
 
1 

 

INSTITUTS DE FORMATION  
 

 

Objectifs pédagogiques  
- Justifier, optimiser et appliquer le principe de précaution lors d’actes d’imagerie 
- Appliquer le principe ALARA dans le domaine de l’imagerie en utilisant les niveaux de 
références diagnostiques. 
 
Personnels concernés 
Manipulateurs et cadres manipulateurs en électroradiologie médicale, techniciens et ingénieurs 
biomédicaux. Pour les personnels médicaux, contacter le responsable de la formation. 
 
Pédagogie 
Cours et travaux dirigés, études de cas. 
 
Modalitéd'évaluation des acquis 
Contrôle des connaissances théoriques. 
 
Documents délivrés  à l’issue de la formation 
Une attestation de formation à la radioprotection des patients est délivrée à chaque candidat, 
sous réserve de sa participation à la totalité du stage. 
 
Intervenants :Radiophysicien –  Radiobiologiste - Personne Compétente en Radioprotection – 
manipulateur expert 
 
Dates de formation :   Mardi 14 et mercredi 15 novembre  2017 
 Lieu de formation :      Instituts de formation du CHSF – Chemin des Mozads – 91100 Corbeil-Essonnes 
Coordonnées GPS : Latitude     N      48°  35’   41.638’’ 
 
N.B. : La direction des instituts peut être amenée à annuler la session de formation en cas d’un 
nombre insuffisant d’inscrits  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION RADIOPROTECTION DES PATIENTS 
MANIPULATEURS, CADRES MANIPULATEURS D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE 

ET TECHNICIENS/INGENIEURS BIOMEDICAUX 
 

Conformément à l’arrêté du 18 mai 2004 concernant la formation obligatoire a la radioprotection des patients 

 
 
 

LA FORMATION 

COUT  DE FORMATION : 

330 €si financement individuel 

490 € si prise en charge financière 

20 € : Frais de dossier  

MARDI 14 NOVEMBRE2017 

CONTACTS : 

CH Sud Francilien -  Instituts de formation  
40 avenue Serge Dassault, 91106 Corbeil-Essonnes Cedex 

Secrétaire pédagogique : Mme ROSE 

01.61.69.66.63genifmem@chsf.fr 
 

Responsable pédagogique :  
M. François MARTIN ALONSO 
01.61.69.66.56   francois.martin-alonso@chsf.fr 

Dossier d’inscription téléchargeable sur :      www.chsf.fr 

Directeur des Soins et Coordinatrice Générale des instituts  
de formation du CHSF :Mme Catherine FOURMENT 
N° déclaration d’activité 11 91 07508 91 
 

 

http://www.chsf.fr/
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9h-11h 
 
M. Sadish ANEBAJAGANE, radiophysicien 

 
Enseignement introductif  
 Origine et nature des rayonnements ionisants, interactions des rayonnements 
ionisants avec la matière, grandeurs et unités en radioprotection. 
 Comparaison des activités et expositions naturelles et artificielles. 
 

11h-12h30 
 
 

 Effets biologiques des rayonnements ionisants 

 Effets moléculaires, cellulaires et tissulaires, mécanismes de réparation de l’ADN. 
Effets déterministes et stochastiques. 
 Conséquences des rayonnements ionisants sur l’organisme (cancérogenèse, effets 
héréditaires, effets tératogènes). 
 Comparaison du risque d’exposition et des autres risques médicaux. 

 
---------------------------- 

13h30-17h 
 

M. Jean-Pierre SIMON, Personne Compétente en Radioprotection  

 
 Système de radioprotection : principes et mise en œuvre 

 Objectifs et principes de la radioprotection du patient (justification, optimisation, 
principe de précaution et ses limites, la démarche « aussi bas que raisonnablement 
possible [ALARA] »). 
 

   Organisation de la radioprotection 

Organismes internationaux, législation européenne, législation et réglementation 
française. 
  
Principes de protection des personnels 

 
Aspects pratiques  
 Utilisation du matériel de mesure : dose, activité, contamination surfacique, 
spectrométrie. 
 Protection contre l’exposition externe : temps, écran, distance. 
 Protection contre l’exposition interne : contrôle, décontamination. 
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9h-12h30 
 
M. Sadish ANEBAJAGANE, radiophysicien 

 

 Expositions médicales diagnostiques et thérapeutiques, nature et ordre de 

grandeur des doses reçues lors des expositions en pratique médicale, responsabilité 
médicale dans la demande et la réalisation des actes, information des patients. 
  
