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Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour un atelier sur 
l'échographie de la fibrose hépatique  
Jeudi 26 Septembre 17 h 00 – 19 h 30 – La Tour de Montréal Parc Olympique 
 

 
 

Fibrose hépatique – Atelier sur l’évaluation à l’aide d’élastographie en 
échographie et par résonance magnétique 
 
Contenu : 

Cet atelier sera offert en français seulement.  

L’élastographie permet d’évaluer les propriétés mécaniques des tissus. La technique a évolué au cours 
des deux dernières décennies et est maintenant offerte sur les systèmes cliniques d’échographie et de 
RM. Les principales applications cliniques relatives au foie seront abordées : 
 

• Stadification et surveillance de la fibrose hépatique, 

• Rigidité de la rate pour la prédiction de l’hypertension portale, et 

• Caractérisation des lésions focales du foie. 
 
Objectifs d'apprentissage : 
 

• Discuter du besoin clinique en matière de stadification de la fibrose hépatique, 

• Passer en revue les principes de base de l’élastographie, et 

• Discuter de l’élastographie en échographie et par résonance magnétique (RM). 
 
Public cible : échographes, radiologistes, administrateurs. 
 
Crédits : 2 heures de DPP reconnues – Une attestation de présence vous sera remise 
 

https://www.healthcare.siemens.ca/
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Frais d'inscription : Gratuit  
Espace limité, l'inscription est obligatoire . La période d’inscription se termine le 22 septembre.  
 

Programme : 
 

17 h 00 à 17 h 15  
Inscription et accueil 
 
17 h 15 à 17 h 30  
Mot de bienvenue et présentation  
 
17 h 30 à 18 h 30  
Présentation sur la fibrose hépatique par Dr An Tang, MD, MSc 
Radiologiste chercheur au CHUM 
 
18 h 30 à 19 h 30 
Formation pratique sur ACUSON Sequoia et réseautage 
 
19 h 30 
Fin de l’événement, départ 

Lieu : La Tour de Montréal, 3200, rue Viau, Montréal (Québec)  H1V 3J3. 

Apprenez-en davantage et inscrivez-vous au : pierre-luc.senecal@siemens-healthineers.com. 

Un lien pour compléter votre inscription vous sera envoyé directement dans les prochains jours. 
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