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FORMATIONS EN MILIEU
MÉDICAL
Thomas LEMOINE
Formateur et ingénieur radioprotection

La « radioprotection », qui vise à maîtriser la
qualité et la sécurité des actes utilisant des
rayons X en imagerie médicale, s’accompagne de
plusieurs formations réglementaires dont le but
est
de
maintenir
la
compétence
des
professionnels et de les habiliter à leurs postes de
travail. Avec la CCI, nous sommes allés au-delà
de la simple réponse réglementaire des
formations : de plus en plus pratiques et
opérationnelles,
ces
formations
proposées
depuis dix ans s’appuient sur des travaux
dirigés, des démonstrations en salle d’examen, sur
des simulateurs de sources, ou encore en
organisant des sessions en Nouvelle-Calédonie sur
mesure. Les participants disent ainsi retenir
plus facilement les bonnes pratiques à mettre en
œuvre.
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de structures de l’économie sociale
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VOUS SOUHAITEZ UNE FORMATION SUR MESURE ?
CONFIEZ-NOUS VOTRE BESOIN,
NOTRE SERVICE INGÉNIERIE DE FORMATION S’OCCUPE DE TOUT.

2

NOUVEAUTÉ

INNOVATION

INCONTOURNABLE

MIX-LEARNING

FORMATIONS EN MILIEU MÉDICAL

S E R V ICE À LA PE RSONNE
Formation
Public : Tout public

Pré-requis : Etre titulaire d’un diplôme Bac + 2 validé ou d’un titre de niveau V. Une validation des acquis peut
également permettre l’accès à la formation.
Objectif : Mettre en œuvre la démarche de projet dans la conduite d’un service ou d’une structure de l’économie
sociale et solidaire. Manager des équipes. Gérer une unité ou un service.
Contact : entreprises@cci.nc
E-LEARNING

430 h / 1 an

540 000 F

NOUVEAUTÉ

BACHELOR RESPONSABLE D’ACTIVITÉS OU DE STRUCTURES
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN E-LEARNING

3667
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R A DIO PR O T ECTION
Formation
OPTIMISER LA RADIOPROTECTION DES PATIENTS (POUR LES
MÉDECINS HORS RADIOLOGUES)

Public : Dentiste, Médecin hors radiologue et manipulateur radio, Vétérinaire
Pré-requis : Etre habilité à exposer les patients aux rayonnements ionisants

Objectif : Reconnaître les composants des risques inhérents aux rayonnements ionisants dans le domaine
médical. Etre en capacité de participer à l’application des exigences réglementaires. Savoir mettre en œuvre de
façon opérationnelle les principes de justiﬁcation des actes radiologiques et d’optimisation des doses délivrées
aux patients. Analyser sa pratique professionnelle.
Intervenant : Formateur qualiﬁé Cadre de santé Ingénieur en radioprotection
Contact : entreprises@cci.nc
Dumbéa

7h

Sur devis

2677

OPTIMISER LA RADIOPROTECTION DES PATIENTS (POUR LES
RADIOLOGUES ET LES MANIPULATEURS RADIO)

Public : Radiologues - chirurgiens de blocs opératoires - Manipulateurs en électroradiologie médicale - cadre de
santé - spécialiste en radio physique
Pré-requis : Etre habilité à exposer les patients aux rayonnements ionisants
Objectif : Reconnaître les composants des risques inhérents aux rayonnements ionisants dans le domaine
médical. Etre en capacité de participer à l’application des exigences réglementaires. Savoir mettre en œuvre de
façon opérationnelle les principes de justiﬁcation des actes radiologiques et d’optimisation des doses délivrées
aux patients. Analyser sa pratique professionnelle.
Intervenant : Formateur qualiﬁé Cadre de santé Ingénieur en radioprotection
Contact : entreprises@cci.nc
Dumbéa

14 h

Sur devis

2679

OPTIMISER LA RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS (POUR
LES PROFESSIONNELS D’IMAGERIE MÉDICALE)

Public : Tout personnel exposé aux rayonnements ionisants ou susceptible d’intervenir en zone réglementée :
professionnels imageries médicales
Pré-requis : Tout personnel exposé aux rayonnements ionisants ou susceptible d’intervenir en zone
réglementée capable : De reconnaître les composants des risques inhérents aux rayonnements ionisants
dans le domaine médical&nbsp;De comprendre les risques liés à l’exposition des femmes en âge de procréer
ou enceintes&nbsp;De mettre en œuvre, de façon opérationnelle, les principes de justiﬁcation des actes
radiologiques et d’optimisation des doses délivrées aux patients&nbsp;D’identiﬁer les personnes et services
ressources en matière de radioprotection&nbsp;D’avoir le comportement adapté face à un événement supposé
signiﬁcatif de radioprotection.
Objectif : Reconnaître les composants des risques inhérents aux rayonnements ionisants dans le domaine
médical. Comprendre les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants. Expliciter les procédures
générales de radioprotection mises en œuvre dans l’établissement. Avoir un comportement adapté face à un
événement supposé signiﬁcatif.
Intervenant : Formateur qualiﬁé Cadre de santé Ingénieur en radioprotection
Contact : entreprises@cci.nc
Dumbéa
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7h

Sur devis

2678
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R AD I O PRO T ECT ION
OPTIMISER LA RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS (POUR
LES PROFESSIONNELS EXPOSÉS HORS SERVICE D’IMAGER

Public : Dentiste, Tout personnel exposé aux rayonnements ionisants ou susceptible d’intervenir en zone
réglementée hors radiologues et manipulateurs radio, Vétérinaire
Pré-requis : Etre exposé aux rayonnements ionisants
Objectif : Reconnaître les composants des risques inhérents aux rayonnements ionisants dans le domaine
médical. Comprendre les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants. Expliciter les procédures
générales de radioprotection mises en œuvre dans l’établissement. Avoir un comportement adapté face à un
événement supposé signiﬁcatif.
Intervenant : Formateur qualiﬁé Cadre de santé Ingénieur en radioprotection
Contact : entreprises@cci.nc
Dumbéa

4h

Sur devis

2694
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HIENGHÈNE
Permanence CCI
42 74 74
kne@cci.nc
KOUMAC
42 68 20
kne@cci.nc

POINDIMIÉ
42 74 74
kne@cci.nc
HOUAÏLOU
Permanence CCI
42 74 74
kne@cci.nc

PONT-BLANC,
KONÉ
42 68 20
kne@cci.nc

LIFOU
Aéroport
BOURAIL
Permanence CCI
42 68 20
kne@cci.nc
LA FOA
Permanence CCI
24 31 00
cci@cci.nc
NOUMÉA
LA TONTOUTA
Aéroport
31 11 18
tta@cci.nc

NOUMÉA
Siège social
24 31 00
cci@cci.nc

15, rue de Verdun, 98 800 Nouméa
24 31 00
cci@cci.nc
www.cci.nc
CCI-NC

MAGENTA
Aéroport
25 14 00
mgt@cci.nc

CASE DE L’ENTREPRISE
45 19 90
cci@cci.nc

