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Radioprotection  
lors de l’imagerie  
de grands animaux
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Préparation 

Choix de la salle
•  Eviter les sols irréguliers,  

les fenêtres et les murs en bois

•  Orienter le faisceau primaire  
vers un mur massif

•  Obscurcir la pièce

Préparation 

Trépied / Support
•  Utiliser un trépied ou un support  

pour l’appareil à rayons X

Protection du personnel 

Vêtement  
de protection  
& dosimètre
•  Orienter les moyens de  

protection vers l’objet examiné

•  Toujours porter le dosimètre  
personnel sur le tronc et sous  
le manteau plombé 

•  Optimum : utiliser des moyens  
de protection individuels faisant  
le tour du corps

Préparation 

Sédation & moyens  
auxiliaires
•  Utiliser des moyens auxiliaires (support de  

cassettes radiographiques, blocs de bois, trépied 
avec support de cassettes radiographiques)

•  Sédation des patients peu coopératifs

Protection du personnel  

Secteur surveillé
•  Restreindre au maximum le nombre de personnes 

dans le secteur surveillé

•  Pas de jeunes de moins de 16 ans ou de femmes 
enceintes dans le secteur surveillé

Protection du personnel  

Distance & 
réglages corrects
•  Utiliser l’aide d’une tierce personne  

(propriétaire de l’animal) pour maintenir le patient

•  Aucune partie du corps de la tierce personne  
ne doit se trouver dans le faisceau primaire

•  Focaliser au plus prêt possible de la région d’intérêt

•  Choisir correctement les réglages des paramètres 
(kV, mAs), également dans le cas de la  
radiographie numérique

•  Maintenir une distance maximale à la source  
du rayonnement diffusé (animal)
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Préparation 

Positionnement  
& réglages corrects
•  Focaliser au plus prêt possible de la région d’intérêt

•  Choisir correctement les réglages des  
paramètres (kV, mAs), également dans le cas  
de la radiographie numérique

•  Utiliser des moyens auxiliaires (sacs de sable, 
sangles, cales et coussins en mousse)

•  Réduction du rayonnement diffusé grâce  
à l’utilisation de systèmes d’imagerie de hautes  
classes de sensibilité (protection du personnel)      
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Radioprotection  
lors de l’imagerie  
de petits animaux

Préparation 

Sédation / narcose  
de courte durée
•  Sédation lors de l’imagerie de membres,  

du dos et du crâne

Protection du personnel  

Secteur surveillé
•  Restreindre au maximum le nombre de 

personnes dans le secteur surveillé

•  Pas de jeunes de moins de 16 ans ou de 
femmes enceintes dans le secteur surveillé

Protection du personnel  

Distance
•  Utiliser l’aide d’une tierce personne  

(propriétaire de l’animal) pour maintenir le patient

•  Aucune partie du corps de la tierce personne  
ne doit se trouver dans le faisceau primaire

•  Maintenir une distance maximale à la source  
du rayonnement diffusé (animal)

•  Optimum : maintenir les pattes postérieures  
immobiles avec un sac de sable

Protection du personnel 

Vêtement  
de protection  
& dosimètre
•  Orienter les moyens de  

protection vers l’objet examiné

•  Toujours porter le dosimètre  
personnel sur le tronc et sous  
le manteau plombé 

•  Optimum : utiliser des moyens  
de protection individuels faisant  
le tour du corps

www.bag.admin.ch/formation-en-radioprotection
www.bag.admin.ch/formation-en-radioprotection

	Strahlenschutz_A2_Plakat 2019_GROSS_fr_Web
	Strahlenschutz_A2_Plakat 2019_KLEIN_fr_Web

