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N/Réf. : CODEP-PRS-2015-004424 Monsieur le Directeur 
   

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
47-83 Boulevard de l’Hôpital 
75651 PARIS Cedex 13 

  

 
Objet :  Inspection de revue sur le thème de la radioprotection 

référencée INSNP-PRS-2014-1061 du 6 au 10 octobre 2014 
 
Réf :  Code de la santé publique, notamment ses articles L.1333-17 et R.1333-98  
 
 
Monsieur le directeur,  
 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire est en charge du contrôle de la radioprotection en France. Dans le cadre de ses 
attributions, l’ASN a procédé à une inspection de revue de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière sur le thème de la 
radioprotection des travailleurs, des patients et de l’environnement, du 6 au 10 octobre 2014. 
 
A la suite des constatations faites par les inspecteurs à l’occasion de cette inspection, vous trouverez ci-dessous : 
- le rappel des objectifs et du déroulement de l’inspection ; 
- la synthèse globale de l’inspection incluant une conclusion par thème (radioprotection des patients, des 
travailleurs et de l’environnement); 
- les principales demandes qui résultent des constats dressés par les inspecteurs, au niveau de l’ensemble de 
l’établissement d’une part, puis de chaque service d’autre part. 
 
OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE L’INSPECTION 
 
Avec 90 bâtiments répartis sur 33 hectares et 77 services regroupés en 11 pôles d’activités, l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière est le plus important établissement de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). 
 
L’inspection de revue faisait suite aux constats répétitifs de la Division de Paris de l’ASN, relevés chaque année 
au fil des inspections thématiques, de persistance d’écarts et d’un respect insuffisant de la réglementation pour 
protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés aux rayonnements ionisants.  
 
Elle intervenait également dans le contexte particulier de nombreux rappels et demandes au siège de l’AP-HP sur 
les moyens à consacrer à la radioprotection des travailleurs, compte-tenu des écarts persistants constatés dans 
différents établissements du groupe.  
 
L’inspection de revue a porté sur la plupart des services de l'établissement qui utilisent des rayonnements 
ionisants. Dix inspections programmées ont été réalisées à raison de 3 ou 4 par jour : radiothérapie, curiethérapie, 
médecine nucléaire in vivo, salles de radiologie et de scanographie interventionnelle du service central d’imagerie, 
service de radiologie vasculaire (deux salles jumelles et salle de coroscanner), installations de recherche (unités 
mixtes de recherche APHP/INSERM/CNRS/UPMC), blocs opératoires vasculaires et hépatobiliaires du 
bâtiment Husson Mourier, blocs opératoires centraux du bâtiment Gaston Cordier, unité de radiochirurgie au 
Gammaknife®, neuroradiologie interventionnelle (salle P4 biplan, salle hybride scanner monoplan, salle P3 
monoplan du bâtiment Babinski). L’équipe a également interrogé les directions et les services transversaux 
impliqués dans la radioprotection : direction des ressources humaines, direction qualité et gestion des risques, 
direction des travaux, direction médicale, service commun de radioprotection, unité de radiophysique, service 
biomédical, service de santé au travail. 
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Une séance de restitution finale, tenue en présence du directeur de l’hôpital, de la plupart des directeurs et de 
leurs adjoints, des personnes compétentes en radioprotection (PCR) et radiophysiciens médicaux, et de 
l’ensemble des chefs de service et des cadres de santé concernés par l’inspection de revue, a présenté le bilan de 
la semaine d’inspections et clos l’inspection de revue. 
 
SYNTHESE GLOBALE DE L’INSPECTION 
 
Au-delà des constatations qui ont été faites au cours de cette inspection, les inspecteurs ont tenu à souligner 
l’excellente préparation de l’inspection par les services, en particulier de radioprotection et de physique médicale 
et par les directions, en particulier de la qualité et gestion des risques, qui s’étaient mobilisés fortement. Ils ont 
également souligné l’implication de l’ensemble du personnel de l’hôpital dans le déroulement des opérations de 
contrôle. 
 
L’inspection de revue a permis d’obtenir une vision globale de la prise en compte de la radioprotection au niveau 
de l’établissement. 
 
Locaux, machines, équipements 
 
En premier lieu, les inspecteurs ont constaté et souligné les efforts consentis par l’établissement pour tout ce qui 
concernait le matériel et les équipements en lien avec la radioprotection des patients et des travailleurs. Les 
locaux sont pour la plupart refaits à neuf ou en voie de l’être. Les salles dédiées sont équipées avec du matériel 
récent et performant, permettant le développement des dernières techniques de pointe (exemple des salles de 
radiologie vasculaire ou du Gammaknife®), pourvu le plus souvent des dernières innovations (nouveaux 
accélérateurs, tables à plateau flottant). Les équipements de protection individuelle ou collective sont variés, 
adaptés et en nombre suffisant ; des dosimètres sont mis à disposition dans tous les services. Les inspecteurs ont 
constaté que la maintenance et les contrôles qualité sur l’ensemble des installations sont suivis avec une grande 
rigueur, notamment grâce à un investissement fort de différentes directions (biomédicale, gestion des risques 
etc.).   
 
 
Radioprotection de l’environnement  
 
Les équipes de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière utilisent de nombreuses sources radioactives non scellées, en 
médecine nucléaire in vivo ou in vitro et en recherche. Qu’il s’agisse des contrôles et en particulier de ceux en 
lien avec la propreté radiologique ou de la gestion des sources radioactives non scellées, les inspecteurs sont 
convenus d’une prise en compte efficace des contraintes et des obligations environnementales, dans un respect 
globalement satisfaisant de la réglementation. Des améliorations sont néanmoins attendues dans la gestion des 
déchets et des effluents issus des installations de recherche. 
 
Radioprotection des patients 
 
La mobilisation des moyens est apparue à la hauteur des enjeux, au moins pour tout ce qui concerne la 
maintenance et le contrôle qualité des machines. Le dimensionnement de l’unité de radiophysique médicale 
permet son intervention dans l’ensemble des domaines à fort enjeu (radiothérapie, curiethérapie, Gammaknife® 
et radiologie interventionnelle en salle dédiée). Le tableau est cependant contrasté avec quelques points de 
fragilité. Le taux d’opérateurs formés à la radioprotection des patients reste insuffisant. L’identification des 
dispositifs médicaux utilisés et l’estimation des doses délivrées aux patients devront être systématiquement 
reportées dans les comptes rendus opératoires. Enfin, au niveau des blocs opératoires,  un investissement des 
radiophysiciens est attendu dans l’optimisation des doses délivrées aux patients. 
 
Radioprotection des travailleurs 
 
En confrontant les situations réelles sur le terrain à l’organisation mise en place par les différentes directions, 
l’inspection a permis de comprendre les raisons des nombreux écarts persistants et encore une fois constatés 
dans le domaine de la radioprotection des travailleurs. 
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• Une insuffisance de temps et de présences consacrés à la radioprotection 

 
Les inspecteurs ont fait le constat d’une impossibilité pour les PCR de répondre à l’ensemble des tâches 
règlementaires, compte tenu de la taille de l’établissement.  
 
Ce constat a été particulièrement net dans le domaine de la formation à la radioprotection des travailleurs. En 
effet, la capacité de formation annuelle est d’environ 150 personnes, inférieure de moitié à ce qu’elle devrait être 
compte tenu du nombre important de personnels exposés. 
 
C’est également le cas dans le domaine des analyses de poste et de l’estimation des doses susceptibles d’être 
reçues par le personnel, fondant le classement des travailleurs exposés en catégorie A ou B. Les inspecteurs ont 
constaté que les analyses de poste sont pour la plupart incomplètes. Elles se fondent sur des hypothèses 
standardisées éloignées de la réalité. Elles ne prennent pas nécessairement en compte l’ensemble des limites de 
dose, ni les actes les plus pénalisants ou encore les facteurs faisant fortement varier la dose. Les doses 
susceptibles d’être reçues à différents postes de travail par une même personne ne sont pas sommées. Les fiches 
d’exposition sont pour la plupart absentes ou obsolètes. 
 
Le temps de présence des PCR sur le terrain, tel qu’il a été indiqué aux inspecteurs par les différents intervenants 
et cadres des services, apparaît insuffisant. Il ne permet pas un accompagnement des opérateurs, sans lequel la 
culture de radioprotection n’a aucune possibilité de s’installer durablement dans les services. Cela est 
particulièrement le cas aux blocs opératoires où les conditions de réalisation des procédures n’ont pas fait l’objet 
d’une analyse approfondie, où les dosimètres restent peu portés par un personnel insuffisamment formé. 
La nomination de correspondants « radioprotection » dans les services de soins ne permet pas de compenser 
l’absence des PCR. En effet, ces correspondants ne sont pas spécifiquement formés et leur périmètre 
d’intervention se limite souvent à la remise des dosimètres. Ils ne remontent aucune information aux PCR, 
concernant l’activité du service (types d’actes réalisés, volumes, identification des opérateurs exposés, recueil des 
doses délivrées aux patients…), et interviennent rarement auprès des personnels sur d’autres sujets liés à la 
radioprotection (accompagnement, conseil, rappel des règles etc.). 
 
 

• Des défauts de coordination 
 

Les inspecteurs ont par ailleurs fait le constat de difficultés de coordination entre les directions ; c’est par 
exemple le cas en matière de prévention des risques avec les entreprises extérieures.  
 
Les difficultés concernent également les articulations entre les services de soins, les unités transversales 
(radioprotection et radiophysique) et les directions. Cela était visible en matière d’intégration des nouveaux 
arrivants. 
 
Des difficultés d’articulation sont également apparues entre l’établissement et les différentes directions ou 
services du siège de l’AP-HP, principalement dans le domaine des ressources humaines et de la formation 
(exemple de la formation des médecins à la radioprotection des patients). Un même sujet de radioprotection peut 
être porté par des directions sans lien direct, selon qu’elles se situent au siège ou au niveau de l’hôpital (par 
exemple porté par les ressources humaines au niveau du siège et par la qualité-gestions des risques au niveau de 
l’établissement). 
 

• Un déficit d’outils adaptés au pilotage de la radioprotection 
 
Les inspecteurs ont enfin constaté que l’hôpital dispose de très nombreux outils de suivi et de gestion et de 
nombreux tableaux de bords, sans qu’aucun ne permette un pilotage de la radioprotection. Ainsi, l’établissement 
avait transmis à l’ASN un inventaire des générateurs de rayons X qui n’était finalement pas à jour, faute d’avoir 
pu « trier » automatiquement les dispositifs médicaux pertinents. De même, l’établissement ne dispose pas de la 
liste des personnels devant être formés à la radioprotection des patients. Le médecin du travail ne dispose pas de 
la liste des personnels exposés selon leur classement en catégorie A ou B, et ne peut pas accéder de façon 
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automatique à une liste du personnel selon son aptitude à travailler sous rayonnement ou la fréquence de son 
suivi médical renforcé. 
 
CONCLUSION GENERALE 
 
Les inspecteurs tiennent à souligner la forte implication des services dans la préparation et la réalisation de 
l’inspection. 
 
Les inspecteurs ont fait le constat d’un contraste entre, d’une part, des moyens matériels et technologiques 
importants (installations, machines, équipements de protection, prestations contrôles externes, moyens de 
contrôle, dosimètres…) et, d’autre part, des moyens humains consacrés à la radioprotection insuffisants pour 
répondre à l’ensemble des exigences réglementaires. 
 
De nombreux écarts persistent, principalement dans le domaine de la radioprotection des travailleurs (suivi 
médical des médecins non assuré, évaluations des risques et analyses de poste non à jour, dosimètres peu portés 
au bloc, formations à la radioprotection très insuffisantes etc.). Un grand nombre d’entre eux ont été constatés 
de façon répétée, dans plusieurs services. Les blocs opératoires sont les services concentrant le plus grand 
nombre d’écarts et où la culture de radioprotection est la moins présente.  
Afin d’améliorer la situation et corriger l’ensemble des écarts, l’ASN considère que l’établissement doit engager 
une réflexion approfondie concomitamment sur deux axes : 
- d’une part celui de l’augmentation des moyens à consacrer à la radioprotection des travailleurs, en incluant 
éventuellement une réelle mise à contribution des correspondants des services de soins pour assurer visibilité, 
présence et accompagnement ; 
- d’autre part celui de la coordination interne entre services et directions. 
 
