LA GESTION
DES RISQUES
EN IRM
Savoir gérer les risques au sein d’un
service d’IRM

MARSEILLE, France

06 Septembre, 2018

OBJECTIFS

DÉTAILS

• Identiﬁer, évaluer et gérer les risques au sein d’un
service d’Imagerie par Résonance Magnétique
• Maitriser les risques:
- Savoir prévenir
- Savoir communiquer
- Savoir mettre en place des processus
• Analyser ses pratiques
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1 jour de formation
2 pauses café et un déjeuner
6 mois d'accès au cours en e-learning
Attestation de participation
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PROGRAMME

Accueil des participants, tour de table sur les cas pratiques rencontrés par les
apprenants, sur leurs diﬃcultés et sur leurs attentes de formation
Introduction
• Déﬁnition
• Processus de la gestion des risques
• Les diﬀérentes étapes
La mise en place du processus
• Historique
• Bases physiques de l’IRM
• Législatif
Bilan de la demi-journée sur l’apport de connaissances et de l’analyse, quiz interactif.

Les diﬀérents risques
• Risques liés au champ magnétique
• Risques liés a la radiofréquence
• Risques liés au Quench
• Risques liés au bruit
• Risques liés au PDC
• Eﬀets biologiques
• IRM et grossesse
La mise en place pratique de la sécurité
• Arrêt du champ magnétique
Evaluation des risques
Actions Préventives
Prévention-Protection
Conclusion, bilan de la formation et quiz interactif. Apport de solutions, pistes
de réﬂexion dans l’analyse des pratiques professionnelles.
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