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Projets en cours  

Pays et régions concernés :

Chine

Vietnam – Cambodge - Laos

Colombie – Brésil - Pérou

Maghreb : Maroc, Algérie et Tunisie 

Egypte

Sénégal
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Chine :

Convention signée en novembre 2003  
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- Université de Wuhan

- Hôpital Zhongnan (RPC)

- INSTN (CEA)

- Hôpital Henri Mondor de Créteil

Objectifs : mise en place d’un enseignement sino-français et d’un réseau de

centres formateurs pour la radiophysique et la radioprotection des patients ;

Le Master « Physique médicale et radioprotection des patients » a débuté en

septembre 2003 à l’Université de Wuhan.
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Vietnam :

Convention signée en janvier 2011  

|  PAGE 6

- Université des sciences Médicales  
à Ho Chi Minh Ville

- INSTN (CEA)

Cette convention a pour objectif de fixer un cadre général de coopération dans

le domaine de l’enseignement des professionnels de santé Vietnamiens dans

les domaines de la médecine nucléaire (médecins et radiopharmaciens) et de la

physique médicale.
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Colombie (Brésil-Pérou) :

Projet en cours de structuration
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- Université Nationale de Colombie (faculté 
des sciences, département de physique)
- INSTN (CEA)

- Autres partenaires (Pérou et Brésil)

• Contexte : Master de physique médicale (Didier Paul)

• Objectif : mise en place d’un enseignement au niveau régional (Colombie,

Brésil et Pérou) dans les domaines de l’imagerie et physique médicale
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Maroc :

Mise en place d’un enseignement (master)
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- Faculté des Sciences de Rabat 
Université Mohammed V-Agdal

- INSTN (CEA)

• Réalisation de la maquette en 2005-2006 (Mme Rajaa Cherkaoui)
• Première promotion du master de physique médicale en 2007-2009 dont les

lauréats (24 sur un total de 25) ont été recrutés dans différents services
médicaux publiques ou privés (principalement au Maroc, un en France et un
en Mauritanie)

• Interruption de la formation sur la période 2009-2012
• La deuxième promotion entame le troisième semestre cet automne. Les

physiciens médicaux de la place sont partie prenante de cette nouvelle
édition.
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Maroc :

Mise en place d’un enseignement (master)
.
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- Faculté des Sciences de Rabat 
Université Mohammed V-Agdal

- INSTN (CEA)

Besoins actuels de cette formation :

- intervenants pour les enseignements concernant la formation en radiodiagnostic 

(radiologie et médecine nucléaire) d’une part et l’archivage et transmission de 

données d’autre part

- Lieu de stage en France pour 2 à 3 étudiants du master  (projet de fin d’études, 

de février à juillet 2014)



Briques technologiques, 
logiciels et instrumentation

Formations adaptées 
aux évolutions 
technologiques

Références métrologiques adaptées, contrôle 
qualité, étalonnages, validations, certification 

DOSEO  
Plateforme de référence des technologies pour la radiothérapie
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Merci pour votre attention

akli.hammadi@cea.fr



Programme nucléaire de santé et 
radioprotection

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Saclay | F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex
T. +33 (0)1 69 08 63 08 | F. +33 (0)1 69 08 59 16

Etablissement public à caractère industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019

|  PAGE 12

CEA | 10 AVRIL 2012

www-instn.cea.fr



13


             
            

          
         

          


         







DOSEO  
Plateforme de référence des technologies pour la radiothérapie
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ESPACE TECHNOLOGIQUE    
(1000 m²)

 Salles d’études
 Salles de conférences 

ESPACE FORMATION  
(600 m²)

 Bureaux
 Hall, accueil
 Salles de réunion

ESPACE ACCUEIL 
(1000 m²)

 Deux accélérateurs médicaux de dernière génération dédiés à la 
métrologie, la recherche et les services

 Un irradiateur 60Co
 Un plateau complet de curiethérapie (192Ir haut débit / 125 I bas débit)
 Un imageur CT
 Des moyens de calcul
 Des laboratoires

LES MOYENS PROJET DOSEO : 
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