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Séance du GPMED du 3 octobre 2017 

Synthèse des présentations et discussions 

 

1 - Le relevé de discussions de la séance du 12 mai 2017 a été corrigé en séance et 
transmis par messagerie électronique aux experts le 23 octobre 2017, par le secrétariat 
technique. 

Monsieur Lodewijk VAN BLADEL, expert belge, sera remplacé par Olivier ZEMB, qui doit adresser  
son dossier de candidature. 

 

2 - Présentation du projet d’avis du GPMED sur la réévaluation des recommandations 
d’utilisation du lutétium 177 (rapporteur du groupe de travail) 

Les rapporteurs sont Gérald BONARDEL, Bardia FARMAN, Valérie CAUSSE-LEMERCIER, Jean-

Pierre VIDAL. 

Ce projet d’avis a été rédigé à partir du rapport du groupe de travail présenté lors de la séance du 
GPMED du 12 mai 2017. Les possibilités d’extension à des médicaments radiopharmaceutiques 
autres que le lutétium 177 sont prises en compte. Les conclusions ou les recommandations du 
rapport ont été reprises en les regroupant en trois grandes familles : 

 des recommandations qui concernent le radiopharmaceutique, 

 des recommandations concernant la radioprotection des personnels, des patients et de 
leur entourage, 

 des recommandations pour la gestion des déchets des effluents. 

Deux points importants sont relevés : la possibilité ou non de réaliser des traitements en 
ambulatoire et la notion de débit de dose à retenir pour la sortie des patients.  
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Les membres du groupe de travail n’ont pas de lien d’intérêt avec le sujet présenté. 

L’intégralité des échanges figure dans le verbatim détaillé et ne sont pas repris ici. 

L’avis a été discuté, corrigé et validé en séance. 

 

 

Participaient à la réunion : 

Membres permanents du GPMED 

Président : AUBERT Bernard 
Vice-président : STRITT Nicolas 

BALDUYCK Sébastien 
BONARDEL Gérald 
BOSSET Jean-François 
BOTTOLLIER-DEPOIS Jean-François 
BOUSSON Valérie 
BRISSE Hervé 
CAUSSE-LEMERCIER Valérie 
ETARD Cécile 
FARMAN Bardia 
FIGUEIRA Manuela 
FOURRIER Pascal 
GAGNA Gérald 
GUERSEN Joël 
GUILABERT Nadine 
LEMOINE Thomas 
LISBONA Albert 
MENETRIER Florence 
MUNDLER Olivier 
NAEL Virginie 
RIZZO-PADOIN Nathalie 
ROCHER Philippe 
SABATIER Jean 
SARRAZIN Thierry 
SIRINELLI Dominique 
VIDAL Jean-Pierre 

Représentants de l’ASN 

FAYARD Nadège 
MENECHAL Philippe 
ROUSSE Carole  
 

 
Les représentants des agences 
 
LANCON Florian : Institut National du cancer 
(INCa)  
BRUYERE Hélène (ANSM) 
ZEGHARI-SQUALLI Nadia (HAS) 
 
Etaient également présents 
 
ISAMBERT Aurélie (ASN) 
LE DIRACH Bertrand 
LETZELTER Claire 
SALVAT Cécile 
PIERRE Patricia 
 
Pour la présentation du matin : 
LAZARO Delphine (CEA) 
POUMAREDE Bénédicte (CEA) 
 
  

 

 

 
 

 


