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DECISION N° CODEP-MRS-2020—036874 DU 16 J'UILLET 2020 DU PRESIDENT DE

L’AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE PORTANT RENOUVELLEMENT DE

L'AUTORISATION D’EXERCER UNE ACTIVITE NUCLEAIRE A FINALITE MEDICALE

DE’LIVREE A « CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’AIX — CENTRE HOSPITALIER

INTERCOMMUNAL AIX-PERTUIS »

Le president de l’Autorité de sfireté nucléaire,

Vu le code dc l’environnement, notamment son article L. 592-21 ;

Vu le code de la santé publique, notamment 1e chapitre III du titre III du livre III de sa premiere partie ;

Vu le code du travail, notamment ses aIticles R. 4451-1 a R. 4451-135 ;

Vu l’arréte du 4 novembre 1993 relatif 2‘: la signalisation de sécurité et dc sante’ au travail ;

Vu l’arrété du 15 mai 2006 modifie’ relatif aux conditions de delimitation et de signalisation des zones

surveillées et controlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l’exposition

aux rayonnements ionisants, ainsi qu’aux regles d’hygiene, de sécurité et d’entretien ;

Vu la decision n° 2015-DC-0521 de l’Autorité de sfiIcté nucléaire du 8 septembre 2015 relative au suivi

et aux modalitc’s d’enregistrement dcs radionucléides sous forme de sources radioactives et de produits

ou dispositifs en contenant ;

Vu les résultats de la consultation du public [2020.07.43] réalisée du 1” au 15 juillet 2020 inclus ;

Apres examen de la demande recue le 28 janvier 2020 pre’sente’e par l’établissement de’nomme’ << CENTRE

HOSPITALIER DU PAYS D’AIX — CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AIX—PERTUIS »

(formulaire date' du 23 janvier 2020 et documents associe's, complétés par courriel du 02/06/2020),

DECIDE 2

Article ler

L’établissement « CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’AIX — CENTRE HOSPITALTER

INTERCOMJVIUNAL AIX-PERTUIS >> (personne morale titulaire de l’autorisation), denommé ci-aprés
1e titulaire de l’autorisation, est autorisé i1 exercer une activite’ nucléaire a des fins médicales pour le

service de médecine nucle’aire de l’e’tablisscment d’Aix—en-Provence.

L’établissement précité est représenté par son directeur général, signataire de la demande.

Cette décision pennet au titulaire de :

- détenir et utiliser des radionucléides en sources non scellées ct scellécs ainsi que les produits et

dispositifs en contenant,
- détenir et utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants.

Cette autorisation est accordée pour des sources de rayonnements ionisants dcstinées a des fins :

- de diagnostic in vivo en me’decine nucléaire,
- de participation 91 des protocoles de recherche impliquant la personne humaine en médecine nucle’aire.

ArticleZ

L’exercice dc l’activité nucléaire autorise'e par la présente de’cision respecte les caractéristiques ct

conditions dc mise en oeuvre mentionne’es en annexe 1, ainsi que lcs prescriptions paniculiéres
mentionnées en annexe 2 a la présentc decision.
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Article 3

La reception des installations ne peut étre prononcée par le titulaire de l’autorisation qu’apres 1a realisation

des controles initiaux pre’vus aux articles R. 1333-139 du code de la santé publique et R. 4451-40 et

R. 4451-44 du code du travail. Les non—conformités signalées lors de ces controles font 1’ objet d’un suivi

formalise.

Tant que la reception des installations n’a pas été prononcée, 1a présente decision est limitée 51 :

- la detention des sources de rayonnements ionisants mentionnées dans la présente decision,
l’utilisation des sources de rayonnements ionisants mentionnées dans la présente de’cision a la

seule fin de realisation des contréles initiaux précités.

Article 4

La présente decision, enregistre’e sous 1e nume’ro M130054, est référence’e CODEP-MRS-2020-036874.

Les autorisations suivantes sont abroge’es a la date d’entre’e en vigueur de la présente decision :

CODEP-MRS-2017-046162.

Article 5

La présente décision, non transferable, est valable jusqu’au 29 juillet 2025.

Elle peut étre renouvelée sur demande adressée a l’Autorité de sfireté nucléaire dans un de’lai minimum

de six mois avant 1a date d’expiration.

Article 6

La cessation de l’activité nucléaire autorisée par la présente decision est a porter a la connaissance de

l’Autorité de sfireté nucléaire trois mois avant sa date prévisionnelle.

Article 7

La présente decision peut étre de’férée devant lajuridiction administrative dans un délai de deux mois a

compter de sa notification.

Article 8

Le directeur géne’ral de I’Autorité de sfireté nucléaire est chargé de l’exécution de la présente decision,

qui sera notifiée au titulaire de l’autorisation et publiée au Bulletin officiel de l’Autorite’ de sfireté

nucle’aire.

Fait a Marseille, 1e 16 juillet 2020.

Pour le president de l’Autorité de sfireté nucléaire et par délégation,
le chef de la division de Marseille,

Signé par

Bastien LAURAS
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