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Introduction 
 

 
 

Le rapport « Priorités en radioprotection », établi par la commission Vrousos et diffusé en février 2004 par 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN),  a fait l’objet d’une évaluation par les membres du groupe de travail. 
Deux séances (14/04 et 10/07/2006) ont été consacrées à l’audition de personnalités invitées (cf. annexe 1) 
et aux discussions sur les travaux en cours et les réalisations récentes ainsi que sur les orientations 
ultérieures dans certains domaines. 
 
Les membres du groupe de travail ont manifesté leur satisfecit face au  dialogue  bien engagé entre les 
différentes instances ministérielles, tout au moins, et tout particulièrement entre la direction générale du 
travail (DGT) et l’ASN. La coopération avec l’AFSSAPS semble moins avancée et mériterait 
approfondissement pour une meilleure transparence vis-à-vis des industriels qui produisent les 
radiopharmaceutiques ou les dispositifs médicaux radiogènes. 
 
Globalement, les divers exposés ont donné le sentiment d'une évolution très positive de la radioprotection : 
implication des acteurs, constitution de réseaux, démarche analytique et aussi pragmatisme, sans parler 
évidemment du travail réglementaire et des dispositions techniques indispensables. Sans surestimer le rôle 
du rapport « Priorités en Radioprotection » dans cette évolution, ce dernier a favorisé un esprit d'ouverture 
et de coopération dont les bénéfices commencent à se faire sentir. Le rapport de la commission Vrousos a 
eu un impact positif auprès des autorités gérant la radioprotection. Certes, certaines actions proposées 
comme priorités étaient déjà engagées mais, pour les mener à bien, un aiguillon, un regard extérieur étaient 
peut-être nécessaires. 
 
 
Deux idées générales ont été clairement exprimées : 

 
� Le principe d’un bilan régulier et systématique (tous les 2 ans ?) sur l’avancement des projets et 

des programmes en radioprotection est à pérenniser. Les présentations et les échanges qui ont eu lieu au 
cours de cette réunion d’évaluation le justifient. Comme cela a été suggéré, le congrès SFRP est sûrement 
une bonne occasion d’exposer les conclusions de ce bilan,  mais les discussions et présentations devraient 
se faire en amont et dans un autre cadre, pouvant même aboutir à l’organisation de véritables « états 
généraux de la radioprotection ». 

 
� La réflexion pour une gestion du risque radiologique qui prenne mieux en compte la 

« gradation du risque »  pour dimensionner les actions en fonction de l’amplitude du risque lié aux 
rayonnements ionisants. (cf. annexe 3). 
 

 

 
 
 

Les résultats de cette évaluation sont présentés ci-après au regard des  
recommandations émises par la Commission, et plus particulièrement de la synthèse  

de ces recommandations figurant en tête du rapport publié en mars 2004.  
Un bilan des actions à court terme souhaitées par la commission est présenté en annexe 2. 

 
 

� � � 
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1. Le débat d’expertise centré sur la réduction des doses 
 
 
Des progrès dans plusieurs secteurs d’activité peuvent être salués en particulier dans le domaine médical : 
 

�  le personnel de la radiologie interventionnelle est parmi les populations de travailleurs les plus exposées ; 
une meilleure prise de conscience semble se dessiner, avec des initiatives comme celle de l’Hôpital Européen 
Georges Pompidou par exemple (études de poste en collaboration avec l’IRSN) et des demandes de conseils ou de 
formations de plus en plus nombreuses. 

 
�une plus grande transparence du milieu médical sur les incidents (déclarations des accidents de 

radiothérapie de Grenoble, Lyon, Epinal…) qui est de nature à faire progresser la culture de sûreté et de 
radioprotection dans ce secteur ;  

 
�  en ce qui concerne la radioprotection des patients, le guide des procédures, nécessaire à l’optimisation des 

pratiques, et le guide du bon usage des examens d’imagerie, référentiel de la justification, sont terminés et mis à la 
disposition des praticiens et des demandeurs : cependant, on peut s’interroger sur leur réelle utilité en l’absence 
d’incitation à leur utilisation, voire de contrôles ; 

 
�  de même, la mise en place des niveaux de référence diagnostique (NRD) montre une prise de conscience 

du milieu médical vis à vis de l’optimisation ; néanmoins cette démarche reste encore insuffisante surtout en 
radiologie. Plusieurs actions pourraient améliorer la situation : incitation des professionnels lors des contrôles, 
équipement systématique du matériel pour mesurer ou calculer le produit dose x surface ; 

 
� l’évolution de la réglementation conduit à devoir faire appel dans tous les domaines d’utilisation des 

rayonnements ionisants à une personne spécialisée en radiophysique médicale (PSRPM) : cette disposition passe 
par la définition, en accord avec tous les professionnels concernés, d’un plan national pour le développement de 
la radiophysique médicale afin de dimensionner au mieux les besoins en PSRPM puis décliner dans chaque 
établissement l’organisation à mettre en place. 

 
� on assiste enfin, grâce aux travaux entrepris à l’initiative de l’Institut de veille sanitaire (InVS) et de l’Institut 

de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), à une meilleure connaissance de l’évolution des doses délivrées 
dans le domaine médical et à la pénétration d’une démarche analytique sur les expositions ; 
 

� le dispositif informant la quantité de rayonnement émis lors d'un examen radiologique est en cours de 
généralisation et s'avère particulièrement nécessaire en radio pédiatrie bien que des difficultés persistent encore pour 
les examens chez l’enfant dans les structures « généralistes » non équipées de ce dispositif. 
 
Dans le secteur vétérinaire, la conduite d’analyses de postes génériques initiée par le Conseil de l’ordre des 
vétérinaires (étude IRSN pour FORMAVETO) va également dans le bon sens. 
 
Dans le secteur industriel, notamment celui de la gammagraphie, on note plusieurs initiatives (projet pilote de la 
Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la région Provence Alpes Côte d’Azur 
avec la faculté de médecine de Marseille pour la rédaction d’une charte, travaux de la Confédération française pour 
les essais non destructifs sous l’action de l’ASN, travaux en cours au sein de la Société française de radioprotection, 
fiches techniques de l’Institut national de recherche et de sécurité sur les accidents du travail et maladies 
professionnelles). 
 
