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Objet :  Inspection de la radioprotection  
 Inspection n°INSNP-PRS-2016-0855 du 12 décembre 2016 
 
Références : Code de l’environnement, notamment ses articles L. 592-21 et suivants. 

Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-17 et R. 1333-98. 
Code du travail, notamment le livre IV de la quatrième partie. 
Décision n° 2008-DC-0103 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 1er juillet 2008 fixant les 
obligations d’assurance de la qualité en radiothérapie. 
Autorisation M910036 notifiée le 1er juillet 2016 par le courrier référencé CODEP-PRS-2016-
026545 et expirant le 29 janvier 2021 
Lettre de suite d’inspection référencée CODEP-PRS-2015-002770 du 22/01/2015 relative à 
l’inspection référencée INSNP-PRS-2015-0068 du 19/01/2015 

 
 
Madame la Directrice,  
 
Dans le cadre des attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en références, concernant le contrôle de la 
radioprotection, une inspection a eu lieu le 12 décembre dans votre établissement. 
 
Je vous communique ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et observations qui 
en résultent. 
 
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. 
 
 
Synthèse de l’inspection 
 
 
L’inspection du 12 décembre 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 cité en 
référence suite à l’inspection précédente du 19 janvier 2015. L’inspection a également porté sur le management 
du risque et la mise en œuvre des nouvelles techniques, compte-tenu de l’implémentation de techniques de 
traitement hypofractionné en conditions stéréotaxiques. 
 
Les inspecteurs ont pu s’entretenir au cours de l’inspection avec la directrice du centre, le radiothérapeute
détenteur de l’autorisation d’exercice d’une activité nucléaire M910036, la qualiticienne de la clinique Pasteur qui 
intervient en appui qualité pour le centre, les physiciens médicaux dont un physicien également responsable 
opérationnel de la qualité et gestionnaire de risques et un autre physicien également personne compétente en 
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radioprotection (PCR) ainsi qu’avec 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.  
La salle du scanner de simulation Siemens Somaton, la salle de traitement du Clinac/Silhouette, le pupitre de 
commande du Clinac Unique et la salle de physique ont été visités par les inspecteurs. Par un choix aléatoire 
parmi plusieurs dossiers, les inspecteurs ont aussi consulté trois dossiers de patients traités respectivement par 
stéréotaxie, par VMAT (ArcThérapie volumétrique avec modulation d’intensité) et pour un sein complet et ont 
pu constater l’adéquation du traitement des dossiers avec les procédures du centre. 
 
Il ressort de cette inspection que la prise en compte de la radioprotection au sein de l’établissement est 
globalement satisfaisante. Des bonnes pratiques relatives à la sécurité des soins ont été notées le jour de 
l’inspection et sont à poursuivre : 

• une démarche structurée a été mise en place pour assurer la maîtrise des changements relatifs à la mise 
en œuvre de nouvelles techniques de traitement. Celle-ci s’est faite de manière progressive (VMAT de 
janvier 2013 pour le premier patient traité en juin 2014 puis traitements hypofractionnés en conditions 
stéréotaxiques avec le premier patient traité en juin 2016). Les professionnels ont suivi des formations 
par le constructeur (Varian), externes (enseignements post-universitaires) à Lyon Berard) ainsi qu’en 
interne et ont indiqué avoir été accompagnés par le centre de lutte contre le cancer de Montpellier. Le 
centre a indiqué avoir réalisé des vérifications des équipements telles que la vérification de la précision 
mécanique de l’accélérateur et du repositionnement du patient, la validation du TPS, la vérification du
double calcul par le logiciel RadCal, la vérification de la dosimétrie de transfert par Epigray ; 

• la standardisation des protocoles de traitement et des dénominations des volumes de contourage pour 
tous les médecins du centre est une pratique favorable à la sécurisation des traitements. 

Néanmoins, des points de vigilance ont été notés par les inspecteurs au cours de l’inspection. En particulier, le 
centre a mis en place une démarche de retour d’expérience mais dont le fonctionnement demande des 
améliorations. 
 
L’ensemble des écarts constatés et des remarques formulées en inspection est détaillé ci-dessous. 
 
 
 
A. Demandes d’actions correctives 
 
 

• Gestion des événements significatifs en radioprotection 
 
En application de l’article 6 de la décision n°2008-DC-0103 de l’ASN : « 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. 
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. » 
 
En application de l’article 11 de la décision n°2008-DC-0103 de l’ASN : « La direction d’un établissement de santé exerçant une 
activité de soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie 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 et ci-après nommée 
«actions d’amélioration». 
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 ; 
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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 inspecteurs ont examiné le fichier Excel de suivi des actions issues du comité de retour d’expérience 
(CREX). Ils ont demandé les déclarations référencées FEI n° 69 du 04/05/2016 et FEI n°97 du 22/07/2016 
correspondant toutes deux à une discordance entre les doses délivrées et les doses prescrites. Le classement n’a 
pas permis de retrouver ces fiches dans le classeur de gestion des événements indésirables. 
 
Par ailleurs, le fonctionnement, la composition, les missions du CREX ainsi que le circuit de traitement des 
fiches d’événements indésirables sont décrits dans la procédure PR.GDR 01 E. En particulier, la codification des 
fiches est décrite à la page 3/9. Cependant, les inspecteurs ont constaté que cette procédure n’était pas appliquée, 
l’examen de la liste des déclarations internes d’événements indésirables (FEI) sur les 12 derniers mois ayant 
montré que ces numéros de fiches (n°69 et 97) correspondaient à des événements différents survenus à d’autres 
dates. 
 
