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Objet : Lettre de suite de l'ASN concernant l'inspection en radioprotection réalisée le 4 mai 2017 

dans votre établissement 
Inspection n° : INSNP-MRS-2017-0723 
Thème : Radiothérapie externe 
Installation référencée sous le numéro : M060069 (référence à rappeler dans toute correspondance) 

 
Réf. : 1. Lettre d'annonce CODEP-MRS-2017-002904 du 23 janvier 2017 

2. Décision de l'ASN CODEP-MRS-2017-009397 du 17 mars 2017 
3. Lettre circulaire CODEP-MRS-2015-024629 du 25 juin 2015 

 

Monsieur, 

Dans le cadre de la surveillance des activités nucléaires prévue par l’article L. 1333-17 du code de 
la santé publique, des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont réalisé, le 4 mai 2017, une 
inspection de Centre de Haute Énergie. Cette inspection a permis de faire le point sur l'état actuel de 
votre installation vis-à-vis de la réglementation relative à la protection du public, des travailleurs et des 
patients contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. 

Faisant suite aux constatations des inspecteurs de l'ASN formulées à cette occasion, j'ai l'honneur 
de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales observations qui en 
résultent. 

SYNTHESE DE L'INSPECTION 

L'inspection du 4 mai 2017 portait sur le respect des dispositions fixées par le code de la santé 
publique et le code du travail ainsi que leurs arrêtés d’application en matière de radioprotection. 

Les inspecteurs de l’ASN ont examiné par sondage les dispositions mises en place pour la 
formation et l'information des travailleurs, le classement du personnel, l'existence de personne 
compétente en radioprotection (PCR) et de physiciens médicaux, le suivi des contrôles périodiques 
réglementaires et la démarche d’optimisation des doses pour la radioprotection des patients. 
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Ils se sont plus particulièrement intéressés à votre démarche de gestion des risques (pilotage, 
gestion a priori des risques et prise en compte du retour d'expérience), à la mise en œuvre de nouvelles 
techniques et des traitements hypofractionnés. Ils ont également examiné les dispositions mises en œuvre 
dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP). 

Ils ont effectué une visite des bunkers et de la salle réservée au scanner de simulation au cours de 
laquelle ils ont notamment examiné le zonage réglementaire et l’application des procédures de 
radioprotection des travailleurs. 

Au vu de cet examen non exhaustif, l’ASN considère que les mesures prises en matière de 
radioprotection ainsi que les dispositions retenues pour la mise en place de nouvelles techniques sont 
globalement satisfaisantes. Il convient néanmoins que vous formalisiez les conditions de mise en œuvre 
des nouvelles techniques. Ceci répondrait d'ailleurs en partie aux recommandations formulées par le 
GPMED (Groupe permanent d’experts en radioprotection pour les applications médicales et médico-
légales des rayonnements ionisants) dans son avis du 10 février 2015 (cf. lettre circulaire en référence 3). 

Les inspecteurs ont par ailleurs noté une nette amélioration des dispositions de maîtrise de la 
qualité et de la sécurité des soins que vous déployez en application de la décision n° 2008-DC-0103 de 
l’ASN du 1er juillet 2008 fixant les obligations d’assurances de la qualité en radiothérapie. Sur ce point, il 
pourrait être envisagé de compléter votre politique par un engagement plus soutenu en matière de 
déclaration interne des situations indésirables ou des dysfonctionnements. 

A. DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES 

Contrôle technique d'ambiance 

Le tableau 4 de l'annexe 3 de la décision n° 2010-DC-0175 de l’ASN du 4 février 2010 relative aux 
modalités techniques et aux périodicités des contrôles techniques de radioprotection 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 précise que les 
contrôles périodique de l'étalonnage des instruments de dosimétrie individuelle opérationnelle doivent être réalisés 
annuellement. 

Les inspecteurs ont relevé que les dosimètres opérationnels tenus à la disposition des travailleurs 
pour entrer en zone contrôlée n'avaient pas été étalonnés depuis moins d'un an. 

A1.  Je vous demande de procéder à l'étalonnage de vos dosimètres opérationnels et de 
maintenir une fréquence annuelle de cet étalonnage. 

Plan d'organisation de la radiophysique médicale (POPM) 

L'article R. 1333-60 du code de la santé publique dispose que toute personne qui utilise les rayonnements 
ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, notamment en 
dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, y compris en contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des 
personnes exposées à des fins médicales. 