Il demeure cependant des retards notables en particulier des secteurs industriels utilisant des matériaux contenant 
des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. Dans ces secteurs où 
l’on suspecte des expositions non négligeables, l’étape initiale d’évaluation des doses efficaces est loin d’être 
engagée partout. La raison tient sans doute au fait que ces entreprises échappaient à la réglementation relative à la 
radioprotection jusqu’à ce que la Directive 96/29/Euratom soit transposée sur ce point en droit français (mai 2005). 
Sur la base du retour d’expérience, les évaluations préliminaires d’exposition devraient permettre d’établir les priorités 
d’action.  
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2. De nouvelles formes de concertation avec les parties prenantes 
 
Là encore, un nombre croissant d’actions d’ouverture vers les parties prenantes est à souligner : 

 
� avis d’un groupe de travail de l’IRSN incluant des personnalités issues du monde associatif et des experts 

étrangers sur le rapport de l’European Committee on Radiation Risk qui conteste certains modèles de la 
Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR); 

 
� la commission en charge de l’élaboration du Plan national de gestion des déchets radioactifs, mise en place 

par l’ASN, qui réunit régulièrement plus de 60 participants d’horizons divers ; 
 
� le Comité directeur chargé des situations post-accidentelles, également mis en place par l’ASN, et ses 

différents groupes de travail, qui mobilisent près de 120 participants ;  
 
� la création du Réseau national de mesures de la radioactivité dans l’environnement ouvert à l’ensemble des 

acteurs ; 
 
� le renforcement du statut des Commissions locales d’information dans la Loi relative à la transparence et à la 

sécurité en matière nucléaire du 13 juin 2006 ; 
 
� la création d’un Groupe d’expertise pluraliste sur les anciennes mines d’uranium en Haute-Vienne ; 
 
� le projet de révision de la nomenclature des métiers/activités en concertation avec les partenaires sociaux via 

le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. 
 
D’autres initiatives venant des acteurs locaux sont également à mentionner, bien qu’étant encore ponctuelles : 
expériences de projets radioprotection à Montbéliard (Voir Annexe 5), en Bretagne, à Grenoble. 
 
En matière de transparence, la loi du 13 juin 2006 constitue un progrès notable, en ce sens qu’elle devrait permettre 
aux citoyens l’accès à des documents détenus par un industriel mais la question du « secret industriel et de 
défense », demeure un point sensible sur lequel des pistes de réflexions ont été tracées en marge du récent débat 
public sur l’EPR. 

 

3. L’information du citoyen et la formation des acteurs de la radioprotection 

 L’information des citoyens sur la radioprotection nécessite bien souvent un élément « mobilisateur » (i.e. projet EPR, 
loi de juin 2006 sur les déchets radioactifs, …). De ce fait certains volets comme les irradiations médicales ou le 
naturel renforcé sont moins abordés.  

Des initiatives locales (i.e. journées sciences en fête…) en direction du milieu scolaire ont rencontré un réel succès 
mais aucune percée n’est apparue pour ce qui concerne les programmes scolaires eux-mêmes. Pour autant, le 
récent Colloque « Radioactivité et risques : aspects sanitaires, environnementaux et gestion des déchets » organisé 
conjointement par l'IRSN et le Ministère de l'éducation nationale constitue une initiative importante compte tenu de la 
nature des participants et de leur nombre. La signature d’une convention cadre pourra lui donner des prolongements. 

Cependant, la gestion du risque radiologique ayant de tout temps constitué « un monde à part », il n’est sans doute 
pas souhaitable de maintenir ce cloisonnement dans le champ de l’éducation. L’une des voies d’entrée, plus 
globalisante, pourrait être (à l’instar de ce qui est suggéré par le Plan national santé environnement) d’engager les 
jeunes sur la voie d’une véritable culture de l’environnement et de ses relations avec la santé. In fine, l’objectif étant 
bien d’aboutir à une plus grande implication des citoyens dans la prise de décision publique et d’influencer 
notablement les comportements individuels et collectifs. 

L’information délivrée par l’ASN reste encore à sens unique ; en ce sens elle relève plus d’une politique de 
communication.  Les enquêtes d’opinion confirment toujours le degré de confiance limité accordé à toute 
communication institutionnelle et, pire encore, à celle diffusée par les industriels. Sans remettre en cause cette 
communication institutionnelle nécessaire (ici comme ailleurs), il conviendrait d’investir dans l’expression de sources 
d’information pluralistes et d’injecter des moyens dans des expériences de terrain mobilisatrices. 
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Enfin, il est utile de souligner une évolution toute nouvelle et très positive de certaines instances internationales 
(évoquées par la suite) qui ont choisi de porter sur la place publique leurs documents en cours d’élaboration afin de 
recueillir des commentaires et critiques. C’est d’abord le cas de la CIPR avec son rapport cadre 2006. Quant à 
l’United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), qui prépare également son 
rapport cadre 2006, les différentes épreuves thématiques ont largement circulé en dehors du cercle restreint des 
initiés. L’ASN a également mis en place une procédure de consultation du public sur les principaux textes 
réglementaires qu’elle élabore. 

  
4. L’expertise française dans les instances internationales 

La France a renforcé sa position au sein des instances internationales. On peut citer : la présidence française du 
comité 4 de la CIPR et la présence de  5 membres dans ses différents comités, la présence de 3 français dans le 
Groupe d’experts de l’article 31 du traité Euratom, la forte délégation française à l’UNSCEAR, la présidence française 
du sous-comité Radioprotection de l’ISO et la forte participation française dans ses différents groupes de travail, et la 
forte implication française au sein de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), avec en particulier la 
présidence du Safety Standards Committee (CSS). 

On mentionnera par ailleurs la création du groupe de travail CIPR de l’IRSN qui permet d’associer les acteurs 
français de la radioprotection (monde industriel, autorités, associations, experts) aux travaux en cours au niveau 
international sur l’évolution des normes en radioprotection. De la même façon, le groupe de travail CIPR de la SFRP 
a permis de recueillir l’avis d’un certain nombre d’acteurs français sur le projet de nouvelles recommandations de la 
CIPR. 

D’autres instances internationales, qui devraient concerner les citoyens en raison de l’action qu’elles mènent, 
manquent sans doute de visibilité. C’est le cas en particulier d’OSPAR (convention pour la protection du milieu marin 
de l’Atlantique-NE). 

5. L’activité de conseil auprès d’utilisateurs 

Venant compléter le dispositif de conseil préexistant, supporté par les Caisses régionales d’assurance maladie, avec 
l’appui de l’INRS, de multiples initiatives ont vu le jour depuis mars 2003. 

