
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIVISION DE MARSEILLE

Marseille, le 28 juin 2012
CODEP – MRS – 2012 – 033930

Monsieur le Directeur Général
Centre Hospitalier Notre Dame de la Miséricorde

Avenue Impératrice Eugénie
20303 AJACCIO 

Objet : Lettre de suite de l'ASN concernant l'inspection en radioprotection réalisée le 21 mai 2012 dans 
votre établissement.

Réf. : -  Lettre d'annonce CODEP – MRS – 2012 – 008181 du 16 février 2012
-  Inspection n° : INSNP-MRS-2012-0218
- Installation référencée sous le numéro : 2A/004/0001 (référence à rappeler dans toute correspondance)

Monsieur le Directeur,

L'Autorité de Sûreté Nucléaire a procédé le 16 février 2012 à une inspection des services d’imagerie 
médicale (notamment scanner) de l’hôpital La Miséricorde. 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, des patients 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  

Les précédentes inspections de 2008, 2009 et 2011 avaient mis en évidence de nombreux écarts et 
insuffisances au sein de votre établissement et les inspecteurs de l’ASN ne pouvaient que constater que 
l’ensemble  des  recommandations et  écarts  relevés  lors  de  ces  inspections  successives  de  vos services 
d’imagerie n’étaient pas pris en considération, malgré une implication et une volonté d’évolution de la part 
de l’ensemble des acteurs rencontrés et  l’engagement de la  direction de mener les actions  correctives 
nécessaires pour la mise en conformité. 

L'inspection  du  21  mai  2012  avait  pour  objectif  de  faire  le  point  sur  les  différentes  avancées 
survenues dans vos services et d’actualiser les demandes de l’ASN eu égard aux exigences réglementaires.

Les inspecteurs ont, à nouveau, apprécié la présence et la motivation des différents acteurs de la 
radioprotection lors de leur visite (PCR, cadres de santé…). Ils ont par ailleurs pu constater des évolutions 
et  des  prises  en  compte  significatives  des  recommandations  et  écarts  pointés  lors  des  inspections 
précédentes,  ainsi  qu’une bonne  implication et  une volonté  évidente  de  la  direction de  respecter  ses 
engagements et de faire progresser les services d’imageries médicales de La Miséricorde sur le thème de la 
radioprotection des travailleurs et des patients. 
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La  nomination  d’une  seconde  personne  compétente  en  radioprotection  (PCR)  et  par  voie  de 
conséquence  le  renforcement  du  temps  alloué  permettent,  enfin,  de  mettre  en  place  des  actions 
nécessaires à la mise en conformité de l’établissement vis-à-vis de la réglementation. C’est ainsi que les 
études  de zonage radiologique,  les  analyses  de poste  de travail,  la  formation à la  radioprotection des 
travailleurs et à la radioprotection des patients, les contrôles techniques internes de radioprotection, les
Niveaux de Référence Diagnostiques (NRD) ont  connu des évolutions significatives.

Cependant, eu égard au retard considérable qu’avait pris le CHG, des insuffisances ne permettant pas 
le respect de toutes les règles de radioprotection en vigueur demeurent. Les inspecteurs ont relevé des 
écarts qui font l'objet des demandes et observations suivantes :

DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES  

Situation administrative

Vous avez indiqué que la liste des médecins a évolué par rapport à la liste annexée à l’autorisation de 
l’ASN, avec deux arrivées de médecins libéraux et un départ à la retraite.

A1. Je vous demande de me communiquer la liste actualisée des médecins utilisateurs du 
scanner du CHG.

Organisation de la radioprotection des travailleurs

Conformément à l’article R.4451-107 du code du travail, la personne compétente en radioprotection est désignée par
l’employeur après avis du CHSCT.

Conformément à l’article R.4451-114 du code du travail, l’employeur met à la disposition de la personne compétente  
en radioprotection (PCR) les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions. Lorsque l’employeur désigne plusieurs PCR, il  
précise l’étendue de leurs responsabilités respectives.

