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Responsable et référent LABELIX 
Public visé Radiologue, Manipulateur en imagerie médicale, Cadre de centres d’imagerie médicale, 

Responsable opérationnel Qualité des services d’imagerie. 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Connaître et comprendre les concepts clés d’une démarche Qualité et ses implications en 

imagerie médicale.  

 Connaître et comprendre les facteurs clés de succès d’une démarche efficace et partagée. 

 Connaître et comprendre le système de management de la Qualité.  

 Connaître et comprendre la mise en place d’une démarche d’amélioration continue.  

 Connaître et comprendre la démarche pour réussir son audit de labélisation et son audit 

documentaire.  

Prérequis Être engagé dans une démarche LABELIX. 

Durée  La durée de la formation est de 7 heures et 40 minutes. 

Déroulé de la 

formation 

La formation se divise en 3 temps : 

1. Pré-test : QCM d’évaluation des pratiques sur la règlementation et les obligations 

actuelles en matière de Qualité et gestion des risques. 

2. Post-test : QCM d’évaluation des acquis à réaliser après la journée de formation 

présentielle. 

3. Programme type de la journée de formation à Paris : 

8h45 : Accueil des participants et présentation de la journée de formation 

Concepts clés d’une démarche qualité et implications en imagerie médicale 

Facteurs de succès pour une démarche efficace et partagée 

Le système de management de la qualité 

Politique et objectifs qualité 

12h00 : Pause Déjeuner 

Le système de management de la qualité (suite) 

Mettre en place l’amélioration continue 

Réussir son audit de labellisation et son audit documentaire 

Discussion et synthèse de la journée 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Les pré/post-test sont à faire intégralement 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. Les questionnaires complétés sont à disposition du 

responsable d’enseignement via la plateforme de formation à distance. 

La journée de formation présentielle est réalisée en partenariat avec un radiologue et une 

consultante spécialisée pour apprendre les fondamentaux de la gestion des risques en imagerie 

médicale. Composée de cours magistraux et d’ateliers, elle est axée sur l’organisation du 

management de la Qualité et de la mise en place de l’amélioration continue. 

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. 

Formateurs : Dr Jean-Charles LECLERC, médecin radiologue et président de la commission de labélisation, 
Marie-Cécile COS, qualiticienne.  
Tarif : 740 euros (adhérent FNMR : 670 euros). 

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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