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 10, rue Crillon • 75194 Paris cedex 04 
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   Paris, le 26 avril 2016
 

N/Réf. : CODEP-PRS-2016-015627  
  

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

  

 
Objet :  Inspection sur le thème de la radioprotection  
 Installation : service de radiothérapie   
 Identifiant de l’inspection : INSNP-PRS-2016-0853 
 
 
Monsieur,  
 
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 sur le thème de la 
radioprotection des travailleurs et des patients du service de radiothérapie de votre établissement, le 12 avril 
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 12 avril 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 6 au 10 octobre 2014.  
 
A ce titre, un questionnement sur l’organisation retenue pour les démarches de qualité-gestion des risques et la 
mise en œuvre de nouvelles techniques a été mené : les points notamment abordés par les inspecteurs sont le 
pilotage de ces démarches, le processus de retour d’expérience, la démarche de gestion des risques a priori, le 
parcours patient et les barrières de défense (en particulier au regard des traitements hypofractionnés). Les aspects 
relatifs aux ressources humaines,  aux formations à l’utilisation des équipements et aux contrôles qualité ont aussi 
été abordés au regard de l’implémentation de la stéréotaxie sur l’accélérateur Truebeam du service. 
 
Les inspecteurs ont pu s’entretenir au cours de l’inspection avec un radiothérapeute, la responsable de l’unité de 
physique médicale, des physiciens médicaux et dosimétristes, des manipulateurs, les responsables qualité du pôle 
ORPHE (Oncologie Radiothérapie Palliatif Hématologie) dont la personne en charge du service de 
radiothérapie, le cadre du service de radiothérapie, la cadre du pôle ORPHE et la coordinatrice qualité de l’AP-
HP. En particulier, les inspecteurs ont pu mener des entretiens avec différents professionnels de santé afin 
d’échanger sur leurs pratiques. Une restitution a été effectuée en fin de journée aux personnes présentes durant 
l’inspection et un retour à la direction a été effectué le lendemain dans le cadre du suivi de l’inspection de revue 
de 2014. 
 
Il ressort de cette inspection que la prise en compte de la radioprotection au sein de l’établissement est 
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globalement satisfaisante : le pilotage de la démarche de qualité-gestion des risques est vivant et les plans 
d’actions annuels suivis, les événements indésirables sont déclarés et les comités de retour d’expérience (CREX) 
tenus de manière régulière, des barrières de défense ont été mises en place pour assurer la sécurité du patient tout 
au long du parcours de traitement et une démarche structurée a été mise en place pour assurer la maîtrise des 
changements relatifs à la mise en œuvre de la stéréotaxie sur l’accélérateur Truebeam. 
 
Néanmoins, des points de vigilance ont été notés par les inspecteurs au cours de l’inspection. En particulier, le 
plan d’action qualité de l’année 2016 devra être finalisé, l’évaluation de l’efficacité des actions décidées en CREX 
devra être réalisée, l’analyse des risques a priori devra être étoffée et le service devra s’assurer de l’adéquation de 
son organisation interne avec son activité. 
 
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 6 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 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. 
 
Un plan d’action de la qualité est élaboré de manière annuelle par la personne en charge de la qualité pour le 
service de radiothérapie. Pour l’année 2016, la rédaction de ce plan d’action n’a pas encore été effectuée. Il a été 
indiqué aux inspecteurs que les éléments constitutifs de ce plan avaient été identifiés (reprise d’actions de long 
terme du plan d’action 2015, actions décidées suite à la revue de direction de début d’année 2016, actions 
décidées en CREX) mais qu’un retard avait été pris dans le rassemblement de ces données du fait du changement 
en cours de responsable de la qualité.  
 
A.1. Je vous demande de finaliser le plan d’action de la qualité de l’année 2016. 
 
 

• Organisation dédiée à l'analyse des déclarations internes et à la détermination des actions 
d'amélioration 

 
Mise en œuvre et évaluation de l’efficacité des actions correctives : 
 
Conformément aux dispositions de l'article 11 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 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 :  
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. 
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Conformément aux dispositions de l'article 12 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, homologuée par 
arrêté du 22 janvier 2009, 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. 
 
Suites aux constats faits lors de l’inspection de 2014, des améliorations ont été apportées par le service de 
radiothérapie concernant le suivi des actions correctives et préventives retenues en CREX : les pilotes des actions 
sont désormais identifiés et les échéances fixées. Néanmoins, l’évaluation de l’efficacité des actions implémentées 
n’est pas toujours tracée. 
 
A.2. Je vous demande de mettre en œuvre une organisation permettant la traçabilité de l’évaluation 

de l’efficacité des actions correctives mises en place suite au CREX. 
 
Communication interne et participation des manipulateurs au CREX 
 
Conformément aux dispositions de l’article 13 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 ou de 
curiethérapie met en place des processus pour : 
1. Favoriser la déclaration interne des dysfonctionnements ou des situations indésirables et en faire comprendre l’importance ; 
2. Faire connaître au personnel les améliorations apportées au système de management de la qualité ; 
3. Susciter l’intérêt du personnel et son implication dans le partage du retour d’expérience. 
 
Il est ressorti des échanges avec les manipulateurs qu’il n’était pas clair pour ces derniers si la participation au 
CREX était réservée aux manipulateurs « référents CREX » ou si ces réunions étaient ouvertes à tous. De fait, 
certains manipulateurs ont indiqué être intéressés pour participer à ces réunions mais pensaient ne pas y avoir 
accès, alors qu’il a été confirmé par ailleurs aux inspecteurs que les personnes souhaitant assister aux CREX 
pouvaient le faire. 
 
A.3. Je vous demande de vous assurer de la bonne diffusion dans le service des modalités de 

participation aux réunions de CREX, afin d’impliquer l’ensemble du personnel dans la 
démarche de retour d’expérience. 

 
 

• 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.  
 
Suite à l’implémentation de la technique de stéréotaxie sur l’accélérateur Truebeam, l’analyse des risques a priori a 
été mise à jour. Néanmoins, les différents corps de métiers n’ont pas été associés à cette actualisation et ont 
indiqué ne pas être au courant des risques identifiés qui pouvaient potentiellement les impacter. Par ailleurs, les 
inspecteurs se sont interrogés sur l’exhaustivité des risques identifiés dans la mesure où seuls deux risques 
supplémentaires ont été déterminés.  

 
A.4. Je vous demande de compléter votre analyse des risques a priori en prenant en compte les 

remarques ci-dessus.  
 
 
B. Compléments d’information 
 
Sans objet. 
 
C. Observations 
 

• Moyens humains et activité du service 
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L’ensemble des corps de métier se sont accordés sur le fait que les équipes travaillaient de manière régulière au-
delà des horaires de traitements définis (parfois jusqu’à 22h30) et que la moindre absence de personnel pouvait 
entraîner une désorganisation du service et un fonctionnement en mode dégradé, du fait des plages de traitement 
étendues et d’une charge de travail pouvant être importante par période. Ce type de situation peut conduire à une 
baisse de vigilance du personnel et favoriser la survenue d’événements indésirables. 
 
C.1. Je vous invite à réfléchir à une organisation de service permettant de limiter les dépassements 

horaires et fonctionnement en mode dégradé des équipes. 
 
 
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, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

SIGNEE PAR : B. POUBEAU 