Depuis la dernière inspection de l’ASN vous avez nommé une seconde personne compétente en
radioprotection et il est nécessaire que ce renfort s’inscrive dans la durée afin que l’équipe de PCR ainsi 
formée  puisse  accomplir  l’ensemble  des  missions  qui  lui  incombe.  Concernant  l’organisation  de  la 
radioprotection vous avez indiqué aux inspecteurs de l’ASN que les PCR sont complémentaires dans leurs 
fonctions, qu’elles exercent en alternance, toutefois cette organisation n’a pas été formalisée, notamment 
au travers de leurs lettres de nomination.

L’avis du CHSCT sur la nomination de la seconde PCR n’a pu être fourni le jour de l’inspection.

A2. Je vous demande de me transmettre l’avis du CHSCT sur la nomination de la PCR 
nouvellement nommée, en application de l’article R.4451-107 du code du travail.

A3. Je vous demande de formaliser l’organisation de la radioprotection au sein de votre
établissement, conformément aux articles R.4451-105 et 114 du code du travail. Vous 
me tiendrez informé des dispositions retenues.

Analyse des postes de travail et classement des travailleurs

Conformément à l’article R.4451-11 du code du travail, l’employeur procède à une analyse des postes de travail qui est
renouvelée  périodiquement.  Les  articles  R.4451-44  à  46  précisent  les  règles  de  classement  des  travailleurs  en  vue  de  
déterminer les conditions de réalisation de la surveillance radiologique et médicale.

Actuellement, les personnels intervenant en radiologie interventionnelle (coronarographie, vasculaire) 
et  au  bloc  opératoire  sont  classés  catégorie  A,  bloc),  les  autres  personnels  sont  en  catégorie  B.  En 
s’appuyant sur les analyses de poste de travail réalisées par ALARA en avril 2012, il convient d’établir le
classement  des  travailleurs en prenant  en  compte  les  différents  postes  susceptibles  d’être  réalisés 
individuellement.

Par ailleurs, certaines autres catégories de personnel peuvent entrer en zones réglementées, il s’agit 
des ASH et des brancardiers. Si les ASH n’interviennent qu’en dehors des périodes d’émissions de rayons 
X, il n’en va pas de même des brancardiers, qui, occasionnellement peuvent être amenés à rester derrière le
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paravent en cas de difficultés avec un patient. Ces brancardiers étant systématiquement des personnels 
relevant de l’hôpital, il parait opportun de réaliser une analyse de poste de travail en vue de vérifier s’ils 
doivent être intégrés dans le personnel classé exposé.

A4. Je vous demande de procéder au classement des travailleurs en prenant en compte 
d’une part les résultats des analyses de postes de travail réalisées, d’autre part
l’ensemble des expositions des personnels susceptibles d’occuper différents postes ou 
fonctions.  Je vous rappelle que les analyses de poste de travail  devront prendre en 
compte tous les modes d’exposition (interne, externe corps entier et extrémités) pour 
les  personnels  concernés.  Les  données  dosimétriques  seront  disponibles  pour  les 
médecins libéraux afin qu’ils puissent effectuer leur reconstitution de dose efficace et
le cas échéant de dose équivalente aux extrémités en prenant en compte leurs autres 
postes à l’extérieur du CHG.

A5. Je vous demande de formaliser une analyse de poste de travail pour  les brancardiers 
en vue de vérifier s’ils doivent être intégrés dans la liste du personnel classé exposé au 
scanner. 

