RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIVISION DE PARIS

Paris, le 30 mai 2016
N/Réf. : CODEP-PRS-2016-021175
Monsieur le Directeur
Hôpital de l’Hôtel Dieu
1, place du Parvis Notre-Dame
75004 Paris
Objet :

Inspection sur le thème de la radioprotection
Installation : service de médecine nucléaire
Identifiant de l’inspection : INSNP-PRS-2016-0795

Monsieur le Directeur,
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 patients, des travailleurs et de l’environnement du service de médecine nucléaire de votre
établissement, le 10 mai 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 a porté sur l’organisation de la radioprotection au sein du service de médecine nucléaire. Au cours
de l'inspection, un examen des dispositions prises pour assurer la radioprotection des patients, des travailleurs et
de l’environnement a été effectué.
Les inspecteurs ont rencontré le directeur de l’hôpital, le médecin nucléaire responsable du service de médecine
nucléaire, la personne compétente en radioprotection (PCR), la radiophysicienne, les radiopharmaciens, la cadre
de santé et le médecin du travail.
Les inspecteurs ont visité le service de médecine nucléaire, ainsi que les locaux d'entreposage des déchets et des
effluents liquides radioactifs.
Plusieurs points positifs ont été notés au cours de l'inspection, en particulier :
- concernant la radioprotection des travailleurs :
- la dispensation aux travailleurs qui accèdent aux zones réglementées du service de médecine
nucléaire de formations à la radioprotection adaptées aux postes de travail par la PCR ;
- la réalisation des contrôles de radioprotection et de qualité selon les périodicités réglementaires ;
- concernant la radioprotection des patients :
- la bonne prise en compte des principes de justification et d’optimisation, notamment au travers de
l’analyse des niveaux de référence diagnostiques ;
- la disponibilité de protocoles écrits dans le service concernant les actes courants et la révision
périodique de ces protocoles.
Néanmoins, des actions restent à réaliser pour que l'ensemble des dispositions réglementaires relatives à la
radioprotection soit respecté, dont notamment :
- établir le rapport de conformité à la décision n°2013-DC-0349 de l’ASN pour le scanner couplé à la
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-

gamma-caméra ;
assurer la reprise des sources scellées en fin d’utilisation et des déchets de samarium / europium ;
compléter les évaluations des risques et analyses de postes afin de prendre en compte l’ensemble des
sources d’exposition;
veiller à l’exhaustivité et à la traçabilité des contrôles internes de radioprotection ;
assurer le suivi médical des travailleurs exposés selon les périodicités réglementaires ;
veiller au bon fonctionnement du détecteur de liquide présent dans le dispositif de rétention des cuves
d’entreposage des effluents radioactifs de l’unité de médecine nucléaire.

Les constats relevés et les actions à réaliser sont détaillés ci-dessous.
A. Demandes d’actions correctives
•

Conformité à la décision n°2013-DC-0349 de l’ASN

Conformément à l’article 2 de la décision n° 2013-DC-0349 de l’ASN du 4 juin 2013, la présente décision est applicable aux
installations comportant des appareils électriques fonctionnant sous une haute tension inférieure ou égale à 600 kV et destinés à
émettre des rayonnements X, mobiles ou non, utilisés à poste fixe ou couramment dans un même local. Les exigences définies dans la
présente décision s’appliquent directement à l’enceinte indépendamment du local dans lequel elle est installée. La présente décision ne
s’applique pas aux salles d’hospitalisation où ne sont effectués que des examens radiographiques au lit du patient.
Conformément à l’article 3 de la décision n° 2013-DC-0349 de l’ASN du 4 juin 2013, l’aménagement et l’accès des installations
mentionnées à l’article 2 sont conformes :
- soit aux exigences de radioprotection fixées par la norme française homologuée NF C 15-160 dans sa version de mars 2011,
modifiées et complétées par les prescriptions annexées à la présente décision ;
- soit à des dispositions équivalentes dûment justifiées.
La vérification du respect des prescriptions mentionnées ci-dessus est consignée dans le rapport de conformité prévu à l’article 5 de la
norme NF C 15-160 dans sa version de mars 2011, comportant notamment les éléments permettant de justifier les paramètres de
calcul utilisés pour la conception de l’installation.
Conformément à l’article 7 de la décision n° 2013-DC-0349 de l’ASN du 4 juin 2013, les installations mises en service avant le
1er janvier 2016 qui répondent simultanément à la norme NF C 15-160 dans sa version de novembre 1975 avec son amendement
A1 de septembre 1984 et aux règles particulières, selon le domaine considéré, fixées par les normes complémentaires NF C 15-161
de décembre 1990, NF C 15-162 de novembre 1977, NF C 15-163 de décembre 1981 avec son amendement A1 d’avril 2002 et
NF C 15-164 de novembre 1976 sont réputées conformes à la présente décision dès lors qu’elles restent conformes à ces normes.
Conformément à l’article 4 de la décision n° 2013-DC-0349 de l’ASN du 4 juin 2013, toute modification des paramètres de
calcul donne lieu à une mise à jour du rapport de conformité mentionné à l’article 3.
Les inspecteurs ont noté que la conformité à la décision n°2013-DC-0349 de l’ASN n’avait pas été établie pour le
scanner couplé à la gamma-caméra hybride.
A.1.

