CVTHEQUE RéSO-PCR
NOM

BARREY

CARON

DI SCALA

GARBAY

GONZALES

HERIT

LAFFITTE

Prénom

Enseignement
dispensé

NICOLE

Radioprotection des
travailleurs

Formation internes et
universitaires :
radiothérapie, déchets
JEROME
radioactifs, radiobiologie,
radiopotection patients
et personnel (RT, radio,
RIV)
"Radioprotection des
travailleurs divers
BRUNO
secteurs" tous les ans Intra
Radioprotection des
professionnels.
VALERIE
Assurance Qualité 2019DC-0660, Responsable
qualité en IM, ...
Radioprotection des
YVES
travailleurs divers
secteurs
"Radioprotection des
travailleurs divers
SEBASTIEN
secteurs" tous les ans Intra

JEAN ERIC

"Radioprotection des
travailleurs divers
secteurs" tous les ans Intra

Diplôme(s)
et date
d'obtention

Expériences
professionnelles

Formations suivies
Renouvellement PCR

CV

2020- PCR

22 ans CHU Bordeaux
22 ans cadre formateur
CHU

Renouvellement de la
formation PCR à l’Université
de Bordeaux II (2011-20162020)

CONSULTER

21 ans en Centre AntiCancéreux

Renouvellement de la
formation PCR à l’Université
de Bordeaux II (en 2007,
2015 et 2019) et auprès de la
Société Progray (2012)

CONSULTER

DQPRM et
PCR/CRP
2001

CONSULTER

2007/2019
PCR

Imagerie Médicale 38 ans ,
PCR 15 ans, Qualité 22 ans

2020 PCR RENFORCEE

CONSULTER

CONSULTER

2007 PCR

2000 PCR

MERN MN CRP MN
CURIE RT RI RADIO RI

2021 Renouvellement PCR

CONSULTER

22 ANS Radiologie
conventionnelle, de coupes
et interventionnelle
Medecine Nucleaire.

2021 Renouvellement
certification Personne
Compétente en
Radioprotection
générateurs X,sources
scellées et non scellées
2022 PCR Renforcee

CONSULTER

LEBLOND

PIBLINGER

PRACTUMIAN

EMMA

JEAN
MICHEL

MARIE

SALVAUDON

AURORE

VALENTIN

HELENE

RAULT

MARIECECILE

CONSULTER
"Radioprotection des
travailleurs divers
secteurs" tous les ans Intra
"Radioprotection des
travailleurs divers
secteurs" tous les ans Intra
"Radioprotection des
travailleurs divers
secteurs" tous les ans Intra CHU;
- " Evaluation des risques
et analyse des poste de
travail" 2021 - IFMEM;
- "Gestion des risques en
médecine nucléaire"
2021 - IFMEM.
"Radioprotection des
travailleurs divers
secteurs" tous les ans Intra
Inspectrice
Radioprotection ASN

2021 Renouvellement
certification Personne
Compétente en
Radioprotection
générateurs X,sources
scellées et non scellées

2001 PCR

Imagerie medicale,Blocs
Opératoires, Cardiologie
intérventionnelle,Medecine
Nucleaire,Tep SCAN

2005 PCR

2001 secteur médical
radiologie conventionnelle,
de coupes et
Mammographie

CONSULTER

2019 PCR

- Radiologie
conventionnelle, de coupes
et interventionnelle odontologie - radiothérapie
- curiethérapie à haut débit

CONSULTER

2007 PCR

21 Ans Medecine Nucleaire
et Radiothérapie

Renouvellement en cours

CONSULTER

CONSULTER

CONSULTER

Nicole BARREY

Jérôme CARRON

Société de Radioprotection Progray
14 rue François Mauriac - CASSY
33138 LANTON
ATTESTATION DE FORMATION
Délivrée à : CARON Jérôme

Secteur d’activité : Médical (sources scellées)

qui a suivi la formation : du personnel travaillant en présence de rayonnements ionisants et ou intervenant en zone
réglementée (Décret no 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants Décret no 2018-438 du 4 juin 2018 relatif à la protection contre les risques dus aux rayonnements ionisants auxquels sont soumis certains
travailleurs).