Radioprotection des travailleurs    : suivi dosimétrique  

Les informations relatives à la dosimétrie opérationnelle sont transmises toutes les 3 semaines par la 
PCR à l’IRSN par le système informatique SISERI. Il est rappelé que l’article 4 de l’arrêté ministériel du 
30/12/2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie 
des  travailleurs  exposés  aux  rayonnements  ionisants  mentionne  que  tous  les  résultats  individuels  de 
dosimétrie opérationnelle sont transmis au moins hebdomadairement à l’IRSN. Ce même arrêté stipule les 
dispositions applicables en matière de périodicité de port du dosimètre passif, à savoir mensuelle pour les 
travailleurs de catégorie A et trimestrielle pour les travailleurs de catégorie B.

Par ailleurs, certaines catégories de personnel entrent en zone contrôlée pour assister à des actes de 
radiologie interventionnelle.

A6. Je vous demande de respecter la fréquence idoine se rapportant à la transmission des 
résultats individuels de dosimétrie opérationnelle à l’IRSN. L’ASN devra être tenue 
informée des dispositions prises.

A7. Le suivi dosimétrique devra être adapté en fonction du classement des travailleurs qui 
aura été prédéterminé (cf. demande d’action corrective A4) conformément à l’arrêté 
susvisé.

A8. Je vous demande de doter les travailleurs exposés susceptibles d’avoir les mains dans 
ou à  proximité du  faisceau  radiogène  d’une  dosimétrie  aux  extrémités.  Vous 
m’informerez des dispositions retenues.

Radioprotection des travailleurs     : suivi médical  
« Article R. 4451-84 du code du travail – Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application des articles R.  

4451-44 et R. 4451-46 sont soumis à une surveillance médicale renforcée. Ils bénéficient d’un examen médical au moins une  
fois par an qui comprend un examen clinique général et, selon la nature de l’exposition, un ou plusieurs examens spécialisés  
complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. »

« Article R. 4451-9 du code du travail − Le travailleur non salarié exerçant une activité mentionnée à l’article R.  
4451-4 met en oeuvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même comme des autres personnes susceptibles d’être exposées  
à des rayonnements ionisants par son activité. A cet effet, il prend les dispositions nécessaires afin d’être suivi médicalement  
[…]. »

Les  inspecteurs  ont  constaté  que  les  visites  médicales  de  surveillance  renforcée  des  travailleurs 
exposés exerçant au centre hospitalier n’étaient pas réalisées conformément aux exigences réglementaires. 
En effet,  même si les convocations sont faites par le médecin du travail,  il  est constaté que plusieurs 
personnels au bloc opératoire,  ainsi  que chez les médecins ne répondent pas à ces convocations. Par 
ailleurs,  lorsqu’elles  existent,  les  informations  relatives  aux  aptitudes des  travailleurs  ne  sont  pas 
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systématiquement  échangées  entre  les  personnes  concernées.  L’aptitude  médicale  n’est  ainsi  pas 
considérée pour l’accès en zone réglementée.

A9. Je vous demande de mettre en place une organisation en relation avec le médecin du 
travail,  la direction et les services,  pour que tout travailleur exposé bénéficie d’une 
visite médicale annuelle, conformément aux articles R.4451-84 et R. 4451-9 du code du
travail. Vous me transmettrez un bilan de réalisation de ces visites et de l’efficacité de 
cette organisation.

Radioprotection des travailleurs : formation à la radioprotection des travailleurs

Les articles R. 4451-47 et suivants du code du travail (CdT) prévoient une formation à la radioprotection organisée  
par l’employeur pour l’ensemble des travailleurs exposés.

La formation à la radioprotection des travailleurs doit être fournie au personnel susceptible de
travailler en zone réglementée. A l’heure actuelle, Une partie du personnel, notamment au bloc opératoire, 
ainsi  que quelques manipulateurs et radiologues,  n’a pas encore  bénéficié de 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.

A10. Je vous demande de faire en sorte que l’ensemble des travailleurs susceptible
d’intervenir  en  zones  surveillée  ou  contrôlée  bénéficie  de  la  formation  à  la 
radioprotection, conformément aux articles R. 4451-47 et suivants du code du travail. 
Vous  m’informerez  de  la  date  effective  de  formation  du  personnel  n’ayant  pas 
bénéficié de cette formation depuis moins de trois ans. 

