3e journée nationale
de radioprotection dans
le domaine médical
Thème : les salles d’opération
Vendredi 21 septembre 2018

Office fédéral de la santé publique OFSP
Campus Liebefeld
Salles de conférence K4 et K5
Inscription, frais et contact
www.bag.admin.ch/strahlenschutztag
de 9 h 00 à 16 h 30
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Bienvenue à l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP)
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 3e journée
nationale de radioprotection dans le domaine médical,
Thème : les salles d’opération
Dans le cadre du programme de surveillance triennal (2016 – 2018), nous avons
procédé à l’audit de 200 salles d’opération d’hôpitaux suisses et avons rencontré plus de 1500 personnes issues
de douze groupes professionnels.
Lors de cette journée, les participants
sont invités à prendre la parole. Nous
désirons non seulement collecter vos
témoignages et avis, mais aussi discuter ensemble des divers aspects de la
radioprotection, vous présenter les tendances se dégageant de l’évaluation et
aborder la question des défis à venir.

Cet évènement s’adresse
à tout le personnel médical
et non médical des salles
d’opération, aux radiologues,
aux techniciens en radiolo
gie médicale ainsi qu’aux
représentants de la physique
médicale et des entreprises
de radiologie.

Programme
08 h 30

Accueil / café et croissants

09 h 00	Allocution de bienvenue
Monsieur P. Strupler
(directeur de l’OFSP)
09 h 05	
Introduction / vue d’ensemble
Monsieur Ph. Trueb (OFSP)
09 h 20

Bloc thématique

« Les audits des salles d’opération réalisés par l’OFSP »
10 h 40

11 h 00	Bloc thématique

« Radioprotection appliquée »
12 h 30

Pause midi

13 h 30	
Discussions encadrées par un

modérateur, échanges en groupes
14 h 45
15 h 05

Pause café
Bloc thématique

« Radioprotection – défis
dans les salles d’opération »

Pause café

16 h 20	Questions / réactions / fin

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 1er septembre 2018.
L’enregistrement comporte les
étapes suivantes :
• Veuillez nous faire parvenir un
courriel comportant vos coordonnées
(titre, prénom et nom, groupe
professionnel, nom de l’institution
dans laquelle vous travaillez, langue
maternelle) à l’adresse : strahlen
schutztag-2018@bag.admin.ch

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

Plan d’accès

Campus Liebefeld
La 3e journée nationale de radioprotection se déroulera à l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) sur le Campus Liebefeld, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld, dans les salles de conférence K4 et K5.
Veuillez vous présenter à l’accueil, au bâtiment no 153.

< Bern

Wa

Schwarzenburgstrasse

be

rn

>

Liebefeld Bus
Park

Wa

Train

bers

P
Visiteurs

ld

befe

Lie

ack
ers

tra

sse

Accueil

Bündenackerstrasse
Köniz >

N

Orientierung Gäste

Campus Liebefeld
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Plan erstellt mrh Architekten, chr, 19.08.2015

Impressum
© Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Unité de direction Protection des consommateurs
Division Radioprotection
www.bag.admin.ch
Conception et réalisation : Stämpfli Kommunikation
Numéro de publication OFSP :
2018-VS-22

