Lettre d’information n°3
Etude « Cohorte Scanner Enfants »

LES PARTENAIRES

Bonjour,
En ce début d’année 2009,
nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux.
Ce troisième numéro de la lettre d’information fait le point
sur l’avancée de notre étude «Cohorte Scanner Enfants »
Mise en place de l’étude définitive
L’étude de faisabilité a permis de de vérifier la qualité des
données disponibles dans les centres ainsi que le nombre d’enfants à
inclure.
L’étude définitive va maintenant pouvoir être lancée, avec 30 000
enfants inclus sur la période 2000-2006 dans les 13 centres
participants.
L'accord CNIL pour le transfert des données nominatives des
services concernés vers l’IRSN a été obtenu en décembre 2008. Les
centres participants vont être contactés courant janvier 2009 pour
l’envoi des données nécessaires à l’étude.
Si d’autres centres souhaitent se joindre à cette étude, ils seront
les bienvenus.

Communication des résultats de la phase pilote

Contact
Marie-Odile Bernier

Les résultats détaillés de l’étude pilote ont fait l’objet de plusieurs
communications : au congrès de la SFIPP (19-20 septembre 2008,
Bruxelles), aux journées de la Société Française de Radiologie (24-28
octobre 2008, Paris) et au congrès de l’International Radiation
Protection Association (24-27 octobre 2008, Buenos Aires).

Tel : 01 58 35 72 25
e-mail
marie-odile.bernier@irsn.fr

DRPH - Direction de la Radioprotection de l’Homme

Calendrier prévisionnel de l’étude
1er trimestre 2009
Réalisation de la collecte des données et de la finalisation du recueil des protocoles dosimétriques
des services.

2ème trimestre 2009
Croisement des données recueillies avec les registres nationaux pédiatriques des tumeurs et des
leucémies permettra pour
- exclure de la cohorte les enfants explorés pour une pathologie tumorale
- estimer l’incidence de survenue des leucémies et des tumeurs dans la cohorte.

3ème et 4éme trimestre 2009
Analyse et valorisation des données.

Toute l’équipe vous remercie de votre participation à ce projet .
Comité de pilotage de l’étude
IRSN : Marie-Odile Bernier, Sylvaine Caër-Lorho, Césaire Agbovon, 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
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