Contrôles techniques de radioprotection

Conformément à l’article 3 de la décision n° 2010-DC-0175 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010
précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 du code du  
travail ainsi qu’aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique homologuée par arrêté du 21 mai  
2010, l’employeur établit le programme des contrôles externes et internes.

Les inspecteurs n’ont pas pu disposer d’un programme des contrôles internes et externes comme
demandé  par  l’article  3  de  la  décision  susmentionnée.  Ce  planning doit  être  un  outil  opérationnel 
permettant de planifier la réalisation des contrôles pour ainsi mieux organiser le suivi en respectant les 
périodicités de réalisation des contrôles. Vous avez indiqué aux inspecteurs que ce programme était en 
cours d’élaboration.

A11. Je vous demande d’établir un programme des contrôles externes et internes de
radioprotection, conformément aux prescriptions de l’arrêté du 21 mai 2010 fixant les 
modalités techniques et les périodicités des contrôles de radioprotection. Grâce à ce 
document,  vous  veillerez  à  réaliser  de  façon  exhaustive  l’ensemble  des  contrôles 
prévus  et  à  respecter  leur  périodicité.  Vous  me  transmettrez  une  copie  de  ce 
document.

Formation à la radioprotection des patients

L’article L.1333-11 du code de la santé publique et l’arrêté du 18 mai 2004 (modifié le 22 septembre 2006) relatif  
aux programmes de formation portant sur la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants prévoient  
qu’une formation à la radioprotection des patients ait été dispensée à l’ensemble des personnels impliqués avant le 19 juin  
2009.
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Les inspecteurs ont noté que l’ensemble du personnel concerné par la formation à la radioprotection 
des patients ne l’a pas encore suivie. Quelques radiologues, un manipulateur et une partie des chirurgiens 
n’en ont pas encore bénéficié.  Vous avez indiqué aux inspecteurs de l’ASN qu’une nouvelle session de 
formation était programmée au mois de juin 2012.

A12. Je vous demande de faire en sorte que l’ensemble des personnels concernés ait
bénéficié de la formation à la radioprotection des patients, conformément à l’article L. 
1333-11 du code de la santé publique et à l’arrêté du 18 mai 2004. Vous me tiendrez 
informé de la date de formation des personnels manquants.

Radioprotection des patients

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 19 novembre 2004, le chef d’établissement doit définir, mettre en œuvre et  
évaluer périodiquement une organisation en radiophysique médicale. Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 19 novembre  
2004 modifié, le plan d’organisation de la physique médicale (POPM) fait figurer l'organisation et les moyens nécessaires en
personnel et tient compte notamment des pratiques médicales réalisées dans l'établissement.

Votre établissement a choisi de mettre en place par contrat une prestation de radiophysique externe 
en faisant appel à la société ALARA. Cette collaboration est effective depuis février 2012, mais le plan 
d’organisation de physique médicale (POPM) qui doit couvrir l’ensemble des champs de compétences
définis  par  l’arrêté  du  19  novembre  2004  (calculs  et  optimisation  des  doses  patients,  réalisation  des 
contrôles de qualité internes des appareils...) reste à établir.

A13. Je vous demande d’établir et de me transmettre la version validée par la direction du 
plan  d’organisation  de  la  physique  médicale  de  l’établissement,  définissant  les 
responsabilités et les missions de la personne spécialisée retenue.

Il vous est rappelé que le radiophysicien doit participer à la maîtrise des doses délivrées au patient. A 
ce titre, vous devez établir une procédure d’optimisation pour la prise en charge de femme en cas de 
grossesse  connue  ou  allaitante.  Vous  avez  indiqué  aux  inspecteurs  de  l’ASN  que  les  procédures 
d’optimisation sont connues des personnels, mais non formalisées.

