
Agence nationale du DPC

Organisme Titre Description
CQFD
CQFD

Radioprotection des patients Format : Présentiel
Etapes : 2
Participants max : 29

Référence Agence DPC de la formation : 33101500007
Référence organisme la formation : 3310
Numéro d'enregistrement de l'organisme : 3310

Concepteur : Monsieur ITALIA
Durée : annuelle

Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Chirurgien-dentiste
    Chirurgie dentaire
    Chirurgie dentaire (specialiste Orthopédie Dento-Faciale)

Mode(s) d'exercice des
participants : 
Libéral
Salariés en centres de santé
conventionnés
Autres salariés (y compris
hospitaliers)

Résumé de la formation : 
Objectifs pédagogiques : - répondre aux obligations de la législation dans le cadre du CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE, - informer les chirurgiens dentistes des moyens permettant
d'optimiser les doses délivrées au niveau des patients, - justifier,optimiser et appliquer le
principe de précaution lors d'actes de radiologie portant sur la radioprotection des patients
exposés aux rayonnements ionisants

Etape 1 : Analyse des pratiques profesionnelles
Format : Présentiel
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5

Action(s) de DPC : 
Description : 
Pédagogie «active» : pratiques réflexives sur
des situations réelles (par exemple : confronter
les retours d’expériences sur des cas apportés
par les participants eux?mêmes, échanges de
bonnes pratiques, benchmarking pédagogique)

Etape 2 : Aquisition/Perfectionnement/Développement des connaissances
Format : Présentiel
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5

Action(s) de DPC : 
Description : 
Pédagogie «expositive» et «participative» :
développer des connaissances et les évaluer
(par exemple : apport de connaissances
théoriques, présentations, exposés interactifs,
études de cas, brainstormings)

Recommandations : 
PUBLIC : CHIRURGIENS DENTISTES VALIDITE : 10 ans
Pré-requis : 
non renseigné

Orientation(s) :
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- La radioprotection et l’hygiène nucléaire en contexte opérationnel (tous professionnels de
santé du SSA)

Méthode(s) :
- Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation
interactive, formation universitaire...)
- Groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques,
pratiques réflexives sur situations réelles
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