Une unité d’expertise en radioprotection médicale a été créée au sein de l’IRSN. L’une de ses missions est d’apporter 
des conseils aux professionnels du monde médical. A cette fin, un numéro de téléphone et une adresse de 
messagerie électronique ont été mis en place et très prochainement un portail « Radioprotection médicale » sera 
disponible sur le site Internet de l’IRSN. Cette unité reçoit ainsi une dizaine de demandes chaque jour. D’une façon 
plus générale, l’adresse « IRSN contact » de l’institut donne l’accès aux professionnels (et aux particuliers) soucieux 
d’obtenir des conseils ou des informations dans le domaine de la radioprotection. L’IRSN a par ailleurs développé un 
vaste programme de formations dans tous les secteurs de la radioprotection.  Enfin, on citera les fiches ou guides 
élaborés par plusieurs organismes (INRS, IRSN) pour satisfaire l’attente sur des sujets récurrents (risque d’exposition 
chez la femme enceinte, fiches de radioprotection…).  

6. L’inspection  

Le Groupe s’était inquiété en 2003 d’une éventuelle absence de coordination entre l’inspection en radioprotection et 
celle conduite par les inspecteurs du travail et donc d’un éventuel défaut de cohérence en matière d’inspection. Le 
Groupe s’interrogeait également sur la perception par les utilisateurs d’une inspection « multi-facettes » se référant au 
Code du Travail. Un Groupe de travail a été créé sur ce sujet  par la DGT et l’ASN pour coordonner les actions des 
inspecteurs de la radioprotection à celles des inspecteurs du travail ; une instruction technique relative à cette 
coordination est en cours d’élaboration. Par ailleurs, sur le terrain, une pratique d’inspection conjointe semble s’être 
instaurée. 

L’ASN définit chaque année  son programme annuel d’inspection en radioprotection.  Il conviendrait qu’un 
bilan annuel en soit tiré et rendu public afin de renforcer le retour d’expérience. 
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Dans ce contexte, l’analyse de plusieurs incidents survenus en secteur hospitalier devrait inciter à un renforcement 
des procédures de déclaration d’incident en s’inspirant entre autre de l’échelle des incidents/accidents en matière de 
radioprotection. Ce point devrait être régulièrement évoqué avec pédagogie lors de missions d’inspection. 

Par ailleurs, un des points qui nécessiterait une attention particulière de l’inspection est celui de la sous-traitance 
étrangère en pleine expansion dans le milieu médical. Le Groupe s’interroge sur le niveau de compétence et 
l’aptitude de cette sous-traitance à maîtriser pleinement le volet réglementaire de ce secteur. 

L’ASN devrait également mettre en place un processus de contrôle de la compétence des organismes agréés 
chargés des contrôles techniques de la radioprotection ; l’AFSSAPS devrait initier une démarche équivalente 

auprès des organismes qu’elle agrée pour les contrôles de qualité des dispositifs médicaux. 

 

7. La mise en service de SISERI (cf. annexe 4) 

Le système SISERI a été mis en service auprès de l’ensemble des utilisateurs le 15 février 2005. Le déploiement 
opérationnel du système s’est effectué de manière progressive et sans dysfonctionnement majeur tout au long de 
l’année 2005. Parallèlement, un travail important de reprise des données anciennes a été programmé, l’objectif étant 
de terminer ce travail sous une échéance de 3 ans. 

 

8. Les recherches sur l’estimation du risque lié au radon 
 
L’IRSN a pris part à l'étude conjointe européenne sur le risque de cancer du poumon associé à l'exposition 
domestique au radon qui a été publiée fin décembre 2004 dans le British Medical Journal. Cette étude connaît une 
suite dans le cadre du programme européen ALPHA-RISK coordonné par l’IRSN. L’objectif de ce projet  auquel 
participent 18 partenaires est, pour ce qui concerne le radon, d’augmenter la puissance statistique des études en 
associant les données d’Europe à celles de Chine et des Etats-Unis et en prenant en compte les informations 
détaillées sur l’historique du tabagisme. 
 

Ces deux études (UE et US) sont cohérentes et confirment le risque de cancer radio-induit lié au radon dans l’habitat, 
obtenu par extrapolation des études menées chez les mineurs. De ce point de vue, elles confortent - même s’il y a 
nécessité d’approfondir encore - les démarches actuellement engagées par les pouvoirs publics dans le cadre du 
Plan Habitat.  

 

La proposition d’intégrer le diagnostic radon dans le dossier sanitaire de l’habitat paraît louable de prime abord. Il 
convient cependant d’en peser tous les risques de biais susceptibles d’en dénaturer les objectifs de santé publique 
pour ne plus les réduire qu’à une simple opération commerciale. L’idée pourrait être d’encourager au départ une 
démarche volontariste, construite sur des données pédagogiques, susceptible de faire tache d’huile. En effet, le 
radon constitue un indicateur facilement mesurable (et à un coût modéré) qui est un bon reflet de la qualité globale de 
l’air dans un habitat donné. 

 

Depuis son rapport 2003, le Groupe a noté la publication de l’arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion 
du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public et sa mise en œuvre (balbutiante la première année…). Un 
retour d’expérience devra être établi sur cette première série de départements. Il conviendra en particulier de 
développer les outils adaptés à une bonne gestion et l’exploitation de ces bases de données. Quant au projet 
d’étendre la démarche aux autres départements, il ne devrait pas être remis en cause. Au final nous disposerons 
d’une cartographie nationale fortement affinée. 
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9. La gestion du risque post-accidentel 
 
Le Comité Directeur des situations post-accidentelles (CODIRPA) a été créé par l’ASN en juillet 2005 ; 7 groupes de 
travail ont été créés pour proposer des éléments de doctrine sur les sujets suivants : levée des contre-mesures (mise 
à l’abri et évacuation) après rejet et décontamination du milieu bâti, contamination en milieu rural (distribution et 
consommation des denrées alimentaires notamment), gestion des déchets, mesure de la radioactivité de 
l’environnement, suivi sanitaire des populations exposées organisation des pouvoirs publics et problèmes 
d’indemnisation. Un groupe de travail traite également de l’organisation des pouvoirs publics en de telles 
circonstances.  
 
La création du CODIRPA devrait constituer un bon exemple de recours aux usagers et aux parties prenantes (cf. 
paragraphe 2).  
 
