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Membres
 Médecine du travail et radioprotection en milieu 

nucléaire

 Médecine hospitalière : radioprotection médicale 
(radiologie, médecine nucléaire, radiothérapie)

 Recherche fondamentale et médicale pour la mise 

à jour des bases biologiques de radioprotection
(effets non-cancers, carcinogenèse, dosimétrie, 

radiosensibilité…)

 Prise en charge et traitement des sujets 

irradiés/contaminés

Vous souhaitez vous joindre à nous, n’hésitez pas à nous écrire:
florence.menetrier@cea.fr xavier.castagnet@cea.fr

Nos domaines d’intérêt

NEW

mailto:florence.menetrier@cea.fr
mailto:xavier.castagnet@cea.fr


Intervention médicale en situation d’urgence 
nucléaire ou radiologique
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La Journée technique du 24 mars 2022

Situations de contamination radiologique et prise en 

charge médicale – Paris

-Exercices de crise et situations de contamination 

-Organisation de l’intervention médicale et sa prise 

en charge

-Quels traitements pour les patients contaminés et 

voies de R&D

-Le Guide national coordonné par l’ASN est attendu 

pour la fin de l’année 2022 ! 



• Plus de 140 participants!

• Un programme largement apprécié des participants 

• Un nouveau membre va nous rejoindre dans la section !

• Annulation d’orateurs la veille en raison de la Covid mais les 

remplacements ont pu être assurés 

• Un bilan financier positif  pour cette journée !
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La Journée technique du 24 mars 2022



Des idées pour une future Journée technique 

ou un Webinaire ?
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Sujets évoqués en réunion de la Section R&S :

- radiopharmaceutiques et radioprotection des patients 

(théranostique, effets secondaires à court terme et long terme…), 

- formation en radioprotection et santé,

- risque radon en milieu professionnel, radon professionnel et 

domestique,

- caractérisation de composés chimiques d’actinides au poste de 

travail,

- intérêt des modèles expérimentaux

Vous avez des idées et/ou souhaitez vous joindre à nous, 

n’hésitez pas à nous écrire:
florence.menetrier@cea.fr xavier.castagnet@cea.fr
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