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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

3 jours

1.2.3 avril

Médecins

Infirmiers

1 200 € HT – Repas inclus

DPC   action soumise à validation

CLINIQUE/APPROCHES CLINIQUES ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

RAYONNEMENTS IONISANTS
ÉVALUATION DES RISQUES RADIOLOGIQUES 

ET SUIVI INDIVIDUEL DE L’ÉTAT DE SANTÉ

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Intégrer les bases pratiques physiques et biologiques des 
rayonnements ionisants nécessaires à la compréhension de la 
réglementation et à l’évaluation des risques radiologiques.

 } Adapter le suivi individuel et la surveillance dosimétrique à 
l’exposition des salariés.

 } Mettre en œuvre les moyens de protection et de prévention 
et connaître les modalités et les conduites à tenir suite à une 
surexposition d’un salarié.

Programme
 } Rappels sur la physique et les effets biologiques des 
rayonnements ionisants.

 } Sources et modalités d’exposition en milieu de travail.

 } Surveillance dosimétrique des salariés : expositions externe 
et interne. Utilisation de SISERI (système d’information de la 
surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants).

 } Modalités de protection contre les rayonnements ionisants.

 } Missions et responsabilités réglementaires du médecin du 
travail.

 } Aptitude médicale et suivi individuel renforcé.

 } Études de postes de travail exposés aux rayonnements 
ionisants : zonage des locaux et classement des salariés.

 } Incidents d’exposition d’un salarié, quelques exemples.
 › Conduite à tenir médicale.
 › Consignes de sécurité.
 › Déclaration d’événements significatifs de radioprotection 
(ESR).

Méthodes pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et expérientielle.

 } Exposés théoriques illustrés.

 } Études de cas et mises en situation.

 
Le programme de ce stage sera susceptible d’être modifié en 

fonction de l’actualité législative ou réglementaire.
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