Association Romande de Radioprotection
http://www.arrad.ch

PV de la séance du comité du 4 septembre 2008 à Fribourg
__________________________________________________________________________________
Présents:

S. Baechler (SB), S. Estier (SE), R. Le Coultre (RL), F. Malacrida (FM), C. Murith (CM),
G. Triscone (GT),

Excusés: P.-A. Cuttat, D. Forkel-Wirth, J. Prior,
__________________________________________________________________________________

1. Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté sans commentaire.
2. Acceptation du compte-rendu de la séance du 21.2.2008
Le compte-rendu est accepté sans commentaire.
3. Information des membres du comité
3.1. Demande de collaboration avec l’association camerounaise des TRMs.
L’Association Camerounaise du Personnel Technique d’Imagerie Médicale et de Radiothérapie
(ACPTIMR) a sollicité l’ARRAD pour organiser des missions d’enseignements et de formation. Cette
demande sort du champ d’actions de l’ARRAD. Il est décidé d’orienter le président de l’ACPTIMR
vers l’ASTRM. RL et SB étudieront la possibilité de leur mettre à disposition des supports de cours
existants (versions électroniques).
3.2. Collaboration avec le CAPM
Un échange d’informations a été organisé avec la Communauté d’Agglomération du Pays de
Montbéliard (CAPM) et l’ARRAD lors d’une visite d’une délégation de l’ARRAD à l’exposition
« Vous avez dit radioprotection ? » le 18 avril 2008 à Montbéliard. Divers thèmes de collaboration ont
été abordés : problématique du radon, information du patient en radioprotection, formation des
professionnels, intervention en cas d’accident radiologique.
RL informe le comité de la venue de l’exposition « Vous avez dit radioprotection ?» au Musée de la
Main (Fondation Claude Verdan) à Lausanne du 25 novembre 2009 au 11 avril 2010. Le financement
de l’opération est organisé par la HECVSanté et M. François Descombes, doyen de la filière TRM, est
le coordinateur de l’entier du projet. CM rédigera une lettre d’intention à M. Descombes pour
l’informer du soutien enthousiaste du comité de l’ARRAD et de son intérêt pour organiser une
manifestation en parallèle.
3.3. Stratégie de l’ARRAD à moyen terme
• augmentation de la base; les démarches sont en cours auprès des particuliers; on pourrait par la
suite envisager des interventions ponctuelles auprès des professionnels du domaine médical.
• augmentation de la visibilité; la démarche est en cours par des lettres auprès des sociétés
scientifiques.
• valorisation des travaux effectués; elle est assurée par la distribution de la gazette, des flyers des
journées thématiques et des recommandations (création de la série avec le N°1,
Recommandations concernant la radioprotection dans le domaine médical).
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4. Situation financière
Le solde au 2.9.2008 s’élève à CHF 7'898.15. 92 membres ont payé leur cotisation 2008.
Les rappels pour les cotisations 2007 et/ou 2008 non payées ont été envoyés le 15.07.2008.
Les deux sponsors de la journée thématique du 31.10.2008 ont payé.
5. Etat du site Internet
Le site de l’ARRAD a été mis à jour. GT fait remarqué les nombreux téléchargements de documents.

6. Introduction de membres collectifs
Le comité de l’ARRAD ne souhaite pas introduire la notion de membres collectifs dans les statuts et
compte privilégier le sponsoring par des actions ponctuelles lors des diverses manifestations.
7. Organisation des manifestations
7.1 Point sur la journée thématique du 31.10.2008 (Le radon en Suisse : où en est-on ?)
On compte 20 inscriptions à ce jour. SB effectuera une relance par courriel quelques jour avant le
30.9.2008. CM et SB se chargent d’organiser la journée et de rédiger un projet de recommandations
concernant le programme radon en Suisse. Il faudra également envoyer un plan d’accès aux
participants quelques jours avant la manifestation.
7.2 Préparation de l’assemblée générale du 13.03.2009
L’assemblée générale aura lieu à Genève à l’aula de l’EIG. Elle sera précédée (vers 13h30) d’une
conférence sur l’une des thématiques suivantes:
- nouvelle technique d’imagerie fonctionnelle et radioprotection;
- dose aux patients en CT;
- radioprotection lors de l’utilisation de rayonnements ionisants pour des applications industrielles
(proposition d’après séance du secrétaire).
Un apéritif sera organisé à la fin de la journée (vers 16h30).
7.3 Préparation de la journée thématique du 30.10.2009 ( ?)
La date de cette journée thématique pourrait être déplacée vers la fin novembre afin de l’organiser en
parallèle à la venue de l’exposition à Lausanne. On envisage de parler des défis de la radioprotection
en cas de reprise du nucléaire en Suisse. GT fera part de sa proposition de programme au comité.
(Proposition de RL pour l’assemblée générale 2010 : visite de la protonthérapie au PSI)
8. Avancement des groupes de travail
8.1. GT n°1 « techniques de mesures des radiations »
SB relancera Claude Bailat pour la mise à jour de la base de données.
8.2. GT n°2 « communication »
Une première réunion a eu lieu le 27.8.2008. L’objectif du GT a été redéfini à cette occasion et
consistera à élaborer une stratégie de l’ARRAD vis-à-vis de l’information de la population sur la
radioprotection en général. Il est prévu de remettre un document au comité en fin d’année.
8.3. GT n° 3 « information du patient »
Une première réunion a eu lieu le 3.6.2008. Le GT-3 a décidé de se concentrer, dans un premier
temps, sur la forme et le type d’information à donner aux examens « de très faibles doses », avec en
premier lieu les radiographies du thorax ou les radiographies dentaires. Il est prévu de remettre un
document au comité en fin d’année.
8.4. GT n° 4 « application des moyens de protection (tablier) en radiodiagnostic »
RL relancera le président du GT-4.
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8.5. GT n° 5 « protection contre les radiations non ionisantes en IRM »
CM relancera le président du GT-5. G. Triscone propose d’effectuer en parallèle une recherche de la
littérature dans le domaine.
9. Divers
Le séminaire de la CPR aura lieu le 13.2.2009 à Berne sur le thème : « La formation en
radioprotection : situation actuelle et défis pour le futur ».
10. Prochaine séance du comité
La prochaine séance du comité aura lieu le 27.01.2009 à 14h à l’IRA (Lausanne).
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