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PV de la séance du comité du 8.9.2010 à l’IRA, Lausanne 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Présent(e)s: S. Baechler (SBa), S. Estier (SE), Y. Loerstcher (YL), F. Malacrida (FM), C. Murith 

(CM), G. Triscone (GT), F. Vermot-Gaud (FVG),  
 
Excusé(s): P.-A. Cuttat, R. Le Coultre 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. Acceptation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté sans commentaire. 

 
2. Acceptation du compte-rendu de la séance du 28.5.2010 

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

L’école de radioprotection du PSI et l’école des réacteurs du PSI seront fusionnées. 

L’ancienne EIG-HES de Genève a changé de nom et est devenue l’HEPIA (Haute Ecole du Paysage, 
d’Ingénierie et d’Architecture de Genève). 

Les sociétés scientifiques suisses suivantes ont été contactées et ont répondues favorablement dans 
l’optique de collaborations futures : 

• SSRPM (personne de contact : M. Pachoud); 
• SASRO; 
• SSMN (personne de contact : J. Prior); 
• SSR. 

Il existe dorénavant une présentation de l’ARRAD sur support Powerpoint dans trois 
langues (français, allemand, anglais). Celles-ci seront mises à disposition des membres sur le site 
internet. 

CM, SBa et F. Jaquenod ont participé à la séance de collaboration avec la CAPM/CEPN à Montbéliard 
le 30.6.2010. Il est prévu de collaborer pour mettre sur pied une exposition mobile sur la 
radioprotection dans le domaine médical (collaboration avec l’IRA). Une journée SFRP-ARRAD sur 
le radon aura lieu les 30-31 mars 2011 à Montbéliard. Une demande de financement d’un projet 
INTERREG entre la CAPM et l’EPFL/IRA sur la problématique du radon est à l’étude. 

Création du statut de membres collectifs 

La proposition de modifications des statuts de l’ARRAD faite par SE est discutée et acceptée par le 
comité moyennant quelques corrections. SE enverra la version corrigée à tous les membres du comité. 
Cette proposition de modifications des statuts sera soumise à l’AG du 11 mars 2011. Une cotisation de 
CHF 150.-- pour les membres collectifs sera proposée. Le comité maintient son refus quant à la 
création du statut de membre de soutien afin de préserver son indépendance. 

 
4. Situation financière 

L'état du compte de l'ARRAD au 31.08.2010 est de CHF 10’340.40. La politique de fixation des 
finances d’inscription lors des journées thématiques devra être revue (adaptation du montant en 
fonction du lieu, augmentation pour les non membres…). Idéalement, les journées thématiques 
devraient pourvoir s’autofinancer. 
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5. Etat du site Internet 

Les propositions d’amélioration et de mise à jour du site seront envoyées à GT. Les adresses courriels 
des responsables des groupes de travail seront ajoutées sous le volet « Groupes de travail ». Les 
personnes intéressées pourront ainsi obtenir plus rapidement des informations.  

GT annoncera la journée thématique 2010, avec le flyer corrigé (pas d’accent à secretariat@arrad.ch). 
 
6. Discussion de la JT 2010 (projet de recommandations) 

La prochaine journée thématique sur la formation en radioprotection en Suisse romande aura lieu le 
vendredi 5.11.2010 à l’aula de l’HEPIA à Genève. FM collecte les inscriptions. SBa effectuera une 
relance par courriel dans la deuxième quinzaine de septembre. 

Le projet de recommandations de l’ARRAD concernant la formation des travailleurs en 
radioprotection est discuté. SBa rédigera une nouvelle version sur la base des commentaires reçus par 
les différents membres du comité (fusion des points 4 et 7 centrés sur l’enseignant/formateur, 
reformulation du point 6, ajout d’un point sur la nécessité de formation continue…). 

 
7. Organisation des manifestations en 2011 (AG et JT) 

L’assemblée générale aura lieu le 11.3.2011 au CHUV. La problématique de la radioprotection en 
IRM sera abordée. 

La journée thématique 2011 est prévue le 4 novembre sur le thème des accidents en radiothérapie. 
L’organisation de cette journée sera soutenue par la SASRO et de la SSRPM. Un projet de programme 
établi conjointement avec les représentants de la SASRO et de la SSRPM sera prochainement transmis 
pour avis aux membres du comité. 

La SFRP organise deux journées sur la problématique du radon à Montbéliard les 30-31 mars 2011 en 
partenariat avec l’ARRAD. 

 
8. Manifestations prévues dès 2012 

Pour la journée thématique 2012, il est envisagé de réserver la Boule du CERN et d’aborder le thème 
de l’intervention en cas d’accident. 

 
9. Avancement des groupes de travail 

GT n°1 « techniques de mesures des radiations »; r.a.s. 

GT n°2 « communications »; r.a.s. 

GT n°3 « information du patient » ; Un projet d’affiche / brochure sera envoyé tout prochainement aux 
membres du comité. 

GT n°4 « application des moyens de protection en radiodiagnostic ». Le groupe est toujours très 
dynamique. CM a reçu un rapport relatif à la nécessité du port du tablier en radiodiagnostic 
conventionnel. SBa et RL étudieront ce rapport et le discuteront avec les membres du GT à l’occasion 
d’une réunion à convenir. 

GT n° 5 « protection contre les radiations non ionisantes en IRM »; le groupe s’est réuni en juin. 

Projet GT (n° 6) « suivi des bases radiobiologiques » ; r.a.s. 

 

10. Divers 

Les membres du comité intéressés à rédiger une contribution à la Gazette de l’ARRAD n°9 de janvier 
2011 s’annonceront auprès de CM. 
 
11. Prochaine séance du comité 

La prochaine séance du comité aura lieu le 25.1.2011 à 13h30 à l’IRA (Lausanne). 
 


