
 

5e Journée nationale de radio-
protection dans le domaine 
médical 
Thème «Événements radiologiques médi-
caux et sécurité des patients» 
Lundi, 12 septembre 2022 

Office fédéral de la santé publique OFS 
Campus Liebefeld  
Salles de conférences K4 / K5 
Schwarzenburgstrasse 153 
3097 Liebefeld 
 
Inscription, coûts et contact :  
www.bag.admin.ch/journee-de-radioprotection 
09h30 à 16h30 

  

http://www.bag.admin.ch/journee-de-radioprotection


Bienvenue à l’Office fédéral de la 
santé publique OFSP 
Public cible 

▪ Médecins spécialistes en radiologie, médecine nucléaire ou  
radiooncologie, physiciens médicaux et techniciens en radiologie 
ayant une fonction de cadre ou étant expert médical / tech-
nique en radioprotection. 

▪ Gestionnaires de la qualité et/ou des risques. 

Les participants sont censés pouvoir initier et exécuter, au 
sein de leur entreprise, des projets dans le domaine de la 
radioprotection et de la sécurité des patients. 

Description 
La journée nationale de radioprotection est organisée dans le 
sens d’un appel à l’action (« Call for action »). Dans ce cadre, 
l’OFSP veut mettre en réseau les parties prenantes de toutes les 
régions linguistiques de la Suisse et les inciter à initier et réali-
ser des projets visant promouvoir la sécurité des patients 
(prévention et empêchement d’événements radiologiques médi-
caux). 

Inscription et délai 
L’inscription à la journée de radioprotection 
est obligatoire. Le nombre de places est limité. 
Il est possible de s’inscrire dès maintenant 
et jusqu’au 7 août 2022 au plus tard. 

Vous trouverez des informations  
complémentaires sous 
www.bag.admin.ch/journee-de-radioprotection 
  

http://www.bag.admin.ch/journee-de-radioprotection


Programme de la journée 
 Ph. R. Trueb 
 Modération 
09h30 Arrivée, enregistrement, café et croissants 

«Événements radiologiques médicaux dans le contexte interdisciplinaire» 
 
10h00 A. Arz de Falco 
 Salutations 
10h10 n.n. 
 n.n. (OMS GPSAP 2021-2030) 
10h25 J. Berg 
 Nouvelle directive «Événement radiologique médical» 
10h40 M. Wyler 
 Just Culture 
11h10 E. Ziltener 
 Une approche systémique des risques dans le domaine 
 des soins mène à une nouvelle culture de la sécurité et à 
 des solutions interdisciplinaires 
11h40 R. Porz 
 Événements radiologique et éthique 
12h10 Tous 
 Discussion, échanges 
12h45 Repas en commun 

«Aspects pratiques de la gestion des événements radiologiques 
médicaux» 
 
14h00 H. Paula 
 Analyse et traitement d’un événement radiologique médical  
14h30 C. Galli Marxer 
 Les audits cliniques pour améliorer la qualité des soins 
15h00 E. Rezzonico 
 Le projet «RISGO» 
15h30  B. Stinn 
 Gestion des événements radiologiques médicaux au sein 
 du réseau Radiologie de St. Gall 
16h00 Tous 
 Discussion, échanges 
16h25 Ph. R. Trueb 
 Conclusion, salutations 
  



Conférenciers 

Dr. théol. Andrea Arz de Falco 
responsable de l’Unité de direction Protection de la santé, vice-directrice, 
membre du Comité de la direction, Office fédéral de la santé publique OFSP 

Jeanne Berg B.A. 
collaboratrice scientifique, Division Radioprotection, Office fédéral de la santé 
publique OFSP 

Dr. rer. nat. Carine Galli Marxer 
responsable du projet Audits cliniques, Office fédéral de la santé publique OFSP 

Helmut Paula EMBA HSM 
responsable de CIRRNET, Fondation suisse pour la sécurité des patients 

Pr. Dr. phil. Rouven Porz dipl. biol. 
Éthique médicale et formation continue en médecine, direction de Medizin Insel 
Gruppe AG, Hôpital de l’Île, Hôpital universitaire de Berne 

Ermidio Rezzonico 
Direction TRM de l’Institut d’imagerie de la Suisse italienne (IIMSI), 
Ente Ospedaliero Cantonale EOC 

Dr. med. Björn Stinn 
chef de clinique, direction du réseau Radiologie de l’Hôpital cantonal de St. Gall 

Dr. phil. nat. Philipp R. Trueb 
co-responsable de la section Radiothérapie et diagnostic médical, Office fédéral 
de la santé publique OFSP 

Martin Wyler Airline Cptn ret. / Executive MBA HSG 
Managing Partner Wyler Safety Consulting GmbH 

lic. phil. I Erika Ziltener 
présidente de la Société suisse pour le management de qualité dans la santé 
sQmh 

n.n. 
Organisation mondiale de la Santé OMS 
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