L’établissement devra par ailleurs poursuivre ses efforts et les actions engagées dans le domaine de la 
radioprotection des patients.  
 
L’ensemble des constats réalisés au cours de cette inspection et les demandes afférentes sont détaillés dans 
l’annexe jointe à ce courrier. 
 
 
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui 
n’excèdera pas quatre mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous prie de bien vouloir 
les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation. 
 
La réalité et l’efficacité des actions mises en place seront vérifiées lors de prochaines inspections. 
 
Je vous prie d’agréer, monsieur le directeur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

SIGNEE PAR : J.C. NIEL 
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ANNEXE : CONSTATS ET DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES 
 
 

DEMANDES RELATIVES A L’ENSEMBLE DE L’ETABLISSEMENT 

 
 
A - DEMANDE D’ACTIONS CORRECTIVES 
 

• Organisation de la radioprotection des travailleurs 

L’article R.4451-114 du code du travail précise que l’employeur met à disposition du service compétent en radioprotection 
les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions. Il s’assure que l’organisation de l’établissement leur permet d’exercer 
leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production. 
 
Malgré l’implication effective des personnes compétentes en radioprotection (PCR), les inspecteurs ont 
constaté que l’organisation du service compétent en radioprotection (SCR) ne lui permet pas de mener 
à terme l’ensemble des missions qui lui incombent de manière satisfaisante. En effet : 

− les PCR sont peu présentes dans certains services, notamment au niveau des blocs 
opératoires (bâtiments Gaston Cordier, Husson Mourier, service de neurochirurgie du bâtiment  
Babinski) et des salles dédiées numérisées. Cela ne facilite pas la diffusion de la culture de la 
radioprotection et l’accompagnement des pratiques ; 

− les évaluations des risques et analyses de poste sont réalisées dans tous les services 
inspectés. En revanche, ces analyses restent souvent sommaires et incomplètes (cf. demande 
A.4); 

− une trentaine de sessions de formation à la radioprotection des travailleurs est réalisée 
tous les ans au sein des services, mais peu de personnes participent à ces sessions (3 à 5 
participants). Par conséquent 100 à 150 personnes sont formées par an, alors que près de 400 
personnes restent à former (cf. demande A.12) ; 

− des correspondants « radioprotection » sont identifiés dans chaque service. Cependant, 
les inspecteurs ont constaté que la majorité de ces correspondants ne sont pas formés et qu’ils 
s’impliquent très peu dans la radioprotection, en dehors de la remise des dosimètres ; 

− les PCR ont indiqué rencontrer des difficultés pour récupérer des données des services 
de soins (précision sur les actes réalisés, pratiques des intervenants, etc.) ; 

− il a été indiqué aux inspecteurs que les articulations du service de radioprotection avec 
les directions (gestion  des risques, ressources humaines, biomédicale etc.) présentent des failles. 
Par exemple, les PCR ne sont pas toujours averties en temps et en heure de l’arrivée d’un nouvel 
agent, d’un nouveau stagiaire, d’un nouveau matériel ou de l’intervention d’une nouvelle 
entreprise extérieure. 

 
Le plan d’organisation de la radioprotection des travailleurs de l’établissement, dans sa version du 11 
septembre 2014, prévoit la définition d’objectifs en radioprotection dans chaque secteur où sont 
utilisés des rayonnements ionisants. Cependant, ces objectifs n’étaient mentionnés ni dans le plan 
d’action du service compétent en radioprotection présenté aux inspecteurs, ni dans un autre document 
présenté par les services utilisateurs.  Les services utilisateurs ignorent les objectifs de radioprotection 
de l’année en cours.  
 
A1. Je vous demande de renforcer l’organisation de la radioprotection des travailleurs afin que 
le service compétent en radioprotection dispose des moyens nécessaires pour mener à bien 
l’ensemble des missions qui lui incombe. Ce renforcement pourra utilement inclure, 
notamment, une réflexion sur l’approfondissement du rôle des correspondants radioprotection 
des services.  
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A2. Je vous demande d’améliorer la coordination du service de radioprotection avec les 
services de soins et les directions de l’hôpital, afin de permettre au service de radioprotection 
d’être systématiquement informé d’un changement en lien avec ses missions. 
 
Conformément aux articles R.4451-103 et suivants du code du travail, l’employeur doit désigner au moins une personne 
compétente en radioprotection parmi les travailleurs de l’établissement après avis du Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT).  
 
Deux personnes compétentes ont été désignées par un arrêté de nomination daté du 5 juillet 2012. 
Cependant, la PCR du laboratoire d’immunologie cellulaire et tissulaire (UMR S 945) n’a pas encore été 
désignée.  
 
A3. Je vous demande de désigner formellement la PCR du laboratoire d’immunologie.  
 

• Evaluation des risques 

Conformément à l’article R.4451-18 du code du travail, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques, après 
consultation de la personne compétente en radioprotection (PCR). Cette évaluation doit permettre de confirmer ou de 
reconsidérer le zonage réglementaire des locaux, conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 15 mai 2006 
relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées.  
 
La circulaire DGT/ASN n° 01 du 18 janvier 2008 relative à l’arrêté du 15 mai 2006 précise notamment que les 
situations représentatives des conditions normales d’utilisation les plus pénalisantes doivent être considérées et que les 
équipements de protection collective doivent être pris en compte. 
 
Les inspecteurs ont constaté que des évaluations des risques et des zonages radiologiques ont été 
établis dans chacun des secteurs inspectés. Cependant, ces évaluations ne sont pas satisfaisantes sur 
plusieurs points. Tout d’abord, la méthodologie employée n’est pas détaillée et elle est parfois erronée : 

− une confusion entre débit de dose instantané et dose moyennée sur une heure a été 
constatée en médecine nucléaire, 

− les conditions normales d’utilisation les plus pénalisantes ne sont pas toujours prises en 
compte : utilisation simultanée de deux amplificateurs de brillance au bloc opératoire du bâtiment 
Gaston Cordier, orientation pénalisante du tube de l’appareil, notamment au bloc opératoire 
vasculaire, 

− l’évaluation des risques du service de radiologie cardio-vasculaire est basée seulement 
sur un acte de fluoroscopie, alors même que cet acte n’est pas réalisé en routine, 

− les équipements de protection collective ne sont pas toujours pris en compte : pot 
plombé et protège seringue en médecine nucléaire. 

 
Par ailleurs, les hypothèses considérées ne sont pas formulées clairement dans les évaluations des 
risques et sont parfois contradictoires. Les inspecteurs ont notamment relevé en médecine nucléaire 
des débits de dose à 1 m du patient en irathérapie très différents selon les documents ou les parties 
d’un même document. C’est également le cas pour la salle d’effort et pour les sanitaires du bâtiment 
Husson Mourier.  
 
Enfin, les conclusions des évaluations des risques ne sont pas toujours mentionnées (local des cuves en 
médecine nucléaire), manquent de clarté ou montrent parfois des incohérences, par exemple : 

− concernant les pupitres de commande des caméras (couplées ou non) en médecine 
nucléaire, les conclusions sont différentes de celles attendues en fonction des calculs ;  

− la définition de la zone contrôlée orange au niveau de la salle P3 en neuroradiologie est 
confuse (80 ou 110 cm). 
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A4. Je vous demande de revoir les évaluations des risques en explicitant clairement la 
méthodologie utilisée. Les hypothèses considérées ainsi que les conclusions sur la 
délimitation des zones réglementées seront présentées de façon précise.  

 

• Signalisation du zonage radiologique 

Conformément aux articles R.4451-18 à 23 du code du travail et à l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de 
délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées, l'employeur détenteur de sources de rayonnements 
ionisants, doit s’assurer que les zones réglementées sont convenablement signalées et clairement délimitées. Il doit également 
s'assurer que les sources de rayonnements ionisants sont convenablement signalées. 
 
Les inspecteurs ont constaté que la signalisation des zones réglementées n’est pas exhaustive. En 
particulier : 

− aucune signalisation (trisecteur et règlement) n’est affichée sur l’accès au couloir 
conduisant au pupitre de commande et à la salle du scanner de la cour des consultations, alors 
que ce couloir est classé en zone surveillée,  

− en médecine nucléaire, les plans de zonage affichés ne sont pas à jour par rapport à la 
dernière évaluation des risques.  

 
A5. Je vous demande de mettre en place un affichage signalant les zones réglementées 
conforme à l’évaluation des risques réalisée. 

 

• Analyse des postes de travail et classement des travailleurs 

Conformément aux articles R.4451-10 et R.4451-11 du code du travail, les expositions professionnelles individuelles et 
collectives aux rayonnements ionisants doivent être maintenues au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible 
d'atteindre compte tenu de l’état des techniques, des facteurs économiques et sociaux. A cet effet, l'employeur procède à une 
analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant 
affecter la santé et la sécurité des travailleurs. 
Conformément aux articles R.4451-44 à R.4451-46 du code du travail, l'employeur classe les travailleurs en catégorie 
A ou B selon l'exposition à laquelle ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle et après avis du médecin 
du travail. Les analyses des postes de travail permettent de déterminer le classement des travailleurs. 
 
Les inspecteurs ont constaté que les analyses de poste ne sont pas réalisées pour tous les travailleurs 
exposés, notamment pour la radiopharmacienne, les radiophysiciens en médecine nucléaire et en 
radiologie, les cardiologues intervenant en médecine nucléaire et les personnes compétentes en 
radioprotection. Ces analyses doivent également être réalisées pour certaines catégories de personnel 
telles que les agents des services techniques dès lors qu’ils sont amenés à intervenir en zone 
réglementée. 
 
Il a été constaté que toutes les voies d’exposition n’ont pas été prises en compte. Ainsi, aucun 
prévisionnel de dose susceptible d’être reçue par exposition interne n’a été réalisé pour les intervenants 
en médecine nucléaire. 
 
De plus, le prévisionnel de dose annuel doit être réalisé sur l’ensemble des actes réalisés. Les 
inspecteurs ont constaté que tous les actes ne sont pas pris en compte, notamment : 

− aux blocs opératoires, un seul acte a été pris en compte et non plusieurs. L’acte retenu 
n’est pas un acte pénalisant en termes de dose (en particulier, l’utilisation simultanée de deux 
appareils au cours de la même intervention n’a pas été prise en compte au bloc du bâtiment 
Gaston Cordier) ; 

− un acte de fluoroscopie a été pris en compte pour les intervenants du service de 
radiologie cardio-vasculaire, alors que cet acte n’est jamais réalisé. 
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Par ailleurs, les hypothèses considérées n’apparaissent pas clairement dans les documents ou doivent 
être revus. En particulier : 

− les conditions pénalisantes concernant les orientations du tube de générateurs X, au 
bloc opératoire notamment ; 

− la prise en compte des équipements de protection individuelle (EPI) n’est pas précisée 
dans les analyses de poste. Par exemple, il a été précisé aux inspecteurs qu’ils sont pris en 
compte pour les intervenants du service de radiologie cardio-vasculaire, alors qu’ils ne le sont 
pas au service de radiologie centrale. Il est à noter que les EPI doivent être pris en compte dans 
les analyses de poste seulement si leur port est confirmé ; 

− les temps de travail paraissent erronés, en particulier pour les manipulateurs de la 
radiologie (50 heures hebdomadaires de travail sur 52 semaines). De plus, les rotations des 
agents à divers postes de travail (scanner et radiologie conventionnelle pour le service de 
radiologie centrale ; radiothérapie, curiethérapie et scanner de simulation pour le service de 
radiothérapie) ne sont pas prises en compte. Les analyses de poste de travail doivent intégrer les 
diverses activités par poste de travail afin d’établir le classement des travailleurs. 

− la répartition réelle des actes interventionnels réalisés entre les différents opérateurs 
n’est pas prise en compte dans les études de poste. 

