
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIVISION DE MARSEILLE

Marseille, le 10 octobre 2012
CODEP – MRS – 2012 – 054269

Service de Radiothérapie
CHI DES ALPES DU SUD

1 place Auguste Muret
05007 GAP

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

Réf. : - Lettre d'annonce CODEP – MRS – 2012 – 030499 du 13 juin 2012
- Inspection n° : INSNP-MRS-2012-0123
-  Installation  référencée  sous  le  numéro  :  78189/01/H  (référence  à  rappeler  dans  toute  
correspondance)

Monsieur,

Dans le cadre de la surveillance des activités nucléaires prévue par l’article L. 1333-17 du 
code de la santé publique, des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont réalisé, le 
21  août  2012,  une  inspection  dans  le  service  de  radiothérapie  de  votre  établissement.  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 néfastes 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 21 août 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 inspecteurs 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 inspecteurs de l’ASN ont examiné le zonage réglementaire et 
l’application des procédures de radioprotection des travailleurs
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Au cours de cette inspection les inspecteurs ont pu noter le travail réalisé depuis l’inspection 
précédente avec une prise en compte de la décision n° 2008-DC-0103 de l’ASN de manière 
globalement  satisfaisante.  Ils  ont  également  souhaité  attirer  votre  attention  notamment  sur 
l’organisation  future  de  la  physique  médicale  qui  devra  pouvoir  fonctionner  de  manière 
satisfaisante (y compris en mode dégradé) après la mise en place d’une nouvelle technologie ainsi 
que de l’ouverture prochaine du service de médecine nucléaire.

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  

Organisation de la physique médicale

Les inspecteurs ont consulté le plan d’organisation de la physique médicale (POPM) établi 
pour votre établissement. Ils ont noté que votre équipe de physique médicale est actuellement 
dotée de 2 équivalents  temps plein (ETP) de personne spécialisée en radiophysique médicale 
(PSRPM) et de 0.8 ETP de dosimétriste. 

Les inspecteurs ont constaté que le temps évalué et nécessaire aux PSRPM pour accomplir 
les activités dites « de routine » est de 1,6 ETP. De ce fait, l’absence d’une PSRPM peut avoir un 
impact significatif sur le fonctionnement du service de radiothérapie. Par ailleurs, les dispositions 
envisagées  en  cas  d’absences  concomitantes  de  deux  PSRPM  ne  sont  pas  satisfaisantes 
puisqu’elles font appel à une veille téléphonique en cas d’absence inférieure à 48 heures et d’un 
partenariat d’expérience entre le CHICAS, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-
HM) et l’Institut Paoli Calmette (IPC) en cas d’absence supérieure à 48 heures sans qu’aucune 
convention ne soit à ce jour effective.

De plus, la mise en place imminente dans votre établissement de la technique d’arcthérapie 
ainsi que l’installation prochaine d’une unité de médecine nucléaire, nécessitera une implication 
conséquente de l’ensemble  des membres de l’unité  de radiophysique médicale.  Une réflexion 
relative à l’organisation de la physique médicale au sein de votre établissement devra donc être 
menée afin d’organiser l’activité de radiophysique de manière satisfaisante (notamment en mode 
dégradé) afin de ne pas désorganiser le fonctionnement des services.

A1. Je vous demande de modifier votre POPM conformément aux articles 6 et 7 de 
l’arrêté  du  19  novembre  2004  relatif  à  la  formation,  aux  missions  et  aux  conditions 
d’intervention de la PSRPM, en prenant en compte les remarques suivantes :

− intégrer au POPM votre future réflexion sur le mode dégradé. Celle-ci devra
prendre en compte les situations défavorables et conduire à la hiérarchisation des tâches 
pour maintenir une organisation satisfaisante des services en cas d’absence d’un ou de
plusieurs  membre(s)  de  l’équipe  de  radiophysique  médicale  (PSRPM  et/ou 
dosimétriste) ;

− quantifier  les  tâches dévolues  aux  personnels  du  service  de  radiophysique 
médicale en prenant en compte les projets à court terme (intégration de la mise en place 
de l’arcthérapie et de l’ouverture du nouveau service de médecine nucléaire) ;

− estimer en conséquence, pour les mois à venir, les besoins en personnel  pour 
l’unité de physique médicale.

