
 
 
 

RÉP UBLIQUE  FRANÇAISE  
 

  

Décision n° CODEP-DIS-2018-056514 du 5 décembre 2018 du Président de l’Autorité de sûreté 
nucléaire approuvant le guide de formation continue à la radioprotection des personnes 

exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux  
chirurgiens-dentistes  

 
Le Président de l’Autorité de sûreté nucléaire, 

 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-19 et R. 1333-69 ; 

 
Vu la décision n° 2017-DC-0585 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 14 mars 2017 relative à la formation 
continue des professionnels à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à 
des fins médicales, notamment ses articles 7 et 12 ; 

 
Vu la proposition de guide professionnel de formation continue présentée par l’Ordre national des 
chirurgiens-dentistes (ONCD), l’Association dentaire française (ADF), l’Union dentaire (UD) et la 
Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), transmise le 2 novembre 2018,   
 

 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Le guide professionnel de formation continue à la radioprotection des personnes exposées aux 
rayonnements ionisants à des fins médicales, destiné aux chirurgiens-dentistes, proposé par l’Ordre 
national des chirurgiens-dentistes, l’Association dentaire française, l’Union dentaire et la Confédération 
nationale des syndicats dentaires, est approuvé.  
Ce guide figure en annexe à la présente décision. 

 
Article 2  

 
Le directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l’exécution de la présente décision, qui 
sera notifiée et publiée au Bulletin officiel de l’Autorité de sûreté nucléaire. 
 
Fait à Montrouge, le 5 décembre 2018  

 
 
 

Pour le président de l’Autorité de sûreté nucléaire, 
et par délégation, 

la directrice générale adjointe 
 
 

Signé par : 
 

Anne-Cécile RIGAIL



 

ANNEXE à la décision n° CODEP-DIS-2018-056514 du 5 décembre 2018 du Président de 
l’Autorité de sûreté nucléaire approuvant le guide de formation continue à la radioprotection 

des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
chirurgiens-dentistes   

 
- Guide pratique professionnel de formation continue à la radioprotection des personnes exposées 

aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux chirurgiens-dentistes.   
 

 






















