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RADIOPROTECTION  
dans le domaine médical :  
professionnels, usagers 

TOUS CONCERNÉS

Environnement Développement Alternatif

LES ORGANISATEURS 
Environnement et Développement Alternatif 
(EDA) est l’une des 110 associations qui com-
posent la Maison Régionale de l’Environnement 
et des Solidarités 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 
perme"re 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 à de 
nombreuses rencontres traitant des risques 
liés à la présence de radio éléments dans 
l’environnement et notamment de leur usage 
dans le domaine médical.. 

Réseau Santé Qualité (RSQ) est une structure 
régionale d’appui qui couvre la région des 
Hauts de France. Elle a pour objectif de fédérer 
les établissements sanitaires et médico-sociaux 
autour de la qualité des organisations et de 
la sécurité des soins, en se constituant centre 
de référence dans ce domaine. Pour remplir 
cet objectif, le Réseau propose à ses adhérents 
des outils (ressources documentaires, le"re 
d’information), des supports méthodologiques 
(formation, conseil, accompagnement), des 
espaces d’échanges (Rencontres régionales, 
groupes de travail, SOS qualité) et une mutuali-
sation des moyens (audits croisés).. 

INFOS PRATIQUES
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17 Bd. JB Lebas
Face au parc 
aux grilles rouges

Métro ligne 2
Arrêt Lille Grand Palais

Sortie A2
Lille Grand Palais
Lille centre
Parking Musée des Beaux Arts
Bd de la Liberté

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Entrée gratuite sur inscription préalable obligatoire
avant le 8 novembre 2017 sur : 
www.reseausantequalite.com

Renseignements :
Agence Affaires Publiques – Patricia Gombert 
75, rue Léon Gambe"a - 59000 Lille
Tél. 03 20 15 93 73 – 06 08 98 28 59 
contact@agenceaffairespubliques.fr



-  Catherine ROY, Vétérinaire, formatrice PCR

-  Jérôme Benoit vétérinaire, ONCOVET

Échanges avec la salle

 13 h 00 : Déjeuner 

 14 h 15 : 

QUELLES INNOVATIONS / AVANCÉES DEPUIS 
NOS PRÉCEDENTES RENCONTRES (2013 ET 
2015)

Des logiciels de plus en plus complexes, des appareils 
de plus en plus performants et sophistiqués nécessitent 
le regard de plusieurs experts.

•  Les traitements par Cyber-Knife : l’épargne des 
tissus sains - Esther Bouche, Physicienne médicale au 
Centre Léonard de Vinci à DECHY (DOUAI), service de 
radiothérapie, responsable de l’équipe de physique

•  Limiter les risques en neuroradiologie 
interventionnelle - Pr Jean-Pierre Pruvo, 
Neuroradiologue, CHRU Lille 

•  Anticiper/réduire les impacts des traitements sur 
les tissus sains situés à proximité des zones irradiées 
Dr Olivier Guipaud, Chercheur en Radiobiologie 
Laboratoire de Radiobiologie Médicale (LRMed) IRSN

•  Les espoirs de la thérapie cellulaire utilisant 
les cellules souches mésenchymateuses pour 
le traitement des lésions induites sur les tissus 
entourant la tumeur après radiothérapies - Noëlle 
Mathieu, Chercheure Radiobiologie Laboratoire de 
Radiobiologie Médicale (LRMed) IRSN

•  La réponse individuelle aux rayonnements ionisants 
- Michel Bourguignon, Conseiller IRSN  

Échanges avec la salle

 15 h 45 : 

AMÉLIORER LA PROTECTION DES PATIENTS ET 
DE LEUR ENTOURAGE

•  Les traitements ambulatoires ou ceux liés au retour 
à domicile - Dr Hélène Gauthier, Chef du service de 
Médecine Nucléaire, Centre Oscar Lambret

•  La nécessité d’informer les patients sur les risques 
d’un traitement - AVIAM - Marie-Solange Julia, 
Présidente de l’Association d’aide aux victimes 
d’accidents médicaux  

•   La recherche médicale sur les séquelles de la 
radiothérapie et le soutien aux patients - ARSER -  
Pr Sylvie DELANIAN, Oncologie-radiothérapie – 
Radiopathologie – Fibrose, Hôpital Saint-Louis APHP 

Paris (sous réserve) 

•  Les conséquences à long terme des radiothérapies - 
AMAER - Marie Lavin, Association de Malades A!eints 
d’Entéropathies Radiques  

Échanges avec la salle

 16 h 30 : 

AMÉLIORER LES PRATIQUES ET DIMINUER LES 
RISQUES : CONTRÔLES ET RÈGLEMENTATIONS

•  ASN - Carole Rousse, ASN (Autorité de Sureté 
Nucléaire) 
 •  La question de la déclaration des 

incidents/accidents et leur suivi
 •  Les inspections
 •  La réglementation concernant la mise 

en service de nouveaux appareils, les 
problèmes que cela pose et la formation 
des personnels 

