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Hygiène et prévention des infections en imagerie médicale 
Public visé Médecin radiologue 

Manipulateur en imagerie médicale 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Apprendre à mettre en place une démarche de gestion de risques 

 Prévenir les infections associées aux soins dans un centre d’imagerie médicale pour les patients et les 

professionnels et se prémunir contre le risque judiciaire 

 Rédiger les procédures d’entretien des locaux et des dispositifs médicaux 

 Assurer une gestion conforme du linge et des déchets 

 Prévenir et traiter un accident d’exposition au sang 

 Analyser et améliorer la pratique dans une optique de démarche de gestion de risques 

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

français. 

Etre manipulateur en radiologie. 

Durée  La durée totale de l’enseignement est de 4 heures. 

Déroulé de la 

formation 

E-learning composé de pré-post tests et de 9 modules de cours : 

Analyse des connaissances - Pré-test  

1 : L'analyse des connaissances (19m45s) 

Module 1 : Généralités, prévention des IAS, épidémiologie, notion de responsabilité professionnelle 

1 : Partie 1 (13m10s) 

2 : Partie 2 (7m52s) 

3 : Partie 3 (6m23s) 

Module 2 : Précautions standard 

1 : Cours (6m52s) 

Module 3 : Hygiène des mains et port de gants  

1 : Partie 1 (7m26s) 

2 : Partie 2 (9m41s) 

3 : Partie 3 (10m32s)  

Module 4 : Prévention des AES et conduite à tenir en cas d’AES  

1 : Cours (10m33s) 

Module 5 : Antisepsie et actes invasifs  

1 : Partie 1 (10m46s) 

2 : Partie 2 (12m19s) 

Module 6 : Gestion des DM, y compris les sondes d’échographie 

1 : Partie 1 (10m30s) 

2 : Partie 2 (8m32s) 

Module 7 : Gestion de l’environnement (déchets, locaux, linge) 

1 : Partie 1 (11m10s) 

2 : Partie 2 (11m15s) 

3 : Partie 3 (9m3s) 

Module 8 : Les patients infectés, quel circuit d’information mettre en place, quelle procédure en cas de 

patient infecté (BMR, grippe…) 

1 : Cours (9m22s) 

Module 9 : Notion de risque et de maitrise du risque, démarche qualité et labellisation 

1 : Partie 1 (10m17s) 

2 : Partie 2 (10m54s) 

3 : Partie 3 (4m12s) 

Analyse des acquis – Post-test  

1 : L'analyse des acquis (19m45s) 
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Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Ce parcours est intégralement à suivre en e-learning sur la plateforme informatique de Forcomed. Les 

stagiaires suivent une séquence composée d’un pré-test, de 9 modules commentés par le formateur qui 

peuvent être réécoutés autant de fois que nécessaire pendant la durée d’ouverture de la session. Les 

modules de cours sont suivis d’un post-test et d’une évaluation finale. Le contenu est disponible 24H/24 

pendant 3 à 4 semaines. Les participants peuvent communiquer leurs questions et commentaires aux 

formateurs par email ; stagiaires et intervenants auront également à leur disposition un espace forum 

dédié leur donnant la possibilité d’échanger entre eux tout au long de la session. 

Suivi et 

évaluation 

Le stagiaire doit évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ libre dédié à ses 

commentaires particuliers.   

Concepteurs - Formateurs : Dr Florence LAIR, médecin radiologue et Dr Agnès LASHERAS-BAUDUIN, pharmacien hygiéniste, 

praticien hygiéniste référent sur un Pôle d’Imagerie Médicale 

Tarif médecin radiologue en libéral : formation éligible au DPC, seule la somme de 40 € pour les frais de dossiers 

d'enregistrement DPC est à votre charge (adhérent FNMR : 20 €) 

Tarif médecin radiologue salarié des hôpitaux : formation éligible au DPC, les frais d’inscription sont de 420 Euros (frais de 

dossiers d’enregistrement DPC inclus) 

Tarif manipulateur en électroradiologie : 420 Euros 

Référence de l’action / Mondpc : en cours en 
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