
 
 

 

 

 

 INDICATEURS DE RESULTATS Formation 2021_ 30 participants 
 

 
 

Taux de réponse : ?% 
Taux de satisfaction global : ?% 

 

 Test de positionnement avant la formation : ? % / à la fin de la formation : ? %  
 Test de positionnement de la journée à 3 mois : ? % soit un taux de progression de ? % 

       
 
 

   
 
 

 

   

       

 DURÉE 
 

1 journée en distanciel 
1 journée en présentiel 

 MODALITÉ ET CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  
 

Inscription via le formulaire ci-après 
Clôture des inscriptions 2 mois avant 

La liste des participant(e)s retenu(e)s pour  la  formation sera 
constituée au fur et à mesure de la réception des inscriptions 

 

 DATES DE LA FORMATION 
 

3 dates de session au choix 
21 juin 2022 

27 septembre 2022 
22 novembre 2022 

 

       

 TARIFS 
 

Frais de formation : 400 € 
 

 LIEU DE FORMATION 
       Ecoles du CHRU de Tours 

 

 CONTACT 

02 47 47 87 00 

ecole.manip@chu-tours.fr 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS  
https://www.chu-tours.fr/ecoles-du-chru-de-
tours/manipulateur-electroradiologie-medicale-formation-
continue/ 

       

 

 

RADIOPROTECTION DES PERSONNES EXPOSÉES  
AUX RAYONNEMENTS IONISANTS A DES FINS MÉDICALES 

(DESTINÉE AUX MEM, MÉDECINS EN IMAGERIE ET MÉDECINE NUCLÉAIRE) 
 

FICHE 6 

Public visé : Manipulateur d'électroradiologie médicale (ERM) - Médecins spécialistes en Médecine nucléaire, Radiologie et imagerie médicale. 
 

Pré-requis : être professionnel de santé habilité à déclencher ou manipuler des sources radioactives et des rayonnements ionisants 
 
 

 
 

OBJECTIFS  METHODES PEDAGOGIQUES 
• Reconnaître les composants des risques inhérents aux rayonnements ionisants 

dans le domaine médical 
• Appliquer la réglementation 
• Mettre en œuvre de façon opérationnelle le principe de justification des 

expositions 
• Mettre en œuvre de façon opérationnelle le principe d’optimisation des doses 

reçues par les personnes exposées 
• Analyser sa pratique professionnelle sous l’angle de la gestion des risques 

inhérents aux rayonnements ionisants, de la justification des expositions et de 
l’optimisation des doses à délivrer pour améliorer la radioprotection des 
personnes exposées 

• Informer la personne exposée afin qu’elle puisse devenir actrice de sa 
radioprotection 

 • Formation en e-learning 
• Journée en présentiel sous forme d’ateliers 
• Modalités pédagogiques ancrées dans une démarche active basée sur 

l’engagement des participants à la formation 
• Exposés théoriques 
• Animations 
• Fascicule de formation téléchargeable à la fin du parcours 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES   CONTENU 
 

• Accès après validation de l’inscription par la formatrice responsable de la 
formation 

• Accès conditionné à la réponse au questionnaire d’entrée en formation 
(recueil des attentes de la formation et test de positionnement) 

 • Atelier n°1 : Imagerie interventionnelle 
• Atelier n°2 : Qualité et Gestion des risques 
• Atelier n°3 : Optimisation et justification des actes en radiologie 
• Atelier n°4 : Scanner et scanner interventionnel 
• Atelier n°5 : Situations particulières : enfant, femme enceinte 
• Atelier n°6 : Médecine nucléaire (optionnel) 

En lien avec les modules du e-learning 
 
 
 
 

MODALITES D’EVALUATION  INTERVENANTS  
• Pour les acquis des participants : une évaluation est réalisée sous forme de 

pré-test en e-learning et chaque module du e-learning est évalué par un test. 
Un post-test est à réaliser après la journée en présentiel. 

• Pour la satisfaction des participants : un questionnaire de sortie de formation 
est réalisé à la fin de la session, puis à 3 mois. 

• Pour la validation : la validation de la formation est assujettie à une obligation 
d’assiduité du participant durant toute la durée de la formation. 

• Une attestation de présence est délivrée à la fin de la journée en présentiel 
puis une attestation de validation du e-learning est délivrée après le post-test 
et une attestation de validation de la formation est délivrée. 
 

 • Médecins radiologues 
• Médecins nucléaires 
• Radiopharmaciens 
• Manipulateurs d’électroradiologie médicale 
• Personnes Compétentes en Radioprotection 

 
 
 
 


