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Objet :  Inspection sur le thème de la radioprotection  

Installation : Service de radiothérapie
 Identifiant de l’inspection : INSNP-PRS-2016-0851 
 
 
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 périodique de votre 
établissement sur le thème de la radioprotection des travailleurs et des patients, le 9 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 du 9 mars 2016 avait pour objectif de vérifier la prise en compte de la radioprotection des 
travailleurs et des patients au sein de votre établissement, ainsi que la démarche d’amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins, au regard de la décision n° 2008-DC-0103 de l’ASN du 1er juillet 2008. Elle a en 
outre permis aux inspecteurs d’apprécier la prise en compte des remarques formulées dans le courrier du 21 
juillet 2014 référencé CODEP-PRS-2014-034406 suite à l’inspection précédente du 9 juillet 2014.  
 
Les inspecteurs ont pu s’entretenir au cours de l’inspection avec la directrice du centre, la responsable du centre 
(aussi cadre de santé), les physiciens médicaux, le dosimétriste, la personne compétente en radioprotection 
(PCR), la responsable opérationnelle de la qualité, le directeur technique en charge de la radiothérapie au sein du 
groupe Générale de Santé, deux radiothérapeutes, ainsi que plusieurs manipulateurs. En particulier, les 
inspecteurs ont pu mener des entretiens avec différents professionnels de santé, en l’absence de la direction, afin 
d’échanger sur leurs pratiques. Des représentants de l’ensemble des corps de métier et la direction de 
l’établissement ont assisté à la restitution de l’inspection. Les deux bunkers de radiothérapie, la salle de scanner et 
le local de stockage des pièces activées de l’ancien accélérateur ont été visitées par les inspecteurs. Une attention 
particulière a été portée sur la gestion du changement, compte-tenu de la mise en service d’un nouvel 
accélérateur depuis octobre 2015 et des projets du centre relatifs à l’implémentation des techniques de traitement 
innovantes suivantes : 

• radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité (IMRT) ; 
• radiothérapie guidée par l’image (IGRT) ; 
• arcthérapie volumétrique avec modulation d’intensité (VMAT). 

 
Il ressort de cette inspection que la prise en compte de la radioprotection au sein de l’établissement est 
globalement satisfaisante. De nombreuses bonnes pratiques relatives à la sécurité des soins ont été notées : 

• le système qualité est développé et les procédures sont revues périodiquement ; 
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• l’ensemble du personnel participe au signalement des événements indésirables ; 
• les événements indésirables sont analysés et les actions correctives sont suivies ; 
• le centre tire profit du retour d’expérience extérieur, notamment au sein du groupe Ramsay Générale de 

Santé ; 
• des dispositions organisationnelles ont été prises pour minimiser les perturbations des manipulateurs et 

des radiothérapeutes lors des activités sensibles ; 
• une démarche structurée a été mise en place pour assurer la maîtrise des changements relatifs à la mise 

en œuvre de la nouvelle machine et des nouvelles techniques de traitement. 
 
Enfin, les remarques formulées lors de la précédente inspection ont été correctement prises en compte. 
 
Néanmoins, des points de vigilance ont été notés par les inspecteurs au cours de l’inspection. En particulier, le 
centre devra finaliser la rédaction des procédures relatives à la nouvelle machine et aux nouvelles techniques de 
traitement. Par ailleurs, l’IRHE devra s’assurer de l’adéquation de ses moyens humains avec son activité, aussi 
bien pendant la phase de transformation de son activité qu’en routine. Enfin, il conviendra de veiller à ce que 
l’équipe de physique médicale soit pleinement intégrée à la démarche de mise en œuvre de la qualité au sein du 
centre. 
 
L’ensemble des écarts constatés et des remarques formulées en inspection est détaillé ci-dessous. 
 