L’article 7 de l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d’intervention 
de la personne spécialisée en radiophysique médicale (PSRPM) précise que 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, le chef d'établissement arrête un plan décrivant 
l'organisation de la radiophysique médicale (POPM) au sein de l'établissement. 

Le guide n° 20 de l’ASN « Rédaction du Plan d’Organisation de la Physique Médicale », rappelle l’objectif du 
POPM qui est de formaliser une réflexion en visant à identifier de manière globale les besoins au regard des activités 
déployées, les moyens nécessaires et l’organisation optimale de la physique médicale pour répondre aux objectifs fixés par 
l’établissement. 
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Ce guide recommande pour la mise à jour, l'évaluation et la révision d’un POPM, notamment, de prévoir un suivi 
par des indicateurs représentatifs des différents aspects de l’organisation (tels que l’activité, les effectifs, les moyens, respect de 
la réglementation, la qualité, l’analyse de risques, la formation, la recherche et le développement. 

Les inspecteurs ont noté qu'une mise à jour du POPM sera transmise à l'ASN avant le 17 juillet 
2017 pour tenir compte notamment de la mise en place de nouveaux équipements, de l'évolution des 
projets. Cette action répondra par ailleurs à la prescription technique particulière figurant en annexe 4 de 
la décision du 17 mars 2017 de l'ASN citée en référence 2. 

Ils ont relevé que le POPM actuel mentionne des indicateurs pouvant être pertinents pour 
mesurer son adéquation aux activités conduites et projetées par le centre mais qu'aucune mesure ne leur 
avait encore été associée. 

A2.  Je vous demande de mettre en œuvre les indicateurs que vous avez retenus pour 
mesurer l'adéquation du POPM aux activités conduites et projetées par le Centre 
de Haute Énergie. 

B. COMPLEMENTS D'INFORMATION 

Cette inspection n’a pas donné lieu à demande de compléments d'information. 

C. OBSERVATIONS 

Programmation pluriannuelle des formations 

Les inspecteurs ont noté que des formations prévues dans le cadre de la mise en œuvre de 
nouveaux systèmes ou de nouvelles techniques ne figuraient pas dans le programme de formation 
pluriannuelle de votre établissement. 

C1.  Il conviendra de compléter le programme de formation pluriannuelle de votre 
établissement en particulier de toutes les formations nécessaires à la mise en 
œuvre de nouvelles techniques ou de systèmes pouvant avoir un impact sur la 
qualité et la sécurité des soins. 

Mise en place de nouvelles techniques de radiothérapie 

Les inspecteurs ont estimé globalement satisfaisante la démarche suivie pour la mise en place 
d’une nouvelle machine et d'une nouvelle technique de radiothérapie. 

Ils ont souligné que la conduite d’une telle démarche pourrait aujourd’hui être enrichie par le 
retour d’expérience et bénéficier d’une structure sous la forme d’un projet organisé et piloté par un chef 
de projet formellement désigné. 

Dans son avis concernant les conditions de mise en œuvre des nouvelles techniques en 
radiothérapie et des pratiques associées, objet du courrier du 25 juin 2015 en référence 3, le GPMED a 
d’ailleurs estimé que la gestion de projet était un préalable indispensable à la mise en route de toute 
nouvelle technique dans un service de radiothérapie. À ce titre, une attention particulière doit être portée 
au respect des deux recommandations suivantes parmi les douze formulées par le groupe de travail : 

- avant la mise en route de nouvelles techniques, le centre vérifie qu’il dispose des prérequis en 
termes de connaissances théoriques et pratiques, 

- une gestion de projet rigoureuse et robuste incluant l’aspect médico-économique est 
nécessaire. 

C2.  Il conviendra de tenir compte de votre retour d’expérience et, plus généralement, de 
l’avis du GPMED susmentionné, à l’occasion de la mise en place d’une nouvelle 
technique en structurant formellement, sous la forme d’un projet, la démarche 
permettant d’atteindre l’objectif visé. 
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant l’ensemble de 
ces points, incluant les observations, dans un délai qui n’excédera pas deux mois. Je vous 
demande d'identifier clairement les engagements que vous seriez amené à prendre et de préciser, pour 
chacun d'eux, une échéance de réalisation. 

Enfin, conformément à la démarche de transparence et d’information du public instituée par 
l’article L. 125-13 du code de l’environnement, je vous informe que le présent courrier sera également 
mis en ligne sur le site Internet de l’ASN (www.asn.fr). 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 
L'adjoint au chef de la division de Marseille de l’ASN 

 
signé 

 
Jean FERIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