Je vous demande d’établir et de me transmettre le rapport de conformité à la décision n°2013DC-0349 de l’ASN du scanner couplé à la gamma-caméra.
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•

Transmission de l’inventaire des sources à l’IRSN

Conformément à l’article R. 4451-38 du code du travail, l’employeur doit transmettre 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’IRSN.
Le service de médecine nucléaire détient une source scellée de 137Cs, utilisée dans un détecteur. Cette source est
présente dans l’inventaire interne du service mais pas dans celui de l’IRSN.
A.2.

Je vous demande de veiller à transmettre à l'IRSN l’inventaire actualisé des sources détenues au
sein de votre établissement.

•

Sources scellées en fin d’utilisation

Conformément à l’article R. 1333-52 du code de la santé publique,
I.- Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé
sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa première mise sur le marché, sauf prolongation accordée par l'autorité
compétente.
II.- Tout détenteur de sources radioactives scellées périmées ou en fin d'utilisation est tenu de les faire reprendre, quel que soit leur état,
par un fournisseur qui y est habilité par l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4.
Les sources qui ne sont pas recyclables dans les conditions techniques et économiques du moment peuvent être reprises en dernier
recours par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Les frais afférents à la reprise de ces sources sont à la charge du
détenteur.
Si le détenteur fait reprendre ses sources par un autre fournisseur que celui d'origine ou si celles-ci sont reprises par l'Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs, il transmet, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation de reprise délivrée
par le repreneur, copie de cette attestation au fournisseur d'origine et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
III.- Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer, sans
condition et sur simple demande, toute source scellée qu'il a distribuée, notamment lorsque cette source est périmée ou que son détenteur
n'en a plus l'usage. Lorsque la source est utilisée dans un dispositif ou un produit, il est également tenu de le reprendre en totalité si le
détenteur en fait la demande.
Il a été indiqué aux inspecteurs que le service de médecine nucléaire était en possession de trois sources scellées
de 57Co qui n’étaient plus utilisées et pour lesquelles les démarches de reprise étaient en cours.
A.3.

Je vous demande de faire reprendre les sources scellées en fin d’utilisation et de régulariser
votre inventaire auprès de l’IRSN.

•

Gestion des déchets

Conformément à l’article 17 de la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN du 29 janvier 2008, les déchets contenant ou contaminés
par des radionucléides de période supérieure à 100 jours sont gérés dans des filières autorisées pour la gestion des déchets radioactifs.
Les inspecteurs ont constaté la présence dans le local de stockage des déchets d’une caisse scellée de déchets
d’activités de soins isolée. Il a été indiqué aux inspecteurs que celle-ci contenait des déchets marqués au
samarium / europium issus d’anciennes activités. L’établissement n’a pas engagé de démarches concernant la
reprise et gestion de ces déchets dans une filière adaptée.
A.4.

Je vous demande de faire reprendre les déchets de samarium / europium par une filière adaptée
pour la gestion de ce type de déchets radioactifs.
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•

