ASSOCIATION POUR LES TECHNIQUES
SCIENCES DE LA RADIOPROTECTION

ET LES

Les radioprotectionnistes le savent bien,
une bonne radioprotection est celle que l’on partage
et que l’on sait faire appliquer.
Rien ne sert d’être compétent si l’on n’est pas
parfaitement informé afin de convaincre,
expliquer et accompagner.

Journée PCR 2013
Organisée par l’A.T.S.R.

Portée par la “Commission PCR Externe”,
le 7 novembre sera l’occasion de faire un point
sur la réglementation, les problèmes récurrents
et les avancées en matière de radioprotection
et ainsi aider les radioprotectionnistes
à gagner en autonomie et en compétence dans
leur travail quotidien.

Gilles Hofmann et Jean-Paul Piferrer

Comité d’organisation

Logistique : Gilles HOFMANN
gilles.hofmann@atsr-ri.com
Technique : Jean-Paul PIFERRER
jeanpaul.piferrer@atsr-ri.com

PCR : un métier en évolution

Secrétariat administratif
Alpha Visa Congrès / PCR 2013
624, rue des Grèzes
34070 Montpellier - France
Tél. : +33 (0)4 67 03 03 00
Fax : +33 (0)4 67 45 57 97
E-mail : pcr@alphavisa.com

INSCRIPTION

Jeudi 7 novembre 2013

PCR 2013
Code identifiant : 19505AF
Validité de l’offre : du 2/11/13 au 12/11/13

Possibilité de réserver au tarif spécial congrès (35% à 60% du tarif Air
France en fonction des places disponibles) en cliquant sur le lien suivant :
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=19505AF

Association pour les
Techniques et les Sciences
de la Radioprotection

Alpha Visa Congrès

624, rue des Grèzes
34070 Montpellier - France

ALPHA VISA CONGRÈS
PCR 2013

Affranchir
au tarif en
vigueur

Chers amis,

ASIEM
6, rue Albert de Lapparent - 75007 Paris
Métro Ségur

www.alphavisa.com/pcr/2013

PCR : un métier en évolution

Programme de la Journée

Accueil des participants et exposants

Matinée
PCR Externe

09h30-10h00
Travaux de la commission PCR Externe
Jean-Paul PIFERRER (ATSR)

10h00-10h30

11h30-12h00

12h00-12h30

14h30-15h00

15h00-15h30

15h30-16h00

16h00-16h30

Point sur la réglementation
Thierry LAHAYE (DGT)

10h30-11h00
Pause café - Visite de l’exposition

11h00-11h30
Problématique de matériels de contrôles
Christophe PECH (CESTA)

Problématique de l’assurance professionnelle
Points clés pour la recherche d’une RCP
Consultation nationale par l’ATSR
Catherine MORIN (société DELMA)

Point sur les réseaux de PCR
Christian LEFAURE et Christophe TOURNEUX (CORPAR)

12h30-14h00
Déjeuner - Visite de l’exposition

Après-midi
La PCR Interne

14h00-14h30

REX de la mise en place de la réglementation européenne
RPE/RPO(A) au CERN - Nadine CONAN (CERN)
Industrie : PCR et gestionnaire de sources scellées
Benoît MARC (D&S)

Médical : PCR et radiologie interventionnelle

Cécile ETARD (IRSN)

Exposition du Cristallin aux rayonnements ionisants

Julien RANOUIL (Landauer)

Table ronde
Ville :
Mobile :

Agrément formation continue : 11 91 06239 91

Je désire recevoir d’Alpha Visa Congrès :
4002
un fichet de réduction SNCF
4001
des renseignements sur les possibilités d’hébergement

Pays :

L’inscription à la Journée PCR 2013 comprend : l’accès aux conférences, les documents de la Journée, le déjeuner et 2 pauses café

Je suis membre ATSR et m’acquitte de la somme de 110,00 € HT (131,56 € TTC)
Je suis non-membre ATSR et m’acquitte de la somme de 140,00 € HT (167,44 € TTC)
Déjeuner du jeudi 7 novembre 2013
Je participerai 3071 Oui 3073 Non

0002

0001

E-mail :

Téléphone :

Code postal :

Adresse :

Société :

Fonction :
Service :

Mlle

Nom :

Mme
Prénom :

M.

Le nombre de places étant limité, le bulletin d’inscription est à renvoyer dès que possible avec le règlement de la participation par chèque bancaire à l’ordre de :
Alpha Visa Congrès / PCR 2013, par carte bancaire (CB, Visa Card, Master Card). Un lien vers le paiement sécurisé vous sera envoyé par e-mail.

Bulletin d’inscription à la Journée PCR 2013 - “PCR : un métier en évolution” - Jeudi 7 novembre 2013

08h30-09h30

