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Formation du radiologue à la radioprotection des patients 
Public visé Radiologues (radiologie interventionnelle à fort enjeu inclue). 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Se former à la « radioprotection des patients » ou renouveler son attestation de formation. 

 Assurer et renforcer la qualité et la sécurité des actes radiologiques. 

 Valider la formation réglementaire en application de l’arrêté du 27 septembre 2019 portant 

homologation de la décision n° 2019-DC-0669 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 11 juin 

2019. 

Prérequis Être médecin qualifié en radiodiagnostic et imagerie médicale, inscrit au Conseil de l’ordre des 

médecins français.  

Durée  La durée de la formation à distance est de 4 heures en e-learning et de 3,5 heures en 

formation présentielle. 

Déroulé de la 

formation 

1ère séquence : 5 modules de formation en e-learning    

• Reconnaître les composants des risques inhérents aux rayonnements ionisants dans le 

domaine médical. 

• Appliquer la réglementation. 

• Mettre en œuvre de façon opérationnelle le principe de justification des expositions. 

• Mettre en œuvre de façon opérationnelle le principe d’optimisation des doses reçues par les 

personnes exposées. 

• Informer la personne exposée afin qu’elle puisse devenir actrice de sa radioprotection. 

2ème séquence : 4 ateliers de formation présentielle (en classe virtuelle dans le contexte 

covid19)  

• Pertinence des actes en imagerie médicale, optimisation en radiologie conventionnelle. 

• Optimisation en tomodensitométrie et en radiologie interventionnelle. 

• Prise en charge des populations à risque (enfant, femme en âge de procréer, femme enceinte). 

• Démarche qualité, analyse des pratiques professionnelles. 

3ème séquence : évaluation de la formation par le stagiaire 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Suivre un e-learning sur la plateforme informatique de Forcomed. Il est composé d’un ensemble 
de vidéos commentées par les formateurs qui permet au stagiaire de travailler le sujet et 
d’acquérir les connaissances. Les formateurs sont médecin radiologue, physicien médical et 
ingénieur en radioprotection. Le stagiaire peut revenir sur les vidéos autant de fois qu’il souhaite 
dans le temps imparti par la formation. Participer à une demi-journée d’atelier en présentiel. Le 
stagiaire contribue à la démarche réflexive autour de 4 ateliers pratiques répondant à des 
situations concrètes. 

Suivi et 

évaluation 

Ce parcours prévoit le suivi et l’évaluation du stagiaire par les formateurs. Le stagiaire devra 
répondre à une série de QCM au cours du parcours. Le stagiaire évalue la formation en fin de 
parcours via un questionnaire et un champ libre dédié à ses commentaires particuliers.  
A complétude du parcours pédagogique, une attestation est remise au stagiaire qui la 
télécharge depuis son espace personnel sur forcomed.org. 

Formateurs : Dr Christian FORTEL, radiologue - M. Thomas LEMOINE, ingénieur radioprotection - M. Alain NOEL, 
Mme Lama HADID, M. Amaury HORNBECK, physiciens médicaux. 
Prix : 640 euros / 540 euros pour l’adhérent FNMR. 

Nota bene : Le coût de cette formation est pris en compte dans vos charges et sera ainsi déduit de votre 
résultat fiscal. 
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