Activité de Section Recherche et Santé
Réunion le 12 Février 2014 à 14h au CEA
Membres de la section :
Sylvie CHEVILLARD (CEA/FAR) -Présidente
Alain ACKER (AREVA/Paris)
Jocelyne AIGUEPERSE (IRSN/FAR)
Marc BENDERITTER (IRSN/FAR)
Michel BOURGUIGNON (ASN/Montrouge)
Valérie CHAMBRETTE (SFRP)
Christine GAURON (INRS/Paris)
Jeannine LALLEMAND (EDF/Saint-Denis)
Bernard LE GUEN (EDF/Saint-Denis)
Florence MÉNÉTRIER (CEA/FAR)
François PAQUET (IRSN/Cadarache)
Philippe VOISIN (IRSN/FAR) : nouveau membre
Personnes ayant quitté la section : A. Dietrich, Mme Gardes, Mme Chetoui
Absents à la réunion : Acker, Aigueperse, Le Guen, Paquet

La Radiosensibilité

•

Diagnostiquer les variations de radiosensibilité intéresse à la fois le
radiothérapeute, les radiologues et les radioprotectionnistes

•

De nombreux tests sont proposés pour l’estimer, mais tous ne peuvent pas
répondre, avec pertinence, aux trois domaines (les gammes de doses).

•

De plus, ces tests doivent encore être validés, quant à leur robustesse, leur
sensibilité, leur spécificité et leur reproductibilité.

Afin de faire le point (ou simplement d'assurer une veille scientifique...) sur cette
question encore à la frontière entre la recherche fondamentale et les applications
importantes qui se dessinent, la Section R et S de la SFRP propose de constituer un
groupe de travail sur ce thème.
•

A cet égard, l'audition préliminaire des experts pourrait aboutir à une synthèse
actualisée, éventuellement publiée (dans la Revue Radioprotection, par exemple...)

•

Michel Bourguignon propose que ce travail se fasse dans le cadre des documents
qu’il doit préparer pour la CIPR.

La journée de la section R & S
• Après discussion nous avons proposé que la journée de la section
recherche et santé porte sur « démantèlement : les vrais
problèmes». Cette journée se tiendra en Octobre 2015
• Nous avons proposé que cette journée s’articule autour de 3 axes :
• Inventaire : problématique, quels RN ? (cobalt, iode, actinide… ?),
nombre de personnes contaminées avec des exemples
• Dosimétrie/métrologie : ce qui est fait et ce qu’il faudrait faire,
mesures sur homme, incertitude, modèles, avec +/- recherche
• Traitement/biocinétique : ce qui est fait, limites des traitements,
la recherche
En concertation avec Florence Ménetrier et François Paquet un projet de
programme sera présenté aux membres de la section en septembre 2015.

