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Objet :  Inspection sur le thème de la radioprotection des travailleurs et des patients 
 Installation : Service de radiothérapie  
 Identifiant de l’inspection : INSNP-PRS-2016-0849 
 
 
 
Monsieur,  
 
 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l’échelon 
local dans les DOM 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 et des travailleurs des installations utilisant des accélérateurs générant des électrons 
et des rayons X.  au sein du service de radiothérapie et des blocs opératoires de votre établissement, les 5 et 6 
septembre 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 radiothérapie. Une visite de 
l’ensemble des installations a été effectuée, ainsi qu’un examen des dispositions prises pour assurer la 
radioprotection des patients et des travailleurs. 
 
Les inspecteurs ont rencontré différents les médecins radiothérapeutes, les manipulateurs, les dosimétristes, les 
physiciens. 
 
Il est à noter une meilleure prise en compte de la radioprotection compte tenu de la levée des écarts notifiée dans 
la dernière lettre de suite de 2014. 
 
Les inspecteurs ont constaté les points positifs et bonnes pratiques suivants au sein du service radiothérapie : 
- la cohérence des actions entre les différents corps de métiers permettant de sécuriser la prise en charge des 
patients ; 
- l’organisation du parcours des patients et les barrières de défense mises en place permettent d’optimiser la prise 
en charge des patients ; 
- le parcours d’intégration des nouveaux arrivants, quel que soit le corps de métier, et le suivi du maintien des 
compétences. 
-le suivi médical ainsi que le suivi des formations à la radioprotection des travailleurs sont réalisés correctement 
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pour les salariés de la clinique, 
 
Toutefois, des actions restent à mener afin de corriger les non-conformités suivantes et se conformer aux 
obligations réglementaires en vigueur : 

- mettre à jour la cartographie du système de management de la qualité, 
- intégrer l’analyse et le suivi des Evénement Significatif de Radioprotection (ESR) déclaré à l’ASN dans 

l’ensemble des procédures qualités,  
- assurer les contrôles de qualité de façon quotidienne selon les processus décrits dans le système qualité. 

 
Les constats relevés et les actions à réaliser pour que l'ensemble des dispositions réglementaires soit respecté sont 
détaillés ci-dessous. 
 
 
 
 

A. Demandes d’actions correctives 
 

 
• Demande d’action corrective prioritaire : Contrôles de qualité des dispositifs médicaux 

 
En application de l’alinéa 2 et 3 de l’article R. 5212-28 du code de la santé publique, l'exploitant de dispositifs médicaux est tenu 
«de définir et mettre en œuvre une organisation destinée à s'assurer de l'exécution de la maintenance et du contrôle de qualité interne 
ou externe des dispositifs dont il précise les modalités, qui sont transcrites dans un document » et de « de disposer d'informations 
permettant d'apprécier les dispositions adoptées pour l'organisation de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe 
ainsi que les modalités de leur exécution ».  
Pour chacun des dispositifs soumis au contrôle de qualité interne ou externe, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé définit par décision les modalités particulières de ce contrôle en fonction des dispositifs avec 
notamment pour la radiothérapie la décision du 22 novembre 2007 fixant les modalités du contrôle de qualité des scanographes et la 
décision du 27 juillet 2007 fixant les modalités du contrôle de qualité interne des installations de radiothérapie externe (article 
R. 5212-27 du code de la santé publique).  
 
La procédure de contrôle qualité quotidien du VMAT, référencée RXTT.MEDTECH-70 CSC indique que les 
contrôles qualité sont effectués tous les matins par les manipulateurs et sont sous la responsabilité des physiciens. 
Les inspecteurs ont constaté que le jour l’inspection les contrôles quotidien des machines n’ont pas été effectués 
alors qu’il y avait des traitements. Ils ont aussi constaté qu’il y avait de nombreux manquements lors des mois 
précédents. 
 
