Rencontre interrégionale - Journée d’échanges et d’information
sur la radioprotection dans le domaine des pratiques interventionnelles radioguidées
Programme du mardi 20 novembre 2018
Animation : Mme Mélanie DEPYL, inspectrice de la radioprotection à la division de l’ASN de Marseille
Thèmes

9h30

Accueil des participants

10h

Ouverture du séminaire

10h15
10h30
10h30
11h
11h30
12h

ASN – Division de Marseille / M.
Aubert LE BROZEC, chef de division
Bilan des inspections dans le domaine des pratiques interventionnelles ASN – Division de Marseille /Mme
radioguidées en régions PACA, Corse et ex-Languedoc-Roussillon
Mélanie DEPYL, inspectrice
1ère partie : Radioprotection des travailleurs
 Optimisation des procédures au scanner interventionnel : retour d’expérience
sur l’optimisation de la dose extrémités reçue lors des interventions de
vertébroplasties percutanées
 Méthodologie d'évaluation des risques en salles dédiées et aux blocs
opératoires : application pratique et axes d'optimisation
 Radioprotection du cristallin : fondements de l’abaissement de la limite de
dose
 Démarche de mise en œuvre des équipements de protection individuelle et
collective

12h30

Pause déjeunatoire

13h50

1ère partie - suite : Radioprotection des travailleurs

13h50



14h10

2ème partie : Présentation des évolutions réglementaires

14h10

Intervenants



Gestion de la radioprotection dans un groupe de cliniques privées

CHU de Nice /
MONTARU, PCR

M.

Philippe

CHU de Nîmes / M. Cyril
DUVERGER, PCR
IRSN / Mme Sophie JACOB,
épidémiologiste
APHM / M. Thierry VALOPIN et
Mme Stéphanie CARLES, PCR

Groupe ALMAVIVA SANTE /
M. Thierry NEFF, PCR groupe

ASN - Direction des rayonnements
Présentation des évolutions réglementaires liées au code du travail : quelques ionisants et de la santé / Mme Chantal
clés pour se les approprier
BARDELAY, chargée d’affaires
ASN - Direction des rayonnements
ionisants et de la santé / M. Bertrand
Présentation des évolutions réglementaires liées au code la santé publique
LE DIRACH, chargé d’affaires

14h50



15h20

3ème partie : Radioprotection des patients
 Optimisation des doses en scanner interventionnel : optimisation des CHU de Nîmes / M. Joël
GREFFIER, physicien médical
pratiques, des procédures et des paramètres
CHI Fréjus-Saint Raphaël / Mme
 Pratiques interventionnelles à l’aide d’arceaux mobiles de bloc opératoire : Mathilde DEMONCHY, physicienne
mise en œuvre des niveaux de référence et d’une démarche d’optimisation
médicale
 Niveaux de référence dans les salles dédiées de radiologie interventionnelle : APHM / Mme Emeline BIGAND,
physicienne médicale
des recommandations nationales à la transposition locale

15h20
15h50
16h20

16h50
17h

Conclusion du séminaire
Fin du séminaire

ASN – Division de Marseille / M.
Aubert LE BROZEC, chef de division

