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1er
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

Radioprotection
Créer et rendre vivante sa formation « Radioprotection
travailleur » adaptée à votre structure
Faire évoluer son rôle de PCR vers le rôle de Conseiller en
Radioprotection : mise en application des Décrets du 4/6/18

18 mai - Lille
9 mars - Lille

Magnétoprotection
Devenir Conseiller à la prévention des risques liés aux champs
électromagnétiques
Evaluer les risques liés aux champs électromagnétiques (CEM)
dans une structure hospitalière (hors IRM)

2 fév. - Lille
23 nov. - Lille

Qualité et Gestion des risques
Mettre en application la Décision ASN n°2019-DC-0660 fixant
les obligations d’assurance de la qualité
Utiliser les outils qualité adaptés à sa structure pour devenir
référent qualité
Maîtriser les risques patients en imagerie médicale et
radiothérapie
Gérer les risques liés à la santé et à la sécurité au travail,
adapter son système en cas de crise sanitaire (ex COVID-19)

4 fév. – Lille
16 mars - Lille
1er avril - Lille
18 nov. - Lille

Être référent hygiène en imagerie médicale et Radiothérapie

5 oct. - Lille

Devenir auditeur interne *

2-3 déc. - Lille

Piloter la démarche qualité et les risques en imagerie
interventionnelle

25 mars - Lille
10-11 juin –
Lille

Mener sa démarche Labelix *
Comprendre les outils de la gestion des risques et mettre en
place l’accréditation des équipes en imagerie

7 oct. - Lille

RGPD
Décrypter les nouvelles obligations liées au RGPD

13 avril - Lille

Devenir Délégué à la Protection des Données (DPD/DPO)*

17-18 juin –
Lille

Processus transversaux
Introduction à l’approche environnementale (gestion énergie,
New
plan mobilité, bilan carbone, …)

16 nov. - Lille

Accueillir les patients et les partenaires

24 sept - Lille

Gérer les situations difficiles à l’accueil *

16-17 sept Lille

* = formation de 2 jours
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