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Parcours intégral vers l’assurance qualité obligatoire 
Formation recommandée pour le centre d’imagerie non-labélisé  

Public visé Radiologue, Manipulateur, Référent qualité dont le consultant en radioprotection 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Engager vos actions en évaluant vos pratiques, au regard de la décision ASN 

 Construire votre système de management de la qualité (SMQ) adapté au centre d’imagerie médicale 

 Assimiler les processus sous assurance de la qualité, mettre en œuvre le système d’évaluation des pratiques 

(NRD entre autres), de gestion des contrôles des équipements radiogènes (contrôle qualité et maintenance), 

des ressources humaines et de retour d’expérience (REX) 

Prérequis La personne formée étant garante de la bonne mise en œuvre de l’assurance qualité obligatoire, il est 

recommandé d’être apte à travailler sur la radioprotection et la qualité. Disposer d’un ordinateur portable pour 

les ateliers pratiques.  

Durée  La durée totale de la formation est de 16 heures (estimation) 

Déroulé de la 

formation 

Elearning  

1. Périmètres et enjeux  

2. Principes des SMQ et de la 

décision n°2019-DC-0660 

3. Faites votre autoévaluation  

4. Management des RH (4.1) 

5. Gestion documentaire (4.2) 

6. Cartographie des risques (4.4) 

7. Management des ressources 

techniques (4.6) 

8. Communication avec  

le patient (4.7) 

9. Gestion des évènements  

et REX (4.8) 

10.  Pilotage de l’amélioration 

continue (4.9)  

11.  Quizz de connaissances (4.10) 

Ateliers pratiques :  

1 journée (8h45 – 17h) 

1. Démarche a priori des risques  

Atelier 1 : élaboration d’une 

cartographie des risques 

Atelier 2 : gestion des 

compétences, élaboration d’une 

grille d’habilitation : critères et 

modalités d’évaluation  

2. Démarche a posteriori des risques  

Atelier 3 : optimisation des 

pratiques à partir des Niveaux de 

Références Locaux  

Atelier 4 : réaliser une analyse 

systémique d’événement 

indésirable 

3. Tour de table - Conclusion 

Classe virtuelle 

Stagiaires et formateurs se 

réunissent à distance en 

visioconférence pour faire le 

point sur la mise en œuvre 

réalisée, faire les rappels et 

apporter les compléments 

nécessaires.  

 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Le parcours est en 3 étapes. La première est à suivre en e-learning sur la plateforme informatique de Forcomed. 
Les stagiaires suivent d’abord une séquence composée de 11 cours commentés par le formateur qui peuvent 
être réécoutés autant de fois que nécessaire pendant la durée d’ouverture de l’étape. Au cours du 3ième module 
le stagiaire effectue au travers de la grille fournie par Forcomed, son évaluation des écarts entre l’existant et les 
exigences de l’ASN. Ils peuvent revenir sur les vidéos autant de fois que nécessaire. 
La deuxième étape est une réunion en présentiel qui se déroule avec deux formateurs pour réaliser 4 ateliers 
mettant en pratique les actions à mener. Préalablement à cette réunion, les formateurs analysent les auto-
évaluations des stagiaires pour adapter le contenu de la journée en fonction des besoins réels. A l’issue de cette 
étape, le stagiaire est capable de mettre en œuvre l’assurance qualité obligatoire dans son centre d’imagerie.  
La troisième étape est une classe virtuelle mettant en relation formateurs et stagiaires. L’objectif est de faire le 
point sur l’avancement des stagiaires dans leurs centres d’imagerie, et répondre aux questions nécessaires. Là 
aussi, les formateurs ont préalablement analysé les questions remontées par les stagiaires afin d’adapter le 
contenu aux besoins. 

Suivi et 

évaluation 

Tout au long de la formation, les stagiaires  peuvent communiquer leurs questions et commentaires aux 
formateurs par un espace forum dédié leur donnant la possibilité d’échanger entre eux. Avec le forum, une 
page répertorie les réponses aux questions les plus fréquentes. Un questionnaire d’évaluation de la formation 
par les stagiaires est soumis à deux moments : une première fois à l’issue de la première étape (elearning) et 
une deuxième fois à la fin de la formation. 

Concepteur - Formateur : Thomas Lemoine, Marie-Cécile Cos, Valerie Garbay, Dr Hervé Leclet 

Tarif : 2500 € (adhérent FNMR 1900 €)  
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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