La Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP)
Le Service de médecine et santé au travail - Laboratoire de biogénotoxicologie et mutagenèse
environnementale du Centre hospitalo-universitaire de Marseille

La Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE)
Ont le plaisir de vous convier au colloque de lancement
du programme régional de recherche-action :

Evaluer et prévenir le risque radiologique professionnel
dans les opérations de radiographie industrielle
le 3 février 2005 de 9h à 12h30
dans l'amphithéâtre du CEREGE (Europôle de l'Arbois)
9h-9h30 :

Arrivée et accueil des participants

9h30-9h40 :

Les motivations de l’action : D. Tissot – DRTEFP

9h40-9h50 :

Les motivations de la recherche : A. Botta - CHU de Marseille

9h50-10h :

Aspects réglementaires et problématique de la radiographie industrielle : M. Bourguignon,
directeur général adjoint – ASN / DGSNR

10h-10h30 : Etat des lieux de la radioprotection dans le domaine de la radiographie industrielle :
- Le point de vue de l'IRSN : J.L. Pasquier
- Le point de vue de l’inspection du travail : M. Nicolaïdes (IT 13)
- Le point de vue de l’inspection de la radioprotection : D. Landier chef de la
DSNR - ASN / DRIRE PACA
10h30-10h50 : Pause
10h50-11h10 : Présentation du programme de recherche-action :
- La "surveillance biologique" des salariés - Surveiller pour prévenir : I. SariMinodier - CHU de Marseille
- La "dosimétrie physique" - Mesurer pour optimiser : D. Paul - CHU de
Marseille
11h10-11h20 : Présentation de la Charte de bonnes pratiques dans le domaine de la radiographie
industrielle de 1996 et de ses modalités de révision en 2005 – 2006 : C. Venture
11h20-12h20 : Table ronde et échanges avec l'ensemble des participants sur le contenu de la démarche et
les modalités de participation des entreprises.
Participeront à la table ronde : les différents intervenants de la matinée, un médecin du travail et des
représentants des entreprises (donneurs d'ordre, maintenance industrielle, radiographie industrielle).
12h20-12h30 : Les perspectives de travail pour les deux années à venir : P. Ledenvic – DRIRE
12h30 : Collation