 
A. Demandes d’actions correctives 
 

• Amélioration continue de la qualité et la sécurité des soins 
 
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, , la 
direction de l'établissement de santé exerçant une activité de soins de radiothérapie externe met à disposition du service de 
radiothérapie un responsable opérationnel du système de management de la qualité et de la sécurité des soins. Celui-ci doit 
avoir la formation, la compétence, l'expérience, l'autorité, la responsabilité et disposer du temps et des ressources nécessaires 
pour gérer le système en lien avec la direction de la qualité de l'établissement de santé lorsqu'elle existe. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la décision n° 2008-DC-0103, la direction d'un établissement de santé 
exerçant une activité de soins de radiothérapie externe 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 de la décision sus-citée 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 et le tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection 
mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 du code de la santé publique. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 8 de la décision n° 2008-DC-0103, la direction d'un établissement de santé 
exerçant une activité de soins de radiothérapie externe 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. Cette étude doit 
comprendre une appréciation des risques et les dispositions prises pour réduire les risques jugés non acceptables. 
Ne sont pas pris en compte les risques d'effets secondaires éventuels, quel que soit le grade de ces effets, résultant d'une 
stratégie concertée entre le praticien et le patient et acceptés au regard des bénéfices escomptés du traitement et en tenant 
compte des principes de justification et d'optimisation mentionnés à l'article L. 1333-3 du code de la santé publique. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la décision n° 2008-DC-0103, la direction d'un établissement de santé 
exerçant une activité de soins de radiothérapie externe met en place une organisation dédiée à l'analyse des 
dysfonctionnements ou des situations indésirables et à la planification des actions nécessaires pour améliorer la sécurité des 
traitements. 
Cette organisation regroupe les compétences des différents professionnels directement impliqués dans la prise en charge 
thérapeutique des patients en radiothérapie. 
Cette organisation :  
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1. Procède à l'analyse des déclarations internes et en particulier celles donnant lieu à une déclaration obligatoire 
auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de la radiovigilance et/ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé au titre de la matériovigilance ; 
2. Propose, pour chaque déclaration analysée, de mener les actions d'amélioration ;  
3. Procède au suivi de la réalisation de ces actions et de l'évaluation de leur efficacité.
 
La responsable opérationnelle de la qualité du centre est une qualiticienne rattachée à la direction du 
centre et exerçant des missions relatives à la sécurité des soins dans différentes spécialités médicales du 
groupe Ramsay Générale de Santé. Une manipulatrice référente est par ailleurs désignée comme 
« référente qualité et sécurité des soins » afin d’apporter son expérience métier. 
 
Il ressort des entretiens que l’équipe de physique médicale a des difficultés pour faire remonter ses 
propositions d’améliorations de la qualité et la sécurité des soins (par exemple, la nécessité de préciser la 
répartition de certaines tâches, de diminuer les perturbations lors de la réalisation de tâches sensibles ou 
de lisser la charge de travail en physique médicale) et les risques qu’elle a identifiés lors de la délivrance 
des traitements.  
 
En particulier, cette équipe a fait part aux inspecteurs de risques liés à l’utilisation de la technique 
d’asservissement à la respiration pour des traitements hypofractionnés. D’après les physiciens médicaux, 
l’association de doses élevées, qui nécessitent des temps d’irradiation longs, et de la méthode de gating, 
qui impose au patient d’être en apnée pour la délivrance du traitement, engendre des temps de traitement 
particulièrement longs et par conséquent des risques de mouvement du patient. Ce risque n’a 
notamment pas été pris en compte dans la cartographie des risques a priori, afin de déterminer sa 
criticité de manière objective et d’envisager, si besoin, des actions de maîtrise de celui-ci.  
 
Enfin, il ressort des entretiens que la manipulatrice référente ne semble pas être identifiée comme relai 
auprès de la responsable opérationnelle, permettant d’apporter sa connaissance métier lors de 
l’élaboration du système qualité.  
 

A1. Je vous demande de vous assurer que l’ensemble des professionnels impliqués dans les 
traitements de radiothérapie sont pleinement intégrés à la démarche d’amélioration continue de 
la qualité et la sécurité des soins. 
 

A2. Je vous demande de mettre à jour votre analyse des risques afin d’inclure l’ensemble des 
techniques utilisées sur le centre et les risques particuliers associés. 
 