A14. Je vous demande d’établir et de me communiquer la procédure d’optimisation pour la 
prise en charge de femme en cas de grossesse connue ou allaitante, en application de 
l’article R. 1333-61 du code de santé publique.

Contrôles de qualité

Les contrôles de qualité externes initialement prévus par ALARA n’ont pu être réalisés en raison de 
l’absence d’agrément de cette société. 

A15. Je vous demande de prendre des dispositions afin que la réalisation et la fréquence des
contrôles de qualité externes des appareils imposés par la décision du 24 septembre 
2007  fixant  les  modalités  du  contrôle  de  qualité  de  certaines  installations  de 
radiodiagnostic soient respectées.

Visites des installations

Lors  de  la  visite  de  certains  locaux,  les  inspecteurs  de  l’ASN  ont  été  amenés  à  faire  plusieurs 
remarques que je rappelle ci-après :
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- actuellement un zonage surveillé a été mis en place dans le couloir d’accès au scanner, zonage 
qu’il conviendrait de confirmer ou infirmer au moyen de mesures complémentaires de débit de dose à 
l’instar des mesures prises dans la salle d’attente proche qui vous permettent de mettre cette salle d’attente 
en zone publique ;

- le zonage non-réglementée des déshabilloirs n’apparaît pas cohérent avec le zonage des zones
attenantes ;

- absence de dosimètre témoin sur le tableau de rangement des dosimètres passifs du scanner ;

- absence d’une signalétique de zonage radiologique surveillé et de consignes de radioprotection 
au pupitre de commande du scanner ;

- absence de port de la dosimétrie passive pour un praticien ; je vous rappelle que les
travailleurs libéraux amenés à intervenir en zone dans votre établissement sont soumis aux mêmes règles, 
et que vous êtes en charge de les faire appliquer (article R.4451-9 du code du travail).  Outre le suivi 
dosimétrique passif et opérationnel (art. R. 4451-62 et R. 4451-67 du code du travail), je vous rappelle que 
les conditions d’accès en zone réglementée comprennent également la formation à la radioprotection des 
personnels (art. R. 4451-47 et R. 4451-50 du code du travail) et, pour les travailleurs classés A ou B,
l’examen médical permettant au médecin du travail de se prononcer sur leur aptitude  (art. R. 4451-84 du 
code du travail).

A16. Je vous demande de répondre point par point aux remarques précédentes.

COMPLÉMENTS D'INFORMATION  

Afin de suivre plus efficacement,  et ce pour chacun des personnels,  le  respect des prescriptions 
réglementaires en matière de formations, de suivi médical, vous avez mis en place un tableau de suivi des 
différentes dates de réalisation et échéances à suivre.

B1. Il conviendrait d’actualiser ce tableau et le compléter avec les aptitudes médicales.

Les inspecteurs n’ont pas eu accès au dernier rapport de contrôle de radioprotection externe.
B2. Je vous demande de me communiquer me communiquer le dernier rapport de contrôle 

technique externe de radioprotection en précisant les actions mises en œuvre pour
remédier aux éventuelles non-conformités relevées par l’organisme agrée.

OBSERVATIONS  

Les inspecteurs de l’ASN ont constaté que lors de la réalisation des derniers contrôles de qualité 
internes du scanner en janvier 2012 par le constructeur PHILIPS, les mesures avec fantômes n’ont pas été 
réalisées. Je vous rappelle également la périodicité quadrimestrielle de ces contrôles de qualité internes.

C1.  Je vous informe que l’ANSM est mise en copie de ce courrier pour l’informer de cette 
absence de contrôle.

Vous avez indiqué aux inspecteurs de l’ASN que vous alliez changer de scanner au plus tard à la 
fin 2012. Je vous rappelle que le dossier de demande d'autorisation correspondant doit normalement nous 
parvenir 6 mois avant la prise en charge du premier patient.
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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 le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.

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

Le chef de la division de Marseille

Pierre PERDIGUIER
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