
 

 

  

Lieu du cours clinique Hôpitaux Universitaires de Genève  HUG (Salle OPERA) 
 4, rue Gabrielle-Perret-Gentil, 1205 Genève - Suisse 

Lieu du cours satellite TRM  Haute Ecole de Santé HEdS 
 47, avenue de Champel, 1206 Genève - Suisse 

Tarifs 300 € Cours clinique complet pour médecin/autres 
240 € Cours clinique complet pour médecin en formation* 
180 € Module « thérapie » pour médecin/autres  - samedi  seulement 
120 € Module « thérapie » pour médecin en formation* - samedi  seulement 
400 € Cours satellite TRM/MANIPULATEURS** 
300 € Cours satellite TRM/MANIPULATEURS** membre ASTRM 
36   € Dîner de gala  

*prière de fournir une attestation du chef de service  
**séance commune jeudi après-midi et samedi 

Inscription  en ligne  http://mednuc.unige.ch 

Renseignements Nicole Milsztajn, Service de Médecine Nucléaire 
 Hôpitaux Universitaires de Genève - 1211 Genève 14 

 Tel  +41 22 372 7142    Fax +41 22 372 7184 
 Email : nicole.milsztajn@hcuge.ch 

Comité scientifique Pr Osman Ratib (HUG) 
 Dr Jean-Pierre Willi (HUG) 
En collaboration avec Pr Raymond Miralbell (HUG) 

 Michel Velazquez (HUG) 
 Eric Fleury (HEdS) 
 Dr Alain Naïmi (HEdS) 
 Jérôme Schmid (HEdS) 

V2.9 

Formation post-graduée de médecine nucléaire
organisée par le Service de médecine nucléaire et d’imagerie moléculaire 

Hôpitaux Universitaires de Genève 
 

Caractéristiques du cours 

• Présentation des aspects pratiques, des protocoles d’acquisition et d’interprétation des examens 
PET-CT, PET-IRM et SPECT-CT et leur intégration en radiothérapie 

• Revue interactive de cas cliniques sur consoles OsiriX 

• Visite des sites cliniques et des installations PET-IRM, PET-CT et radiothérapie des HUG 

• Crédits de formation continue (Médecins suisses 15 pts, européens « en cours »). Les membres de 
l’ASTRM pourront obtenir des crédits CME à titre individuel auprès de l’association 

Genève, 7 - 8 - 9 avril 2016 

PET-CT, PET-IRM, SPECT-CT 
 

Imagerie et planification de 
radiothérapie 



 

 

Cher(e)s Collègues, 
 
Les techniques d’acquisition hybride d’imagerie moléculaire (PET, SPECT) et morphologique (CT, IRM) prennent une 
place de plus en plus prépondérante dans les investigations cliniques. La pratique de ces techniques de pointe 
appelle un besoin de formation continue des différents corps de métier. Dans la 5ème édition du cours genevois, 
nous continuons à répondre aux besoins de perfectionnement de la communauté francophone des médecins et 
techniciens/manipulateurs, avec quelques nouveautés thématiques cette année. Le programme reste axé sur les 
techniques d'acquisition hybride appliquées aux secteurs principaux de l'oncologie, mais il aborde en plus leurs 
applications en radiothérapie. Aux Hôpitaux Universitaires de Genève, nous disposons d’une longue tradition en 
imagerie PET, nourrie par l'exploitation d’un cyclotron hospitalier, de plusieurs tomographes (dont le premier PET-
IRM installé en Europe, deuxième au monde) et de l'ensemble des techniques les plus avancées en radiothérapie. 
Durant 4 demi-journées, nos médecins et techniciens spécialistes partageront avec vous leur expérience, 
particulièrement riche en recettes et conseils pratiques, pour vous aider à mieux comprendre les applications 
et maîtriser l'acquisition, l'analyse et l'interprétation des images en routine clinique. Deux séances de revue de cas 
sur consoles, en petits groupes complèteront ce tour d'horizon pour une meilleure interaction entre les 
participants. Nous vous encourageons vivement à vous inscrire rapidement car le nombre de places est limité. 
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir et espérons que vous pourrez en tirer profit et pleine satisfaction.   
Osman Ratib 