Mesures pratiques de radioprotection en radiodiagnostic, médecine nucléaire et 
radiothérapie ; cas particulier de la femme enceinte ou allaitante.  
 

Bases physiques de l’imagerie par les rayonnements ionisants utiles pour la 
radioprotection, radiobiologie et radioprotection  
 Structure de l’atome, excitation, ionisation. 
 Radioactivité : généralités, mécanisme de désintégration, radioactivité naturelle, 
radioactivité artificielle. 
 Les différents types de rayonnements. Interaction avec la matière. 
 Grandeurs et unités radiologiques. 
  
Méthodes de détection : principes physiques, matériel de détection. 
 Dosimétrie et dosimètres. 
 Effets biologiques des rayonnements. 
  
Technologie de l’imagerie par les rayons X : 
 Principes du tube radiogène. Facteurs de base influençant l’émission des rayons X. 
 Tomodensitométrie. Acquisition et reconstruction d’image. 
 Optimisation des images radiologiques conventionnelles et numériques. Artefacts 
techniques sur une image, types d’écrans, films, sensitométrie, contraste 
radiologique. Contrôle de qualité, principes des PACS. Psycho-physiologie de la 
vision. Reconstructions 2 D et 3 D. 
Paramètres influant sur la dose délivrée en tomodensitométrie. Dispositifs matériels 
et logiciels permettant de réduire la dose en tomodensitométrie. Grandeurs et unités 
permettant d’évaluer la dose délivrée par chaque examen scanographique. 
 Justification, management et évaluation d’un programme d’assurance qualité. 
Application pratique à la radiographie, la médecine nucléaire et la radiothérapie. 
  
Principes généraux de radioprotection et conduites à tenir en cas d’exposition 
accidentelle 
 Justification, optimisation, niveaux de références, contrainte de dose, niveau cible 
de dose. 
 Les organismes de contrôle. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 15 NOVEMBRE  2017 
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13h30-14h30 
 
M. Sadish ANEBAJAGANE, radiophysicien 
 
Optimisation des doses délivrées aux patients, paramètres radiologiques et doses 
délivrées, niveaux de dose par examen  
 Principes de protection contre l’exposition externe, atténuation des photons, moyens 
de protection spécifiques. 
  
  Contrôle de qualité du matériel et de la chaîne radiologique.  
 
 

14h30-16h30 
 
M. Ahmed ERRAHALI, manipulateur expert 
 
Adaptation des protocoles de radiologie 
 En fonction de l’âge et de l’état des patients et de l’évolution des sciences et 
techniques. 
 Adaptation des paramètres radiologiques et techniques afin d’optimiser les doses 
délivrées. 
 Information du patient sur la dose reçue lors d’une exposition nécessaire au cours 
des principaux examens diagnostiques. 
 Elaboration d’un programme d’assurance de qualité. 
 Transport des sources radioactives 

 
 

16h30-17h 
 
M. Sadish ANEBAJAGANE, radiophysicien 
M. François MARTIN-ALONSO, responsable pédagogique IFMEM 
 

Evaluation de la formation (QCM) + correction 
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ADRESSER LE BULLETIN D’INSCRIPTION A : 
genifmem@chsf.fr 

Ou par voie postale :  Centre Hospitalier Sud Francilien, Instituts de formation, 
   40 avenue Serge Dassault  - 91106 Corbeil-Essonnes  Cedex 

 

RADIOPROTECTION DES PATIENTS 
 

 

DATE  DE LA SESSION :              14 et 15 novembre 2017     
 

COUT DE LA FORMATION :  20 €  Frais de dossier  +     330 €  en financement individuel 

   490 €  en prise en charge par Et 

LIEU DE FORMATION  :    IFSI du CH  Sud Francilien, Chemin des Mozards - 91100 Corbeil-Essonnes 

 
 
 
 

NOM-PRENOM :    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ADRESSE PERSONNELLE POUR CONVOCATION : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

@dresse m@il :   ………………..…...…………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 

SECTEUR D’ACTIVITE – SPECIALITE :  ………………………...…………………………………………………………………………………………………………… 

       

FONCTION ACTUELLE :   ……...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 
 

NOM DE L’INSTITUTION : ………………...……………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
 

ADRESSE :  ……………………………………………..………...………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………...……………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 

Nom et qualité des responsables : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 :   ……../….…./….…./…..…./……...                              @dresse m@il : …………………………………………………………………………...……… 
 

 

Date et signature du demandeur :                                                        Cachet de l’Etablissement  

                                                                                                      Signature du responsable  

THEME DE LA FORMATION : 

PARTICIPANT 

SIGNATAIRE DE LA CONVENTION 


