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▪ Lien : 
https://fr.surveymonkey.com/r/85BZ622
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▪ Dysfonction de prothèses cardiaques implantables soumises à la 
radiothérapie : résultats d’une étude prospective monocentrique
▪ Que des traitements en X6 pour les patients porteurs de PCI, V la localisation, V la dose délivrée

▪ Merci de participer à l’enquête nationale : https://fr.surveymonkey.com/r/85BZ622

▪ Comités de Retour d’Expérience (CREX) dans les centres de radiothérapie 
français en 2019
▪ Merci d’avoir participer à l’enquête nationale

▪ Dégagez-vous du temps pour mettre en place, suivre et évaluer les actions correctives

▪ Tous les accélérateurs répondent-ils à l’ICRU 91 ?

▪ Des améliorations importantes prévues à court terme sur l’ensemble des technologies pour 
compenser les faiblesses des « versions actuelles »

▪ La technologie est seulement une partie de la chaîne de traitement

A retenir 

https://fr.surveymonkey.com/r/85BZ622