A3. Je vous demande de vous assurer que la répartition des rôles entre les différents professionnels 
impliqués dans la gestion de la qualité est clairement définie et connue de tous. 
 
 
• Evaluation des besoins en physique médicale 

 
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions 
d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale, le chef de tout établissement où sont exploitées des 
installations de radiothérapie (…)  définit, met en œuvre et évalue périodiquement une organisation en radiophysique 
médicale adaptée pour répondre aux conditions suivantes : 
1° Dans les services de radiothérapie externe et de curiethérapie, les effectifs en personnes spécialisées en radiophysique 
médicale doivent être en nombre et temps de présence suffisants pour assurer, sans interruption de la continuité, les 
interventions résultant de l’exercice des missions définies à l’article 2, notamment lors de la préparation et de la réalisation 
des traitements conformément aux exigences de l’article R. 1333-62 du code de santé publique. Dans les services de 
radiothérapie externe, une personne spécialisée en radiophysique médicale est présente dans le centre pendant toute la durée 
de l'application des traitements aux patients. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 11 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 radiothérapie externe met en place une organisation 
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dédiée à l'analyse des dysfonctionnements ou des situations indésirables et à la planification des actions nécessaires pour 
améliorer la sécurité des traitements. 
Cette organisation regroupe les compétences des différents professionnels directement impliqués dans la prise en charge 
thérapeutique des patients en radiothérapie. 
Cette organisation :  
1. Procède à l'analyse des déclarations internes et en particulier celles donnant lieu à une déclaration obligatoire 
auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de la radiovigilance et/ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé au titre de la matériovigilance ; 
2. Propose, pour chaque déclaration analysée, de mener les actions d'amélioration ;  
3. Procède au suivi de la réalisation de ces actions et de l'évaluation de leur efficacité.
 
Les recommandations du groupe de travail sur les conditions de mise en œuvre des « nouvelles techniques et pratiques en 
radiothérapie », publiées en novembre 2014 par le groupe permanent d’experts pour le domaine des expositions médicales 
(GPMED), rappelle la nécessité pour les centre concernés d’adapter les moyens humains lors de la mise en place de 
techniques innovantes ou spéciales (recommandation R2). 
 
Les inspecteurs ont consulté le registre de déclaration des événements indésirables. Nombre d’entre eux 
mentionnaient des dysfonctionnements dus à la surcharge de travail engendrée par la mise en œuvre du 
nouvel accélérateur. Des retards dans l’élaboration des fiches de traitement ont été signalés, notamment 
du fait de la validation tardive des dosimétries par les radiothérapeutes.  
 
Par ailleurs, l’ensemble des personnes interrogées par les inspecteurs se sont accordées sur le fait que la 
mise en œuvre des techniques IGRT, IMRT et VMAT nécessiteront une plus grande disponibilité de la 
physique médicale et des radiothérapeutes en routine. 
 
La direction du centre a pris conscience de ces difficultés et elle cherche à recruter un radiothérapeute et 
un dosimétriste supplémentaires. Elle envisage aussi de dématérialiser une partie du circuit patient et de 
faciliter l’accès à distance des outils informatiques, afin de faciliter la circulation de l’information. 
 

A4. Je vous demande de vous assurer de l’adéquation des effectifs présents en physique médicale 
avec les projets de déploiement de nouvelles techniques.
 

A5. Je vous demande de mettre en œuvre les actions d’amélioration identifiées suite à l’analyse des 
événements indésirables relatifs à l’organisation du service dans le contexte de la mise en place 
du nouvel accélérateur. Je vous demande d’évaluer, par des critères objectifs, l’efficacité de ces 
mesures. 
 
