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Objet :  Inspection de mise en service de l’installation de curiethérapie haut débit de dose (HDR) 
 Installation : service de curiethérapie 
 Identifiant de l’inspection : INSNP-PRS-2016-0752 
 
 
Madame,  
 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l’échelon 
local en Ile-de-France par la Division de Paris. 
 
Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection de mise en service de 
l’installation de curiethérapie HDR de votre établissement, le 11 mars 2016. 
 
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et 
observations qui en résultent. 
 
Synthèse de l’inspection 
 
L’inspection de mise en service du 11 mars 2016 a porté sur la vérification des conditions de mise en service  du 
projecteur de curiethérapie HDR, au regard de la radioprotection des travailleurs, des patients et de l’obligation 
d’assurance de la qualité et de la sécurité des soins en radiothérapie instaurée par la décision ASN n°2008-DC-
0103 du 1er juillet 2008.  
 
A ce titre, un questionnement sur l’organisation retenue pour la mise en œuvre de la nouvelle technique a été 
mené. Les points notamment abordés par les inspectrices sont les ressources humaines, les formations à 
l’utilisation des équipements et les contrôles qualité dans le cadre de la recette de la chaîne de traitement. En 
outre, certains éléments requis dans le cadre de la demande d’autorisation ont été examinés sur place. Enfin, lors 
de la visite de l’installation les systèmes de sécurité et de signalisation ont notamment été contrôlés. 
 
Les inspectrices ont rencontré la directrice adjointe du Groupe Hospitalier Universitaire Est Parisien de l’AP-HP 
(assurant le management de la direction de la qualité, gestion des risques et relation avec les usagers), la cadre de 
santé du service de radiothérapie, le curiethérapeute titulaire de l’autorisation, trois physiciens médicaux, la 
personne compétente en radioprotection, deux techniciens en radiothérapie.  
Il ressort de cette inspection que certains éléments constitutifs des dossiers de demande d’autorisation doivent 
être transmis préalablement à la délivrance de l’autorisation. L’ensemble des constats est détaillé ci-dessous. 
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A. Demandes d’actions correctives 
 
 

• Système de management de la qualité : exigences générales 
 
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008 tout 
établissement de santé exerçant une activité de soins de curiethérapie dispose d'un système de management de la qualité 
destiné à assurer la qualité et la sécurité des traitements. A cette fin, la direction de ces établissements de santé veille à ce 
que les processus couvrant l'ensemble de l'activité de soins de curiethérapie soient identifiés puis analysés pour notamment 
réduire les risques inhérents à leur mise en œuvre. 
 
Une cartographie des processus couvrant l’activité de curiethérapie bas débit de dose existe. Cependant, 
dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle technique de curiethérapie HDR, la description des 
interactions entre les différents processus propres à la curiethérapie HDR n’a pas été formalisée. 
 
A.1 Je vous demande de mettre à jour la cartographie des processus couvrant l'ensemble des 
activités de soins de curiethérapie de votre service en application des dispositions de l'article 2 
de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN.  
 
 
• Responsabilité du personnel 
 
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, la direction 
d'un établissement de santé exerçant une activité de soins de curiethérapie 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 curiethérapie. 
 

Il est prévu un effectif de trois curiethérapeutes dans le cadre de l’utilisation de la technique HDR. 
Cependant, seule une curiethérapeute possède une fiche de poste à jour (tenant compte de cette nouvelle 
technique).  
 
A.2 Je vous demande de rédiger toutes les fiches de poste afin que les responsabilités, les 
autorités et les délégations de tous les curiethérapeutes soient formalisées. Vous me 
transmettrez ces documents. 

 
 

• Moyens destinés à faire face aux situations d’urgence 
 

Conformément à l’article R. 1333-33 du code de la santé publique, 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.  
 
Conformément à l’article L. 1333-6 du code de la santé publique, l'autorisation d'une  activité susceptible de provoquer un 
incident ou un accident de nature à porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants peut 
être subordonnée à l'établissement d'un plan d'urgence interne prévoyant l'organisation et les moyens destinés à faire face 
aux différents types de situations. 
 
Les inspectrices ont constaté que le conteneur de stockage provisoire de source (en cas de 
dysfonctionnement du projecteur) n’est pas assez volumineux pour accueillir tous types d’applicateurs 
gynécologiques renfermant une source scellée de haute activité. Il leur a été indiqué qu’une commande 
d’un conteneur adapté avait été effectuée. 

 
 A.3 Je vous demande de vous assurer que vous disposez d’un conteneur de stockage de source 
 adapté pour faire face aux situations d’urgence (blocage de source notamment) avant le début 
 des traitements. Vous me transmettrez un document justificatif de la livraison de ce dispositif. 
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• Signalisation de la présence de sources scellées de haute activité 
 

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 15 mai 2006, à l’intérieur des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement 
réglementées ou interdites compte tenu de l’exposition aux rayonnements ionisants, les sources individualisées de rayonnements 
ionisants font l’objet d’une signalisation spécifique visible et permanente. 

Un placard est prévu pour stocker les sources radioactives scellées de haute activité en attente de 
chargement ou de reprise. Cependant, aucune signalisation appropriée n’est apposée sur ce placard. 

A.4 Je vous demande de mettre en place une signalisation spécifique visible et permanente sur le 
placard concerné conformément à l’article 8 de l’arrêté du 15 mai 2006. 

 
 

• Formalisation de l'organisation adoptée pour améliorer la qualité et la sécurité des soins de 
radiothérapie 

 
Conformément aux dispositions de l'article 14 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008 la direction 
d'un établissement de santé exerçant une activité de soins de curiethérapie 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. 
 

Il n’existe aucun document formalisant l’organisation retenue afin de gérer les situations nécessitant 
d’interrompre ou d’annuler un traitement en cours et les modalités de reprise des traitements après une 
interruption. Ces situations n’ont d’ailleurs pas été identifiées. 

 
A.5 Je vous demande d'établir, avant le début des traitements, une procédure formalisant 
l’organisation retenue afin de gérer les situations nécessitant d’interrompre ou d’annuler un 
traitement en cours et les modalités de reprise des traitements après une interruption. Cette 
procédure précisera les responsabilités en matière de décision d'interruption et de reprise des 
traitements. Vous me transmettrez ce document. 

 
 
 
B. Compléments d’information 
 
 
Sans Objet. 
 
 
 
 
C. Observations 
 
 
Sans Objet. 
 
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui 
n’excèdera pas deux mois. Pour rappel, les échéances fixées sont les suivantes : 

- A.3 : disposer d’un conteneur de stockage de source adapté pour faire face aux situations d’urgence 
(blocage de source notamment) et transmission d’un document justificatif de la livraison de ce dispositif: 
avant le début des traitements ; 
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- A.5 : rédaction et transmission de la procédure formalisant l’organisation retenue afin de gérer les 
situations nécessitant d’interrompre ou d’annuler un traitement en cours et les modalités de reprise des 
traitements après une interruption: avant le début des traitements. 

 
 
Pour les engagements que vous seriez amené à prendre autres que pour les demandes A.3 et A.5, je vous prie de 
bien vouloir les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation. 
 
Enfin, conformément à la démarche de transparence et d’information du public instituée par les dispositions de 
l’article L. 125-13 du code de l’environnement, je vous informe que le présent courrier sera mis en ligne sur le 
site Internet de l’ASN (www.asn.fr). 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

SIGNEE PAR : B. POUBEAU 


