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Module TEST PRE-REQUIS 

- FORMATION CONTINUE A LA 

RADIOPROTECTION 

  

Date de publication 

Novembre 2019 

Module FOAD  

DOMAINE SANITAIRE ET SOCIAL 

Contexte général 

La conception de ce module à distance s’articule avec la formation en 

présentiel “Radioprotection du patient”, il doit permettre de vérifier que  

les prérequis indiqués ci-dessous sont nécessaires à une bonne 

assimilation de la formation. Ils concernent des éléments contenus dans 

la formation initiale conduisant aux deux diplômes d’exercice de la 
profession de MERM dans les domaines suivants :  

● Physique fondamentale des rayonnements ionisants (RI) : 

Interaction rayonnement / matière, grandeur, unités, savoir 

manipuler les unités…  

● Physique appliquée et la technologie en imagerie radiologique : 

fonctionnement d’un tube à RX, connaissance de la chaîne 

radiologique, paramètres d’acquisition, production des RX, 
détection des RX…  

● Techniques d’exploration en radiologie et en scanographie,  

● Règles de base de la radioprotection, 

● Notions de législation, notamment le décret qui spécifie les actes 
que le MERM est autorisé à réaliser,  

● Notions de mathématiques : savoir appliquer la règle de trois.  

Objectifs de la 
formation 

Valider les prérequis et “rafraîchir” ses acquis :  

Pour l’organisme de formation, il s’agira de proposer une méthode 

permettant à chaque professionnel participant à la formation de s’assurer 

qu’il est effectivement à jour avec les connaissances perquises (prétest, 

auto-évaluation, validation de QCM…). 

Public visé 
● Manipulateurs d’électroradiologie médicale exerçant en imagerie 

(radiologie conventionnelle, scanographie) 

● Infirmiers en blocs opératoires (livret de l’ASN en attente) 

Durée à distance  Variable selon les acquis : de 30 minutes à 2h 

Textes de référence Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 
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 Décision n° 2017-DC-0585 de l'ASN du 14 mars, Règlements 852/2004 et 

853/2004, règlement 178/2002 – Lien Guides professionnels de formation 

continue à la radioprotection   

Coordination du 
parcours 

Pierre Louis : physicien médical - Formateur GRETA EST AQUITAINE 

FERRAGGI Sophie: CFC GRETA EST AQUITAINE 

Auteurs Pierre Louis : physicien médical - Formateur GRETA EST AQUITAINE 

Conception et 
publication  Pôle R&D de la DAFPIC : Jean-Louis CENTENO, Elias BAZAH 

Condition 

d'utilisation 

Ce parcours est la propriété du GIP FCIP d'Aquitaine. Il est mis à disposition 
exclusive du GRETA-CFA Aquitaine. Les agences sont libres de reproduire, modifier 
et de partager ce parcours dans les mêmes conditions. 

CONTACT  rdafpic@ac-bordeaux.fr   

Projets en cours  PSE CAP 2 : GNA ASCA - Radioprotection : GEA 
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