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Jour 1 (matin)  jeudi 14 janvier 
 
Accueil présentation- tour de table (8h00-8h30) 

  
1. Organisation de la radio protection au sein de l’institution (3 périodes, théorie + GT)  
(8h30-10h00 pause 20’ 10h20-11h05) 
TRM expert+ Physicien-Ingénieure radioprotection  (Mélanie-Marta) 

 

• Organisation et comportements des professionnels (Mélanie):  
•  organigramme de la Radioprotection  

 - document d’organisation RP et décrivant les taches de chacun en donnant des exemples : 
Direction Générale, Titulaire de l’autorisation, Personne qualifiée pour l’application à l’homme, 
Expert local en radioprotection, Personne de contact référente pour la radioprotection 
 - organisation spécifique aux HUG : Commission de radioprotection, Ingénieur expert en 
radioprotection, Personne de contact référente pour la dosimétrie, secrétariat de dosimétrie 
 - organisation d’une structure intermédiaire en clinique ou groupe de radiologie (exemple d’un 
groupe existant). 

 - parler de le directive L-03-04 taches de l’expert partie RX 
 

• méthode de travail  
- méthode de rédaction et circuit de validation, 
- template consignes interne,  
 

• législation  
 - différentes ordonnances mise à jour en 2017 avec le schéma en niveau de bleu et vert de 

l’OFSP 
 - dire celles qui concernent les expert RP RX 

 - développer les chapitres de l’ordonnance ORX 
• Manuel qualité CT Questions/Réponses (Suat)  
Comment construire un manuel Q -  Apport méthodologique  
(cf. manuel ISO s’il existe outils de gestion projet, qualité) 
Constitution GT avec des parties prenantes impliquées et une direction soutenante 
(attention à ne pas réinventer la roue !!!) 
Rassembler les documents existants, organigramme, processus, procédures, etc. 
Difficultés rencontrées en retour d’expérience 
 

2. Dosimétrie (1 période, théorie) (11h05-11h50)  
Ingénieure radioprotection (Mélanie) + TRM expert (Nicolas) 

• Désignation des professionnels 
- avoir un système d’inscription précis pour les collaborateurs (profession, spécialité)   
- si grande structure faire des recommandations pour les différents experts locaux pour être 
homogène.   

 

• Choix de la méthode de dosimétrie individuelle adaptée au poste  
- catégorie A et B,  
- second dosimètre avec étude CHUV-HUG  
- bague,  
- dosimétrie du cristallin 
- recommandations pour le port des différents dosimètres 

• Gestion des dosimètres 
 - échange mensuel des dosimètres, tableau dosimétrique 
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 - personnel non permanent (intérimaire, visiteurs) personnel enceinte.  
- distribution des doses par le secrétariat de dosimétrie aux HUG, affichage  

Pause repas en commun, lieu à définir (12h00-13h15) 
Jour 1 (après midi) jeudi 14 janvier 

 
2. Dosimétrie-suite (2 périodes, théorie) (13h15-14h45 pause15’ ) 

Ingénieure radioprotection (Marta) + TRM expert (Nicolas) 
• Interprétation des mesures et facteurs de correction 

- méthode de calcul en cas de double dosimètre  
- facteur de correction pour la dose au cristallin  
- facteur de correction bague 
- interprétation des mesures (suivre chaque mois les dose > 0 mSv et voir si les doses non sont 
« cohérentes » avec le secteur de travail et le poste occupé). 

• Dosimétrie des patients 
NRD – ordres de grandeur (rapidement) 
Domaines faible, modéré ou élevé impact sur la radioprotection suivi, annonce, 
registre, reconstitution de doses 
Utilisation d’un DACS en pratique 

 
3. Défaillances, incidents et obligation de notification (2 périodes, théorie + exercices) 
(15h00-16h30) 
TRM expert + Physicien-Ingénieure radioprotection  

• Dépassement des seuils dosimétriques  
- seuil de notification mensuel, but de ces seuils, formulaire à compléter 
- notification au collaborateur  
- dépassement de limites annuelles 

• Gestion des défaillances - Evénement radiologiques médicaux (exercices et/ou groupe de travail) 
Méthodologie de la documentation et de l’analyse (avec ou sans système de déclaration 
d’évènement indésirable) 
Obligations légales du domaine des doses élevées et des problématiques IDV (identitovigilance)  
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Jour 2 (matin) vendredi 15 janvier 

Café Questions / Réponses sur les apports de la veille (Ludovic) avec Visio ? 
(8h00-8h30) 

 
4. Appareillage cycle de vie (1 période) (8h30-9h15) 
Ingénieur maintenance Biomédicale (Guy): 

• Contrôle d’état, contrôle de stabilité, maintenance 
• Cycle de vie du matériel : achat (vigilance sur le point de la radioprotection), suivi, élimination 

 
5. Blindages et matériel de radioprotection (3 périodes, théorie + TP)  
(9h15-10h00 pause 20’ 10h20-11h50) 
TRM expert  (Nicolas) + Ingénieur maintenance Biomédicale (Guy): 

Détermination des secteurs surveillés 
Cas particulier des scopies et graphies mobiles 

• Etablissement d’un plan de radioprotection (travaux pratiques)  
Cas pratique identifier les locaux, charge d’utilisation, débit de dose, tabelle trouver les références 
légales. Qui produit les plans, dans quelles situations? Responsabilité de l’expert. Documenter/archiver 
la mise en œuvre.  
Construction salle 
Organisation projet  
Déménagement à l’intérieur d’un service 
• Formulaires de l’OFSP (travaux pratiques) 

Cas pratique – émoluments  
• Equipements de radioprotection collectifs  
Écrans, parois mobiles, parler des RADPad. Pertinence des choix. 

Pause repas en commun, lieu à définir (12h00-13h15) 
Jour 2 (après midi) vendredi 15 janvier 
 

5 bis. Blindages et matériel de radioprotection restitution des TP (1 période) (13h15-14h00) 
TRM expert + Ingénieur maintenance Biomédicale : 

 
6. Matériel de radioprotection individuel et contrôle Qualité (1 période) (14h00-14h45 pause 15’) 
TRM expert (Ludovic)  

• Présentation de divers équipements 
Lunettes, visières, tabliers, jupes, vestes, protèges thyroïde, gants (faux ami) 
• Cycle de vie - Contrôle qualité 

o Contrôle du matériel de radioprotection (tabliers) stratégie 
o Renouvellement (critères)  
o Élimination 

 
7. Formation (1 période, théorie) (15h00-15h45) 
TRM expert (Nicolas) 

 

• Exigences légales 
• Concept de formation en radioprotection de l’entreprise 
Formation initiale, intégration dans l’entreprise, formation continue (interne, externe) 
Personnel professionnellement exposé 
Directive de radioprotection d’entreprise 
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• Gestion et suivi des formations dispensées et des participants (attestations) 
Obligation légale d’assurer le suivi et l’archivage de ces formations. 
 
 

message final: ne pas dissocier radioprotection et hygiène et santé au travail. 
 

Contrôle des connaissances (1 période, => certificat) (16h00 -16h45) 
TRM expert  
à confirmer par la commission formation de l’ASTRM 
 
QCM deux ou trois questions par période. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires de la construction du cours 
 
TRM expert :  4 périodes J1 + 7 périodes J2 

Suat Seker 
  Nicolas Cherbuin    

Ludovic Thomas 
   
Physicienne-Ingénieure radioprotection : 8 périodes J1  
  Marta Sans-Merce 
  Melanie Patonnier 
 
Ingénieur maintenance Biomédicale : 3 à 5 périodes J2 
  Guy Schori  


