Journée d’échange et d’informations

FAITES UNE PAUSE
ON VOUS INFORME
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PROGRAMME

08h30 – 09h00 : Acceuil des participants autour d’un petit déjeuner, remise des attestations de présence, des collations pour
la pause déjeuner, et des cadeaux Hello PCR.
09h00 – 10h30 : Conférence donnée par les collaborateurs de
C2i santé sur l’actualité réglementaire, échange avec les participants, réponse aux questions posées.
10h30 - 11h00 : Pause café.
11h00 – 13h00 : Reprise de l’intervention du formateur,
échange avec les participants, réponse aux questions.
13h00 - 13h45 : Cocktail déjeuner.
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Objectifs
C2i santé organise une journée dédiée
aux Personnes Compétentes en Radioprotection
mais également à tous les travailleurs susceptibles
d’être exposés aux rayonnements ionisants.

Cette journée a pour objectif de répondre aux attentes des acteurs de la radioprotection concernant le management du risque
radiogène et d’échanger sur les moyens à mettre en oeuvre pour
répondre aux obligations réglementaires présentes et futures.
Cet évènement permettra d’échanger sur les difficultés terrains
que ces acteurs rencontrent tous les jours.
Cet événement sera animé par les collaborateurs de C2i santé, et
vous permettra de bénéficier de leur expérience en tant qu’acteurs impliqués dans la radioprotection et surtout de repartir avec
une actualisation des évolutions réglementaires.
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Pour vous remercier de votre participation à notre événement
Hello PCR, C2i santé vous offre un accès prioritaire à ses web
conférences mensuelles.
Retrouvez dès à présent tous les sujets traités par nos experts sur
notre site internet :

 Inscriptions gratuites
 Alertes e-mail avant la web conférence
 Sessions questions/réponses
 Enregistrements et envoi des vidéos
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Remerciement
Le succès de notre premier rassemblement Hello PCR nous encourage à poursuivre la dynamique positive nous conduisant à
construire une relation étroite avec nos clients pour leur apporter le
confort d’une forte satisfaction.
Les petits déjeuners Hello PCR réunissent en comité restreint des
PCR et des acteurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements
ionisants. Nos experts apportent de l’information sur une actualité
réglementaire, et se rendent disponibles pour répondre à toutes les
questions.
Les équipes de C2i santé s’engagent à proposer des services toujours plus innovants pour un accompagnement global des structures
médicales. Notre mission est la suivante : favoriser auprès des professionnels de la santé les meilleures conditions pour la réalisation des
actes médicaux que ce soit sur des critères de performance que des
risques.
Nos interventions de conseil, études, formations associées à nos
solutions digitales contribuent à l’objectif de qualité des soins et de
sécurité.

Thierry GIGOUT
Directeur Général
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santé
Leader en Radioprotection & Physique Médicale

Une plus grande proximité pour un meilleur service
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MARSEILLE

TOULOUSE

Nos 4 agences et partout près de chez vous

Paris

Nancy

Lyon

Marseille

 Parc des Algorithmes
Bâtiment Homère
91190 SAINT-AUBIN

 10 rue Paul Langevin
ZAC Saint Jacques II
54320 MAXEVILLE

 5 allée des Chevreuils
Parc Tertiaire du Bois Dieu
69380 LISSIEU

 510 Avenue de Jouques
13400 AUBAGNE

Service Commercial
03 57 54 06 05
c2i.commercial@c2isante.fr

Service Formation
03 57 54 06 06
c2i.formation@c2isante.fr

www.c2isante.fr

