
 

 

 

 

 

 

 

PARIS 

XXXIXes Journées d’études et de formation 
 

Jeudi 28 mars 2019 
 

8h00  Accueil des participants : 

8h30 Ouverture des Journées de Médecine Nucléaire 

 

9h15  Session 1 : Radioprotection 

9h15 Synthèse des nouveaux décrets radioprotection. 

9h45 Actualités ASN. 

10h15 Conduite à teniren cas de contamination radioactive. 

 

10h45 Pause et visite de l’exposition technique 

 

11h30 Faibles doses et effets biologiques.  

12h15 Analyse de pratique et table ronde. 

 

12h45 Déjeuner et visite de l’exposition technique 

 

14h30 Présentation Industriels  

15h30 Trophée AFTMN – CURIUM  

 

Vendredi 29 mars 2019 
 

9h00 Session 2 : Session multidisciplinaire cancérologie de la prostate 

9h00 Sémio pathologie de la prostate. 

9h30  Imagerie conventionnelle du cancer de la prostate. 

10h00 Détection en TEP des métastases du cancer de la prostate. 

 

10h30 Pause et visite de l’exposition technique 

 

11h15 TEP cancer de la prostate choline et fluciclovine. 

11h45 Traitement RIV radium et PSMA. 

 

12h15 Déjeuner et visite de l’exposition technique 



 

14h00 Session 2 : Session multidisciplinaire cancérologie du sein 

14h00 Sémio-pathologie du cancer du sein. 

14h30 Place de l’Imagerie sénologique dans le cancer du sein (IRM, échographie et 

mammographie). 

15h00 TEP cancer du sein Foestradiol. 

 

15h30 Pause et visite de l’exposition technique 

 

16h15 Stratégie thérapeutique du cancer du sein. 

17h XXXIXes Assemblée Générale ordinaire de l’AFTMN. 

 

Samedi 30 mars 2019 
 

 

9h00 Session « Les MER parlent aux MER »  

Modérateurs : José et Anne 

9h00 Prise en charge pédiatrique en Médecine Nucléaire. 

9h30 Évolution de la technique du ganglion sentinelle dans le cancer du sein.    

10h00 Éducation thérapeutique du patient : mise en place dans le cadre des cancers thyroïdiens 

au centre Eugène marquis. 

 

10h30 Pause et visite de l’exposition technique 

 

11h15 Session Commune AFTMN/ SFMN  

11H15 Intelligence Artificielle et médecine nucléaire. 

 

12h45 Déjeuner et visite de l’exposition 

 

14h00  Évaluation des connaissances 

 

14h30 Session 4 : Radiopharmacie 

14h30 Démarche du projet de recherche « Automate de prélèvement automatique de Tc99m ». 

15h00 Formation et qualification du personnel affecté à la préparation de MRP : mise en place 

d’un test à la Fluorescéine. 

 

15h30 Résultats du concours et de l’évaluation des connaissances 

 

16h00 Fin des sessions AFTMN. 

 

 

 


