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	Sigle et titre du cours:  PHY6990 Imagerie en physique médicale 2
	Diplôme universitaire exigé: Minimalement, détenir un doctorat en physique ou l'équivalent dans un domaine de recherche relié à la physique médicale et/ou à l'imagerie médicale.
	Équivalence Diplôme universitaire: 
	Description cours: Notions en imagerie par résonance magnétique, de la source du signal IRM aux techniques avancées d'acquisition. Notions en médecine nucléaire, les détecteurs, TEP et SPECT. Techniques quantitatives et pharmacocinétique.
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