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DIVISION DE LYON 
 

 Lyon, le 23 mai 2017 
N/Réf. : CODEP-LYO-2017-020691  

 
M. le Directeur 
Centre Hospitalier de Roanne
28 rue de Charlieu 
42328 ROANNE

 
 
 
 

 

Objet :  Inspection de la radioprotection numérotée INSNP-LYO-2017-0953 du 11 avril 2017 
Installations : Service de radiothérapie 
Thème de l’inspection : Radiothérapie externe / M420021 

 
Références :   Code de l’environnement, notamment ses articles L. 592-19 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 

 
 
Monsieur le Directeur, 
 
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 11 avril 2017 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.  
 
 
 
SYNTHESE DE L’INSPECTION 
 
L’inspection du 11 avril 2017 du Centre hospitalier (CH) de Roanne (42) a porté sur l’organisation du 
service de radiothérapie et sur les dispositions mises en œuvre pour assurer la radioprotection des 
travailleurs, des patients et du public lors de la réalisation d’actes de radiothérapie externe. 
 
Les inspecteurs ont jugé assez satisfaisante la prise en compte des dispositions réglementaires en 
matière de radioprotection des travailleurs, des patients et du public. Cependant, la direction de 
l’établissement devra répondre à certains points de la décision ASN n°2008-DC-0103 fixant les 
obligations d’assurance de la qualité en radiothérapie, comme la désignation d’un nouveau responsable 
opérationnel du système de management de la qualité et des soins ou la finalisation de la mise à jour du 
manuel d’assurance de la qualité. 
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A. DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES 
 
Dispositions organisationnelles 

La décision ASN n°2008-DC-0103 homologuée par l’arrêté du 22 janvier 2009 fixe les obligations 
d’assurance de la qualité en radiothérapie.  

L’article 4 de cette décision précise que « la direction de l’établissement de santé exerçant une activité de soins de 
radiothérapie externe ou de curiethérapie met à disposition du service de radiothérapie un responsable opérationnel du 
Système de management de la qualité et de la sécurité des soins [SMQS]. Celui-ci doit avoir la formation, la compétence, 
l’expérience, l’autorité, la responsabilité et disposer du temps et des ressources nécessaires pour gérer le système en lien avec 
la direction de la qualité de l’établissement de santé lorsqu’elle existe ». 

Le guide de l’ASN relatif au management de la sécurité et de la qualité des soins de radiothérapie (guide 
n°5 de l’ASN) liste en son paragraphe 2.4.2 les recommandations relatives aux prérequis, qualités et 
missions du responsable opérationnel du système de management de la qualité et de la sécurité des 
soins. 

Il a été précisé aux inspecteurs que le responsable opérationnel du SMQS, anciennement cadre de santé 
du service de radiothérapie, ne fait plus partie du service de radiothérapie depuis juin 2016 (il exerce ses 
missions de cadre de santé dans un autre service de l’établissement). Depuis, le temps alloué à ses 
missions de responsable opérationnel du SMQS est passé de 0,3 ETP à 0,2 ETP. Il a été précisé aux 
inspecteurs que le temps alloué à cette personne allait encore diminuer d’ici la fin de l’année 2017. 

A1. Conformément à l’article 4 de la décision ASN n°2008-DC-0103 susmentionnée, je vous 
demande de mettre à disposition du service de radiothérapie un nouveau responsable 
opérationnel du SMQS.  

A2. Je vous demande de justifier auprès de la division de Lyon de l’ASN la suffisance du 
temps que vous allouerez à cette personne, afin que toutes les missions qui lui 
incombent, listées dans le guide n°5 de l’ASN, soient réalisées. 

 
Manuel d’assurance de la qualité – Engagement de la direction  

L’article 3 de la décision ASN n°2008-DC-0103 susmentionnée précise que « la direction d’un établissement 
de santé exerçant une activité de soin de radiothérapie externe ou de curiethérapie établit la politique de la qualité, fixe les 
objectif de la qualité et le calendrier de mise en œuvre du système de management de la qualité ». 

L’article 6 de cette décision ASN ajoute que la direction « 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 le sécurité des soins. Elle 
s’assure qu’il est revu avec une périodicité régulière pour vérifier son adéquation à la pratique ». 

