
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIVISION DE MARSEILLE

Marseille, le 09 Mai 2011
CODEP – MRS – 2011 – 023008

Service de médecine nucléaire
Centre Hospitalier Intercommunal 

de Fréjus – Saint Raphaël
240, avenue de Saint Lambert – BP 110

83608 FREJUS

Objet : Lettre de suite de l'ASN concernant l'inspection en radioprotection réalisée le 12 avril 2011 dans 
votre service de médecine nucléaire.

Réf. : - Lettre d'annonce CODEP – MRS – 2011 – 010704 du 16 mars 2011
- Inspection n° : INSNP-MRS-2011-0999
- Installation référencée sous le numéro : 061 - 0002 (référence à rappeler dans toute correspondance)

Monsieur,

L'Autorité de sûreté nucléaire a procédé le 12 avril 2011 à une inspection dans le service médecine 
nucléaire du CHI de Fréjus Saint Raphaël. 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 de
l'environnement contre les effets 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.

SYNTHÈSE DE L'INSPECTION  

L'inspection du 12 avril 2011 portait sur le respect des dispositions fixées par le code de la santé 
publique et le code du travail en matière de radioprotection.

Les agents de l’ASN ont examiné 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 le suivi des contrôles périodiques réglementaires.

Lors de la visite des locaux, les agents de l’ASN ont examiné le zonage réglementaire et l’application 
des procédures de radioprotection des travailleurs.

Il est apparu au cours de cette inspection que les principales règles de radioprotection sont respectées 
par  le  service.  Les  inspecteurs  ont  noté  une  forte  implication  de  l’ensemble  du  personnel.  Ils  ont 
également souligné qu’une organisation robuste a été mise en place, permettant de garantir la réalisation 
effective et la traçabilité des contrôles, et qu’un travail conséquent de formalisation a été effectué. Les 
remarques formulées au cours de l’inspection précédente du service, qui a eu lieu le 26 juin 2008, ont par
ailleurs bien été prises en compte. 
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Il a été cependant constaté des insuffisances ne permettant pas le respect de toutes les règles de 
radioprotection  en  vigueur.  Les  inspecteurs  ont  relevé  des  écarts  qui  font  l'objet  des  demandes  et 
observations suivantes :

DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES

Situation administrative

Il a été indiqué aux inspecteurs que le Docteur X, médecin nucléaire, intervient dans votre service 
à raison de quelques vacations par semaine. Ce point n’a pas fait l’objet d’une demande de modification 
d’autorisation de votre part.  En effet, les seuls médecins nucléaires mentionnés dans l’autorisation qui 
vous a été délivrée par l’ASN sont le Docteur X et le Docteur X. Je vous rappelle que, selon l’article R.
1333-39 du code de la santé publique, toute extension du domaine couvert par l’autorisation initiale doit 
faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation auprès de l’ASN.

A1. Je vous demande de déposer un dossier de demande de modification de votre
autorisation auprès de mes services de façon à mentionner le Docteur X en tant que 
praticien utilisateur, conformément à l’article R. 1333-39 du code de la santé publique. 

Gestion des sources radioactives

Les inspecteurs ont étudié les dispositions prises pour assurer le suivi des sources radioactives scellées 
et  non-scellées  détenues  dans  le  service,  et  vérifié  que  l’activité  totale  reste  inférieure  au  seuil  de 
l’autorisation en cours de validité. Si la gestion des sources radioactives est bien assurée au sein du service, 
les inspecteurs ont cependant noté qu’aucune procédure en cas de perte ou de vol des sources n’a été 
formalisée. L’article R. 1333-51 du code de la santé publique précise que « toute mesure appropriée doit être prise  
pour empêcher l’accès non autorisé aux sources radioactives, leur perte, leur vol ou les dommages par leu feu ou l’eau qu’elles  
pourraient subir ». 

A2. Je vous demande de prévoir et de formaliser une organisation permettant de prévenir 
le vol ou la perte des sources radioactives que vous détenez, conformément à l’article 
R. 1333-51 du code de la santé publique. Vous me transmettrez une copie de cette 
procédure. 