Après recherche à travers les comptes-rendus des CREX, l’équipe du centre a finalement retrouvé la trace de 
l’événement du 04/05/2016 qui a été vu une première fois en CREX du 30/06/2016 et a été traité lors du 
CREX du 28/07/2016. Les actions correctives mises en place suite à cet événement ont été exposées aux 
inspecteurs. Ces derniers ont pu constater qu’une réflexion sur les défaillances possibles et les barrières de 
défense à mettre en place avait eu lieu mais la formalisation concernant la traçabilité des actions et leur suivi est 
très succincte. 
 
L’équipe a informé les inspecteurs de l’acquisition et du début de la mise en œuvre d’un système informatisé de 
gestion des risques et de gestion documentaire qui allait permettre la déclaration et de gestion des événements 
indésirables de façon automatisée.  
 
Demande A1 : Conformément à votre procédure de gestion et de traitement des événements 
indésirables et en application des articles 6 et 11 de la décision n° 2008-DC-0103 de l’ASN, je vous 
demande de revoir votre système d’enregistrement des déclarations internes d’événements indésirables, 
de leur analyse, des actions correctives mises en place et de leur suivi dans le temps.  
Vous me fournirez un échéancier pour le déploiement du système informatisé de déclaration et de 
gestion des événements indésirables.  
Dans l’attente de ce déploiement, vous mettrez en accord les différents documents examinés, 
notamment le classement des fiches d’événements indésirables et la fiche de suivi pour 2016 et vous me 
les transmettrez ainsi que le prochain compte-rendu de CREX.  
 
 

• Formation à l’identification des situations indésirables ou des dysfonctionnements 
 
En application de l’article 10 de la décision n°2008-DC-0103 de l’ASN : «La direction d’un établissement de santé exerçant une 
activité de soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie met en place une formation à l’intention de tout le personnel directement 
impliqué dans la prise en charge thérapeutique des patients en radiothérapie ou en curiethérapie lui permettant a minima d’identifier 
les situations indésirables ou les dysfonctionnements parmi les événements quotidiens et d’en faire une déclaration au sein de 
l’établissement. » 
 
Il a été indiqué aux inspecteurs qu’il y avait eu des formations internes à l’identification des événements 
indésirables mais que certains professionnels n’avaient pas été formés. 
 
Demande A2: En application de l’article 10 de la décision n° 2008-DC-0103 de l’ASN, je vous demande 
de me transmettre, pour les personnels non encore formés, l’échéancier des sessions de formation et la 
liste des personnes inscrites à ces sessions. Pour les personnels formés, vous fournirez la liste 
d’émargement des personnels ayant suivi cette formation en 2015 et 2016.  
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B. Compléments d’information 
 
 

• Formation à l’identification des situations indésirables ou des dysfonctionnements 
 
En application de l’article 10 de la décision n°2008-DC-0103 de l’ASN : «La direction d’un établissement de santé exerçant une 
activité de soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie met en place une formation à l’intention de tout le personnel directement 
impliqué dans la prise en charge thérapeutique des patients en radiothérapie ou en curiethérapie lui permettant a minima d’identifier 
les situations indésirables ou les dysfonctionnements parmi les événements quotidiens et d’en faire une déclaration au sein de 
l’établissement. » 
 
Les inspecteurs n’ont pas pu consulter les documents relatifs à la formation à l’identification des situations 
indésirables ou des dysfonctionnements.  
 
Demande B1: En application de l’article 10 de la décision n° 2008-DC-0103 de l’ASN, je vous demande 
de me transmettre les objectifs pédagogiques de la formation sus-citée délivrée en interne ou les 
supports de cette formation.  
 
 

• Communication interne 
 
En application de l’article 13 de la décision n°2008-DC-0103 de l’ASN : « 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. 
Elle communique en outre à tout le personnel directement impliqué dans la prise en charge thérapeutique des patients en radiothérapie 
externe ou en curiethérapie : 
4. L’importance à satisfaire les exigences obligatoires et volontaires ; 
5. La politique de la qualité qu’elle entend conduire ; 
6. Les objectifs de la qualité qu’elle se fixe, dont l’échéancier de mise en œuvre du système de management de la qualité. » 
 
Il a été indiqué aux inspecteurs que la communication relative au retour d’expérience et à la démarche qualité se 
faisait notamment au travers de l’affichage au pupitre de commande des comptes-rendus des CREX ainsi que, 
depuis cet été, au cours des réunions des manipulateurs avec la cadre de santé. Mais le centre a constaté un 
essoufflement de la démarche dans le compte-rendu du CREX du 27/10/2016 avec une diminution des 
déclarations internes d’événements indésirables.  
 
Demande B2 : En application de l’article 13 de la décision n° 2008-DC-0103 de l’ASN, je vous demande 
d’engager une réflexion sur des actions permettant d’assurer une meilleure diffusion de l’information et 
de nature à favoriser une plus large implication du personnel à toutes les étapes du processus. Vous 
m’informerez des décisions prises, de l’échéancier associé et des résultats attendus. 
 
 
 
C. Observations 
 
 
Sans objet. 
 
Vous voudrez bien me faire part, sous deux mois, des remarques et observations, ainsi que des dispositions que 
vous prendrez pour remédier aux constatations susmentionnées. Pour les engagements que vous prendriez, je 
vous demande de les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation. 
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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 la Directrice, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 

SIGNEE PAR : B. POUBEAU 