 

• Maîtrise du système documentaire 
 
Conformément aux dispositions de l'article 6 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 radiothérapie externe 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 de la décision sus-citée 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 et le tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection 
mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 du code de la santé publique. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 8 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN, la direction d'un établissement 
de santé […] veille également à ce que soient élaborés […] des modes opératoires permettant l'utilisation correcte des 
équipements. 
Ces documents doivent être accessibles à tout moment dans chaque zone d'activité spécifique de la structure interne au regard 
des opérations qui y sont réalisées et des équipements qui y sont utilisés. 
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De nombreuses procédures relatives à la maîtrise du nouvel accélérateur et à la mise en place de 
nouvelles techniques de traitement sont en cours de rédaction. Celles-ci sont relatives notamment aux 
contrôles qualité des machines et à la réalisation et la validation des images de positionnement. Des 
procédures en version projet sont disponibles au pupitre des accélérateurs. Elles devront être intégrées 
au système documentaire lorsque les pratiques du centre auront été stabilisées. 
 
D’autre part, les inspecteurs ont constaté que les procédures de traitement par localisation n’ont pas été 
revues depuis 2010 voire 2008, alors que les pratiques du centre ont changé. Notamment, la procédure 
intitulée « thorax au scanner » ne tient pas compte de l’utilisation de la technique d’asservissement à la 
respiration mise en place pour certains patients. Il conviendra de mettre à jour ces procédures, 
conformément à l’engagement de la direction pris lors de l’inspection. 
 

A6. Je vous demande de mettre à jour votre système documentaire en tenant compte des remarques 
ci-dessus. 

 
 
B. Compléments d’information 
 

Sans objet 
 
 
C. Observations 
 

• Protocoles par localisation 
 

Conformément à l’article R. 1333-62 du code de la santé publique, les médecins pratiquant les actes de radiothérapie 
externe ou de curiethérapie déterminent, au cas par cas, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement, en 
maintenant au niveau le plus faible possible les doses reçues par les organes et tissus autres que ceux faisant directement 
l’objet du rayonnement.  
Le guide des procédures de radiothérapie externe, édité en 2007 en application de l’article R.1333-71 du code de la santé 
publique, définit, pour plusieurs localisations, la liste des organes à risques à prendre en compte. 

 
Des protocoles de traitement par localisation sont en cours de rédaction par les radiothérapeutes du 
centre afin de : 
- définir précisément les limites des volumes à contourer pour chaque organe ; 
- définir des contraintes de doses pour les organes à protéger ; 
- déterminer les doses à délivrer aux volumes cibles. 

 
Cette démarche vise à sécuriser la phase d’élaboration de la dosimétrie des patients, notamment pour 
l’utilisation de la méthode de planification inverse des traitements utilisée pour les techniques IMRT et 
VMAT. 

 
C1. Je vous invite à finaliser l’élaboration des protocoles de traitement par localisation avant la mise 

en œuvre des techniques de planification inverse de traitement.  
 
 
• Evaluation des pratiques professionnelles et audit par les pairs 

 
L’article R. 1333-73 du code de la santé publique indique que « 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 ».  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, DPC2 et 
certification des établissements de santé ». Ce guide définit les modalités de mis en œuvre des EPP et propose des 
programmes. 
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Les recommandations du groupe de travail sur les conditions de mise en œuvre des « nouvelles techniques et pratiques en 
radiothérapie », publiées en novembre 2014 par le groupe permanent d’experts pour le domaine des expositions médicales 
(GPMED), invitent les centres de radiothérapie concernés à réaliser des audits par les pairs avant le traitement du premier 
patient puis de façon périodique (recommandation R2). 

 
Le centre n’a pas réalisé d’évaluation des pratiques professionnelles, ni d’audit par les pairs à ce jour. Les 
radiothérapeutes du centre ont manifesté aux inspecteurs leur intérêt pour ces démarches, notamment 
dans le contexte de mise en œuvre de nouvelles techniques de traitement. 
 

C2. Je vous invite à mettre en place une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles 
s’appuyant sur le guide intitulé « Radioprotection du patient et analyse des pratiques 
professionnelles, DPC2 et certification des établissements de santé ». 
 

C3. Je vous invite par ailleurs à réaliser des audits par les pairs avant le traitement du premier 
patient par des techniques innovantes, puis de façon périodique. 

 
 
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui 
n’excèdera pas deux 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. 
 
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 


