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

PV de la séance du comité du 19.01.2010 à l’IRA, Lausanne
_________________________________________________________________________________
Présents:

S. Baechler (SBa), R. Le Coultre (RL), F. Malacrida (FM), C. Murith (CM), J. Prior (JP),
G. Triscone (GT)

Excusé(es): P.-A. Cuttat, S. Estier, D. Forkel-Wirth, F. Vermot-Gaud
__________________________________________________________________________________

1. Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté sans commentaire.
2. Acceptation du compte-rendu de la séance du 15.9.2009
Le compte-rendu est accepté sans commentaire.

3. Information des membres du comité
La prochaine élection du comité de l’ARRAD aura lieu lors de la prochaine assemblée générale (AG)
du 12 mars 2010 au CHUV.
JP informe qu’il démissionne du comité de l’ARRAD ainsi que du GT n°3 suite à l’acceptation de
nouvelles charges professionnelles. Il s’engage à essayer de trouver un successeur.
Les autres membres présents lors de la séance souhaitent poursuivre leur activité au sein du comité.
Lors de l’envoi de la convocation à l’AG, il sera précisé que les membres intéressés à rejoindre le
comité peuvent faire part de leurs intentions à CM.

Il est rappelé qu’à l’issue de l’AG, un apéritif sera servi au Musée de la Main afin que les
participants puissent visiter l’exposition.
Le projet de recommandations concernant la radioprotection et la relance du nucléaire en Suisse sera
envoyé à tous les membres avant l’AG, après consultation des membres du comité.
4. Situation financière
FM fait le point sur la situation financière (voir tableau ci-dessous). Le solde en caisse au 31.12.2009
est de CHF 6'822.45.
Solde au 01.01.2009
Cotisations
Contributions Journée thématique
Sponsors
Intérêts nets
Frais Journée thématique
Frais divers
Participation au FS
Solde au 31.12.2009
Sommes égales (CHF)
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Actifs (CHF)
7854.5
4010
3310
2000
7.65

Passifs (CHF)

7661.95
1437.75
1260
6822.45
17182.15

17182.15

Page 1/2

FM établira la liste des personnes n’ayant pas payé leur cotisation en 2008 et 2009. Il est décidé de
contacter chacun de ces membres personnellement afin de les relancer. Notons qu’à ce jour, l’ARRAD
compte 144 membres.
5. Etat du site Internet
La liste des conférences et des prochaines manifestations sera à mise à jour sur le site.
GT informe des nombreux téléchargements des fichiers PPT des conférences.

6. Organisation de la journée thématique 2010
La date de la prochaine journée thématique (JT) est déplacée au vendredi 5.11.2010 en raison des
vacances scolaires. Cette journée aura lieu à l’aula de l’EIG à Genève et le thème abordé sera la
formation en radioprotection en Suisse Romande. Le projet de programme ainsi que les thèmes
proposés aux différents conférenciers sont passés en revue.
Une discussion est lancée quant à la nécessité de maintenir deux manifestations par année: la journée
thématique et l’assemblée générale précédée d’une conférence. CM prendra la température lors de
l’AG.
7. Avancement des groupes de travail
GT n°1 « techniques de mesures des radiations »; r.a.s.
GT n°2 « communications » ; en 2009, les activités du GT se sont concentrées sur l’organisation de la
venue de l’exposition « Ciel mes rayons ! ». En 2010, le GT compte élaborer une plaquette
présentant l’ARRAD. Dans ce cadre, le logo de l’ARRAD sera repris par un graphiste afin d’améliorer
la qualité.
GT n°3 « information du patient » ; la rédaction d'une première version des recommandations pour les
examens de très faibles doses est en cours. L’objectif est de présenter le document à l’AG. On note
que Mme Tosic, collaboratrice de l’IRA, va rejoindre le GT. Elle assurera également les échanges
avec un groupe de travail analogue mis en place en France par le CEPN et l’IRSN.
GT n°4 « application des moyens de protection en radiodiagnostic ». Le groupe est très dynamique.
Une prochaine réunion est prévue en mars 2010.
GT n° 5 « protection contre les radiations non ionisantes en IRM »; r.a.s.
8. Manifestations prévues en 2011
CM a contacté différentes sociétés scientifiques suisses dans le but d’organiser une journée thématique
en commun. Le président de la SASRO est le seul à avoir donné un retour à ce jour. CM va le
rencontrer prochainement afin de lui présenter l’ARRAD.
Pour l’assemblée générale du 11.3.2011, le comité propose d’inviter un conférencier abordant la
problématique de la radioprotection en IRM.
La journée thématique de 2011 est prévue pour le 4 novembre. FM se renseignera pour réserver la
boule du CERN. Parmi les thèmes proposés, on retient l’intervention et la mammographie.
Notons qu’en 2011, la SFRP compte organiser des journées sur la problématique du radon à Paris ou à
Montbéliard en partenariat avec l’ARRAD.
La proposition du FS et de l'ARRAD de tenir le prochain congrès régional de l'IRPA à Genève en
2014 a été acceptée par les présidents des associations IRPA européennes. Ceci va représenter un gros
engagement pour notre association.
9. Divers
Le projet de la Gazette de l’ARRAD n°7 est discuté. Il sera envoyé aux membres d’ici la fin janvier.
10. Prochaine séance du comité
La prochaine séance du comité aura lieu le 8.9.2010 à 9h30 à l’IRA (Lausanne).
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