 
Les analyses de poste concluent sur une dose prévisionnelle collective, mais pas individuelle, ce qui ne 
permet pas de conclure sur le classement des travailleurs.  
Enfin, les inspecteurs ont constaté que le classement des travailleurs est effectué sur la base d’un 
prévisionnel de dose pour le corps entier, mais qu’il ne tient pas compte des doses susceptibles d’être 
reçues aux extrémités ou au cristallin, en particulier pour les travailleurs des blocs opératoires.  
 
A6. Je vous demande de revoir les analyses de poste en explicitant clairement la méthodologie 
utilisée pour chaque profil de poste, selon toutes les voies d’exposition, en considérant les 
actes représentatifs de l’activité et en tenant compte de la répartition réelle de l’activité entre 
les différents intervenants. Les hypothèses prises ainsi que les conclusions sur une dose 
prévisionnelle annuelle individuelle pour le corps entier, les extrémités et le cristallin seront 
présentées de façon précise.  
 
A7. Le classement des travailleurs devra être revu ou confirmé en fonction des conclusions des 
analyses de poste demandées ci-dessus et en considérant toutes les parties du corps exposées. 

 

• Dosimétrie individuelle 

Conformément à l’article R.4451-62 du code du travail, chaque travailleur appelé à exécuter une opération en zone 
surveillée ou en zone contrôlée, fait l'objet d'un suivi dosimétrique adapté au mode d'exposition. De plus, conformément à 
l’article R.4451-67, tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée fait l'objet, du fait de l'exposition 
externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle.  
 
L’arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux 
rayonnements ionisants précise les modalités de port de ces dosimètres. 
 
Il a été indiqué aux inspecteurs, dans quasiment tous les services, que les dosimètres passifs et/ou 
opérationnels ne sont pas portés de façon systématique. Ce point a notamment été constaté au scanner 
et au bloc opératoire Husson Mourier et lors de procédures interventionnelles où de fortes doses sont 
susceptibles d’être reçues, ainsi qu’au bloc opératoire du bâtiment Gaston Cordier où certains 
praticiens ne les portent jamais. De plus, le port des bagues dosimétriques n’est pas systématique. 
 
A8. Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour que chaque travailleur 
appelé à exécuter une opération en zone réglementée porte une dosimétrie passive, ainsi 
qu’une dosimétrie opérationnelle lorsqu’il est appelé à intervenir en zone contrôlée. Ces 
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dispositions concernent également le port des bagues dosimétriques mises à disposition des 
intervenants exposés au niveau des extrémités. 

 
L’arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux 
rayonnements ionisants prévoit que hors du temps de port, le dosimètre est entreposé selon les conditions stipulées par 
l’organisme de dosimétrie. Dans un établissement, chaque emplacement d’entreposage comporte en permanence un 
dosimètre témoin, identifié comme tel, non destiné aux travailleurs et qui fait l’objet de la même procédure d’exploitation 
que les autres dosimètres. 
 
Les inspecteurs ont constaté une gestion non rigoureuse des dosimètres :  

− des dosimètres passifs sont régulièrement perdus, 

− certains professionnels gardent leur dosimètre passif et leur bague dosimétrique dans 
leur vêtement de travail au lieu de les ranger sur le tableau prévu à cet effet, 

− les témoins des dosimètres passifs ne sont pas tous rangés sur le tableau avec les 
dosimètres passifs individuels lorsque ceux-ci ne sont pas portés, 

− en radiologie centrale, un dosimètre opérationnel n’était pas éteint alors qu’il était rangé 
dans le râtelier.  

 
A9. Je vous demande de veiller à une gestion rigoureuse des dosimètres passifs et 
opérationnels. 
 

• Fiches individuelles d’exposition 

Conformément aux articles R.4451-57 à R.4451-61 du code du travail, l’employeur établit pour chaque travailleur 
exposé une fiche d’exposition remise au médecin du travail. Chaque travailleur est informé de l’existence de cette fiche 
d’exposition et a accès aux informations y figurant. 
 
Les inspecteurs ont constaté que : 

− les fiches d’exposition ne sont pas établies pour tous les agents (notamment en 
médecine nucléaire) et aucune fiche n’a été établie pour les agents des laboratoires 
d’immunologie cellulaire et tissulaire (UMR S945) et de biothérapie (U959), 

− lorsqu’elles existent, elles ne sont pas transmises au médecin du travail, 

− pour le personnel affecté au bloc opératoire, les fiches d’exposition existantes ne 
mentionnent pas les risques spécifiques liés aux activités de radiologie interventionnelle. En 
particulier,  les risques aux extrémités ou au cristallin ne sont pas spécifiés. 

 
Les inspecteurs ont bien noté qu’une organisation a été initiée pour générer et mettre à jour les fiches 
d’exposition pour l’ensemble des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants en lien avec la 
Direction des ressources humaines (DRH). Il est prévu qu’un fichier présentant non seulement les 
fiches d’exposition, mais également la catégorie des travailleurs exposés ainsi que leurs formations 
notamment, soit accessible au service compétent en radioprotection, à la DRH et au service de santé au 
travail (SST). Ce travail a été suspendu dans l’attente du recrutement de personnel à la DRH. 
 
A.10  Je vous demande de veiller à ce qu’une fiche d’exposition soit établie pour chaque 
travailleur exposé,  que celle-ci mentionne l’ensemble des risques inhérents au poste de travail 
occupé (exposition des extrémités, du cristallin, etc.) et qu’elle soit transmise au médecin du 
travail 
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• Suivi médical 

Conformément à l’article R.4624-18 du code du travail, les salariés exposés aux rayonnements ionisants bénéficient 
d’une surveillance médicale renforcée. Conformément à l’article R.4451-84 du code du travail, les travailleurs exposés 
classés en catégorie A doivent bénéficier d’un examen médical adapté au moins une fois par an. 
Conformément à l’article R.4624-19 du code du travail, sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles 
R.4624-16 et R.4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant 
compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de 
nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois. 
 
Le personnel salarié de l’établissement bénéficie d’une surveillance médicale renforcée. Toutefois les 
inspecteurs ont constaté que : 

− la périodicité annuelle pour les travailleurs classés en catégorie A ou bisannuelle pour les 
travailleurs en catégorie B n’est pas toujours respectée (pour les travailleurs des laboratoires et 
de médecine nucléaire notamment), 

− des praticiens, dont certains sont classés en catégorie A (chirurgiens du bloc opératoire, 
par exemple) ont indiqué ne pas avoir été convoqués par le service de santé au travail depuis de 
nombreuses années. Le service de santé au travail a indiqué aux inspecteurs que les convocations 
des médecins ont été abandonnées depuis deux ans, car peu de réponses étaient observées, 
malgré des sensibilisations en Commission Médicale d’Etablissement (CME).  

− le service de santé au travail ne dispose pas d’outil informatique permettant le suivi des 
visites médicales des agents exposés aux rayonnements ionisants. 

A.11  Je vous demande d’assurer le suivi médical des travailleurs exposés selon les périodicités 
réglementaires. Je vous demande également de me confirmer que les visites médicales seront 
effectivement prévues prochainement pour l’ensemble des médecins 

 

• Formation à la radioprotection des travailleurs 

Conformément à l’article R.4451-47 du code du travail, une formation à la radioprotection doit être mise en place pour 
l’ensemble du personnel susceptible d’intervenir en zone réglementée. Cette formation porte sur les risques liés à l’emploi 
des rayonnements ionisants et doit être adaptée aux procédures et consignes particulières touchant aux postes de travail 
notamment en cas de situation anormale. L’article R.4451-50 du code du travail ajoute qu’elle doit être renouvelée 
chaque fois qu’il est nécessaire et, en tout état de cause, au moins tous les 3 ans.  
 
Les inspecteurs ont constaté que les PCR effectuent une formation initiale dès l’arrivée d’un nouveau 
travailleur susceptible d’être exposé ainsi qu’une formation dite « périodique » adaptée au poste de 
travail en se rendant directement dans les services utilisateurs. Cependant, les travailleurs ne reçoivent 
pas de convocation officielle et peu de personnes se rendent aux sessions de formation périodiques. 
Malgré le nombre croissant de sessions réalisées par les PCR, il a été précisé qu’environ la moitié des 
travailleurs reste à former. 
 
Par ailleurs, il a été précisé aux inspecteurs que les PCR transmettent tous les six mois environ la liste 
des personnes formées à la direction des ressources humaines (DRH) de l’hôpital. Néanmoins, il est 
apparu des incohérences entre les données de la direction des ressources humaines et les données des 
PCR.  
 
Enfin, le plan d’organisation de la radioprotection des travailleurs, dans sa version du 11/09/2014, 
précise que les correspondants de radioprotection, situés dans chacun des services utilisateurs de 
sources de rayonnements ionisants, sont chargés notamment de tenir à jour les données des personnels 
potentiellement exposés aux rayonnements ionisants et d’inscrire les personnels aux formations de 
radioprotection. Les inspecteurs ont consulté les données à disposition des correspondants et ont 
constaté que les renouvellements des formations à la radioprotection ne sont pas effectués tous les 
trois ans. 
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A.12  Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour que tous les travailleurs 
exposés soient formés à la radioprotection des travailleurs selon les périodicités requises. Pour 
cela, une amélioration des échanges entre les PCR, les directions de l’hôpital et les services 
utilisateurs paraît nécessaire. 
 

• Plan de prévention 

Conformément à l’article R.4451-8 du code du travail, lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une 
entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend 
et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des 
articles R.4511-1 et suivants du même code.  
 
Conformément à l’article R.4512-6 du code du travail, au vu des informations et éléments recueillis au cours de 
l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des 
risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les 
employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises 
par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. 
 
Différentes directions de l’établissement sont susceptibles d’établir un plan de prévention, selon le type 
de prestation à réaliser et le lieu d’intervention. Cependant, les inspecteurs ont constaté que pour 
certaines prestations en zone réglementée, aucun plan de prévention n’a été mis en place. Il s’agit 
notamment des interventions : 

− de personnels technico-commerciaux assistant à la pose de leurs dispositifs médicaux 
(prothèses aortiques par exemple) aux blocs opératoires ; 

− d’entreprises extérieures intervenant dans les laboratoires d’immunologie et de 
biothérapies ; 

− d’entreprises de maintenance ou de contrôle sur des équipements. 

 
Concernant les fabricants de dispositifs médicaux parfois présents en salle, les inspecteurs ont constaté 
que la direction en charge du plan de prévention n’a pas été identifiée.  
 
A.13  Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer la coordination 
générale des mesures de prévention que vous prenez et de celles prises par les chefs 
d’entreprises extérieures ou de travailleurs non-salariés dès lors que ceux-ci  sont susceptibles 
d’intervenir en zone réglementée.  

 

• Equipements de protection individuelle (EPI) 

Conformément à l’article 23 de l’arrêté « zonage » du 15 mai 2006, lorsque des équipements de protection individuelle 
mentionnés au II de l’article R. 231-85 du code du travail sont nécessaires en complément des équipements de protection 
collective, le chef d’établissement veille à ce que : 
- les zones requérant leur port soient clairement identifiées ; 
- ces équipements soient effectivement portés et correctement utilisés dans ces zones puis retirés et rangés une fois le 
travailleur sorti de la zone ; 
- ces équipements soient vérifiés et, le cas échéant, nettoyés et réparés par ses soins avant toute nouvelle utilisation ou 
remplacés.  
 
Les inspecteurs ont constaté au bloc opératoire que les tabliers ne sont pas rangés systématiquement 
sur leur support. Cette pratique peut endommager les tabliers. 
 
Par ailleurs, les inspecteurs ont noté qu’un travail d’identification des tabliers plombés est en cours à 
l’échelle de l’établissement afin de faciliter leur contrôle. En effet, tous les EPI ne sont pas vérifiés et 
lorsqu’ils le sont, leur contrôle n’est pas toujours tracé. 
 



  12/31 

A.14  Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour que les tabliers plombés 
soient rangés sur des supports prévus à cet effet, afin de maintenir leur efficacité. Il 
conviendra de définir un programme de contrôle des EPI, de le mettre en œuvre et d’en 
assurer la traçabilité. 