qui s’est déroulée : le 10 juin 2020 à l'INSTITUT BERGONIE – 229 Cours de l'Argonne - 33076 BORDEAUX.
Date d’expiration de l’attestation : 10 juin 2023

Formateur

Organisme de formation

MASSON Loïc

Société de Radioprotection PROGRAY
enregistrée sous le numéro : 72 33 06878 33

LASCAUX Stéphanie
3 ch de la croix d’Hins
33610 CESTAS
07 49 43 09 98
stephanie@formation-radioprotection.fr

CERTIFICAT TRANSITOIRE
DE PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION
DELIVRE AU TITRE DE L’ARTICLE 23 DE L’ARRETE DU 18 DECEMBRE 2019
relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection
et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection.

LASCAUX Stéphanie,
agissant en qualité d’organisme de formation certifié selon les dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2019
par GLOBAL Certification © sous la référence OF PCR-2019/009 et dont la date de validité est le 24 Octobre
2026, délivre à :

CARON Jérôme, Pierre, Loïc
Né le 19/06/1975

le présent Certificat transitoire,
conforme aux dispositions des articles 9 et 23 de l'arrêté du 18 décembre 2019

Le présent certificat est délivré par équivalence au certificat prévu
à l’article 3 de l’arrêté du 18 décembre 2019
Selon les articles 4 de l’arrêté du 18 décembre 2019

Date de délivrance du certificat précédent : le 11 juillet 2019
Niveau : 2
Secteur d’activité : Médical
Options : Sources scellées et non scellées
Il permet au titulaire du certificat de pouvoir se présenter à une session de formation de renouvellement de niveau,
secteur d’activité et option(s) mentionnés ci-dessus au cours de l’année qui précède la date d’expiration indiquée ciaprès.
OF PCR 2019/009
Certificat émis le :
Date de prise d’effet du certificat :
Date d’expiration du certificat :

29 déc.-21
29 déc.-21
16 janv.-25

La formatrice,
LASCAUX Stéphanie

Bruno DI SCALA

Valérie GARBAY

Yves GONZALES

PCR-EVA-APP-12B ind00
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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N°017 OF R
Date d'expiration : 05/09/2021

N°Déclaration DRTEFP : 52 85 01486 85

CERT I FI CAT DE FORM AT I ON
PERSONNE COM PET ENT E EN RADI OPROT ECT I ON
réf stage APERCORA :

2020.33.FR.I

Je soussigné, Clarisse GERBAUD, formateur de l'organisme certifié APERCORA
atteste que :
Nom :
GONZ AL ES
Prénom :
Y V ES
Date de naissance :
06/05/1965
16/09/2017
Date de délivrance du précédent certificat :
A suivi avec assiduité l'intégralité de la formation

"Personne Compétente en Radioprotection"
Niveau

1

Secteur Rayonnements d'origine artificielle
Rayonnements d'origine naturelle

Niveau

2

Secteur Médical
Industrie

Option Sources radioactives scellées
Sources radioactives non scellées

Renforcée
qui s'est déroulé à MAUREPAS
, dans les locaux de SIRAC
du 16/11/2020 au 20/11/2020 (Module théorique)
du 16/11/2020 au 20/11/2020 (Module appliqué)
et a obtenu un avis favorable à l'exercie de la fonction correspondante à l'issue des épreuves de contrôles de
connaissances du
Module théorique du 20/11/2020 Questionnaire FR-01
Module appliqué du 20/11/2020 Questionnaire 14
et du contrôle continu
Le présent certificat est valable jusqu’au

03/05/2023
La durée de validité du certificat de formation est de cinq ans à compter de la date de contrôle de connaissances pour la formation initiale ou à compter de la date d’expiration du
précédent certificat pour une formation de renouvellement. Le certificat de la formation renforcée a la même date d’expiration que le certificat de la formation mentionnée aux
articles 5 et 7 de l'arrêté du 18 Décembre 2019 auquel il est rattaché.

