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Barème d’attribution des points pour les activités de 
formation continue 

 
La formation continue doit comptabiliser en moyenne 20 points par année calendrier pour 

les candidats à la prolongation de l’agrément en qualité de médecin du travail chargé de la 

surveillance médicale dans les établissements des classes II et III et 30 points par année 

calendrier pour les candidats à la prolongation de l’agrément en qualité de médecin du 

travail chargé de la surveillance médicale dans les établissements de classe I. Le nombre 

total de points est à comptabiliser selon de le barème d’attribution de points par activités 

repris ci-dessous: 
 

 Nature de l’activité Auditeur – Lecteur Formateur – Auteur 

A Activités scientifiques 

(ex: congrès, séminaires, 

conférences, symposia, etc) 

pour autant que leurs 

intérêts et publicités se 

situent au moins à l’échelle 

nationale) 

1 pt / heure  

de radioprotection 

15 pts / lecture invitée  

10 pts / présentation (3 pts en 

reprise) 

 6 pts / poster (2 pts en reprise) 

 

[100 %: 1er auteur] 

[50 %: 2ème auteur] 

[30 %: les suivants] 

B Enseignements 

NB: ne pas mentionner les 

informations dispensées 

dans le cadre de l’application 

de l’art 25 du RGPRI 

1 pt/heure De base:  

1 pt / heure (max 90 pts / 6 ans) 

Formation continue: 

2 pts / heure (max 120 pts / 6 ans)  

C Stage  1 pt / stagiaire / jour  

(max 90 pts / 6 ans) 

D Réunions Scientifiques 

locales 

1 pt / heure 5 pts / présentation  

(1 pt en reprise) 

(max 60 pts / 6 ans) 

E Lecture (planned self-

directed learning) 

5 pts / an / revue 

(max: 60 pts / 6 ans) 

 

F Publication: 

- Article (avec comité) 

          (sans comité) 

 

- Livre entier 

        chapitre 

  

20 pts / article 

  5 pts / article 

 

50 pts / livre 

20 pts / chapitre 

 

[100 %: 1er auteur] 

[50 %: 2ème auteur] 

[30 %: les suivants] 

(max 120 pts / 6 ans) 

G Groupe de travail sur la   



surveillance médicale des 

personnes 

professionnellement 

exposées: 

- Participation aux réunions 

- Rédaction d’un rapport 

- Coordination 

 

 (min 2 réunions / an) 

 

 

 

 

2 pts / réunion 

5 pts / rapport 

5 pts / an 

 

(max 120 pts / 6 ans) 

H Groupe de travail 

multidisciplinaire 

(radioprotection): 

- Participation aux réunions 

- Rédaction d’un rapport 

- Coordination 

 

(min 1 réunion/ an) 

  

 

 

3 pts / réunion 

6 pts/ rapport 

6 pts / an 

 

(max 120 pts / 6 ans) 

I Etude documentée (étude de 

dosimétrie pour groupes 

particuliers de travailleurs, 

études radio-

épidémiologiques, nouveaux 

procédés/techniques de 

traitements 

d’irradiation/contamination,  

études ALARA, …) 

 8 pts / activité documentée 

(max 60 pts / 6 ans)  

 

 


