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Profil ou CV du concepteur, intervenant, et/ou expert, 
dans le cadre d’une formation du GIFE 

 
Identité civile et professionnelle 
 
Titre :  .................................................................................................................................................................  

Nom - Prénom : BALDUYCK Sébastien .............................................................................................................  
 
Spécialité d'exercice : Radioprotection ...............................................................................................................  
 
Nationalité : Français..........................................................................................................................................  

Date de naissance : 14/04/1973 .........................................................................................................................  
 
Mode(s) d'exercice : 

 Libéral 

 Salarié du secteur public 

 Salarié du secteur privé 
 
Travaux et publications : cf en fin de document 
Formations :… Magistère de Physique Fondamentale   -    DEA Rayonnements et Imagerie en Médecine 
 
Adresse professionnelle 
 

Structure: CHU de Toulouse - UNITE DE RADIOPHYSIQUE ET RADIOPROTECTION ..................................  

Adresse : Bât LOGISUD,1er ETAGE - Place Dr BAYLAC -TSA 40031 .............................................................  

Code postal : 31059 .......................................  Ville :Toulouse CEDEX 9 ..........................................................  
 
Contact, site web : reseau-ramip.fr ; corpar.fr 

 
 09 53 30 14 10    06 19 51 72 94        

 balduyck.s@chu-toulouse.fr ;  

Responsabilités professionnelles et / ou associatives 
 
Animateur du réseau régional de radioprotection (RaMiP) et de la coordination nationale des réseaux de PCR 
et acteurs de la radioprotection (CoRPAR)  

http://gife.fr/
http://reseau-ramip.fr/
http://corpar.fr/
mailto:balduyck.s@chu-toulouse.fr
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EXPERTISES  

 

 

CONFERENCES  

 

PUBLICATIONS  

 

 

Expertises auprès d’institutions 

 

 

Expertises auprès de formations 

 

 

Expertises auprès de fournisseurs 

 

 

GT Surveillance Radiologique des Travailleurs 
GT Transposition de la directive EURATOM 2013-59 dans le Code du Travail. 
Sapiteur auprès des tribunaux de Toulouse 

 

Conseiller pédagogique de l’IFMEM de Toulouse 

Référent pédagogique du GIPSE, Groupement d’Intérêt Public Santé Education 

 
Outils d’aide à la mise en place d’un protocole d’alphathérapie pour Bayer AG 
Présentation orale sur la directive EURATOM 2013-59  pour Bayer AG 
Expertise bénévole auprès du GEDOC (dosimétrie cristallin) sponsorisé par Landauer Europe 

 

 

 

congrès à comité scientifique sauf  

 IRPA06 : Automated injection of radiotracers for reduction of occupational exposure 
 AFIB07 : Mise en place de la dosimétrie 
 AFPPE08 : Mesure en temps réel de l’exposition professionnelle 
 ATSR08 : Impact des évolutions en scintigraphie sur l’exposition du patient et du personnel 

 DRASS08 : Radioprotection patient et travailleur au bloc opératoire 

 SFPM09 : Tutorial 
 SFRP10 (Journées PCR) : Radioprotection du personnel en radiologie interventionnelle 

 GIFE10 : Tutorial 
 AFTMN10 : ESR en médecine nucléaire 
 AFPPE11 : Rôle du manipulateur au bloc opératoire 

 UNAIBODE12 : Tutorial 

 ASN12 (Journées Information et Echange): Zonage en radiologie interventionnelle 
 SFRP14 (Journées ALARA): Application de la méthode ALARA à la conception 
     d’un service dans le domaine médical 

 
 

revues à comité de lecture sauf   Revue du manipulateur  
 Radioprotection (+ relecteur) 

 Manip-Info 
 Posters dans les expositions scientifiques des congrès. Prix du poster au congrès SFRP13 

 

http://gife.fr/

