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Objectifs opérationnels et pédagogiques de la formation : 

• Développer ses connaissances sur l’habilitation des professionnels en Radiothérapie, nouvelle exigence 
règlementaire 

• Mieux appréhender le sens et la méthodologie de cette nouvelle exigence. 

• Faire les bons choix afin de la mettre en œuvre au sein d’un département de Radiothérapie dans les 3 
grands corps de métiers des soignants (Onco-RT, PSRPM, MER) 

 
Prérequis : Responsables de département de radiothérapie, Oncologues Radiothérapeutes, PSRPM, MERM, 
Cadres 
 
Durée : ½ journée 
 
Lieu : Hyatt Regency Paris Etoile 3, Place du Général Kœnig, 75017 Paris 
 
Modalites et délai d’accès : 
La formation est réalisée en présentiel. 

Le calendrier de nos formations est mis en ligne sur le site de l’AFCOR. 

Les inscriptions sont ouvertes 4 mois avant le début de chaque formation et devront être réalisées auprès du secrétariat de 

l’AFCOR. Vous recevrez ensuite une confirmation par mail de votre inscription à la formation dans les 7 jours. 

 
Méthodes et moyens pédagogiques : 

• Interactivité, échanges d’expérience,  
• Table ronde pluridisciplinaire, avis d’experts à partir de cas cliniques variés 

 

Modalités d’évaluation :   Post-formation 
 
Frais d’inscription :     150€/pers    
Comprenant : 

• Frais d’inscription (avant le 10/09/2022) 
• Badge d’accès 
• Restauration mentionnée au programme 

 
Capacité d’accueil limitée : 70 pers. 
 
Accessibilité : Pour tout besoin spécifique en matière de handicap, nous vous invitons à nous contacter 

directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

Certaines salles sont habilitées à recevoir des Personnes à Mobilité́ Réduite (PMR). 
  

 

Séminaire Management AFCOR :  

« Habilitation des personnels »  
 

Samedi 1er octobre 2022 

Hyatt Regency Paris Etoile (Porte Maillot) 
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Programme 
09h00-09h15  Accueil - Présentation du séminaire : (Thomas LEROY, AFCOR) 
  
09h15-09h45 Principe d’habilitation des personnels  
Carole ROUSSE (Directrice du DIS, ASN, Montrouge) 
09h45-10h15 Méthodologie de l’habilitation  
Eric Jabret (Cabinet D4care)  
 
10h15-10h45 Pause et discussion avec les orateurs 
 
10h45-11h30 Habilitation des Physiciens et dosimétristes  
Véronique BODEZ (Physicienne, ICAP, Avignon) 
11h30-12h15 Habilitation des MERM 
Hélène HANCE (MER, CGFL, Dijon) 
12h15-12h45 Habilitation des Médecins  
Jean Christophe FAIVRE (ICL à Nancy ) 
12h45-13h00 Conclusion - Evaluation du séminaire  
Nicolas POUREL, AFCOR 
 
13h00 Fin du séminaire 
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