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Formation à la radioprotection des travailleurs. 
Public visé Radiologues, Manipulateurs, Secrétaires porteurs de dosimètre en centre d’imagerie.  

Objectifs  

Pédagogiques 

 Répondre aux objectifs fixés par le Code du travail. 

 Connaître et comprendre les caractéristiques des rayonnements ionisants, leurs effets sur la 

santé et leurs effets potentiellement néfastes sur l'embryon et sur l'enfant à naître. 

 Connaître et comprendre les missions et actions des professionnels qui vous accompagnent 

dans votre radioprotection au quotidien. 

 Connaître et comprendre les conditions d'accès aux zones délimitées et les bonnes pratiques 

afin de réduire les doses que vous recevez. 

 Connaître et comprendre les modalités de surveillance de votre exposition et l'accès aux 

résultats dosimétriques et la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident. 

Prérequis Travailler en centre d’imagerie médicale. 

Durée  La durée de la formation est de 4 heures. 

Déroulé de la 

formation 

Il s’agit de 10 chapitres en vidéo et de 12 QCM.  

1 : Quels sont les enjeux de la radioprotection des personnels exposés ? 

2 : Quelles sont les caractéristiques des rayonnements ionisants ? 

3 : Quels sont les effets des rayonnements ionisants sur la santé ? 

4 : Quels sont les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements ionisants sur 

l'embryon et le fœtus ? 

5 : Qui contacter en cas de questionnement sur la radioprotection ? 

6 : Quelles sont les « Bonnes Pratiques » afin de réduire les risques liés à l’exposition aux 

rayonnements ? 

7 : Comment sont exploitées les études de poste exposants aux rayonnements ionisants (« zonage 

» et « doses individuelles ») ? 

8 : Comment les doses individuelles reçues par les travailleurs sont-elles mesurées et exploitées ? 

9 : Quelles sont les règles particulières applicables pour les femmes enceintes exposées 

professionnellement ? 

10 : Quelle est la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ? 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Cette formation est à suivre intégralement par e-learning sur la plateforme informatique 
FORCOMED.fr.  
Le formateur est ingénieur en radioprotection et vous délivre les dernières réglementations et 
bonnes pratiques au travers d’un ensemble de vidéos commentées pour travailler le sujet et 
acquérir les connaissances. Chaque chapitre est ponctué de QCM dont la bonne réponse est 
nécessaire pour avancer dans le parcours.  
4 sessions annuelles de 3 mois sont disponibles pour vous inscrire. Dès l’inscription réalisée et au 
durant de la session trimestrielle, l’apprenant accèdera aux vidéos dans leur intégralité et au forum 
interactif. Dès le parcours complet, l’attestation de formation nominative et la version PDF des 
vidéos seront téléchargeables en permanence depuis l’espace privé de l’apprenant sur 
FORCOMED.Fr. 

Suivi et 

évaluation 

Le forum permettant le dialogue avec le formateur est ouvert. (Modération : Forcomed).  

Formateurs : M. Thomas LEMOINE, ingénieur radioprotection 
Tarif : 339 euros (290 euros pour le radiologue adhérent FNMR). 
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