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L’équipe paramédicale Attentia de Tihange 

Composée: 
 

 4 infirmières A1 

 1 Secrétaire paramédicale 

 

 

Cette équipe est répartie dans 2 services: 

 

 Le service médical “Electrabel Infirmerie” au bât. Admin. 

 

 Le service médical “entreprise exterieures” au centre de conférences 



La surveillance médicale des firmes extérieures 
– contractantes 

Plus de 1000 personnes s’ajoutent aux agents Electrabel  

Jusque 2000 en période de révision ou de gros travaux 

  

o Firmes affiliées chez Attentia :  
 

   Surveillance médicale et examens complémentaires selon les 
 risques professionnels 

  Pas de contrôle anthropogammamétrique de routine   

 

o Firmes affiliées à un autre SEPP : 
  

  Surveillance médicale uniquement pour l’entrée en zone 
 contrôlée   

  Examens complémentaires effectués : sang, urine, vue 
 



La surveillance médicale des travailleurs 
Electrabel 

Environ 1100 agents Electrabel sont vus à « l’infirmerie »: 

  

o Tous les 6 mois si exposés aux radiations ionisantes   

 

o Biométrie suivant les risques 

o Examens complémentaires spécifiques: 

o Prise de sang 

o Anthropogammamétrie  

  

o Tous les 12 mois si non exposés aux R.I. (agents administratifs hors 
zone) 

 

  

  

  

 



 

Gestion administrative 
 

o Convocations, Gestion des RDV, Expédition des FES , … 

 

o Encodage de l’aptitude médicale dans le programme donnant 
accès en zone contrôlée 

 

o Gestion des écartements de zone contrôlée 

• Plaie 

• Grossesse 

• Contamination 

• … 

 

 

 

 



Le sérvice médical au bât adm. 

 

 

 

 

 



 

 



L’anthropogammamétrie 

 

 

 

 



Interventions du service médical  

Premiers soins sur les lieux d’accidents  
 

o En cas de Plan Interne d’Urgence (PIU) 

 1 médecin, 1 infirmière, 2 vélos, 1 sac d’intervention … 

 

o Rôle d’aide et d’appui aux secouristes industriels, aux ambulanciers 
 

 Premiers soins au service médical dans la  salle de soins   

 Malaises 

 Blessures 

 Pansements 

 Contrôles de plaies (entrée en zone contrôlée) 

 … 

  

 



Interventions du service médical  

Participation aux exercices : 

 

o Evacuations de blessés (mises en situation- grimage) 

 Gestion de PIU  

 

Décontaminations corporelles : 
  

o En cas de contamination externe (salles de décontaminations) 

  

Contrôles d’investigations anthropogammamétriques : 
  

o En cas de contamination du visage et/ou risque de contamination 
interne 

  
 

 



Interventions du service médical  

Cours de secourisme industriel  

  

o Bases et recyclages annuels 

 Environ 200 secouristes effectifs sur le site   

 8 formations de base de 3 jours/an 

 35 recyclages d’1/2 jour/an 

  

Cours de décontamination corporelle 

  

o Destinés aux agents radioprotection (RP) 

 Environ 2 cours par an 

 



Interventions du service médical  

Contrôles et réapprovisionnement périodiques du matériel :  

o Matériel de premiers secours des locaux des Equipiers de Premières 
Intervention (EPI) sur les unités 1 – 2 et 3 

o Valises de premiers soins (dans les locaux EPI et dans les salles de 
commande) 

o Boîtes de secours (dans les différents services) 

o Matériel et produits de décontamination présent au Centre d’Accueil et 
de Repli de la centrale des Awirs (CARA) 

o Matériel et produits de décontamination présents au Centre Hospitalier 
de Huy et au CHU du Sart Tilman (urgences) 

o Matériel et médicaments de la salle de soins 

o Matériel des sacs d’intervention en cas d’urgence, de décontamination 
et de tutelle chaleur 

o Matériel de biométrie médicale 

  

  



Interventions du service médical  

Astreinte médecin et infirmière  
  

 En dehors des heures ouvrables : pour des accidents radiologiques   
(contaminations internes, externes, blessés contaminés, irradiations, 
assistance au travail à la chaleur) 

 1 infirmière et 1 médecin, du mardi au mardi 

   

Collaboration lors des collectes de sang de la Croix-Rouge 

  Environ 4 x par an 

 250 à 300 donneurs par an 

  

Et encore, et encore … 
  

  

 



Merci 
 