Contrôles internes de radioprotection

Conformément à l’article R. 4451-29, l'employeur procède ou fait procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources et
des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure
utilisés.
Ce contrôle technique comprend, notamment :
1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;
2° Un contrôle avant la première utilisation ;
3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;
4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;
5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R. 4451-67 et des instruments de mesure utilisés
pour les contrôles prévus au présent article et à l'article R. 4451-30, qui comprend une vérification de leur bon fonctionnement
et de leur emploi correct ;
6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellées.
Conformément à l'article 3 la décision n°2010-DC-0175 de l’ASN du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les
périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R.
1333-95 du code de la santé publique,
- les modalités et les périodicités des contrôles techniques de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements
ionisants, les contrôles d’ambiance et les contrôles de la gestion des sources et des déchets sont définies en annexe 1 et 3 de cette
même décision ;
- les modalités et les périodicités des contrôles internes des appareils de mesure et des dispositifs de protection et d’alarme sont
définies en annexe 1 et 2 de cette même décision.
Il a été indiqué aux inspecteurs que les contrôles de non-contamination et mesures de débit de dose des colis à
réception étaient effectués après déplacement de ces colis à travers le service de médecine nucléaire depuis le
local de livraison vers le sas du laboratoire. Or cette pratique entraîne un risque de contamination lors du trajet, le
contrôle n’étant effectué que postérieurement.
A.5.

Je vous demande de réaliser les contrôles des colis à la réception avant de les déplacer dans les
locaux.

Les inspecteurs ont constaté qu’en termes de traçabilité des contrôles internes de radioprotection réalisés, les
valeurs mesurées n’étaient pas toujours notées, que les seuils d’acceptabilité n’étaient pas toujours précisés et que
la conclusion sur la conformité du contrôle n’était pas toujours indiquée.
A.6.

Je vous demande de veiller à l’exhaustivité de la traçabilité des résultats des contrôles internes
de radioprotection.

•

Contrôles d’ambiance

Conformément à l’annexe de l’arrêté du 21 mai 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus,
notamment aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 du code du travail, les débits de dose doivent être mesurés en différents points
représentatifs de l’exposition des travailleurs au poste de travail qu’il soit permanent ou non. Les résultats de ces contrôles sont
consignés dans le rapport défini à l’article 4 de cette même annexe. Ils précisent notamment la localisation, les caractéristiques des
rayonnements et les débits de dose.
Conformément aux fréquences des contrôles fixées dans l’annexe de l’arrêté du 21 mai 2010 précisant les modalités techniques et les
périodicités des contrôles prévus, la périodicité des contrôles internes de contrôles d’ambiance est définie comme suit : « mesures en
continu ou au moins mensuelles ».
Les contrôles techniques internes d’ambiance en continu ou mensuels ne sont pas réalisés pour le local
d’entreposage des effluents liquides radioactifs.
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A.7.

Je vous demande de réaliser les contrôles techniques internes de radioprotection selon les
modalités prévues par l’arrêté du 21 mai 2010.

•

Evaluation des risques et délimitation des zones

Conformément à l’article R. 4451-18 du code du travail, après avoir procédé à une évaluation des risques et recueilli l'avis de la
personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103, l'employeur détenteur, à quelque titre que ce soit, d'une
source de rayonnements ionisants délimite, au vu des informations délivrées par le fournisseur de la source, autour de la source :
1° Une zone surveillée, dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une
dose efficace dépassant 1 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant un dixième de l'une des limites fixées à l'article R.
4451-13 ;
2° Une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose
efficace de 6 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant trois dixièmes de l'une des limites fixées à l'article R. 445113.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones
surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l’exposition aux rayonnements ionisants,
ainsi qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien qui y sont imposées,
I. Afin de délimiter les zones mentionnées aux articles R. 4451-18 à R. 4451-22 du code du travail, l’employeur détermine, avec le
concours de la personne compétente en radioprotection, la nature et l’ampleur du risque dû aux rayonnements ionisants. A cet effet, il
utilise notamment les caractéristiques des sources et les résultats des contrôles techniques de radioprotection et des contrôles techniques
d’ambiance.
II. Au regard du risque déterminé au I du présent article, l’employeur évalue le niveau d’exposition externe et, le cas échéant interne,
au poste de travail, selon les modalités définies en application des dispositions prévues à l’article R. 4451-16 du code du travail en ne
considérant pas le port, éventuel, d’équipements de protection individuelle.
III. L’employeur consigne, dans un document interne qu’il tient à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la démarche qui lui a permis d’établir la délimitation de
ces zones.
Des évaluations des risques ont été fournies pour l’ensemble des locaux, excepté le local d’entreposage des
déchets radioactifs.
Néanmoins, les inspecteurs ont constaté que l’ensemble des sources de rayonnements ionisants n’a pas été prise
en compte dans ces évaluations. Notamment, les évaluations n’ont pas tenu compte de l’utilisation de 201Tl et de
90Y. La présence des sources scellées n’a également pas été examinée.
A.8.

Je vous demande de compléter vos évaluations des risques afin de prendre en compte
l’ensemble des sources et locaux et de confirmer ou de modifier en conséquence la délimitation
et la signalisation des zones réglementées. Le règlement de zone devra être mis à jour le cas
échéant.

