
CENTRE DE FORMATION 
DES PROFESSIONS DE SANTE 

 

 

N° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 - Siret : 26310012500016 - APE : 851 A 

Tout notre catalogue de formation est en ligne sur http://www.chu-toulouse.fr/-centre-formation-professions-sante- 

Radioprotection des patients exposés 

aux rayonnements ionisants 

Cette formation, organisée par le Centre de formation des professions de santé en partenariat avec 

l’Institut de formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale, aura lieu le : 

 15 octobre 2013 de 8h30 à 19h30 pour les médecins 

 16 octobre 2013 de 8h30 à 19h30 pour les chirurgiens 

Programme  
(formation assurée par des médecins et des physiciens) 

► Physique des rayonnements 

► Biologie des rayonnements 

► Organisation de la radioprotection 

► Imagerie 

► Exposition du patient 

► Amélioration de la radioprotection du patient 

► Validation des connaissances 

Adresse et lieu de formation 

Hôpital Purpan (bâtiment des écoles et de la formation),  

330, avenue de Grande-Bretagne,  

31059 Toulouse cedex 9 

Renseignements 

OLIVIER-VIARD Corinne,  

téléphone : 05 61 77 25 69,  

courriel : viard.c@chu-toulouse.fr 

Inscriptions 

BEZIADE Séverine,  

téléphone : 05 61 77 22 94,  

courriel : beziade.s@chu-toulouse.fr 
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Bulletin d’inscription 

« Radioprotection des patients exposés aux 

rayonnements ionisants » 

Date de la demande d’inscription :       

Civilité : Mme Mr 

Nom :       

Prénom :       

Spécialité médicale ou chirurgicale :       

Coordonnées personnelles 

Adresse :       

Ville :       

Code postal :       

Courriel :       

Téléphone :       

Fax :       

Coordonnées professionnelles 

Adresse :       

Ville :       

Code postal :       

Courriel :       

Téléphone :       

Fax :       

Frais pédagogiques de la formation 

Ils s’élèvent à 473€. Le paiement s’effectue à l’issue de la formation, à réception de l’avis de somme 

à payer du Trésor Public. 

Précisez, qui prendra en charge ces frais pédagogiques de formation ? 

 vous-même, à titre individuel (dans ce cas-là, rajoutez votre signature ci-dessous) 

 votre employeur (dans ce cas-là, rajoutez obligatoirement le cachet de votre employeur) 

Signature ou cachet de l’employeur : 

Le bulletin d’inscription complété est à adresser à Séverine BEZIADE : 

 par voie postale à : Centre de formation des professions de santé - CHU de Toulouse - 330, 

avenue de Grande-Bretagne - TSA 40031 - 31059 Toulouse cedex 9 

 par courriel à : beziade.s@chu-toulouse.fr 

 par fax au : 05 61 77 77 74 
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