Il a été indiqué aux inspecteurs que lorsque vous recevez les sources radioactives dans votre service, 
aucun contrôle n’est effectué. L’article R. 4451-29 du code du travail prévoit qu’un contrôle technique de 
radioprotection soit effectué à la réception des sources dans le service. 

A3.  Je  vous  demande  de  mettre  en  place  et  de  formaliser  un  contrôle  technique  de 
radioprotection à la réception des sources dans le service, conformément à l’article R. 
4451-29 du code du travail. Vous m’informerez des dispositions retenues. 

Etude de zonage / affichage

Les inspecteurs ont pu consulter l’étude de zonage du service de médecine nucléaire qui a été réalisée 
par la personne compétente en radioprotection (PCR). Ils ont remarqué qu’une étude formalisée a été 
effectuée pour les locaux classés en zone contrôlée, mais qu’aucune démarche de ce type n’a été conduite 
pour le couloir qui est classé en zone surveillée. 

Les articles R.4451-18 et suivants du code du travail (précisés par l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux 
conditions de délimitation et de signalisation des zones réglementées) définissent les modalités de zonage 
et prévoient la réalisation d’études formalisées. 
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A4. Je vous demande de finaliser votre étude de zonage de façon à prendre en compte le 
couloir  du service  de médecine nucléaire,  conformément aux articles  R.  4451-18 et 
suivants du code du travail et à l’arrêté « zonage » du 15 mai 2006. Vous veillerez à 
prendre en compte l’ensemble des risques susceptibles d’être présents dans cette zone. 
Vous me transmettrez une copie de l’étude finalisée.

A5. Je vous demande d’adapter l’affichage des consignes de travail et de sécurité selon les 
résultats de votre étude, conformément à l’article R. 4451-23 du code du travail. 

Etudes de poste

Les inspecteurs ont  pu consulter  les analyses de poste de travail  réalisées  au sein du service de 
médecine nucléaire. Ils ont noté que les documents rédigés sont de bonne qualité mais ils ont également 
identifié quelques axes de progrès. 

Tout d’abord, les inspecteurs ont noté que les analyses de poste ne concernent pas l’ensemble du 
personnel. En effet, l’analyse du poste « radiophysicien » n’a pas été formalisée. Je vous rappelle que les 
études  de  poste  doivent  concerner  l’ensemble  des  travailleurs  susceptible  d’être  exposé  à  des 
rayonnements ionisants. 

D’autre part, les inspecteurs ont noté que l’estimation annuelle de la dose reçue par les médecins lors
de la recherche de ganglions sentinelles a été estimée par la PCR mais n’a pas été intégrée à l’étude. Or, les 
analyses  de  poste  de  travail  doivent  conclure  au  classement  des  travailleurs  en  prenant  en  compte 
l’ensemble des expositions auxquelles est soumis le personnel.  Les prévisionnels de dose doivent être 
comparés  aux  valeurs  réglementaires  pour  déterminer  ce  classement.  Ces  valeurs  réglementaires 
concernent l’exposition corps entier mais aussi l’exposition des extrémités (art. 4451-13 du code du
travail).

Les inspecteurs ont également pu consulter l’analyse du poste « manipulateur/préparateur ». Il leur a 
été expliqué que cette étude prend en compte le caractère « tournant » du poste de manipulateur.  Les 
différents  postes  que  peuvent  occuper  les  manipulateurs  sont  détaillés  et  une  estimation  de  la  dose 
annuelle reçue est mentionnée pour chaque poste. Néanmoins, le classement final n’est pas déterminé en
fonction de la somme des doses reçues à chaque poste. De plus, il a été expliqué aux inspecteurs que 
certains manipulateurs peuvent également occuper le poste de préparateur.  

A6. Je vous demande de rédiger les analyses de poste pour l’ensemble du personnel exposé 
aux rayonnements ionisant, conformément aux articles R. 4451-11 et suivants du code 
du travail. Vous me transmettrez une copie de l’analyse du poste « radiophysicien ».

