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Système RELIR 

http://relir.cepn.asso.fr/  

 Crée en 2001 par la section PCR 

de la SFRP et le CEPN 

 Animé par le CEPN, financé par 

INRS, IRSN (à partir de 2015), 

CEA/INSTN, CEPN, et SFRP 

 Objectifs:  

 sélectionner les événements les plus 

intéressants pour la formation des 

travailleurs et la prévention des 

incidents 

 constituer  et mettre à disposition des 

professionnels des fiches 

pédagogiques sur des incidents 

“exemplaires” 

 favoriser les contacts entre spécialistes 

et non spécialistes de la RP 

 

 

 

 

 

 Un bureau restreint composé 

du CEPN, de la CoRPAR et 

des institutions qui participent 

au financement des activités 

de RELIR. 

 Un groupe de “modérateurs” :  

 une quinzaine de personnes 

spécialistes de la RP dans les 

différents secteurs couverts par 

RELIR 

 un correspondant par réseau PCR 

régional 

 signataires d’une charte de 

confidentialité 

 2 réunions par an (Paris) 
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Vous avez dit Incident ? 
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Comment/

pourquoi? 

Définition de l’incident dans le RELIR 

« Est considéré comme incident, toute 

situation, événement, suite d'événements, 

comportement, anomalie... susceptible de 

générer (ou ayant effectivement généré) 

une exposition professionnelle non 

maîtrisée ou une contamination » 
Tout incident, quelles que soient sa gravité 

et ses conséquences, peut être retenu 

dans la mesure où il permet d’enrichir le 

retour d’expérience.  

Les incidents sont présentés sous la 

forme de fiches descriptives garantissant 

l’anonymat des personnes exposées, des 

entreprises et des matériels 

impliqués. 

Secteurs d’activités couverts : secteurs 

industriel, médical et vétérinaire, recherche 

publique et enseignement, transport, 

autres (sources perdues, paratonnerres…) 



    RELIR en pratique 

  
 Si vous avez connaissance d'un incident: 

 Télécharger le questionnaire navette sur 

http://relir.cepn.asso.fr/ , rubrique « Signaler un 

incident » 

 Remplissez-le et envoyez-le au modérateur du 

secteur concerné ou au correspondant de votre 

réseau régional, rubrique «  Un incident est 

survenu/contacts » 

     N.B. Si l'incident ne correspond à aucun 

secteur en ligne, vous pouvez envoyer le 

questionnaire navette à un des modérateurs 

universels.  

 Le retour d'expérience est initié par toute 

personne concernée par ou témoin d'un 

incident.  
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Cette démarche est totalement 

indépendante du système de 

déclaration légale aux autorités 

compétentes. 

http://relir.cepn.asso.fr/


 RELIR en pratique 

 Le modérateur analyse et sélectionne les cas 

les plus pertinents en matière de pédagogie 

et établit des fiches claires et entièrement 

anonymes pour chaque incident sélectionné. 

 L’ensemble des fiches présélectionnées est 

ensuite soumis à un comité de validation, qui 

regroupe tous les modérateurs et des 

représentants des organismes participant au 

système.  
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RELIR en pratique 

 Un tel comité permet de garantir : 

 - L’intérêt pédagogique de chaque fiche, 

 - La qualité des informations fournies : les origines 

diverses des modérateurs (industriel, médecin de 

prévention ou de travail, radioprotectionniste, pompier…) 

et leurs différents secteurs d’activités (médical, 

recherche, industrie…) induisent un questionnement 

permanent sur chaque proposition de fiche et 

aboutissent à l’élaboration d’un matériau accessible, 

clair et pédagogique, hors d’un champ d’expertise ou de 

compétence particulier. 

 L’anonymat du document (qui ne doit pas permettre de 

remonter à une entreprise ou une personne). 
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 Fiches RELIR 

 
 1 fiche = 4 rubriques 

 Circonstances de l’incident 

 Conséquences radiologiques 

 Actions prises suite à l’incident 

 Leçons à tirer 

 

 74 fiches disponibles en français sur 

le site web:http://RELIR.cepn.asso.fr 

 87 fiches en anglais  sur le site web : 

www.OTHEA.net en coopération 

avec PHE – Public Health England – 

au Royaume-Uni 

 Environ 200 visiteurs et 1500 pages 

visitées par mois. 

 

 

 

 

 

Secteur N° de 

fiches en 

français 

N° de 

fiches en 

anglais 

Industrie 24 49 

Médical et 

vétérinaire 

32 17 

Recherche et 

enseignement 

10 10 

Transport 5 6 

Autres 3 5 
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http://www.othea.net/


RELIR & CoRPAR 
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Merci pour votre 

attention . 

 Liens utiles 

www.corpar.fr 

Contact: coordinreseauxpcr@corpar.eu 

http://relir.cepn.asso.fr 

http://www.corpar.fr/
mailto:coordinreseauxpcr@corpar.eu

