Section PCR : bilan 2013-2015
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Thierry JUHEL (CEA) – Président
Denis-Jean GAMBINI (Université Paris V)
Marc AMMERICH (CEA)
Pierre BARBEY (Université Caen)
Alain BIAU
Maryse CAP (AREVA)
Valérie CHAMBRETTE (SFRP)
David GRAVELOTTE (EDF)
Chantal GUERIN (Hôpital Necker)
Joël GUERSEN (CHU Clermont Ferrand)
Dominique LE DENMAT (Université Paris Descartes)
Catherine LUCCIONI (CNAM)
Philippe MASSIOT (CEA)
Philippe MÉNÉCHAL (ASN)
Marc MILLION (LCIE LANDAUER)
Jean-Gabriel MOZZICONACCI (CH de Bourges)
Sylviane PREVOT (Centre G.F. Leclerc)
Sylvie RIGAUD (Institut de Recherche Pierre Fabre)
Jean-Pierre VIDAL (IRSN)

Actions 2013-2015
• Pas de sollicitation de participation à des GT sur
cette période,
• Contribution au « guide de la radioprotection »
du SNIIM
• Fiches RELIR
• activité principale
Journée PCR 2014

Section PCR et RELIR
Participation à sept fiches :
• Incident radiologique en bloc opératoire
• Expositions injustifiées lors de bilans radiologiques sur des chevaux
de course
• Défauts de gestion des moyens de surveillance dosimétriques dans
un environnement de travail défavorable
• Rejets d'effluents dans le réseau pluvial
• Activation de l'appareil de scopie par un agent d'entretien lors du
nettoyage d'une pédale de scopie
• Contamination cutanée lors de la préparation et du transport d'une
seringue radiopharmaceutique
• Dysfonctionnement d'un appareil de radiographie dans le secteur
vétérinaire

Rencontres PCR. 13-14 novembre 2014

• Médical, industriel,
nucléaire, militaire..
• 25 stands
• Participations étrangères :
Suisse, Belgique,
Luxembourg…

Rencontres PCR : Bilan
Analyse des questionnaires

Commentaires

Nombre inscrits

591

628 en 2012

Nombre présents

661

Avec les étudiants « hôtesse », et les personnes
sur l’expo

Nombre de payants

495

Membres : 161 Non membres : 334

Note globale

15,6

[14,8 – 17,1]

Note contenu

15,5

[14,2 – 17,4]

Remarques sur
contenu

•
•

Trop médical
Manque de REX de terrain

Remarques sur
logistique

•
•
•

180 repas non consommés le second jour
Demande de prévoir les repas sur place
PACI est considéré comme un lieu pratique

ITW

Mr JB Pruvost (synchroton)
Mr J Maillot (CHU-Clermont Ferrand)
Mr A.Gurtner (Office fédéral Sante, Suisse)

Un contexte en évolution


Arrêté sur la formation

◦ Trois niveaux de formation PCR.



Directive 2013/59 Euratom



Des échanges avec les réseaux, la CoRPAR



Continuité des rencontres PCR depuis 1997.
A venir : organisation rencontres PCR 2016.

