
 

 

Formation, Audit, Conseil et Accompagnement en Imagerie Médicale 

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 : …………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

Merci de remplir un bulletin d’inscription par stagiaire. 

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATIONS 2022 
IMAGERIE MÉDICALE 

Version du 10/10/2022 

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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FORMATIONS EN QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES 

Décrypter la norme NFS 99-300 « Démarche Qualité en Imagerie (1 j) 

☐ 14 avril (Lille) 
- Connaître les domaines d’application et les modalités d’évaluation de ce référentiel 
- Appliquer les exigences autour du parcours patient et les exigences spécifiques liées aux installations 

Mener sa démarche Labelix  

☐ 15 septembre (Lille) 
- S’approprier le référentiel Labelix 
- Savoir mener sa démarche Labelix et répondre à la Décision ASN 
- Comprendre l’accréditation des équipes pour la mettre en œuvre dans son service 

Utiliser les outils qualité adaptés à sa structure pour devenir référent qualité (1 j) 

☐ 10 juin (Lille) 
- Comprendre les obligations de la Décision ASN en termes de système Qualité 
- Savoir construire son système 
- Savoir suivre et améliorer son système 

Devenir auditeur interne (2 j) 

☐ 29 et 30 juin (Lille) 
- Percevoir l’audit interne comme un outil d’amélioration 
- Acquérir une méthodologie pour analyser et améliorer les processus 

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

☐ 17 mai (Lille) 
- Appliquer les exigences de la Décision ASN en radiologie interventionnelle 
- Fédérer les équipes dans la démarche (y compris le personnel de bloc) 

Être référent hygiène en imagerie médicale et radiothérapie (1 j)  

☐ 13 mai (Lille) 
- Connaître les exigences règlementaires en matière d’hygiène et de sécurité 
- Connaître les principes de prévention et les règles de base à respecter 

Initier une démarche de cybersécurité (1 j) 

☐ 20 octobre (Lille) 
- Sécuriser ses points d’accès, sa navigation, sa messagerie et plus généralement son poste de travail 
- Gérer les différents usages et les périphériques amovibles 

  

EVOLUTIONS DU SECTEUR 

Décrypter les nouveautés scientifiques, réglementaires et normatives 2021-2022  (½ j) 

☐ 15 mars (Lille) 
- Maîtriser les nouveautés concernant la qualification des professionnels, les implantations et autorisations 

- Connaitre les nouveaux outils d’aide à la justification ou à la mise en place de votre démarche Qualité 

Décrypter les nouvelles obligations liées au RGPD (1 j) 

☐ 6 octobre (Lille) 
- Étudier les étapes nécessaires à la mise en conformité au RGPD 
- Comprendre les rôles et les missions d’un Responsable de Traitement 

Devenir Délégué à la Protection des Données (DPD/DPO) (2 j) 

☐ 16 et 17 nov. (Lille) 
- Maîtriser les rôles et les responsabilités d’un DPO 
- Assurer la validation des éléments constituants la mise en conformité (registres, Plans d’action, PIA,…) 

New 

New 
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FORMATION MAGNETOPROTECTION 

S’assurer de la sécurité des travailleurs en IRM (½ j) 

☐ 22 mars (Lille) 
- Comprendre les différents risques relatifs à l’IRM 
- Connaître les précautions à prendre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES 

Introduction à l’approche environnementale (Gestion énergie, plan mobilité, bilan carbone) (1 j) 

☐ 8 novembre (Lille) 
- Analyser les impacts environnementaux de son entreprise 

- Comprendre les enjeux liés au Développement Durable et à la Responsabilité Sociétale des Entreprises 

Gestion de l’agressivité et des personnalités difficiles en accueil physique et/ou téléphonique (2 j) 

☐ 13 et 14 oct. (Lille) 
- Identifier les situations et les facteurs d’agressivités et en comprendre les mécanismes 
- Savoir communiquer afin de prévenir ou d’atténuer l’agressivité 
- Savoir réagir pour se protéger en cas d’agression (verbale) 

 

La certification qualité a été délivrée au 

titre de la catégorie d’action suivante : 

actions de formation 

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 seront éligibles au DPC, nous consulter. 

 

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 au 03 20 27 19 47 

- ou par courrier à Bioconsultants - 276 avenue de la Marne - 59700 MARCQ-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…) 
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