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Le site www.sfrp.asso.fr regroupe les annonces des manifesta-
tions de la SFRP. Vous y retrouvez également les présentations 
des anciennes manifestations.
Le renouvellement de l’adhésion à la SFRP se fait directement 
en ligne.  

Sols, sédiments et radioactivité 6–7 février 2019 (Paris) 

Congrès national de 
radioprotection SFRP 2019 

18–20 juin 2019 
(La Rochelle) 

Les défi s de radioprotection 
en radiothérapie externe 

26 septembre 2019 (Paris) 

Sols, sédiments et radioactivité 
6–7 février 2019 (Paris)

Couche supérieure de la croûte terrestre, le sol est, avec l’eau 
et l’air, à la base de toutes les formes de vie. Produits d’interac-
tions complexes entre le climat, la géologie, la végétation, l’activité 
biologique, le temps et les activités humaines, les sols remplissent 
une multitude de fonctions souvent interdépendantes et notam-
ment sur les plans économiques (productions agricole et forestière, 
matières premières, etc.), sociaux et culturels (support de l’activité 
humaine, patrimoine culturel et paysager, etc.), mais également 
environnementaux (stockage et épuration de l’eau, biodiversité, etc.). 
S’agissant d’une ressource limitée, les sols nécessitent une 
attention, une surveillance et une gestion particulière, afi n d’en 
assurer leur pérennité. Cette ressource peut présenter en effet 
un taux de dégradation rapide, de l’ordre de quelques années 
ou décennies, alors même que ses processus de formation et de 
régénération sont lents.
Compartiment d’accumulation, les sols, comme les sédiments, 
sont exposés aux activités humaines et industrielles et consti-
tuent un lieu d’interaction et une matrice de choix pour la sur-
veillance. Les exigences visant à préserver la qualité des sols, et 
à les réhabiliter si nécessaire, s’appliquent donc à de nombreux 
secteurs d’activité et notamment à l’industrie nucléaire.
Si la politique nationale vise la prévention afi n d’éviter que 
les activités humaines ne conduisent à la dégradation des sols, 
l’actualité dans le domaine des sols et des eaux souterraines est 
nourrie et marquée par l’arrivée de nouveaux référentiels (textes 
réglementaires, guides, normes) et de nouvelles techniques et 
exigences de caractérisation.

Ces évolutions doivent être prises en compte par les 
professionnels impliqués dans la gestion des sites et la qualité 
des sols de par leurs activités (exploitants, régulateurs, experts, 
chercheurs, etc.).
L’objectif de ces journées est de présenter un état de l’art 
sur ce sujet d’actualité avec une même ambition de partage, 
d’échange, de décloisonnement et de transmission des connais-
sances que lors des journées précédemment organisées par la 
section environnement et consacrées aux thématiques
« Eaux, radioactivité et environnement » en 2014 et « Air et 
radioactivité » en 2017. 

Congrès national de radioprotection SFRP 2019 
18–20 juin 2019 (La Rochelle)

L’appel à communications est lancé ! 

Pour son douzième congrès national, la SFRP vous donne rendez-
vous à La Rochelle, du 18 au 20 juin 2019. Ce sera l’occasion 
pour tous les professionnels impliqués dans la protection contre 
les rayonnements ionisants et non ionisants qu’ils soient issus des 
domaines de la recherche, de la médecine, de l’industrie et de 
l’électronucléaire, de présenter leurs réfl exions et travaux les plus 
récents. Les différents thèmes abordés permettront de favoriser 
les échanges d’expérience entre professionnels, ainsi que les inte-
ractions entre disciplines.
Des sessions tutoriales compléteront les présentations orales. 
Une exposition technique sera ouverte à tous les professionnels 
de la radioprotection. L’exposition des communications affi chées 
(posters) se déroulera pendant toute la durée du congrès et se 
tiendra au sein de l’exposition technique.
Le Prix « Henri Jammet », institué à l’occasion des 50 ans de la 
SFRP, vise à encourager des jeunes professionnels ou scientifi ques 
pour la qualité et l’originalité de leurs travaux. Les candidats 
désirant concourir devront soumettre, en vue d’une présentation 
orale et en tant que premier auteur, un résumé de leurs travaux. 
La sélection sera effectuée par le Comité du programme et le 
lauréat représentera la Société française de radioprotection 
au congrès international IRPA (Séoul, Corée du sud, 11–15 
mai 2020) : il concourra à cette occasion aux « Young Scientist 
Awards » et devra être âgé au plus de 35 ans en juin 2020.