A7. Je vous demande de compléter l’analyse de poste pour les médecins en prenant en 
compte l’ensemble des expositions auxquelles ils sont soumis. Vous me transmettrez 
une copie de cette étude. 

A8. Je  vous  demande  de  finaliser  l’analyse  de  poste  « manipulateur/préparateur »  en 
intégrant les remarques ci-dessus. Vous veillerez à faire la différence entre le poste de
préparateur et celui de manipulateur. Vous me transmettrez une copie de cette étude. 

Formations des travailleurs

Les inspecteurs ont pu consulter la liste des personnes formées à la radioprotection des travailleurs. 
Ils ont noté que deux personnes n’avaient apparemment pas suivi cette formation. Je vous rappelle que 
cette formation doit être renouvelée a minima tous les trois ans, et chaque fois que cela s’avère nécessaire, 
notamment lors de l’arrivée de nouveaux personnels (articles R.4451-47 et R.4451-50 du CdT).

A9. Je vous demande de réaliser la formation à la radioprotection des travailleurs,
conformément aux articles du code du travail cités ci-dessus. Vous m’informerez de la 
date effective de formation de ces deux personnes. 

Intervention de personnel extérieur
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Les inspecteurs ont pu consulter la convention de radioprotection établi entre le service de médecine 
nucléaire du CHI de Fréjus – Saint Raphaël et les médecins libéraux qui y interviennent. Celle-ci précise 
les consignes de radioprotection à respecter lors de leur intervention en zones contrôlée et surveillée. Ceci 
est un point positif. Cependant, aucun suivi n’est effectué afin de savoir si les consignes de radioprotection 
sont effectivement respectées par les médecins libéraux, notamment pour les formations. Or, l’article R.
4451-7 du code du travail précise que l’employeur est en charge de faire appliquer les consignes à respecter 
dans son établissement.

D’autre  part,  les  inspecteurs  ont  noté  qu’aucun plan de  prévention n’existe  pour  les  entreprises 
extérieures qui interviennent au sein du service de médecine nucléaire. Les articles R. 4511-1 à 4512-12 du 
code du travail précisent les dispositions réglementaires à respecter lorsqu’une entreprise extérieure
intervient dans un établissement.

A10. Je  vous  demande  de  mettre  en  place  un  suivi  afin  de  vérifier  que  les  consignes 
générales de radioprotection sont respectées par le personnel extérieur qui intervient 
dans le service de médecine nucléaire, conformément à l’article R. 4451-7 du code du 
travail. Vous m’indiquerez les dispositions retenues.

A11. Je vous demande d’établir un plan de prévention avec chaque entreprise extérieure qui 
intervient dans votre service, conformément à l’article R. 4451-8 du code du travail. 
Celui-ci  devra  notamment  préciser  les  consignes  à  respecter  en  matière  de 
radioprotection. Vous m’informerez des dispositions retenues. 

Il  a  été indiqué aux inspecteurs que les travailleurs appartenant à  des  entreprises  extérieures qui 
interviennent au sein du service de médecine nucléaire disposent d’un suivi dosimétrique actif qui leur est 
attribué  par le  service.  Il  a  été  indiqué  aux  inspecteurs  que  les  résultats  de  ce  suivi  ne  sont  pas 
communiqués  au  chef  de  l’entreprise  extérieure.  L’article  R.4451-7  du  code  du  travail  précise  que 
l’employeur doit coordonner les mesures générales de prévention. La transmission des résultats de la
dosimétrie des travailleurs peut utilement rentrer dans ce cadre.

A12. Je  vous  demande  de  transmettre  les  résultats  dosimétriques  des  travailleurs  qui 
interviennent au sein du service de médecine nucléaire au médecin du travail qui suit 
les salariés de l’entreprise extérieure. 

