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

PV de la séance du comité du 28.05.2010 à l’IRA, Lausanne
_________________________________________________________________________________
Présents:

S. Baechler (SBa), R. Le Coultre (RL), S. Estier (SE), Y. Loerstcher (YL), C. Murith
(CM), F. Vermot-Gaud (FVG)

Excusé(es): P.-A. Cuttat, D. Forkel-Wirth, F. Malacrida, G. Triscone
__________________________________________________________________________________

1. Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté sans commentaire.
2. Acceptation du compte-rendu de la séance du 19.1.2010
Le compte-rendu est accepté sans commentaire.

3. Information des membres du comité
Mme D. Forkel-Wirth a fait part officiellement de sa démission du comité de l’ARRAD par un
courriel envoyé le 20 mai 2010.
Concernant la création du statut de membres collectifs, SE fera une proposition de modification des
statuts actuels pour le comité de septembre.
Les recommandations de l’ARRAD concernant la radioprotection et la relance du nucléaire en Suisse
seront prochainement disponibles sur le site (SBa, JT). Ce document ne sera pas transmis par courrier
postal aux membres; uniquement 100 exemplaires seront imprimés pour distribution aux sociétés.
Concernant la collaboration avec la SFRP, SBa recontactera M. Lombard pour obtenir les projets de
manifestations de la SFRP et pour organiser la collaboration de l’ARRAD à certaines manifestations
de la SFRP dans les prochaines années.
CM et SBa participeront à la séance de collaboration avec la CAPM et le CEPN à Montbéliard le
30.6.2010. Une demande est adressée à GT (rencontre des lycéens selon e-mail de F. Jaquenod) et A.
Herrmann pour se joindre à eux.
Recrutement de nouveaux membres; MC a fait parvenir la liste OFSP à F. Malacrida et demandera à
G. Piller celle des romands de l’IFSN. SBa fera parvenir la liste IRA et F. Malacrida se chargera
d’obtenir celle du CERN. CM contactera M. Hammans pour avoir la liste des personnes formées par la
SUVA en Suisse romande. Sur la base de la comparaison des listes avec les membres actuels, un envoi
sera fait aux personnes que l’on envisage contacter pour devenir membre de l’ARRAD.
4. Situation financière
L'état du compte de l'ARRAD au 30.04.2010 est de CHF 5’866.40.
5. Etat du site Internet
Les propositions d’amélioration et de mise à jour du site seront envoyées à GT d’ici la fin juin. CM a
relevé les points suivants : IFSN au lieu de HSK, IRSN au lieu de ISRN, ajout des recommandations
sur la relance du nucléaire, amélioration de la visibilité des statuts. CM encourage les membres du
comité à envoyer des news pour la rubrique new (c’est mieux que none !).
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6. Avancement des groupes de travail
GT n°1 « techniques de mesures des radiations »; r.a.s.
GT n°2 « communications »; en 2010, le GT compte élaborer une plaquette présentant l’ARRAD.
Notons que les nouveaux logos de l’ARRAD sont disponibles.
GT n°3 « information du patient » ; la présidence du groupe sera reprise par le Dr Pierre Bize,
radiologue au CHUV.
GT n°4 « application des moyens de protection en radiodiagnostic ». Le groupe est toujours très
dynamique.
GT n° 5 « protection contre les radiations non ionisantes en IRM »; le groupe se réunira une première
fois en juin.
Le comité a discuté de la possibilité de créer un nouveau GT (n° 6) sur le suivi des bases
radiobiologiques. Ce point sera abordé à nouveau lors de la prochaine séance du comité.

7. Organisation de la journée thématique 2010
La prochaine journée thématique sur la formation en radioprotection en Suisse romande aura lieu le
vendredi 5.11.2010 à l’aula de l’EIG à Genève. Le projet de flyer ainsi que le programme sont passés
en revue. Il manque encore deux photos pour le flyer : 1 photo d’étudiants réalisant des TP (GT et
SBa) et 1 photo de Paul Scherrer en train d’enseigner (YL). On est toujours à la recherche d’un
animateur pour la table ronde.

8. Assemblée générale 2011
L’assemblée générale aura lieu le 11.3.2011. SBa s’occupe de réserver un auditoire au CHUV. Le
comité propose d’inviter un conférencier abordant la problématique de la radioprotection en IRM. SBa
en discutera avec F. Verdun. Les autres thèmes énoncés sont les suivants:
- intervention en cas d’accidents (OIABCN)
- plan d’action radon
- déchets radioactifs en Suisse
- culture de sécurité
- BSS
- MELODI

9. Manifestations futures
En 2011, la SFRP organisera des journées sur la problématique du radon à Montbéliard en partenariat
avec l’ARRAD.
CM a contacté différentes sociétés scientifiques suisses dans le but d’organiser une journée thématique
en commun.
• SSRPM : retour positif de R. Moeckli en particulier pour l’organisation d’une journée thématique
en 2011 ou 2012 sur les accidents de radiothérapie. M. Pachoud sera la personne de contact de la
SSRPM pour l’ARRAD.
• SASRO : retour positif de M. Aebersold ; MC présentera l’ARRAD et fera une proposition de
collaboration (JT 2011 ou 2012) lors du SASRO Board Meeting le 31.5.2010.
• SMN : MC enverra à J. Prior la copie de la lettre envoyée au président de la SSMN pour relancer
la collaboration (délai 30.6.2010).
• SSR : MC contactera P. Vock et lui remettra la lettre envoyée au président de la SSR pour qu’il
motive une réponse de cette société (délai 30.6.2010).
Note du secrétaire : suite à la séance de CM avec le comité de la SASRO, il est décidé de maintenir
l’organisation de la JT en 2011 sur le thème des accidents en radiothérapie. La date du 4 novembre
2011 est maintenue et la JT se fera selon la formule habituelle. La SASRO a confirmé son soutien pour
cette manifestation.
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10. Divers
Le projet de la Gazette de l’ARRAD n°8 est discuté. Il sera envoyé aux membres du comité pour
approbation d’ici la fin juin. L’envoi aux membres de l’ARRAD est prévu d’ici la mi-juillet. Le
sommaire de la Gazette n°8 est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Editorial : MC
Article sur l’OIABCN : MC
Points marquants du rapport annuel OFSP : MC
Points marquants du rapport annuel IFSN : MC demande à GP (prise de position de la KNS
concernant le Tiefenlager)
Nouvelle estimation du radon : MC
Points sur les événements INES : MC demande à l’IAEA des détails sur certains INES > 2
d’intérêt.
Point sur le fonctionnement du CERN : FMa
Retour sur l’expo Ciel mes rayons : RLe
Retour sur l’IRPA 2010 à Helsinki: SBa

11. Prochaine séance du comité
La prochaine séance du comité aura lieu le 8.9.2010 à 9h30 à l’IRA (Lausanne).

SBa/1.6.2010

Page 3/3