 

• Programme des contrôles techniques de radioprotection 

Conformément à l’article 3 de la décision ASN n°2010-DC-0175 précisant les modalités techniques et les périodicités 
des contrôles de radioprotection et homologuée par l’arrêté du 21 mai 2010, l’employeur doit établir un programme des 
contrôles techniques externes et internes de radioprotection. 
 
Lorsqu’ils sont réalisés au titre du contrôle interne, les modalités de ces contrôles sont, par défaut, celles définies pour les 
contrôles externes. Sur justification, la nature et l’étendue des contrôles internes peuvent être ajustées sur la base de 
l’analyse de risque, de l’étude des postes de travail et des caractéristiques de l’installation. 
 
Le programme des contrôles de radioprotection (document PROC-0140, version 3), a été transmis aux 
inspecteurs. Il aborde des points complémentaires à l’arrêté du 21 mai 2010 (points organisationnels, 
gestion des déchets et effluents contaminés, dosimétrie interne, etc.). En revanche, il ne répond pas 
complètement à l’arrêté du 21 mai 2010 susmentionné : 

− certains contrôles ne sont pas mentionnés : contrôle technique des sources scellées et 
des appareils en renfermant (à différencier du contrôle de la gestion des sources ; notamment en 
curiethérapie), contrôle du bon fonctionnement des dispositifs d’alarme des cuves de stockage 
des effluents, etc., 

− les différentes périodicités des contrôles ne sont pas suffisamment détaillées ou ne sont 
pas précisées (contrôle des sources scellées, dispositifs de sécurité et d’alarme, équipements de 
protection individuelle et collective). 

 
A.15  Je vous demande de compléter votre programme des contrôles de radioprotection afin 
qu’il mentionne tous les contrôles techniques de radioprotection internes et externes 
applicables aux différentes installations et les périodicités associées. 

 

• Contrôles techniques internes de radioprotection 

Conformément aux articles R.4451-29 à R.4451-31 du code du travail, des contrôles techniques de radioprotection 
doivent être réalisés par la PCR ou par un organisme agréé par l’ASN différent de l’organisme réalisant les contrôles de 
radioprotection externes. Ils doivent être réalisés selon les modalités et les périodicités précisées dans l’arrêté du 21 mai 
2010. L’article R.4451-30 du code du travail prévoit la réalisation de contrôles techniques d’ambiance au poste de 
travail par l’employeur.  
 
Conformément à l’annexe 2 des décisions d’autorisations prises par l’ASN, toute non-conformité mise en évidence lors des 
contrôles de radioprotection prévus par le code de la santé publique et le code du travail fait l’objet d’un traitement 
formalisé (correction, date de réalisation de la mesure associée). 
 
Les inspecteurs ont constaté que des contrôles sont réalisés systématiquement dans l’ensemble des 
services et dans le respect des périodicités. Cependant, les contrôles ne sont pas toujours exhaustifs. 
 
Les inspecteurs ont consulté les rapports de contrôles internes pour les différentes installations et ont 
relevé des manques. En effet, ces rapports mentionnent seulement les actions correctives menées pour 
lever les non-conformités listées dans les rapports de contrôle technique externe, des mesures 
d’ambiance et parfois les résultats de contrôle d’équipements de protection. Les inspecteurs ont relevé 
de nombreux écarts par rapport aux exigences de l’arrêté du 21 mai 2010, en particulier : 

− certains points ne sont pas contrôlés systématiquement (fuite de gaine, boutons d’arrêt 
d’urgence, etc.) ; 
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− les contrôles d’ambiance ne sont pas exhaustifs. Par exemple, les inspecteurs ont 
constaté en médecine nucléaire que des mesures de débits de dose ont été réalisées dans la salle 
du TEP-SCAN, mais pas dans la salle de la gamma-caméra hybride ; 

− la conformité ou non d’une mesure de débit de dose n’est pas toujours mentionnée. 
Lorsqu’elle l’est, la valeur de référence permettant de statuer sur la conformité n’est pas 
explicitée ; 

− les résultats des contrôles réalisés ne font pas systématiquement l’objet d’une analyse ou 
d’une action corrective. Notamment, les résultats de dosimétrie d’ambiance anormalement 
élevés (2,85 mSv sur l’année 2013) dans le local des archives situé à l’étage inférieur du service de 
médecine nucléaire du bâtiment « cour des consultations » et classé en zone publique n’ont pas 
donné lieu à des investigations pour en préciser la cause comme le prévoit l’article 6 de l’arrêté 
du 15 mai 2006 ; 

− les actions correctives réalisées à la suite de non-conformités ne sont pas toujours 
tracées. Cela a été constaté notamment à la suite des contrôles surfaciques réalisés en médecine 
nucléaire. 

 
Par ailleurs, lors de la visite des installations de neuroradiologie, les inspecteurs ont noté que plusieurs 
dosimètres opérationnels, qui auraient dû être vérifiés en juin 2014, ne l’ont pas été. 
 
Lors de la visite des installations de neurochirurgie, les inspecteurs ont relevé la présence d’un 
dosimètre datant de 2010 sur l’amplificateur de luminance Siremobil Compact L (n° de configuration 
L032025) comme seul dosimètre d’ambiance dans cette salle. 

 
A.16  Je vous demande de réaliser de manière exhaustive les contrôles techniques internes de 
radioprotection conformément à l’arrêté du 21 mai 2010. Vous définirez pour chaque 
installation des valeurs de référence justifiées qui permettront de statuer sur la conformité des 
mesures d’ambiance. 
 
A.17  Je vous demande de tracer systématiquement les résultats des contrôles techniques 
internes de radioprotection, leur conformité, ainsi que les actions correctives associées, le cas 
échéant. 
 
A.18  Je vous demande de me confirmer que les doses susceptibles d’être reçues en zone 
publique n’excèdent pas la limite réglementaire de 80 microSv par mois. Vous me ferez part de 
votre analyse et des actions correctives, en particulier concernant le local des archives situé 
sous le service de médecine nucléaire. 

 

• Contrôles techniques externes de radioprotection 

Conformément aux articles R.4451-29, R.4451-30 et R.4451-32 du code du travail, des contrôles techniques de 
radioprotection doivent être réalisés par un organisme agréé par l’ASN ou par l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN). Ils doivent être réalisés selon les modalités et les périodicités précisées dans l’arrêté du 21 mai 2010. 
Conformément à l’annexe 2 des décisions d’autorisations prises par l’ASN, toute non-conformité mise en évidence lors des 
contrôles de radioprotection prévus par le code de la santé publique et le code du travail fait l’objet d’un traitement 
formalisé (correction, date de réalisation de la mesure associée). 
 
Les contrôles techniques de radioprotection externes sont gérés par le service biomédical de la 
direction des équipements. Les inspecteurs ont constaté que la périodicité des contrôles est respectée 
pour chaque installation.  
 
La procédure PROC-0140 version 3 précise que le planning des contrôles est planifié par l’organisme 
agréé en concertation avec le cadre du service ou du secteur concerné. Les inspecteurs ont toutefois 
constaté que ce n’est pas toujours le cas, et que des locaux peuvent échapper aux contrôles (locaux 
adjacents d’une salle de gamma caméra hybride du service de médecine nucléaire par exemple), faute 
d’une coordination en amont. 
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Les inspecteurs ont par ailleurs constaté que des non-conformités relevées par l’organisme agréé lors 
de son contrôle technique de radioprotection persistent, notamment en médecine nucléaire.  
 
A.19  Je vous demande de vous assurer que l’organisme agréé puisse accéder à l’ensemble des 
locaux afin de réaliser le contrôle de radioprotection de façon exhaustive. 
 
A.20  Je vous demande de mettre en œuvre les actions correctives permettant de lever les non-
conformités détectées par l’organisme agréé et d’en assurer la traçabilité.  

 

• Formation à la radioprotection des patients 

Conformément à l’article L.1333-11 du code de la santé publique, les professionnels pratiquant des actes de diagnostic, 
de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale, exposant les 
personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et 
aux contrôles de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d’une formation 
théorique et pratique, initiale et continue relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales. 
 
L’arrêté du 18 mai 2004 précise les programmes de formation portant sur la radioprotection des patients exposés aux 
rayonnements ionisants. L’article 3 de cet arrêté ajoute qu’à l’issue de la formation, l’organisme délivre à la personne 
ayant suivi la formation un document attestant de la validation de cette formation. Ces documents sont tenus à la 
disposition des agents chargés du contrôle. 
Conformément aux engagements pris par le responsable des activités lors de la transmission de la déclaration de 
détention/utilisation d’appareils électriques générant des rayons X auprès de l’ASN, toute personne manipulant les 
appareils doit être préalablement formée à ces manipulations, ainsi qu’à la radioprotection et aux actions à engager en cas 
d’incident. 
 

Les inspecteurs ont constaté que : 

− plusieurs praticiens n’ont pas suivi de formation à la radioprotection des patients, 
notamment des chirurgiens des blocs opératoires, un des médecins nucléaires ainsi que son 
remplaçant, et un radiologue ; 

− l’établissement ne dispose pas toujours des attestations de formation des praticiens ; 

− de nombreux manipulateurs en électroradiologie dont le diplôme est antérieur à 2006 
n’ont pas suivi cette formation, notamment 9 en neuroradiologie, 21 sur 77 en radiologie, 5 sur 
17 au service radiologie cardio-vasculaire.  

 
A.21  Je vous demande de veiller à ce que tous les professionnels concernés soient formés à la 
radioprotection des patients. Les attestations de formation devront être disponibles au sein de 
l’établissement. 

 

• Organisation de la radiophysique médicale et optimisation des protocoles et des pratiques en 
imagerie 

Conformément à l’article L.1333-1 du code de la santé publique, l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants 
résultant d'une activité ou intervention comportant un risque d’exposition doit être maintenue au niveau le plus faible 
qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, 
le cas échéant, de l'objectif médical recherche. 
 
Conformément à l'article R.1333-59 du code de la santé publique et pour l’application du principe d'optimisation lors 
d'exposition aux rayonnements ionisants mentionné au 2° de l'article L 1333-1 du même code, des procédures et 
opérations tendant à maintenir la dose de rayonnement au niveau le plus faible raisonnablement possible sont mises en 
œuvre lors du choix de l'équipement, de la réalisation de l'acte, de l'évaluation des doses de rayonnements ou de l’activité 
des substances radioactives administrées. 
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Conformément à l’article R.1333-69 du CSP, les médecins qui réalisent des actes établissent pour chaque équipement, 
un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie qu’ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de 
procédures prévus à l’article R.1333-71. Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de 
l’équipement concerné. 
 
Conformément à l’article R.1333-60 du code de la santé publique, pour toute utilisation de rayonnements ionisants à des 
fins médicales, le chef d’établissement doit définir et mettre en œuvre une organisation permettant de faire appel, chaque 
fois que nécessaire, à une personne spécialisée en radiophysique médicale (PSRPM). A cet effet, il doit arrêter un plan 
décrivant l’organisation de la radiophysique médicale au sein de l’établissement. 

 
En juillet 2014, la HAS a publié le guide « Améliorer le suivi des patients en radiologie interventionnelle et actes 
radioguidés – Réduire le risque d’effets déterministes » qui recommande notamment d’établir des seuils d’alerte de dose 
au-delà desquels une information du patient et de son médecin traitant peut être transmise sur les risques d’apparition 
d’effets déterministes liés aux rayonnements ionisants. Un suivi du patient est également préconisé. 

 
Les recommandations ASN/SFPM d’avril 2013 sur les besoins, conditions d’intervention et effectifs en physique 
médicale en imagerie médicale définissent un cadre permettant d’évaluer les besoins en physique médicale au regard des 
activités mises en œuvre. Ce guide est disponible sur le site www.asn.fr.  
 