Il a été précisé aux inspecteurs que le manuel d’assurance de la qualité du service de radiothérapie était 
en cours de mise à jour depuis juillet 2016. Les inspecteurs ont constaté que l’engagement de la 
direction selon l’article 3 de la décision ASN n’était pas encore rédigé. 

A3. Je vous demande de finaliser la mise à jour du manuel d’assurance de la qualité du 
service de radiothérapie avec notamment la rédaction de l’engagement de la direction 
selon l’article 3 de la décision ASN n°2008-DC-0103 susmentionnée.  

 
Dysfonctionnements et événements indésirables 

L’article 12 de la décision ASN n°2008-DC-0103 susmentionnée précise que « la direction s’assure qu’un 
échéancier de réalisation des actions d’amélioration proposée par l’organisation décrite à l’article 11 est fixé et que les 
responsabilités associées à leur mise en œuvre et à l’évaluation de leur efficacité sont définies ». 
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Il a été précisé aux inspecteurs que l’efficacité des actions mises en œuvre à la suite d’un événement 
indésirable n’était pas évaluée. 

A4. Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires afin que l’efficacité des actions 
mises en œuvre à la suite d’un événement indésirable soit évaluée. 

 
 
B. DEMANDES D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Etude des risques 

L’article 8 de la décision ASN n°2008-DC-0103 susmentionnée précise que « 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 porte a minima sur les risques pouvant aboutir à une erreur de volumes irradiés ou 
de dose délivrée à chaque étape du processus clinique de radiothérapie et prend en compte l’utilisation des différents 
dispositifs médicaux. Cette étude doit comprendre une appréciation des risques et les dispositions prises pour réduire les 
risques jugés non acceptables ». 

Les inspecteurs ont noté que l’étude des risques demandée à l’article 8 de la décision ASN n°2008-DC-
0103 susmentionnée sera complétée avant la fin de l’année 2017 par la désignation d’un pilote pour les 
actions à mettre en œuvre ainsi qu’une échéance de réalisation. 

Par ailleurs, le service de radiothérapie a prévu de mettre en œuvre l’Arc-thérapie en mai 2017. Il a été 
précisé aux inspecteurs que l’étude des risques sera mise à jour pour tenir compte de cette nouvelle 
technique. 

B1. Je vous demande de vous engager sur l’échéance de mise à jour de l’étude des risques 
afin de prendre en compte l’Arc-thérapie. 

 
 
C. OBSERVATIONS 

 
Sources scellées radioactives détenues 

L’article R. 1333-52 du code de la santé publique précise que « tout utilisateur de sources radioactives scellées est 
tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation par le fournisseur ». 
Les deux sources scellées de 90Sr détenues par le service de radiothérapie seront périmées au 23 juillet 
2018. Il a été précisé aux inspecteurs que ces sources n’avaient pas été utilisées depuis un an environ.  

C1. Je vous rappelle qu’il vous incombe de faire reprendre par votre fournisseur les sources 
scellées de 90Sr que vous détenez, au plus tard le 23 juillet 2018. 

 
Formation à la radioprotection des patients 

Je vous rappelle que les modalités de formation à la radioprotection des patients sont en cours de 
refonte. La lettre circulaire de l’ASN du 12 mai 2015, référencée CODEP-DIS-2015-013561, précise les 
principales orientations de l’évolution de cette formation. 

Il a été précisé aux inspecteurs que le renouvellement de cette formation, par un prestataire externe, est  
prévu en novembre 2017 pour tous les personnels concernés.  

C2. Je vous recommande d’être attentif à la parution des textes réglementaires sur les 
modalités de formation à la radioprotection des patients. En tout état de cause, la 
formation délivrée en novembre 2017 devra être conforme à la réglementation en vigueur. 
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai 
qui n’excèdera pas deux mois, sauf mention contraire précisée dans le corps de cette lettre. 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. 

Ma division reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Sachez enfin 
qu’à toutes fins utiles, je transmets copie de ce courrier à d’autres institutions de l’État. 

Par ailleurs, conformément au droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection 
fixé par l'article L. 125-13 du code de l'environnement, ce 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’adjoint à la chef de la division de Lyon 
 

SIGNÉ 
 

Richard ESCOFFIER 

 
 
 


