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 177 : du lundi 29/06/20 à 14:00
au vendredi 03/07/20 à 12:00
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