 

10. Les données biologiques récentes 
 
Les règles de la radioprotection ont été établies sur la base du concept de linéarité sans seuil (LNT), c’est-à-dire sur 
la notion selon laquelle les effets biologiques de l’irradiation ionisante croissent avec le nombre de dépôts d’énergie et 
leurs manifestations chimiques (induction de radiolésions) linéairement avec la dose d’irradiation. L’expérience 
montre que ce concept s’applique assez bien pour des doses d’irradiation supérieures à 100 mGy et de hauts débits 
de dose (centaines de mGy/min) comme dans le cas des bombardements de Hiroshima et Nagasaki et de certains 
accidents nucléaires graves comme Tchernobyl. L’analyse récente du rapport de l’Académie de Médecine et de 
l’Académie des Sciences a permis de rappeler que dès son origine, le concept du LNT n’est pas basé sur des faits 
scientifiques, en particulier dans le domaine des faibles doses (<100mGy) qui s’est avéré jusqu’ici pratiquement 
inaccessible par l’expérimentation et les analyses scientifiques (études épidémiologiques sur l’homme ou études à 
grande échelle sur les animaux et les cellules). Toutefois, l’application du concept de LNT a montré une grande utilité 
dans l’estimation des risques pour l’homme même s’il y avait toujours un doute quant aux extrapolations vers les 
faibles doses et débits de dose. En ce qui concerne la radioprotection, ces calculs avaient la plupart du temps 
l’avantage de susciter une radioprotection de l’homme efficace. Il s’avère cependant que, depuis son origine en 1926, 
la radioprotection a toujours su au plan international régulièrement mettre à profit les avancées scientifiques. Le 
rapport de l’Académie des Sciences et de l’Académie de Médecine du 30 Mars 2005 a apporté une nouvelle 
contribution en examinant la littérature scientifique et en faisant le point sur les découvertes récentes concernant le 
domaine des faibles doses et débits de dose (Tubiana et al. 2005, 2006). D’après leur analyse, contrairement à 
l’hypothèse du LNT, il s’avère que les cellules et très vraisemblablement les tissus et les organismes entiers ne 
réagissent pas de la même façon après de faibles doses et débits de dose comparés aux hautes doses et débits de 
dose. En effet, la signalisation des dommages, l’induction des gènes pour la production de protéines, l’intervention 
des systèmes de défense cellulaires et de préservation du patrimoine génomique, les communications et les 
interactions des cellules entre elles, les systèmes d’élimination des cellules fortement endommagées, les voies 
métaboliques de  mutagenèse et de cancérogenèse, sont clairement différents à faibles doses et faibles débits de 
dose. Selon les Académies des Sciences et de Médecine, ces faits ne permettent plus d’envisager une extrapolation 
simple et linéaire des hautes aux faibles doses et des hauts aux faibles débits de dose, ni l’utilisation de la notion LNT 
dans les faibles niveaux d’exposition. Ces nouvelles données scientifiques montrent simplement que les réactions 
des systèmes vivants sont plus complexes que l’on avait imaginé auparavant et qu’il convient de prendre cette 
complexité en considération.  
 
Ces faits scientifiques nouveaux doivent bien sûr être confirmés et consolidés dans plusieurs conditions avant leur 
traduction et leur introduction dans les règles de radioprotection. Toutefois, ces nouvelles observations scientifiques 
incitent déjà à manipuler les chiffres d’extrapolation dans le domaine des faibles doses et des faibles débits de dose 
avec d’autant plus de discernement que les incertitudes scientifiques diminuent. 
 
Le récent rapport BEIR-VII (Biological Effects of Ionizing Radiation) de l’Académie des Sciences des Etats-Unis 
(2006) conclut : « A 100 mSv ou à des doses inférieures, les limitations statistiques font qu’il est difficile d’évaluer le 
risque de cancer chez l’homme. L’étude approfondie des données biologiques et biophysiques ont conduit les 
membres du comité à conclure que le risque devrait persister de façon linéaire à des doses inférieures, sans seuil et, 
que les doses les plus faibles ont un potentiel de provoquer une faible augmentation du risque chez l’homme ». 
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Cette conclusion n’affirme pas la validité de la relation linéaire sans seuil, mais constate que rien ne permet de la 
mettre en cause pour les faibles doses. Cette analyse scientifique est divergente dans l’interprétation des données 
biologiques de celles de l’Académie des Sciences et de l’Académie de Médecine, dans un domaine où il n’existera 
sans doute jamais de preuve épidémiologique.  

  

Le Groupe regrette que ses propositions initiales visant à mettre en place en France une véritable 
veille scientifique, et une expertise plurielle dans ce domaine, n’aient pas été suivies d’actions 
pratiques. Les publications scientifiques récentes, les contributions des organismes internationaux 
tels que l’UNSCEAR et  la CIPR, ou des entités nationales mentionnées ci-dessus, soulignent une 
actualité scientifique très vivante justifiant une véritable veille scientifique et un débat. Le Groupe 
observe également que le paradigme qui fonde aujourd’hui la radioprotection n’est pas pour autant 
remis en question par les nouvelles données scientifiques disponibles.  
 
 

� � � 
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 Annexe 1 
 

Membres du groupe de travail et personnalités invitées 
 
 

 

Président  
 
- M. Constantin Vrousos � Cancérologie-Radiothérapie, CHU de Grenoble. 

 
 
 

Membre du groupe « priorité en radioprotection » 
 

- M. Bernard Aubert  �  Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

- M. Dietrich Averbeck  �  Radiobiologie, Centre National de Recherche Scientifique, Institut Curie 

- M. Pierre Barbey �  Biochimie, Université de Caen Conseiller scientifique de l’ACRO 

- M. Bernard Basse-Cathalinat  �  Médecine nucléaire, Centre Hospitalier Universitaire ,Bordeaux 

- M. Yves Sébastien Cordoliani  �  Société Française de Radiologie 

- M. Jean-Michel Giraud  �  Médecine du travail, Commissariat à l’Energie Atomique 

- M. Michel Jouan �  Santé publique, Epidémiologie/évaluation des risques 

- M. Eric Lartigau  �  Radiothérapie, Centre Oscar Lambret, Lille 

- M. Jacques Lochard  �  Centre d’études d’’Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire 

- M. Serge Prêtre �  Sûreté nucléaire et radioprotection en Suisse 
 

 
 

Secrétariat 
 

- M. Jean-Luc Godet  � Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection/SD7 

- Mlle Maria Morais � Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection/SD7 
 
 
 

Personnalités invitées : 
 
 DRT � Thierry Lahaye  

 DGSNR � P.Bodenez, Fabien Féron, Catherine Lambert, Carole Marchal, I.Mehl-Auget, Gaëtan Rudant, Marc Stoltz 

 IRSN �Jean-François Lecomte, Alain Rannou. 

 InVS �Philippe Pirard 
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Annexe 2 
 

Bilan des actions à court terme 
 

1-Sources mobiles de haute activité : la problématique spécifique de radioprotection posée par ces 
sources mobiles (gammagraphie industrielle) est prise en compte dans le nouvel arrêté « zonage » 
publié en juin 2006 et des actions sont en cours (cf. point 1 plus haut). 