Les inspecteurs ont constaté que l’unité de physique de l’établissement a mené des actions 
d’optimisation des doses en imagerie : 

− depuis 2013 concernant les scanners dans le cadre d’une EPP, 

− en 2014 en améliorant la réalisation des contrôles de qualité internes sur les appareils de 
mammographie, scanners et appareils permettant la réalisation de procédures interventionnelles. 
Pour certaines de ces dernières installations, le recueil des doses délivrées, l’établissement de 
niveaux de référence par intervention ainsi que l’optimisation des paramètres des appareils ont 
été initiés, 

− depuis 2012 sur la détermination de seuils d’alerte pour le suivi des patients en 
neuroradiologie interventionnelle et cardiologie interventionnelle. 

 
Les inspecteurs ont constaté que la réflexion sur l’optimisation des doses (recueil et analyses des doses, 
études dosimétriques, statistiques, réflexion sur les protocoles d’acquisition des images, seuil d’alerte de 
dose pour les patients…) et sur le suivi des patients les plus exposés, a été initiée en neuroradiologie et 
en cardiologie. Mais cela n’est pas encore le cas aux blocs opératoires. Les paramètres constructeurs 
n'ont pas encore fait l'objet d'une réflexion en interne afin de les adapter aux pratiques ou de les 
optimiser. Les données dosimétriques ne sont pas exploitées et analysées en interne.  
 
La personne spécialisée en radiophysique médicale ne s’est pas encore impliquée dans la mise en place 
d’une démarche d’optimisation des procédures interventionnelles radioguidées aux blocs opératoires 
(Bâtiments Husson Mourier, Gaston Cordier et service de neurochirurgie), où des enjeux de 
radioprotection des patients peuvent également exister. 

 
Un plan d’organisation de la radiophysique médicale a été établi et validé par l’établissement. 
Cependant les inspecteurs ont constaté que l’implication d’une personne spécialisée en radiophysique 
médicale (PSRPM) dans le réglage des machines, la rédaction des protocoles et l’optimisation des doses 
délivrées aux blocs opératoires, n’est pas prévue dans le POPM. La PSRPM en charge des activités 
d’imagerie a confirmé ne pas intervenir sur les machines utilisées aux blocs opératoires. 

 
Par ailleurs, les chirurgiens vasculaires du bloc Husson Mourier ont indiqué aux inspecteurs mal 
connaître les réglages utilisés par défaut et les possibilités de réglage des machines.  

 
A.22  Je vous demande de définir dans votre plan d'organisation de la radiophysique médicale, 
les besoins de radiophysique médicale en matière d’imagerie interventionnelle au regard des 
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tâches à réaliser. Le guide ASN/SFPM relatif aux besoins, conditions d’intervention et 
effectifs en physique médicale, en imagerie médicale pourrait utilement être utilisé.  

 
A.23  Je vous demande de déployer les moyens nécessaires et suffisants en radiophysique 
médicale pour répondre à l’ensemble des besoins d’optimisation, de formation, de contrôle, de 
réglage des appareils et d’étude en imagerie interventionnelle aux blocs opératoires. 
 
A.24  Je vous demande de poursuivre votre effort et votre réflexion en interne en salle dédiée 
afin d’adapter les réglages et les pratiques et de les optimiser.  
 
A.25  Je vous demande d’organiser la réflexion collective au bloc opératoire entre opérateurs, 
constructeurs et physiciens, afin d’arrêter des choix de réglages des machines adaptés aux 
actes les plus fréquemment réalisés au bloc. Des protocoles de réalisation (réglages machines, 
seuils des alarmes etc.) formaliseront ces choix de réglage et de pratique. Vous vous assurerez 
de leur respect. Ils devront être périodiquement réévalués et réactualisés. 
 
A.26  Je vous demande de veiller à la formation pratique des opérateurs sur les facteurs 
spatiaux influençant fortement la dose (taille de champ et usage du zoom, collimation en 
grand champ, distance patient-détecteur, variation des incidences, etc.). 

 

• Informations inscrites sur le compte rendu d’acte 

Conformément à l’article R.1333-66 du code de la santé publique et aux articles 1, 3 et 6 de l’arrêté du 22 septembre 
2006, le compte-rendu d’acte utilisant les rayonnements ionisants comporte notamment les éléments de justification de 
l’acte et la procédure réalisée, des informations utiles à l’estimation de la dose reçue par le patient au cours des procédures 
et pour la radiologie interventionnelle des éléments d'identification du matériel utilisé. 
 
Les inspecteurs ont constaté que le produit dose.surface (PDS) ainsi que l’identification de l’appareil 
utilisé ne sont jamais reportés sur les comptes rendus d'acte opératoire des blocs opératoires (bâtiments 
Husson Mourier, Gaston Cordier et service de neurochirurgie). En neuroradiologie et en radiologie 
cardio-vasculaire, la mention de l’appareil utilisé n’est pas effective. 
 
A.27  Je vous demande de porter les indications de dose sur les comptes rendus d’acte 
opératoire ainsi que l’identification des appareils utilisés pour les actes de radiologie 
interventionnelle. 

 

• Inventaire des sources de rayonnements ionisants 

Conformément à l’article R.4451-38 du code du travail, l’employeur transmet, au moins une fois par an, une copie du 
relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l’établissement à 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). 
 
Conformément aux articles R.1333-19 et R.1333-20 du code de la santé publique, la liste d’appareils à rayons X 
soumis à déclaration doit être transmise à l’ASN. 
 
Les inspecteurs ont constaté que tous les appareils à rayons X de l’établissement sont suivis par une 
Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO), appelée OPTIM. Cependant, l’ingénieur 
biomédical a indiqué aux inspecteurs que cet outil ne permet pas d’extraire une liste des générateurs 
émettant des rayonnements ionisants et de générer un inventaire à transmettre à l’ASN et à l’IRSN. 
Une liste établie manuellement est donc gérée en parallèle par le service biomédical. Les inspecteurs 
ont constaté que la dernière version transmise le 1er octobre 2014 à l’ASN comporte des erreurs 
(dénomination du scanner situé au bâtiment Gaston Cordier et d’amplificateurs de brillance au bloc 
opératoire du même bâtiment, notamment). 
 
Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté en médecine nucléaire que l’inventaire transmis à l’IRSN ne 
comporte pas toujours les numéros de formulaire permettant d’identifier les sources ou que deux 
numéros différents peuvent être attribués à une même source.   
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A.28  Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour que l’inventaire des 
sources radioactives transmis à l’IRSN et les mises à jour de déclaration d’appareils 
électriques générateurs de rayons X transmises à l’ASN soient exhaustifs et précis. 

 

• Plan de gestion des déchets 

Conformément à l’article 10 de l'arrêté du 23 juillet 2008 portant sur l'élimination des effluents et des déchets 
contaminés, quand au sein d’un même établissement il existe plusieurs titulaires d’une autorisation produisant des 
effluents ou déchets contaminés et utilisant des ressources communes dans le cadre de la gestion des effluents et déchets 
contaminés, le plan de gestion est établi à l’échelle de l’établissement sous la responsabilité du chef d’établissement. Le plan 
doit préciser les responsabilités respectives des différents titulaires. Conformément à l’article 11 du même arrêté, le plan de 
gestion comprend : 

1- Les modes de production des effluents liquides et gazeux et des déchets contaminés ; 
2-  Les modalités de gestion à l’intérieur de l’établissement concerné ; 
3- Les dispositions permettant d’assurer l’élimination des déchets, les conditions d’élimination des effluents liquides et 

gazeux et les modalités de contrôles associés ; 
4- L’identification de zones où sont produits, ou susceptibles de l’être, des effluents liquides et gazeux et des déchets 

contaminés, définies à l’article 6, ainsi que leurs modalités de classement et de gestion ; 
5- L’identification des lieux destinés à entreposer des effluents et déchets contaminés ; 
6- L’identification et la localisation des points de rejet des effluents liquides et gazeux contaminés ; 
7- Les dispositions de surveillance périodique du réseau récupérant les effluents liquides de l’établissement, 

notamment aux points de surveillance définis par l’autorisation mentionnée à l’article 5 et a minima au niveau de la 
jonction des collecteurs de l’établissement et du réseau d’assainissement ; 

8- Le cas échéant, les dispositions de surveillance de l’environnement. 
 
Les inspecteurs ont consulté le plan de gestion des déchets de l’établissement mis en application le 16 
avril 2013. Ce document contient des informations qui n’ont pas été mises à jour suite à des 
réorganisations. C’est en particulier le cas de la procédure de transfert des déchets entre les laboratoires 
d’immunologie et de biothérapies et la soute à déchets de l’établissement, présente en annexe du plan 
de gestion, qui a été revue sans que ces modifications ne soient intégrées dans le document. 
 
Par ailleurs, le plan de gestion des effluents et déchets comporte quelques imprécisions concernant le 
nombre et la capacité des cuves du service Husson Mourier et ne décrit pas précisément les modalités 
de contrôles des rejets à l’émissaire (mode et durée de prélèvement ; valeurs guides de rejet prévues 
dans la convention entre l’établissement et le gestionnaire de réseau). 
 
A.29  Je vous demande de mettre à jour votre plan de gestion des effluents et des déchets 
contaminés, afin que les modalités de gestion qui y sont décrites soient conformes aux 
pratiques. 
 

 
 
B - DEMANDES DE COMPLEMENTS 

 
 

Sans objet. 
 
 

 
C - OBSERVATIONS 

 

• Optimisation des pratiques interventionnelles 

Conformément à l’article L.1333-1 du code de la santé publique, l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants 
résultant d'une activité ou intervention comportant un risque d’exposition doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il 
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est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas 
échéant, de l'objectif médical recherche. 

 
Conformément à l'article R.1333-59 du code de la santé publique et pour l’application du principe d'optimisation lors 
d'exposition aux rayonnements ionisants mentionné au 2° de l'article L 1333-1 du même code, des procédures et 
opérations tendant à maintenir la dose de rayonnement au niveau le plus faible raisonnablement possible sont mises en 
œuvre lors du choix de l'équipement, de la réalisation de l'acte, de l'évaluation des doses de rayonnements ou de l’activité des 
substances radioactives administrées. 

 
Les inspecteurs ont été informés que certains actes longs sous scopie, identiques, sont réalisés à la fois au 
bloc opératoire du bâtiment  Gaston Cordier à l’aide d’un mobile de bloc et en neuroradiologie dans une 
salle dédiée numérisée, avec un gain notable en terme de dose délivrée aux patients (et donc également 
aux opérateurs). Il en est de même au bloc Husson Mourier, pour ce qui concerne certains actes 
vasculaires, réalisés à la fois au bloc avec un mobile maintenant ancien et en salle vasculaire avec une 
installation dédiée numérisée disposant d’un plateau flottant. 

 
C.1  En application du principe d’optimisation, je vous invite à engager une réflexion sur 
l’utilisation des installations les plus adaptées pour chaque type de procédure, en tenant 
compte des bénéfices apportés aux patients comme aux travailleurs en termes de dose. 

 

• Protocole d’examen pour des patientes enceintes 

Conformément à l’article R.1333-61, des protocoles écrits pour chaque type d’acte de radiologie ou de médecine nucléaire 
diagnostique doivent être établis et disponibles en permanence à proximité de l’équipement concerné. 
 
Les inspecteurs ont constaté que des protocoles d’examen pour des patientes enceintes ont été mis en 
œuvre dans les secteurs de radiologie vasculaire et de médecine nucléaire, mais qu’ils n’ont pas été 
formalisés. 
 
C.2  Je vous invite à formaliser les protocoles mis en œuvre pour des patientes enceintes en 
radiologie vasculaire et en médecine nucléaire, et à vous assurer que cette réflexion a été 
menée dans l’ensemble des services utilisant des rayonnements. 

 

• Conformité des installations à la norme NFC 15-160 

La décision ASN n°2013-DC-0349 homologuée par l’arrêté du 22 août 2013 et relative à la conformité des 
installations dans lesquelles sont présents des rayonnements X produits par des appareils fonctionnant sous une haute 
tension inférieure ou égale à 600 kV prévoit que les locaux où sont utilisés des appareils fixes générant des rayons X 
doivent être conformes à la norme NFC 15-160 ou à des dispositions équivalentes dûment justifiées. 
 
