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Les réseaux régionaux réunissant les Personnes Compétentes en Radioprotection et plus 
largement les acteurs de la radioprotection ont pour objectif essentiel de rompre l’isolement 
des personnes œuvrant dans le champ de la radioprotection. 
 
Les réseaux, en réunissant des personnes souvent seules, de domaines professionnels 
divers (industrie, santé, laboratoires de recherche …) permettent à des acteurs de la 
radioprotection -qui auraient pu ne jamais se rencontrer- d’échanger leurs connaissances, 
astuces et expériences, contribuant ainsi à l’optimisation de la radioprotection. 
 
Dans les services hospitaliers, les cabinets de radiologie, centres de recherche … chacun 
est confronté seul ou en équipe réduite à des problématiques récurrentes ou occasionnelles 
pour lesquelles il doit trouver des solutions afin de réduire l’exposition aux rayonnements 
ionisants des personnes et éviter que des évènements non souhaités (surexposition …) se 
produisent. 
 
La théorie est mise à l’épreuve de la réalité et face à cette dernière chacun trouve ses 
solutions innovantes. Sans les réseaux, ces solutions resteraient captives, limitées au 
service concerné. Grâce aux réseaux, les acteurs de terrain peuvent aborder des points 
pratiques et sont en contact avec les professionnels. Le retour d’expérience est partagé par 
le plus grand nombre et enrichi par l’appréciation de personnes œuvrant dans d’autres 
domaines et adaptant les méthodes, outils … proposés à leur propre domaine. 
 
Les tests de matériel (protections biologiques, détecteurs, logiciels) et les mises en situation 
(calculs, recherche et identification, décontamination, etc..) permettent de faire les bons 
choix. Cela nécessite d’ailleurs d’identifier les différents besoins (parfois ignorés des 
professionnels eux-mêmes) et les diverses habitudes de travail. Plusieurs personnes ont pu 
ainsi d’eux-mêmes constater des « mauvaises pratiques » et, de leur propre chef, échanger 
avec d’autres pour mettre en place des corrections. 
 
Les réseaux, lieux de communication et de formation permanente, améliorent la pratique de 
chacun et donc la protection du travailleur exposé, au travers de la création d’une culture « 
radioprotection » commune. Un des problèmes actuels est la difficulté des professionnels de 
la radioprotection à faire reconnaître par leur hiérarchie cette formation permanente et les 
gains pour leur entreprise. 


