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L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
 
L’ASN est l’autorité administrative indépendante 
responsable du contrôle de la sûreté nucléaire et de 
la radioprotection en France. Elle vise à protéger les 
travailleurs, les patients, le public et l’environnement 
des risques liés à l’utilisation du nucléaire et 
contribuer à l’information des citoyens. 
 
Depuis 2002, l’ASN travaille au développement d’une 
culture de radioprotection avec les professionnels 
médicaux et leurs sociétés savantes, en particulier 
via la réalisation de guides professionnels de 
justification des actes irradiants et de guides des 
procédures de réalisation optimisée de ces actes. 
 
L’ASN met aussi l’accent sur le facteur humain et 
organisationnel et sur l’assurance de qualité, car 
c’est dans leur défaillance que les accidents trouvent 
leurs origines. 
 
Le Prof. Michel Bourguignon est Commissaire de 
l’ASN. Il est professeur de médecine, médecin 
nucléaire et physicien de formation.  
 
 

L’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) 
 
L’AFCN est l’autorité de sûreté nucléaire et de 
radioprotection en Belgique. Elle exerce des activités 
analogues à celle de l’ASN. Les deux organisations 
collaborent étroitement, en particulier en ce qui 
concerne la gestion des expositions médicales. 
L’AFCN a développé plusieurs initiatives dans ce 
domaine avec la participation du corps médical et 
des parties prenantes. 
 
Le Dr Patrick Smeesters est Conseiller 
radioprotection à l’AFCN et Président du groupe 
RIHSS des experts de l’article 31 du traité 
EURATOM. 
 
 
 

Contacts  
 
M. Arnaud Atger 
Attaché de sûreté nucléaire (Mission française) 
Tél. : (+ 43) 1 501 82 337 
Port. : (+ 43) 676 935 17 37 
E-mail : a.atger@yahoo.fr   
  
Mme Renate Czarwinski 
Section Sûreté et surveillance des radiations (AIEA) 
Tél : (+43) 1 2600 22 721 
E-mail : r.czarwinski@iaea.org  
 
Mlle Marie Dujet-Deveaux 
Attachée pour la présidence française de l’UE 
Tél. : (+43) 1 501 82 323 
Port. : (+43) 664 602 76 313 
E-mail : marie.dujet-deveaux@diplomatie.gouv.fr  
 
 
Mission permanente de la France 
auprès des Nations unies et  
des organisations internationales 

  
Schwarzenbergplatz  16 
1010 Vienne, Autriche 
Tél. : (+43) 1 501 82 337 
Fax : (+43) 1 501 82 329 
 
www.ue2008.fr 
 
 
Pour des informations complémentaires : 
 
www.unscear.org 
www.icrp.org  
www.iaea.org 
www.ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection 
www.asn.fr  
www.fanc.fgov.be  

  

 

 
 
Evénement spécial 
en marge de la 52e session 
de la Conférence générale de l’AIEA 
 

Les expositions médicales 
aux rayonnements ionisants : 

priorité mondiale 
en radioprotection 

  
 

Vienne, Autriche 
Austria Center, salle N 

29 Septembre 2008 
13h-14h30 

 
Une manifestation organisée à l’initiative de 
la Présidence française de l’Union européenne 
 
En partenariat avec 
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique  
et la Commission européenne 



Objectifs de la table ronde                
 

Cette table ronde s’adresse aussi bien aux chefs de 
mission qu’aux experts participant à la Conférence 
générale de l’AIEA et à tout public et organisation 
intéressés. 
 
L’objectif de cette rencontre est de sensibiliser à la 
fois les Etats et les organisations internationales aux 
questions de radioprotection dans le domaine 
médical.  
 
Constituant de loin la plus grande source d’exposi-
tion artificielle de la population, les expositions mé-
dicales intentionnelles aux rayonnements ionisants 
ont un bénéfice attendu pour le patient. Leur 
utilisation connaît une croissance durable. Elles sont 
efficaces pour le diagnostic des maladies, 
contribuent efficacement à la définition de la 
stratégie thérapeutique et permettent des traitements 
par radiothérapie et radiologie interventionnelle. 
 
