Domaine Santé MScSa

Orientation : Technique en radiologie médicale

FONDEMENTS SCIENTIFIQUES DE LA RADIOLOGIE MEDICALE
1.

Caractéristiques du module

Code : S.SA.370.TRFOSC.F.20

Degré d’études :

Année académique : 2020-2021

Année d’études :

Bachelor
er

1

Master
e

2

3e

Crédits ECTS : 5

Type :

Module obligatoire

Module optionnel obligatoire

Module optionnel

Catégorie :

Module principal

Module lié au module principal

Module facultatif ou complémentaire

Niveau :

Module de base

Module d’approfondissement

Module avancé

Organisation temporelle :
Langue principale d’enseignement :
Temps de cours : 30h.

Module sur 1 semestre

Semestre d’automne

Module sur 2 semestres

Semestre de printemps

Français

Allemand

Anglais

Pas de prérequis

Autres :

Temps de travail personnel individuel : 120h.

Lieu de cours : Lausanne HESAV

2.

Prérequis
Avoir validé le/les modules

3.

Avoir suivi le/les modules

Compétences visées/ objectifs généraux d’apprentissage

Rôles majeurs exercés
Rôle d’expert
Rôle de communicateur
Rôle de collaborateur

Rôle de manager
Rôle de promoteur de la santé

Rôle d’apprenant et de formateur
Rôle de professionnel

Compétences principales visées
Am2. Assurer le transfert dans la pratique professionnelle des connaissances issues de la recherche, en particulier les savoirs et
pratiques basés sur l’évidence.
Fm2. Élaborer et mettre en œuvre des dispositifs de valorisation des connaissances Scientifiques dans les pratiques professionnelles.
Em2. Élaborer et superviser la mise en œuvre des concepts et des procédures de gestion des risques technologiques.
Gm1. Valider les pratiques professionnelles innovantes en s’assurant qu’elles respectent les normes de la radioprotection, de la
gestion des risques technologiques et du développement durable.
Objectifs généraux du module
•
•

4.

Positionner d’un point de vue épistémologique les savoirs liés aux sciences radiologiques et aux pratiques en Technique en
radiologie médicale en étant capable de les contextualiser dans un univers interdisciplinaire et multi professionnel.
Utiliser les conceptions des pratiques expertes avancées en Technique en radiologie médicale pour être à même d’évaluer les
pratiques médicotechniques existantes, de proposer, expérimenter ou évaluer des savoir-faire en Technique en radiologie
médicale novateurs.

Contenus et formes d’enseignement et d’apprentissage

Contenus
1.

Recherche et développement en technique en radiologie médicale : entre optimisation et intelligibilité.

2.

Fondements en biologie moléculaire
- Fonctions cellulaires et moléculaires ciblées en imagerie moléculaires (ex : SPECT, IRM, CT, PET/CT, PET/IRM,
Imagerie fluorescente) : Métabolisme cellulaire ; Prolifération cellulaire ; Biosynthèse ; Hypoxie ; Angiogenèse ;
Récepteurs ; Relation Antigène/Anticorps ; Apoptose ; Gènes rapporteurs ; Biologie systémique.
- Rôle des « –omics » : Génomique, Protéomique, Métabolomique, Radiomique.
- Défis actuels dans les stratégies thérapeutiques : Médecine personnalisée (ex : radiothérapie personnalisée en
fonction de la sensibilité aux radiations). Immunothérapie. Thérapie génique du cancer
- Place de l’intelligence artificielle.

3.

Sciences forensiques et imagerie médicale :
- Introduction en médecine légale et science forensique
- Introduction en Imagerie forensique
- Le CT-scan et son application en Imagerie forensique
- L’IRM et son application en Imagerie forensique
- L’angiographie Post-mortem La modélisation 3D et le scan de surface
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4.

Developments in observer performance methodology in medical imaging
- Introduction
- Detection theory
- Perception
- Errors in radiology
- Expertise in radiology
- Diagnostic performance
- Visual Grading Analysis (VGA)
- Receiver Operating Characteristic (ROC) Analysis
- Free-Response ROC (FROC) and JAFROC Analysis

5.

Mathématiques appliquées à l’imagerie radiologique
- Rappels théoriques :
Algèbre linéaire et calcul différentiel
Probabilités et statistiques
Méthodes d’optimisation
- Applications à l’imagerie radiologique (cours et TP):
Filtrage
Reconstructions itératives
Recalage
Segmentation

Formes d’enseignement et d’apprentissage
En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19 et de contraintes techniques, logistiques ou pédagogiques qui en découlent, les
modalités d’enseignement peuvent connaître des adaptations au cours du semestre : possibilité de passer d’un mode d’enseignement
à un autre (présentiel <-> co-modal <-> à distance synchrone <-> à distance asynchrone) ; possibilité de décaler des enseignements
et activités dans le temps ; possibilité de modalités d’enseignement alternatives.
Cours magistraux, travaux pratiques, ateliers d’études de cas, classe inversée.
Exigences de fréquentation
Selon les modalités pédagogiques utilisées, la présence est déterminée différemment. Le-la professeur-e responsable de
l’enseignement déterminera si la participation aux activités prévues durant les cours obligatoires est atteinte. Si ce n’est pas le cas, ilelle déterminera le travail supplémentaire à réaliser et le transmettra à l’étudiant-e concerné-e.
80% de présence obligatoire. En cas d’absence, un travail supplémentaire sera demandé concernant les apprentissages non
effectués.

5.
Modalités de validation
Le module est évalué au travers de deux épreuves. La première est un dossier d’application des mathématiques dédiées à l’imagerie
radiologique. Ce dossier d’application vaut pour 1/5 de la note du module. La seconde est la réalisation d’un dossier d’approfondissement
thématique portant sur les contenus 1 à 4. Cette épreuve vaut pour 4/5 de la note du module. Les modalités précises de l’évaluation et
les dates de l’examen et de reddition du dossier seront précisées lors de l’introduction du module.
Les évaluations des épreuves partielles sont notées de 6 (meilleure note) à 1, au dixième de point. La note finale du module est
constituée de la moyenne pondérée des notes partielles, arrondie au demi-point. Le module est validé si la note du module est égale
ou supérieure à 4.

6.

Modalités d’évaluation et de validation

Remédiation
Remédiation possible en cas de note supérieure ou égale à 3 et inférieure à 4
La remédiation du module porte sur les éléments insuffisants, corrigés selon les commentaires reçus. La date de reddition des
productions améliorées est spécifiée au moment de la transmission des consignes pour la remédiation.
Répétition
En cas de note inférieure à 3 ou d’échec après remédiation, le module est répété à la session suivante, en principe l’année suivante.
Une note inférieure à 4 à la répétition du module entraîne l’arrêt de la formation.
En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19 et de contraintes techniques, logistiques ou pédagogiques qui en découlent, les
modalités d’évaluation peuvent connaître des adaptations au cours du semestre.

7.
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8.

Responsable du module et enseignants

Responsable : José Jorge
Enseignants :
José, Jorge, TRM, MSc., HESAV – Lausanne
Prof. Dr med. Silke Grabherr, Centre Universitaire Romand de Médecine Légale , UNIL / UNIGE – Lausanne
Prof. PhD., M.D., John Prior, Service de Médecine Nucléaire – CHUV, UNIL – Lausanne
Lecturer in Radiography, PhD., John David Thomson, University of Salford - Greater Manchester
Prof., PhD. Jérôme Schmid, HEDS - Genève
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