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Formation n°43 

 

Magnétoprotection et Sécurité des travailleurs en IRM 
 

x journées 
 

 

Description brève des objectifs  
A l’issue de ce parcours de cette-ces journées de formation-action, les stagiaires seront capable de : 
Former les travailleurs en IRM sur les risques liés à leur activité et les précautions à prendre 

 → Comprendre le contexte règlementaire 

 → Comprendre les différents risques liés aux champs électromagnétiques en IRM 

 → Connaitre les précautions à prendre 

Public concerné  

Tout travailleur exposé aux champs électromagnétiques, ou susceptible de l’être 

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 

Documents 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 exigences règlementaires 
 
 
 
 
B. Identifier et comprendre les risques liés aux 
champs électromagnétiques en IRM 

Comprendre les caractéristiques des émissions de champs 
électromagnétiques 
Connaitre les effets biophysiques directs et indirects 
Comprendre les notions de VA et VLE 

C. Comprendre les précautions de sécurité en IRM pour le 
champ magnétique statique, le champ magnétique lié aux 
gradients et le champ électromagnétique lié aux 
radiofréquences 
par le travailleur lui-même 
Pour les travailleurs à risques particuliers 
Appréhender les 
dispositifs de sécurité 
 
D. Connaitre la conduite à tenir en cas d’apparition d’effets 
sensoriels 

Evaluation  

Questionnaire pré-formation 
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. 

 


