
Philippe Rocher
Chirurgien-dentiste

Durée 7h

FORMATION 

RADIOPROTECTION 
DES PATIENTS
Publics :  CHIRURGIENS-DENTISTES DIPLOMES  
Prérequis :  la formation est ouverte aux 
professionnels de santé



S'approprier 

Justifier 

Rappels
Analyser ses connaissances et 

compétences initiales

Et mettre en place un 
système d’assurance 

de la qualité

Connaître
Les différents dispositifs,
les différents acteurs

Reconnaitre
les risques inhérents aux 
rayonnements ionisants

Chaque réalisation 
radio
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L’art de la formation 
en ligne.
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OBJECTIFS

Yes I can !
Philipe Rocher
« Cette formation est la seule à incorporer la 
nouvelle règlementation relative au système 
d’assurance de la qualité au programme classique 
de la formation à la radioprotection des patients.»

Appliquer
la réglementation

La qualité du matériel 
et analyser leur 

pratique en particulier 
la qualité des clichés et 

les doses délivrées

Vérifier



Pensée pour  
les chirurgiens-dentistes.

Cette formation 
est volontairement 

orientée sur des 
cas pratiques. 

Iconographiée par 
de nombreuses 

photos et vidéos.

Notre Formateur, 
Philippe Rocher

chirurgien-dentiste 
spécialisée en 

radioprotection
partage avec vous 
ses connaissances 

et vous 
accompagne 

pendant et après 
votre formation.

10 min.

Présentation du parcours et 
évaluation initiale des 
compétences

MODULE 1 20 min.

De quoi s'agit-il?
• Les recommandations
• Les différents acteurs
• Les différents dispositifs 

MODULE 2 
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RADIOPROTECTION
DES PATIENTS
Voici votre  programme :

MODULE 0 

MODULE 2 

Maitriser la radioprotection

• Reconnaître les risques inhérents aux rayonnements ionisants
• Appliquer la réglementation
• Justifier chaque réalisation de radio
• Optimiser la réalisation de chaque radio
• Vérifier la qualité du matériel
• Analyser leur pratique en particulier la qualité des clichés et les doses 

délivrées
• Rédiger une demande et un compte rendu d’examen radiologique
• Mettre en place un système d’assurance de la qualité
• - Cas particuliers : 
• La radio panoramique est-elle justifiée pour rechercher des caries ?
• Comment mesurer systématiquement les différentes longueurs de 

travail en endo ?
• Est-il possible de faire tout type de radio à une femme enceinte ?
• Que peuvent m’apporter les contrôles de qualité ?
• Que doit comporter un compte rendu radiologique ?
• Le système d’assurance qualité, quelle est cette nouvelle 

règlementation ?

MODULE 3 20 min.

Evaluation finale des compétences

• Vérification des notions 
abordées 

20 min.

370 min.



contact@freeforma.fr / T : 04 91 22 51 47 N’hésitez pas à nous contacter !

Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :

↘
www.freeforma.fr
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Informations complémentaires

Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site
www.freeforma.fr sur la page contact
ou par mail : contact@freeforma.fr

• Les formations en distanciel (e-
learning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les 
prérequis seront vérifiés.

• L’évaluation sera faite à partir d’un 
questionnaires initial repris en fin de 
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Tarifs  :

• 196.00 €




