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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 travailleurs et des patients des activités de radiothérapie de votre établissement, le 24
novembre 2016. 
 
Les demandes et observations relatives au respect du code du travail relèvent de la responsabilité de l’employeur 
ou de l'entreprise utilisatrice tandis que celles relatives au respect du code de la santé publique relèvent de la 
responsabilité du titulaire de l’autorisation délivrée par l’ASN. 
 
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et 
observations qui en résultent.
 
 
SYNTHESE DE L’INSPECTION 
 
L’inspection du 24 novembre 2016 a été consacrée à l’examen des dispositions prises pour assurer la 
radioprotection des travailleurs et des patients dans le cadre de l’activité de radiothérapie externe, objet de 
l’autorisation citée en référence [4]. Elle portait aussi sur le respect des engagements pris par l’établissement suite 
à l’inspection précédente réalisée le 10 septembre 2015, au cours de laquelle des écarts avaient été constatés (cf. 
lettre de suite référencée [2]). Vos engagements relatifs aux demandes notifiées dans cette lettre de suite avaient 
été actés par mon courrier cité en référence [3]. 
Les inspecteurs ont rencontré les radiothérapeutes dont la titulaire de l’autorisation, les physiciens médicaux, le 
dosimétriste, la personne compétente en radioprotection (PCR) qui appartient au service Qualité Gestion des 
risques Hygiène, la cadre du service de radiothérapie et des manipulateurs. L’ensemble des personnes ont 
répondu aux différentes questions posées par les inspecteurs en fonction de leurs disponibilités. Une visite des 
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installations a également été effectuée. Il est à souligner la disponibilité de tous les intervenants lors de 
l’inspection et la qualité des échanges avec les inspecteurs. La plupart des interlocuteurs ont assisté à la restitution 
de la synthèse de l’inspection. 
 
Au cours de ce contrôle par sondage ciblé sur le management de la gestion des risques et la mise en œuvre d’une 
nouvelle technique (irradiation par modulation d’intensité : IMRT), les inspecteurs ont constaté les bonnes 
pratiques suivantes : 
- le solde des demandes d’actions correctives formulées lors de la précédente inspection [2] ; 
- la bonne communication entre les différents métiers et la cohérence des actions mises en place conjointement 
permettant de sécuriser la prise en charge des patients ; 
- l’organisation du parcours des patients et les barrières de défense mises en place permettant d’optimiser la prise 
en charge des patients et leur bonne traçabilité dans les dossiers médicaux consultés ;  
- le parcours d’intégration des nouveaux arrivants, quel que soit le corps de métier ; 
- la gestion rigoureuse de projet lors de la mise en place de la technique IMRT, avec un pilotage au niveau de la 
direction, du temps dédié, des moyens humains adaptés et des formations planifiées et réalisées, et une maîtrise 
des équipements satisfaisante (notamment l’acquisition des outils nécessaires aux nouveaux contrôles à mettre en 
place) ; 
- l’appui dans la durée par des professionnels d’un autre centre lors de la mise en place de l’IMRT ; 
- concernant la qualité et la gestion des risques, une communication reposant notamment sur la prise de 
connaissance des documents à travers des classeurs qui semble bien fonctionner, 
- une démarche de retour d’expérience satisfaisante concernant la détection des événements, leur analyse, la 
définition et le suivi des actions correctrices et le retour d’information auprès des personnels. 
 
Toutefois, des points de vigilance ont été identifiés : une période de sous-effectif transitoire en physique médical 
qui impactera le déploiement de l’IRMT jusqu’au 1er trimestre 2017 et un manque de visibilité en terme 
d’évolution du nombre de patients à traiter qui impactera la poursuite du déploiement de nouvelles techniques en 
2017. 
 
L’ensemble des constats relevés est repris ci-dessous. 
 
 

A. DEMANDE D’ACTION CORRECTIVE 
 
Sans objet 
 
 
 
B. COMPLEMENTS D’INFORMATION 

• Parcours nouvel arrivant 
 
Conformément aux dispositions de l'article 7 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 formalise 
les responsabilités, les autorités et les délégations de son personnel à tous les niveaux et les communique à tous les agents du service de 
radiothérapie. 
 
Un parcours d’intégration a été défini pour chaque corps de métier intervenant dans le service de radiothérapie. 
Une checklist individuelle permet de justifier l’acquisition des compétences pour tout nouvel arrivant. De plus, 
chaque physicien est également évalué annuellement sur la base de la checklist (tutoriel).  
 
B1. Je vous demande de me transmettre les dernières feuilles d’évaluation concernant les deux 
physiciens présents lors de l’inspection.  
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C. OBSERVATIONS 
 

• 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.  
 
Les actions menées concernant le management de la gestion des risques sont globalement satisfaisantes. 
Néanmoins, elles peuvent être complétées, notamment en poursuivant l’analyse des risques à priori, par le détail 
des actions à mettre en place par effet (prévention, atténuation, récupération) et en évaluant la criticité résiduelle 
des situations à risque identifiées après la mise en place des actions de réduction des risques. 
 
C1. Je vous invite à compléter votre analyse des risques a priori en détaillant les actions à mettre en 
place par effet et évaluer la criticité résiduelle des situations à risque identifiées. 
 
 

• Mise en œuvre de nouvelles techniques 
 
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). 
 
Les actions concernant la gestion des équipements menées dans le cadre de la mise en place de l’IMRT sont 
globalement satisfaisantes. Cependant, elles peuvent être complétées par la mise en place d’une démarche d’audit 
clinique par les pairs (cf. p.64-65 du rapport du Groupe permanent d’experts en radioprotection médicale : 
Recommandations sur les conditions de mise en œuvre des « nouvelles techniques et pratiques » en radiothérapie 
– téléchargeable sur le site internet de l’ASN). 
 
C2. Je vous invite à compléter votre gestion de la mise en place de l’IMRT en mettant en place de façon 
périodique une démarche d’audit clinique du parcours du patient (en IMRT) par les pairs. 
 
 

• Mise en œuvre de nouvelles techniques 
 
Le Groupe permanent d’experts en radioprotection des professionnels de santé, du public et des patients pour les applications
médicales et médico-légales des rayonnements ionisants (GPMED) recommande dans son avis sur les conditions de mise en œuvre des 
« nouvelles techniques et pratiques » en radiothérapie (10/02/2015), une adaptation des moyens humains pour le développement de 
nouvelles techniques. Le dimensionnement de l’équipe doit s’appuyer sur les dispositions réglementaires, les recommandations et les 
référentiels existants. 
 
Le service de radiothérapie a pour projet à moyen terme de mettre en œuvre de nouvelles techniques de 
traitement, dont l’irradiation avec modulation d'intensité volumétrique par ArcThérapie (VMAT) et d’augmenter 
éventuellement les plages de traitement. 
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C3. Je vous invite à anticiper dès que possible la mise à jour de votre système de management de la 
qualité et la formation du personnel à ces nouvelles techniques. Je vous invite par ailleurs à réévaluer le 
dimensionnement de votre équipe, notamment concernant les manipulateurs en électro-radiologie 
médicale au regard de la charge de travail supplémentaire générée par ces évolutions. 
 
 
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 


