Formation AFCOR :
« Gestion du mouvement »
Samedi 1er octobre 2022
Hyatt Regency Paris Etoile (Porte Maillot)
Comité d’organisation : Andrés Huertas, Thomas Leroy, Amandine Ruffier-Loubière, Sébastien Thureau
Objectifs opérationnels et pédagogiques de la formation :
• Connaître les problématiques d'erreurs de positionnement et leurs conséquences en termes de choix des
imageries et de marges
• Connaître les techniques et dispositifs de Radiothérapie guidée par l'image (IGRT) disponibles en routine
clinique (Gating, Tracking, SGRT, DIBH, IRM-Linac)
• Connaître les avantages et limites des techniques d'IGRT
• Connaître les pré-requis à l'installation d'un système d'IGRT, les principes de sa mise en place et le work-flow
en pratique clinique
• Savoir évaluer l'utilisation clinique d'un système d'IGRT
Prérequis :
• Oncologues Radiothérapeutes hospitaliers et libéraux en exercice
• Physiciens Médicaux
• Manipulateurs en Electroradiologie Médicale
• Dosimétristes
Durée : 1 journée
Lieu : Hyatt Regency Paris Etoile 3, Place du Général Kœnig, 75017 Paris
Modalites et délai d’accès :
La formation est réalisée en présentiel.
Le calendrier de nos formations est mis en ligne sur le site de l’AFCOR.
Les inscriptions sont ouvertes 4 mois avant le début de chaque formation et devront être réalisées auprès du secrétariat de
l’AFCOR. Vous recevrez ensuite une confirmation par mail de votre inscription à la formation dans les 7 jours.

Méthodes et moyens pédagogiques :
• Interactivité, échanges d’expérience, cas cliniques
• Table ronde pluridisciplinaire, avis d’experts à partir de cas cliniques variés
• Présentation de protocoles de référence
Modalités d’évaluation : Post-formation
Frais d’inscription : 280€/pers
Comprenant :
• Frais d’inscription (avant le 10/09/2022)
• Badge d’accès
• Restauration mentionnée au programme
Capacité d’accueil limitée : 90 pers
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Accessibilité : Pour tout besoin spécifique en matière de handicap, nous vous invitons à nous contacter
directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
Certaines salles sont habilitées à recevoir des Personnes à Mobilité́ Réduite (PMR).
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Programme de formation :
HORAIRES

THEMES ABORDES

INTERVENANTS

08h30

Début de la formation

08h30-08h45

Accueil - Présentation du séminaire

AFCOR

Partie théorique
08h45-09h30

Problématique du mouvement et des marges en
radiothérapie

Thomas Lacornerie, Lille

09h30-12h30

Partie théorique, résultats cliniques et workflow
de mise en place des principales techniques de
gestion du mouvement.

09h30-10h00

Gating

Luc Simon, Toulouse

10h00-10h30

Tracking

Véronique Vallet, Lausanne

10h30-11h00

Pause et discussion avec les orateurs

11h00-11h30

DIBH

Robin Garcia, La Ciotat

11h30-12h00

SGRT

Daniel Nguyen, Macon

12h00-12h30

IRM linac

Igor Bessières, Dijon

12h30-13h30

Déjeuner

13h30-16h30

13h30-14h15

14h15-15h00

15h00-15h45

15h45-16h30
16h30

Exemple de techniques et implications cliniques
spécifiques à une cible thérapeutique
Prostate:
• Quel type technique de positionnement et du
suivi du mouvement en fonctionnement du
fractionnement
• Intérêt des fiduciels
Foie :
• Quelle imagerie de positionnement ?
Sein :
• Peut-on se passer de points de tatouage ?
• DIBH : retour d’expérience et mise en place
Poumon :
• Quels prérequis pour la stéréotaxie
pulmonaire 2022 ?
• Cas clinique

Olivier Chapet, Lyon

Olivier Riou, Montpellier

Christophe Debelleix, Bordeaux

Sébastien Thureau, Rouen

Fin de la formation
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