A.1.  Je vous demande de veiller à l’application rigoureuse de vos procédures de contrôles de qualité  
afin de vous conformer pleinement à la décision ANSM du 27 juillet 2007 fixant les modalités du 
contrôle de qualité interne des installations de radiothérapie externe. Je vous demande de me 
transmettre un bilan au 31 octobre puis au 31 décembre 2016 des contrôles quotidiens réalisés. 
 

 
• Organisation du service compétent en radioprotection de la clinique  

 
Conformément à l’article R. 4451-114 du code du travail, l'employeur met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu'il 
existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Il s'assure que l'organisation de 
l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production. Lorsque 
l'employeur désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités respectives.  
 
Les inspecteurs ont constaté que la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) travaille sur plusieurs autres 
établissements extérieurs en tant que prestataire de service pour le compte de la clinique Sainte Clothilde alors 
que sa fiche de poste indique que l’ensemble de son temps de travail est dévolu à la clinique sainte Clothilde.  
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A.2. Je vous demande de formaliser correctement les missions des PCR. Je vous demande de me 
transmettre la note décrivant l'organisation que vous avez retenue. Vous veillerez à mettre en place les 
moyens suffisants pour la réalisation des missions de la PCR.  
 
 

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

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. 
 
Un système interne de signalement des dysfonctionnements et des Evènement Significatif de Radioprotection 
(ESR) existe au sein du service. Chaque mois une réunion est organisée pour analyser les éléments précurseurs et 
significatifs en radiothérapie. 
Un ESR a été déclaré à l’ASN en février 2016 a été analysé lors du Comité Retour EXpérience (CREX) du 10 
mars 2016. Des conclusions et des actions correctives ont été spécifiées dans le compte rendu. Le suivi de ces 
actions correctives n’a pas été repris au cours de la réunion suivante en avril 2016. En outre, le nouveau risque 
identifié n’a pas été repris au travers du tableau des risques a priori et du processus maitrise des risques. 
e plus, les inspecteurs ont constaté que pour le suivi de cet ESR déclaré à l’ASN en février 2016, l’action était 
clôturée dans un tableau et était toujours en cours de suivi dans un autre tableau.  
 
Les inspecteurs ont aussi constaté que la procédure d’analyse des évènements précurseurs et significatifs en 
radiothérapie, référencée RXTT.MEDTECH-04CSC, reprend uniquement les évènements indésirables identifiés 
en interne. Il existe des bulletins de l’ASN et de la Société Française de Radiothérapie Oncologie (SFRO) 
transmis régulièrement aux services de radiothérapie. Ces documents ne sont ni prix en compte ni analysés au 
sein de ces réunions. 
 
A.3. Je vous demande de vous assurer de la traçabilité des actions d’amélioration mises en place 
suite à l’analyse des déclarations ESR. 
 Je vous invite à prendre en compte l’ensemble des informations qui sont transmises aux services 
de radiothérapie et notamment le retour d’expérience externe. 
 
 

• Analyse des risques a priori 
 
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN, tout établissement de santé exerçant une 
activité de soins de radiothérapie externe 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 radiothérapie externe soient identifiés puis analysés pour notamment réduire les risques inhérents à leur mise en œuvre. 
 
Conformément à l’article 5 de la décision 2008-DC-103 de l’ASN, la direction d’un établissement de santé exerçant une activité de 
soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie veille à ce qu’un système documentaire soit établi et contienne notamment une étude 
des risques encourus par les patients au cours du processus clinique de radiothérapie dont a minima celle précisée à l’article 8. 
 
Conformément à l’article 8 de la décision 2008-DC-103 de l’ASN, la direction d’un établissement de santé exerçant une activité de 
soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie fait procéder à une étude des risques encourus par les patients […]. Cette étude doit 
comprendre une appréciation des risques et les dispositions prises pour réduire les risques jugés non acceptables.  
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L’analyse des risques a priori a été établie mais n’a pas été complétée au fur et à mesure de l’année 2016 et 2015. 
Tous les événements notés dans le tableau des risques a priori ne sont pas cotés afin de définir une priorité dans 
leurs traitements. 
 
