4e Journée nationale
de radioprotection dans
le domaine médical
Thème: la médecine nucléaire
Lundi 9 novembre 2020

9 h 30 à 16 h 00
Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Campus Liebefeld
Salles de conférence K4 et K5
Plus d’informations sous
www.bag.admin.ch/journee-de-radioprotection
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Bienvenue à l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 4 e Journée
nationale de radioprotection dans le domaine médical.
Thème : la médecine nucléaire.
Après les mots de bienvenue du directeur adjoint Roland Charrière, nous débuterons par un échange d’expériences
sur le sujet des événements radio
logiques (médicaux et non médicaux).
Malgré une planification soigneuse et
des processus de travail routiniers, les
erreurs ne peuvent pas toujours être
évitées. Elles doivent par contre être
abordées de manière ouverte, afin de
sensibiliser à cette problématique et de
pouvoir en tirer des enseignements.
Nous souhaitons ensuite vous présenter une analyse de la première campagne d’audits-coachings en médecine
nucléaire et en discuter ensemble différents aspects.

La journée nationale de
radioprotection est
consacrée cette année
à la médecine nucléaire.
Elle s’adresse à toutes les
personnes actives dans
ce domaine.

L’après-midi sera réservé à l’échange
d’expériences entre les participants. A
cette fin, des tables rondes avec animateurs, une en français et une en allemand, seront organisées. Nous terminerons cette journée nationale de
radioprotection par un bloc thématique
sur les nouvelles thérapies.

Cette manifestation compte comme
formation continue reconnue dans le
domaine de la radioprotection. Tous
les participants recevront à la fin de
la journée un certificat.
Nous attendons avec impatience ces
échanges intenses et fructueux !

Programme
9 h 00

Accueil/café et croissants

9 h 30	Allocution de bienvenue
Monsieur R. Charrière (directeur
adjoint de l’OFSP)
9 h 35	Introduction/vue
Dr N. Stritt (OFSP)
9 h 45

10 h 45

d’ensemble

12 h 15

13 h 40	Discussions

et échanges en
groupes, avec animateurs

14 h 30

Pause café

15 h 00	
Bloc thématique

« Nouvelles thérapies »

Bloc thématique

« Lessons Learned »

Pause de midi

16 h 00	Questions/réactions/fin

de la manifestation

Pause café

11 h 15	
Bloc thématique

« Audits »

Inscription et contact
Pour des raisons d’organisation, l’inscription à la journée est obligatoire.
Le nombre de places est limité.
Nous vous prions de vous inscrire
jusqu’au 9 octobre 2020 au plus tard.
L’enregistrement comporte les étapes
suivantes :
• Veuillez nous faire parvenir un
courriel comportant vos coordonnées (titre, prénom et nom, date de
naissance, groupe professionnel,
nom de l’institution dans laquelle
vous travaillez, langue maternelle) à
l’adresse :
strahlenschutztag@bag.admin.ch

• Les frais de participation s’élèvent
à 50 francs, que nous vous prions
de verser sur le compte de
l’OFSP 30-698-1 /
IBAN CH81 0900 0000 3000 0698 1,
à l’ordre de l’Office fédéral de la
santé publique, 3003 Berne.
Veuillez indiquer vos prénom et
nom et, comme motif de paiement,
la référence « 2009101000 SST ».
Vous serez définitivement inscrit
dès réception de votre versement.

Plan d’accès

Campus Liebefeld
La 4e Journée nationale de radioprotection se déroulera à l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) :
Campus Liebefeld, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld
Veuillez vous présenter à l’accueil, au bâtiment 153, puis vous rendre
aux salles de conférence K4 et K5.
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