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Référence courrier : 
CODEP-CHA-2020-060349 

 

 

Châlons-en-Champagne, le 14 décembre 2020 

 

 

Centre Hospitalier Robert-Pax 

2 rue René François Jolly 

57200 SARREGUEMINES 
 

OBJET : 
Inspection de la radioprotection – Dossier M570055 (autorisation CODEP-CHA-2020-033338) 

Inspection n°INSNP-CHA-2020-0225 du 26 novembre 2020 – mise en service 

 

RÉFÉRENCE : 

[1] Code de l’environnement, notamment ses articles L. 592-19 et suivants. 

[2] Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-30 et R. 1333-166. 

[3] Code du travail, notamment le livre IV de la quatrième partie. 

 
Monsieur, 

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 26 novembre 2020 au sein du nouveau service de médecine 

nucléaire de votre établissement. 

L’inspection avait pour objectif de vérifier, par sondage, la conformité des installations aux règles et normes 

applicables aux services de médecine nucléaire, en vue de la délivrance de l’autorisation pour la prise en charge 

de patients. 

Les inspecteurs ont effectué une visite de l’ensemble des locaux affectés au service de médecine nucléaire et 

ont rencontré les différents interlocuteurs impliqués dans la radioprotection des travailleurs et des patients, en 

particulier le médecin coordonnateur, la conseillère en radioprotection, le radiophysicien, la 

radiopharmacienne et le chef d’établissement. 

Au regard des constats faits lors de cette l’inspection, il ressort que le service respecte les règles techniques 

minimales de conception prescrites par la réglementation en vigueur. Certaines tâches, telles que la réalisation 

de procédures ou des affichages, étaient en cours de finalisation au moment de l’inspection. 

Toutefois, il reste à confirmer les résultats des mesurages et des études réalisés en interne visant à satisfaire 

aux insuffisances des premiers rapports des vérifications initiales réalisées par un organisme externe. Vous me 

transmettrez le résultat de ces vérifications et les appréciations associées. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adjoint au chef de la division  

 

Signé par 

 

D. LOISIL 

 


