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PV de la séance du comité du 4.7.2011 à l’IRA, Lausanne 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Présent(e)s: S. Baechler (SBa), F. Jaquenod (en remplacement G. Triscone), Y. Loerstcher (YL), F. 

Malacrida (FM), C. Murith (CM), T. Vermot-Gaud (TVG). 
 
Excusé(s): P.-A. Cuttat, S. Estier, R. Le Coultre, G. Triscone 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. Acceptation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté sans commentaire. 

 
2. Acceptation du compte-rendu de la séance du 25.1.2011 

Le compte-rendu est accepté sans commentaire. 
 
3. Informations des membres du comité 

Le projet INTERREG entre la CAPM/CEPN et l’EPFL/IRA sur la problématique du radon a été 
abandonné. 

La mise sur pied d’une exposition mobile sur la radioprotection dans le domaine médical est à l’étude 
entre l’IRA et l’IRSN. 

Suite à la catastrophe de Fukushima, la HECVSanté de Genève a organisé une séance d’information 
qui a rencontré un très bon succès. 

Le comité de l’ARRAD recommande que la stratégie de communication de l’ARRAD suite à un 
événement radiologique majeur du type Fukushima fasse l’objet d’une réflexion au sein du GT 2 
« communication ». 

 
4. Situation financière 

L'état du compte de l'ARRAD au 4.7.2011 est de CHF 11’845.01.  

FM fera un bilan des cotisations non payés d’ici la mi-août 2011. 

 
5. Etat du site Internet 

Les statuts du 11.3.2011 doivent être publiés sur le site de l’ARRAD. 

La dernière version des recommandations de l’ARRAD concernant la formation dans le domaine de la 
radioprotection  a été validée par les membres du comité et sera transmise à GT pour publication. 

 
6. Discussion de la JT 2011 

La journée thématique aura lieu le 4 novembre 2011 au CHUV sur le thème : « Accident de 
radiothérapie : une vraie menace ? comment réagir ? » La SASRO, l’ASTRM et la SSRPM sont 
associées à l’organisation de cette manifestation. En particulier,  un membre de chacune de ces 
associations est membre du comité de programme. 

CM présente le projet de programme aux membres du comité. 

L’objectif est d’avoir tous les documents et informations nécessaires pour la préparation du flyer d’ici 
au 15.7.2011. 
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TVG étudiera la possibilité de créer une page internet pour permettre aux participants de s’inscrire en 
ligne. 
 
7. Autres manifestations prévues en 2012 et 2013 

Pour l’AG 2012, le thème retenu est la place de la radioprotection dans la sécurité et la santé au 
travail, présenté par YL. 

Pour la JT 2012 sur le thème de l’intervention en cas d’accident, la réservation du Globe du CERN 
pour une journée en novembre est toujours en discussion. YL se propose pour contacter la sécurité du 
CERN. 

Pour la JT 2013, le thème de la radioprotection dans l’environnement est retenu. Elle pourrait avoir 
lieu à Fribourg. 

 
8. Avancement des groupes de travail 

GT 2; ras (voir « Information des membres du comité ») 

GT 3; la version de la plaquette « Radiographie, quels risques pour le patient » avec le logo de 
l’ARRAD sera mise à disposition sur le site Internet. 

GT 4; les recommandations du GT concernant l’application des moyens de protection (tablier) en 
radiodiagnostic sont disponibles sur le site. L’idée serait d’en faire une recommandation de l’ARRAD 
une fois que les recommandations relatives au CT seront disponibles. M. F. Riondel a fait part au 
président de l’ARRAD de son souhait de renoncer à la présidence du groupe et propose M. P. 
Bachmann comme successeur. Le comité a approuvé cette proposition. 

GT 5; ras. 

GT 6 « le suivi des bases radiobiologiques » ; la création de ce GT est en discussion. Une 
représentante de l’IRA et membre de l’ARRAD, Mme Mirjana Tosic, participera à la prochaine 
réunion du groupe de travail MELODI (Multidisciplinary European Low Dose Initiative). 

 
9. Divers 

La Gazette de l’ARRAD n°10 est en cours de rédaction et sera envoyée aux membres d’ici fin juillet. 
 
10. Prochaine séance du comité 

La prochaine séance du comité aura lieu le 3.11.2011 à 16h00 à l’IRA à Lausanne. La séance sera 
suivie d’un repas avec les conférenciers extérieurs de la journée thématique du 4.11.2011. 