L’article 8 de la décision ASN n°2013-DC-0349 susmentionnée, précise que pour les locaux où sont réalisés des actes 
et procédures interventionnels radioguidés mis en service avant le 1er janvier 2016 et non conformes à la norme NFC 15-
160, une évaluation des niveaux d’exposition dans les zones attenantes aux locaux doit être réalisée, dans les conditions 
d’utilisation des appareils les plus pénalisantes. 
 
Les exigences relatives à la signalisation mentionnées au paragraphe 1.1.2.2 de la norme NF C 15-160 dans sa version 
de mars 2011, modifiées et complétées par les prescriptions générales et relatives au domaine médical, définies aux 
paragraphes 1 et 4 de l’annexe à la présente décision, sont applicables au plus tard le 1er janvier 2017 à toutes les 
installations mentionnées au présent article. 
 
Il a été indiqué aux inspecteurs que l’évaluation des niveaux d’exposition dans les zones attenantes aux 
salles de blocs opératoires (bloc central, bloc Husson Mourier et bloc de neurochirurgie) n’a pas été 
réalisée par l’IRSN ou un organisme agréé par l’ASN, dans les conditions d’utilisation des appareils les 
plus pénalisantes. De plus, les inspecteurs ont constaté que les exigences relatives à la signalisation ne 
sont pas satisfaites. 
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C.3  Je vous rappelle que, pour les locaux où sont réalisés des actes et procédures 
interventionnels radioguidés mis en service avant le 1er janvier 2016 et non-conformes aux 
exigences mentionnées aux articles 3 et 7 de l’arrêté du 22 août 2013, une évaluation des 
niveaux d’exposition dans les zones attenantes aux blocs opératoires, où sont réalisés des 
actes et procédures interventionnels radioguidés et dans les conditions d’utilisation des 
appareils les plus pénalisantes, devra être réalisée avant le 1er janvier 2017 par l’IRSN ou un 
organisme agréé par l’ASN, et qu’en cas de non-conformité, les installations devront être mise 
en conformité avec les exigences de l’article 3 au plus tard le 1er janvier 2017. 
 
C.4  Je vous rappelle que les exigences relatives à la signalisation lumineuse mentionnées au 
paragraphe 1.1.2.2 de la norme NF C 15-160 dans sa version de mars 2011, modifiées et 
complétées par les prescriptions générales et relatives au domaine médical, définies aux 
paragraphes 1 et 4 de l’annexe à la présente décision, sont applicables au plus tard le 1er janvier 
2017 à vos installations. 
 

• Coordination entre les médecins du travail 

Conformément à l’article R.4624-18 du code du travail, les salariés exposés aux rayonnements ionisants bénéficient 
d’une surveillance médicale renforcée.  
 
Conformément à l’article R.4624-19 du code du travail, sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles 
R.4624-16 et R.4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant 
compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de 
nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois. 
 
Il a été indiqué aux inspecteurs que les praticiens hospitalo-universitaires sont suivis par le médecin de 
prévention de l’université. Or, les fiches d’exposition et résultats dosimétriques reçus par les médecins 
du service de santé au travail de l’hôpital ne leur sont pas transmis. 
 
C.5  Je vous invite à mettre en place une coordination entre médecins du travail de l’hôpital et 
médecins de prévention de l’université pour ce qui concerne le suivi des personnels hospitalo-
universitaires. 

 

• Analyse des pratiques professionnelles exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des 
fins médicales 
 

Conformément à l’article R. 1333-73 du code de la santé publique, et conformément aux dispositions du 3° de l’article 
L.1414-1, la Haute Autorité de Santé définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en œuvre de 
l’évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise 
la mise en place d’audits cliniques dans ce domaine ». 
 
Les inspecteurs ont constaté que l’établissement a engagé une réflexion sur l’optimisation des doses, 
mais que cette analyse des pratiques professionnelles en lien avec les rayonnements ionisants n’a pas 
encore été formalisée en tant que telle (finalité et objectifs opérationnels non explicites, référentiels 
d’évaluation non explicités, pas d’indicateurs de suivi…), et de ce fait n’est pas conforme aux exigences 
définies par la HAS. 
 
La HAS, en liaison avec l’ASN et les professionnels, a publié en novembre 2012 un guide intitulé « 
Radioprotection du patient et analyse des pratiques professionnelles, DPC et certification des 
établissements de santé ». Ce guide définit les modalités de mise en œuvre des EPP et propose des 
programmes, dont plusieurs spécifiquement en radiologie interventionnelle. 
 
C.6  Je vous rappelle l’obligation de mettre en place une analyse des pratiques professionnelles 
dans le domaine de la radioprotection, se référant à des méthodes définies par la Haute 
Autorité de Santé. 
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DEMANDES SPECIFIQUES A LA RADIOTHERAPIE EXTERNE, CURIETHERAPIE ET AU GAMMAKNIFE ® 

 
 
En complément des constats et demandes formulées au niveau de l’établissement, et concernant la plupart des 
services (cf. première partie), la radiothérapie externe, la curiethérapie et le Gammaknife® appellent les constats 
et demandes suivants : 
 
Radiothérapie et curiethérapie 
 
L’inspection a porté sur la radioprotection des patients et travailleurs, et sur la mise en place de la démarche 
d’assurance de la qualité en radiothérapie. Les inspecteurs ont constaté la mise en place progressive de la 
démarche, qui se complète d’année en année.  
Les inspecteurs ont particulièrement souligné le point relatif à la déclaration des évènements significatifs de 
radioprotection (ESR), qui doivent être tous déclarés à l’ASN dès lors qu’ils répondent au critère de déclaration 
2.1, quel que soit leur classement sur l’échelle ASN-SFRO. 
 
Gammaknife® 
 
Très peu de demandes d’action corrective ont concerné cette unité ultraspécialisée de radiochirugie, dont la 
situation au regard de la radioprotection a été jugée globalement satisfaisante. Néanmoins, le système d’assurance 
de qualité devra être complété pour les traitements administrés au Gammaknife®. 
 
 
A - DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES 

 

• Complétude du système documentaire 
 

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, 
homologuée par arrêté du 22 janvier 2009, la direction d'un établissement de santé exerçant une activité de soins de 
radiothérapie externe veille à ce qu'un système documentaire soit établi. Il contient les documents suivants : 
1. Un manuel de la qualité comprenant :  

a) La politique de la qualité ;  
b) Les exigences spécifiées à satisfaire ;  
c) Les objectifs de qualité ;  
d) Une description des processus et de leur interaction ;  

2. Des procédures et des instructions de travail, et notamment celles mentionnées aux articles 6, 8 et 14 de la 
décision sus-citée ;  
3. Tous les enregistrements nécessaires, et notamment ceux mentionnés aux articles 9 et 15 de la décision sus-citée ;  
4. Une étude des risques encourus par les patients au cours du processus clinique de radiothérapie dont a minima 
celle précisée à l'article 8 de la décision sus-citée. 
 

Les inspecteurs ont consulté le manuel de la qualité du service d’oncologie radiothérapie qui comporte 
la déclaration générale de qualité du service, les objectifs de qualité pour 2014 et leur avancement, les 
processus mis en œuvre, les « parcours patients » en curiethérapie et radiothérapie pour lesquels les 
données d’entrée et de sortie des différentes étapes peuvent être renseignées. Les inspecteurs ont 
également pu consulter diverses procédures applicables à ces activités. 
 
Cependant, les pilotes des processus mis en œuvre dans ce service ne sont pas identifiés. 

 
Les règles de gestion de la documentation (procédure référencée PROC-0034) sont précisées et de 
nombreuses procédures ont été rédigées pour organiser les procédés en radiothérapie externe et 
curiethérapie. En revanche, aucune procédure n’est rédigée concernant les traitements administrés au 
Gammaknife® pour traduire l’enchainement des étapes, les informations attendues dans le dossier 
technique et l’archivage des résultats. 
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La procédure PROC-0122 traite de la répartition des rôles au pupitre de commande des accélérateurs 
entre « pilote » et «copilote» et des dispositions prises concernant les contrôles d’identification réalisés 
avant la séance de traitement. Les inspecteurs ont constaté que les pratiques ne correspondaient pas à 
ce qui avait été écrit dans la procédure PROC-0122.  
 
A.30 Je vous demande de compléter votre système documentaire conformément aux 
dispositions de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN en tenant compte des observations ci-
dessus.  
 

• Maitrise du système documentaire d’assurance de la qualité en radiothérapie  
 

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la décision n° 2008-DC-0103, la direction s'assure que des procédures 
de gestion des documents et de gestion des enregistrements et/ou des informations contenues dans les dossiers des patients 
sont établies. Elle veille à ce que le système documentaire mentionné à l'article 5 soit appliqué et entretenu en permanence 
de façon à améliorer en continu la qualité et la sécurité des soins. Elle s'assure qu'il est revu avec une périodicité régulière 
pour vérifier son adéquation à la pratique. 
 
Le service dispose de protocoles de soins, de modes opératoires et de fiches techniques très détaillées 
qui participent à la rigueur d’exploitation des installations et encadrent les pratiques professionnelles. 
Cependant, ces éléments ne sont pas sous assurance de la qualité. Le service ne dispose pas encore 
d’un système complètement maitrisé.  

 
A.31 Je vous demande de maîtriser votre système documentaire dans toutes ses dimensions. 
 

• Responsabilité du personnel 
 
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, 
homologuée par arrêté du 22 janvier 2009, la direction d'un établissement de santé exerçant une activité de soins de 
radiothérapie externe formalise les responsabilités, les autorités et les délégations de son personnel à tous les niveaux et les 
communique à tous les agents du service de radiothérapie. 
 
Il a été indiqué aux inspecteurs que tout contrôle ou activité effectué par un radiophysicien en 
formation (DQPRM) doit faire l’objet d’une validation par un radiophysicien en titre. Cependant, il n’y 
a pas de document (plan d’organisation de la physique médicale, parcours patient notamment) ne 
l’indiquant explicitement. 

 
A.32 Je vous demande de formaliser les responsabilités, les autorités et les délégations du 
personnel à tous les niveaux.  

 

• Evénement significatif en radioprotection 

L’article L.1333-3 du code de la santé publique précise que la personne responsable d’une des activités mentionnées à 
l’article L.1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l’Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l’État dans le 
département tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux 
rayonnements ionisants. 
Les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des 
rayonnements ionisants, ayant connaissance d’un incident ou accident lié à cette exposition, en font la déclaration sans 
délai à l’Autorité de sûreté nucléaire […]. 
De plus, l’ASN a publié un guide relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux 
évènements significatifs dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transports de matières 
radioactives. Ce guide est applicable depuis le 1er juillet 2007. 
 
En consultant les fiches descriptives des incidents et des dysfonctionnements, les inspecteurs ont 
constaté que plusieurs événements n’ont pas fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ASN, bien qu’ils 
correspondent à un critère de déclaration de l’ASN, notamment au motif qu’ils peuvent être classés au 
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niveau 0 de l’échelle ASN-SFRO. C’est par exemple le cas de l’incident n° 13-019 ou de l’incident n° 
14-018. 
 
A.33  Je vous demande de déclarer sans délai les évènements n° 13-019 et n° 14-018.  

A.34 Je vous demande de déclarer à l’avenir tout évènement dès lors qu’il répond à la 
définition d’un critère de déclaration de l’ASN, indépendamment de son classement sur 
l’échelle ASN-SFRO. 

 

• Formation à la déclaration interne des dysfonctionnements et des situations indésirables 
 
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la décision 2008-DC-0103 relatives à la déclaration interne des 
situations indésirables ou des dysfonctionnements, tout personnel directement impliqué dans la prise en charge 
thérapeutique des patients en radiothérapie externe ou en curiethérapie doit déclarer chaque situation indésirable ou 
chaque dysfonctionnement tant sur le plan organisationnel que matériel ou humain auprès de l’organisation décrite à 
l’article 11. Cette déclaration est nommée ci-après « déclaration interne ».  
 
