
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIVISION DE MARSEILLE

Marseille, le 30 mars 2012
CODEP – MRS – 2012 – 008809

Centre de radiothérapie Saint Louis
CROIX ROUGE FRANCAISE

Rue André Blondel
83100 TOULON

Objet : Lettre de suite de l'ASN concernant l'inspection en radioprotection réalisée le 10 janvier 2012 dans votre 
établissement.
Inspection n°: INSNP-MRS-2011-0978

Réf. : [1] Arrêté du 19 novembre 2004 relatif  à la formation, aux missions et aux conditions d’intervention de la 
personne spécialisée en radiophysique médicale modifié par les arrêtés du 18 mars 2009, du 19 juin 2009, du 
29 juillet 2009 et du 06 décembre 2011
[2] Arrêté du 22 janvier 2009 portant homologation de la décision n°2008-DC-0103 de l’Autorité de sûreté 
nucléaire du 1er juillet 2008 fixant les obligations d’assurance de la qualité en radiothérapie définies à l’article 
R.1333-59 du code de la santé publique
[3] Arrêté du 18 mai 2004 modifié par l’arrêté du 22 septembre 2006 relatif aux programmes de formation 
portant sur la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants
[4] Arrêté du 15 mai 2006 relatif  aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et 
contrôlées  et  des zones  spécialement  réglementées  ou  interdites compte  tenu  de  l’exposition  aux 
rayonnements ionisants, ainsi qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien qui y sont imposées

Monsieur,

Dans le cadre de la surveillance des activités nucléaires prévue par l’article L.1333-17 du code de 
la santé publique, des représentantes de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont réalisé, le 10 janvier 
2012, une inspection de la radioprotection dans le cadre des activités de radiothérapie externe exercées 
par votre établissement.

Faisant suite aux constatations des inspectrices 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 10 janvier 2012 portait sur le respect des dispositions fixées par le Code de la 
santé publique et le Code du travail en matière de radioprotection.

Les  inspectrices  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 

                                                                        www.asn.fr

                                                                     67-69, avenue du Prado • 13286 Marseille cedex 6
                                                             Téléphone 04 91 83 63 02 • Fax 04 91 83 64 10



radioprotection  (PCR)  et  le  suivi  des  contrôles  périodiques  réglementaires.  Ils  se  sont  également 
intéressés au système de management de la qualité mis en place au sein du service de radiothérapie.

Les inspectrices ont noté peu d’évolutions dans la mise en place du système d’assurance de la 
qualité depuis l’inspection de novembre 2010, au cours de laquelle avaient été constatés des efforts 
importants fournis par votre établissement dans cette démarche. Même si l’année 2011 a été marquée
par des modifications non sans conséquence sur l’activité de l’établissement comme la mise en place 
d’un nouveau logiciel de planification de traitement ou l’accompagnement dans la démarche qualité qui 
n’a pas répondu à toutes vos attentes, il convient dès à présent de vous réapproprier et de faire avancer 
votre système d’assurance de la qualité. Par ailleurs, certaines remarques de la précédente inspection 
n’ont pas été prises en compte (POPM, étude de zonage, etc).

Les insuffisances constatées par les inspectrices ne permettant pas le respect de toutes les règles 
de radioprotection en vigueur font l'objet des demandes et observations suivantes :

A. DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES

Organisation de la physique médicale
L’article 7 de l’arrêté du 19 novembre 2004 cité en référence [1] indique que le plan d’organisation 

de la physique médicale (POPM) doit tenir compte des techniques réalisées dans l’établissement et
détermine  l’organisation  et  les  moyens  nécessaires  en  personnel.  Votre  POPM  ne  présente pas de 
quantification des tâches allouées aux radiophysiciens. Celle-ci doit permettre de vérifier l’adéquation entre 
les besoins du service et les moyens humains à disposition. Cette quantification se justifie d’autant plus 
que vous prévoyez de mettre en place une nouvelle technique : la radiothérapie conformationnelle par 
modulation d’intensité (RCMI). La mise en place de cette technique n’est pas prise en compte dans le
plan  actuel.  Il  a  été  indiqué  que  celle-ci  entraînera  une  répartition  de  tâches  spécifiques  entre  les 
radiophysiciens.  Cette  répartition  devra  figurer  dans  le  POPM.  De  même,  les  annexes  relatives  à 
l’organisation de l’unité de physique en cas d’effectif  réduit, dont seules les références apparaissent dans le 
plan, datent de 2009 et ne prennent donc pas en compte l’arrivée du dernier radiophysicien.

