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Etude « Cohorte Enfant Scanner »

LES PARTENAIRES

Ce cinquième numéro de la lettre d’information fait le point
sur l’avancée de notre étude « Cohorte Enfant Scanner ».

Avancement de l’étude
Le nombre total de centres inclus dans l’étude est maintenant de
19 avec l’inclusion du centre de Toulouse début 2010. La collecte des
données se poursuit donc cette année. L’ensemble des protocoles
dosimétriques ont été obtenus ou reconstruits à partir des données
disponibles.
Si d’autres centres souhaitent se joindre à cette étude, ils seront
les bienvenus.
Un soutien financier de la Ligue contre le Cancer vient d’être
obtenu pour les années 2010-2011 pour un montant de 130 000 euros,
ce qui va nous permettre de financer les croisements avec les registres
et le data management de la base.
L’intégration de notre cohorte dans un projet européen est en
bonne voie. En effet, en partenariat avec une dizaine de pays
européens, un projet a été déposé récemment auprès de la CEE dans le
cadre d’un appel d’offre.

Communication des résultats préliminaires
Contact
Marie-Odile Bernier
Tel : 01 58 35 72 25
e-mail
marie-odile.bernier@irsn.fr

La présentation de la cohorte a été faite au congrès de la SFIPP en
septembre 2009 à Paris, puis va aussi être présentée au congrès
international de radioprotection de l’IRPA, qui se tiendra en juin
prochain à Helsinki.
Une publication détaillant les modalités de construction de la cohorte
et décrivant les doses reçues par les enfants est en cours de soumission.

DRPH - Direction de la Radioprotection de l’Homme

Calendrier prévisionnel
1er semestre 2010
Finalisation de la collecte des données. Première valorisation de l’étude en congrès et
par une publication.

2ème semestre 2010
Faisabilité de l’intégration des données PMSI dans la cohorte. Recherche du statut vital
des individus.

Toute l’équipe vous remercie de votre participation à ce projet.

Comité de pilotage de l’étude
IRSN : Marie-Odile Bernier, Sylvaine Caër-Lorho, Xiaoya Wu-Zhou, Dominique Laurier,
Bernard Aubert et Jean-Luc Rehel
Pour la partie épidémiologie : Dr Marie-Odile Bernier (SRBE/LEPID)
Tel : 01 58 35 72 25/e-mail : marie-odile.bernier@irsn.fr
Pour la dosimétrie : Mr Bernard Aubert (SER/UEM)
Tel : 01 58 35 80 20/e-mail : bernard.aubert@irsn.fr
SFIPP : Hervé Brisse, Service de Radiodiagnostic, Institut Curie
Tel : 01 44 32 42 00/e-mail : herve.brisse@curie.net

Adresse courrier
Direction de la
Radioprotection
de l’Homme
BP 17
92265 Fontenay aux
Roses cedex