 

 

Programme du cours satellite pour TRM/manipulateurs 
Jeudi  7 avril   13:00 - 18:30 Séance commune (voir ci-dessus) 

Vendredi  8 avril  08:30 - 09:15 Bilan diagnostique et d’extension du cancer du 
sein et de la prostate : attitude médicale  
(Dr A. Bodmer, Dr T. Zilli) 
 

 09:15 - 10:00 Imagerie hybride du cancer du sein et de la 
prostate (B. Delattre) 

 10:30 - 11:15 Positionnement, contraintes techniques, 
difficultés de fusion et segmentation  
(M. Barada, J. Schmid) 
 

 11:15 - 12:00 Planification et dosimétrie, IRM pour la 
planification et MR Linac 
(C. Gaignot, J.-N. Hyacinthe, M. Barada) 
 

 13:30 - 15:00 TP Cancer du sein (CT, PET-CT, IRM, PET-IRM, 
exercices de recalage, segmentation et fusion 

 15:30 - 17:00 TP Cancer de la prostate (CT, PET-CT, IRM, PET-
IRM), exercices de recalage, segmentation et 
fusion 
 

Samedi  9 avril 09:00 - 11:45 Séance commune (voir ci-dessus) 

Programme (suite) 

Partie 3 : Tumeurs du cerveau (modérateur : V. Garibotto) 

15.15-15.45 Cerveau : le point de vue de la médecine nucléaire 
 

15.45-16.15 Pause-café 
 

16.15-16.45 Cerveau : le point de vue du radiodiagnostic  
16.45-17.15  Cerveau : le domaine de la radiothérapie 
17.15-18.00  Revue de cas cliniques sur consoles OsiriX  
 

20.00- Dîner de gala 

Samedi 9 avril Thérapies et bilans métastatiques 

09.00-09.30 Oncologie : Thérapie (Xofigo, autres) (JP. Willi) 
09.30-10.00  Oncologie : Nouvelles techniques pour le bilan osseux (O. Rager)  
 

10.00-10.30 Pause-café 
 

10.30-11.00  Thérapies des métastases hépatiques (M. Wissmeyer)  
11.00-11.45 Visions du futur (O. Ratib)  

Programme  
Jeudi 7 avril Session d’ouverture 

13.00-13.15 Bienvenue (O. Ratib)  
13.15-13.45 Imagerie dans la planification de radiothérapie (R. Miralbell) 
13.45-14.15 La console OsiriX (O. Ratib) 
14.15-15.15 Anatomie et interprétation des images CT et IRM (G. Barghouth) 

15.15-15.45 Pause-café 

15.45-16.45 Visite des unités de radiothérapie, PET-CT et PET-IRM 
16.45-18.30 Revue de cas cliniques sur consoles OsiriX   

Vendredi 8 avril Imagerie hybride en oncologie et radiothérapie 

Partie 1 : le cancer de la prostate (modérateur : O. Rager) 

08.30-09.00 Prostate : le point de vue de la médecine nucléaire  
09.00-09.30 Prostate : le point de vue du radiodiagnostic  
09.30-10.00 Prostate : le domaine de la radiothérapie 

10.00-10.30 Pause-café  

10.30-11.15 Revue de cas cliniques sur consoles OsiriX  

Partie 2 : le cancer du sein (modérateurs : C. Tabouret, D. Groheux) 

11.15-11.45 Sein : le point de vue de la médecine nucléaire 
11.45-12.15 Sein : le point de vue du radiodiagnostic  
 

12.15-14.00 Pause repas 
 

14.00-14.30 Sein : le domaine de la radiothérapie 
14.30-15.15 Revue de cas cliniques sur consoles OsiriX 
 


