
Lundi 11 février 2013 LES RENCONTRES
H ô t e L  d e  r é g i o n  -  L i L L e

RadiOpROTECTiON  
dans le domaine médical :  
professionnels, usagers 

TOUS CONCERNÉS

Environnement Développement Alternatif

entrée gratuite sur inscription préalable  
obligatoire avant le 4 février 2013  
sur : www.eda-lille.org
Ou à l’aide du coupon-réponse ci-joint.

Renseignements :  Agence Affaires Publiques 
60, rue de Sainte-Catherine 
59000 Lille 
Tél. 03 20 15 93 73 
contact@agenceaffairespubliques.fr

LES ORGaNiSaTEURS 
Environnement et développement alternatif : 
une des 110 associations qui composent la Mai-
son Régionale de l’Environnement et des Soli-
darités de Lille, née en 1990 et pour qui Santé, 
Environnement et Solidarité sont indissociables.

nos objectifs : 

•  Promouvoir les solutions visant à protéger 
la santé, les droits de chacun, le respect des 
ressources non renouvelables, un environne-
ment viable pour les générations futures ; 

•  Militer pour une réelle concertation en amont 
de tout projet, ce qui est la meilleure garantie 
de sa réussite (application de la Convention 
d’Aarhus signée le 25 juin 1998 au Danemark 
par 39 États).

•  Rechercher et diffuser des informations les 
plus complètes et objectives possibles pour 
permettre à tous, citoyens et/ou décideurs, 
d’aborder de manière responsable les ques-
tions d’aménagement des territoires, de 
gestion de l’eau, des déchets, de choix de 
production d’énergie, de maîtrise des risques 
technologiques... d’où notre participation no-
tamment à de nombreuses rencontres traitant 
des risques liés à l’usage des radio éléments 
dans le domaine médical. 

 

Réseau Santé Qualité, groupement d’intérêt 
public (GIP) fondé en 1999 propose à ses adhé-
rents (établissements de santé) des outils (res-
sources documentaires, lettre d’information, 
bulletin bibliographique), des supports métho-
dologiques (formation, conseil, accompagne-
ment), des espaces d’échanges (Rencontres 
régionales, groupes de travail, SOS qualité) et 
une mutualisation des moyens (Évaluation des 
pratiques professionnelles régionales). Il couvre 
la Région Nord-Pas-de-Calais - Picardie. 

iNfOS pRaTiQUES
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L’accueil sera assuré en partenariat avec l’Institut Lillois 
d’Ingénierie de la Santé - Université Lille2/Droit et Santé.



 11 h 45 > 12 h 45 

Fabrication, manipuLation des radio 
éLéments, gestion des décHets et rejets : 

table ronde : quelles précautions pour les 
personnels (fabricants/manipulateurs 
d’appareils de radiologie et de produits 
radioactifs) et l’environnement (gestion des 
déchets d’activités de soins) ?

•  Philippe Dasse, RadioPharmacien Responsable de 
AAA (Advanced Accelarator Applications) : exemple 
d’impact de l’introduction d’un médicament 
radiopharmaceutique orphelin en thérapie dans le 
cadre d’un essai clinique multicentrique en France

•  Aurélie Migeon, Association pour le contrôle de 
la radioactivité dans l’Ouest (ACRO) : contrôle et 
observation dans l’environnement des effluents 
hospitaliers de l’agglomération caennaise

•  Fabian Thouillot, ingénieur d’études sanitaires, 
Département Santé-Environnement, ARS Nord-Pas 
de Calais : Traitement et élimination des déchets 
d’activités de soins ionisants

Échanges avec la salle

 12 h 45 : déjeuner / buffet 

 14 h 00 > 15 h 00 

présentation de la brochure “radiographie & 
scanner : posons les bonnes questions” 

•  Marie-Solange Julia, présidente de l’Association 
d’aide aux victimes d’accidents médicaux

Face à L’importance des actes prescrits, 
Le diaLogue est primordiaL entre 
médecins et patients 

table ronde : comment justifier et optimiser les 
actes prescrits ?

•  Thierry Sarrazin, radiophysicien, Centre Hospitalier 
Oscar Lambret : le recours aux rayonnements 
ionisants, le suivi médical, les alternatives 

•  Marie-Odile Bernier, médecin épidémiologiste 
à l’IRSN : Cohorte enfant scanner : une étude 
épidémiologique mise en place au niveau français. 

•  Alida Leclercq, Présidente de PEGASE (Écoute et 
Accompagnement des victimes d’erreurs médicales 
et du système de santé) : les inquiétudes liées à la 
méconnaissance des techniques

Échanges avec la salle

 15 h 00 - 16 h 00 

Le rôLe des instances pubLiques, Les 
nouveaux dispositiFs

table ronde : comment faciliter et optimiser leur 
application ? 

