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RADIOPROTECTION DES PATIENTS EXPOSES AUX 
RAYONNEMENTS IONISANTS 

FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS REALISANT LA RECEPTION, LE 
CONTROLE, L’INSTALLATION, LA MAINTENANCE DES DISPOSITIFS 

MEDICAUX EMETTEURS DE RAYONNEMENTS IONISANTS ET LA FORMATION 
DES UTILISATEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prérequis :  
- Ingénieur d’application, techniciens de maintenance des dispositifs médicaux, … 
- Radioprotection des travailleurs 
- Caractéristiques techniques des équipements 
- Maintien des performances des appareils permettant la radioprotection des patients 

  
Objectifs pédagogiques : 

- Reconnaître les composants des risques inhérents aux rayonnements ionisants dans le domaine 
médical 

- Appliquer la réglementation  
- Mettre en œuvre de façon opérationnelle le principe d’optimisation des doses reçues par les 

personnes exposées 
  
Méthodes pédagogiques :  

- Analyse des pratiques professionnelles  
- Apports théoriques, interviews de professionnels.  
- Retour d’expérience des incidents connus.  
- Études de cas, échanges, mises en situation. 

  
Modalités d’évaluation :  
L’évaluation des compétences est réalisée tout au long de la session de formation par le formateur par des 
questions orales. 
 
En fin de session, les apprenants remplissent des fiches d'évaluation de formation. Une analyse et un retour 
sont faits aux intervenants. 

 

Durée :  

Présentiel : 3 h 30 
 

 

Intervenants : 

Radioprotectionniste 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Responsable de formation :  

M. Sébastien BALDUYCK  
 
Intervenants :  

M. Thibaud ROBIC 
Mme Eleanore HUSSON 
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Déroulé pédagogique 
 

Présentiel (Durée 3 h 30) 
 

- Description des caractéristiques physiques des différentes sources de rayonnements ionisants 
- Radiobiologie 
- Moyen de radioprotection 
- Principe de radioprotection 
- Règlementation en vigueur 
- Acteurs de la radioprotection 
- ESR et matériovigilance 
- Optimisation 

• Paramètre ayant un incident sur la dose et la qualité d’image 

• Ordres de grandeurs des doses délivrées lors d’examen radiologique et de traitement 

• NRD - NRL 
Présentation non linéaire pour permettre aux apprenants de faire appel à l’ensemble de leurs connaissances 
dans des situations le plus proche de la réalité, non identifié au préalable. 
 
  
 