•  De l’utilité d’un relevé de la dose totale de radiation 
médicale sur toute la vie du patient ? Comment, sur 
la carte vitale ? - Yvon Merlière, Directeur du projet 
Dossier Médical Partagé à la Caisse Nationale de 
l’Assurance Maladie  

 17 h 00 : Conclusion 

La journée sera animée par Bertrand Verfaillie, 
journaliste

 9 h > 9 h 30 : Accueil Café 

 9 h 30 : Ouverture 

•  Anita Villers, Présidente d’Environnement et 
Développement Alternatif

•  Philippe Van De Woestyne, Directeur Délégation 
Qualité Risques et Vigilances CHRU de Lille, Président 
du Réseau Santé Qualité 

•  Monique Ricomes, Directrice générale de l’ARS Hauts-
de-France

•  Vincent Motyka, Directeur Régional de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Hauts de France 

•  Rémy Zmyslony, Chef de la Division de Lille de 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire

 10 h 00 : 

SE PROTÉGER ET PROTÉGER : 
L’INCONTOURNABLE IMPLICATION DE TOUS LES 
ACTEURS PROFESSIONNELS

Face à des appareils de plus en plus sophistiqués, 
performants et précis, le rôle de chacun est déterminant :  
radiologues, radiothérapeutes, médecins nucléaires, 
médecins anesthésistes, cardiologues, chirurgiens, 
manipulateurs, infirmier(e)s, infirmier(e)s anesthésistes, 
aides-soignants …  un besoin impératif de prendre le 
temps de se protéger et de se former régulièrement.

•  L’implication de la direction - Philippe Van De 
Woestyne, Directeur Délégation Qualité Risques et 
Vigilances CHRU de Lille, Président du Réseau Santé 
Qualité

•  Le rôle des radiothérapeutes - Dr Xavier Mirabel, 
Chef du département de radiothérapie, Centre Oscar 
Lambret 

•  Témoignage d’un radiologue en imagerie 
interventionnelle - Dr Laurent Petyt, Radiologue, 
Président régional de la Société Française de 
Radiologie

Échanges avec la salle

•  Le rôle des physiciens médicaux - Thierry Sarrazin, 
Chef du service de Physique médicale, Centre Oscar 
Lambret 

•  Le rôle des manipulateurs d’électroradiologie 
médicale - Houmad Azzouz, Professeur coordonnateur 
du Diplôme de Technicien Supérieur en Imagerie 
Médicale et Radiologie Thérapeutique (DTS IMRT) - 
Lycée Valentine Labbé

•  Les personnes compétentes en radio protection 
(PCR) dans le milieu hospitalier : des profils en 
mutation constante nécessitent des formations 
permanentes - Geoffrey Desmulliez, Ingénieur, 
Coordonnateur en Radioprotection, CHRU de Lille, 
Vice-Président du réseau r2nord 

•  Le rôle des soignants - Dr Christophe Decoene, 
Coordinateur médical Réseau Santé Qualité

Échanges avec la salle

 12 h 30 : 

LA PROTECTION D’UNE AUTRE PROFESSION : 
LES VÉTÉRINAIRES

Les vétérinaires ont aussi recours à des appareils 
et techniques utilisant des rayonnements ionisants 
semblables à ceux qui sont utilisés pour les activités 
médicales : la radioprotection est au cœur de leur 
formation en initiale ou continue.

Les publics a"endus
>  Les acteurs de la santé : établissements 

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

>  Les représentants des réseaux de 
santé et de soins 

>  Les représentants d’associations de 
victimes, d’association de patients 

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

> Les acteurs de la santé au travail

> Les étudiants en radiologie 

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

Après 2013 puis 2015, l ‘Association Environnement Développement Alternatif en partenariat avec le 
Réseau Santé Qualité Hauts de France organise une 3ème rencontre ayant pour objectifs d’évoquer :

>  Le souci permanent de la protection des personnels et des patients tout au long du parcours de 
soins, dans les établissements hospitaliers, à domicile mais aussi dans d’autres disciplines 

>  Les recherches en radio sensibilité des tissus irradiés, effets à long terme des rayonnements ionisants 
sur les tissus sains à anticiper grâce à une connaissance plus fine de leurs évolutions potentielles

>  L’importance de l’information en équipe, de temps d’échanges et surtout de l’écoute de tous les 
acteurs 

>  Le dialogue constant entre praticiens et le patient, acteur à part entière dans l’adaptation des 
traitements

Une journée entière dédiée aux échanges entre intervenants et participants 

Programme
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