
Journée commune des réseaux Auvergne-Corrèze et Rhône Alpes 
22ème journée de formation et d’échanges 

Mardi 25 juin 2019 

Amphithéâtre – 1er étage – Nouvelle extension  

CHU G. Montpied - 58 rue Montalembert 63003 Clermont Ferrand  

Programme (l’ordre des intervenants peut être sujet à des modifications) 
8h45 Accueil des participants 

9h Pr Louis Boyer : Présentation de la journée 

9H15-9h35 M. Romain Maillot  (Master 1 PTR IPM – CHU Clermont Fd) :  
Module « étude de poste – zonage » d’un logiciel d’aide à la gestion de la 

radioprotection des travailleurs  

9h35-9h55 M. Théo Gateau  (Master 1 PTR IPM – CHU Clermont Fd) :  
Bio-dosimètre : état d’avancement d’une étude de validation en neuroradiolo-
gie interventionnelle  

9h55-10h15 M. Alexis Viey (ABGX Clermont Ferrand) : 
Nouveautés : module e-learning / ABGX  

 Pause et visite des stands  

10h45-11h45 M. Paul Delvallé  (division ASN de Lyon ) :  
Nouveautés règlementaires, et questions-réponses  

11h45-12h05 M. Joel Guersen  (CHU Clermont Ferrand)  :  
Radiodermites en radio interventionnelle  

 Déjeuner  

13h45-14h45   M. Marc Ammerich (SFRP) : 
Pierre et Marie Curie  

14h45-15h30  M. Gael Patton (Icohup Limoges) : 
Solution RIUM : dosimétrie d’ambiance connectée et spectrométrie  

 Pause et visite des stands  

16h00-16h20 Mme Vanina Robert Huant (CHU Clermont Ferrand) : 
Comparaison doses délivrées aux patients avec EOS versus radiologie con-

ventionnelle  

16h20-16h45   Manuela Figueira (CH St Chamond – APCRRA) :  
Vie des réseaux et informations /CoRPAR  

16h45  Clôture de la journée  

Modalités pratiques : 

• Inscrivez vous dès maintenant par mail :  asso.pcr.rhonealpes@gmail.com  
ou  auprès de R-PAC  (Joël Guersen : jguersen@chu-clermontferrand.fr) 
• Coût de la journée :  

• Adhérents : pas de frais d’inscription ni de repas 

• Non adhérents : 30 € repas compris, règlement sur place (sauf conventions avec 
employeur) 

• Les fiches de présence seront remises sur place 
 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à : 

• R-PAC , Joël Guersen : jguersen@chu-clermontferrand.fr 
 

• Association des Personnes Compétentes de Rhône Alpes 
14 impasse Clément Ader 42160 Andrezieux Bouthéon 

mail à : asso.pcr.rhonealpes@gmail.com 
Formateur enregistré auprès de la Préfecture de la région Rhône Alpes  

sous le n° : 82 42 02332 42.  

 

 

 


