
Fort heureusement peu fréquentes mais potentiellement 
graves, des complications aigües peuvent survenir chez certains 
patients lors de l’injection de produits de contraste iodés. Une 
prise en charge rapide et adaptée doit alors être mise en place 
dans les plus brefs délais par l’équipe de radiologie présente.
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LA FORMATION
OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif de permettre aux équipes de radiologie de reconnaitre et 
prendre en charge de manière optimale les accidents liés aux injections de produits de 
contraste iodés. Ces accidents en radiologie sont en effet des évènements peu fréquents 
mais potentiellement graves nécessitant une réaction rapide des équipes.

08H30 : Accueil des Participants et présentation du Centre de Simulation

09H00 : Scénario n°1

10H00 : Scénario n°2

11H00 : Scénario n°3

12H00 – 13H30 : Pause déjeuner

13H30 : Scénario n°4

14H30 : Scénario n°5

15H30 : Scénario n°6

16H30 : Retour sur la journée

17H00 : Fin de la journée

PUBLICS
Médecins radiologues et manipulateurs en radiologie.

LES MODALITÉS PRATIQUES
Horaires : 9h00-17h00

Durée : 1 jour

Tarif : 400 € 
Groupe sur demande, nous contacter

Lieu : Université Claude Bernard Lyon 1
Faculté de Médecine et de Pharmacie - CLESS
8, Avenue Rockefeller 69008 LYON

Dates : 
> Nous consulter

LE PROGRAMME

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Suivant un format DPC, la journée débute par une réflexion commune autour de la pratique 
professionnelle et des enjeux de la formation.
Les apprenants sont ensuite invités à prendre part en équipe à une série de mises en 
situations en simulation haute fidélité traitant des principales complications pouvant être 
rencontrées et de leur prise en charge.
En fin de journée, un post-test sous forme de quizz est réalisé en groupe, et les supports 
bibliographiques sont remis aux participants.

INTERVENANTS
Professionnels de santé des hôpitaux de Lyon
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