Dr méd. Jean-Philippe Boudon
Profil
Expérience professionnelle
Depuis 2015

Intégration d'un groupe national de téléradiologie.

Depuis 1999

Exercice libéral en cabinet de groupe dans le Var depuis 1999, avec
vacations d'imagerie en coupe CT-Scan et IRM en cliniques avec
orientations médicales, oncologiques et chirurgicales
multiples; activités sénologique avec actes biopsiques, activité ostéoarticulaire interventionnelle; participation en garde à la permanence
des soins, y compris en établissements publics.

Formation
2014

Ateliers d'IRM cardiaque du Docteur Croissille (Hôpital Louis Pradel) à
Lyon

2013

Formation en sénologie interventionnelle à Strasbourg (CHU)
Hautepierre

2013

Formation en coloscopie virtuelle à Liège (CH Saint Joseph)

2012

Formation FORCOMED complète sur le dépistage du cancer du Sein

2008

Formation sur la Radioprotection du patient

Depuis 2000

Premier et Second lecteur de la campagne de dépistage du cancer du
sein du Var

1999

Inscription à l'ordre des Médecins du Var n°6163

1998

Doctorat en Médecine avec thèse sur la "caractérisation IRM des
tumeurs cartilagineuses" (Dr Pitter-barbier et Pr Lebas)

1998

DES Radiodiagnostic et Imagerie Médicale (postgrade)

1996

DIU de sénologie à Grenoble en 1996

1994

Service militaire d'un an comme médecin aspirant en HIA (Hôpital
d'Instruction des Armées) à Toulon Sainte Anne, service de radiologie
des Pr Levot et Solacroup.

1993–1998

TCEM à la faculté de Grenoble Joseph Fourier avec tous les semestres
en spécialité de radiologie (services des Pr Lebas, Coulomb, Crouzet, et
Marin) dont un semestre en échange inter CHU à Marseille en 1998
(service du Pr Dufour)

1986–1992

PCEM et DCEM à la faculté de Lyon Grange-Blanche (concours
d'internat)

Formation médicale régulière en e-learning sur sujets variés en pathologie digestive,
ostéo-articulaire, neurologique, gynécologique.

Accréditation
Institut de radiologie du Jura bernois
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Spécialités
Contactez-nous
Institut de radiologie du Jura bernois
Fontenayes 17
2610 St-Imier
T +41 32 942 24 22
Télécharger la vCard
Institut de radiologie du Jura bernois
Beausite 49
2740 Moutier
T +41 32 494 39 43
Télécharger la vCard
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