Organisation

Association romande de radioprotection

Comité de l’ARRAD
Comité de la SSER (Swiss society of emergency
radiology http://sser.g2ph.net

Ses buts
• rassembler les personnes concernées par la
radioprotection en Suisse romande
• favoriser les échanges entre les spécialistes et nonspécialistes
• promouvoir la formation et la culture en matière
de radioprotection
• renforcer la collaboration internationale.
Voici les quelques thèmes sur lesquels le comité
entend concentrer les recommandations de l’ARRAD
qui seront proposées à l’issue de cette journée.

L’ordre du jour de notre assemblée annuelle qui
suivra le mini-symposium est donné dans cette
annonce. Un point important : le comité actuel
arrive au bout de son mandat et doit ainsi être
renouvelé. En outre j’ai fonctionné comme
président pendant deux législatures et mon
mandat n’est plus renouvelable. Les personnes
intéressées à participer au comité de l’ARRAD ou
à fonctionner comme président(e) peuvent
prendre contact avec le secrétaire pour la
préparation des élections. Toutefois une
candidature peut aussi être proposée directement
lors de l’assemblée.
Je suis persuadé que le programme de cette demijournée, qui allie l’approche d’un thème très
pointu de la radioprotection en médecine et les
obligations statutaires de notre association, vous
intéressera et je me réjouis de vous retrouver le
14 novembre pour partager cette rencontre.
Christophe Murith, président de l’ARRAD
Sponsor

Ses moyens d'action
• des réunions scientifiques consacrées à la
discussion de problèmes de radioprotection
comme par exemple: la radioprotection des
travailleurs, la radioprotection du patient,
l’environnement, les techniques de mesure, les
rayonnements non ionisants, etc.;
• la tenue d’une manifestation annuelle;
• la mise sur pied de groupes de travail;
• la collaboration et la promotion des contacts avec
les organismes officiels ou reconnus en
radioprotection sur le plan régional, national et
international.
Ses affiliations
• Fachverband für Strahlenschutz: www.fs-ev.de
• International Radiation Protection Association:
www.irpa.net
Informations complémentaires
http://www.arrad.ch
Inscription à l'association
secretariat@arrad.ch

Association Romande de Radioprotection

mailto:secretariat@arrad.ch

Invitation à l'Assemblée générale et aux
conférences sur le thème

Radiologie aux urgences:
Quels risques pour quels patients ?
Vendredi 14 novembre 2014, 13h30 - 17h00
Auditoire des Policliniques, HUG
(Entrée principale, après réception à gauche)

Invitation
L’année 2014 est un peu particulière pour notre
association. Contrairement à l’usage de ces
dernières années, nous avons renoncé à organiser
une journée thématique au profit de la participation
de nos membres au Congrès IRPA 2014 (du 23 au
27 juin à Genève) dont l’ARRAD est
coorganisatrice. Notre assemblée annuelle, qui se
tenait d’habitude au mois de mars a été déplacée
vers la fin de l’année pour permettre à notre comité
actuel d’assumer jusqu’au bout la préparation du
Congrès IRPA.
Votre comité a prévu d’organiser à cette occasion
un mini-séminaire sur les problèmes de
radioprotection aux urgences, ceci en collaboration
avec la SSER (Swiss Society of Emergency
Radiology). Le thème présente des spécificités qui
sont rarement abordés dans les sociétés de
radioprotection. En effet aussi bien le collectif des
patients que les objectifs des examens
radiologiques diffèrent de la radiologie classique.
Les principes de justification et d’optimisation
sont naturellement aussi applicables, cependant ils
conduisent à des choix techniques qui sont
spécifiques à la situation des urgences.
La confrontation des situations apportera des
éclairages intéressants, non seulement pour les
praticiens en radiologie, mais aussi pour
l’ensemble des radioprotectionnistes confrontés
dans la pratique journalière à l’application des
principes de radioprotection à leur situation
particulière. Nul doute que la discussion à l’issue
des exposés sera nourrie.
Christophe Murith, président de l’ARRAD
Pierre-Alexandre Poletti, présdent de la SSER

Programme

Programme de l'Assemblée générale

Radiologie aux urgences: quels risques pour quels
patients?
13h30 - 14h15

14h15-15h00

Imagerie aux urgences : de la dose
aux protocoles
(Dr Alexandra Platon, unité de
radiologie des urgences, HUG)
Urgences pédiatriques : le
diagnostic compte, la dose aussi !
(Pr Hubert DUCOU LE POINTE
Service de Radiologie, Hôpital
d'Enfants Armand- Trousseau)

15h00 - 15h10: Discussion

1. Accueil et acceptation de l’ordre du jour
2. Nomination de scrutateurs
3. Rapport du président
4. Election/Modification dans le comité
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Acceptation des recommandations de
l’ARRAD N°7 concernant la radiobiologie
7. Rapport des groupes de travail
GT 1: Techniques de mesures des
radiations
GT 2: Communication
GT 3: Information du patient
GT 4: Exposition médicale et
optimisation
GT 5: Protection contre les RNI en IRM
GT 6: Radiobiologie
8. Proposition pour la journée thématique
2015
9. Divers
10. Manifestations à venir : dates et thèmes

15h10 -15h40: Pause café
15h40 -17h00: Assemblée générale
17h00 -18h00: Apéritif

