
















Andrée Dutreix, une pionnière… 

…dans le monde de la Physique Médicale  

À l’IGR, elle calcule les doses délivrées au 
patient sur des examens tomographiques sur 
une table à dessin. Elle vérifie aussi que la 
machine donne toujours la dose prédite grâce 
à des détecteurs et elle est également chargée 
de la radioprotection du patient et du 
personnel dans tous les services " à risques ", 
radiothérapie, curiethérapie, radiodiagnostic… 
Cela veut dire calculer et diminuer autant que 
possible la dose reçue par les personnes 
traitées et travaillant à l’hôpital. C’est la 
première à introduire cette notion à l’hôpital. 

Elle partage avec Daniel Blanc la médaille 
Roentgen de la ville de Remscheid en 1986, 
pour la fondation de la Physique Médicale en 
France.  

La Physique Médicale est née d’une histoire d’amour entre une 
physicienne et un médecin. Le Dr Jean Dutreix a initié le projet de 
radiothérapie à l’Institut Gustave Roussy à Villejuif (91) avec le Dr 
Maurice Tubiana, en voulant y installer un bêtatron tout droit venu 
des Etats-Unis. Il pensait qu’un physicien devait participer à 
l’installation de cet appareil et y réaliser des mesures. Ayant 
rencontré Andrée sur les bancs de l’Institut du radium à Paris, il lui 
proposa de venir travailler avec eux. C’était une première pour un 
physicien - une femme qui plus est! - de travailler dans un hôpital ! 

Le premier patient est traité sur le Betâtron en Octobre 1953 à l’IGR 
après des mois de mesures et de travail… 
« Une vie de scientifique peut aussi inclure une vie familiale bien 
remplie. »  A 90 ans, grand-mère et arrière-grand-mère, elle vit  
désormais une retraite  paisible dans une île de  Vendée.  

Une histoire d’amour 

Une première en France ! 

La définition d’un métier : physicien médical 

venir de l’oncologie, elle fonde de 
ouveaux cours de physique médicale 
ébut d’une carrière internationale 
adio physicienne partout dans le monde 
tre une femme n’était pas si facile 
lle a dû montrer sa détermination 

 
émontrer que cette énergie peut être utile 
ne première dans la physique théorique 

enir compte du calcul des doses 
ésister à la pression, initier la radioprotection 

spoir pour les malades, pour eux elle ose 
nventer de nouvelles techniques 
 comme les rayons salvateurs 

est une femme d’honneur. 
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