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Santé et sécurité en IRM 
Public visé Médecin radiologue 

Manipulateur en imagerie médicale 

Objectifs  
Pédagogiques 

 D’identifier les champs électromagnétiques (champs électrique et magnétique statiques et dépendants 
du temps, gradients de champ et ondes radiofréquences) 

 De définir les risques et les effets biologiques potentiels pour les personnels et les patients 
 De faire le point sur les Directives/Recommandations Européennes, sur la réglementation nationale 
 De rédiger ses propres règles et procédures locales 
 De mettre en place une signalisation préventive 
 D’informer et de former les salariés comme l’exige la réglementation 

Prérequis Pas de prérequis. 

Durée  La durée de l’enseignement est de 4 heures. 

Déroulé de la 
formation 

E-learning composé de pré-post tests et de 8 modules de cours : 
Analyse des pratiques – Introduction - Pré-test  

1 : Présentation de la formation (49s) 
2 : Pré-Test (26m30s) 

Module 1 : Champs électromagnétiques 
1 : Objectifs - C'est quoi un champ électromagnétique ? (8m) 
2 : Où trouve-t-on des CEM ? (9m58s) 
3 : Comment les CEM interagissent avec les tissus biologiques ? (5m41s) 

Module 2 : Effets biologiques des champs électromagnétiques 
1 : Objectifs - Introduction (1m57s) 
2 : Effets directs - effets indirects (5m43s) 
3 : Directive 2013/35/UE du 26 juin 2013 (5m48s) 

Module 3 : Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - décryptage et conséquences 
1 : Objectifs (50s) 
2 : Introduction (4m5s) 
3 : Les différents acteurs (6m27s) 
4 : Installation d'une IRM : quelles règles ? (2m55s) 
5 : Évaluation du risque : équipement IRM (4m) 
6 : Évaluation du risque : poste de travail - surveillance de la santé - information/formation (5m4s) 
7 : Prévention du risque : mesures techniques (3m34s) 
8 : Prévention du risque : mesures organisationnelles (2m6s)  

Module 4 : Sécurité et Gestion des risques en IRM  
1 : Objectifs pédagogiques – reconnaître les risques en IRM 
2 : Introduction – Qu’est ce que la sécurité ? 
3 : Rappels : Champs et IRM, Lignes « Iso-Gauss », Quels risques (évènements redoutés) ?, 

Gradient spatial, Compatibilité magnétique. 
Module 5 : Produits de contraste en IRM  

1 : Qu'est-ce qu'un produit de contraste ? Comment agit-il ? (2m32s) 
2 : Grande familles de produits de contraste IRM (1m30s) 
3 : Les chélates de gadolinium (2m25s) 

Module 6 : Les risques liés au produit de contraste en IRM  
1 : L'extravasation (6m28s) 
2 : L'allergie au gadolinium (2m16s) 
3 : Femmes enceintes (1m42s) 
4 : La fibrose néphrogénique systémique (FNS) (5m11s) 
5 : L'accumulation de gadolinium (2m39s) 

Module 7 : Mesures à prendre pour limiter les risques patients 
1 : Risques liés au champ magnétique statique (9m5s) 
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2 : Risques liés aux radiofréquences et aux gradients (3m11s) 
3 : Situations d'urgence : le quench (3m58s) 
4 : Faits divers (3m32s) 

Module 8 : Cas concrets 
1 : Partie 1 (5m45s) 
2 : Partie 2 (5m48s) 

Evaluation des acquis – Post-test  
1 : Post-Test (26m30s) 
2 : Conclusion (21s) 

Evaluation finale  
Evaluation Finale (5min) 

Moyens 
pédagogiques, 
techniques et 
encadrement 

Ce parcours est intégralement à suivre en e-learning sur la plateforme informatique de Forcomed. Les 
stagiaires suivent une séquence composée d’un pré-test, de 7 modules commentés par le formateur qui 
peuvent être réécoutés autant de fois que nécessaire pendant la durée d’ouverture de la session. Les 
modules de cours sont suivis d’un post-test et d’une évaluation finale. Le contenu est disponible 24H/24 
pendant 3 à 4 semaines. Les participants peuvent communiquer leurs questions et commentaires aux 
formateurs par email ; stagiaires et intervenants auront également à leur disposition un espace forum 
dédié leur donnant la possibilité d’échanger entre eux tout au long de la session. 

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.   

Concepteurs - Formateurs : M. Alain NOEL, physicien médical enseignant certifié PCR spécialisé en radioprotection et Mme 
Myriam EL OUDGHIRI, manipulatrice en radiologie à l’ICL Nancy référente en IRM 
Tarif : 380 euros. Le coût de cette formation est pris en compte dans vos charges et sera ainsi déduit de votre 
résultat fiscal. Cette formation peut être prise en charge par les OPCO. 
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