GROUPE DES EXPERTS DE L’ARTICLE 31

 Experts français
Jean-François LACRONIQUE IRSN
Jean PIECHOWSKI CEA
Annie SUGIER IRSN

 Mode de fonctionnement
Présidence : choisi parmi les membres (anciennement présidence tournante)
Mac Auley
Fin du mandat : prolongé jusqu’en novembre 2004
Secrétariat : DGTREN (unité RP)
2 réunions par an et groupes de travail spécialisés

 Evolutions
Impact du « paquet nucléaire »
Elargissement
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GROUPES SPECIALISES DES EXPERTS DE L’ARTICLE 31
Médical

Dose collective

Niveaux d’intervention

Règles de procédures
Code éthique

Implication de la recherche

Formation
Education

Produits de consommation

Groupes permanents ou destinés à le devenir
Rédaction de guides (concepts)
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GROUPES SPECIALISES DES EXPERTS DE L’ARTICLE 31
Thème

Groupes permanents
Exposition médicale

RIHSS
Implication des recherches
sur les normes
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Président (e)

Objectif / constats

Actions passées ou
en cours

C. Zuur
(1991)

Suivi de l’application
de
la
Directive
Patients

A rédiger 9 guides
Nouveau « défi » : l’élargissement de
l’Europe
Travaux en cours
- actes du symposium sur les expositions
médico-légales,
- guide sur la protection en radiologie
dentaire,
- guide sur les audits cliniques,
- guide en imagerie médicale

P. Smeeters
(1995)

Organise une fois
par an des
séminaires sur l’état
de l’art

Séminaire passés :
- radon,
- effets des RI sur la thyroïde,
- susceptibilité génétique,
- besoins en recherche,
- cancer et faibles doses,
- exposition in utero,
- cancer du sein et technique de screening,
- surexposition médicale
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GROUPES SPECIALISES DES EXPERTS DE L’ARTICLE 31

Thème

Président (e)

Objectif / constats

Contraintes de dose

P. Smeeters
(1995 réactivé
en 2002)

Utilisation du concept et
définition

Rapport approuvé

Formation et
Education

S. Harbison
(1995 réactivé
en 1999)

Diversité des types de
formation
(cf.
enquête
Pays-Bas)
Problème de l’expert qualifié
(mobilité ?)
Nouveau « défi » :
l’élargissement de l’Europe

Créer une plateforme européenne
d’éducation et de formation : lieu
d’échange et définition de stratégie

G. Dietze
(1998

2 thèmes
- état des lieux,
- harmonisation (critères
d’évaluation, scénarios,
tests, labels)

De nombreux pays n’ont
répondu au questionnaire

Produits de
consommation
contenant des
substances
radioactives
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contractant NRPB)

Actions passées ou
en cours

pas
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GROUPES SPECIALISES DES EXPERTS DE L’ARTICLE 31

Thème

Règles de
procédures et
charte d’éthique

Président (e)

Objectif / constats

Actions passées ou
en cours

G. Hellström
(1998)

Elaboration du règlement
intérieur du GT / Experts
Article 31

Les textes ont été approuvés

Harmonisation
des niveaux
d’intervention

C. Zuur
(2001)

Nombre de documents sur
le sujet concernant la phase
de planification

Comprendre les différences
Proposer
une
harmonisation
(modèles de dispersion, scénarios,
…)

Dose collective

K. UlbaK
(2002)

Demandes des ONG
Phase de lancement

Accompagner le travail sur la CIPR
sur la notion de « matrice »

GT CIPR – 31 mars 2004

5