A1. Je vous demande de mettre à jour votre POPM en tenant compte des remarques ci-
dessus. Vous veillerez à me transmettre une copie de ce document.

Engagement de la direction
L’article 3 de l’arrêté du 22 janvier 2009 visé en référence [2] stipule que la direction doit établir 

une  politique  et  les  objectifs  de  la  qualité  et  fixer  le  calendrier  de  mise  en  œuvre  du  système  de 
management de la qualité. L’engagement présenté aux inspectrices, établit en mars 2010, ne présente ni 
objectifs ni échéancier. Par ailleurs, il a été indiqué qu’une réunion qualité était prévue fin janvier 2012, 
réunion au cours de laquelle le plan d’actions 2012 devait être défini.

A2. Je  vous demande de  revoir  l’engagement de la  direction selon l’arrêté  précité.  Cet 
engagement devra prendre en compte les conclusions de la réunion de fin janvier. 
Vous me transmettrez une copie de cet engagement.

Responsable opérationnel
Vous avez nommé un responsable opérationnel du système de management,  conformément à 

l’article 4 de l’arrêté du 22 janvier 2009 [2],  sans pour autant définir ses tâches et responsabilités.  Par 
ailleurs, une qualiticienne intervient une journée par semaine sur votre centre. Ses missions, non plus, 
n’ont pas été formalisées, contrairement à ce que précise l’article 7 de l’arrêté précité.

2/6



A3. Je  vous  demande  de  définir  et  de  formaliser  les  tâches  et  responsabilités  du 
responsable opérationnel et de la qualiticienne et d’identifier les interactions entre ces 
deux personnes. Vous me transmettrez une copie des documents établis.

Communication interne
Il a été indiqué que, lors de modifications sur des procédures ou autres documents faisant partie 

du système qualité, ces dernières étaient affichées un certains temps dans le couloir. Cette organisation ne 
permet pas de garantir que l’ensemble du personnel est informé des procédures et modifications qui les 
concernent.

A4. Je vous demande de revoir les dispositions prises pour vous assurer de la diffusion des 
documents qualité au personnel. Vous me préciserez l’organisation retenue. Je vous 
rappelle que la procédure des procédures sera à modifier en conséquence. 

Système d’assurance de la qualité
Les inspectrices ont constaté plusieurs incohérences / anomalies dans votre système :

- les documents de l’unité de physique ne sont pas intégrés au système (tels que les 
fiches de poste ou les fiches de validation des compétences),

- certaines procédures n’ont pas suivi le circuit de validation (approbateur, vérificateur) 
mais sont quand même intégrées au système (comme la procédure de contourage 
médical OPE-PREPA-PRO-004-00, le mode opératoire de la dosimétrie in vivo, la 
procédure de création d’un dossier en dosimétrie OPE-PREPA-PRO-003-00),

- certaines procédures écrites présentent  des objectifs  qui  ne correspondent  pas au 
contenu de la procédure (comme la procédure concernant la réalisation des images 
portales  en  cours  de  traitement  OPE-TRT-PRO-011-00  ou  la  procédure  de 
transmission des images portales aux radiothérapeutes OPE-TRT-PRO-010-00),

- certaines procédures sont également déclinées en documents de travail, sans que cela 
ne soit précisé dans la procédure correspondante (tel que la fiche d’évaluation des 
compétences  acquises  SUP-RH-ENR-002-00  qui  pourrait  être  rattachée  à  la 
procédure d’intégration d’un nouveau manipulateur en radiothérapie SUP-RH-PRO-
001-00),

- pour un même contrôle, il peut exister une procédure et un mode opératoire (comme 
pour  le  double  calcul  des  unités  moniteurs),  alors  que  parfois  seulement  une 
procédure est rédigée (dosimétrie in vivo),

- le classeur qualité présenté et placé habituellement au pupitre n’est pas à jour,
- avec le changement de R&V, certains documents sont devenus obsolètes et n’ont pas 

été mis à jour.

