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LA PROPRETÉ RADIOLOGIQUE 

Vous voulez sensibiliser le personnel à la propreté 

radiologique. Les messages classiques se révèlent avec 

le temps et les évolutions sociétales relativement 

inefficaces : 

 

« Contrôlez-vous ! » 

« N’oubliez pas d’utiliser le détecteur  

à votre poste de travail » 
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LA PROPRETÉ RADIOLOGIQUE 

Le CEA a conçu il y a quelques années une campagne 

d’information avec des messages décalés. 
 

Certains utilisateurs n’ont pas appréciés le second 

degré… 

 

Quelques phrases à titre d’exemple : 
 

 Je ne fais jamais rien, sans me poser de questions 

 J’aime pas les gens, qui font courir des risques aux autres 

 Moi j’prends pas de gants, pour faire respecter les règles 
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LA PROPRETÉ RADIOLOGIQUE 

Nous ne savons pas si vous avez des problèmes de 

contamination mais nous vous proposons aussi une 

campagne d’affichage, avec des messages un peu 

décalés. 

 

Vous pouvez utiliser quelques thèmes pour faire des 

affiches ou un petit document. 
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LA PROPRETÉ RADIOLOGIQUE 

Ce soir vous : 

 

a) Avez rendez-vous avec vos 

copains pour un match de foot 

b) Aller voir un concert de votre 

groupe préféré 

c) Fêter l’anniversaire de votre 

belle-mère 

d) Sortez avec vos copines, entre 

filles 

Vous avez passé 

 une mauvaise journée : 

 

a) À cause de vos collègues 

b) À cause de votre chef de service 

, de département, etc 

c) À cause du mauvais temps 

d) Comme ça 
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LA PROPRETÉ RADIOLOGIQUE 

Ceci dit … 

Quel que soit votre état… 

 

Ne les ignorez pas ! 

Ils sont là pour VOUS ! 

À utiliser sans modération. 

Cela vous évitera de disperser 

la radioactivité ! 

Et que l’on vienne vous 

décontaminer, et peut-être ceux 

avec qui vous aurez eu des 

contacts ! 
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LA PROPRETÉ RADIOLOGIQUE 

Vous êtes très 

 pressé car : 

 

a) Votre petit(e) ami(e) vous 

attend 

b) Vous ne voulez pas rater la 

séance de ciné à 18 h 00 

c) Vous prenez l’avion pour 

une mission à l’étranger 

d) Madame revient et vous 

n’avez pas fait le ménage 

Vous êtes détendu  

car : 

 

a) Vous avez fini le boulot que 

votre chef vous demandait 

b) C’est un super week-end 

qui s’annonce 

c) Il fait beau 

d) Plus que quinze jours avant 

les vacances 
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LA PROPRETÉ RADIOLOGIQUE 
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