
 

 

 

 

FORMATION CONTINUE 
CERTIFIANTE EN 

RADIOPROTECTION 
 

 MODULE SPECIALISE RR 
(Radiographie et Radioscopie) 

JEUDI 3 OCTOBRE 2019 
 

 
ORGANISATION : 

 
Association suisse des techniciens en radiologie médicale (ASTRM). 

 
LIEU : 
  

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 
Service de radiologie 

4 rue Gabrielle Perret-Gentil 
1211 Genève 14 

   
 
 

INTERVENANTS : 

   
M. Alain BURN Technicien de maintenance / HUG 
M. Davide CABRAL TRM / HUG 
Mme Céline GAIGNOT 

CHEVALLIER 
TRM – chargée de cours / HEdS 

M. François RIONDEL TRM / HUG 
Mme Marta SANS-MERCE Physicienne médicale / HUG 
M. Francis VERDUN Physicien médical / IRA 

              

 

RESPONSABLE 
 
François RIONDEL, Chef TRM Service de radiologie HUG, francois.riondel@hcuge.ch 
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PROGRAMME 
 

3 OCTOBRE 2019 
 

Dès 8h20 Accueil des participants François Riondel 

8h50 Introduction Marta Sans-Merce 
François Riondel 

9h00-9h45 Appareillage 

Théorie 45 min : 

• Principe de fonctionnement d’un détecteur CR  

- Performances et caractéristiques 

(notamment réponse à l’énergie)  

• Principe de fonctionnement d’un détecteur DR  

- Performances et caractéristiques 

(notamment réponse à l’énergie)  

- Différence entre détecteur scopie et détecteur 

graphie 

• Principe de fonctionnement d’un amplificateur de 

brillance 

- Performances et caractéristiques 

(notamment réponse à l’énergie)  

Céline Gaignot 

9h45-10h30 Qualité d’image 

Théorie 45 min : 

• Définition et caractérisation de la qualité d’image  

• Mesure objective et approche subjective 

• Paramètres influençant la qualité d’image en 

radioscopie et radiographie 

Francis Verdun 

10h30-10h50 PAUSE  

10h50-12h20 
GROUPE A 

Dosimétrie et niveaux de références 

Théorie : 20 min 

• Rappel du principe d’un niveau de référence  

• Niveau de référence en radiographie 

• Niveau de référence en radioscopie 

• Rappel des quantités dosimétriques en radiographie 

et radioscopie 

Exercices : 70 minutes 

• Différentes méthodes de calcul de dose 

• Calcul de la dose à l’entrée du patient et calcul de la 

dose effective 

• Vérification des niveaux de référence pour plusieurs 

examens de radiographie et de radioscopie 

Marta Sans-Merce 
François Riondel 



 

 

 

 

10h50-12h20 
GROUPE B 

Radioprotection opérationnelle 

Travail pratique en salle de radioscopie :  
90 min 

A travers des démonstrations et des travaux 
adaptés, démontrer et/ou expérimenter : 

• Principes de base de la radioprotection opérationnelle 

du patient 

• Principes de base de la radioprotection opérationnelle 

des opérateurs et autres intervenants 

• Moyens de radioprotection et leur performance pour 

les patients et les opérateurs  

Davide Cabral 
Alain Burn 

12h20-13h30 PAUSE REPAS  

   13h30-15h00 
GROUPE A 

Radioprotection opérationnelle 

Idem session du matin 

Davide Cabral 
Alain Burn 

 

13h30-15h00 
GROUPE B 

Dosimétrie et niveaux de références 

Idem session du matin 

 

Marta Sans-Merce 
François Riondel 

15h00-15h15 PAUSE  

15h15-16h00 Assurance qualité 

Théorie : 45 min 

• Contenu et fréquence des contrôles d’état et de 

stabilité 

• Réalisation des contrôles de stabilité en collaboration 

avec les firmes 

• Rôles et responsabilités des différents acteurs   

Alain Burn 

16h00-16h30 Consignes pour le travail de certification, 

évaluation du cours et clôture 

François Riondel 

    
  



 

 

 

 

OBJECTIFS : 

 
• Au niveau de l’appareillage : 

- Maîtriser les facteurs physiques, géométriques et informatiques en jeu dans l’utilisation 
des installations radiologiques 

- Décrire le principe de fonctionnement d’un détecteur numérique (CR et DR) et de 
l’amplificateur de luminance 

- Expliquer les caractéristiques, les performances ainsi que les facteurs qui influencent la 
réponse des différents systèmes de détection 

 

• Au niveau de la qualité de l’image : 
- Citer les différents paramètres permettant de caractériser la qualité d’image 
- Appréhender la mesure objective et l’analyse subjective de la qualité d’image 
- Analyser les principaux paramètres influençant la qualité d’image en radiographie et en 

radioscopie 
 

• Au niveau de l’exploitation des niveaux de référence et de calculs de dose : 
- Expliquer les différentes grandeurs dosimétriques utilisées 
- Calculer la dose à l’entrée du patient à partir des constantes radiologiques 
- Démontrer le lien entre la dose à l’entrée du patient, le produit dose-surface et la dose 

effective 
- Retrouver les niveaux de référence pour la radiographie et la radioscopie 
 

• Au niveau de la radioprotection du patient : 
- Expliquer les dispositifs à mettre en oeuvre pour réduire la dose du patient 
- Justifier l’utilisation des moyens de radioprotection complémentaires pour le patient 
- Utiliser les NRD 
 

• Au niveau de la radioprotection des opérateurs et autres intervenants : 
- Citer tous les principes de base de la radioprotection opérationnelle 
- Identifier, dans une salle d’examen, les zones les plus favorables ou défavorables pour les 

intervenants 
- Exploiter à bon escient tous les moyens de radioprotection pour les opérateurs et autres 

intervenants 
- Décrire les performances des différents moyens à disposition 

 

• Dans le domaine de l’assurance de qualité : 
- Connaître les contenus et la fréquence des contrôles d’état et de stabilité 
- Réaliser les contrôles de stabilité en collaboration avec les firmes 
- Connaitre les rôles et les responsabilités des différents acteurs 

 


