
J %  Lieu 
CH Versailles

André MIGNOT

Présentiel 
Typologie 

formation 
action de formation

 14 heures Pré requis professionnel en exercice

Public
MERM, en radiologie 

conventionnelle et 

scanographie

accessibilité handicap 

sur le CH Versailles 

intervenants
PHYSICIEN MEDICAL

et MERM

professionnel - formateur 

650  euros par apprenant

   Identifier les risques associés aux rayonnements ionisants 

             Identifier les situations à risques et détecter les dysfonctionnements

             Identifier les exigences réglementaires

             Repérer son périmètre d'intervention 

             Appliquer les procédures de gestion de risques de son établissement 

             Informer et impliquer la personne exposée

    Mettre en œuvre le principe de justification  

            Identifier  les exigences règlementaires 

            Mettre en œuvre dans sa pratique quotidienne 

    Identifier les exigences réglementaires en matière d'optimisation des exposés 

            Identifier  les ressources matérielles et humaines

            Identifier  les exigences règlementaires 

            Mettre en œuvre dans sa pratique quotidienne 

    Analyser sa pratique professionnelle (sous forme d'ateliers) 

           Identifier les méthodes et outils d'évaluation des pratiques professionnelles

           Appliquer une EPP  ( cas concret ) 

           Appliquer et trouver des actions d'amélioration de ses pratiques (TP en salle)  

le 15 novembre 2021 

Action de formation dans le respect des recommandations sanitaires 

enregistré sous le numéro 11788174078 cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état article L.6352-12 du code du travail

Centre Hospitalier de Versailles 
177 rue de Versailles

78157 LECHESNAY-ROCQUENCOURT 

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques

Questionnaires, travaux de groupe

Cette formation qui s'adresse aux professionnels MERM est obligatoire tous les 10 ans. Elle maintient et développe une culture de 

radioprotection afin de renforcer la sécurité des personnes exposées à des fins de diagnostic. Les professionnels vont s'approprier le 

sens des principes de justification et d'optimisation de la radioprotection des personnes exposées à des fins médicales et en 

maitriser l'application.

Compétences à acquérir

Objectifs pédagogiques 

méthodes ex positive, interrogative et active 

session du lundi 20 et mardi 21 juin 2022

Livrets de cours par unité 

RADIOPROTECTION DES PATIENTS 

 Formation des 

Manipulateurs en 

ElectroRadiologie Medicale 
Radiologie conventionnelle et 

scannographie 

modalités d'évaluation et Livrables

Attestation de réussite  délivrée si succès à l'épreuve d'évaluation des 

compétences

 par mail  fweiss@ch-versailles.fr ou au 01 39 63 89 06

Formateur:   mail cequirins@ch-versailles.fr ou au 01 39  63 94 70

Attestation de formationétudes de cas, mise en situation, simulation

analyses de pratiques , partage d'expérience

Contact



‡ 