Vous  me  transmettrez  une  copie  de  ce  document,  validé  par  la  direction  de 
l’établissement.
Démarches d’assurance qualité
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Les inspecteurs ont constaté que le cadre de santé du service de radiothérapie était chargé de 
faire le lien avec le référent qualité de votre établissement sans pour autant être désigné comme 
« référent qualité du service ». Je vous rappelle que l’article 4 de la décision  n° 2008-DC-0103 de 

l’ASN précise  que  « la  direction  de  l’établissement  désigne  un  responsable  opérationnel  du  système  de  
management de la qualité et de la sécurité des soins. Celui-ci doit avoir la formation, la compétence, l’expérience, la  
responsabilité et disposer du temps et des ressources nécessaires ».

A2. Je  vous  demande  de  désigner  le  responsable  opérationnel  du  système  de 
management de la qualité du service de radiothérapie conformément aux exigences 
fixées par l’article 4 de la décision n° 2008-DC-0103 de l’ASN.

Les  inspecteurs  de  l’ASN  ont  constaté  que  les  formations  des  nouveaux  arrivants 
(notamment pour les manipulateurs en électroradiologie médicale (MERM) se font par le tutorat 
avec  transmission  principalement  orale  des  compétences  sans  qu’un  « parcours  du  nouvel 
arrivant » ne soit formalisé.
Or votre manuel qualité précise que « chaque formation fait l’objet d’une validation des acquis et 
des compétences ».
Par  ailleurs,  le  plan  de  formation  pluriannuel  pour  l’ensemble  des  personnels  du  service  de 
radiothérapie n’a pas pu être consulté.

A3. Je vous demande de formaliser  la  validation des acquis  et  des compétences 
pour  chaque  nouvel  arrivant.  Une  procédure  de  formation  des  manipulateurs  en 
électroradiologie médicale  intégrant  les  nouvelles  techniques  de traitement  devra être 
rédigée conformément à l’article 5 de la décision n° 2008-DC-0103 de l’ASN.

Par ailleurs, vous me transmettrez, pour l’ensemble des personnels du service de 
radiothérapie, le plan de formation pluriannuel.

Les inspecteurs ont constaté l’absence d’une procédure de prise en charge des patients.

A4. Je vous demande de rédiger une procédure relative aux modalités de prise en 
charge  des  patients  et  de  vous  assurer  de  sa  diffusion  aux  personnels  concernés 
conformément aux articles 5 et 13 de la décision n° 2008-DC-0103 de l’ASN.

Les inspecteurs ont constaté que certains traitements peuvent obligatoirement nécessiter la 
présence du radiothérapeute au poste de traitement. Ces traitements ne sont pas formellement 
identifiés.

A5. Je vous demande de formaliser la liste des traitements pour lesquels la présence 
du radiothérapeute  au  poste  de  traitement  est  obligatoire.  Ce  document  devra  être 
transmis aux personnels concernés.

Les inspecteurs ont constaté que si une cartographie des processus existe, le sommaire des 
procédures propre au service de radiothérapie du CHI des Alpes du Sud n’est pas construit en 
lien avec la cartographie des processus. De plus, le logiciel informatique de gestion documentaire 
en vigueur dans l’établissement ne permet pas de retrouver facilement l’ensemble des procédures 
relatives  au  service.  L’organisation  de  la  gestion  des  documents  qualité  ne  garantit  pas  une 
appropriation de ces documents par le personnel.
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Les inspecteurs ont constaté que la procédure de rédaction et de gestion des documents 
qualité  mentionne  que les  procédures  doivent  être  révisées  tous  les  3  ans  à  minima.  Or,  de 
nombreuses procédures datant de 2008 n’ont pas été mises à jour. De ce fait il a été observé une 
inadéquation entre ce qui est décrit dans le système documentaire et la réalité du terrain.

