Assurance Qualité obligatoire : répondre aux dernières
exigences de l’ASN
Formation recommandée pour le centre d’imagerie labélisé
Public visé

Radiologues
Manipulateurs en imagerie médicale
Cadres de centres d’imagerie médicale
Responsables opérationnels qualité des services d’imagerie

Objectifs
Pédagogiques

- Etre capable d’identifier le périmètre de l’activité du centre d’imagerie concerné par l’obligation
d’assurance Qualité résultante de cette nouvelle décision de l’ASN (entrée en vigueur le 1er juillet 2019).
- Comprendre les obligations à prendre en compte dans les exigences de l’ASN et comment y répondre.
- Etre capable de mettre en œuvre concrètement le principe de justification et le principe d’optimisation.
- Savoir comment répondre à l’obligation de l’assurance Qualité en matière de communication avec le
patient et en matière de forme des comptes-rendus radiologiques.
- Connaitre les évolutions imposées par la nouvelle obligation en matière de mesure des NRD et leur
transmission à l’IRSN, en matière de contrôle qualité des équipements radiogènes et en matière de
tenue du registre sécurité qualité maintenance par équipement.
- Connaitre le système de management de la Qualité (SMQ) adapté au centre d’imagerie médicale.

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

La durée de la formation est de 80 minutes

Déroulé de la
formation

1.

2.

3.

4.
5.

Introduction :
a. Introduction (1m32s)
b. Introduction à la directive Euratom (4m7s)
La décision ASN
a. Les données d’entrées : les considérants (6m32s)
b. Les exigences de la décision ASN (11m1s)
Comment répondre aux exigences de la décision ASN
a. Comment répondre (2m55s)
b. La formalisation du principe de justification (4m7s)
c. La formalisation du principe d'optimisation (2m34s)
d. L'information et la communication avec le patient (10m)
e. Comptes-Rendus - Mesure des NRD - Contrôles qualités - RSQM (3m46s)
f. Système de management de la qualité (SQM) (9m49s)
g. Management des risques (8m10s)
h. Comité de Retour d'Expérience (CREX) (6m51s)
i. Formations de professionnels - Conclusion (1m47s)
Conclusion (35s)
Evaluation Finale (5min)

Moyens
pédagogiques,
techniques et
encadrement

Cette formation est intégralement à suivre en e-learning sur la plateforme informatique de Forcomed.
C’est un ensemble de vidéos commentées par le formateur qui permet au stagiaire de travailler le sujet
et d’acquérir les connaissances. Le formateur est un radiologue compétent en systèmes de management
de la Qualité appliqués aux centres d’imagerie médicale. Il est notamment intervenant de la société
Santopta et membre du collège de rédacteurs du référentiel Labelix, particulièrement adapté aux activités
d’imagerie médicales. Le stagiaire peut revenir sur les vidéos autant de fois qu’il souhaite dans le temps
imparti par la formation (30 jours).

Suivi et
évaluation

Ce parcours ne prévoit pas de suivi et d’évaluation du stagiaire par le formateur.
Le stagiaire peut évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ libre dédié à
ses commentaires particuliers.

Concepteur - Formateur : Dr Hervé LECLET, radiologue spécialiste des systèmes de Qualité
Prix : 229 euros
Nota bene : A compter de l’achat, la formation est disponible immédiatement et vous disposez d’un délai 30 jours pour la
commencer. Une fois la formation commencée, le délai pour la compléter sera de 7 jours. Le coût de cette formation est
pris en compte dans vos charges et sera ainsi déduit de votre résultat fiscal.
Cliquez ici pour vous inscrire (recommandé depuis un ordinateur de bureau)
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