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en 

radioprotection 
 

 

Module spécialisé CT 
 

 

24 novembre 2016 
 

ORGANISATION 
 

Association suisse des techniciens en radiologie médicale (ASTRM) 
 
 

LIEU 
 

Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) - filière TRM, auditoire I (Rue du Bugnon 19, 
1005 Lausanne) 

 
 

INTERVENANTS 
 

Mme Jennifer NATAN Ingénieure biomédicale  
Mme Christine CHEVALLIER TRM 
Mme Christel ELANDOY TRM 
M. Damien RACINE Assistant radiophysicien 
Dr. David ROTZINGER Médecin chef de clinique en radiologie 

 
 

CONSTRUCTEURS 
 

GE   
Philips   
Siemens   
Toshiba   

 
 

RESPONSABLES 
 
Ludovic Thomas, Chef TRM DRM CHUV, ludovic.thomas@chuv.ch  
Patrick Vorlet, Chef TRM adjoint service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle, 
CHUV, patrick.vorlet@chuv.ch  
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PROGRAMME 
 
 
 

24 novembre 2016 
 

 
8h15-8h30 Accueil des participants Ludovic Thomas et 

Patrick Vorlet 

8h30-9h30 Rappel appareillage et nouveautés 
techniques au niveau de la radioprotection 

Damien Racine, 
Jennifer Natan, 
Christine Chevallier 
et Christel Elandoy 

9h30-10h30 Aspects dosimétriques particuliers au CT Damien Racine 

 
10h30-10h50 

 
Pause 

 

10h50-11h50 Radioprotection et qualité d’image David Rotzinger et 
Damien Racine 

11h50-12h20 Assurance qualité Christine Chevallier 
et Christel Elandoy 

 
12h20-13h30 

 
Pause repas 

 

 
13h30-14h30 

 
Radioprotection du patient 

Damien Racine, 
Christine Chevallier 
et Christel Elandoy 

14h30-15h00 Questions aux constructeurs Représentants 
constructeurs 

15h00-17h00 Etudes de cas/exercices (pause comprise) David Rotzinger, 
Chrisine Chevallier 
et Christel Elandoy 
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OBJECTIFS 
 
 

 Dans le domaine de la connaissance des différentes grandeurs dosimétriques 
spécifiques utilisées en CT : 
- Connaître la signification du CTDI, PDL 
- Estimer la dose au patient 
- Utiliser les NRD 
 

 Dans le domaine de l’application des protocoles d’examen : 
- Positionner le patient et mobiliser sa collaboration 
- Justifier le protocole utilisé et notamment le nombre de passages, en collaboration 

avec le médecin radiologue 
- Délimiter de façon optimale la zone d’acquisition 
- Choisir le protocole d’injection selon l’indication 
 

 Dans le domaine des appareillages 
- Identifier et expliquer les différents paramètres d’acquisition et de reconstruction 

influençant la dose et la qualité image (kV, mAs, pitch, épaisseur de coupe, filtres de 
reconstruction, largeur de collimation) 

- Déterminer la position du tube pour les topogrammes en fonction des organes 
radiosensibles 

- Appliquer correctement la modulation de doses 
- Intégrer les nouveautés et les évolutions à venir dans le domaine CT, 

particulièrement les systèmes de réduction de dose et d’optimisation de la qualité 
d’image 

 

 Dans le domaine de la radioprotection du patient et du personnel 
- Argumenter l’utilisation des moyens de protection (tablier plombé et protections au 

bismuth), connaître leurs limites 
- Maîtriser les différents paramètres à optimiser dans le cas d’une grossesse 
- Maîtriser les aspects spécifiques de la radioprotection du personnel au CT 
 

 Dans le domaine de la qualité de l’image 
- Maîtriser le lien entre les paramètres de la qualité de l’image et les paramètres 

d’acquisition et de reconstruction 
 

 Dans le domaine de l’assurance de qualité 
- Connaître les contenus et la fréquence des contrôles d’état et de stabilité 
- Réaliser les contrôles de stabilité en collaboration avec les firmes 
- Connaitre les rôles et les responsabilités des différents acteurs 


