
Ordonnance
concernant la formation du personne]
dans le domaine de la radioprotection et
le perfectionnement de ses connaissances

V.du 30 août 1978

Le Conseil federal suisse,

vu les articles 2, 1er alinéa, 11 et 37 de la loi fédérale du 23 décembre 19591- sur
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radia-
tions;
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures
destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête:

Àttîrfe premier Cours de formation et de perfectionnement des connaissances
organisés par des institutions privées

1 La Confédération alloue des subventions zn\ cours de formation et de per-
fectionnement des connaissances dans ie domaine de la protection contre !ss
radiations, qui sont organisés par des institutions privées (écoles, organisations
professionnelles eic> pour las

a. Experts au sens de l'appendice 1, chiffre 22, de l'ordonnance du 30 juin
19763) concernant la protection contre les radiations (appelée ci-après
ordonnance sur ia radioprotection);

b. Personnes qui veulent appliquer des sources radioactives à l'homme (an.
6, let. c et d, de l'ordonnance sur la radioprotection);

c. Personr.es exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession au
sens de l'appendice 1, chiffre 38, de l'ordonnance sur !a radioproiection.

2 Les subventions ne sont allouées que si le Département fédéral de l'iaiérieur
ou l'organe de contrôle compétent (art. 31 et 21 de l'ordonnance suc la
radioprotection) a reconnu les bases de la formation (programme d'enseigne-
ment, cours, programme des cours, etc.) dans le domaine de la radioprotec-
tion.

Art. 2 Cours de formation et de perfectionnement des connaissances orga-
nisés par la Confédération

x L a Confédération peur organiser elle-même des cours de radioprotectioa
pour les personnes mentionnées à l'article 1er, lei> alinéa, lettres a à c.
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;: A cet eflci, c!ic perçoit des taxes d'un montant correspondant à la moyenne
des taxes de cours qu'exigent les organisateurs de cours privés.
!i Le Service fédéral de l'hygiène publique assure l'organisation des cours avec
la collaboration des autres services fédéraux ainsi que des organisations profes-
sionnelles compétentes.
1 Le Département fédéral de l'intérieur règle les bases de la formation et la
procédure des examens et fixe les taxes.

Art. 3 ' Formation des assistants techniques en radiologie médicale (ATRM)
en matière de protection contre les radiations

1 La Confédération subventionne les cours qu'organisent les cantons pour les
assistantes et assistants techniques en radiologie médicale lorsque:

a. Les conditions d'apprentissage sont réglées par un contrat d'apprentissage
selon les dispositions du code des obligations1) et que

b. La formation en matière de protection contre les radiations a été recon-
nue par le Département fédéral de l'intérieur.

2 Le Service fédéral de l'hygiène publique peut déléguer un représentant au
conseil scolaire pour les assistants techniques en radiologie médicale.

Art. 4 Cours pour le personnel des entreprises soumises à l'assurance obli-
gatoire

Si du personnel d'entreprises assujetties à la loi fédérale sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents2*, participe à des cours de formation et de perfection-
nement des connaissances en matière de protection contre les radiations, des
subventions ne sont allouées en faveur de ce personnel que si la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents a également approuvé les bases de la
formation.

Art. 5 Montant des subventions
1 Les subventions fédérales ne sont allouées que pour des dépenses en relation
directe avec les cours de formation et de perfectionnement des connaissances.
?- Une subvention de 180 francs par apprenti et par année est versée pour la
formation des assistants techniques en radiologie médicale en matière de
protection contre les radiations.
u Le Département fédéral de l'intérieur fixe les subventions en faveur des cours
scion l'article 1er. Le montant de la subvention est calculé de telle manière
qu'additionné aux autres remues de l'organisateur du cours, il n'excède pas ses
irais attestés.
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Art. 6 Présentation des demandes et versement des subventions
xLes demandes de subvention pour l'année suivante seront présentées au
Service fédéral de l'hygiène publique au plus tard le 31 mars de l'année en
cours.
2 Le Service fédéral de l'hygiène publique verse les subventions, après présen-
tation des comptés, à l'organisateur du cours.

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance:
a. L'ordonnance du lor novembre 19661* concernant les subventions fédé-

rales pour la.fprmaiion du personnel dans le domaine de la radioprotec-
tion et le perfectionnement de ses connaissances;

b. L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 25 juin 19682) sur
les dépenses reconnues pour l'octroi de subventions fédérales en faveur de
cours de formation et de perfectionnement dans le domaine de la radio-
protection.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1978.

30 août 1978

24842

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ritschard
Le chancelier de la Confédération, Huber
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