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wrpr3010m

2017
Questions spéciales de radioprotection (partim)

2 crédits 15.0 h Q2

Enseignants Scalliet Pierre coordinateur ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Thèmes abordés Sources non scellées : radioprotection opérationnelle spécifique : problèmes de radioprotection dans une unité
de tomographie par émission de positons ; recommandations internationales et législation spécifique ; contrôle
de qualité ; évaluation des doses au patient : discussions approfondies ; optimisation de la dose au patient ;
conditions d'hospitalisation et de décharge des patients - type d'instructions à fournir ; nouvelles techniques et
radioprotection ; questions pédiatriques spécifiques. Radiothérapie : radioprotection opérationnelle spécifique ;
législation et recommandations internationales spécifiques ; contrôle de qualité ; évaluation des doses au patient :
discussion approfondie ; optimisation de la dose au patient ; nouvelles techniques et radioprotection ; questions
pédiatriques spécifiques ; conditions d'hospitalisation et de décharge des patients : type d'instructions à fournir.
Imagerie : radioprotection opérationnelle spécifique ; législation et recommandations internationales spécifiques ;
contrôle de qualité ; évaluation des doses au patient ; discussion approfondie ; optimisation de la dose au patient ;
nouvelles techniques et radioprotection ; questions pédiatriques spécifiques. Législation détaillée pour le contrôle /
Directives européennes

Acquis

d'apprentissage

La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Faculté ou entité en

charge:

CRPR
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Certificat de compétence pour

l'utilisation des rayons X en

diagnostic médical

RXU2CE 2

Master de spécialisation en

médecine nucléaire
MNUC2MC 2

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-rxu2ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-rxu2ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-mnuc2mc.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-mnuc2mc-cours_acquis_apprentissages.html