Fait à Venansault le 20/11/2020
Le formateur de l'organisme certifié

Clarisse GERBAUD
Il est délivré pour valoir ce que de droit, et permet la désignation « Personne compétente en radioprotection » de l’attributaire par le chef d’établissement au sens du Code du
Travail, et est exigée pour la formation renforcée pour exercer les fonctions de conseiller en radioprotection nommément désigné pour un tiers au sein d’un organisme compétent
en radioprotection au sens de l'article 6 de l'Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des
organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
Stage conforme à l'Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et
des organismes compétents en radioprotection
Apercora - Conseil-Formation Radioprotection. SARL au capital de 60 000 €.
Code APE : 7490B. Siret : 50321793700021. Siren : 503217937
Siège social : 15 rue des Néfliers 85190 VENANSAULT.. Tél : 06.76.69.49.88. E-mail : contact@apercora.com

PCR-EVA-APP-12P ind10

N°017 OF R
Date d'expiration : 05/09/2021

Déclaration d'activité enregistrée sous le num éro 52 85 01486 85
auprès du préfet de région de pays de la Loire. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

CERT I FI CAT DE FORM AT I ON
PERSONNE COM PET ENT E EN RADI OPROT ECT I ON
réf stage APERCORA :

2020.11.P.2.MED.SNS

Je soussigné, Clarisse GERBAUD, formateur de l'organisme certifié APERCORA atteste que :
Nom :
Prénom :

GONZ AL ES
Y V ES

A suivi avec assiduité l'intégralité de la formation

" Personne Compétente en Radioprotection" Passerelle
Niveau 2

O

Secteur " M édical"
Option «sources non scellées»
incluant les sources scellées nécessaires à leurs vérifications et contrôles

qui s'est déroulé à MAUREPAS,ST HERBLAIN , dans les locaux de SIRAC, ARRONAX
du 01/10/2020
au 02/10/2020
et du 05/10/2020
au 08/10/2020
et a obtenu un avis favorable à l'exercice de la fonction correspondante à l'issue des épreuves de contrôles de
connaissances du
Module théorique du

08/10/2020

Questionnaire PCR-N2-IM-03

Module appliqué du

08/10/2020

Questionnaire 24

et du contrôle continu
Le présent certificat est valable 5 ans à dater à compter de la date de sa délivrance, date du contrôle de connaissances,
jusqu’au

08/10/2025
Il est délivré pour valoir ce que de droit.
Attendu que le candidat a apporté la preuve qu’il répondait aux critères d’attribution de l’arrêté du 06/12/2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en
radioprotection et de certification des organismes de formation, la présente attestation permet la désignation « Conseiller en radioprotection ».
Stage conforme à l'Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation

L e présent certificat de formation PCR Niveau 2 est délivré selon les modalités de l’article 21 de l’arrêté du 18 décembre 2019
I l est valable 5 ans et peut faire l’objet d’un renouvellement dans le cadre d’une formation PCR de renouvellement de
Niveau 2
Secteur " M édical"
Option «sources non scellées»

Fait à Venansault le 10/02/2021
Le formateur de l'organisme certifié
Clarisse GERBAUD
L a certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie
d'action suivante : ACT I ONS DE FORM AT I ON
Apercora - Conseil-Formation Radioprotection. SARL au capital de 60 000 €.
Code APE : 7490B. Siret : 50321793700021. Siren : 503217937
Siège social : 15 rue des Néfliers 85190 VENANSAULT.. Tél : 06.76.69.49.88. E-mail : contact@apercora.com

CERTI FICAT TRANSITOI RE
Délivré au titre de l’article 23 de l'arrêté du 18 décembre 2019
relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des
organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

L AGARDE K ARINE
agissant en qualité d’organisme de formation certifié selon les dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2019 par
le CEFRI sous la référence 009 OF R et dont la date de validité est le 30 avril 2021,
délivre à :

Monsieur GONZALES Yves
né le 6 mai 1965
Le présent Certificat transitoire,
conformément aux dispositions des articles 9 et 23 de l'arrêté du 18 décembre 2019.
Portée du présent certificat
Selon les articles 4 et 23 de l’arrêté du 18 décembre 2019

NIVEAU 2
SECTEUR MEDICAL
Option : Sources Scellées
Le présent certificat est délivré par équivalence au certificat prévu à l’article 3 de l’arrêté du 18 décembre 2019.

