
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur, Docteur, Madame, Monsieur, 

Comme pour la radiothérapie depuis 2008, les 

structures d’imagerie médicale vont connaitre   de 
grands changements dans la démarche qualité. En 

effet, l’ASN prévoit la parution d’une Décision fixant 
l’obligation d’assurance qualité en imagerie dans le 
domaine de la radioprotection pour fin 2017 avec 

une mise en application avant février 2018.  

 

Cette Décision devrait notamment : 

- S’inspirer de la norme ISO 9001 et du référentiel 

LABELIX, 

- S’appuyer sur le cadre organisationnel du 

management des risques, 

- Fixer l’obligation de nommer un référent qualité 

par structure.  

 

Décret du 
3 août 2016 

en IRM 

Application 

Mai 2017 :

Application 

Janvier 2017 :

Anticiper la 
Décision ASN 

en imagerie 

médicale

Déclarer en ligne 
les Evènements 

Significatifs de 

Radioprotection

Application 

prévue début 

2018 : 

Bioconsultants peut vous aider dans ces changements : 

- par un accompagnement qualité basé sur la norme ISO 9001 afin de répondre aux exigences ASN  

- et / ou avec la démarche LABELIX 

 
 

L’écoute de vos besoins actuels et l’anticipation des compétences de demain nous permettent de 
composer avec vous un accompagnement pertinent, rationnel, efficace et synergique. 

 

L’équipe Bioconsultants a développé un haut niveau d’expertise en démarche qualité en santé depuis 

plus de 14 ans (conseil, formation et audit).  

Toutes nos prestations sont réalisées par des intervenants qualifiés ayant des compétences dans les 

différents domaines d’intervention : imagerie médicale, qualité, management et organisation, sécurité, 

hygiène et environnement.  

 

INVITATION  
3 SOIREES D’INFORMATION 

NOUVEAUTES REGLEMENTAIRES  

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2017  

LILLE – NOYELLES GODAULT – CALAIS  

Afin d’échanger ensemble sur ces nouveautés règlementaires,  

nous vous convions pour une soirée d’information gratuite à Lille, Noyelles Godault ou Calais  

en septembre – octobre 2017 (bulletin d’inscription au dos). 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Décret du 3 août 2016 en IRM  
 

 

   

BULLETIN D’INSCRIPTION SOIREES D’INFORMATION (1 bulletin par participant) 
A retourner par fax au 03 20 27 19 47, par mail : bioconsultants@nordnet.fr ou par courrier à Bioconsultants 276 avenue de la Marne 59700 Marcq-en-Barœul 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous téléphoner au 03.20.36.95.11 – Site Internet : www.bioconsultants.fr 

P A R T I C I P A N T   

Nom  ....................................................  Prénom ...............................................................  

Fonction     Médecin  Cadre de service  Manipulateur  Qualiticien  Autre, précisez ............................................................ 

Adresse .......................................................................................................................................................................................................  

Email ...........................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : .................................................................................................................................................................................................. 

 
Dates S’inscrit à 

Calais (Holiday Inn Coquelles) : 25 septembre à 19h45  
Noyelles Godault (Novotel) : 2 octobre à 19h45  
Lille (Mercure Lesquin) : 5 octobre à 19h45  

 

 

 

• Accompagnement qualité / gestion des risques type ASN / ISO 9001

• Préparation et suivi d'une inspection ASN

• Accompagnement Labelix

Accompagnement sur site

• Utiliser les outils qualité adaptés à sa structure pour devenir référent qualité

• S'assurer de la sécurité des travailleurs en IRM

• Maitriser les risques patients en imagerie médicale et radiothérapie

• Gérer les risques liés à la santé et à la sécurité au travail

• Gérer les risques liés à l'hygiène, à la sécurité et à l'environnement en imagerie médicale

• Manager par les processus

• Devenir auditeur interne

• Gérer les situations difficiles à l'accueil

• Accueillir les patients et les partenaires

Formations spécialisées en imagerie médicale

Toutes nos formations peuvent également être réalisées en intra entreprise, directement sur votre site (devis sur demande) 

 

Nous profiterons également de cette rencontre pour vous faire découvrir nos  

prestations et nos formations spécifiques : 

RETROUVEZ-NOUS  

AUX JFR 

NIVEAU 2 

STAND N°137 
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