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Formation, Audit, Conseil et Accompagnement Qualité  
 

SE PREPARER A LA MISE EN APPLICATION DE LA DECISION ASN FIXANT 

LES OBLIGATIONS D’ASSURANCE DE LA QUALITE EN RADIOLOGIE 
MEDICALE  

Lille - Paris  

 

OBJECTIFS PROGRAMME                                          

- Comprendre la Décision ASN (projet) 

- Fédérer les équipes autour de la mise en 

place d’une démarche qualité  
- Comprendre comment amorcer une 

démarche qualité dans une structure 

d’imagerie médicale 

Questionnaire pré-cognitif 

Comprendre la Décision ASN (projet) 

Appréhender le contexte règlementaire, Comprendre les Articles de la 

Décision, Savoir positionner sa structure par rapport à cette Décision, 

Connaitre les similitudes et les différences entre « Labelix » et « Décision 

ASN », Retours d’expérience : parallèle avec la mise en place en 

Radiothérapie 

Fédérer les équipes autour de la mise en place d’une démarche qualité 

Communiquer avec l’ensemble du personnel, Comprendre et expliquer aux 

acteurs les modalités d’une inspection ASN 

Comprendre comment amorcer une démarche qualité dans une structure 

d’imagerie médicale 

Comprendre l’intérêt de « l’approche projet », Identifier les personnes 
ressources, Monter une équipe projet et la former, Comprendre l’intérêt de 
réaliser un diagnostic et un plan d’actions, Savoir articuler une démarche 

qualité en imagerie au sein d’une structure disposant déjà d’un service qualité 

Questionnaire post-cognitif 

Durée et horaires 

0,5 jour : 13h30 – 17h00 

Public 

L’ensemble du personnel d’une structure 
d’imagerie médicale 

Pré-requis 

Connaitre le milieu de l’imagerie médicale 

Tarif 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter BioConsultants, 

Organisme de Formation, Audit, Conseil et Accompagnement Qualité : 

par téléphone : 03 20 36 95 11 ou par mail : bioconsultants@nordnet.fr 

250 € net de taxe  
Les places sont limitées à 12 personnes. 

Suivant le nombre de participants, la session 

pourra être annulée. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (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 

STRUCTURE D’IMAGERIE MEDICALE / CENTRE DE RADIOTHERAPIE 

Nom  ................................................................................................  Tél .......................................................Fax  ...............................................  

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

STAGIAIRE 

Nom  .............................................................................. ……………….    Prénom ...................................................................................................   

Fonction     Médecin       Cadre de santé    Manipulateur    Qualiticien    Autre (précisez)  ..................................................................  

E-mail  ..............................................................................................  

RESPONSABLE D’INSCRIPTION 

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

E-mail  ..............................................................................................  Tél  ............................................................................................................  

 

Séminaire Dates S’inscrit à 

Se préparer à la mise en application de la Décision ASN fixant 

les obligations d’assurance de la qualité en radiologie médicale 

4 octobre (Paris)  

13 novembre 2018 (Lille)  