•

Analyses de postes

Conformément à l’article R. 4451-11 du code du travail, dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur, en collaboration, le
cas échéant, avec le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, 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 à l’article R. 4451-44 du code du travail, en vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont réalisées la
surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail,
une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition
fixées à l'article R. 4451-13, sont classés par l'employeur dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.
Conformément à l’article R. 4451-46 du code du travail, les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la
catégorie A sont classés en catégorie B dès lors qu'ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à une exposition à des
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rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'une des limites de dose fixées à l'article R. 1333-8 du code de
la santé publique.
Des analyses de poste ont été rédigées pour l’ensemble des travailleurs du service, excepté la PCR. Ces analyses
sont argumentées et prennent en compte les différentes voies d’exposition des travailleurs. Cependant,
l’ensemble des sources de rayonnements ionisants pouvant potentiellement être utilisées n’a pas été pris en
compte dans ces analyses. Notamment, les analyses n’ont pas tenu compte de l’utilisation de 201Tl et de 90Y.
A.9.

Je vous demande de compléter les analyses de poste des travailleurs exposés en tenant compte
des remarques ci-dessus. En fonction du résultat, vous réviserez ou confirmerez le classement
de ces travailleurs.

•

Surveillance dosimétrique des travailleurs exposés

Conformément à l’article R. 4451-68 du code du travail, les résultats de la dosimétrie mentionnée aux paragraphes 1 et 2 sont
communiqués périodiquement à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire par :
1° Les organismes mentionnés à l'article R. 4451-64, pour ce qui concerne la dosimétrie de référence ;
2° La personne compétente en radioprotection mentionnée aux articles R. 4451-103 et suivants, pour ce qui concerne la dosimétrie
opérationnelle.
Conformément à l’alinéa I de l’article 21 de l'arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, la personne compétente en radioprotection désignée par l’employeur exploite les
résultats des dosimètres opérationnels des travailleurs et transmet à SISERI, au moins hebdomadairement, tous les résultats
individuels de la dosimétrie opérationnelle.
La PCR a indiqué transmettre les relevés de dosimétrie opérationnelle selon une périodicité mensuelle.
A.10.

Je vous demande de veiller à transmettre les résultats de dosimétrie opérationnelle des
travailleurs à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire de façon hebdomadaire.

•

Surveillance médicale des travailleurs exposés

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.
Les inspecteurs ont constaté que l’ensemble du personnel classé en catégorie B n’a pas bénéficié d’une visite
médicale au cours des deux dernières années.
Par ailleurs, certains travailleurs exerçant une activité à la fois sur le site de l’Hôtel-Dieu et sur le site de Cochin,
le médecin du travail présent lors de l’inspection n’a pu indiquer aux inspecteurs si ce personnel était suivi sur le
site de l’Hôtel-Dieu ou celui de Cochin.
A.11.

Je vous demande de veiller à ce que chaque salarié exposé aux rayonnements ionisants
bénéficie d’une visite médicale selon la périodicité réglementaire et à vous assurer que les
modalités de suivi inter-sites soient connues de l’ensemble des parties prenantes.
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•

Surveillance médicale des travailleurs exposés

Conformément à l’article R. 4451-91 du code du travail et à l’article 6 de l’arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi
médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, la carte individuelle de suivi médical est remise
par le médecin du travail à chaque travailleur de catégorie A ou B, au sens des articles R. 4451-44 et R. 4451-46, lors de l’examen
médical préalable à son affectation à des travaux l’exposant à des rayonnements ionisants. En cas de perte, de vol ou de détérioration
de la carte, le médecin du travail délivre un duplicata de cette carte.
Conformément à l’article 9 du même arrêté, à chaque examen médical périodique, le médecin du travail remet au travailleur une mise
à jour de la carte sur laquelle figure les informations prévues aux alinéas a, d, e, f, i et k de l’article 7 ainsi que l’information relative
à l’absence de contre-indications à effectuer des travaux exposant le travailleur à des rayonnements ionisants.
Il a été indiqué aux inspecteurs que la carte de suivi médical n’était pas remise à l’ensemble des travailleurs
bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée.
A.12.

Je vous demande de veiller :
- à ce qu’une carte de suivi médical soit remise aux travailleurs exposés par le médecin du
travail lors de l’examen médical préalable ;
- à ce qu’une mise à jour de la carte de suivi médical soit remise aux travailleurs
exposés par le médecin du travail à l’issue de chaque examen médical périodique.

