Initiation à l’audit interne en imagerie
médicale
Objectifs :

Public :

Contenu :

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Connaitre les principes de l'audit interne
Positionner l'audit interne dans la démarche qualité
Connaitre les différentes étapes de l'audit interne
Savoir se comporter lors de l'audit
Savoir pratiquer l'audit interne dans votre centre d'imagerie

Médecins radiologues
Cadres de santé
Manipulateurs
Secrétaires médicales
Responsables qualité
Responsables administratifs
Toute personne susceptible de faire des audits internes en imagerie
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Qu'est-ce qu'un audit interne ?
Les enjeux et les objectifs de l'audit interne
Les différents types d'audits
Le rôle de l'audit dans la démarche qualité
Les rapports de l'audit interne avec les autres outils de management de la
qualité
Comment conduire l'audit ?
Et après ? : le suivi de l'audit
Les documents support
Le rôle de l'auditeur interne
Les qualités et aptitudes de l'auditeur interne
Composer votre équipe d'audit
Le plan d'audit de votre cabinet/service
Communiquer grâce à l'audit
De l'audit de conformité à l'audit d'efficacité

Méthodes pédagogiques :

–
–
–

Mode d’évaluation :

Durée de la formation :

Apports théoriques et interactifs
Exemples tirés de situations concrètes et de votre
propre expérience
Documents et supports de formation

Pré-test et Post-test
Débriefing en fin de formation
1 journée

Documentation : Diaporama support sous forme d’un fichier pdf
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Intervenants :

Lieu :

Dr Hervé LECLET, médecin radiologue
Spécialistes de l’organisation, du management de la qualité et de la
gestion des risques en santé
Martine MADOUX, formatrice en management et organisation en
imagerie médicale. Ancienne manipulatrice

Intra ou Inter

Nombre de participants :

Tarif :

12 personnes au maximum par session, pour assurer
l’interactivité

Nous consulter
Santopta est organisme de formation professionnelle
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31.62.02354.62 auprès du préfet de région de
Nord Pas-de-Calais
Santopta est référencé dans le DataDock sous le numéro 0024545
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