
Son évolution
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20 ans

APCRAP : Association des PCR de l’Assistance 

Publique – hôpitaux de Paris
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Les présidents de 1997 à 2017

Patrice Fraboulet

Juin 1997 - 1999

Jean-Luc Rehel

2000 - 2001

Philippe Ménéchal

2002 - 2003

Valérie Berni

2004 - 2005

Raymond Hamelin

2006 - 2007

Christian Barret

2008 - 2011

Saïd Ouabdelkader

2012 - 2016

Chantal Guérin

2017 -
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L’évolution des adhésions
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Les évolutions statutaires

• Modifications des statuts 

– 2002 pour intégrer les membres retraités

– 2009 pour intégrer les non AP � membres associés, mais pour garder l’identité 

AP, les membres du CA  restent AP

– 2014 changement d’appellation pour devenir réseau Ile de France et intégrer tous 

les secteurs 
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Les évolutions statutaires

• Organigramme 

– Conseil d’administration (CA) 
• 1997 : 10 membres dont 8 nommés PCR, élus pour 2 ans, renouvelé tous les ans par moitié

• Depuis 2002 : 8 membres dont 6 nommés PCR, élus pour 2 ans, renouvelé totalement tous les 2 ans

– Bureau 
Choisi par les membres du CA

• 1997 : un président, un secrétaire, un trésorier

• Depuis 2002 : un président, un vice-président, un trésorier, un ou deux secrétaire
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Les commissions et les groupes de travail
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La communication

• Présentation de l’APCRAP à diverses manifestations

7ème rencontre PCR

SFRP 2010

8ème rencontre PCR

SFRP 2012
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6ème rencontre PCR 

SFRP 2008

2014



La communication

• Les bulletins

• Les sites Web
– http://www.citi2.fr/RADIO en 1998

– Demande au siège d’un site interne à partir du portail de l’AP-HP : non vu le jour

– http://web.me.com/payenstephane/APCRAP_/Bienvenue.html

– https://apcrap1.jimdo.com



La communication
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• Des rencontres régulières

– Réunions « plénières » (6 demi-journées par an) 

– Depuis 2014, journées scientifiques (2 jours par an)

• Et toujours questions           réponses           par mail (24h/24h  7j/7)

– Il y a toujours quelqu’un en mesure de répondre                                                    



Les formations

Soit en interne, soit en externe

– Logiciel Genesis pour dispenser la formation à la Radioprotection 

des travailleurs (1997)

– Aide à l’étude de poste

• Partie théorique sur les détecteurs

• Partie pratique en salle de radio 

– Journée EPI-EPC à l’hôpital Bretonneau

– Norme NF C 15-160 de mars 2011 avec l’IRSN
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Les outils

• Masque du bilan annuel de Radioprotection de l’AP-HP (introduit en 1996)

• Masque du plan de gestion interne des déchets radioactifs (circulaire n° 2001 

du 9 juillet 2001 relative à la gestion des effluents et des déchets d’activités de soins contaminés par des 

radionucléides)
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Les outils

• Masques de contrôles internes de radioprotection en radiologie * 

(installation fixes et mobiles) et médecine nucléaire * (arrêté du 26 octobre 2005 puis 

arrêté du 21 mai 2010)
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* Sur la clé USB



Les outils

• Masque de contrôle interne des appareils de mesures * (arrêté du 21 mai 2010)

• Masque des contrôles de tabliers*
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* Sur la clé USB



Les outils

• Masques de rapport de conformité aux normes*

• Calculateur de plombage des parois : nouvelle norme NFC15-160 avec 

décision ASN, remplacé par celui de la CoRPAR
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http://corpar.fr/index.php/boite-a-outils-de-la-pcr
* Sur la clé USB



Les études

• Circulaire de juillet 2001 sur la gestion des déchets radioactifs : 

production d’un poster 

– A reçu le prix du meilleur poster au congrès SFRP à la Rochelle (2002)
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Les études

• Comparaison de la réponse des détecteurs pour 

la mesure de l’exposition externe en radiologie*

• Efficacité des protections oculaires en radiologie
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https://prezi.com/9pya292mef0i/efficacite-des-protections-oculaires-en-

radiologie/?auth_key=af39db4b98edc961d9d0f0e4af0bd1e2bac71a23

6ème rencontre PCR

SFRP 2008

8ème rencontre PCR

SFRP 2012



Les participations

• : http://www.othea.net/

� Fiches  pédagogiques sur les REX d’incidents

• : www .inrs.fr

� Fiches de radioprotection

• : http://www.sfrp.asso.fr/

� Participation au comité de programme des journées PCR

• : http://www.cnam.fr/

� Participation au module pratique de la formation PCR
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Les participations

• :  www.landauer-fr.com/ avec la CoRPAR

� Etude sur la dosimétrie cristallin GEDOC

•

� Transposition de la directive : participation aux 4 ateliers sur la dosimétrie (en 
tant que membre de la CoRPAR)

• :  www.asn.fr

: 

� Rencontres annuelles : échanges d’informations, thèmes à aborder dans l’année…
� Sollicitation pour exposer la gestion des déchets radioactifs à une délégation américaine (2005)

Journée scientifique 13 juin 2017           

Gilles BOIRIE - Chantal GUERIN

DGT



Les participations

• : http://corpar.fr/

Coordination des Réseaux PCR et Acteurs de la                               

Radioprotection

� Création en 2011 avec l’aide de l’ASN et de la DGT

� Devenue association 1901 en mai 2015 et compte parmi ses membres les 15 réseaux 

régionaux (métropole et DOM)

� Interlocuteur reconnu comme force de propositions par tous les acteurs 

nationaux de la radioprotection (administrations, sociétés savantes, exploitants,…)
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Signature de la chartre d’éthique en octobre 2011
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Présentation des réseaux et de la CoRPAR 

AIEA  à Vienne (Autriche) en 2012 (par Ch. Lefaure)



Les visites

• La Hague et Flamanville

• l‘ ANDRA à Soulaines

• Orsay la protonthérapie

• Laboratoire de dosimétrie externe et interne IRSN 

• Laboratoire de dosimétrie externe Landauer
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Les projets non réalisés

• Charge de travail

� Projet commencé, arrêté, repris…

• Visite du laboratoire du Louvre

• Masque « Fiche d’exposition »
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Radiographie d’une sculpture de Picasso



Osmose

• Certains membres de l’APCRAP sont venus étoffer les rangs de
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L’ et de l’



L’avenir

• Investissement pour de nouveaux projets et la continuité de la 

radioprotection

• Investissement de nouvelles personnes au sein du CA , des groupes de 

travail
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L’avenir

Qu’attendez-vous de l’association et de son site ?
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