A.4.  Je vous demande de mettre à jour votre analyse des risques a priori. 
 
 

• Cartographie des processus : Dosimétrie et second calcul 
 
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN, tout établissement de santé exerçant une 
activité de soins de radiothérapie externe 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 radiothérapie externe soient identifiés puis analysés pour notamment réduire les risques inhérents à leur mise en œuvre. 
 
Conformément à l’article 5 de la décision 2008-DC-103 de l’ASN, la direction d’un établissement de santé exerçant une activité de 
soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie veille à ce qu’un système documentaire soit établi et contienne notamment une étude 
des risques encourus par les patients au cours du processus clinique de radiothérapie dont a minima celle précisée à l’article 8. 
 
Les inspecteurs ont consulté la cartographie des processus en radiothérapie qui décline les processus de prise en 
charge des patients. Un processus de préparation du traitement est décliné en sous processus : centrage, 
contourage, dosimétrie et second calcul des unités moniteur, export R&V (Record and Verify) et DIV 
(Dosimétrie in vivo) puis Matching&CACHES. Les inspecteurs ont noté qu’il existait une procédure de 
validation de la dosimétrie par les radiothérapeutes mais n’ont pas pu consulter la procédure de réalisation de la 
dosimétrie. 
 
A.5.  Je vous demande de rédiger une procédure de réalisation de la dosimétrie qui sera intégrée dans 
la cartographie des processus. 
 
 

• Interruption et reprise des traitements 
 

Conformément aux dispositions de l'article 14 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 veille en outre à ce que le système documentaire visé à l'article 5 comprenne des procédures précisant les dispositions 
organisationnelles prises avec les responsabilités associées permettant (…) :  

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. 

 
L’organisation en place et les responsabilités associées pour interrompre ou reprendre les soins ont été 
formalisées pour les cas de dysfonctionnement des accélérateurs. Rien n’a été formalisé pour le cas où il existerait 
un dysfonctionnement du système R&V.   
 
A.6. Je vous demande de compléter votre procédure d’interruption et de poursuite de traitement en 
conséquence. 
 
 
 

B. Compléments d’information 
 
 

• Démarche d’amélioration continue : mise à jour documentaire 
 

Conformément à 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 ou de curiethérapie 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.  
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Elle veille à ce que le système documentaire mentionné à l’article 5 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. 
 
Le système documentaire de l’établissement est établi et revu périodiquement conformément aux pratiques en 
vigueur. Les médecins ont indiqué qu’ils souhaitaient développer la stéréotaxie pour 2017.  
Les inspecteurs ont constaté qu’il n’y avait pas de planification établie pour rédiger les différentes procédures 
permettant de développer cette nouvelle technique. Aucun planning n’a pu être présenté retraçant les grandes 
étapes du projet.  
 
B.1. Je vous demande d’établir et de me transmettre un planning de réalisation de l’ensemble des 
procédures concernant la stéréotaxie. Vous veillerez à impliquer l’ensemble du personnel susceptible 
d’intervenir.   
 
 
 

C. Observations 
 
 
• Evaluation des pratiques professionnelles exposant les personnes à des rayonnements ionisants à 

des fins médicales 
 
Conformément à l’article R. 1333-73 du code de la santé publique, et 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. 
 
Les inspecteurs ont constaté que le service radiothérapie n’a engagé aucune analyse des pratiques professionnelles 
en lien avec les rayonnements ionisants, et de ce fait n’est pas conforme aux exigences définies par la HAS. 
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, DPC et certification des établissements de santé ». Ce guide définit les 
modalités de mise en œuvre des EPP et propose des programmes, dont plusieurs spécifiquement en 
radiothérapie. 
 
C1. Je vous invite à mettre en place une analyse des pratiques professionnelles dans le domaine de 
la radioprotection, en vous référant aux méthodes définies par la Haute Autorité de Santé. 
 
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 