•

Plan d’organisation de la physique médicale (POPM)

Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 19 novembre 2004 modifié, dans les établissements mettant en œuvre des installations
soumises à autorisation en application de l’article R. 1333-24 du code de la santé publique, ainsi que dans les établissements
disposant de structures de radiologie interventionnelle, sans préjudice des conditions techniques de fonctionnement fixées en application
de l’article L. 6124-1 de ce code, le chef d’établissement arrête un plan décrivant l’organisation de la radiophysique médicale au sein
de l’établissement, conformément aux dispositions de l’article 6 du présent arrêté. A défaut de chef d’établissement, ce plan est arrêté
dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article 6. Ce plan tient compte des propositions établies par les personnes autorisées à
utiliser les rayonnements ionisants en application de l’article R. 1333-24 du code de la santé publique. Il détermine l’organisation et
les moyens nécessaires en personnel et tient compte notamment des pratiques médicales réalisées dans l’établissement, du nombre de
patients accueillis ou susceptibles de l’être, des contraintes, notamment en temps de travail, découlant de techniques particulières ou
complexes, des compétences existantes en matière de dosimétrie et des moyens mis en œuvre pour la maintenance et le contrôle de
qualité interne et externe des dispositifs mentionnés à l’article R. 5212-28 du code de la santé publique. Dans le cas où l’exécution
d’une prestation en radiophysique médicale est confiée à une personne spécialisée en radiophysique médicale ou à un organisme
disposant de personnes spécialisées en radiophysique médicale, extérieures à l’établissement, une convention écrite doit être établie avec
cette personne ou cet organisme. Ce plan et, le cas échéant, la convention prévue à l’alinéa précédent sont tenus à la disposition des
inspecteurs de radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique.
En collaboration avec la SFPM, l’ASN a publié le guide n°20 (version du 19/04/2013) relatif à la rédaction du Plan
d'Organisation de la Physique Médicale (POPM).
Un plan d’organisation de la physique médicale (POPM) a été élaboré au sein de l’établissement. Néanmoins, les
inspecteurs ont constaté que la répartition des tâches entre le physicien médical et le technicien n’était pas
explicite.
A.13.

Je vous demande de compléter votre POPM en prenant en compte les remarques ci-dessus.

•

Formation à la radioprotection des patients

Conformément à l’article L. 1333-11du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L.
4111-6 du code du travail, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être
utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies
au titre II du livre Ier de la présente partie.
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Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, 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 au contrôle 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 relevant, s'il y a lieu, des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail. Les radiophysiciens employés par des
établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont
applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité sont fixées par voie réglementaire.
Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 mai 2004 modifié relatif aux programmes de formation portant sur la radioprotection
des patients exposés aux rayonnements ionisants, le présent arrêté définit, en application de l'article R. 1333-74 du code de la santé
publique, les conditions auxquelles doivent répondre les programmes de formation portant sur la radioprotection des patients exposés
aux rayonnements ionisants. Cette formation s'adresse aux professionnels mentionnés à l'article L. 1333-11 du code de la santé
publique en exercice à la date de publication du présent arrêté ou en début d'exercice lorsque leur formation initiale ne comporte pas
d'enseignement sur la radioprotection des patients. Dans tous les cas, la mise à jour des connaissances doit être réalisée au minimum
tous les dix ans.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 18 mai 2004 modifié relatif aux programmes de formation portant sur la radioprotection
des patients exposés aux rayonnements ionisants, 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 à l’annexe 2 de la décision n° 2009-DC-0148 de l'ASN du 16 juillet 2009 relative au contenu détaillé des
informations qui doivent être jointes aux déclarations des activités visées aux 1° et 3° de l'article R. 1333-19 du code de la santé
publique, le déclarant tient en permanence à disposition des autorités compétentes et des organismes agréés chargés des contrôles de
radioprotection ou de l’IRSN les documents et justificatifs suivants mis à jour en tant que de besoin :
9. La qualification des utilisateurs, dans le cadre des activités médicales, dentaires, biomédicales et médico-légales ;
10. La liste actualisée des praticiens, manipulateurs et utilisateurs habilités à utiliser les appareils précisant leurs employeurs
respectifs ;
11. La ou les attestations de qualification du ou des praticiens utilisateurs, ou leurs photocopies (radiologie option
radiodiagnostic, délivrées par le conseil de l’ordre des médecins pour la déclaration d’un appareil de mammographie) ;
12. L’attestation de formation à la radioprotection des patients (à compter du 18 mai 2009).
La formation à la radioprotection des patients a été réalisée pour l’ensemble du personnel concerné selon les
périodicités réglementaires, excepté pour une personne qui a été inscrite pour une session en octobre 2016.
A.14.

