RADIOLOGIE - COURS DE RAFRAICHISSEMENT
ASMED /Médecin
OBJECTIFS DE FORMATION
La révision de l’ordonnance sur la radioprotection en 2018 a introduit une obligation de formation
continue de 8 unités d’enseignement tous les 5 ans, pour toutes les personnes qui manipulent des
rayonnements ionisants (cf. article 175 ORaP), ceci sans obligation de reconnaissance.
Pour satisfaire cette obligation, nous vous proposons un cours alliant la théorie et la pratique, afin qu’il
vous serve dans votre travail quotidien.
Pour les médecins, l’obligation de formation continue ne comporte que 4 unités d’enseignement, c’està-dire que le cours de théorie du matin.

CONTENU
Théorie :
- nouvelle ordonnance de radioprotection 2018
- rafraichissement des notions de production des RX, rôles des mAs et des kV
- utilisation de la grille antidiffusante, exposition automatique AEC
- optimisation de la dose au patient (index exposition EI, NRD)
- système digital DR, CR. Qualité de l’image digitale
- explication des divers problèmes rencontrés lors du travail de l’image.
- radioprotection quand et comment.
- réponses aux questions des participants, selon les installations utilisées.
Pratique :
Lecture de clichés des membres supérieurs, inférieurs et thorax, reconnaissance des erreurs
(diaphragme, noircissement, contraste, inscription, positionnement) avec démonstration de correction
directement en pratique de positionnement.

INTERVENANTE :
Christine Petit, technicienne en radiologie médicale, enseignante de radiologie théorique à la BFB et
pratique CIE VMA-OdA pour les assistant/es médicaux.

DATES & HEURES DU COURS

LIEU

- Samedi 28.11.2020 8.30h à 11.30h

Samedi 28.11.2020 : BFB - Bildung Formation
Biel-Bienne, salle 4.12, Place Robert Walser 9,
2503 Bienne

À choix une des deux dates ci-dessous :
- Samedi 28.11.2020 13.00 à 16.30 ou
- Samedi 05.12.2020 13.00 à 16.30

Samedi 28.11. et 05.12.2020 : MZB/CMB Centre
Médical Bienne, Rue de l’Union 14 , 2502 Bienne
(entrée Rue de l’union, parterre Walk in Clinic)

Il est prévu d’autres cours en 2021

DURÉE

CONTACT ET INSCRIPTION

ASMED 8 leçons, MÉDECIN 4 leçons

ATTESTATION

Christine Petit
BFB – Bildung Formation Biel-Bienne
Place Robert Walser 9,

A la fin de votre formation, vous obtenez une
attestation de suivi de cours

CP 189, 2501 Bienne
Tél. 032 328 30 65

COÛTS

Adrian.Espasandin@bfb-bielbienne.ch

CHF 200.- pour l’ensemble du cours
CHF 100.- pour le cours théorique

Christine.Petit@bfb-bielbienne.ch

INSCRIPTION
RADIOLOGIE - COURS DE RAFRAICHISSEMENT ASMED / Médecin
 Inscription au cours XME20B – CHF 100.00 uniquement théorie du samedi matin 28.11.2020
 Inscription au cours XME20B – CHF 200.00 samedi matin 28.11.2020 et samedi après-midi 28.11.2020
 Inscription au cours XME20B – CHF 200.00 samedi matin 28.11.2020 et samedi après-midi 5.12.2020
DONNÉES PERSONELLES


Madame



Monsieur

Nom:___________________________________________

Tél. privé:________________________________

Prénom:_________________________________________

Tél prof.:_________________________________

Adresse:_________________________________________

Tél. mobile:_______________________________

NPA/lieu:________________________________________

Email privé:_______________________________

Date de naissance:________________________________

Email cabinet:_____________________________

FACTURE



Privé
Employeur

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Selon les conditions générales de la BFB – www.bfbbielbienne.ch/formationcontinue/conditionsgénérales


J’ai pris connaissance des conditions générales de la BFB

Date / Signature :
__________________________________________________________________________________________

Fin de l’inscription : 14 novembre 2020
Renvoyer à :
Christine Petit
BFB – Bildung Formation Biel-Bienne
Place Robert Walser 9 / Case postale 189 / 2501 Biel-Bienne
Christine.Petit@bfb-bielbienne.ch