•  Cécile Bourdon, Vice-Présidente Santé – Conseil 
Régional Nord-Pas de Calais

•  Dr Sandrine Segovia-Kueny : Directrice Générale 
Adjointe chargée de la santé publique et 
environnementale – ARS Nord Pas de Calais

•  Nicolas Thevenet, Directeur, Direction des dispositifs 
médicaux de diagnostic et des plateaux techniques, 
Agence Nationale de Sécurité du Médicament.

Échanges avec la salle 

 16 h 00 > conclusions 

La journée sera animée par Paul Becquart, journaliste

 8 h 30 > 9 h : accueil café 

 9 h 00 > ouverture 

•  Cécile Bourdon, Vice-Présidente Santé - Conseil 
Régional Nord-Pas de Calais

•  Anita Villers, Présidente d’Environnement et 
Développement Alternatif

•  Françoise Papo, Directrice du Réseau Santé Qualité

•  Daniel Lenoir, Directeur général de l’Agence Régionale 
de Santé Nord-Pas de Calais

 9 h 30 > introduction 

radioactivité naturelle, artificielle : quelques 
repères 

•  Jean-François Lecomte, IRSN - Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

 9 h 45 > 10 h 45 

maL connus, Les rayons ionisants sont 
utiLisés en radiotHérapie, radioLogie, … 
iLs inquiètent et posent question

table ronde : quelles précautions pour les 
patients ? 

•  Monique Sené, physicienne du nucléaire, Présidente 
du Groupement des Scientifiques pour l’Information 
sur l’Energie Nucléaire (GSIEN) : l’impact des faibles 
doses à long terme

•  Michel Bourguignon, Commissaire à l’Autorité de 
Sureté Nucléaire : sécurité des soins en radiothérapie 
et maîtrise des expositions en imagerie médicale : les 
enjeux pour les patients

•  Sylvie Thellier, Ergonome à l’IRSN : regard socio-
ergonomique sur les effets du renforcement de la 
réglementation en radiothérapie suite aux accidents 
d’irradiation d’Epinal et de Toulouse

Échanges avec la salle

 10 h 45 > 11 h 45 

Face à L’évoLution des nouveLLes 
tecHnoLogies, quid de L’inFormation et de 
La protection des proFessionneLs

table ronde : personnes compétentes en 
radioprotection, une nouvelle profession à 
développer

•  Dr Olivier Deloraine, médecin du travail, personne 
compétente en radioprotection, Groupe Hospitalier de 
l’Institut Catholique de Lille (GHICL)

•  Jean-Noël Verove, Manipulateur en électroradiologie 
médicale, personne compétente en radioprotection, 
GHICL

•  Pierre Barbey, Directeur d’IMOGERE (Installations de 
Mise en Oeuvre et de GEstion des Radioéléments) - 
Université de Caen Basse Normandie : l’harmonisation 
de la formation des personnes compétentes en 
radioprotection à travers les réseaux régionaux

Échanges avec la salle

Les publics attendus
>  Les acteurs de la santé : 

établissements de santé, cabinets 
libéraux de radiologie, chirurgie 
dentaire, … 

>  Les représentants des réseaux de 
santé et de soins 

>  Les représentants d’usagers 

>  Les partenaires de “Réseau Santé 
Qualité” et de “Environnement et 
Développement Alternatif”

> Les acteurs de la santé au travail

>  Les particuliers sensibles 
aux questions de santé et 
d’environnement

L’utilisation des rayonnements ionisants en médecine s’est fortement développée depuis 
près de 40 ans. Les nouvelles techniques de radiothérapie modifient régulièrement les 
traitements existants avec, bien sûr des résultats bénéfiques et prometteurs mais elles 
engendrent aussi de nouveaux risques.

Quels sont les impacts sanitaires liés à l’accumulation d’expositions ? Comment sécuriser le recours à de 
telles pratiques aussi bien pour le patient que pour le personnel soignant ? L’ultra précision des images est-
elle nécessaire pour tous les examens ?...

>  optimiser la qualité des soins mais aussi, protéger patients et intervenants lors de leur pratique, 

>  engager un débat citoyen sur les risques liés à l’explosion de l’usage des rayonnements ionisants 
dans le contexte des soins, 

>  s’approprier la culture de la radioprotection, 

tels sont les enjeux de cette journée d’échanges organisée par l’association Environnement et Développement 
Alternatif en partenariat avec le Réseau Santé Qualité Nord-Pas-de-Calais - Picardie .

programme
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