A5. Je vous demande de revoir votre système qualité en prenant en compte les remarques
ci-dessus.

Gestion des événements significatifs de radioprotection
L’article L.1333-3 du code de la santé publique indique que tout événement significatif  en matière 

de radioprotection doit être déclaré à l’ASN. Les guides ASN n°11 du 07/10/2009 et n°16 du 01/10/2010 
précisent 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 dans les 48 heures. Il peut ensuite être classé 
sur l’échelle ASN-SFRO dédiée à la radiothérapie. Certains événements ont été déclarés avec un délai 
supérieur à 48 heures

 

3/6



A6. Je vous demande de transmettre à l’ASN tout événement répondant aux critères de 
déclaration dans un délai inférieur à 48 heures suivant la découverte de cet événement. 
Vous me préciserez les dispositions mises en place pour respecter l’article L.1333-3 du 
code de la santé publique.

L’article 11 de l’arrêté du 22 janvier 2009 [2] stipule qu’une organisation dédiée à l’analyse des 
déclarations internes doit  être mise en place afin notamment de procéder à l’analyse des déclarations 
internes  et  de  celles  transmises  à  l’ASN,  à  la  mise  en  place  d’actions  d’amélioration,  au  suivi  de  la 
réalisation  de  ces  actions  et  de  l’évaluation  de  leur  efficacité.  Les  inspectrices  ont  constaté  que  vos 
événements ne sont pas tous analysés, en particulier ceux déclarés à l’ASN qui pourraient bénéficier d’une 
analyse plus poussée. Par ailleurs, pour ces événements, il convient d’envoyer systématiquement un compte 
rendu d’événement significatif  (CRES) dans les deux mois suivants la déclaration à l’ASN. Il a également 
été noté que le suivi des actions correctives ou d’amélioration mises en place n’était pas mené à son terme, 
n’entraînant pas de clôture des événements décelés. 

A7. Je vous demande de revoir votre organisation dédiée à l’analyse des déclarations en 
prenant en compte les remarques ci-dessus. En particulier vous veillerez à transmettre
à  la  division  de  Marseille  de  l’ASN  les  CRES  dans  les  deux  mois  suivants  une 
déclaration  d’événement  et  me  préciserez  les  dispositions  mises  en  place.  Vous 
m’informerez des dispositions retenues.

Enfin, l’analyse des risques a priori que vous avez établie, basée sur le guide ASN, est plus aboutie
pour la partie concernant les manipulateurs. En revanche la partie concernant la physique doit être revue 
pour correspondre  aux  pratiques  du  centre.  Cette  analyse  doit  vous  servir  pour  la  rédaction  des 
procédures et être mise à jour avec la mise en place de l’IMRT. Elle doit être alimentée par les CRES et les 
actions mises en place pour limiter le risque identifié doivent être tracées conformément à l’article 8 de 
l’arrêté du 22 janvier 2009 [2].

A8. Je vous demande de revoir votre analyse des risques a priori  en tenant compte des 
remarques précitées. Vous me transmettrez une copie de l’analyse mise à jour.

Mise à jour de l’autorisation
L’article R.1333-39 du code de la santé publique prévoit que toute extension du domaine couvert

par l’autorisation initiale doit être portée à la connaissance de l’ASN. Il a été indiqué aux inspectrices que 
des radiothérapeutes, non mentionnés dans les autorisations en cours de validité, étaient susceptibles d’in-
tervenir dans le service en tant que remplaçants. Par ailleurs, un nouveau radiophysicien a été recruté en 
2011.

A9. Je  vous demande de me transmettre  une copie  des diplômes des radiothérapeutes 
intervenant, même ponctuellement, dans le service ainsi que le diplôme du nouveau 
radiophysicien, afin de mettre à jour votre autorisation.

