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Formation du manipulateur à la radioprotection des patients 
Public visé Manipulateurs en imagerie médicale (hors radiologie interventionnelle à fort enjeu). 

Objectifs  
Pédagogiques 

 Se former à la « radioprotection des patients » ou renouveler son attestation de formation. 
 Assurer et renforcer la qualité et la sécurité des actes radiologiques. 
 Valider la formation réglementaire en application de l’arrêté du 27/09/19 portant 

homologation de la décision n° 2019-DC-0669 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 11/06/19. 

Prérequis Être manipulateur diplômé et ne participant pas aux actes interventionnels de classification III 
de la Fédération de radiologie interventionnelle, scopie > 300 sec, dose à la peau susceptible 
d’atteindre ou de dépasser 2 Gy. 

Durée  La durée de la formation est de 6,5 heures en e-learning, incluant le temps de travail personnel 
encadré, et de 7,5 heures en présentiel. L’action de formation présentielle sera dispensée en 
deux séances de visioconférence avec l’application Zoom au regard des directives sanitaires 
imposées par l’Etat.   

Déroulé de la 
formation 

1ère séquence : 5 modules de formation en e-learning    
• Reconnaître les composants des risques inhérents aux rayonnements ionisants dans le 
domaine médical. 
• Appliquer la réglementation. 
• Mettre en œuvre de façon opérationnelle le principe de justification des expositions. 
• Mettre en œuvre de façon opérationnelle le principe d’optimisation des doses reçues par les 
personnes exposées. 
• Informer la personne exposée afin qu’elle puisse devenir actrice de sa radioprotection. 
2ème séquence : 4 ateliers de formation présentielle (en classe virtuelle dans le contexte 
covid19) 
• Pertinence des actes en imagerie médicale, optimisation en radiologie conventionnelle. 
• Optimisation en tomodensitométrie et en radiologie interventionnelle. 
• Démarche qualité, évaluation des pratiques professionnelles. 
• Gestion des évènements indésirables. 
• Cette deuxième séquence se ponctuera par une épreuve consistant à répondre à une série de 

questions théoriques et pratiques en ligne.  
3ème séquence : évaluation de la formation par le stagiaire 

Moyens 
pédagogiques, 
techniques et 
encadrement 

Cette formation se développe en 2 temps : 
- Suivre un e-learning sur la plateforme informatique de Forcomed. Il est composé d’un 
ensemble de vidéos commentées par les formateurs qui permet au stagiaire de travailler le 
sujet et d’acquérir les connaissances. Les formateurs sont médecin radiologue, physicien 
médical et ingénieur en radioprotection. Le stagiaire peut revenir sur les vidéos autant de fois 
qu’il souhaite dans le temps imparti par la formation. 
- Participer à une journée d’atelier en présentiel ou classe virtuelle. Le stagiaire contribue à la 
démarche réflexive autour de 4 ateliers pratiques répondant à des situations concrètes.  

Suivi et 
évaluation 

Ce parcours prévoit le suivi et l’évaluation du stagiaire par les formateurs. Un test final permet 
de délivrer une attestation de réussite si la note minimale de 12/20 est obtenue et se trouvera 
téléchargeable depuis l’espace personnel du stagiaire. Le stagiaire évaluera la formation en fin 
de parcours via un questionnaire et un champ libre dédié à ses commentaires particuliers.   

Formateurs : Dr Christian FORTEL, radiologue – M. Thomas LEMOINE, ingénieur radioprotection 
Prix : 440€ 
NB : La prise en charge par les OPCO est possible. 

 