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la décision 2008-DC-0103 relatives à la formation à l'identification 
des situations indésirables ou des dysfonctionnements, la direction met en place une formation à l’intention de tout le 
personnel directement impliqué dans la prise en charge thérapeutique des patients en radiothérapie ou en curiethérapie lui 
permettant a minima d’identifier les situations indésirables ou les dysfonctionnements parmi les événements quotidiens et 
d’en faire une déclaration au sein du service. 
 
Les inspecteurs ont constaté la mise en place d'un système interne de signalement des 
dysfonctionnements et des situations indésirables. Cependant, ce système est apparu peu vivant aux 
inspecteurs compte-tenu du faible nombre de signalements (quelques-uns par mois). 
 
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la décision de l’ASN n°2008-DC-0103 et pour faire 
suite aux demandes répétées de l’ASN concernant la formation à l’identification des situations 
indésirables ou des dysfonctionnements (notamment suite à l’inspection du 11 décembre 2013), le 
service a procédé à la formation de l’ensemble des personnels du service. Cependant, la formation des 
manipulateurs met davantage l’accent sur la déclaration des évènements à l’ASN, alors que selon les 
procédures du service, cette déclaration ne relève pas d’eux, plus que sur les situations indésirables ou 
les dysfonctionnements qui doivent faire l’objet d’une déclaration en interne. 

 
A.35  Je vous demande de m’indiquer les mesures que vous prendrez afin de rendre le système 
interne de signalement des dysfonctionnements et des situations indésirables plus vivant, en 
renforçant notamment la formation à l’identification et la déclaration interne des 
dysfonctionnements et des situations indésirables.  
 

• Analyse des dysfonctionnements internes et des situations indésirables 
 

Conformément aux dispositions de l'article 15 de la décision 2008-DC-0103 relatives aux enregistrements résultant de 
l'analyse des déclarations internes, pour chaque déclaration interne analysée, le nom des personnes ayant participé à 
l’évaluation, à la proposition d’actions d’amélioration et à la décision de leur planification, l’identification des causes 
possibles et la justification de celles non retenues, la nature des actions d’amélioration proposées avec leur date de 
réalisation, le nom des personnes désignées pour assurer la mise en œuvre et le suivi de ces actions ainsi que 
l’enregistrement de leur réalisation doivent a minima être enregistrés. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 12 de la décision 2008-DC-0103 relatives à la planification des actions 
d'amélioration, la direction s’assure qu’un échéancier de réalisation des actions d’amélioration proposée par l’organisation 
décrite à l’article 11 est fixé et que les responsabilités associées à leur mise en œuvre et à l’évaluation de leur efficacité sont 
définies. 

 
Les modalités d’analyse de premier niveau, de tri et de choix des événements qui feront l’objet d’une 
analyse approfondie ont été présentées aux inspecteurs. Mais aucun enregistrement n’identifie sur quels 
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critères factuels certains événements indésirables sont exclus de l’analyse en comité de retour 
d’expérience. 
 
Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté des écarts dans le suivi des actions correctives et préventives 
retenues en comité de retour d’expérience : le pilote de l’action retenue n’est pas identifié, les échéances 
ne sont pas fixées, et l’efficacité des actions n’est pas évaluée. 

 
A.36 Je vous demande de préciser sur quels critères repose le choix des événements 
indésirables qui feront l’objet d’une analyse approfondie et d’indiquer comment sont 
enregistrés, pour les autres, les critères amenant à leur exclusion de ladite analyse 
approfondie. 
 
A.37 Je vous demande de mettre en œuvre une organisation permettant la gestion, le suivi des 
actions correctives et d’évaluer leur efficacité. 

 

• Formalisation de l'organisation adoptée pour reprendre des traitements interrompus ou annulés 
 
Conformément aux dispositions de l'article 14 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, 
homologuée par arrêté du 22 janvier 2009, la direction d'un établissement de santé exerçant une activité de soins de 
radiothérapie externe veille en outre à ce que le système documentaire visé à l'article 5 de la décision sus-citée comprenne des 
procédures précisant les dispositions organisationnelles prises avec les responsabilités associées permettant :  
1. De gérer et de traiter les déclarations internes ;  
2. D'interrompre ou d'annuler les soins qui ne satisfont pas aux exigences spécifiées ;  
3. De reprendre des traitements interrompus ou annulés après s'être assuré que le problème a été éliminé ;  
4. De réaliser des soins qui ne satisfont pas à toutes les exigences spécifiées après en avoir évalué les bénéfices et les 
risques. 
 
Les inspecteurs ont constaté que la conduite à tenir suite à une interruption de traitement (due au 
patient, à la machine ou à l’organisation) ainsi que les modalités de reprise des traitements et les 
responsabilités associées ne sont pas formalisées.  
 
A.38 Je vous demande de formaliser les dispositions organisationnelles permettant 
d’interrompre ou de reprendre des traitements. 

 

• Analyse a priori des risques encourus par les patients 
 
Conformément aux dispositions de l'article 8 de la décision 2008-DC-0103 relatives à l’étude des risques du processus 
radiothérapeutique encourus par les patients, la direction fait procéder à une étude des risques encourus par les patients. 
Cette étude porte a minima sur les risques pouvant aboutir à une erreur de volumes irradiés ou de dose délivrée à chaque 
étape du processus clinique de radiothérapie et prend en compte l'utilisation des différents dispositifs médicaux.  

 
Les inspecteurs ont constaté qu’une analyse a priori des risques a été réalisée. Cependant elle n’avait 
pas été mise à jour pour tenir compte des conclusions du comité de retour d’expérience sur l’efficacité 
des barrières mises en place. 
 
A.39  Je vous demande de mettre à jour les analyses a priori pour tenir compte des incidents 
signalés et des retours d’expérience. 
 

• Plan d’urgence interne (PUI) 

Le code de la santé publique précise, dans son article R.1333-33, que lorsque des sources radioactives de haute activité 
sont mises en œuvre, l’autorisation impose l’obligation d’établir un plan d’urgence interne tel que défini à l’article 
L.1333-6. Ce plan tient compte des risques d’exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les 
personnes susceptibles d'être menacées.  
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Le PUI doit permettre : 

− d’identifier les événements susceptibles de se produire sur les sources de haute 
activité (accident de la circulation sur le site, incendie…) ; 

− de déterminer quels sont les professionnels qui vont intervenir et prévoir, si besoin, les 
modalités d’intervention d’acteurs tiers (pompiers, fabricant d’appareil…) ; 

− de mettre en place l’organisation et les moyens pour détecter un événement (même en 
dehors des heures ouvrables) ; 

− d’établir des procédures d’intervention pour les intervenants ; 

− de mettre en place le matériel nécessaire (et de vérifier périodiquement qu’il est toujours 
présent). 

 
Les inspecteurs ont constaté que le plan concernant les sources de haute activité du service de 
curiethérapie (version 1.2 du 20 mars 2013): 

− n’identifie pas le risque d’accident de la circulation sur le site ;  

− ne précise pas, pour chaque scénario retenu, les modalités d’intervention d’acteurs tiers ; 

− ne présente pas le matériel indispensable pour limiter les conséquences d’un accident. 

 
A.40  Je vous demande de compléter votre plan d’urgence interne et de vous assurer de son 
caractère opérationnel auprès des personnels concernés.  
 
 

 
B - DEMANDES DE COMPLEMENTS 
 

• Audit des contrôles qualité internes réalisés en radiothérapie 

La décision de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM ex Afssaps) du 27 
juillet 2007 fixe les modalités de l’audit externe des contrôles de qualité des installations de radiothérapie : le contrôle de 
qualité externe instauré par la présente décision a pour objet l’audit de la réalisation du contrôle de qualité interne et du 
contrôle de qualité externe des installations de radiothérapie externe dont les modalités sont fixées par les décisions visées 
par la présente décision. Deux organismes ont été agréés en 2013 pour la réalisation de ce contrôle de qualité. 
 
Les inspecteurs ont constaté que l’audit imposé par la décision susmentionnée n’a pas été mis en œuvre 
à ce jour au sein du service. Il a été indiqué aux inspecteurs qu’un appel d’offre a été initié en août 2014 
pour une commande pouvant être engagée à partir de mi-octobre 2014. 
 
B.1  Je vous demande de me transmettre, dès finalisation, la synthèse du rapport de l’audit 
externe des contrôles qualités réalisés sur vos accélérateurs. 
 

 
 
C - OBSERVATIONS 
 
Pas de demande spécifique.  
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DEMANDES SPECIFIQUES A LA MEDECINE NUCLEAIRE 

 
 
En complément des constats et demandes formulées au niveau de l’établissement, et concernant la plupart des 
services (cf. première partie), la médecine nucléaire in vivo appelle les constats et demandes suivants : 
 
Les inspecteurs ont constaté que la situation s’améliorait régulièrement, avec de nombreux équipements de 
contrôle et de mesure mis à disposition et grâce à la rigueur des organisations et des gestions (sources, déchets, 
effluents). Les inspecteurs ont demandé à ce qu’une attention particulière soit portée à la réalisation exhaustive 
des contrôles techniques internes (cf. demande A.16), à la prise en compte de la contamination atmosphérique, à 
l’identification soigneuse des canalisations reliées aux cuves de décroissance du service Husson Mourier et enfin 
au respect des limites de dose pour les zones publiques. 
 
 
A - DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES 
 

• Identification des canalisations 

Conformément à l’article 20 de la décision ASN n°2008-DC-0095 homologuée par l’arrêté du 23 juillet 2008 et 
fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l’élimination des effluents et des déchets contaminés, les canalisations 
contenant des effluents contaminés sont repérées in situ comme susceptibles de contenir des radionucléides. 
 
Les canalisations reliées aux cuves de décroissance du service Husson Mourier ne sont pas repérées in 
situ comme susceptibles de contenir des radionucléides.   
 
A.41  Je vous demande de repérer les canalisations reliées aux cuves de décroissance du site 
Husson Mourier comme radioactives. 

 

• Déclenchements de la balise de détection 

Conformément à l’article 15 de la décision ASN n°2008-DC-0095, les déchets radioactifs dont la période est inférieure 
à 100 jours sont gérés par décroissance radioactive. Ils ne peuvent être dirigés vers une filière à déchets non radioactifs 
qu’après un délai supérieur à dix fois la période du radionucléide.  
 
Il a été déclaré que la balise de détection du parc à déchets se déclenche de façon récurrente (trois fois 
par semaine en moyenne) obligeant les PCR à intervenir pour identifier les déchets qui n’auraient pas 
été mis en décroissance ou de manière insuffisante dans les services d’hospitalisation hors médecine 
nucléaire.  
 
A.42  Je vous demande de veiller à ce que l’ensemble des services de soins respecte les règles 
de gestion des déchets radioactifs préconisées par le service commun de radioprotection et 
retranscrites dans le plan de gestion des déchets et des effluents de l’établissement.  

 

• Revêtement des surfaces des locaux 

Conformément à l’’article 6 de l’arrêté du 30 octobre 1981 et au guide ASN n°18 relatif à l’élimination des effluents et 
des déchets contaminés, les cuves d’entreposage des effluents radioactifs doivent être installées dans des locaux dont les 
revêtements du sol et revêtements muraux doivent être lisses, continus, facilement décontaminables. 
 
Les inspecteurs ont constaté que le bac de rétention des cuves de décroissance du site cour des 
consultations est en contreplaqué, revêtement non facilement décontaminable.  
 
A.43  Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires afin de que le bac de rétention 
des cuves de décroissance du site cour des consultations soit facilement décontaminable. 
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B - DEMANDES DE COMPLEMENTS 
 
Pas de demande spécifique. 
 
 
C - OBSERVATIONS 
 

• Dosimétrie individuelle des extrémités 

Le rapport du groupe de travail n°4 d’ORAMED publié en décembre 2010 donne des recommandations pratiques pour 
réduire les doses aux mains lors des procédures de médecine nucléaire. 
 
Le règlement d’accès en zone indique que la bague doit être portée sur la main « directrice » alors que, 
selon les recommandations ORAMED et en fonction de l’étude de poste, il peut être plus opportun de 
la porter sur la main « non dominante ».  
 
