BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATIONS
SECOND SEMESTRE 2020
IMAGERIE MÉDICALE

Formation, Audit, Conseil et Accompagnement en Imagerie Médicale

Page 1/1 : Veuillez cocher la (les) formation(s) qui vous intéresse(nt).

Merci de remplir un bulletin d’inscription par stagiaire.

STAGIAIRE
Nom …………………………………………………………………………… Prénom ……..……………………………………………………………………..
Fonction : ☐Médecin ☐ Cadre de santé ☐ Manipulateur ☐ Qualiticien ☐ Autre (précisez) : ….………………………………….……..………..
Structure : ...………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse d’exercice principal : ………………….……………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………….. E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………….………
RESPONSABLE D’INSCRIPTION
Nom …………………………………………………………………………… Prénom ……..……………………………………………………………………..
Tél : ………………………….. E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………….………

FORMATIONS EN QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES
Mettre en application la Décision ASN n°2019-DC-0660 fixant les obligations d’assurance de la qualité (1 j)

☐ 29 septembre (Lille)

-

Connaître les exigences de la Décision ASN
Comprendre les outils permettant de réponde à chaque article

Gérer les risques liés à la santé et à la sécurité au travail, adapter son système en cas de crise sanitaire (ex COVID-19) (1 j)

☐ 13 octobre (Lille)

-

Savoir rédiger le Document Unique et les Plans de Préventions
Connaitre les méthodologies de maîtrise des risques professionnels
Mettre à jour son Document Unique en cas de crise sanitaire

Nouvelle version

Devenir auditeur interne (2 j)

☐ 3-4 décembre (Lille)

-

Percevoir l’audit interne comme un outil d’amélioration
Acquérir une méthodologie pour analyser et améliorer les processus

-

Piloter la démarche qualité et les risques en imagerie interventionnelle (1 j)

☐ 17 septembre (Lille)

- Appliquer les exigences de la Décision ASN en radiologie interventionnelle
- Fédérer les équipes dans la démarche (y compris le personnel de bloc)
FORMATIONS EN MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES

Piloter une démarche de qualité de vie au travail (1 j)

☐ 8 décembre (Lille)

-

Apprendre à utiliser le guide DEPARIS articulé autour des différentes situations de travail
Savoir exploiter les résultats d’un diagnostic DEPARIS pour améliorer les conditions de travail

Si vous souhaitez participer à ces formations, nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire et nous le retourner le
plus rapidement possible (le nombre de participants étant limité)
Par mail à bioconsultants@nordnet.fr ou par fax : 03 20 27 19 47
Ou par courrier à BioConsultants – 276 avenue de la Marne 59700 MARC-EN-BAROEUL
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par téléphone au 03 20 36 95 11

Veuillez noter que les horaires de nos formations sont : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30
Après votre inscription, nous vous transmettrons les documents concernant votre formation (convention, plan de
formation…).

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à BioConsultants par courrier (adresse en dernière page), fax (03.20.27.19.47) ou mail
(rgpd@bioconsultants.fr).

Cachet et Signature
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Toutes les formations présentées ici sont facturées :
- 300 € net de taxe par participant pour les formations d’une demi-journée
- 500 € net de taxe par participant pour les formations d’une journée
- 900 € net de taxe par participant pour les formations de 2 jours
Certaines formations sont éligibles au DPC, nous consulter.

