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Gestes d’urgence en radiologie : La prise en charge de 
l’allergie et de l’arrêt cardio-respiratoire 

Public visé Radiologue, Manipulateur, Personnel administratif 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Identifier et traiter un arrêt cardiaque 

 Reconnaître et prendre en charge les urgences vitales dont l’allergie aux produits de contraste 

 Savoir utiliser un défibrillateur cardiaque 

 Composer un chariot d’urgence approprié et utiliser son contenu à bon escient 

 Communiquer de façon optimale avec le SAMU 

 Actualiser les connaissances sur la prise en charge de l'urgence, la composition du chariot d'urgence et 

les gestes de base indispensables à effectuer avant l'arrivée du SAMU 

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

français. Être manipulateur en radiologie ou personnel administratif. 

Durée  La durée totale de l’enseignement est de 9 heures. Il se décompose en 8 heures d’enseignement présentiel 

et 1 heure consacrée aux pré/post-test et évaluations. 

Déroulé de la 

formation 

Pré/post-test et évaluations (1 heure) 

Pré-test QCM d’évaluation des pratiques suivi 

d’un cours en e-learning sur la règlementation 

et les obligations actuelles en matière de 

prévention d’usage des produits de contraste 

Post-test QCM d’évaluation des acquis à 

réaliser après la formation présentielle 

Evaluations par les stagiaires  

− de la journée présentielle : à l’issue du parcours, 

les stagiaires évaluent cours et ateliers 

− de l’enseignement dans sa globalité : en fin de 

parcours les stagiaires portent une évaluation 

globale et peuvent la commenter 

Formation présentielle (1 jour) 

08H30 Accueil des participants 

08H45 Présentation de la journée 

09H00 Organisation des secours en France 

09H35 Composition d’un chariot d’urgence 

10H10 Pause 

10H30 Comment transmettre un bilan au SAMU 

11H20 L’allergie et sa prise en charge 

12H20 Déjeuner 

13H30 Atelier : L’arrêt cardio-respiratoire 

15H15 Atelier : Conduite à tenir lors des pathologies 

d’urgence 

17H00 Conclusion - Questions - Discussion 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Les pré/post-test sont à faire intégralement en 
e-learning sur la plateforme informatique 
sécurisée de Forcomed. Le stagiaire procède à 
l’analyse de ses pratiques à l’aide un 
questionnaire établi par le concepteur de 
l’enseignement. Il suivra ensuite un cours 
d’introduction sur la règlementation et les 
obligations du radiologue. Les questionnaires 
complétés sont à disposition du responsable 
d’enseignement via la plateforme de formation 
à distance.  

      Cette formation pratique, réalisée en partenariat avec 
une équipe d’urgentistes, aborde les spécificités de 
l'imagerie médicale, en particulier la question de 
l'allergie aux produits de contraste. Elle traite 
l’ensemble du chapitre du référentiel de labellisation 
consacré à l'urgence. Composée de cours magistraux et 
d’ateliers, elle est axée sur l’organisation des secours, la 
composition d’un chariot d’urgences, la transmission 
d’un bilan au SAMU, la prise en charge de l’allergie et de 
l’arrêt cardio-respiratoire. 

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.   

Responsable pédagogique : Dr Christian FORTEL, radiologue 

Concepteurs - Formateurs : Mme Chantal BOISORIEUX - Dr Claire BROCHE - M. Philippe GUARINOS - Dr Aurélie THUREL, 

médecins urgentistes et personnels urgentistes instructeurs nationaux de secourisme 

Référence action sur MONDPC.fr :  veuillez svp consulter le site Forcomed.  

Tarif médecin radiologue en libéral : formation éligible au DPC, en fonction de votre enveloppe MonDpc.fr, 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 895 Euros (frais de 

dossiers d’enregistrement DPC inclus) 

Tarif manipulateur en électroradiologie et personnel administratif : 530 Euros.  
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