2-Reprise des sources de faible activité et des sources orphelines : en s’appuyant sur le PNGDR, il 
conviendrait de développer un programme national de reprise des sources orphelines mais aussi des 
sources anciennes largement diffusées dans le secteur public à une époque où la réglementation était 
encore très peu élaborée (notamment pour les radionucléides dits naturels). Concernant ce secteur 
public et les situations de responsabilité défaillante établie, cette action devrait être supportée par la 
collectivité nationale.  

En complément, le Groupe estime qu’il conviendrait de s’interroger sur le mode d’élimination de 
sources d’activité « négligeable » (par ex source scellée de cobalt 57 utilisée en médecine nucléaire 

d’activité initiale ≅40 kBq, soit 100 µCi, et que même 10 ans plus tard, soit 4 Bq, on doit gérer comme 
déchet radioactif). L’administration pourrait présenter un bilan des autorisations délivrées hors secteur 
industrie nucléaire (ce qui représente plusieurs milliers d’utilisateurs) et un retour d’expérience sur ces 
dispositions du CSP depuis que la DGSNR a été créée. Ce REX devrait permettre d’appréhender des 
voies de simplification administrative en particulier sur le volet des modifications sollicitées par les 
utilisateurs dès lors qu’une autorisation-cadre a été délivrée en bonne et due forme.  

3-Reprise de l’historique des données dosimétriques dans SISERI : cf. point 4 plus haut. 

4-Suivi des travailleurs itinérants : meilleur suivi aujourd’hui grâce à SISERI. L’harmonisation à l’échelle 
européenne… reste un sujet entier. 

5-Evolution des métiers de la radioprotection : aucune action n’a été engagée alors que les réflexions 
convergent pour faire évoluer le statut de PCR « modèle unique » quelle que soit l’entreprise au profit 
de 2 types de métiers tenant compte de la notion de « risque gradué » : « l’expert en radioprotection » 
pour les installations où les risques sont les plus importants (établissements classés ICPE, plateaux 
techniques lourds…) et les « correspondants en radioprotection» pour les activités présentant des 
risques radiologiques moins significatifs (cabinets dentaires…) qui pourraient, si nécessaire, faire appel 
à « l’expert en radioprotection ». 

6-Mise en place d’un « numéro vert » pour les médecins confrontés au problème d’exposition des 
femmes enceintes : la fiche ad hoc diffusée par l’IRSN et le numéro mis en place à l’IRSN répondent à 
la demande du Groupe (cf. point 5 plus haut). 

7-Dispositif informant de la quantité de rayonnements émise lors d’une procédure de radiopédiatrie : 
ceci est devenu obligatoire pour les nouvelles installations (après juin 2004), mais reste un problème 
pour les anciennes installations. Sauf cas particulier, compte tenu de l’utilisation des installations aussi 
bien pour les adultes que pour les enfants, il faudrait généraliser cette disposition. Cela aiderait d’une 
part au relevé des données pour répondre aux NRD ainsi que pour l’information devant figurer dans le 
compte rendu (arrêté du 22 septembre 2006). Il faut veiller à ce que le dispositif installé soit adapté aux 
actes pédiatriques. 

8-Pertinence d’examens radiologiques de type médico-légal : projet d’examen révisé pour le domaine 
sportif et travail en cours sur la justification des examens radiologiques en médecine du travail.  
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Annexe 3 
 

Réflexion pour une gestion du risque radiologique qui prenne  
mieux en compte la dimension de la « gradation du risque » 

par Pierre BARBEY 24 avril 2006 

 
En caricaturant, nous pourrions décliner deux situations d’encadrement du risque radiologique en fonction 
du « danger potentiel » qui, lorsqu’il est présent de façon significative, nécessite une double démarche de 
« sûreté » et de « radioprotection ». Lorsque ce danger potentiel (susceptible de conduire à une situation 
accidentelle) est inexistant ou presque, l’action de radioprotection demeure le leitmotiv qui doit nous guider. 
C’est dans ce contexte que la démarche d’optimisation prend toute son importance. 
 
Cette démarche d’optimisation s’inscrit en premier lieu dans le champ de la pédagogie (importance du volet 
formation) si l’on vise l’efficacité de sa mise en œuvre. Elle fait donc aussi appel à l’intelligence et à ce qui a 
du sens. A ce stade, les acteurs de terrain agissent de façon éclairée, sinon spontanée, en fonction d’une 
certaine idée qu’ils se font de la « gradation du risque ». 
Depuis la réorganisation du contrôle et la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires, il 
subsiste le sentiment d’un traitement « horizontal » du risque radiologique là où l’on attendait un 
encadrement proportionné à cette gradation du risque. Ce fait est particulièrement ressenti dans des 
secteurs (« le petit nucléaire ») qui ont souffert d’un défaut notoire de contrôle dans un passé encore récent 
et qui s’estiment aujourd’hui faire l’objet d’une « reprise en main ».  
 
Trois domaines de la radioprotection actuellement en construction permettent d’illustrer ce regard critique : 
1 – la gestion des sources pour laquelle le groupe avait recommandé un plan de récupération et 
d’élimination des sources anciennes sans cautionnement, ce qui aurait été un moyen de réintégrer dans le 
champ du contrôle des petites sources diffuses sans doute non recensées au fichier national. Comme le 
rappelle la directive 2003/122/CE (concernant les sources de haute activité), les valeurs d’exemption 
présentées dans la directive 1996/29/CE ont « été définies sur la base d’un niveau de risque négligeable ». 
Il devrait être possible de régler ce passif  sur la base de critères d’un risque établi compte tenu que, bien 
souvent, ces sources ont beaucoup décru. 
 
2 – la gestion des déchets et effluents radioactifs pour laquelle l’encadrement réglementaire est 
singulièrement différent selon que l’on est en secteur INB ou en-dehors de ce secteur, ce qui n’est pas sans 
soulever un réel questionnement. Là encore, même en s’accordant un facteur de sécurité élevé (pour 
s’affranchir des incertitudes liées au calcul d’impact sanitaire), on a le sentiment que le critère de risque – y 
compris de risque environnemental – n’a pas été l’élément central pour élaborer cette stratégie.  
 
3 – les exigences de formation à la radioprotection ont été fortement renforcées et ceci à différents 
niveaux : PCR, PSRPM, personnel… C’est bien sûr une bonne chose car chacun est conscient que la 
formation est la base fondamentale de la prévention des risques professionnels. Pour autant, le traitement 
semble là aussi « horizontal » (uniforme) et non pas établi sur le niveau de risque d’exposition lié à une 
pratique. Ainsi le dispositif actuel impose, par exemple (pour la radioprotection du patient), les mêmes 
exigences pour un cabinet dentaire (où les expositions semblent peu susceptibles d’atteindre les limites 
établies pour le public) et le praticien en radiologie interventionnelle (où l’apparition d’effets déterministes ne 
peut être exclue). 
 
