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PV de la séance du comité du 15.09.2009 à l’IRA, Lausanne 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Présents: S. Baechler (SBa), R. Le Coultre (RL), P.-A. Cuttat (PAC), D. Forkel-Wirth (DFW), C. 

Murith (CM), J. Prior (JP), F. Vermot-Gaud (FVG) 
 
Excusé(es): S. Estier, G. Triscone, F. Malacrida 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Acceptation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté sans commentaire. 
 
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du 29.6.2009 

Le compte-rendu est accepté sans commentaire. 
 
3. Information des membres du comité 
L’exposition « Ciel mes rayons : voyage au pays des radiations ? » se tiendra au Musée de la Main du 
26.11.2009 au 11.4.2010. RL assure le lien entre le comité d’organisation et l’ARRAD. CM profitera 
d’informer les membres de cette manifestation lors de la prochaine journée thématique. 
Le département de radiologie médicale du CHUV et l’IRA organisent une exposition intitulée « des 
radiations pour guérir » qui aura lieu dans le hall d’entrée du CHUV du 13.1. au 26.2.2010. 
PAC s’occupe de transmettre les informations concernant l’ARRAD à l’ASTRM-Section romande. Il 
va proposer d’inclure les journées thématiques de l’ARRAD dans la liste des formations continues 
reconnues par l’ASTRM (possibilité d’obtenir des points) ainsi que dans la revue « ASTRM actuel ». 
CM transmettra les informations qu’il a reçues du CEPN à RL concernant l’organisation d’atelier de 
radioprotection pour les écoles. 
 
4. Situation financière 

FM n’a pas pu participer à la séance. Les rappels pour les cotisations non payées en 2009 ont été 
envoyés en juillet avec les invitations à la journée thématique du 29.10.2009. 
 
5. Etat du site Internet 

Le comité est favorable à l’ajout d’une rubrique « offres d’emploi » sur le site actuel de l’ARRAD. 
Les offres d’emploi seront maintenues pour une durée maximale de 2 mois. Le service sera gratuit 
pour tous les membres de l’ARRAD. 
 
6. Organisation des manifestations 
 Préparation de la journée thématique du 29.10.2009 
Les différents points d’organisation sont brièvement passés en revue. Un projet de 
recommandations sera envoyé pour avis aux membres du comité. 
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7. Avancement des groupes de travail 

GT n°1 « techniques de mesures des radiations »; r.a.s. 
GT n°2 « communications » ; le groupe souhaite développer une brochure dédiée à la radioprotection 
« pour les nuls ». 
GT n°3 « information du patient » ; la rédaction d'une première version des recommandations pour les 
examens de très faibles doses est en cours. Une discussion en petit groupe est prévue. L’objectif est de 
faire circuler le document avant la fin de l’année auprès du comité. 
GT n°4 « application des moyens de protection en radiodiagnostic » ; une séance a eu lieu entre F. 
Riondel, J. Damet, CM et SBa afin de discuter les premiers résultats. Parmi les activités futures du GT, 
un aspect important consistera à définir les critères utilisés pour décider de l’utilité d’un tablier de 
protection. 
GT n° 5 « protection contre les radiations non ionisantes en IRM »; P.-A. Cuttat a rejoint le groupe qui 
prend forme et se réunira pour la première fois en automne. Rappelons que le groupe a pour mission 
d’évaluer, sur la base des connaissances actuelles, le risque associé aux radiations non ionisantes pour 
le personnel travaillant en IRM et de préparer une recommandation sur les modalités de protection de 
ces personnes. 
 
8. Manifestations prévues en 2010 et futures 

L’assemblée générale 2010 se tiendra au CHUV le 12 mars 2010 à l’auditoire Mathias Mayor. CM 
contactera R. Treier de l’OFSP qui pourrait nous présenter la nouvelle démarche relative aux audits 
cliniques (radioprotection médicale). A l’issue de l’assemblée, un apéritif sera servi au Musée de la 
Main afin que les participants puissent visiter l’exposition. 
Journée thématique 2010; la date du 29 octobre 2010 est retenue. On compte aborder le thème de la 
formation en radioprotection en Suisse romande. CM et SBa transmettront un projet de programme 
pour avis aux membres du comité d’ici la fin novembre. 
La candidature de Genève face à Dresden pour l’organisation de l’IRPA Europe de 2014 a été retenue. 
 
9. Divers 

C. Wernli présidera le FS en 2010 et 2011. Ils souhaitent mettre en place une collaboration entre les 
membres de l’ARRAD et les membres suisses du FS sur des problèmes/questions spécifiques de la 
radioprotection en Suisse. 
Dès 2010, l’ARRAD pourrait décerner un prix pour récompenser un travail original et de qualité dans 
le domaine de la radioprotection. Les modalités d'organisation du concours seront discutées en détail 
lors de la prochaine séance. 
 
10. Prochaine séance du comité 

La prochaine séance du comité aura lieu le 19.1.2010 à 9h30 à l’IRA (Lausanne). 