Quatre présentations seront proposées aux 
participants par des acteurs reconnus de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection (AIEA, Commission 
européenne, Autorité française de sûreté nucléaire et 
Agence fédérale belge de contrôle nucléaire). Elles 
permettront de mieux évaluer les enjeux et de 
dégager les grandes tendances pour une meilleure 
prise en compte de la radioprotection des patients 
dans les pratiques médicales.  
 
La réunion permettra de faciliter l’échange et la 
dissémination d’informations sur diverses initiatives 
réglementaires et sur les mesures opérationnelles de 
protection contre les radiations ionisantes d’origine 
artificielle déjà en vigueur dans certains pays. 
 
 
 
 
 

 
 

Déroulement de la manifestation 
 

13h00 Accueil des participants et d’introduction de 
S. Exc. M. François-Xavier Deniau, 
Représentant permanent de la France 
auprès des Nations unies. 
 

13h15 Présentation de Mme Renate Czarwinski du 
Secrétariat de l’AIEA sur les enjeux de la 
radioprotection en milieu médical. 
 

13h25 Présentation du Dr Augustin Janssens de la 
Commission européenne sur la révision des 
normes de base et la protection 
radiologique. 
 

13h35 Présentation du Prof. Michel Bourguignon, 
Commissaire de l’Autorité de sûreté 
nucléaire française (ASN): « Les expositions 
médicales aux rayonnements ionisants : la 
première cause d’exposition et de surex-
position accidentelle aux rayonnements 
ionisants d’origine artificielle. »  
 

13h45 Présentation du Dr Patrick Smeesters, 
Conseiller médical de l’Agence fédérale de 
contrôle nucléaire (AFCN) sur les dispositifs 
mis en place en Belgique pour l’amélioration 
des pratiques médicales. 
  

13h55 Discussions visant à formuler des 
recommandations pour le Secrétariat, la 
Commission et les Etats membres. 
 

14h25 Conclusion de Mme Eliana Amaral, 
Directrice de la division de la sûreté 
radiologique et du transport et des déchets 
(NSRW). 
 

 
 

Une collation sera proposée aux participants. 
 
 
 

Les intervenants 
 
L’Agence Internationale de l’Energie Atomique  
 
L’une des missions de l’AIEA est de produire des 
normes dans les domaines de la sûreté nucléaire et de 
la radioprotection. L’Agence apporte également un 
soutien aux Etats membres en matière de formation et 
d’assistance technique dans l’application des normes. 
L’AIEA offre des outils importants pour faciliter 
l’échange d’informations, notamment par le 
développement d’un système de rapport des 
expositions médicales accidentelles et involontaires et 
par le biais d'un site internet dédié : 

http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/index.htm 
 
Mme Eliana Amaral est Directrice de la Division de la 
sûreté radiologique et du transport et des déchets 
(NSRW). Elle est en charge à l’AIEA de la 
dissémination des normes de sûreté, du maintien des 
connaissances et de la culture de radioprotection au 
niveau international. Mme Renate Czarwinski dirige la 
Section sur la sûreté et la surveillance des radiations. 
 
La Commission européenne  
 
La Commission européenne a bâti la réglementation 
de la radioprotection sur la base des recom-
mandations internationales élaborées par l’AIEA et la 
Commission Internationale de Protection Radiologique 
(CIPR). En matière de législation et de réglementation 
européenne, les textes en vigueur sont : i) la directive 
96-29 Euratom sur les normes de base relatives à la 
protection de la population et des travailleurs contre 
les dangers résultant des rayonnements ionisants ; ii) 
la directive 97-43 Euratom relative à la protection 
sanitaire des personnes contre les dangers des 
rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins 
médicales. 
 
Le Dr Augustin Janssens est le responsable de l’Unité 
radioprotection au sein de la Commission européenne 
(Direction générale de l’énergie et des transports - DG 
TREN). 