Souhaiter que l’on prenne en compte la gradation du risque ne signifie nullement tendre vers une 
banalisation du risque lorsque celui-ci est de faible niveau. C’est simplement donner du sens à une action. 
C’est aussi la garantie qu’une telle démarche soit comprise par les acteurs de terrain. L’action de précaution  
indispensable qui doit guider les acteurs de la radioprotection ne doit pas pour autant entraîner la confusion 
entre le « danger » et le « risque ». 

�
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Annexe 4 
 

Système centralisé de la surveillance de l’exposition des travailleurs (SISERI) 
par Alain RANNOU 14 avril 2006 

 

Actions réalisées : 
 
1) Mise en service du système et état d'avancement 
 
Le système SISERI a été mis en service de façon définitive auprès de l'ensemble des utilisateurs le 15 
février 2005. Les différentes actions menées en préalable à cette mise en service sont rappelées ci-après, 
suivies d'un état d'avancement et des actions en cours pour améliorer le service. 
 
- Développement de l'outil informatique : 
 
Le système informatique développé permet de recueillir par voie électronique l'ensemble des 
résultats de la surveillance individuelle des travailleurs exposés : dosimétrie externe (passive et 
opérationnelle) et dosimétrie interne (analyses de contamination interne et doses internes). Il assure le 
rattachement, de façon univoque, des différents résultats de mesure reçus à un travailleur identifié en tant 
que personne physique en effectuant la liaison entre l'identifiant, l'entreprise et la dose reçue à une date 
donnée. 
 
Parallèlement à la réalisation de l'application informatique, des travaux d'aménagement (80 M2  
de salles d'accès sécurisé) ont été effectués pour accueillir les serveurs informatiques. 
 
- Sécurisation du système : 
 
S'agissant des flux d'alimentation de la base de données, les certificats déployés dans le cadre  
de l'architecture à clefs publiques (PKI) SISERI permettent le chiffrement des messages par l'utilisation du 
protocole S/MIME. Un système de traçabilité des envois et des messages reçus permet également de 
garantir l'authentification des personnes habilitées à utiliser le système. 
 
Seuls le médecin du travail et la personne compétente en radioprotection (PCR) ont accès aux 
données conservées dans l'application SISERI grâce à une clé informatique personnelle et incessible. 
 
- Elaboration des protocoles d'accès : 

 
Deux types de protocoles d'accès au système SISERI existent: 
 

� Protocole d'accès à SISERI pour les établissements mettant en œuvre des mesures  
d'exposition par dosimétrie opérationnelle ou ayant des travailleurs exposés aux rayonnements (type A). 

� Protocole de transmission à l'IRSN des mesures de l'exposition externe et interne pour les  
organismes et laboratoires en charge de la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements 
ionisants (type B). 
 
- Information des utilisateurs : 

 
- Un centre de contact (téléphone, courrier) a été ouvert permettant aux utilisateurs d'adresser leurs 
questions ou commentaires à l'équipe en charge du système SISERI. 
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- Un site internet (www.siseri.com) mis en place dès 2004 fournit l'essentiel des informations relatives au 
fonctionnement du système et permet de retrouver les réponses aux principales questions formulées par les 
utilisateurs. 
- Des sessions de formation spécifiques sur l'évaluation des expositions des travailleurs aux rayonnements 
ionisants, la gestion de la dosimétrie et le système SISERI ont été mises en place par l'IRSN. Une vingtaine 
de sessions ont ainsi été dispensées depuis 2004. 
- Enfin, en complément à ces différentes actions, le système SISERI a fait l'objet de plusieurs 
présentations : journées SFRP, réseau des PCR, journée Nucléaire et Santé, réseau de l'AMTSN, 
CEFRI...) 
 
-Test du système auprès de sites pilotes : 
 
Préalablement à son ouverture à l'ensemble des utilisateurs, le système a été testé pendant plus de six 
mois lors d'une mise en service probatoire auprès de plusieurs sites pilotes afin de s'assurer de son bon 
fonctionnement. 
 
-Travaux réglementaires : 
 
Un dossier CNIL et les textes réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de SISERI ont été préparés 
conjointement par la DGT et l'IRSN. La parution de ces textes « fondateurs » est intervenue à la fin de 
l'année 2004 : 
 
� Décret n°2004-189 du 30 décembre 2004 autorisant l'utilisation par l'IRSN du répertoire national 

d'identification des personnes physiques dans un traitement automatisé de données à caractère 
personnel relatives à la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. 

 
� Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations 

individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.  Cet arrêté pris en 
application du décret n°2003-296 du 31 mars 2003 fixe les modalités d'accès aux informations 
recueillies pour le contrôle de la dosimétrie et des règles techniques de leur transmission à SISERI. 

 
� Délibération CNIL n°2004-057 du 24 juin 2004 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat 

autorisant l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) à utiliser le répertoire national 
d'identification des personnes physiques (RNIPP) dans un traitement automatisé d'informations 
nominatives relatif à la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. 

 
-Etat d’avancement après un an de mise en service : 
 
Le déploiement opérationnel du système s'est effectué de manière progressive et sans dysfonctionnement 
majeur tout au long de l'année 2005. A la date du 2 mars 2006, le protocole d'accès à SISERI avait été 
signé par 688 chefs d'établissement. Ce sont ainsi 958 personnes compétentes en radioprotection (PCR) et 
522 médecins du travail désignés par leur chef d'établissement qui se sont vu délivrer un certificat 
numérique leur permettant un accès sécurisé à la base de données. D'ores et déjà, plusieurs centaines de 
personnes accèdent chaque mois à SISERI. 
 
Un premier bilan relatif à la transmission des informations dosimétriques à l'IRSN peut être fait. 
Les résultats individuels de la dosimétrie passive sont transmis mensuellement au système d'information 
SISERI par les organismes de dosimétrie agréés. Les données sont rapidement intégrées dans la base dès 
lors qu'elles respectent bien les formats définis dans le protocole. Des difficultés de traitement se posent au 
contraire lorsque les données sont incomplètes et ne permettent pas une identification fiable des travailleurs 
(absence de n°RNIPP, mauvaise identification de l'établissement d'appartenance du travailleur...). 
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Ces données nécessitent un traitement manuel, ce qui retarde d'autant leur accès aux médecins du travail 
ayant en charge les travailleurs concernés. 
 
