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          Améliorez les
        performances de vos
spectroscopies RM
Atelier individuel sur la spectroscopie RM 
chez vous sur place 

Siemens Healthineers organise cet atelier de deux jours 
directement chez vous sur place. La formation se déroule 
en radiologie sur votre système RM et son contenu est 
défini en fonction de vos besoins. Lors de cet atelier, vous 
perfectionnez vos connaissances sur le développement de 
la spectroscopie RM clinique. Vous prenez une avance en 
matière d’information et gagnez en assurance pour la  
réalisation quotidienne des spectroscopies RM à l’hôpital. 
Vous améliorez ainsi la satisfaction de vos patients et de 
vos clients et fournissez d’excellentes prestations dans le 
domaine des soins de santé hautement spécialisés.

Points forts: 
• Informations précises sur les différentes techniques séquentielles 

(Press/Steam/SVS/CSI) de la spectroscopie RM, leurs applications 
cliniques en neuroradiologie et en radiologie générale

• Examens sur des patients et des volontaires
• Post-traitement spectroscopique sur syngo.via et syngoclassic
• Exemples cliniques et séances pratiques

Participants:   MTRA
Nombre de participants:  Quatre à huit personnes 
Durée: 2 jours
Date: Selon accord individuel
Lieu du cours: Dans votre institut
Prix du cours: CHF 4720.– sans TVA
Conditions:  Accès à votre installation RM pour  
 la partie pratique et mise à disposition  
 d’une salle de formation 



© Siemens Healthcare SA, 2017 • Sous réserve de modifications.

Programme du 1er  jour

08h30 – 09h00 Accueil
• Présentations personnelles et attentes
• Organisation  

Salle de formation

09h00 – 10h30 Connaissances de base sur la SRM
• Résonance magnétique nucléaire
• Spectre 
• Déplacement chimique 
• Couplage J
• Signaux SRM
• Assurance de la qualité

Salle de formation

10h30 – 11h00 Pause

11h00 – 12h30 Spectroscopie monovoxel 
• Techniques d’acquisition
• Applications
• Acquisition Pro Step

Salle de formation

12h30 – 14h00 Repas de midi en commun Restaurant

14h00 – 16h30 Séances pratiques
• Fantôme et mesure clinique sur des volontaires 

Installation RM 

Programme du 2e jour

08h30 – 09h00 • Organisation  
• Retour sur la 1er jour

Salle de formation

09h00 – 10h15 Chemical Shift Imaging 
• Techniques d’acquisition
• Applications 
• Acquisition Pro Step 

Salle de formation

10h15 – 10h45 Pause

10h45 – 12h15 Postprocessing
• syngoclassic et démonstration
• syngo.via et démonstration

Salle de formation

12h15 – 13h45 Repas de midi en commun Restaurant

13h45 – 16h15 Séances pratiques
• Mesure clinique sur des volontaires
• Evaluation spectroscopique

Installation RM

16h15 – 16h30 Feedback Salle de formation
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