
AXE 10 - Microscopie et imagerie         Imagerie par résonance magnétique

Imagerie par résonance magnétique - Bordeaux

OBJECTIFS

- Connaître les principes physiques des techniques d’imagerie par résonance magnétique (IRM)
- Savoir optimiser l’utilisation des équipements (qualité d’image, choix des séquences, mise en oeuvre des
nouvelles applications)

PUBLIC

- Chercheurs, médecins, manipulateurs, ingénieurs et techniciens des hôpitaux ou de l’industrie intéressés
par l’acquisition de bases solides en IRM
- Physiologistes et biologistes particulièrement tournés vers les applications récentes de l’IRM (imagerie
haute résolution, imagerie de flux, imagerie paramétrique)
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

Une expérience dans le domaine de l'IRM est souhaitée.

PROGRAMME

Cours
- Bases physiques de la RMN et de l’IRM (cours et TD)
- Qualité d’image (cours et TD)
- Plan de Fourier
- Séquences d'acquisition
- Instrumentation
- Imagerie fonctionnelle et imagerie de flux
- Imagerie paramétrique
- Imagerie rapide et haute résolution
Travaux pratiques
- Expérimentation sur un IRM à 4,7 T
- Expérimentation sur un IRM à 3 T
- Expérimentation sur un IRM à 0,2 T
- Exercices pratiques sur l’utilisation des séquences IRM
Alternance de cours interactifs (60 %) et de TD / TP (40 %). Chaque séance théorique est suivie
d’une séance d’application où les stagiaires réalisent des exercices encadrés par les formateurs.
Programme détaillé téléchargeable sur notre site internet.

EQUIPEMENT

3 équipements d'IRM (0,2 T, 3 T, 4,7 T). Voir le site internet de la plateforme d'imagerie biomédicale.

INTERVENANTS

S. Miraux, T. Faller, A. Rivot (chercheurs, CRMSB), M. Biran, P. Massot, A. Trotier (ingénieurs, CRMSB),
J.-M. Franconi, E. Thiaudiere (professeurs, CRMSB), W. Lefrançois, E. Parzy (maîtres de conférences,
CRMSB), B. Quesson (chercheur, CNRS), C. Bertini (ingénieure, CHU Bordeaux) et P. Brugières (radiologue,
CHU Créteil)
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LIEU
BORDEAUX (33)

ORGANISATION
4,5 jours
De 12 à 20 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 19 142 : du lundi 03/06/19 à 09:30
au vendredi 07/06/19 à 12:30
Réf. 19 211 : du lundi 04/11/19 à 09:30
au vendredi 08/11/19 à 12:30

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
19 142

Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
19 211

Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Email : cfe.contact@cnrs.fr - http://cnrsformation.cnrs.fr

-1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

