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Planning prévisionnel

•

Présentation de la journée et des informations générales

•

Le devenir de la Personne Compétente en Radioprotection

•

Résultats et propositions du GT Zonage RaMiP

•

Débat / table ronde sur le zonage

•

Présentation de cas concrets de zonage
Rayons X, radiothérapie, médecine nucléaire

RADIOPROTECTION ET HOUBLON / RESTAURANT

RaMiP

Le RaMip

• Adhésion année 2012 : 5 €
reseau.ramip@gmail.com
• http://www.rpcirkus.org/reseaux/ramip
• http://www.forum-rpcirkus.com/c13-ramip
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Evènements à venir

7 octobre

Paris

Réseaux

Réunion des réseaux régionaux et
professionnels.

15 & 16 novembre
2011

Paris

SFRP

28 & 29 novembre
2011

Caen

13 décembre 2011

Paris

ASN
Réseau
Grand
Ouest
SFRP

Les sources de rayonnements ionisants : des
moyens très diversifiés, des applications
multiples et une réglementation en
évolution
Colloque sur le zonage

Février 2012

MidiPyrénées

RaMiP

8ème journée RaMiP

20 mars 2012

Bordeaux

ASN

REX Radiologie interventionnelle

Radioprotection des patients en imagerie
médicale
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Conclusion

• Diaporamas disponibles sur le site du RaMiP sous peu.
• Quels sujets aborder à la 8ème journée, février 2012 ?
• Un coup de main pour organiser la 8ème journée ? Où ?
• Des ateliers ? Sur quoi ? Groupe restreint.
• Proposition de charte des réseaux. Commentaires.
• RP & Houblon !
reseau.ramip@gmail.com
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Proposition de charte des réseaux radioprotection,
proposée par les animateurs des réseaux existants.

Les réseaux de PCR et acteurs de la radioprotection s’engagent :
1- à favoriser les échanges de retour d’expérience entre leurs membres,
2- à leur permettre de se mettre à jour dans les domaines réglementaires et techniques en vue d’améliorer
leur légitimité et de contribuer à la mise en œuvre d’une meilleure radioprotection.
3- à être forces de proposition et de partage, en tant que relais de retour d’expérience, à travers des
rapports et des prises de position vis à vis des autres acteurs de la radioprotection
4- à peser, en tant que partie prenante, sur les processus de décisions en cours d'élaboration par les
instances institutionnelles le plus en amont possible et en favorisant préalablement la concertation entre
les réseaux
5- à ne pas laisser des conflits d’intérêt, des pressions managériales, ou des intérêts personnels ou
commerciaux de leurs membres, compromettre les objectifs énoncés ci-dessus ;
6- à garantir leur indépendance envers les institutions et entreprises qui peuvent leur fournir des moyens
sous forme de subvention ou de soutien, et à faire respecter cette indépendance ;
7- à ce que les publications ou conseils produits par les réseaux soient en cohérence avec la
réglementation en vigueur et les principes de la radioprotection, qu’ils tiennent compte de l’état des
connaissances, et qu’ils soient diffusés de façon appropriée.
8- à ne pas effectuer de censure dans la diffusion des opinions de leurs membres dès lors qu’il n’y a aucun
caractère diffamatoire ou illégal dans leurs propos.

RaMiP

RaMiP