Contrôles de radioprotection

Il a été indiqué aux inspecteurs que les contrôles internes de radioprotection du scanner couplé à une 
de vos gamma-caméra ne sont pas réalisés. L’arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision
n° 2010-DC-0175 de l’ASN du 4 février 2010 précise les modalités techniques et  les périodicités  des 
contrôles réglementaires de radioprotection

A13. Je  vous  demande  de  réaliser  les  contrôles  de  radioprotection  internes  du scanner, 
conformément à l’arrêté du 21 mai 2010 cité ci-dessus. 

Contrôle de la ventilation

Les inspecteurs ont consulté le rapport de ventilation établi par un organisme de contrôle. Ils ont 
noté que certains taux de renouvellements horaires et de dépression ne sont pas conformes à la
réglementation. Le rapport de contrôle fait d’ailleurs état de non-conformités. L’arrêté du 30 octobre 1981 
relatif  aux conditions d’emploi des radioéléments  artificiels  utilisés  en sources non scellées à  des fins 
médicales précise que « la ventilation doit permettre d’assurer au minimum, 10 renouvellements horaires dans les locaux 
où sont effectués les marquages, et 5 renouvellements horaires dans les autres locaux de manipulation des sources ». 

A14. Je vous demande d’apporter des modifications à votre système de ventilation de façon
à ce que les exigences réglementaires de l’arrêté du 30 octobre 1981 soient respectées 
(taux  de  dépression  et  taux  de  renouvellements  horaires).  Vous  m’informerez  des 
dispositions retenues et vous me transmettrez un rapport de contrôle du système de 
ventilation qui sera effectué suite aux modifications. 
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Local de stockage des cuves 

Lors de la visite, les inspecteurs ont noté que seul le sol du local de stockage des cuves est facilement 
lavable et décontaminable. Or, ceci n’est pas le cas pour les murs. L’article 18 de l’arrêté du 23 juillet 2008 
(portant homologation de la décision ASN du 29/01/2008) précise que les matériaux utilisés dans le lieu
d’entreposage des déchets liquides sont facilement décontaminables. 

A15. Je  vous  demande  de  prendre  les  dispositions  nécessaires  afin  de  respecter  les 
dispositions  de  l’article  18  de  l’arrêté  cité  ci-dessus.  Vous  m’informerez  des 
dispositions retenues. 

Les inspecteurs ont noté le fait que les canalisations menant aux cuves de stockage des effluents 
contaminés ne sont pas repérées comme contenant des fluides susceptibles d’être contaminés.

A16. Je vous demande de procéder à la signalisation des tuyauteries contenant des effluents 
radioactifs de votre installation, conformément aux dispositions de l’article 20 de la 
décision ASN 2008-DC-0095 du 29 janvier 2008, relatif aux conditions d’élimination des
déchets et effluents radioactifs. 

COMPLÉMENTS D'INFORMATION  

Programme des contrôles de radioprotection

Les inspecteurs ont pu consulter le programme des contrôles de radioprotection établi au sein du 
service de médecine nucléaire. Ils ont noté que celui-ci a été établi en accord avec l’arrêté du 21 mai 2010. 
Ils ont cependant regretté que ce planning ne précise pas les échéances de réalisation des contrôles. Celui-
ci doit  être un outil  opérationnel  permettant de planifier la réalisation des contrôles pour ainsi  mieux 
organiser le suivi.

B1. Je vous demande de modifier votre planning des contrôles de radioprotection de façon 
à intégrer les remarques ci-dessus. Vous m’informerez des dispositions retenues. 

Ventilation

Lors de la visite des locaux, les inspecteurs ont remarqué la présence de manomètres à des endroits 
stratégiques afin de contrôler les valeurs de dépression.  Ils ont noté que la valeur entre le couloir du 
service de médecine nucléaire et l’extérieur du service était de -0.5 Pa. Cette valeur, certes en dépression, 
est relativement faible. Les inspecteurs estiment qu’elle ne permet pas de garantir que le service ne
médecine  nucléaire  soit  maintenu  efficacement  en  dépression  par  rapport  à  l’extérieur.  L’article  6  de 
l’arrêté du 30 octobre 1981 stipule que « les locaux doivent être ventilés en dépression de manière indépendante du reste  
du bâtiment ». Pour vérifier cette exigence, la mesure doit effectivement se faire entre le couloir et l’extérieur 
du service. 