Je vous demande de veiller à ce que l’ensemble du personnel concerné soit formé à la
radioprotection des patients. Cette formation devra être renouvelée tous les 10 ans et être tracée.

•

Détection de fuite au niveau des cuves d’entreposage des effluents liquides contaminés

Conformément à la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN du 29 janvier 2008 et à son article 21, les cuves d’entreposage
d’effluents liquides contaminés sont exploitées de façon à éviter tout débordement. Les cuves d’entreposage connectées au réseau de
collecte des effluents contaminés sont équipées de dispositifs de mesure de niveau et de prélèvement. Elles fonctionnent alternativement
en remplissage et en entreposage de décroissance. Un dispositif permet la transmission de l’information du niveau de remplissage des
cuves vers un service où une présence est requise pendant la phase de remplissage. Dans le cas d’une installation de médecine nucléaire,
un dispositif permet également la transmission de l’information du niveau de remplissage des cuves vers ce service. Des dispositifs de
rétention permettent de récupérer les effluents liquides en cas de fuite et sont munis d’un détecteur de liquide en cas de fuite dont le bon
fonctionnement est testé périodiquement.
Les inspecteurs ont noté que le détecteur de liquide présent au niveau du dispositif de rétention des cuves
d’entreposage des effluents radioactifs de l’unité de médecine nucléaire présentait des dysfonctionnements et ne
permettait donc pas d’alerter systématiquement en cas de fuite des cuves.
A.15.

Je vous demande de vous assurer du bon fonctionnement du détecteur de liquide présent dans
le dispositif de rétention des cuves d’entreposage des effluents radioactifs de l’unité de
médecine nucléaire.
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•

Entreposage des dosimètres passifs en-dehors des périodes d’utilisation

Conformément à l’annexe 1 de 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 que pour certains travailleurs, les dosimètres passifs étaient conservés en
permanence sur les blouses.
A.16.

Je vous demande de veiller à ce que les dosimètres passifs, hors période de port, ainsi que le
dosimètre témoin, soient entreposés à un endroit accessible à tous les opérateurs, à l’abri de
toute source de rayonnements.

B. Compléments d’information
•

Système de ventilation

Conformément à l’article 9 de la décision no2014-DC-0463 de l’ASN du 23 octobre 2014 relative aux règles techniques minimales
de conception, d’exploitation et de maintenance auxquelles doivent répondre les installations de médecine nucléaire in vivo, le local
dédié à la manipulation des radionucléides est équipé au moins d’une enceinte radioprotégée ventilée en dépression permettant
d’empêcher la dispersion de la contamination à l’extérieur de l’enceinte et du local.
Cette enceinte est adaptée à la nature des rayonnements ionisants émis par les radionucléides utilisés et à l’activité détenue. Elle est
pourvue de dispositifs de filtration de l’air extrait adaptés à la nature des gaz ou aérosols présents ou susceptibles d’être présents dans
l’enceinte.
Le recyclage de l’air extrait de l’enceinte radioprotégée est interdit et le réseau de ventilation de l’enceinte est indépendant de celui des
locaux.
Conformément à l’article 16 de la décision précitée, l’ensemble des locaux du secteur de médecine nucléaire in vivo doit être ventilé par
un système de ventilation indépendant du reste du bâtiment. Le recyclage de l’air extrait des locaux du secteur de médecine nucléaire
in vivo est interdit.
Conformément à l’article 17 de la décision précitée, dans les locaux où sont réalisés des examens de ventilation pulmonaire, un
dispositif de captation des aérosols au plus près de la source de contamination doit être mis en place. Le recyclage de l’air extrait du
dispositif de captation est interdit et le réseau de ventilation de ce dispositif est indépendant de celui des locaux.
Conformément à l’article 24 de la décision précitée, la décision est applicable dans les conditions suivantes :
1o Pour les installations dont l’autorisation est nouvellement délivrée après le 1er juillet 2015 : dès l’entrée en vigueur de cette
autorisation ;
2o Pour les installations déjà autorisées à la date du 1er juillet 2015 :
– à cette même date pour les articles 3 à 11, 13, 14, 16, 17, 19 à 22 ;
– le 1er juillet 2018 pour les articles 12, 15 et 18.
Toutefois, en cas de modification susceptible d’avoir un effet significatif sur les conditions d’exposition des personnes aux rayonnements
ionisants, l’installation est considérée comme une installation nouvellement autorisée.
Au jour de l’inspection, il n’a pu être assuré aux inspecteurs que :
- le réseau de ventilation des locaux du secteur de médecine nucléaire était indépendant de celui du reste du
bâtiment et s’il y avait bien absence de recyclage de l’air extrait ;
- le réseau de ventilation du dispositif de captation des aérosols était indépendant de celui du reste du service
de médecine nucléaire et s’il y avait absence de recyclage de l’air extrait.
B.1. Je vous demande de me transmettre le descriptif des systèmes de ventilation des locaux du secteur
de médecine nucléaire in vivo faisant notamment apparaître conformément aux exigences de la
décision no2014-DC-0463 de l’ASN :
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- l’indépendance du réseau de ventilation des locaux du secteur de médecine nucléaire in vivo par
rapport au reste du bâtiment et l’absence de recyclage de l’air extrait ;
- l’indépendance du réseau de ventilation du dispositif de captation des aérosols de celui des
locaux du secteur de médecine nucléaire in vivo et l’absence de recyclage de l’air extrait.
Je vous rappelle que l’objectif visé par l’indépendance de ces systèmes de ventilation et l’absence
de recyclage de l’air extrait est de ne pas permettre les croisements de flux entre fluides
contaminés par des radionucléides et fluides non contaminés, et je vous demande de vous assurer
que la conception des systèmes de ventilation des locaux du secteur de médecine nucléaire in vivo
permet d’atteindre cet objectif. Vous me transmettrez les dispositions prises en ce sens sur votre
installation.
•

