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Cadre réglementaire 

Décrets du 4 juin 2018 :  
 
- Décret n° 2018-434 portant diverses dispositions en matière 

nucléaire,  
- Décret n°2018-436 relatif à la simplification de la procédure de 

maintenance et de contrôle de qualité des certains dispositifs 
médicaux,  

- Décret n° 2018-437 relatif à la protection des travailleurs contre les 
risques dus aux rayonnements ionisants, 

- Décret n°2018-438 relatif à la protection contre les risques dus aux 
rayonnements ionisants auxquels sont soumis certains travailleurs.  

Finalité de la 
formation 

L’objectif de la formation est de comprendre les enjeux des décrets, et 
de maîtriser les nouvelles missions confiées au conseiller en 
radioprotection. Elle doit permettre une déclinaison opérationnelle et 
continue des principes de justification des expositions aux 
rayonnements ionisants et d’optimisation de la radioprotection. 

Profession(s) 
domaine(s) 
d’activité(s) 

     Manipulateur en électroradiologie, radiophysicien, médecin.  

Contrôle des 
connaissances 

Évaluation orale.  

Attestation 
individuelle 

Délivrance d’une attestation de maintien et d’actualisation des 
compétences de PCR au stagiaire.  

Compétences du 
formateur  

& 
Bonnes Pratiques  

Responsable pédagogique : Nathalie Hullot – Ingénierie en 
radioprotection, domaine médical depuis 1995 
CV sur demande - Email : kyrel@orange.fr 
Application des recommandations ASN sur l’évaluation de la 
compétence du formateur 

mailto:kyrel@orange.fr
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PROGRAMME DE FORMATION  

MATIN 
4heures 

Présentation de la journée 15 minutes 

Module théorique « Savoir » 

ANALYSE 
DES DÉCRETS 

Organisation de la radioprotection, 
Missions du Conseiller en Radioprotection, 
Évaluation des risques, 
Valeurs limites d’expositions,  
Délimitation et signalisation des zones,  
Conditions d’accès aux zones 
Gestion de la contrainte de dose,  
Coordination de la prévention  
Vérifications de l’efficacité des moyens de 
prévention   
Évaluation individuelle, 
Relations renforcées PCR/ médecin du travail,  
Le suivi individuel renforcé,  
Conditions d’emploi des travailleurs, 
Classement des travailleurs 

4h 

APRES-
MIDI 

3 Heures 

Module appliqué « Savoir-faire » 

TRAVAUX 
DIRIGÉS 

Rédaction des nouveaux documents :  
- Étude de zonage,  
- Évaluation des risques,  
- Évaluation individuelle, 
- Plan de prévention,  
- Rapport de vérification périodique,  

  

1h30 

Études de cas  
 

- Événement significatif de radioprotection,  
- Relation avec le médecin du travail,  
- Classement des travailleurs 

1h30 

ÉVALUATION ORALE 30 MIN 
 


