
Formation et travaux dirigés  

Mardi 15 janvier 2019 

Hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc 

20 Quai Claude Bernard, 69007 Lyon  

Programme  

Modalités pratiques : 

• Inscrivez vous dès maintenant par mail auprès  de l’association :                
 asso.pcr.rhonealpes@gmail.com 
ATTENTION : nombre de places limité à 15 personnes 
• Coût de la journée :  

• Adhérents : 150  €, comprenant le pack Dosimex 

• Durée : 9 h à 17 h 

• Il est nécessaire d’apporter un ordinateur portable  
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à : 

Association des Personnes Compétentes de Rhône Alpes 
14 impasse Clément Ader 42160 Andrezieux Bouthéon 

Ou par mail à : asso.pcr.rhonealpes@gmail.com 
Formateur enregistré auprès de la Préfecture de la région Rhône Alpes  

sous le n° : 82 42 02332 42.  

Membres d’honneur  

 

 

Objectif : 

• Analyser la nature des sources de rayonnements (gamma, X, rayonnement de freinage, 
bêtas, neutrons) 

• Identifier la nature des risques radiologiques : exposition externe gamma, bêta ou neu-
trons; exposition interne, contamination... 

• Recueillir les paramètres pertinents permettant d'utiliser le code adapté dans le pack 
Dosimex 2.2 

• Mettre en œuvres les outils du pack Dosimex 

• Analyser les résultats vis-à-vis de la réglementation 

• Pouvoir dimensionner des protections adaptées 
 
La présentation et la mise en œuvre des divers codes du pack Dosimex 2.2 se fait  à travers 
l’étude de divers cas pratiques. 
Certains exemples permettront aussi  aux participants de s'approprier les outils pédagogiques 
contenus dans le pack Dosimex pouvant être utilisés dans des actions de formation. 
 
Public 
Ingénieurs de sécurité, ingénieurs d'études. 
Techniciens et techniciens supérieurs en radioprotection. PCR. 
Médecins nucléaires, radiologues.  
 
Pré-requis 
Connaissance des principes élémentaires de la radioprotection.  
 
Contenu 
Présentation du pack DOSIMEX 2.2 et prise en main à partir de cas réalistes : 
Gammagraphie 
Seringue au Technétium 99m et protection opérateur 
Seringue au Fluor 18 et contamination (volumique et au contact) 
Protection biologique d'une source de Californium 252 (neutrons - gamma) 
Source Strontium-Yttrium 90 de forte activité 
Calcul de protection autour de générateurs X médicaux et industriels 


