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2èmes rencontres
Radioprotection dans le domaine médical
professionnels, usagers : TOUS concernés
29 septembre 2015 – Lille Gare St-Sauveur

BILAN
160 personnes se sont inscrites et tout au
long de la journée c'est un auditoire
important qui a suivi le déroulé des diverses
tables rondes. Très peu sont parties avant la
fin de l'après-midi car nous avons tenu
strictement les horaires

ce qui a été

beaucoup apprécié. Tous les intervenants
étaient présents. Les enchainements ont été
menés avec beaucoup de maîtrise par Paul
Becquart,

journaliste

très

au

fait

des

questions de radioprotection.
Cette deuxième rencontre a permis de mesurer les progrès constants en matière de moyens techniques
utilisés mais surtout le souci permanent :


des établissements médicaux pour garantir la
meilleure protection possible des patients en matière
de radiothérapies pratiquées avec des matériels de
plus en plus performants mais nécessitant la
formation de radio-physiciens au fait des nouvelles
technologies



des autorités de contrôles telles l'Autorité de Sûreté
Nucléaire et l'Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire



de l'Agence Régionale de la Santé pour faire en sorte
que grâce à la formation de Personnel Compétent en
Radioprotection le personnel médical à tous niveaux,
du brancardier aux chirurgiens soit protégé mais
aussi bien sûr les patients.

Au fil du déroulé de la journée, grâce aux présentations très pédagogiques des intervenants, une montée en
compétence graduelle s'est opérée donnant à chacun envie d'aller plus loin encore lors d'une prochaine
rencontre. Les questionnaires de satisfaction remis à la fin de la journée (une soixantaine) attestaient tous
d'une grande satisfaction quant au contenu du programme proposé, certains suggérant de nouvelles pistes
pour une nouvelle rencontre ce qui m'a amenée à conclure en formulant notre grande envie d'y souscrire.
De même les intervenants exprimaient toute l'importance de donner au grand public une information de
qualité, de haut niveau mais accessible permettant à chacun, patient éventuel ou proche d'un patient
concerné par des soins radiologiques, de s'approprier les aléas, les atouts du traitement proposé et de
s'impliquer activement dans son déroulé.

Parmi les participants, une classe de 40 élèves en radiologie du lycée Valentine Labbé de Lille ainsi qu'une
dizaine du lycée Guy Mollet d'Arras accompagnés de leurs professeurs, les radiologues de divers
établissements hospitaliers de la région Nord Pas de Calais et de simples citoyens pour certains déjà venus
à la première rencontre et voulant s'informer davantage.

Les échanges ont été riches pendant la
rencontre mais aussi au moment convivial du
repas.
La journée était en accès libre pour tous les
participants. Cela répond à notre objectif de
partage d'informations et de sensibilisation à la
culture de radioprotection : ici dans le domaine
médical mais plus largement dans le domaine
de l'activité nucléaire puisque les questions de
doses ont été abordées de même que les
nouvelles règlementations de protection des
travailleurs du nucléaire exerçant dans les
centrales produisant de l'électricité.

Deux rencontres complémentaires, le souhait largement exprimé d'en organiser une 3 ème, nous pensons
avoir rempli notre objectif en démontrant qu'une information appropriée même complexe est un atout pour
créer de la confiance entre patients et personnel médical à partir de connaissances partagées.
Ceci n'a pu avoir lieu que grâce au soutien financier d'organismes publics qui nous ont à nouveau soutenu
en reconnaissant notre capacité à pouvoir organiser un tel événement sans céder aux sollicitations de
laboratoires privés souhaitant installer des stands faisant la promotion de leurs produits et ce, afin de garder
toute notre entière liberté.
Nous remercions les représentants de la DREAL, l'ASN et l'IRSN avec lesquels nous avons pu préparer et
réaliser un programme aussi ambitieux. Nous remercions également, notre partenaire, le Réseau Santé
Qualité pour la diffusion de ce programme au sein de son réseau.

Anita Villers, présidente d'EDA
Le 14 octobre 2015