Il permet au titulaire du certificat, acquis au titre de l’arrêté du 6 décembre 2013 et reporté en annexe, de pouvoir se
présenter à une session de formation de renouvellement de niveau, secteur d’activité et option(s) mentionnés cidessus au cours de l’année qui précède la date d’expiration indiquée ci-après.
Les identifiants des questionnaires relatifs au contrôle des connaissances sont ceux portés par le certificat annexé

L E PRÉSENT CERTI FICAT EXPIRE LE 03/05/2023
Délivré le 30 mars 2021

Madame Lagarde Karine (KL RadioPhysique) – Dirigeante

Secteur d’activité : MEDICAL

Prénoms : Sébastien

Date de naissance : 06/01/1982

Photographie
d’identité

MASSON Loïc

Formateur

Organisme de certification : CEFRI
N° de la certification : 011 OF R
Date d'expiration : 31/08/2026

option relative à la détention ou à la gestion de sources radioactives scellées, d'appareils électriques émettant des rayons X et
d'accélérateurs de particules.

Date des contrôles de connaissances : 15/12/2021
Questionnaire théorique : 1 SS/2021
Analyse de cas : 4 SS/2021
Date d’expiration du certificat : 12/04/2027

-

et qui a satisfait aux contrôles de connaissances du module théorique et du module appliqué :

du 13 au 15 décembre 2021

qui a suivi le cycle de formation : Formation de la Personne Compétente en Radioprotection

Date de délivrance du certificat précédent : 12/04/2017

Option : Sources radioactives scellées, appareils électriques émettant des rayons X et accélérateurs de particules

Niveau : 2

Nom : HERIT

CERTIFICAT DE FORMATION DE RENOUVELLEMENT

Société de Radioprotection Progray
14 rue François Mauriac - CASSY
33138 LANTON
Organisme de formation certifié

Sébastien HERIT

Jean-Éric LAFFITTE

Emma LEBLOND

Marie PRACTUMIAU

Marie-Cécile RAULT

Aurore SALVAUDON

CERTIFICAT TRANSITOIRE
PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION
délivré au titre de l’article 23 de l’arrêté du 18 décembre 2019
relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection
et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection.

APAVE
dont le siège est situé
Immeuble Canopy - 6 rue du Général Audran - CS 60123 - 92412 COURBEVOIE
agissant en qualité d’organisme de formation certifié selon les dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2019 par
Global Certification® sous la référence OF PCR-2019/004 et valable jusqu’au 13 janvier 2026

délivre à
SALVAUDON
AURORE, SUZANNE, ANNE-MARIE

Né(e) le 19/08/1979

le présent certificat transitoire par équivalence dont la portée est indiquée ci-dessous
Stage d’origine : RPA121
PCR niv eau 2 secteur médical, sources radioactiv es scellées, générateurs électriques de ray ons X et accélérateurs de particules

Niveau : 2
Secteur (s) d‘activité :
Option(s) :

Médical

Sources scellées

expirant le 04/10/2024
Il permet au titulaire du certificat, acquis au titre de l’arrêté du 6 décembre 2013 et reporté en annexe, de pouvoir se présenter
à une session de formation de renouvellement de niveau, secteur(s) d’activité et option(s) mentionnés ci-dessus au cours de
l’année qui précède la date d’expiration indiquée ci-avant.
Les identifiants des questionnaires relatifs au contrôle des connaissances sont ceux portés sur le certificat pris en référence.
Fait à Artigues-près-Bordeaux, le 30/06/2021
Frédéric COLART – Chef d’Agence

Certificat PCR transitoire_IE00

Hélène VALENTIN