B2. Je vous demande de garantir une dépression efficace entre le couloir et l’extérieur du
service de médecine nucléaire. Vous m’informerez des dispositions retenues. 

Conditions d’exécution de la maintenance des dispositifs médicaux

Les  conditions  d’exécution  de  la  maintenance  des  dispositifs  médicaux  ont  été  expliquées  aux 
inspecteurs. Pour  l’instant,  ces  dispositions  n’ont  pas  encore  été  formalisées.  Vous  avez  néanmoins 
indiqué aux inspecteurs que ceci était en projet. 
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B3. Je  vous  demande  de  définir  l’organisation  de  l’exécution  de  la  maintenance  des 
dispositifs médicaux, conformément à l’article R.5212-28 du code de la santé publique. 
Vous me tiendrez informé des dispositions retenues. 

Gestion des incidents

Les inspecteurs se sont intéressés à la gestion des incidents au sein du service de médecine nucléaire. 
Ils ont noté qu’une fiche de déclaration des incidents existe au sein du CHI de Fréjus – Saint Raphaël mais 
qu’aucune organisation n’a encore été formalisée. Néanmoins, la mise en place d’une procédure de
« détection  et  de  déclaration »  précisant  la  définition  d’un  évènement  indésirable  (incluant  la 
différenciation entre événements significatifs et évènements précurseurs), les modalités de déclaration au 
sein du centre et aux autorités est nécessaire.  

Je vous rappelle que tout événement significatif en matière de radioprotection doit être déclaré à 
l’ASN, conformément à l’article L.1333-3 du Code de la Santé Publique. Le guide n°11 de l’ASN
(téléchargeable  sur  le  site  internet  www.asn.fr)  précise  les  dispositions  de  cet  article,  en  définissant 
notamment des critères permettant de juger du caractère « significatif » ou non des évènements détectés et 
recueillis en interne. Tout événement qui répond à l’un de ces critères doit donc être déclaré à l’ASN. 

D’autre part, l’article R.1333-109 du code de la santé publique précise que la personne responsable de 
l’activité nucléaire organise l’analyse des évènements. 

B4. Je vous demande de définir une organisation permettant de recueillir, de déclarer et 
d’analyser  les  évènements  (significatifs  ou  non),  conformément  à  l’article  cité  ci-
dessus.  Vous  veillerez  à  intégrer  la  déclaration  des  évènements  à  l’ASN.  Vous 
m’informerez des dispositions retenues.

Signalétique

Lors de la visite des locaux, les inspecteurs ont noté que les éviers « chauds » dans lesquels sont 
versés les effluents contaminés ou susceptibles de l’être (reliés aux cuves de stockage) sont correctement
signalés.  Aucune  signalisation  n’a  été  apposée  sur  les  éviers  « froids ».  Ce  repérage  est  d’autant  plus 
important  qu’il  permettra  d’éviter  qu’un  effluent  contaminé  ne  soit  rejeté  par  erreur  à  l’extérieur  du 
service. 

B5. Je  vous  demande  de  signaler  les  éviers « froids »  de  façon  à  éviter  tout  risque  de 
dispersion des substances radioactives à l’extérieur du service, conformément à
l’article R. 4451-24 du code du travail. 

OBSERVATIONS  

Lors de la visite du local d’entreposage des déchets radioactifs, les inspecteurs ont remarqué que la 
date  prévisionnelle  d’enlèvement  des  déchets  n’est  pas  mentionnée  sur  les  étiquettes  des  sources 
radioactives et des générateurs. Même si l’enlèvement des déchets est correctement géré par le logiciel que
vous utilisez, cette date peut utilement être apposée sur les sources et les générateurs présents dans le local 
(le registre des déchets ne se trouvant pas dans le local).  



Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses avant le 9 juillet 2011. 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.
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Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.

             SIGNE PAR
Pour le président de l’ASN et par délégation,

l’Adjoint en charge du Nucléaire de proximité

Michel HARMAND
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