
Association Romande de Radioprotection 
http://www.arrad.ch 

 
  
 

SBa/15.02.2007 Page 1/3 
 

 
 

 
 
 

PV de la séance du comité du 22 mai 2007 à Fribourg 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Présents: S. Estier (SE), G. Hauswirth (GH), R. Le Coultre (RL), F. Malacrida (FM), C. Murith 

(CM), G. Triscone (GT) 
 
Excusé: P.-A. Cuttat (PAC) 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Acceptation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 
2. Information des membres du comité 
 
a. Finances 

L’état de la caisse au 22 mai est de Fr. 1640.- (sur le CCP) 
 
A été payé depuis début 2007 
Hébergement Infomaniak pour ARRAD Fr. 180.-  
 
Va être payé prochainement 
Frais conférencier 2006 : Fr.  428.- 
Réservation du nom ARRAD (Switch) Fr. 27.- 
 
Les bulletins de versement pour les cotisations des membres ont été reçus début mai, les 
premiers rappels seront envoyés début juillet. Pour l’instant < 20% des membres ont payé. 

 
b. Site Web 

Ajout des liens vers les « Instituts universitaires actifs dans le domaine de la 
radioprotection Suisse ».  

 IRA (http://www.chuv.ch/public/instituts/ira/ ); 
 Forel : (http://www.unige.ch/forel/welcome.html) et  
 PSI : (http://www.psi.ch/ )  

 
A l’avenir, éventuels ajouts de liens vers des centres de formations en radioprotection 
accrédités par l’OFSP / METAS proposant des cours francophones. Pour d’autres langues, 
redirection vers le site de l’OFSP. 
Ajout d’informations concernant la journée thématique 2007. Changement de la date. 

 
3. Organisation des manifestations 
 
a. Journée thématique 2007 

Date : 26 10 2007 
Lieu : Lausanne, Bugnon 21, Auditoire Pierre Decker 
Délais d’inscription : 30 septembre 2007 
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CM regarde s’il est possible de distribuer des crédits de formation aux personnes inscrites 
(non étudiants). 
CM s’occupe de la conception des flyers. 
MF et CM envoient les invitations d’ici la fin juin 07. 
L’inscription à la manifestation se fera via un fichier . »doc » à renvoyer par mail ou 
courrier au secrétariat de l’ARRAD. Liste des inscrits sous format Excel par MF. 
 
Trois conférences sont prévues concernant la législation. CM voit avec N. Stritt s’il est 
possible qu’il présente les trois conférences. Ceci permettrait d’éviter les redondances et 
de rendre les présentations plus consistantes. 

 
b. Assemblée générale 2008 

Date : Vendredi 14 mars 
Lieu : La salle doit encore être réservée (CHUV) 
 
Deadline pour le GT 1, présentation/synthèse des résultats. Le GT 1 sera dissolu avec la 
possibilité de garder des membres du groupe pour lancer un nouveau GT. 
 
Propositions de conférences : CERN radioprotection autours du nouveau LHC, nouvelles 
techniques de mesures en radioprotection opérationnelle (Analyses spectrométriques in 
situ), thérapie avec des protons. 

 
4. Avancement des groupes de travail 
 
a. GT 1 : Techniques de mesures des radiations 

Les résultats arriveront mi-juin, puis synthèse. Ceux-ci prendront la forme d’un tableau 
d’instruments de mesures, informations sur les normes IEC en vigueur et feedback sur les 
expériences avec les entreprises. Les résultats devraient être livrés en automne  
(à confirmer). 
 

b. GT 2 : Communications 
But : définir le rôle et les méthodes de l’ARRAD en matière de communication afin 
d’assurer une stabilité /ligne de conduite dans la distribution de l’information.  
Le comité se chargera de donner une base (voir annexe 2 de l’ordre du jour) au GT 2.  
RL créera un mandat d’ici septembre en guise de fil rouge. 
 
L’information communiquée devra être objective et l’ARRAD n’effectuera pas de prise de 
positions. Cette dernière mettra des liens vers des instances pouvant communiquer des 
données supplémentaires (mesures, etc.…). 
 
Constitution du groupe : Une personne de l’école des TRM sera disponible à partir de 
septembre 07 pour participer au GT 2. Le comité contactera Corminboeuf ( ? ) et  
Y. Lörtscher ( ?), ainsi qu’une personne de l’IRA. 
 
 
Propositions en vrac : 
Le GT 2 pourrait contacter les responsables de la communication des centrales nucléaires. 
Le GT 2 pourrait essayer d’établir un dialogue avec le juriste du CHUV. 
Le GT 2 pourrait entrer en contact avec les différentes instances de contrôle. 
 

5. Gazette ARRAD N°2 
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La gazette sortira sur une base de deux (janvier – juillet) à trois fois par année suivant la 
quantité d’informations à communiquer. CM se charge de synthétiser les rapports reçus 
par l’OFSP, écrit la gazette n°2 et la soumettra au comité d’ici fin juin 2007.  

 
6. Divers 

- 
 
7. Prochaine séance du comité 

Mardi 2 octobre 2007 à 14h à Fribourg. CM/SE se charge de réserver la salle. 
 


