FORMATION DES ATM RX EXERÇANT
EN RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE
ET EN SCANNER

Cette formation est organisée par la FHL en collaboration avec la division de radioprotection.

1. ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
La formation se déroule en deux jours


19 janvier 2018 dans les locaux de la FHL (5, rue des Mérovingiens L- 8070 Bertrange, salle
1/2)



20 janvier 2018 dans les locaux du site hospitalier Zithaklinik des HRS (36, rue Ste Zithe L-2763
Luxembourg, salle A4)

Elle sera dispensée selon le programme ci-dessous :




1er jour de formation

ème

2

o

Accueil des participants (8h30)

o

Introduction : objectifs de la formation (8h45-9h00, A. Meyer, EPM)

o

Bases physiques (9h00-11h30, Y. Benhdech, EPM)

o

Radiobiologie (11h30-12h30, A. Bouëtté, EPM)

o

Pause déjeuner (12h30-13h30)

o

Législation-justification : (13h30-14h30, A. Schreiner, EPM)

o

Radioprotection des travailleurs : bonnes pratiques et optimisation (15h00-16h00, C.
Bokou, EPM)

o

Radiologie conventionnelle : Bonnes pratiques (16h00-16h30, K. Platini, ATM-RX)

jour de formation

o
o

Statistiques de la dose, quelques études (8h30-9h30, Y. Benhdech, EPM)

o
o
o
o

Pause déjeuner (12h30-13h00)

Radiologie conventionnelle et scanner : justification médicale et optimisation (9h3012h15, A. Gervaise, Radiologue)
Travaux pratiques en radiologie conventionnelle et en scanner (13h00-16h00,)
Test de connaissance anonyme (16h15-16h45)
Enquête de satisfaction, discussion et clôture (16h45-17h00)

Les participants devront apporter leur dosimètre pour les travaux pratiques.
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2. FORMALITÉS D’ACCÈS
2.1. FHL
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2.2. HRS ZITHAKLINIK
La clinique dispose d'un parking payant avec un nombre limité de places de stationnement
de courte durée. De nombreux parkings payants se trouvent à proximité de la ZithaKlinik (Cf.
ci-dessous). Un employé de la FHL vous accueillera à 8h15 dans le hall principal.

3. RESTAURATION
Les repas seront pris à la FHL le premier jour de formation et au restaurant de ZithaKlinik le 2 ème jour.
Les formateurs participeront aux repas afin de renforcer les échanges.

4. LES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Un recueil des présentations sera remis à chacun des participants lors de leur accueil.

5. EVALUATION DES CONNAISSANCES
Une attestation de formation peut être délivrée aux participants qui ont suivi avec succès le
test de connaissance sous forme de QCM.

6. CONTACT




Kathlene Platini :
o portable : 661 98 30 09
o mail : kathlene.platini@fhlux.lu
Yassine Benhdech :
o portable : 661 98 30 22
o mail : yassine.benhdech@fhlux.lu
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