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 RADIOPROTECTION DES 

PERSONNES  
CHIRURGIEN SPECIALISTE EN BLOC OPERATOIRE 

 

 
  

➢ Reconnaître les composants des risques 

inhérents aux rayonnements ionisants dans 

le domaine médical 

➢ Appliquer la réglementation 

➢ Mettre en œuvre de façon opérationnelle le 

principe de justification des expositions 

➢ Mettre en œuvre de façon opérationnelle le 

principe d'optimisation des doses reçues par 

les personnes exposées 

➢ Analyser sa pratique professionnelle sous 

l'angle de la gestion des risques inhérents 

aux rayonnements ionisants, de la 

justification des expositions et de 

l'optimisation des doses à délivrer pour 

améliorer la radioprotection des 

personnes exposées 

➢ Informer la personne exposée afin qu'elle 

puisse devenir actrice de sa 

radioprotection 

 

   Salle de formation au sein de l’établissement 
 

 

  Au minimum tous les 7 ans 
 
 

Conforme à Arrêté du 27 septembre 2019 

Objectifs 

Equipe pédagogique et Moyens 

  Chirurgiens vasculaires, orthopédistes et urologues et 
autres médecins/spécialistes (médecins anesthésistes 
réanimateurs…) réalisant des pratiques interventionnelles 
radioguidées 
 

  Aucun prérequis nécessaire 
 

   12 personnes maximum par session  
 

   7h 

 

➢ Consultant en physique médicale et 
radioprotection 

➢ IBODE, Cadre de bloc opératoire 
➢ Manipulateur en électroradiologie 
➢ Formateur formé à dispenser les bonnes 

pratiques en radiologie interventionnelle 
pour protéger les patients 

 

 

➢ Exposés théoriques à l’aide d’un vidéo 
projecteur 

➢ Techniques de pédagogie affirmative, 
interrogative  

➢ Exemples de cas concrets 
➢ Fascicule de formation mis à disposition en 

fin de formation 
➢ Exercices sous forme de QCM 
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PROGRAMME  

 

Reconnaître les risques inhérents aux rayonnements ionisants 

Appliquer la réglementation 

Mettre en œuvre le principe de justification 

Mettre en œuvre le principe d’optimisation 

Analyser sa pratique professionnelle sous l’angle de la gestion des risques 

Informer la personne exposée afin qu’elle puisse devenir actrice de sa radioprotection 

Questionnaire de satisfaction 

 

 

MODALITES DE SUIVI DE LA FORMATION :  

Feuille de présence et signature par demi-journée. 

 

 
 
 

MODALITES D’EVALUATION ET DE DELIVRANCE DES ATTESTATIONS : 

Sous réserve du suivi de l’ensemble de la formation et d’un score au post-test supérieur à 10/20, 
remise d’une attestation de formation. 

 

Modalités et programme de formation 
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 RADIOPROTECTION DES 

PERSONNES  
 INFIRMIERE DE BLOC OPERATOIRE DIPLOMEE D’ETAT 

CONCOURANT A DES PRATIQUES INTERVENTIONNELLES RADIOGUIDEES 

 
  

➢ Reconnaître les composants des risques 

inhérents aux rayonnements ionisants dans 

le domaine médical 

➢ Appliquer la réglementation 

➢ Mettre en œuvre de façon opérationnelle le 

principe de justification des expositions 

➢ Mettre en œuvre de façon opérationnelle 

le principe d’optimisation des doses reçues 

par les personnes exposées  

➢ Analyser sa pratique professionnelle sous 

l’angle de la gestion des risques inhérents 

aux rayonnements ionisants, de la 

justification des expositions et de 

l’optimisation des doses à délivrer pour 

améliorer la radioprotection des 

personnes exposées 

   Salle de formation au sein de l’établissement 
 
 

  Au minimum tous les 7 ans 
 
 

Conforme à Arrêté du 27 septembre 2019 

 

Objectifs 

Equipe pédagogique et Moyens 

  Infirmière de bloc opératoire diplômée d’état 
Concourant à des pratiques interventionnelles radioguidées 

 
 

  IBODE concourant à des pratiques interventionnelles 
radioguidées, sous la responsabilité d’un chirurgien, habilitée 
au poste de travail. 
 

   12 personnes maximum par session  
 

   7h 

 

➢ Consultant en physique médicale et 
radioprotection 

➢ IBODE, Cadre de bloc opératoire 
➢ Manipulateur en électroradiologie 
➢ Formateur formé à dispenser les bonnes 

pratiques en radiologie interventionnelle 
pour protéger les patients 

 

➢ Exposés théoriques à l’aide d’un vidéo 
projecteur 

➢ Techniques de pédagogie affirmative, 
interrogative  

➢ Exemples de cas concrets 
➢ Fascicule de formation mis à disposition 

en fin de formation 
➢ Exercices sous forme de QCM 
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PROGRAMME  

 

Reconnaître les risques inhérents aux rayonnements ionisants 

Appliquer la réglementation 

Mettre en œuvre le principe de justification 

Mettre en œuvre le principe d’optimisation 

Analyser sa pratique professionnelle sous l’angle de la gestion des risques 

Informer la personne exposée afin qu’elle puisse devenir actrice de sa radioprotection 

Questionnaire de satisfaction 

 

 

MODALITES DE SUIVI DE LA FORMATION :  

Feuille de présence et signature par demi-journée. 

 

 
 
 

MODALITES D’EVALUATION ET DE DELIVRANCE DES ATTESTATIONS : 

Sous réserve du suivi de l’ensemble de la formation et d’un score au post-test supérieur à 12/20, 
remise d’une attestation de formation. 

 

 

Modalités et programme de formation 
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