En ce qui concerne la dosimétrie opérationnelle, au mois de mars 2006 plus de 40 fichiers étaient reçus et 
traités par jour : à titre indicatif, près de 30 000 travailleurs de plus de 1500 entreprises des différents 
secteurs d'activité avaient eu une dosimétrie opérationnelle enregistrée depuis le 1er janvier 2006. Des 
difficultés liées à la mauvaise identification des entreprises d'appartenance des travailleurs sont à 
mentionner. Ce problème est d'autant plus dommageable qu'il concerne des travailleurs d'entreprises de 
sous-traitance dont la dosimétrie opérationnelle est assurée par l'entreprise utilisatrice. Dans ce cas en 
effet, SISERI est le seul moyen dont disposent les PCR pour accéder à la dosimétrie de leurs salariés. 
 
Enfin, s'agissant de la dosimétrie interne, aucune donnée n'a pour l’instant encore été transmise à l'IRSN, la 
priorité des laboratoires d'analyses étant accordée aux actions entreprises pour leur accréditation par le 
COFRAC et, par la suite, leur agrément par la DGT. 
 
On le voit, le régime de croisière de SISERI n'est pas encore atteint et un certain nombre de difficultés 
doivent être résolues pour y arriver.  La plupart des points bloquants ont été identifiés, mais aussi les 
solutions pour les lever.  Des courriers vont être adressés prochainement à tous les chefs d'établissement 
pour les sensibiliser sur la nécessité de s'assurer qu'à chaque suivi dosimétrique individuel effectué, soit par 
un laboratoire de dosimétrie (dosimétrie passive), soit par la personne compétente en radioprotection de 
leur établissement (dosimétrie opérationnelle), les identifiants complets soient bien renseignés : nom et 
prénom du travailleur, numéro RNIPP à 13 chiffres, établissement d'appartenance du travailleur. 
 
2) Evolution de la classification des activités professionnelles 
 
Dans la perspective d'affiner les analyses statistiques et les bilans relatifs à l'exposition des travailleurs aux 
rayonnements ionisants, l'IRSN a entamé une réflexion sur l'évolution de la classification des activités 
professionnelles et des métiers.  Il a décidé de mettre en place un groupe de travail ouvert aux partenaires 
sociaux sur le « Bilan et l'analyse des expositions professionnelles aux rayonnements ionisants ». La 
Commission Risques Physiques du Conseil Supérieur de Prévention des Risques Professionnels et la DGT 
ont accueilli favorablement cette initiative. 
 
Une première étape du travail a été réalisée en interne à l'IRSN. Elle a consisté à effectuer une revue des 
nomenclatures existant tant à l'étranger (UNSCEAR, autres pays, ESOREX...) qu'en France, afin de faciliter 
la réflexion du groupe en apportant des éléments pour favoriser les inter comparaisons internationales et le 
suivi des travailleurs itinérants entre les pays. Un projet de classification des entreprises par secteur 
d'activité et un projet de classification des individus par métier ont été retenus. Ces deux projets doivent 
maintenant être soumis à la concertation auprès de la DGT, des partenaires sociaux ainsi que des 
laboratoires de dosimétrie agréés qui auront à les mettre en oeuvre. Cette concertation devrait démarrer 
prochainement.  Le groupe de travail précité aura par ailleurs pour but de définir une méthodologie 
d'analyse (indicateurs pertinents, analyses utiles), en matière de suivi statistique des expositions 
individuelles des travailleurs à partir de l'utilisation future de la base SISERI. 
 
3) Reprise de l'historique des données dosimétriques 
 
L'état des lieux des données de dosimétrie passive réalisé par l'IRSN conduit à considérer .trois classes de 
données : 
- données inconnues de l'IRSN 
- données archivées à l'IRSN sous différentes formes (papier, micro-fiches, CD, etc.). Ces données doivent 
être converties pour ensuite être intégrées dans la base SISERI après leur vérification  
- données validées présentes dans la base SISERI. 
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En ce qui concerne le premier type des données, un courrier a été adressé par l'IRSN aux différents 
laboratoires ayant assuré des prestations de dosimétrie passive dans le passé, les invitant à vérifier qu'ils 
ne détiennent pas de données sur certaines périodes dont l'IRSN n'aurait pas connaissance. Les réponses 
parvenues à ce jour sont en cours d'analyse. 
 
Le travail le plus important qui est à poursuivre est celui de l'intégration des données archivées à l'IRSN 
sous différentes formes. Cela concerne essentiellement des données de la surveillance réglementaire 
antérieures à 1996. La charge de travail correspondante a été estimée en première approximation à environ 
15 homme/an. Une estimation plus fine est en cours de réalisation afin de quantifier précisément les 
moyens humains et logistiques à mettre en œuvre, l'objectif étant de terminer ce travail sous une échéance 
de 3 ans. 

 

� 
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Annexe 5 
 

Le Projet Pilote Radioprotection du Pays de Montbéliard 
Par J. Lochard 

 
Le Projet Pilote Radioprotection du Pays de Montbéliard a démarré en Mars 2004 à l’initiative des élus 
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard (CAPM). Il a été élaboré avec la 
participation active du CEPN en vue de réaliser deux objectifs : 
 

- Favoriser la radioprotection des habitants du Pays de Montbéliard, dans les différentes 
situations d'exposition pouvant potentiellement être rencontrées (hôpital, habitations, 
environnement,...). Cet objectif s'inscrit dans une politique plus large de développement durable 
du Pays de Montbéliard qui vise notamment à assurer le développement économique et social 
du Pays tout en  améliorant la santé et la qualité de vie des habitants ainsi que leur 
environnement. 

 
- Favoriser la constitution d'un pôle de compétence dans le domaine de la radioprotection dans 

le Pays de Montbéliard, ce pôle intéressant à la fois l'enseignement supérieur initial, la 
recherche, la formation continue et le développement d'une culture scientifique dans la 
population. 

 
Le Projet Pilote Radioprotection du Pays de Montbéliard repose sur une approche globale destinée à 
aborder tous les aspects du risque radiologique. Il concerne ainsi l'ensemble des domaines de la 
radioprotection (expositions du public, des travailleurs, des patients ou de l'environnement) que les 
rayonnements soient d'origine naturelle, industrielle ou médicale.  
 
Le Projet Pilote met en œuvre les principes de la nouvelle gouvernance destinés notamment à favoriser 
une participation active et volontaire des différents acteurs concernés. Il s'inscrit, en premier lieu, au 
niveau local dans le Territoire du Pays de Montbéliard, mais il a également pour caractéristique, la 
création de liens de coopération étroits avec des acteurs nationaux et internationaux qui partagent des 
objectifs et des intérêts communs dans le domaine de  la radioprotection.  
 
