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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

16.17.18 septembre

Médecins

Infirmiers

IPRP

Assistants techniques

Personne compétente 
en radioprotection (PCR)

1 200 € HT – Repas inclus

DPC   action soumise à validation

ÉVALUATION DES AMBIANCES PHYSIQUES

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Maîtriser la démarche d’évaluation des risques radiologiques.

 } Appréhender la métrologie des rayonnements ionisants 
(générateurs de rayons X, sources scellées et non scellées).

 } Analyser les différents postes de travail exposés en milieu 
médical, industriel ou de recherche.

 } Proposer des moyens de protection, de prévention et de 
formation adaptés aux risques rencontrés.

 } Repérer les situations à risque et gérer un incident de 
radioprotection.

Programme
 } Évaluation des risques radiologiques.

 › La méthodologie de la démarche d’analyse de risque.
 › La métrologie des rayonnements ionisants : générateurs RX, 
sources scellées et non scellées.

 } Les modalités de zonage des locaux.

 } Le classement des salariés : catégorie A ou B.

 } Les moyens de protection, de prévention des expositions.

 } Les calculs en radioprotection : les doses, le temps 
d’exposition, la distance et les écrans de protection.

 } Illustration pratique d’une étude de poste de travail dans un 
cabinet dentaire.

 } Cas concrets et mises en situation.
 › Études de postes de travail en milieu médical : radiologie 
conventionnelle, interventionnelle, médecine nucléaire, 
radiothérapie et curiethérapie.

 › Études de postes de travail dans un cabinet vétérinaire, 
dans l’industrie, dans les laboratoires de recherche médicale, 
biologique et industrielle.

 } Réglementation et gestion des déchets radioactifs.

 } Incidents de radioprotection : types, conduites à tenir, 
événement significatif de radioprotection (ESR).

Méthodes pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et active.

 } Exposés théoriques illustrés, pédagogie participative.

 } Études de cas et mises en situation de travail.

 } Exercices pratiques de calcul en radioprotection.

RAYONNEMENTS IONISANTS :
ÉVALUATION DES RISQUES 

ET ÉTUDE DES POSTES DE TRAVAIL
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