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PV de la séance du comité du 27.01.2009 à l’IRA, Lausanne 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Présents: S. Baechler (SB), P.-A. Cuttat (PAC), S. Estier (SE), R. Le Coultre (RL), F. Malacrida 

(FM), C. Murith (CM), G. Triscone (GT), D. Forkel-Wirth (DFW), J. Prior (JP) 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Acceptation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté sans commentaire. 
 
2. Acceptation du compte-rendu de la séance du 4.9.2008 

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

3.1 Composition du comité en 2009 

SBa a fait part des motivations de M. Thierry Vermot-Gaud à rejoindre le comité de l’ARRAD. Le 
comité est très favorable et M. Thierry Vermot-Gaud devra être élu lors de l’assemblée générale du 
13.3.2009. 
Pour les années à venir, il a été décidé que le comité de l’ARRAD se composera au maximum de 10 
membres. 
N.B. La prochaine élection du comité aura lieu lors de l’assemblé générale de 2010 (tous les 4 ans). 
 
3.2 Finalisation des recommandations n°2 concernant le radon 

Les commentaires de FM et GT ont été discutés en aparté. Le projet de recommandations sera envoyé 
par courriel pour avis aux membres de l’ARRAD au début février. Les éventuelles propositions de 
modifications et l’approbation de ces recommandations seront discutées à l’assemblée générale du 
13.3.2009. 
 
3.3 Exposition « Vous avez dit radioprotection ? » 

RL rappelle au comité la venue de l’exposition « Vous avez dit radioprotection ?» au Musée de la 
Main à Lausanne du 26.11.2009 au 11.4.2010. Divers conférences et ateliers seront organisés à cette 
occasion. Le vernissage aura lieu le 25.11.2009 à 18h00.  
Il est important d’assurer une bonne visibilité de l’ARRAD qui a été l’initiateur du projet. Pour ce 
faire, le logo de l’ARRAD sera présent sur le « flyer » de l’exposition et l’Assemblée générale du 12 
mars 2010 à 14h00 fera partie de la liste des manifestations organisées dans le cadre de l’exposition. 
SBa contactera Mme Gubran, chargée de communication (021/314.68.60). 
SBa informe que l’IRA en collaboration avec le département de radiologie du CHUV organisera en 
parallèle une exposition sur le thème « radiation et médecine » dans le hall d’entrée du CHUV.  
 
4. Situation financière 

FM nous présente l’état des comptes. Le solde au 31.12.2008 s’élève à CHF 7'851.70. Notons que 110 
membres ont payé leur cotisation en 2008 et un montant de 810.— (correspondant à 81 membres) a été 
versé au FS. 
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Les  cotisations 2009 et/ou 2008  non payées seront envoyés au cours du 1er trimestre (suite à 
l’assemblée générale). La lettre d’accompagnement précisera qu’il faut indiquer les noms et 
prénoms des membres lors du versement.  
Les deux sponsors de la journée thématique du 31.10.2008, soient as-raydetect et HSE Conseils, ont 
payé les 2000.— prévus. 
 
5. Etat du site Internet 

Le site de l’ARRAD a été mis à jour. RL communiquera à GT les dates des manifestations organisées 
dans le cadre l’exposition, dès qu’elles seront disponibles. 
 
6. Organisation des manifestations 

La journée thématique du 31.10.2008 sur le thème « Le radon en Suisse : où en est-on ? » a réuni 68 
participants. Les retours sont globalement très positifs. Les deux thèmes principaux que les 
participants souhaiteraient discuter dans le cadre des journées d’étude de l’ARRAD sont : 
- centrales nucléaires et radioprotection. 
- bilan des effets des radiations non-ionisantes sur l’homme. 
 
6.1. Préparation de l’assemblée générale du 13.03.2009 
L’assemblée générale aura lieu à Genève à l’aula de l’EIG. Elle débutera à 14h45. Les présidents des 
groupes de travail auront l’occasion de présenter l’avancement de leurs travaux (temps à disposition : 
10 minutes au max). L’assemblée générale sera précédée (à 13h30) d’une conférence du Dr Michel 
Hammans de la SUVA sur le thème : « La radioprotection dans le domaine des applications 
industrielles ». 
Un apéritif sera offert à la fin de l’assemblée générale (vers 16h30). 
 
6.2. Préparation de la journée thématique du 29.10.2009 
On envisage de parler des défis de la radioprotection en cas de reprise du nucléaire en Suisse. Les 
thématiques pourraient être les suivantes : 
-  bilan de la situation énergétique en Suisse; 
-  gestion des déchets;  
-  Débat avec deux invités, pour et contre la nucléaire, animé par un journaliste scientifique. 
CM et SBa s’occupent de dresser une proposition de programme et le soumettront pour avis aux 
membres du comité. 
 
7. Avancement des groupes de travail 

7.1. GT n°1 « techniques de mesures des radiations » 
SBa relancera Claude Bailat pour éventuellement faire une mise à jour de la base de données en 2009. 
 
7.2.  GT n°2 « communication » 
Un document a été remis au comité et sera présenté à l’AG. Le comité prendra note des différentes 
demandes de modifications de la part des membres et statuera lors de sa prochaine séance. 
 
7.3.  GT n° 3 « information du patient » 
JP présente l’avancement des travaux sur la base des documents remis au comité. Selon les indications 
fournies par la jurisprudence, les membres du GT 3 ont conclu qu’une information minimale suffit 
avant d’effectuer des radiographies du thorax ou des radiographies dentaires. L’information doit 
cependant être loyale. Les membres du groupe travaillent actuellement sur l’élaboration d’une 
brochure destinée aux patients bénéficiant des examens susmentionnés. 
 
7.4.  GT n° 4 « application des moyens de protection (tablier) en radiodiagnostic » 
Le comité n’a reçu pour l’heure aucun document, mais le groupe a bien démarré. 
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7.5.  GT n° 5 « protection contre les radiations non ionisantes en IRM » 
Le comité n’a reçu aucun document. CM relancera le président du GT-5. 
 
8. Manifestations prévues en 2010 et futures 

Assemblée générale; SBa réservera un auditoire au CHUV pour 100 personnes pour le 12 mars 2010. 
Journée thématique; la date du 29 octobre 2010 est retenue et l’on compte aborder les rayonnements 
non-ionisants. 
PAC s’occupe de la mise à jour du programme des manifestations de l’ARRAD sur le site de la SSR – 
section romande. 
C. Wernli a contacté CM afin de lui demander si l’ARRAD serait intéressé à prendre part à 
l’organisation de l’IRPA Europe de 2014 (env. 500 participants) en collaboration avec le FS. Le 
comité est très favorable. Si la Suisse (Genève), qui est en concurrence avec Dresden, est retenue, le 
président du comité d’organisation devrait un membre de l’ARRAD (on pense à François Bochud, 
directeur de l’IRA). La décision est entre les mains du comité du FS. 
 
9. Divers 

Le prochain échange d’informations avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard 
(CAPM) et l’ARRAD aura lieu le 8 juin 2009 à Lausanne. Divers thèmes de collaboration seront 
abordés : radon, information du patient, formation, intervention en cas d’accident radiologique. 
La Gazette de l’ARRAD n°5 sera distribuée par courriel aux membres de l’ARRAD au début février. 
Sur proposition de JP, la possibilité d’introduction des membres collectifs dans les statuts sera discutée 
lors de la prochaine assemblée générale de l’ARRAD. 
 
10. Prochaine séance du comité 

La prochaine séance du comité aura lieu le lundi 29.06.2009 à 9h30 à l’IRA (Lausanne). 


