Inscription
 l'inscription est obligatoire
 elle s'effectue par formulaire électronique sur
le site internet de l'ARRAD uniquement :
http://www.arrad.ch
 le nombre de places est limité, les inscriptions
seront prises dans l'ordre d'arrivée.

Finance d'inscription
 la finance d'inscription s'élève à :
o CHF 80.-- pour les non membres
o CHF 50.-- pour les membres
o CHF 25.-- pour les étudiants sur
présentation d'une pièce de légitimation
 elle donne droit au café et au buffet de midi
 la somme est à verser jusqu'au 30.09.2012 sur
le compte de l'ARRAD :
Association romande de radioprotection ARRAD, 1700 Fribourg, CCP 17-179406-7,
IBAN CH52 0900 0000 1717 9406 7

Partenaires
Nous remercions les organismes et firmes
suivants qui ont accordé un support à
l'organisation de la journée thématique.

Association romande de radioprotection
Ses buts
• rassembler les personnes concernées par la
radioprotection en Suisse romande
• favoriser les échanges entre les spécialistes et nonspécialistes
• promouvoir la formation et la culture en matière
de radioprotection
• renforcer la collaboration internationale.
Voici les quelques thèmes sur lesquels le comité
entend concentrer les recommandations de l’ARRAD
qui seront proposées à l’issue de cette journée.
Ses moyens d'action
• des réunions scientifiques consacrées à la
discussion de problèmes de radioprotection
comme par exemple: la radioprotection des
travailleurs, la radioprotection du patient,
l’environnement, les techniques de mesure, les
rayonnements non ionisants, etc.;
• la tenue d’une manifestation annuelle;
• la mise sur pied de groupes de travail;
• la collaboration et la promotion des contacts avec
les organismes officiels ou reconnus en
radioprotection sur le plan régional, national et
international.
Ses affiliations
• Fachverband für Strahlenschutz: www.fs-ev.de
• International Radiation Protection Association:
www.irpa.net
Informations complémentaires
http://www.arrad.ch
Inscription à l'association
secretariat@arrad.ch

Association Romande de Radioprotection

Invitation à la journée thématique 2012 de
l'ARRAD

Intervention et assistance en
radioprotection :
les experts au service de la population
Jeudi 15 novembre 2012
CERN, le Globe
Meyrin

Invitation
Les experts au service de la population, en
situation normale certes mais aussi, et surtout, en
situation de crise : tel est le sujet retenu par
l'ARRAD pour sa journée thématique 2012. Les
derniers événements dramatiques de Fukushima
ont démontré une fois de plus qu'en cas de crise,
le public attend honnêteté et transparence de la
part des spécialistes. Encore faut-il que les
nombreuses informations qui lui parviennent par
la voie des médias soient compréhensibles par
tous et cohérentes entre elles. Indépendamment
même de la complexité de l'origine de la crise et
de son déroulement, de nombreux aspects
accessoires viennent brouiller les messages que
les autorités et les spécialistes tentent de délivrer
à la population angoissée. La répartition des
responsabilités multiplie les acteurs et les points
de vue, les intérêts divergents des intervenants
sont autant d'éclairages superposés, les exigences
légales mal adaptées à une situation de crise
conduisent à d'apparentes incohérences pour les
non initiés.
C'est dans ce contexte cahoteux, mais non
chaotique, que l'ARRAD entend faire le point sur
l'implication des experts du domaine de la
radioprotection; l'importance et la difficulté de
leur intervention lors d'événements radiologiques
d'ampleur diverse. L'objectif de cette journée est
de permettre aux acteurs directement concernés
par cette problématique d'échanger leur
expérience et de dialoguer avec un public éclairé
apte à porter un regard externe sur cette
problématique.

Programme
Session I - Aspects stratégiques
09h30 - 09h35 Ouverture de la journée
(président de l'ARRAD)
09h35 - 10h10 Experts et intervention, la vision de
l'OMS ( Carr Zhanat, OMS)
10h10 - 10h45 La position des experts dans le
système d'intervention français
(D. Champion, IRSN)
Pause
11h05 - 11h40 Le réseau suisse d'intervention
radiologique (A. Besançon, ComABC)
11h40 - 12h15 Expertise et communication : du
jargon à la vulgarisation
(D. Suchet, IFSN)
12h15 - 12h50 Les besoins de la population face à
un accident (B. Cessac, IRSN)

12h50 - 13h50

Buffet

Session II - Aspects pratiques
13h50 - 14h20 Les CMIR : expertise et
intervention (D. Giordan, CMIR)
14h20 - 14h50 Les spécialistes de l'intervention
radiologique en Suisse
(S. Maillard, KompZen ABC)
14h50 - 15h20 Le cas particulier du CERN
(D. Pagnani, CERN)
Pause
15h40 - 16h30 Table ronde
16h30 - 16h50 Recommandations de l'ARRAD
(secrétaire ARRAD)
16h50 - 17h00 Conclusion de la journée
(président ARRAD)

