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PROGRAMME DE LA FORMATION INITIALE DE LA P.C.R. NIVEAU 2
SECTEUR MEDICAL
SOURCES SCELLEES
Conformément à l’Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et
de certification du formateur, les objectifs pédagogiques doivent être déclinés sous les notions :
savoir : à moduler selon secteurs et options souhaitées et selon acquis des stagiaires
savoir-faire : à moduler selon secteurs et options souhaitées
Cette formation est destinée au niveau 2 / secteur médical / option « sources radioactives scellées » soit les appareils en régime
d’autorisation ASN (prochainement enregistrement)
générateur électrique de rayons X « scanner » utilisé par les vétérinaires,
générateur électrique de rayons X à tir horizontal fixe ou mobile utilisé par les vétérinaires équins et les vétérinaires en parc
zoologique,
générateur électrique de rayons X « arceau de chirurgie interventionnelle » utilisé par les vétérinaires.
Elle sera orientée sur les missions de la PCR du secteur médical avec comme objectif principal la mise en place du dossier
d’autorisation/enregistrement d’un générateur de rayons X qui englobe tous les objectifs pédagogiques cités dans l’arrêté.
Elle comprend les missions de la PCR du secteur médical niveau 1 avec comme objectif principal la mise en place du dossier de
déclaration d’un générateur de rayons X.
Conformément à la possibilité ouverte par le titre III – Art.19 – II, les stagiaires étant titulaires d’un diplôme de médecin radiologue,
de médecin nucléaire, de chirurgien-dentiste, de personne spécialisée en radiophysique médicale, de radiopharmacien, de
manipulateur d’électroradiologie médicale ou de vétérinaire, une équivalence de 9 heures est accordée pour le module théorique.
DUREE DE LA FORMATION INITIALE DE NIVEAU 2
Secteurs

Options

Module
théorique

Module appliqué (dont au
moins
30 % de TP)

Durée totale
de la
formation

Tout
secteur

« Sources radioactives scellées »

18 h

36 h

54 h

Modalités du contrôle des connaissances :
Les temps alloués à la formation, fixés dans le tableau ci-dessus :
peuvent être précédés d'un temps de remise à niveau si nécessaire ;
sont complétés d'un temps d'évaluation des candidats organisé comme suit :
o pour le module théorique : 1 h 30 d'épreuve écrite individuelle ; Cette épreuve intervient à hauteur de 30 % dans
la note finale ;
o pour le module appliqué :
▪
un contrôle continu dont les modalités sont définies par l'organisme de formation certifié ; Cette épreuve
intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;
▪
une épreuve orale intégrant 1 h 30 de travail collectif d'analyse de cas pratiques et un entretien
individuel d'au minimum quinze minutes ; Cette épreuve intervient à hauteur de 40 % dans la note
finale.
Pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, le candidat doit obtenir une moyenne générale
de 10 sur 20 et une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves précitées.
Dans le cas contraire, le candidat doit, pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, repasser
avec succès la ou les épreuves auxquelles il a échoué. L'organisme de formation organise en conséquence un nouveau contrôle
de connaissances dans les trois mois suivants la formation.
En cas de nouvel échec, le candidat doit suivre à nouveau la formation.
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PROGRAMME DETAILLE
1.

Introduction
1.1. Enjeux – contexte
1.2. Contexte international
1.3. Réglementation nationale
1.3.1. Structure réglementaire
1.3.2. Paysage institutionnel
1.3.3. Déclaration / autorisation de la détention / utilisation d’un générateur de rayons X
1.3.4. Remise d’un inventaire des sources à l’IRSN via SIGIS
1.3.5. Déclaration des évènements significatifs

2.

Etablissement
2.1. Rôles et responsabilités de l’employeur
2.1.1. Assurer la sécurité et la santé des travailleurs
2.1.2. Nommer un salarié compétent
2.1.3. Evaluer les risques / document unique
2.1.4. Mettre en place une organisation de la radioprotection = PCR/OCR
2.1.5. Mettre en place un plan de prévention / un protocole de sécurité
2.1.6. Mettre en place un comité social et économique
2.1.7. Embaucher éventuellement un travailleur mineur
2.2. Missions du conseiller en radioprotection
2.3. Formation de la PCR
2.4. Désignation du conseiller en radioprotection
2.5. Échanges avec les inspecteurs ASN et travail

3.

Formation des professionnels
3.1. Formation réglementaire
3.1.1. Rappels sur l’atome
3.1.2. Nature et origine des rayonnements
3.1.3. Interactions des rayons X avec la matière
3.1.4. Effets biologiques des rayonnements / Effets déterministes, effets aléatoires
3.1.5. Unités de référence
3.1.6. Définition des faisceaux
3.1.7. Principes de radioprotection
3.1.8. Autres sources de rayonnements : sources scellées / sources non scellées
3.1.9. Exposition au radon
3.2. Suivi médical
3.3. Protection des données : secret professionnel / RGPD

4.

Matériel
4.1. Fonctionnement du générateur de rayons X
4.2. Conformité du générateur de rayons X
4.3. Moyens de protection
4.4. Conformité de la salle
4.5. Détection des rayonnements
4.5.1. Caractéristiques générales des détecteurs
4.5.2. Classification des détecteurs
4.6. Suivi dosimétrique / SISERI
4.7. Relevés des équipements

5.

Vérifications
5.1. Exigences réglementaires
5.2. Vérification technique externe
5.3. Vérification technique interne
5.4. Vérification qualité externe

6.

Zonage – Classement
6.1. Zonage
6.1.1. Réglementation
6.1.2. Méthodologie
6.2. Classement
6.2.1. Réglementation
6.2.2. Méthodologie
6.3. Cas particulier : le radon
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