
 
 

Syllabus de la section sur la radioprotection de l'examen de membre du CCPM pour les 

spécialités en radio-oncologie, médecine nucléaire et radiologie diagnostique. 

 

Sujets 

1. Objectifs et principes de la radioprotection  

2. ALARA 

3. Quantité et unité dosimétrique 

4. Source d'exposition à la radiation naturelle et de source humaine  

5. Effets biologiques de la radiation ionisante 

6. Instrumentation 

7. Statistiques de comptage  

8. Dosimétrie externe de base  

9. Dosimétrie interne de base  

10. Connaissance à propos des agences canadiennes et internationales  

11. Règlements de la CCSN (voir www.nuclearsafety.gc.ca/fr/) 

12. Organisation et administration d'un programme de radioprotection (permis, lien entre 

l'administration de l'hôpital / la santé et la sécurité au travail)  

13. Monitoring et interprétation 

14. Transport et déchet 

15. Urgence et préparation/réaction aux incidents  
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