Le Projet Pilote Radioprotection est coordonné par les services de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Montbéliard. Ils sont appuyés dans cette tâche par le CEPN qui apporte d'une part son 
expertise dans le domaine de la radioprotection, et, d'autre part, sa connaissance des réseaux d'acteurs 
nationaux et internationaux dans le champ de la radioprotection. 
 
Le Projet est mis en oeuvre par le biais de volets thématiques dans ces différents domaines. Il intègre 
aussi bien des actions de formation, de recherche, de communication, que des actions concrètes visant 
à l’amélioration de la protection des habitants du Pays dans leurs diverses activités. Depuis Mars 2004, 
5 volets thématiques ont été engagés.  
 
Le volet « Radon dans les habitations » 
L'idée générale est de profiter des opérations de réhabilitation menées actuellement par la CAPM pour 
amener progressivement les propriétaires à effectuer des mesures de radon dans leur habitation, et, si 
nécessaire, de procéder à des actions pour réduire les niveaux de radon. Par ailleurs, il est prévu 
d’intégrer directement dans les méthodes constructives des mesures de prévention contre le radon 
dans les programmes immobiliers bénéficiant d’une aide de la CAPM dans le cadre de son programme 
de renouvellement urbain. 
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Le volet « Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard (CHBM) » 
L’objectif est de mettre en oeuvre une série d’actions pour améliorer la radioprotection des patients et 
des travailleurs, ainsi que pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires :  
 
- l’organisation de la radioprotection au sein du CHBM. L’idée directrice est le regroupement de toutes 
les compétences et de tous les moyens techniques au sein d’une unité indépendante de physique 
médicale et de radioprotection. 
- La radioprotection du patient en radiologie. Deux aspects de la radioprotection sont visés : la 
justification des actes et l'optimisation de la radioprotection. En ce qui concerne la justification, il est 
prévu de sensibiliser non seulement le corps médical, mais aussi les patients. En ce qui concerne 
l'optimisation, une première étape consiste à évaluer la dose administrée au patient. 
- La formation du personnel à la radioprotection du patient. Il est envisagé de créer un module de 
formation continue à la radioprotection du patient en lien avec l’université de Franche Comté, qui met 
par ailleurs en place une licence  « dosimétrie et radioprotection médicale » avec le soutien de la 
CAPM. 
- La prise en compte de la radioprotection dans la conception du futur hôpital.  
 
Le volet "Culture Scientifique" 
Ce volet a pour objectif de développer des actions visant à diffuser auprès du grand public, mais aussi 
des élèves du Pays, la culture scientifique et technique relative à la radioactivité et à la radioprotection. 
Le Pavillon des Sciences de la Ville de Montbéliard a inscrit à sa programmation 2005-2007, la création 
et la diffusion d'une exposition "grand public" ou “tout public“ et, plus spécifiquement, du public “jeune“ 
pris dans et hors du temps scolaire. L’exposition comprendra aussi, en cours de déroulement, des 
activités complémentaires : réalisation d'une exposition de posters, organisation de visites, de 
conférences, soutien à diverses actions éducatives, édition de CD, fascicules pédagogiques, 
documents divers aidant à une large action de sensibilisation du public,... 
 
Le volet « Formation supérieure initiale et continue » 
Il repose sur le lancement de la licence professionnelle Dosimétrie et radioprotection médicales 
(DORA), habilitée en 2005, et qui a pour objectif de former des dosimétristes: maillon essentiel entre le 
médecin qui établit le diagnostic et prescrit un traitement et le physicien qui met en œuvre le traitement. 
L’objectif de la CAPM est par ailleurs de favoriser le développement d’une véritable compétence locale 
dans le domaine spécifique de la formation en radioprotection. 
 
Le volet " Recherche" 
L’objectif de ce volet est de favoriser des synergies entre les différentes activités de recherches qui sont 
actuellement réalisées séparément dans des différents laboratoires de l’Université de Franche-Comté 
implantés à Montbéliard afin de constituer progressivement un pôle de compétence et d'excellence 
touchant aux questions de nanodosimétrie et de radioécologie et environnement. L’articulation de ce 
projet avec des partenaires nationaux et internationaux sera favorisée. Ce projet bénéficie déjà 
d’importants soutiens apportés par l’Etat, le Conseil Régional de Franche-Comté, la CAPM et la Ligue 
contre le Cancer. 

 

 

 

*  *  * 
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Annexe 6 
 

Les Acronymes 
 

AFSSAPS Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 
AMTSN Association des Médecins du Travail et des Salariés du Nucléaire 
ASN Autorité de Sûreté Nucléaire 
BMJ British Medical Journal 

CEFRI Comité Français de Certification des Entreprises 
CIPR Commission Internationale de Protection Radiologique 
CLI Commission Locale d'Information 
CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

CODIPRA Comité Directeur des Pollutions Radioactives Accidentelles 
CODIRPA Comité Directeur des Situations Post-accidentelles 
COFREND Confédération Française pour des Essais Non Destructifs 

CRAM Caisse Régionale d'Assurance Maladie 
DGT Direction Générale du Travail 
CSP Code de la Santé Publique 

DGSNR Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection 
DRTEFP Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
ECRR European Commitee on Radiation Risk 
ENSAM Ecole Nationale des Arts et Métiers 
EPH European journal of Public Health 
EPR European Pressurised Reactor 
GEP Groupe d'Expertise Pluraliste 
HEGP Hôpital Européen Georges Pompidou 

INRS 
Institut National de recherche et de Sécurité sur les Accidents du travail et les 
maladies professionnelles 

InVS Institut de Veille Sanitaire 
IRP Inspection de RadioProtection 
IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
ISO International Organisation of Standardization 
IT Inspecteur du Travail 

LNT Linéarité sans seuil 

NRD Niveau de référence diagnostique 
OSPAR Convention (OSLO-PARIS) pour la protection du milieu marin de l'Atlantique-NE 
PCR Personne Compétente en Radioprotection 

PNGDR Plan National de Gestion des Déchets Radioactifs 
PNSE Plan National Santé Environnement 
PSRPM Personne Spécialisée en Radiophysique Médicale 
REX Retour d'Expérience 
SFRP Société Française de Radioprotection 

SISERI Système d'Information de la Surveillance de l'Exposition aux Rayonnements Ionisants 
TPE Travaux Personnels Encadrés 
TSN Transparence et Sécurité en matière Nucléaire 
UEM Unité d'Expertise en radioprotection Médicale 

UNSCEAR United Nations Scientific Commitee on the Effects of Atomic Radiation  

 

 