Formation à la radioprotection des patients
L’article L.1333-11 du code de la santé publique et l’arrêté du 18 mai 2004 cité en référence [3] 

précisent que les professionnels pratiquant, ou participant, à la réalisation d’actes de radiothérapie doivent 
avoir suivi une formation sur la radioprotection des patients. Il a été indiqué qu’aucune vérification n’était 
faite pour s’assurer que les manipulateurs en électroradiologie médicale embauchés en contrat à durée dé-
terminée avaient participé à cette formation.

A10. Je vous demande de vous assurer que l’ensemble du personnel concerné a bénéficié 
d’une formation à la radioprotection des patients, y compris les travailleurs employés 
pour une durée déterminée. Vous me préciserez les dispositions mises en place.

4/6



Formation à la radioprotection des travailleurs
Les articles R.4451-47 et R.4451-50 du code du travail stipulent que les travailleurs susceptibles 

d’intervenir en zone surveillée doivent bénéficier d’une formation à la radioprotection organisée par l’em-
ployeur et renouvelée au moins tous les trois ans. La dernière formation de la plupart des personnes 
concernées date de 2008.

A11. Je vous demande de procéder au renouvellement de la formation à la radioprotection 
des travailleurs dont la précédente formation remonte à plus de trois ans. Vous me 
préciserez les modalités de formation retenues.

Zonage radiologique
Il vous avait été demandé lors de l’inspection précédente de 2010, de formaliser l’étude de zonage 

ayant conduit à la délimitation des zones réglementées, conformément à l’arrêté du 15 mai 2006 cité en 
référence [4]. A ce jour, cette étude n’a toujours pas été formalisée.

A12. Je vous demande de formaliser l’étude de zonage ayant conduit à la délimitation des 
zones réglementées, comme demandé lors de la précédente inspection.

B. COMPLÉMENTS D'INFORMATION  

Plan d’actions 2012
Une réunion portant sur la qualité et la définition du plan d’actions 2012 est prévue fin janvier 2012.

B1. Je  vous  demande  de  me  transmettre  les  conclusions  de  cette  réunion  et  le  plan 
d’actions défini.

Procédure de réalisation et de validation des images portales
En décembre 2009,  il  vous avait  été  demandé de rédiger  une procédure précisant  les valeurs de 

décalage à partir  desquelles un médecin doit  être averti des écarts ;  une procédure a été transmise en 
réponse. Lors de l’inspection les inspectrices ont consulté les différentes procédures des manipulateurs et
celle-ci  n’y  figurait  pas.  De  plus,  la  manipulatrice  interrogée  a  indiqué  réaliser  systématiquement  les 
décalages nécessaires, sans qu’il y ait forcément de validation, ce qui ne correspond pas à la procédure.

B2. Je vous demande de me transmettre une copie de cette procédure éventuellement mise 
à jour, de l’ajouter aux documents qualité disponibles aux pupitres de commande et de
rappeler à l’ensemble  des manipulateurs les conditions de réalisation et de validation 
des images portales.

Formation à la radioprotection des patients
Le  jour  de  l’inspection,  les  attestations  de  formation  de  deux  radiothérapeutes,  et  d’une 

radiophysicienne, n’ont pas pu être présentées.

B3. Je  vous  demande  de  me  transmettre  une  copie  des  attestations  de  formation à  la 
radioprotection des patients de ces deux personnes. 
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C. OBSERVATIONS  

Personne compétente en radioprotection (PCR)
C1. La validité de la formation de vos PCR arrive à échéance fin octobre 2012. Il pourrait être oppor-

tun d’engager, dans les semaines à venir, les démarches pour procéder à leur renouvellement.

Formation des manipulateurs en électroradiologie médicale (MERM)
C2. La mise en place de l’IMRT entraînera la formation des manipulateurs par deux MERM référents

du service sur la technique. Je vous rappelle que le critère n°7 de l’INCA prévoit que la formation à l’utili-
sation des équipements doit être intégré au plan de formation pluriannuel. Par ailleurs, il serait opportun 
de rédiger une procédure de compagnonnage et de bien assurer la traçabilité de cette formation.



Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant l’ensemble de ces 
points,  incluant les observations,  sous deux mois à réception de la présente.  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.

SIGNE PAR
Pour le Président de l’ASN et par délégation

L’Adjoint au Chef  de la Division de Marseille

Michel HARMAND
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