•
L’analyse préalable de la justification de l’acte, et la décision de
réalisation / substitution / non réalisation.
•
L’existence de protocoles écrits
par type d’actes.
• La maintenance et le contrôle des
équipements.
• L’évaluation de l’optimisation, en
particulier le recueil et l’analyse
des doses.
• L’information du patient et les éléments constitutifs du compte rendu.
• Les vigilances et leur déclaration
aux autorités compétentes.
Les principales nouveautés portent sur :
•L
 ’identification des risques à maîtriser / traiter en priorité, au sein
de votre structure.
•
La formalisation de votre organisation ; c’est-à-dire la rédaction des documents décrivant les
modalités de mise en œuvre des
principes de justification et d’optimisation au regard de vos besoins
/ risques spécifiques. C’est à vous
de définir l’organisation qui vous
semble la plus appropriée pour
prévenir et maîtriser vos risques
prioritaires inhérents à l’utilisation
des rayonnements ionisants.
• L’habilitation des professionnels ;
il s’agit de pouvoir démontrer que
chaque professionnel (radiologues, manipulateurs, secrétaires)

est apte et a donc les compétences
nécessaires pour réaliser les missions qui lui sont confiées.
• La mise en place d’un retour d’expérience par la gestion des évènements et la réalisation d’analyse
systémique.
Comment mettre en œuvre
concrètement ces obligations ?
 Vous êtes labellisés ou avez mis en
place un système qualité ?
Pourquoi ne pas commencer par un
audit de traçabilité et / ou un patient
traceur pour vérifier l’adéquation de
votre système qualité aux obligations
de la décision ASN ?

 Vous devez construire un système
qualité pour répondre aux exigences
de la décision ?
Vous vous être posés les questions
mentionnées dans cet article. Bravo,
c’est un bon début. Vous venez, sans
le savoir, d’utiliser un outil qualité qui
aide à la description / à la clarification
d’une organisation (Qui ? Quoi ? Où ?
Quand ? Comment ? Pourquoi ?). La
qualité c’est avant tout beaucoup de
bon sens et quelques outils de méthodologie.
Pourquoi ne pas vous inscrire à un
parcours de formation pour découvrir
les principaux concepts et appréhender leur modalité d’application dans
le cadre des obligations de la décision
ASN ? n

Suite à la décision de l’ASN, Forcomed
propose des formations adaptées aux
différents cas du terrain.
D

ans vos pratiques courantes
vous êtes déjà habitué aux exercices normés et à la gestion des
risques mais la décision de l’ASN introduit des exigences dont il vous faut
faire la preuve.
Ces exigences sont applicables dès le
1er juillet 2019.
Elles s’inscrivent dans un système
global et malgré vos habitudes et
connaissances, vous devez vous assurer de l’écart éventuel avec vos praAvril 2019 • n°41

tiques et de la bonne mise en œuvre
dans votre centre d’imagerie médicale.
Forcomed offre ainsi 2 segments de
formations : pour les centres labellisés, pour les centres non labellisés.
 Avec Labelix, le centre d’imagerie répond déjà à 90% des exigences
nouvelles.
L’offre elearning de 80 minutes per-

met de faire le point sur la nouvelle
donne, prendre une mesure rapide
des écarts et se mettre en conformité
assez simplement.
L’elearning se complète avec l’actuel
programme de la journée présentielle
du référent Labelix prévue le 16 mai à
Paris. Cette mise à jour intègre donc
un nouveau chapitre sur la mise en
conformité du site labellisé avec les
exigences nouvelles.

3

luation qui aura son importance
pour la suite du projet ; l’accès à ce
contenu sera disponible le 6 mai.
•
Je me déplace pour assister à la
réunion en présentielle avec deux
formateurs experts (1 qualiticien + 1
médical ou para-medical) ; 4 ateliers
pratiques sont au programme de la
journée ; les formateurs auront préalablement analysé votre grille d’auto-évaluation pour vous apporter les
conseils personnalisés pour la mise
en œuvre ; 5 dates de réunion en
présentiel sont au choix : (dates indiquées en bas de la publicité).

• Je fais le point sur la mise en œuvre
et je peaufine les derniers détails en
classe virtuelle avec mon formateur ;
cette classe virtuelle, qui se déroulera au deuxième semestre, vous
permet d’apporter les compléments
nécessaires pour atteindre la mise
en conformité
Pour obtenir les programmes détaillés et vous inscrire ou pour tout
renseignement
complémentaire,
l’équipe Forcomed est à votre disposition par téléphone ou e-mail. n
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 Le cas des centres non-labellisés
nécessite un travail plus profond qui
s’apparente à un projet d’évaluation
suivi de la mise en œuvre des actions
nécessaires de mise en conformité.
Forcomed propose là aussi une offre
adaptée avec un parcours intégral
vers l’assurance qualité obligatoire.
Ce parcours est composé de 3 temps
forts.
• Je prends connaissance des grands
principes et j’auto-évalue les écarts
entre mes pratiques et le nouveau
cadre obligatoire ; un ensemble de
11 cours en elearning est mis à disposition avec une grille d’auto-éva-
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Décision ASN : parcours intégral vers l’assurance qualité obligatoire
Mon parcours en 3 actes
1-elearning accessible à partir du 6 mai
2-ateliers pratiques, 5 dates au choix : 14 juin, 28 juin, 10 juillet, 9 septembre et 10 octobre
3-réunion virtuelle : à partir du semestre 2
Frais d’inscription : 2 500€ / 1 900€ pour l’adhérent
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