RESEAU REGIONAL
GRAND-OUEST
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RADIOPROTECTION

26ème
Rencontre
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Amphi DAURE

Programme
9h00 : Accueil des participants / Remise des actes [avec pause-café…]
Stands de 4 sociétés fournisseurs d'outils RP [SAPHYMO, ESPRIMED, MIRION, WYTEK]
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 – 12h15 :

1 - Présentation n°1 : Informations diverses et veille en radioprotection
 Par Pierre BARBEY, PCR et coordonnateur du Réseau Grand-Ouest
 25 min + 5 min

2 - Présentation n°2 : Les avancées de la connaissance épidémiologique sur les
faibles doses
 Par Dominique LAURIER, Responsable du laboratoire d’épidémiologie de l’IRSN
 45 min + 15 min

3 - Présentation
Radioprotection

n°3 :

Radiologie

interventionnelle

sous

hypnose

et

 Par Jean-Michel PIBLINGER, PCR au CH F. Mitterrand de PAU
 20 min + 5 min

4 - Présentation n°4 : Etat de la radioprotection dans le Grand-Ouest - Bilan
2014
 Par Guillaume BOUYT, Chef de Division ASN-Caen et Pascal GUILLAUD, adjoint au Chef
de Division ASN-Nantes
 20 min + 5 min
12h20 – 14h00 : Déjeuner

14h00 – 16h40 :

5 - Présentation n°5 : Evaluation de la contamination, par inhalation, interne des
travailleurs dans le service de médecine nucléaire du CHRU BREST
 Par Pascal DAMIEN, PCR, et Valérie GUILLOUX, Technicienne de laboratoire (méd.
nucléaire) au CHRU de Brest
 15 min + 5 min

6 - Présentation n°6 : Evaluation du risques radiologique lors d'une
implantation de pacemaker fonctionnant avec une source de Pu238
 Par Dominique SCHIEDTS, PCR CHP-Cotentin
 15 min + 5 min

7 - Présentation n°7 : Etude du risque d’exposition externe post exploration,
autour des patients arrivants de médecine nucléaire auprès du personnel
soignant et ambulancier - REX pour convention de collaboration et
conception d’un nouveau service de MN.
 Par Emmanuel BURGUIN, PCR CH Bretagne-Atlantique
 15 min + 5 min

8 - Présentation n°8 : Implantation d’un nouveau service de néonatologie au
SIM d’Alençon : Retour d’expérience des actions PCR
 Par Emeline CARON et Sandrine QUINT, PCR au SIM d’Alençon
 15 min + 5 min

9 - Présentation n°9 : Présentation de la société SAPHYMO sur la métrologie
du Radon et de ses descendants
 Par Julien VILLERT, société SAPHYMO
 15 min + 5 min

10 - Présentation n°10 : Présentation de la société ESPRIMED : Rendre
l'imagerie médicale plus efficace et plus sûre
 Par Nabil BENALI, société ESPRIMED
 10 min

11 - Forum-débat, vie du Réseau et questions diverses :
 L’actualité de la CoRPAR
 FORUM : Questions / Expression des Acteurs de la radioprotection
 Prochains séminaires 2016
16h40 – 17h00 : Pause-café / échanges / stands de 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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Station Tram « Université »
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