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INTRODUCTION



Besoins en formations pour la radioprotection médicale

Domaine médical

• Le plus ancien des domaines 
d’applications

• Approx. 1/3 d’ exposition annuelle 
moyenne

• Hétérogénéité des formations

Nouveaux 
besoins

• Homogénéiser la qualité des 
formations obligatoires pour les 
personnels directement concernés 
par des RI

• Informer et sensibiliser les 
personnels indirectement concernés



LE SITE CEFOR@D



Objectifs du site

National

• Répondre au besoin en formation continue 
des professionnels concernés par la 
radioprotection médicale;

• Informer le grand public.

International

• Faciliter les collaborations internationales

• Soutenir les formations spécialisées niveau 
master et doctorat (Amérique Latine, 
Afrique, Asie)



Public visé

Information / 
Sensibilisation

Accès libre

Grand public

Approfondissement de 
la formation initiale

Accès restreint

Personnels médicaux

Formation dans les 
disciplines liées à la 
radioprotection et à la 
radiophysique médicale.

Accès restreint

Etudiants



Buts de la plate-forme CEFOR@D

Méthode flexible

Contenus pédagogiques exclusifs et efficaces

Accompagnement sur mesure

Enseignants expérimentés et disponibles



Apports de la plate-forme CEFOR@D dans le contexte actuel



Arborescence et rubriques du site CEFOR@D
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Partenaires
Liste des partenaires 

de la plateforme

Formations 
continues

Liste des formations 
continues

Accessibles au 
niveau national

Formations 
spécifiques

Liste des formations 
spécifiques

Accessibles au niveau 
international

Base documentaire

Liens Internet

Vidéos



LES CONTENUS PÉDAGOGIQUES



Les types de contenus pédagogiques

Contenus en accès libre:

• Vidéos documentaires

• Textes réglementaires

• Liens internet

Contenus en accès restreint:

• Cours enregistrés

• Présentations avec commentaire audio intégré

• Classes virtuelles



Cours enregistré

Cours en amphithéâtre 
enregistré :

• Cours fait par un 
enseignant

• Vidéo divisée en chapitres, 
avec la possibilité de 
naviguer d’un chapitre à 
l’autre

• Possibilité d’ajouter des 
sous-titres

• Possibilité de faire des 
zooms sur la vidéo



Présentation avec 
commentaire audio 
intégré

Présentation 
PowerPoint avec:

• Commentaires 
audio

• Tests de 
connaissances 
intégrées, avec 
des questions:

• A choix 
multiples

• Vrai/faux

• Remplissage de 
blancs

• Choix de la 
réponse dans 
une liste 
déroulante 



Classe virtuelle

Conférence Web, basée sur la 
technologie Flash:

• Facile d’accès (pas de 
téléchargements 
nécessaires)

• Conviviale

• Cours engageants et 
interactifs

• Partage d’applications

• Présentation et 
téléchargement de 
documents

• Echange d’idées 
(chat/sondages/tableau 
blanc)



LES ASPECTS "SÉCURITÉ"



Encapsulation des documents

Adobe Connect Pro

Flash Paper



Définition de droits d’accès pour les utilisateurs du site

Catégories 
d’utilisateurs

Droits d’accès 
personnalisables

Règles d’accès



En conclusion…

Atout pour la gestion du temps du personnel 
formé, ainsi qu’une garantie de qualité.

Confidentialité

Site 
fonctionnel

Collaborations
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