














               

CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN  (N° ETABLISSEMENT : 660000084) 
20, avenue du Languedoc, BP. 49954, 66046 PERPIGNAN CEDEX 9. Tél : 04 68 61 66 33 

CONSIGNES DE RADIOPROTECTION APRES UN TEP-TDM  
POUR UN PATIENT HOSPITALISÉ     

 
Date :        /       /             .   SERVICE  DE : ������.... 
 

M, Mme, Mlle  …………………………………........ 
a réalisé un examen TEP-TDM avec injection de produit radioactif (18FDG). 
 

 

 

 

 Limiter le temps de présence des femmes enceintes et des enfants, à 
proximité du patient. 

 

 Porter des gants de soins à usage unique, pour toute manipulation 
concernant les urines ou le sang du patient.

 
 

Personnes à contacter en cas de problème : 
Alexandre DUMONTET, Radiophysicien, 04 68 61 89 10

Pierre-Henri LOUVARD, Responsable radioprotection, 04 68 61 89 09 
Eric GONZALEZ, Manipulateur/ Personne compétente en radioprotection, 04 68 61 61 11 



                                      SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE            FT_046 

CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN  (N° ETABLISSEMENT : 660000084) 
 20, avenue du Languedoc . BP. 49954 . 66046 PERPIGNAN CEDEX 9 . TEL : 04 68 61 66 33

CONSIGNES DE RADIOPROTECTION APRES UNE SCINTIGRAPHIE 
POUR UN PATIENT HOSPITALISÉ AU CH DE PERPIGNAN 

      
Date :........./............./............  SERVICE DE :   ����������.��� 
 

M, Mme, Mlle  …………………………………......................................  
a réalisé une scintigraphie ............................………………………   
avec une injection de produit radioactif (…………....MBq de.....………………..).
 

 

 

1. Coller les autocollants orange ci-joints, sur la porte de la chambre du patient et sur le 
sac  DASRI à mettre en place dans la chambre du patient. 

2. Mettre un sac DASRI (jaune) identifié (date, nom du service et autocollant orange) 
dans la salle de bain de la chambre du patient. 

3. Porter des gants de soins à usage unique pour toute manipulation concernant les urines ou 
le sang de ce patient. 

4. Mettre dans le sac DASRI : 
 le sac de la poubelle de salle de bain ;  
 tous les déchets de soins ; 
 les déchets produits par le patient lui même (mouchoirs, essuie-mains, ...) 
 le matériel d’incontinence : couches, sonde vésicale ou peniflow, protections 

féminines ;
 le matériel d’entretien (SI MATÉRIEL USAGE UNIQUE). 

5. Vidanger les poches de recueil d'urines ou les flacons de diurèse dans les toilettes. 
6. Contacter l’équipe de collecte pour faire acheminer le sac DASRI, correctement 

fermé, en Médecine Nucléaire où il sera contrôlé et géré : DECT 26159 du lundi au 
dimanche, passage possible en fin de matinée et/ou milieu d’après-midi. 

7. Conserver ce document dans le dossier de soins du patient. 

NB : Si des prélèvements urinaires doivent être réalisés, il faut apposer l’étiquette orange sur 
l’échantillon. Concernant les prélèvements sanguins, il n’est pas nécessaire d’apposer l’étiquette 
car l’activité résiduelle dans le sang n’est pas significative. 
 
RAPPEL : En cas de non respect de ces consignes, le camion de collecte des déchets de l’établissement est 
mis en quarantaine sur le site du CH Perpignan, après déclenchement de la borne de détection de la 
radioactivité (Seuil très bas : 1 couche de patient ayant eu une scintigraphie peut suffire). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnes à contacter en cas de problème : 
Alexandre DUMONTET, Radiophysicien, 04 68 61 89 10 

Pierre-Henri LOUVARD, Responsable radioprotection, 04 68 61 89 09 
Eric GONZALEZ, Manipulateur/ Personne compétente en radioprotection, 04 68 61 61 11 

 

Mise en place des mesures de protection : 
 

 autocollant collé sur la porte 
 placer un sac DASRI (avec autocollant) 

 
-  le : 33../33../33.  
-  par : 3333333 

Retrait des mesures de protection : 

autocollant retiré de la porte
 retirer le sac DASRI (avec autocollant) 

- le : 33../33../33.  
- par : 3333333 



SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE 

CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN  (N° ETABLISSEMENT : 660000084) 
20, avenue du Languedoc . BP. 49954 . 66046 PERPIGNAN CEDEX 9 . TEL : 04 68 61 66 33 

 
 

 CONSIGNES DE RADIOPROTECTION APRES UNE SCINTIGRAPHIE 
POUR LE PERSONNEL D’UN ETABLISSEMENT EXTERIEUR 

  
 
Date :........./............./............         ETABLISSEMENT :   ��..�����������.. 
 

M, Mme, Mlle  ………………………………….................................…………………….  
a réalisé une scintigraphie ............................……………………………………………….  
avec une injection d’un produit radioactif (…………………....MBq de.....…….………..). 
 
 

 

 

 

 

 

1. Porter des gants de soins à usage unique pour toute manipulation concernant 
les urines ou le sang de ce patient. 

2. Mettre un sac DASRI dans la chambre du patient. 
3. Jeter dans ce sac DASRI : 

 le sac de la poubelle de salle de bain et/ou poubelle de la chambre ; 
 tous les déchets de soins ; 
 les déchets produits par le patient lui même (mouchoirs, essuie-mains, ...) 
 le matériel d’incontinence : couches, sonde vésicale ou peniflow, 

protections féminines ; 
 le matériel d’entretien (SI MATÉRIEL USAGE UNIQUE).

4. Vidanger les poches de recueil d'urines ou les flacons de diurèse dans les toilettes. 
5. Garder le sac jaune DASRI correctement fermé pendant 72 heures dans 

l’établissement puis l’évacuer par la filière DASRI. 
 
 
 
 
 
 
 

Personnes à contacter en cas de problème : 
Alexandre DUMONTET, Radiophysicien, 04 68 61 89 10 

Pierre-Henri LOUVARD, Responsable radioprotection, 04 68 61 89 09 
Eric GONZALEZ, Manipulateur/ Personne compétente en radioprotection, 04 68 61 61 11 

 



                     SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE              FT_048

CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN  (N° ETABLISSEMENT : 660000084) 
20, avenue du Languedoc . BP. 49954 . 66046 PERPIGNAN CEDEX 9 . TEL : 04 68 61 66 33 

 
 

 CONSIGNES DE RADIOPROTECTION APRES UNE SCINTIGRAPHIE 
POUR UN PATIENT BENEFICIANT DE SOINS A DOMICILE 

  
Date :........./............./............          
 
 

M, Mme, Mlle  ………………………………….................................…………………….  
Vous avez réalisé une scintigraphie ............................………………………………….….  
avec une injection d’un produit radioactif (…………………....MBq de.....…….………..). 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 Porter des gants de soins à usage unique, pour toute manipulation concernant les 
urines et le sang. 

 
 Pour les sondages urinaires, vidangez les poches de recueil d’urines dans les 

toilettes. 
 

 Lavez normalement en machine tout vêtement souillé par les urines. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnes à contacter en cas de problème : 
Alexandre DUMONTET, Radiophysicien, 04 68 61 89 10 

Pierre-Henri LOUVARD, Responsable radioprotection, 04 68 61 89 09 
Eric GONZALEZ, Manipulateur/ Personne compétente en radioprotection, 04 68 61 61 11 

 






























