
Durant cette journée, vous allez pouvoir assister aux  conférences des

3ème année de l'IFMEM. Ils vous présenteront chacun leur sujet de

mémoire pendant une trentaine de  minutes, durant lesquelles vous

pourrez interagir avec eux via le chat.   

Vous avez déjà scanné le QR code, pour voir le programme de la journée?    

Cliquez sur "voir le PDF" 

Pour accéder aux conférences il vous suffit de  copier le lien qui vous

intéresse et de le coller dans la barre de recherche de votre navigateur,

ou de cliquer dessus sur la version numérique de ce programme :  

Tous les liens ici  :  

- Amphi Arvor matin : https://youtu.be/f7_souS-F7g  

- Amphi Arvor après-midi : https://youtu.be/NJp0e1XxCbw

- Amphi Argoad matin :  https://youtu.be/RyfHFkrOUZs 

- Amphi Argoad  après midi : https://youtu.be/RcVX_OjmrrY

 

Ces liens vous mèneront à un live sur Youtube 

Institut de formation des manipulateurs en Electroradiologie Médicale

 

Centre Hospitalier de Rennes

2, rue Henri le Guilloux

35033 Rennes Cedex

Courriel : ifmem.secretariat@chu-rennes.fr

Accueil  : 02.99.28.93.07
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AMPHI ARVOR

8H30 : "L’impact professionnel et

émotionnel de la Covid-19 sur les

Manipulateurs en Électroradiologie

Médicale"  FOREST Louise

9H00 : "L’impact de la crise du Covid-19

sur les pratiques professionnelles des

manipulateurs radio au scanner"

MAIGNE Kelvin

9H30 :" Les représentations sociales du

métier de Manipulateurs en

Électroradiologie Médicale en lien avec

la Covid-19" LEBESLOURD Anne-Claire

10H00 : "Le retour en stage des

étudiants manipulateurs en

électroradiologie avec la Covid-19" 

LE MAOUT Lucie

11H00 :" L’humour dans la relation

MEM-étudiant"  BELARBI Marine

11H30 : "L’impact de l’humour entre

MEM dans la dynamique d’équipe"

HERVE Hugo

LIEN  :

 https://youtu.be/f7_souS-F7g

13H30 : "Le MEM face à un patient

alcoolisé en

services d’urgences"

 VARENGUES Mathilde

14H00 : "Les recommandations

nationales sur la prise

en charge des pertes de

connaissances : qu’en est-il sur le

terrain dans les services ?"

MASSEROT Amélie

14H30 : "L’embolie pulmonaire :

l’impact des doses

et les recommandations nationales"

GUILLERMIC Océane

15h30 : "La formation du

manipulateur en mammographie"

CONAN Lucie

LIEN :

https://youtu.be/NJp0e1XxCbw

8H30 : "L’étudiant, un acteur de sa

professionnalisation"

GAUTTIER Pierre

9H00 : "Les situations complexes et

l’apprentissage"

RAFLEGEAU Audrey

9H30 : "La prise en charge des

étudiants manipulateurs lors d’un

évènement émotionnellement

difficile"

CHAPIN Marjorie

10H00 : "A la poursuite des études"

PICARD Valentin

11H00  : "L’impact du bruit

environnemental en salle

d’attente sur l’anxiété des patients"

THYARD LE CAIGNEC Marion

11H30 :" L’utilisation de la

sophrologie chez des

patientes stressées en

macrobiopsie" LEVEIL Emma

LIEN :

https://youtu.be/RyfHFkrOUZ 

13H30 : "L’interprofessionnalité dans les

milieux Hybrides et Interventionnels"

BAUDINAT Sébastien

14H00 : "Les organisations de travail et les

risques d’impacts sur les erreurs de

manipulateur" SIMON Maud

14H30: "Les représentations sociales des

manipulations en électroradiologie

médicale sur l’intelligence Artificielle"

HERPIN Elea

15H30 : "Manip radio enceinte : et alors ?"

LHERMELIN Lucie

LIEN :

 https://youtu.be/RcVX_OjmrrY
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