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Année de création 20 ans après



Au tout début…



L’évolution…



La genèse :1986 



La genèse :1986-1990 (1)

Le contexte : 

- Etat des lieux :

- le risque radiologique

- l’organisation de la RP dans les établissements

- la RP et les institutions 

- Les premières « PCR » 



La genèse :1986-1990 (2) 

Le contexte : 

- Etat des lieux 

- Les premières « PCR » :
- problème du contenu de la formation « PCR » 
- par quoi commencer ? Et comment  faire ? 
- problème de positionnement
- problème de moyens
- problème de reconnaissance
- …



La genèse :1990-1997 (3) 

Le réseau avant les réseaux : 

- 1ers échanges entre PCR :

- échanges d’informations

- partage de savoir faire 

- recherche « d’expériences » 



La genèse :1990-1997 (4)

Le réseau avant les réseaux : 

- 1ers débats entre PCR 

- 1ères réunions :
- informelles
- réunions « institutionnelles » 

- CHS-CT d’établissement 
- CHS-CT centraux

- 1ère participation aux manifestations de la SFRP 
- 1994 : journées « Optimisation » à la Rochelle



La genèse :1997 

Création de l’APCRAP  : 

« Un groupe pour répondre collectivement à des 

objectifs  pour lesquels la démarche individuelle n’est

pas la mieux adaptée… »



La genèse :1997, projet de consultanat



La genèse :1997 , projet de consultanat (1)



La genèse :1997 , projet de consultanat et 
création de l’association (2)



Le 21 juin 1997 : création de l’APCRAP



Les statuts de l’association

Création de l’APCRAP  : 

- Quel statut ? 

- « club AP-HP » ?

- Une association type loi 1901 : 

- indépendance
- reconnaissance 
- organisation du travail  
- créer une dynamique 



Reconnaissance administrative de 
l’association



L’APCRAP : Promouvoir la radioprotection

� Favoriser la communication entre les PCR de l’AP-HP,

� Apporter des réponses aux difficultés rencontrées par les PCR dans l’exercice
quotidien de leur mission,

� Évaluer les besoins sur les différents sites hospitaliers et fédérer les moyens
techniques disponibles,

� Aider à la diffusion de la culture radioprotection à l’AP-HP – Formations,

� Mettre en place une veille réglementaire en matière de radioprotection,

� Valoriser nos actions – publications congrès,

� Devenir une force de propositions réalistes pour la DG AP-HP et les différentes
autorités.

Les objectifs : Hier…

Etre reconnu comme acteur de la radioprotection médicale



La problématique de la reconnaissance 
de la capacité d’agir 

M.-C. BOEHLER** 

M.-C. BOEHLER 
Électricité de France, Secre ́tariat Ge ́neŕal –

Service Juridique National, 2 rue Louis Murat, 

75384 Paris Cedex 08, France -

Extrait d’un article qui a fait l’objet d’une communication orale lors 
du colloque organisé par la SFRP sur le thème « Personnes 
compétentes : retour d’expérience et perspectives » INSTN Saclay le 
4 décembre 1997



Comment construire sa crédibilité ?

La capacité d’agir entraîne juridiquement une obligation de moyens, moyens qui sont de 
façon non exhaustive (Descours, 1996) :

- outre la formation, la compétence technique et la capacité de discernement 
suffisante,

- l’autorité suffisante qui se traduit par un niveau hiérarchique adéquat,

- le rattachement ou l’accès direct au chef d’établissement (Lefaure et al., 1991),

- les moyens matériels (budget, de commander du matériel, pouvoir d’embaucher 
éventuellement...),

- et avant tout un temps significatif lui permettant d’assumer ses missions,

- mais aussi l’indépendance nécessaire a ̀ l’accomplissement de sa tâche. 

« L‘action de la personne compétente (sur le plan technique et administratif) correspond
à la liste des missions et obligations définies dans le décret de 1986 (Décret no 86-1103,
1986) ».



1ère journée de réflexion à l’INSTN : Retour 
d’expérience et perspectives SFRP- INSTN

Merci  à Mrs Nolibé, Zerbib, Lyrsac, Juhel, Lombard,



William Souffir chef du BETEM

COMPTE RENDU de la réunion du 14/01/1997 



Journées SFRP LA ROCHELLE 9-10 juin 1998

Merci à Mr Lochard  (CEPN)

Merci aux Prs Kalifa, Labrune, Bonnin qui ont apporté leur soutien à L’APCRAP



Les commissions…

Investissement dans 
tous les domaines



Relevé de décisions



Quelques 

présidents (es) 

de 1997 à 2017



Aujourd’hui…

L’APCRAP 



En conclusion :

L’APCRAP : un outil pour chacun…

dont la vie n’a  pas toujours été

« un long fleuve tranquille ».



Remerciements :

Les membres du bureau de l’APCRAP

Chantal et Christian pour les photos et les documents

La SFRP

Des directeurs d’hôpitaux 

Des chefs de service de radiologie

Les experts de l’OPRI

…


