RESEAU REGIONAL GRAND-OUEST
DES P.C.R. ET ACTEURS DE LA
RADIOPROTECTION

37ème
Rencontre
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Université de Caen
Campus 1
Amphi DAURE

Programme
9h00 : Accueil des participants / Remise des actes [avec pause-café…]
Stands de sociétés fournisseurs d'outils RP [MPE, ICOHUP, VARAY LABORIX, QUALIMEDIS,
HTDS, AMRAY MEDICAL, EDM, C2iSanté, Ob’dO ……]
Les participants sont invités au déjeuner du midi [compris dans le montant de l’adhésion]
Le programme ci-dessous ne préjuge pas de l’ordre définitif des interventions

10h00 – 12h20 :
1 - Présentation n°1 : Informations diverses et veille en radioprotection
[Veille réglementaire et normative ; échos des textes et travaux en préparation ; articles
scientifiques...]
 Par Pierre BARBEY, PCR et co-coordinateur du Réseau Grand-Ouest
 20 min + 5 min

2 - Présentation n°2 : Du contrôle en radioprotection aux vérifications : retour
sur les nouvelles dispositions réglementaires
 Par Pierre BARBEY, PCR et co-coordinateur du Réseau Grand-Ouest
 20 min + 5 min

3 - Présentation n°3 : La réglementation sur le transport des matières
radioactives – REX ASN lors de ses inspections
 Par Thierry CHRUPEK, Responsable du Bureau du contrôle des transports – ASN-DTS avec
Christian BRAILLET de la division ASN de Caen
 30 min + 10 min

4 - Présentation n° 4 : La refonte de SISERI suivi d’un focus sur le bilan 2020 de
l’exposition des travailleurs
 Par Juliette FEUARDENT, Cheffe du Bureau d’Analyse et de Suivi des Expositions
Professionnelles - IRSN/PSE-SANTE/SER/BASEP
 30 min + 10 min

12h15 – 13h45 : Déjeuner

13h45 – 16h30 :
5 - Présentation n°5 : « Dose » à la peau : les concepts de la CIPR et de L’ICRU
 Par Jean-Marc BORDY, Directeur de recherche et Expert international au CEA
 30 min + 10 min

6 - Présentation n°6 : Elément méthodologique pour l’élaboration de l’étude
d’impact radiologique d’une installation cyclotron – Publication d’un document
d’aide à la réalisation d’une étude d’impact
 Par Anne MATHIEU, Cheffe du Bureau d'expertise en radioprotection de la population IRSN/PSE-ENV/SEREN/BERAP
 20 min + 10 min

7 - Présentation n°7 : Décret n°2021-1930 relatif aux conditions d’implantation
de l’activité de médecine nucléaire – Contexte et modalités
 Par Alexandra FRANCOS, Coordinatrice cellule planification de l’offre et gestion des
signalements et Quentin BOUCHERIE, Pharmacien inspecteur de Santé Publique - ARS
Normandie
 15 min + 5 min

8 - Présentation n°8 : Gestion de l’entreposage et des rejets de Lu-177 : Retour
d’expérience à l’ICO et perspectives.
 Par Olivier TEMPLEREAU, PCR – Institut de Cancérologie de l’Ouest-Site Angers
 15 min + 5 min

9 - Présentation n°9 : dossiers d'enregistrement ASN : retour d'expérience.
 Par Sébastien BUZZI, Chargé radioprotection – ALARA-Expertise
 10 min

10 - Forum-débat, vie du Réseau et questions diverses :
 FORUM : Questions / Expression des Acteurs RP du Réseau Grand-Ouest
16h30 – 17h00 : Pause-café / échanges / stands de sociétés fournisseurs d'outils de RP

Le plan du Campus 1 figure sur la page suivante
Un plan de localisation du Campus 1 au sein de la ville de CAEN
peut être adressé (au format PDF) à ceux qui le souhaitent
Pour toute correspondance (secrétariat du Réseau G.O.) :
Carla WETTEL : carla.wettel@unicaen.fr
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