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RGDP : impacts et actions à mener pour le radiologue
Public visé Radiologues 

Cadres des centres d’imagerie médicale 
Délégué à la protection des données 

Objectifs 
Pédagogiques 

Identifier les impacts du RGDP sur la pratique quotidienne des centres d’imagerie médicale 
Connaître les étapes nécessaires pour être en conformité avec le RGPD 
Mettre en œuvre un projet RGPD dans un centre d’imagerie médicale 

Prérequis Etre impliqué dans la gestion des données du centre d’imagerie médicale 

Durée La durée de la formation est de 50 minutes. 

Déroulé de la 
formation 

Il s’agit de 8 vidéos visionnables à la demande. 
1 : Introduction par le Dr Fortel, médecin radiologue 
2 : Les notions juridiques du RGPD par Me Vidal, avocat 
3 : La modification du système de protection des données traitées par le radiologue 
4 : Obligations légales du professionnel de santé et RGPD 
5 : Les étapes nécessaires pour garantir le respect du règlement 
6 : Les contrats de service en vue de l'accompagnement du radiologue 
7 : Cas pratique expliqué par le Dr Fortel, médecin radiologue et M. Thiroux, informaticien 
8 : Quizz de révision sur le contenu de la formation 

Moyens 
pédagogiques, 
techniques et 
encadrement 

Cette formation est à suivre intégralement en e-learning sur la plateforme 724. C’est un 
ensemble de vidéos commentées par les formateurs qui permet au stagiaire de travailler le sujet 
et d’acquérir les connaissances. Les formateurs sont une équipe composé d’un spécialiste du 
Droit et d’un spécialiste informatique, dotés d’une longue expérience d’exercice sur des 
structures de types cabinet et services d’imagerie. Ils sont appuyés par un médecin radiologue 
qui commente accompagne le parcours pédagogique et le commente selon l’angle du praticien. 

Suivi et 
évaluation 

Ce parcours ne prévoit pas de suivi et d’évaluation du stagiaire par le formateur. Le stagiaire 
doit évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ libre dédié à ses 
commentaires particuliers, sur la plateforme de formation en ligne. 

Concepteurs - Formateurs : Dr Christian Fortel, médecin radiologue libéral, Me Thibaud Vidal, avocat spécialisé 
dans Santé, M. Stéphane Thiroux, informaticien spécialiste des centres d’imagerie médicale 
Prix : 119 euros. Prise en charge possible par le FAF PM : téléchargez le dossier en cliquant ici. Attention au délai 
de 3 mois après l’achat pour déposer le dossier. 
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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