
DOCTEUR 
IMAGOFICHE 

FORMATION

Formation proposée par : Santopta SASU, 470 avenue du chat noir, 62780 CUCQ, SIRET 53455496900020, organisme n° 31620235462

INSCRIPTION
 Téléphone : 01 83 62 56 43
 E-mail : formation@docteurimago.fr
 Site internet : formation.docteurimago.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Présenter le contexte du management des risques en imagerie médicale
et en santé

 Exposer les notions essentielles sur les risques
 Décrire les méthodes et principaux outils pour identifier, quantifier,
hiérarchiser, analyser, traiter et suivre les risques liés à la pratique
quotidienne de l’imagerie

PROGRAMME
 Les notions de risque, de situation à risque, d’événement porteur de
risque et d’événement indésirable

 La typologie des risques en imagerie
 Les enjeux du management des risques en imagerie et en santé
 Le positionnement du management des risques dans une démarche qualité
 Les moyens d’identification des risques
 Les moyens de quantification et de hiérarchisation des risques
 Comment analyser les risques pour les comprendre ?
 Les outils de traitement des risques
 Suivre l’évolution des risques dans le temps et dans l’espace
 La gestion des crises
 Management des risques, évaluation des pratiques professionnelles,
développement professionnel continu et accréditation des médecins 
dans les spécialités à risque

 Réalisation d’un CREX

SERVICES COMPRIS
 Les participants bénéficient d’un abonnement de six mois à Docteur Imago
 Documentation à l’issue de la formation
 Repas du midi
 Pause-café

Cette formation sur deux jours vous permettra de vous initier au 
management des risques en imagerie médicale.

MANAGEMENT DES RISQUES EN 
IMAGERIE MÉDICALE : LES FONDA-
MENTAUX

Management de la qualité

PRIX EN INTER
980 € HT€

DURÉE
2 jours

PUBLIC
Radiologue
Manipulateur en élec-
troradiologie médicale
Cadre de santé
Secrétaire médical
Responsable qualité
Autres acteurs de la 
démarche qualité

DATES
8 et 9 avril 2021
09:00 - 17:30
En présentiel
Paris/Porte de Clichy

2 et 3 décembre 2021
09:00 - 17:30
En présentiel
Paris/Porte de Clichy

FORMATION 
ORGANISABLE
Dans votre  
établissement

ORGANISME DE  
FORMATION
Santopta
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