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Programme
9h00 : Accueil des participants / Remise des actes [avec pause-café…]
Stands de 3 sociétés fournisseurs d'outils de RP [Qualimedis / Cormedica / IRSN]
Les participants sont invités au déjeuner du midi [compris dans le montant de l’adhésion]
Le programme ci-dessous ne préjuge pas de l’ordre définitif des interventions

10h00 – 12h20 :

1 - Présentation n°1 : Informations diverses et veille en RP
Présentation du nouvel arrêté PCR
 Par Pierre BARBEY, PCR et coordonnateur du Réseau Grand-Ouest
 30 min + 10 min

2 - Présentation n°2 : Mise en œuvre de la participation du public aux décisions
individuelles dans le domaine du nucléaire de proximité
 Par Jean-Claude ESTIENNE, Division ASN de Caen
 10 min + 5 min

3 - Présentation n°3 : des fortes doses aux faibles doses de radiations :
l'importance du facteur individuel
 Par Nicolas FORAY, Chercheur en radiobiologie, Centre de recherches en cancérologie de
Lyon
 45 min + 15 min

4 - Présentation n°4 : Incident radiologique au Bloc opératoire - Curiethérapie
de prostate (REX PCR)
 Par Pascal DAMIEN, PCR - CHRU de Brest
 15 min + 5 min
12h20 – 14h00 : Déjeuner
[on fête les 10 ans du Réseau Grand-Ouest !..]

14h00 – 16h40 :

5 - Présentation n°5 : Gestion d'un incident d'exposition d'une femme enceinte
lors d'un examen radiologique (REX PCR)
 Par Céline SARRAZIN (PCR), Cabinet radiologie Ouistreham
 5 ou 10 min + 5 min

6 - Présentation n°6 : Estimation de la dose au fœtus lors de procédures
d’imagerie médicale chez une patiente enceinte
 Par Patrice ROCH, PSRPM, IRSN-UEM
 30 min + 15 min

7 - Présentation n°7 : Optimisation de la radioprotection en salle de radiologie
Interventionnelle avec utilisation de champs Radio-atténuateurs stériles de type
RADPAD
 Par Yannick TANCRAY, PCR et Audrey FOHLEN, médecin radiologue - CHRU de Caen
 15 min + 5 min

8 - Présentation n°8 : RAYSAFE I2 le dosimètre interventionnel
 Par Frédéric COUTIN, société Qualimedis
 10 min

9 - Présentation n°9 : La parole à une société invitée (fournisseur d'outils RP):
CORMEDICA
 Par Benoît COURTEILLE, société Cormedica
 10 min

10 - Forum-débat, questions diverses et vie du Réseau :
 Point sur les Réseaux régionaux de PCR et la Coordination nationale
 FORUM : Questions / Expression des Acteurs de la radioprotection
 Fonctionnement du Réseau / Prochain séminaire 2014

 Forum spécifique sur la surveillance radiologique des travailleurs :
Nous consacrerons l'essentiel du temps de ce forum à un débat actuellement en cours au
niveau national (travaux du GT-Dosimétrie) en vue de l'enrichir par le REX des acteurs de
terrain
merci de le préparer (y compris à travers 1 ou 2 diapos) !...
16h40 – 17h00 : Pause-café / échanges / stands de 3 sociétés fournisseurs d'outils de RP

Le plan du Campus 1 figure sur la page suivante
Un plan de localisation du Campus 1 au sein de la ville de CAEN
peut être adressé (au format PDF) à ceux qui le souhaitent
Pour toute correspondance (secrétariat du Réseau G.O.) :
Sophie DELAUNAY : secretariat.imogere@unicaen.fr
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