Les  inspecteurs  ont  également  constaté  l’absence  de  revue  de  direction  au sein  de 
l’établissement.

A6. Je  vous  demande  de  revoir  votre  système  documentaire  conformément  aux 
exigences fixées par l’article 6 de la décision n° 2008-DC-0103 de l’ASN :

− en mettant en cohérence le sommaire des procédures relatives à la radiothérapie 
avec l’organisation de la cartographie des processus ;

− en mettant à jour les procédures relatives à l’activité de radiothérapie telle que le 
précise votre procédure de rédaction et de gestion des documents qualité ;

− en mettant en place une revue de direction. Vous m’indiquerez la périodicité que 
vous aurez définie au sein de votre établissement.

Les inspecteurs ont consulté par sondage les documents de votre système qualité. Certains 
documents récemment rédigés peuvent être utilisés sans être validés. En effet, une phase de test 
est prévue dans la procédure de rédaction et de gestion de la qualité des documents mais aucune 
période de test n’est définie avant acceptation ou refus du document.

A7. Je vous demande de définir  la période nécessaire  à la  phase  de test  de vos 
documents qualité tel que le prévoit votre procédure de rédaction et de gestion de la 
qualité des documents. Cette période test devra être formalisée.

Analyse des risques

L’analyse des risques encourus par les patients qui a eu lieu de 2009 à 2011 n’a pas été mise à 
jour avec les résultats des CREX.

A8. Je vous demande de mettre à jour votre document  « gestion des risques en 
radiothérapie » en prenant en compte les résultats des CREX ainsi que les risques relatifs 
aux nouvelles techniques prochainement mises en place au sein de votre établissement.

Les inspecteurs  ont constaté l’absence de document attestant du suivi  de la  formation à 
l’identification des situations indésirables par les personnels du service.

A9. Je  vous  demande  de  mettre  en  place  une  formation  à  l’identification  des 
situations  indésirables  ou  des  dysfonctionnements  conformément  à  l’article  10  de  la 
décision  n°  200-DC-0103  de  L’ASN.  Une  traçabilité  de  cette  formation  devra  être 
formalisée.

Personne compétente en radioprotection

Les inspecteurs ont constaté, sur la lettre de désignation de votre personne compétente en 
radioprotection (PCR) une simple information du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail  (CHSCT). Je vous rappelle  l’article  R. 4451-107 du code du travail précise que « la 
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personne compétente en radioprotection […] est désignée par l’employeur après avis du Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ».

A10. Je vous demande à ce que dorénavant, les PCR de votre établissement soient 
désignées conformément à l’article  R. 4451-107 du code du travail.

Analyse de poste

Les  inspecteurs  ont  constaté  que  le  personnel  en  charge  du  nettoyage  dans  les  zones 
réglementées  ne  bénéficie  pas  d’une  analyse  de  poste  permettant  de  conclure  à  son  non 
classement. 

A11. Je vous demande, conformément à l’article  R. 4451- 11 du code du travail, de 
procéder à une analyse de poste de travail pour votre personnel qui réalise le nettoyage 
des locaux. Vous me transmettrez le document finalisé en réponse à la présente lettre de 
suite.

Dosimétrie opérationnelle

Les inspecteurs ont constaté que les résultats de la dosimétrie opérationnelle n’étaient plus 
transmis à l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Un dysfonctionnement du 
code alloué à la PCR a été évoqué.

A12. Je  vous  demande  de  remettre  en  place  la  transmission  hebdomadaire  des 
résultats individuels de la dosimétrie opérationnelle à l’IRSN conformément à l’arrêté du 
30 décembre  2004  relatif  à  la  carte  individuelle  de  suivi  médical  et  aux  informations 
individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

Contrôles de radioprotection

Les inspecteurs ont constaté que les contrôles internes de radioprotection étaient réalisés 
une seule fois par an et n’étaient pas réalisés sur le simulateur.