Les informations plus détaillées sont disponibles sur 
www.sfrp.asso.fr .

Les inscriptions sont déjà ouvertes
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La vie des PCR

Les journées PCR des 6 et 7 novembre 2018 

On n’a pas tous les jours 20 ans

Et si Lyon, capitale des Gaules, était devenue pour 2 jours 
celle de la radioprotection ? Vingt ans déjà que la SFRP orga-
nise les journées PCR. Moi, jeune radioprotectionniste s’étant 
frotté à l’ordonnance de 2001, me voici maintenant devoir 
croiser le fer avec celle de 2016 et son bataillon de décrets et 
d’arrêtés à venir. Nul doute que cette escapade en terre lyon-
naise m’apporte les lumières sur les complexités de cette sara-
bande de textes.
Première matinée : pleins phares sur les codes de 
l’environnement, du travail et de la santé dont les représen-
tants des administrations et de l’Autorité nous ont décortiqué 
les nouveautés, l’esprit et la lettre. Sidérée par la clarté des 
explications, l’assistance en resta quasi coïte, alors que les 
réactions de la salle deux ans plutôt avaient été virulentes et 
empreintes d’inquiétude face aux orientations qui avaient été 
présentées. Il faut peut-être voir dans cet apaisement tout le 
travail de pédagogie et d’échange effectué par nos représen-
tants de la puissance publique qui avaient enregistré à leur 
bonne mesure ces craintes du monde de la radioprotection 
exprimées notamment en 2016. Mais la salle n’était pas pour 
autant sans réaction car, signe des temps, c’est par SMS que 
le plus grand nombre de questions a été posé. Celles qui n’ont 
pas été traitées par les représentants de la table ronde pour-
ront ultérieurement trouver leurs réponses sur le site internet 
de la SFRP, nous a-t-on dit. Du boulot en perspective pour la 
section PCR ! 

Au-delà des dispositions relatives à l’organisation de la radio-
protection, le radon s’invite à la table de la PCR. Le radon, que 
l’on voit apparaître de façon plus prégnante dans la réglemen-
tation applicable au travailleur, a suscité une certaine perplexi-
té : espérons que l’arrêté attendu sur ce sujet pour 2019 comme 
les présentations faites lors de la session consacrée à ce gaz, 
pas si rare que cela fi nalement, nous l’ont laissé comprendre.  

En fi n de journée, quelques réjouissances supplémentaires pour 
ceux qui n’en pas eu assez pendant la journée : pas facile de trouver 
une place dans les ateliers sur les différentes tâches de la PCR et les 
études de postes sur le cristallin mais la bienveillance des animateurs 
m’a quand même permis de me faufi ler à l’œil. Dix-neuf heures déjà 
et je suis encore dans les travées de l’exposition technique. 

Deuxième journée : il fallait être matinal pour ne plus jamais 
regarder les fi lms sur le Titanic de la même façon. Quel plaidoyer 
convaincant pour développer, dans notre domaine, l’application 
de la méthode de l’arbre des causes lorsqu’il nous arrive un pépin. 

Bilan des courses à chaud : encore à peu près 2 ans pour absorber 
l’évolution, et non la révolution, du système de radioprotection. 
Cela promet des prochaines journées PCR pleines d’expériences 
toutes nouvelles et riches d’échanges. Où ? C’était très bien, Lyon. 

Les résumés des conférences et des présentations sont dispo-
nibles sur le site web de la SFRP : www.sfrp.asso.fr. 

P. Ceher

Ndlr : Les journées PCR, organisées à Lyon les 6 et 7 novembre 2018, 
ont rassemblé 550 personnes. Elles sont organisées tous les 2 ans 
par la SFRP et font l’objet d’un partenariat avec la CorPAR depuis 
l’édition 2016. 

La vie réglementaire 

Avancement des travaux réglementaires concernant 
l’utilisation des rayonnements ionisants à des fi ns médicales 
(novembre 2018) 

Jean-Luc Godet 
Autorité de Sûreté Nucléaire
Direction des Rayonnements Ionisants et de la Santé

En parallèle de la contribution apportée pour transposer la direc-
tive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fi xant les 
normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dan-
gers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, l’ASN 
a engagé dès 2016 les travaux nécessaires pour mettre à jour plu-
sieurs décisions et arrêtés concernant l’utilisation des rayonne-
ments ionisants à des fi ns médicales. Ces textes avaient été établis 
par l’ASN entre 2004 et 2006 pour achever la transposition de la 
directive précédente (directive 97/43 Euratom). La liste des textes 
en préparation et leurs niveaux d’avancement sont présentés dans 
le tableau ci-joint.

