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USAGER 

 

FORMATION  
MAITRISER LES RISQUES LIES A L’UTILISATION DE RAYONNEMENTS IONISANTS  

Objectifs :  
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :  

- Connaitre et comprendre les effets des rayonnements ionisants sur la santé  
- Connaitre les exigences réglementaires en lien avec la radioprotection 
- Mettre en place des moyens de prévention 

 
Public ciblé : toute personne amenée à exercer ou à réaliser des actes de soins auprès des 
patients, de façon habituelle ou occasionnelle, 
 

Prérequis : aucun 
 
Déroulement pédagogique :  
Séquence 1 : l’imagerie 

- Les techniques d’imagerie  
- Les rayonnements ionisants 

Séquence 2 : la radioactivité 
- Histoire et découverte 
- La radioactivité artificielle et naturelle  
- Principe physique et radiobiologie 

Séquence 3 : la radioprotection 
- L’exposition à des fins médicales 
- Les personnes compétentes en radioprotection 
- L’évaluation du risque 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  
Apports théoriques complétés par un atelier d’analyse des pratiques : mise en situation et 
retours d’expérience 
 

Moyens techniques : 
Présentation PowerPoint, version papier remis aux stagiaires.  
 

Modalités de suivi : 
Recueil des attentes et des besoins en amont, mesure des compétences à acquérir. 
Contrôle de l’assiduité par émargement matin et après-midi 
Remise d’attestations de Présence et /ou de formation à l’issue de la session. 
 

Modalités d’évaluation : 
Mesure des compétences acquises en début et en fin de formation 
Evaluation des acquis en début et en fin de formation - QCM 
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation à chaud et à froid. 

Intervenant :  
M. BAILLEUL - CDS 
 

Modalités d’organisation : 
Formation intra, inter ou en 
présentiel  
Durée : 1 jour (7h) 
Groupe de 12 participants 
max. 
 

Accessibilité : 
Nous contacter afin de 
prévoir les aménagements 
nécessaires le cas échéant en 
fonction du handicap 
concerné 
 

Modalités et délais 
d’accès : 
Intra (uniquement sur la 
métropole lilloise) : date à 
définir après étude de vos 
besoins et en fonction de 
votre calendrier et des 
disponibilités des 
intervenants 
Inter (uniquement à 
Armentières) : demander 
l’accord préalable de son 
service formation. 
Inscription possible jusqu’au 
dernier moment sous réserve 
de place disponible. 
 

 

Tarif adhérent :  
Inter : 790€ nets/stagiaire 
Intra : nous consulter 

Tarif non adhérent :  
Inter : 890€ / stagiaire 
Intra : nous consulter 
 
 

Renseignements, devis, 
inscriptions 
formation@rsqr-hdf.com ,  
Tél. 03 28 55 90 81 

 

Taux de satisfaction de 
nos stagiaires :  
Nouvelle formation 2022 

EQUIPE 
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