
21ème journée de formation et d’échanges 

Mardi 19 mars 2019 

IFSI de Saint Chamond 

1 rue Pétin Gaudet, 42400 Saint Chamond 

Pré Programme (les horaires peuvent être sujets à modification) 

8 h 30- 9 h 00  accueil des participants 

9 h00   

9 h15 Mme BEDELLIS (ASN) : règlementation 

10 h00  Mme BATTINI (BIOMEDIQA) : Résultats d'une étude expérimentale sur la 
cartographie de la dose à la peau en radiologie interventionnelle  

10 h30 Pause  Visite stands  

11 h00  Mme GARBAY : Management de la qualité en radioprotection  

12 h00  Mme COTTET, Mme PALANCHON (CH le Mans) : surexposition d’une femme 
enceinte durant un examen scanographique : retour d’expérience  

12 h30 à 13 h30   Repas  et visite stands  

13 h30  M. VIEY : nouveautés ABGX : module formation et automatisation dosimétrie 

14 h00  M. ELLIOT (ICOHUP) : Détecteur RIUM  

15 h00 Pause Visite stands 

15 h30 Mme HOORELBEKE (IRSN) : SIGIS  

16 h00 M. DESCHAMPS, M. MEZARD (BIOTRACE) : suivi EPI  

16 h50 M. BRIGNON : nouvelles de l’asso 

Fin  à 17 h00   

Modalités pratiques : 

• Inscrivez vous dès maintenant par mail auprès  de l’association :                
 asso.pcr.rhonealpes@gmail.com 
• Coût de la journée :  

• Adhérents : 15 €, repas compris, règlement sur place (sauf conventions avec 
employeur) 

• Non adhérents : 30 € repas compris, règlement sur place (sauf conventions avec 
employeur) 

• Cotisations annuelles : 10 €, règlement sur place  

• Possibilité de prise en charge par votre organisme de formation, demander les conven-
tions dès votre inscription par mail 

• Les fiches de présence seront remises sur place 
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  

 

 


