
Informations générales

Lieu
Union Internationale des Chemins de fer
16, rue Jean Rey
75015 Paris
Métro Ligne 6 : Bir-Hakeim
RER C : Champs de Mars

Comité du programme
Bernard LE GUEN (EDF)
Jocelyne AIGUEPERSE (IRSN)
Bernard AUBERT (IRSN)
Michel BOURGUIGNON (ASN)
Sylvie CHEVILLARD (CEA)
Christine GAURON (INRS)
Jeannine LALLEMAND (EDF)
Jacques LOMBARD (SFRP)
Florence MÉNÉTRIER (CEA)

Droits d’inscription
Membre actif SFRP 200 €
Membre retraité ou étudiant 100 €
Autre participant 250 €

Ces droits comprennent l’inscription à la journée,
le déjeuner, la pause-café et le résumé des
communications. Ils peuvent être imputés sur
votre budget de formation continue sous le numéro
119 208 131 92.

Secrétariat administratif
SFRP
B.P. 72
F-92263 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 58 35 72 85 - Fax : 01 58 35 83 59
E-mail : janine.cervera@irsn.fr
Site : http://www.sfrp.asso.fr
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Mardi 13 décembre 2011



Objectif de la journée
L'exposition de la population française
aux rayonnements ionisants à des fins
diagnostiques ne cesse d'augmenter depuis
dix ans. Tous les professionnels concernés,
sensibles à cette évolution, cherchent à
améliorer la radioprotection, de la
conception des matériels à la réalisation
des examens. Le guide des bonnes
pratiques en radiologie intègre les valeurs
essentielles de la radioprotection à savoir

la justification et l'optimisation en fonction
de l'âge. Ainsi le radiodiagnostic en
pédiatrie fait l'objet d'une attention
particulière. De la même façon, le dépistage
du cancer du sein évolue pour prendre en
compte la place de la mammographie face
aux autres techniques non irradiantes.
Enfin la dernière présentation aborde les
nouveaux acquis de la recherche sur la
spécificité des cancers radioinduits.

Programme de la journée

8h30-9h00 Accueil des participants - Inscription

9h00-9h15 Introduction de la journée

Bernard LE GUEN

(Président de la Section Recherche et Santé)

9h15-9h35 Exposition médicale de la population française :

méthodologie et résultats

Bernard AUBERT (IRSN)

09h35-09h55 Quels indicateurs pour l’exposition médicale ?

Cécile ETARD (IRSN)

09h55-10h30 Discussion

10h30-11h00 Pause café

11h00-11h15 Le guide du bon usage des examens

d’imagerie médicale

Philippe GRENIER (Hôpital Pitié-Salpêtrière)

11h15-11h35 Optimisation de la radioprotection

en imagerie pédiatrique

Hubert DUCOU LE POINTE, Aurélien BOUETTE

(Hôpital d'Enfants Armand-Trousseau)

11h35-11h50 Exposition des enfants au scanner :

suivi épidémiologique

Marie Odile BERNIER (IRSN)

11h50-12h20 Discussion

12h20-14h00 Pause déjeuner

14h00-14h15 Amélioration des techniques en imagerie médicale

Thierry SOLAIRE (General Electric)

14h15-14h30 Optimisation des doses en radiologie

Cécile SALVAT (Hôpital LARIBOISIERE)

14h30-14h50 Discussion

14h50-15h05 Evolution des taux de détection des cancers

dans le programme national de dépistage organisé

du cancer du sein

Agnès ROGEL (InVS)

15h05-15h25 Les effets radiobiologiques des irradiations

mammographiques sur l’épithélium mammaire

Catherine COLIN (Centre Hospitalier Lyon Sud)

15h25-15h45 Indications de la mammographie et place des autres

techniques (échographie, IRM) dans le dépistage

Anne TARDIVON (Institut Curie)

15h45-16h00 Discussion

16h00-16h15 Justification de la radioprotection pour l’imagerie

médicale chez les patients de plus de 50 ans

Michel BOURGUIGNON (ASN)

16h15-16h35 Signatures moléculaires et tumeurs radioinduites

Sylvie CHEVILLARD (CEA)

16h35-16h55 Discussion

16h55-17h00 Conclusion

Fiche à retourner au secrétariat de la SFRP avant le vendredi 2 décembre,
accompagnée d'un titre de paiement CCP ou chèque bancaire

à l'ordre de la SFRP

Nom .............................................................................

Prénom .........................................................................

Adresse (pour toute correspondance) ...............................

.....................................................................................

.....................................................................................

Téléphone .....................................................................

Télécopie ......................................................................

E-mail ..........................................................................

Droits d’inscription (dispensés de TVA)

Membre actif SFRP � 200 €
Membre retraité ou étudiant � 100 €
Autre participant � 250 €

Seules les annulations communiquées par écrit
au Secrétariat de la SFRP avant le vendredi 2 décembre
donneront lieu à un remboursement des sommes versées.

Règlement
par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la SFRP

par virement bancaire à l’ordre de la SFRP
BNP PARIBAS – Agence FONTENAY-AUX-ROSES

RIB : 30004 00140 00000995229 61
IBAN : FR76 3000 4001 4000 0009 9522 961

BIC : BNPAFRPPMAS

Merci de joindre à ce bulletin
une copie de votre ordre de virement

Fiche d’inscription :
Journée « RP des patients en imagerie médicale »

Paris, le 13 décembre 2011