C.7  Je vous invite à adapter les consignes de port de la bague dosimétrique, le cas échéant, et 
à les faire appliquer. 
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DEMANDES SPECIFIQUES AUX BLOCS OPERATOIRES DES BATIMENTS HUSSON MOURIER ET GASTON 

CORDIER 

 
 
En complément des constats et demandes formulées au niveau de l’établissement, et concernant la plupart des 
services (cf. première partie), les installations des blocs opératoires centraux appellent les constats et demandes 
suivants : 
 
Les blocs centraux ont concentré un grand nombre d’écarts et la situation n’est pas satisfaisante. Les inspecteurs 
ont constaté des écarts préoccupants (doses susceptibles d’être reçues au cristallin et aux extrémités non prises en 
compte dans les analyses de poste, opérateurs ne portant pas leur dosimétrie, moins d’un tiers du personnel 
formé à la radioprotection des travailleurs, contrôles de radioprotection partiels, équipements de protection 
individuelle incomplets etc.). La présence, d’une part, des radiophysiciens, d’autre part, de référent en 
radioprotection (PCR ou correspondant formé) doit être assurée aux blocs centraux. Ces présences apparaissent 
indispensables pour que les pratiques s’améliorent du point de vue de la radioprotection. 
 
Un physicien médical n’est pas encore intervenu pour optimiser le réglage des machines utilisées aux blocs 
opératoires ; cette intervention n’est pas prévue dans le plan d’organisation de la physique médicale. Plusieurs 
chirurgiens n’ont pas suivi de formation à la radioprotection des patients. Pourtant, les volumes d’actes sont très 
importants, et certains actes sont longs, notamment en chirurgie vasculaire.  
 
 
 
A - DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES 
 
Pas de demande spécifique. 
 
 
B - DEMANDES DE COMPLEMENTS 

 
Pas de demande spécifique. 
 
 
C - OBSERVATIONS 
 

• Equipements de protection individuelle (EPI) 

Conformément à l’article R.4451-41du code du travail, des mesures de protections individuelles doivent être appliquées 
lorsque l’exposition ne peut être évitée. Conformément à l’article R.4323-91 du code du travail, les EPI doivent être 
appropriés aux risques et ajustés si nécessaire au personnel. 
 
Les inspecteurs ont constaté qu’aucune lunette plombée n’est mise à disposition au sein du bloc 
opératoire du bâtiment Gaston Cordier afin de limiter l’exposition au cristallin des intervenants. Je 
vous rappelle que les cristallin est un organe sensible pour lequel la Commission internationale de 
protection radiologique (CIPR) recommande d’abaisser la dose limite annuelle de 150 mSv à 20 mSv. 

 
C.8  En fonction du résultat des études de poste (demande A6), je vous demande de mettre à 
disposition des intervenants les EPI recommandés en conclusion de ces analyses et de vous 
assurer de leur port effectif au sein des blocs opératoires. 
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DEMANDES SPECIFIQUES AUX LABORATOIRES DE RECHERCHE 

 
En complément des constats et demandes formulées au niveau de l’établissement, et concernant la plupart des 
services (cf. première partie), les installations de recherche appellent les constats et demandes suivants : 
 
Les inspecteurs ont constaté que la gestion des déchets devra faire l’objet d’actions d’amélioration.  
 
 
A - DEMANDE D’ACTIONS CORRECTIVES 
 

• Situation administrative 

Conformément à l’article L.1333-4 du code de la santé publique, les activités mentionnées à l’article L.1333-1 sont soumises à 
un régime d’autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. La 
demande d’autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l’activité. L’autorité de Sûreté 
Nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations. 

 
Le laboratoire d’immunologie dispose d’une autorisation pour la détention et l’utilisation de sources non 
scellées uniquement à des fins d’activités de recherche. Or, il a été indiqué aux inspecteurs que le tritium est 
actuellement utilisé dans ce laboratoire pour des activités de diagnostic, à des fins médicales. 

 
A.44  Je vous demande de déposer un dossier de modification d’autorisation afin que l’utilisation 
du tritium à des fins médicales soit couverte par cette autorisation. Je vous rappelle que le titulaire 
d’une autorisation d’utilisation de sources non scellées à des fins de biologie médicale doit justifier 
d’une des qualifications prévues par la décision n° 2011-DC-0238 homologuée par l’arrêté du 30 
novembre 2011. 

 

• Entreposage transitoire des effluents contaminés 

Conformément à l’article 18 (2ème alinéa) de la décision 2008-DC-0085 homologuée par l’arrêté du 23 juillet 2008, les 
déchets liquides sont entreposés sur des dispositifs de rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite de leur 
conditionnement. Les matériaux utilisés dans le lieu d’entreposage sont facilement décontaminables. Des dispositions de 
prévention, de détection, de maîtrise et de limitation des conséquences d’un incendie sont mises en œuvre pour prévenir le risque 
d’incendie. 

 
Les inspecteurs ont constaté, dans la salle de manipulation du laboratoire de biothérapie, qu’un bidon 
d’effluents tritiés en cours de remplissage n’était pas identifié comme contenant des effluents radioactifs et 
ne disposait pas d’un système de rétention. 

 
A.45  Je vous demande de veiller à ce que les bidons d’effluents radioactifs soient signalés et 
stockés sur un système de rétention de capacité adaptée. 

 

• Transfert des déchets vers la soute 

Selon l’article R.1333-12 du code de la santé publique, les effluents et les déchets contaminés par les radionucléides, ou 
susceptibles de l'être du fait d'une activité nucléaire, de quelque nature qu'elle soit, doivent être collectés, traités ou éliminés, en 
tenant compte des caractéristiques et des quantités de ces radionucléides, du risque d'exposition encouru ainsi que des exutoires 
retenus pour leur élimination. Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 23 juillet 2008, des dispositions sont mises en œuvre 
pour éviter tout transfert de contamination hors des zones à déchets contaminés. 

 
Les PCR des laboratoires d’immunologie et de biothérapies ont indiqué aux inspecteurs que les moyens 
matériels disponibles pour procéder au transfert des déchets contaminés vers la soute sont inadaptés. En 
effet, les fûts de déchets solides et les bidons d’effluents de 30 L sont véhiculés à l’aide d’un chariot, que les 
PCR doivent trouver par leur propre moyen. Le trajet emprunté passe par des voies ouvertes à la circulation 
automobile, des voies pavées et des escaliers, imposant des manutentions.  
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A.46  Je vous demande de prendre les dispositions adaptées afin que les transferts des déchets 
radioactifs entre les laboratoires et la soute se fassent dans des conditions permettant d’éviter le 
risque de dispersion des matières radioactives sur les voies de circulation et d’éviter le risque de 
contamination des opérateurs.  

 

• Elimination des déchets 

Selon l’article R.1333-12 du code de la santé publique, les effluents et les déchets contaminés par les radionucléides, ou 
susceptibles de l'être du fait d'une activité nucléaire, de quelque nature qu'elle soit, doivent être collectés, traités ou éliminés, en 
tenant compte des caractéristiques et des quantités de ces radionucléides, du risque d'exposition encouru ainsi que des exutoires 
retenus pour leur élimination.  

 
Les inspecteurs ont constaté la présence de déchets à vie longue datant de 2009 et postérieurs dans la soute 
commune d’entreposage des déchets radioactifs, gérée par le service compétent de radioprotection de 
l’établissement. Le responsable du service a indiqué aux inspecteurs que l’ANDRA a suspendu la collecte de 
ce type de déchets suite à un litige concernant un fût de déchet non conforme éliminé par un laboratoire 
ayant depuis quitté le site. 

 
A.47  Je vous demande de veiller à l’élimination régulière des déchets à vie longue selon la filière 
appropriée. Vous m’indiquerez les dispositions prises en ce sens. 

 
 
B - DEMANDES DE COMPLEMENTS 
 
Pas de demande spécifique. 
 
 
C - OBSERVATIONS 
 

• Déclaration d'incidents 

Conformément à l’article L.1333-3 du code de la santé publique, tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la 
santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants doit être déclaré sans délai à l’autorité administrative. 
L’ASN a publié un guide relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux évènements 
significatifs dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transports de matières radioactives. Ce 
guide est applicable depuis le 1er juillet 2007. 

 
Les inspecteurs ont constaté que les PCR rencontrées n’avaient pas connaissance des critères de déclaration à 
l’ASN d’événements significatifs en radioprotection (ESR). Il n’existe pas de procédure décrivant les 
modalités de gestion et de déclaration d’un tel évènement et les manipulateurs n’ont pas été sensibilisés aux 
obligations ni aux critères de déclaration. 

 
C.9  Je vous invite à rédiger une procédure de traitement des incidents ayant trait à la manipulation 
de sources radioactives, qui pourraient survenir au sein des unités concernées, en y incluant les 
critères définis par l’ASN pour déclarer les événements significatifs en radioprotection.   
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DEMANDES SPECIFIQUES A LA RADIOLOGIE VASCULAIRE, A LA NEURORADIOLOGIE ET A LA 

NEUROCHIRURGIE 

 
 
En complément des constats et demandes formulées au niveau de l’établissement, et concernant la plupart des 
services (cf. première partie), les installations de radiologie vasculaire, de neuroradiologie et de neurochirurgie 
appellent les constats et demandes suivants : 
 
Les installations de neurochirurgie ainsi que les nouvelles salles dédiées d’imagerie vasculaire au sein de l’institut 
de cardiologie ont été inspectées. Les inspecteurs ont constaté une situation intermédiaire, avec les écarts répétés 
constatés à un degré ou à un autre au niveau de l’établissement dans la plupart des services (évaluation des 
risques et analyses de poste incomplètes ou partielles ne prenant pas en compte les actes pénalisants et les 
facteurs qui font fortement varier la dose, insuffisance du suivi médical, des formations à la radioprotection et 
des contrôles internes), mais cependant meilleure qu’aux blocs opératoires. Une attention particulière devra être 
accordée à la prévention avec les entreprises extérieures (en particulier celles assurant la maintenance ou le 
contrôle des machines, et celles assistant à la pose de leurs dispositifs médicaux), et à la mise à disposition et au 
port des différents dosimètres (dosimétrie opérationnelle et dosimétrie des extrémités). L’unité de radiophysique 
médicale a entamé une réflexion sur l’optimisation des doses, qu’il conviendra de consolider. 
 
 
A - DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES 
 

• Equipements de protection collective (EPC) 

Conformément à l’article R.4451-40 du code du travail, l'employeur définit les mesures de protection collective adaptées à 
la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les travailleurs exposés. 
 
La définition de ces mesures prend en compte les autres facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le 
lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux 
rayonnements ionisants. La définition de ces mesures est faite après consultation de la personne compétente en 
radioprotection mentionnée à l'article R.4451-103, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail. 
 
Les inspecteurs ont constaté qu’aucun équipement de protection collective (bas volet, plafonnier, etc.) 
n’est mis en place au niveau des installations en chirurgie vasculaire et en neurochirurgie.  
 
A.48  Je vous demande d’envisager la mise en œuvre d’équipements de protection collective, 
qui doivent être privilégiés dès que cela est possible. 
 

 
B - DEMANDES DE COMPLEMENTS 
 
Pas de demande spécifique. 
 
 
C - OBSERVATIONS 
 

• Dosimétrie opérationnelle 

L’article R.4451-67 du code du travail précise que tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée 
[…] fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle. 
 
Les inspecteurs ont constaté l’absence de la dosimétrie opérationnelle au bloc opératoire de 
neurochirurgie. Il a été indiqué aux inspecteurs qu’elle n’est actuellement pas justifiée compte tenu des 
pratiques et de l’évaluation des risques réalisée en application de l’article R.4451-18 du code du travail. 
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Toutefois, comme précisé aux inspecteurs, les actes radioguidés sont amenés à se développer sur cette 
installation. De plus, le neurochirurgien a évoqué des évolutions potentielles de pratique qui pourront 
conduire à la présence du praticien à l’intérieur d’une zone contrôlée.  
 
C.10  Dans l’hypothèse où la révision des évaluations des risques vous conduirait à mettre en 
place une zone contrôlée, il conviendra de mettre en œuvre la dosimétrie opérationnelle au 
sein du bloc de neurochirurgie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  