Gestion d'une fuite dans une canalisation d'effluents contaminés

Conformément à la décision n° 2008-DC-0095 du 29 janvier 2008 et à son article 11, un plan de gestion des effluents et déchets
contaminés ou susceptibles de l’être doit être établi. Il 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 titulaires d'autorisation de détenir et d'utiliser des radionucléides en médecine nucléaire ont reçu en avril 2012 un courrier du
Directeur général de l'ASN qui avait pour objet le retour d'expérience sur les fuites de canalisations d'effluents liquides contaminés
en médecine nucléaire. Ce courrier indiquait notamment que cette démarche de retour d'expérience avait déjà permis d'identifier les
recommandations suivantes :
établir une cartographie de l'ensemble des canalisations radioactives : le repérage et l'identification des canalisations
radioactives faciliteront la recherche de l'origine de la fuite et, le cas échéant, l'interdiction de l'utilisation de la canalisation concernée et
des points d'évacuation rattachés à cette canalisation ;
veiller à assurer une surveillance régulière de l'état des canalisations radioactives et plus généralement de l'état du réseau de
l'établissement : les canalisations radioactives doivent être régulièrement vérifiées (ex : inspections visuelles régulières réalisées par les
services techniques de l'établissement). Il convient de tracer dans un registre (papier ou informatique) les éventuelles observations
relevées lors des inspections visuelles menées ;
identifier les modalités d'intervention en cas d'une fuite des canalisations radioactives, il convient de formaliser des outils
pratiques d'intervention tels que :
•
une fiche réflexe en cas de détection d'une fuite radioactive ;
•
un protocole d'intervention sur les canalisations ;
•
une charte des « gestes à faire et à ne pas faire » à destination des premiers intervenants ;
•
un protocole relatif à la prise en charge des personnes exposées ou susceptibles de l'être.
Le protocole d’intervention en cas de fuite sur une canalisation n’a pu être présenté aux inspecteurs.
B.1.

Je vous demande de me confirmer l’existence du protocole d’intervention et de me transmettre
ce document.
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C. Observations
•

Autorisation de rejets dans un réseau d'assainissement

Conformément à la décision n° 2008-DC-0095 du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire
l'élimination des effluents et des déchets contaminés par des radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait d'une activité nucléaire et à
son article 5, dans le cas de rejets dans un réseau d’assainissement, les conditions du rejet sont fixées par l’autorisation prévue par
l’article L. 1331-10 du code de la santé publique.
Conformément à l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le
réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du
déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de
l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des
eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente.
Les inspecteurs ont rappelé que les conditions de rejets d'effluents liquides contaminés par des radionucléides
dans le réseau d'assainissement doivent être fixées par une autorisation en application de l'article L. 1331-10 du
code de la santé publique. Il a été indiqué aux inspecteurs que des démarches étaient en cours avec le
gestionnaire de réseau mais n’avaient pas encore abouti.
C.1.