A13. Je vous demande de réaliser les contrôles internes de radioprotection selon la 
périodicité définie dans la décision n° 2010-DC-0175 de l’ASN homologuée par l’arrêté du 
21 mai 2010.

COMPLÉMENTS D'INFORMATION  

Les  inspecteurs  de  l’ASN  ont  constaté  que  le  certificat  de  personne  compétente  en 
radioprotection du cadre de santé du service expire au mois de décembre 2012.

B1. Je  vous  demande  de  me  transmettre  le  nouveau  certificat  de  personne 
compétente en radioprotection de votre PCR.

Les inspecteurs de l’ASN n’ont  pas pu s’assurer  du bon respect  du suivi  médial  par  les 
personnels du service de radiothérapie. Je vous rappelle que l’article R. 4451-82 du code du travail 
précise  qu’ « un  travailleur  ne  peut  être  affecté  à  des  travaux l'exposant  à  des  rayonnements 
ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve 
que la fiche médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il  ne présente pas de contre-
indication médicale à ces travaux […] ».
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B2. Je vous demande de me transmettre, pour l’ensemble du personnel du service 
de radiothérapie, les dates de réalisation de la visite médiale.

OBSERVATIONS  

Vous avez  évoqué  lors  de  l’inspection  la  possibilité  de  conserver  au  sein  de  votre 
établissement votre accélérateur de marque SIEMENS après la mise en service de votre nouvel 
accélérateur.

C1. Il conviendra de me tenir informé des dispositions prises concernant votre ancien 
accélérateur suite à la mise en service de votre nouvel appareil.

Analyse des risques

C2. Il conviendra de compléter votre analyse des risques a priori préalablement à la 
mise en place de la technique d’arcthérapie.

Personne compétente en radioprotection

Il a été déclaré aux inspecteurs de l’ASN que, dans un futur proche, les missions dévolues à la 
PCR pourraient être partagées par plusieurs personnels titulaires du certificat de PCR.

C3. Il conviendra de formaliser la répartition des tâches entre les différentes PCR.

Formation à la radioprotection des patients

Les  inspecteurs  ont  constaté  que  la  traçabilité  des  formations  à  la  radioprotection  des 
patients n’était  pas réalisée de manière exhaustive. Je vous rappelle que l’article L-1333-11 du 
code de la  santé publique  précise que « Les professionnels  pratiquant  des  actes  de  radiodiagnostic,  de  
radiothérapie […] doivent bénéficier,  dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique,  
initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales […] ».

C4. Il conviendra de réaliser la traçabilité des formations  réalisées par le personnel du 
service de radiothérapie de manière exhaustive.

Exigences spécifiées

Les inspecteurs ont constaté que les exigences spécifiées auxquelles les traitements doivent 
répondre sont définies pour le nombre d’unités moniteur délivrées et la dosimétrie in vivo.

C5. Il conviendra de mener une réflexion sur l’opportunité de rédiger une procédure 
relative aux modalités de validation des décalages des faisceaux.

Evènements significatifs

Les inspecteurs ont constaté que vous disposez d’un système de gestion des évènements 
significatifs  opérationnel  avec  notamment  l’existence  d’un  CREX  dans  lequel  est  représenté 
l’ensemble  des  catégories  de  personnels  du service  de  radiothérapie.  A chaque  réunion,   un 
évènement particulier est choisi pour être analysé.
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C6. J’attire  votre  attention  sur  l’importance  de  l’analyse  de  l’ensemble  des 
évènements.  En  effet,  la  succession  de  plusieurs  évènements  considérés  comme 
« mineurs » peut conduire à la survenue d’un évènement plus important. Leur prise en 
compte en amont est donc essentielle.



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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