La radioprotection des patients
Intervenante : Dr Marie-Hélène HAYE
Chirurgien-Dentiste, PCR, Formatrice,
Consultante assurance qualité et relations humaines en odontologie

Le lundi 2 octobre 2017 à Toulouse
(le lieu exact sera communiqué ultérieurement)
PROGRAMME
Accueil des participants à 8 h 45

➢

Matin
La radioprotection. Pourquoi ? comment ?
La notion de risque
Les exigences réglementaires
Après-midi
Nos pratiques professionnelles, auto-évaluation, pistes d’amélioration
Communication, implication, savoir-faire et faire-savoir
Manipulation et entraînement à l’utilisation systématique d’angulateurs
Analyse de votre dossier de radioprotection / échanges et partage d’expériences

Formation obligatoire
pour tous les
praticiens

➢

Attestation de
formation délivrée,
validité 10 ans.

➢

Programme conforme
à la loi (arrêté du
18/05/2004 et aux
nouveaux objectifs
de l’ASN

Pour se réconcilier avec la radioprotection, pour l’apprivoiser, formation en deux temps :
- réactivation de vos connaissances, notions fondamentales de la radioprotection avec un
questionnaire en ligne obligatoire le mois précédent,
- une journée vivante, en petits groupes, essentiellement interactive adaptée à votre exercice
au quotidien, avec nouveau questionnaire de validation.

PUBLIC VISE
Chirurgien-Dentiste.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Identifier les risques inhérents aux rayonnements ionisants en médecine
Savoir justifier le recours et les expositions aux rayonnements ionisants
Appliquer le principe d’optimisation de la radioprotection des patients
Savoir analyser sa propre pratique professionnelle pour l’améliorer
Informer et impliquer le patient, le rendre co-auteur de sa sécurité
Maîtriser l’utilisation des angulateurs
Savoir s’informer de l’évolution de la règlementation et l’appliquer

Cette formation est susceptible d’être prise en charge par le FIF-PL pour les praticiens (nes) dans la
limite du budget disponible. Le déjeuner est compris dans la formation.
Dans l’attente de nous retrouver, nous vous adressons nos meilleures salutations confraternelles.

Le nombre de
places est limité

Permanence FFCD le lundi et le jeudi de 9 h à 13 h
Tél : 05.81.02.41.93 Mail : ffcd.secretariat@gmail.com

Dr Isabelle MORILLE
Présidente SFCD OCCITANIE
Mail : isabelle.morille@sfcd.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« La radioprotection des patients » le 2 octobre 2017 à Toulouse
Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de FFCD à l’adresse suivante :
Secrétariat FFCD - 18, rue Charles Portal - 81000 ALBI

 Praticien (ne) syndiqué (e) SFCD

260 €

 Praticien (ne) non syndiqué (e)
 Adhésion annuelle obligatoire à FFCD

290 €
+ 40 €
TOTAL

………………………….

Cachet, Téléphone, E-mail obligatoire