Je vous invite à finaliser les démarches auprès de votre gestionnaire de réseau afin que les
conditions de rejets d'effluents liquides contaminés par des radionucléides dans le réseau
d'assainissement soient fixées par une autorisation en application de l’article L. 1331-10 du code
de la santé publique.

•

Evénements significatifs de radioprotection

Conformément à l’article L. 1333-3 du code de la santé publique, 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'Etat 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 et
au directeur général de l'agence régionale de santé, sans préjudice de l'application de l'article L. 5212-2. Le directeur général de
l'agence régionale de santé informe le représentant de l'Etat territorialement compétent dans les conditions prévues à l'article
L. 14351.
Conformément à l’article R. 1333-109 du code de la santé publique,
I. - En application de l'article L. 1333-3, la personne responsable d'une activité nucléaire déclare à l'Autorité de sûreté
nucléaire ainsi qu'au préfet tout incident ou accident ayant entraîné ou susceptible d'entraîner une exposition individuelle ou
collective à des rayonnements ionisants supérieure aux limites prescrites par les dispositions du présent chapitre.
Dans le cas d'exposition de patients aux rayonnements ionisants à des fins médicales, les professionnels de santé participant au
traitement ou au suivi de ces patients, ayant connaissance d'un incident ou d'un accident lié à cette exposition, en font la
déclaration sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe immédiatement le préfet dans les conditions prévues à l'article
L. 1435-1.
II. - Les événements ou incidents mentionnés au I sont qualifiés d'événements significatifs.
III. - La personne responsable d'une activité nucléaire fait procéder à l'analyse des événements significatifs afin de prévenir de
futurs événements, incidents ou accidents.
Conformément à l’article R. 4451-99 du code du travail, pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime
d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, l'employeur déclare tout
événement significatif ayant entraîné ou étant susceptible d'entraîner le dépassement d'une des valeurs limites fixées aux articles
D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 à l'Autorité de sûreté nucléaire. L'employeur procède à l'analyse de ces
événements afin de prévenir de futurs événements.
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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 : k guide n°11
téléchargeable sur le site Internet de l’ASN (www.asn.fr). Ces modalités concernent à la fois les événements touchant les patients, les
travailleurs et l’environnement.
Une procédure encadrant la gestion des événements significatifs de radioprotection impactant les patients a été
rédigée. Une autre est en cours de rédaction concernant les événements relatifs aux travailleurs. La gestion des
événements relatifs à d’autres critères pouvant nécessiter une déclaration (exposition du public, perte ou vol de
source, etc.) n’est pas prise en compte.
C.2.

•

Je vous invite à compléter vos procédures de gestion et d’enregistrement des incidents en
prenant en compte les remarques ci-dessus.
Cartographie des canalisations constituant le circuit de collecte des effluents contaminés

Conformément à l’article 15 de la décision no 2014-DC-0463 de l’ASN du 23 octobre 2014 relative aux règles techniques
minimales de conception, d’exploitation et de maintenance auxquelles doivent répondre les installations de médecine nucléaire in vivo,
les canalisations recevant des effluents liquides contaminés sont conçues de telle sorte que toute zone de stagnation est évitée et qu’elles
ne traversent pas de local où des personnes sont susceptibles d’être présentes de façon permanente. Un plan de ces canalisations est
formalisé. Il décrit de façon détaillée le circuit de collecte des effluents liquides contaminés ainsi que les moyens d’accès à ces
canalisations pour permettre d’en assurer leur entretien et leur surveillance.
Conformément à l’article 24 de la décision précitée, la décision est applicable dans les conditions suivantes :
1o Pour les installations dont l’autorisation est nouvellement délivrée après le 1er juillet 2015 : dès l’entrée en vigueur de
cette autorisation ;
2o Pour les installations déjà autorisées à la date du 1er juillet 2015 :
– à cette même date pour les articles 3 à 11, 13, 14, 16, 17, 19 à 22 ;
– le 1er juillet 2018 pour les articles 12, 15 et 18.
Il n’a pu être indiqué aux inspecteurs si le service de médecine nucléaire disposait d’un plan formalisé des
canalisations recevant des effluents liquides contaminés.
C.3.

Je vous invite à formaliser un plan des canalisations recevant des effluents liquides contaminés.

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 le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée.

SIGNEE PAR : B. POUBEAU
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