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PV de la séance du comité du 4 octobre 2006 à Fribourg 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Présents: S. Baechler (SBa), S. Estier (SE), G. Hauswirth (GH), R. Le Coultre (RL), F. Malacrida 

(FM), C. Murith (CM), G. Triscone (GT),  
 
Excusé: Th. Otto (ThO) 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Acceptation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté sans commentaire.  
 
2. Information des membres du comité 

SE a rédigé un projet d’une page afin de présenter l’ARRAD dans la revue « Radioprotection » de la 
SFRP. Ce document sera transmis pour avis aux membres du comité. 
CM a participé au « 38. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz », à Dresden, du 19 au 
22.09.2006. Le président du FS, M. Zoubek, a mentionné la création de l’ARRAD ainsi que la 
convention entre le FS et l’ARRAD. 
RL a été contacté par la section romande de l’Association suisse des TRM (ASTRM) qui souhaiterait 
qu’un membre de leur comité,  M. Pierre-Alain Cuttat, devienne membre du comité de l’ARRAD. Un 
préavis positif est émis par le comité de l’ARRAD. Conformément aux statuts de l’association, son 
élection aura lieu lors de la prochaine Assemblée générale, soit le 16.03.2007. 
 
3. Gestion des aspects administratifs 

- Il y a 4 nouveaux membres depuis le dernier comité du 8.6.2006 
- Situation financière ; CHF 1’817.40 en poste au 30.9.2006.  
 
Site Internet 
- Le nom de domaine www.arrad.ch a été acheté et l’hébergement du site se fait chez Infomaniak 

Network (coût : environ 200.—CHF par année). 
- GT nous présente les statistiques de fréquentation du site. 
- Le domaine d’intérêt « Imagerie par résonance magnétique » doit être ajouté sur le formulaire de 

demande d’admission disponible sur Internet. 
- Il est décidé d’envoyer tous les deux mois une newsletter aux membres de l’ARRAD (première 

parution : décembre 2006). Celle-ci contiendra des informations et des liens Internet pertinents au 
sujet de différents thèmes d’actualité en radioprotection. 

 
4. Organisation des manifestations 

- L’après-midi thématique de l’ARRAD aura lieu le vendredi 3 novembre à l’EIG à 14h00 sur le 
thème « Tchernobyl, 20 ans après ». 

- SBa a envoyé les invitations par courriel le 5.9.2006. 
- GT prend en charge l’organisation de l’apéritif qui clôturera la manifestation.  
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5. Avancement du groupe de travail 

Le groupe de travail TMR (Techniques de mesures des radiations) s’est réuni pour la première fois le 
28.9.2006 à Lausanne. Les participants sont Claude Bailat, Thierry Buchillier, Frédéric Jaquenod, 
Thierry K’Bourch, Stéphane Maillard, Fabrice Malacrida et Claude Wastiel. Les activités du groupe 
sont consignées dans le compte-rendu de la séance qui est disponible sur le site de l’ARRAD. La 
prochaine réunion aura lieu le 3.11.2006 à Genève. 
 
 
6. Prise de position concernant la révision des ordonnances 

L’ARRAD a été sollicitée pour prendre position sur les propositions de modifications des ordonnances 
suivantes : 

- ordonnance sur la radioprotection (ORaP) 

- ordonnance sur la formation en radioprotection (Oform) 

- ordonnance sur la dosimétrie (Odosim) 

Ces documents sont disponibles à l’adresse suivante : www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html  

SBa informera les membres de l’ARRAD  et les invitera à faire part de leurs remarques par courriel au 
secrétariat. Nous ferons le point sur les commentaires reçus à l'occasion du l’après-midi thématique du 
3.11.2006. 
La prise de position de l'ARRAD sera finalisée le 22 novembre 2006 à 10h00 dans les  
locaux de l'IRA à Lausanne. Tous les membres sont invités afin d’élaborer ce document. 

 
7. Divers 

-  CM annonce que le séminaire de la CPR aura lieu le 26.01.2007 à Berne sur le thème de la 
radioprotection du patient dans le domaine médical. 

-  SBa annonce qu’il prendra probablement une année sabbatique en 2007 pour réaliser un postdoc à 
l’étranger. Par conséquent, il ne pourra pas assurer sa tâche de secrétaire. FM se propose pour le 
remplacer pendant cette période. 

 

8. Prochaine séance du comité 

La prochaine séance du comité aura lieu le mercredi 14 février 2007 à 14h00 à Fribourg. 


