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Devenir Expert en Sécurité IRM / Conseiller à la prévention des risques en 
IRM suivant les recommandations du décret 2016-1074 

 

N°43 : Devenir expert en Sécurité IRM 
 

1 journée 
 

 

Description brève des objectifs  
A l’issue de ce parcours de cette-ces journées de formation-action, les stagiaires seront capable de  Former les Experts en 
sécurité IRM / les Conseillers à la prévention des risques en IRM 

 Comprendre les missions de l’Expert / Conseiller en IRM 

 Mener l’évaluation des risques dans son service IRM 

 Mettre en place des actions pour maitriser les risques en IRM 

 Améliorer en continu les risques en IRM 

Public concerné  

Les futurs Expert en Sécurité IRM / Conseillers à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques / Conseiller 
en magnétoprotection. 

Prérequis 

Formation 0,5 jour « Magnétoprotection et sécurité des travailleurs en IRM » Utilisation des vos documents lors de la 
formation (plan, dossier technique,...) 

Moyens pédagogiques 

Supports de formation projetés / Exposés théoriques / Etude de cas concrets / Quizz en salle / Mise à disposition en ligne 
de documents supports à la suite de la formation.  

Moyens administratifs  

Feuilles de présence / Questions orales ou écrites (QCM) / Mises en situation / Formulaires d'évaluation de la formation. 

Programme  

A. Comprendre les missions de l’Expert / Conseiller en 
IRM : 
Comprendre les missions et les domaines d’intervention 
Identifier les 
interlocuteurs internes et externes 
Etudier les documents de votre installation (dossier 
technique, lignes de champs,…) 
 
B. Evaluer les risques liés à l’IRM 
Comprendre les notions de VA et VLE et les transposer 
dans votre service 
Utiliser une méthodologie de 
gestion des risques (cotation des risques) pour mener 
l’évaluation demandée dans le Décret 2016-1076 
Adapter l’évaluation pour les 
travailleurs à risques particuliers 

C. Mettre en place des actions de maitrise des risques en 
IRM 
Connaitre les 9 principes de prévention du Code du Travail 
Connaitre les 
mesures de prévention des risques pour les travailleurs en 
IRM 
Gérer les procédures de sécurité 
Rédiger la notice de poste demandée dans 
le Décret 2016-1076 
Mettre en place un suivi des effets biophysiques 
 
D. Améliorer en continu la prévention des risques en IRM 
Information, formation et habilitation du personnel exerçant 
dans l’environnement 
IRM 
Evaluer la maitrise des risques en IRM : audit interne et 
indicateurs de surveillance 

Evaluation  

Questionnaire pré-formation et Questionnaire post-formation 

Formateur(s) 

Consultant spécialisé en Qualité / gestion des risques dans le domaine de l’imagerie médicale en particulier en IRM 

Prix 

Voir dans la convention de formation Pas de TVA applicable aux journées de formation. 
Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique, en collaboration avec le formateur. 