Il convient de noter que la mise à jour des dispositions du code 
de la santé publique concernant les expositions médicales, par 
le décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses disposi-
tions en matière nucléaire, pour assurer la transposition de la 
directive 2013/59/Euratom, ne devrait pas conduire à ajouter de 
nouvelles décisions à caractère réglementaire dans ce secteur. 
Les travaux de mise à jour des décisions et arrêtés existants 
sont cependant estimés nécessaires pour tenir compte de l’évo-
lution des techniques et de l’expérience acquise pour leur appli-
cation mais aussi pour parvenir à mieux graduer les contraintes 
en fonction des enjeux.

Lors de la préparation des décisions, l’ASN accorde une large 
place à la concertation avec les parties prenantes, sociétés sa-
vantes médicales, administrations et organisme d’expertise 
(IRSN), mais aussi à la consultation du public (via son site 
internet). Cette concertation est réalisée le plus souvent lors de 
la défi nition préalable des orientations puis sur la base d’un pro-
jet de décision.

Après publication des décisions, les divisions territoriales de 
l’ASN réalisent des contrôles pour vérifi er leur bonne applica-
tion soit lors de la mise à jour des autorisations qu’elle délivre 
(en radiothérapie, en médecine nucléaire et en scanographie) 
soit lors des inspections réalisées par les inspecteurs de la ra-
dioprotection.
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Avancement des travaux réglementaires concernant l’utilisation des rayonnements ionisants à des fi ns médicales 
Novembre 2018

Note d’orientation
(consultation des 

parties prenantes)

Projet 
de décision

(consultation 
publique)

Projet de décision 
(fi nalisation) Commentaires

Décision relative aux activités 
nucléaires relevant du régime 
de déclaration au titre du code 
de la santé publique

Avril-mai 2018 Juillet-septembre 
2018

Octobre 2018 Pour les applications médicales ac-
tuelles soumises à déclaration (radio-
logie dentaire, radiologie convention-
nelle, pratiques interventionnelles 
radioguidées), cette nouvelle décision 
n’apporte pas de modifi cation.

Projet de décision relative à 
l’enregistrement (autorisation 
simplifi ée) des activités de 
scanographie et des pratiques 
interventionnelles radioguidées

En cours 
d’élaboration

Cette nouvelle décision aura pour 
conséquence de soumettre à enregis-
trement la scanographie, actuelle-
ment soumise à autorisation, et cer-
taines pratiques interventionnelles 
radioguidées à enjeu fort (du point 
de vue de la radioprotection).

Projet de décision relatif à 
l’assurance de la qualité en 
imagerie médicale

Juillet-août 2016 Décembre 2017 
janvier 2018

Fin décembre 
2018

Cette nouvelle décision concerne 
l’ensemble des activités de radio-
logie, les pratiques intervention-
nelles radioguidées et la médecine 
nucléaire diagnostique.

Projet de décision relatif aux 
modalités d’évaluation des doses 
de rayonnements ionisants déli-
vrées aux patients et à la mise à 
jour des Niveaux de Référence 
Diagnostiques (NRD)

Janvier 2018 Novembre 2018 
janvier 2019

1er semestre 2019 Cette nouvelle décision met à jour 
les NRD fi xés par l’arrêté du 10 
octobre 2011, sur la base des don-
nées transmises à l’IRSN par les 
services d’imagerie.

Projet de décision modifi ant 
la décision ASN n° 585 du 14 
mars 2017 (formation des pro-
fessionnels de santé à la radio-
protection des patients)

SO Juillet-septembre 
2018

1er semestre 2019 Cette décision apporte plusieurs 
modifi cations à la décision n° 585, 
notamment sur les dispositions 
transitoires. À noter l’approbation 
au 2nd semestre 2018 par l’ASN de 
5 guides professionnels appelés par 
cette décision 

Projet de décision modifi ant la 
décision ASN n° 238 du 23 août 
2011 (qualifi cation des personnes 
physiques responsables d’une 
activité nucléaire médicale)

SO 1er semestre 
2019

Projet de décision modifi ant 
la décision ASN n° 103 du 1er 
juillet 2008 (assurance de la 
qualité en radiothérapie)

En cours 
d’élaboration

Mise à jour de l’arrêté du 22 
septembre 2006 (informations 
dosimétriques dans le compte 
rendu d’un  acte médical)

En cours 
d’élaboration

Par arrêté ou par décision ASN 
homologuée
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