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correspondance)

Réf. : [1] 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
[2] Arrêté du 21 mai 2010 portant homologation 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.4452-12 (R.4451-29) et R.4452-13 (R.4451-30) du code du travail ainsi qu’aux articles R.1333-7 et 
R.1333-95 du code de la santé publique
[3] Décision du 25 novembre 2008 fixant les modalités du contrôle de qualité des installations de médecine 
nucléaire à visée diagnostique
[4] Arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision n°2008-DC-0095 de l’Autorité de sûreté 
nucléaire du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l’élimination des effluents 
et des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l’être du fait d’une activité nucléaire, 
prise en application des dispositions de l’article R. 1333-12 du code de la santé publique
[5] 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
[6]  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

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 8 novembre 
2012, une inspection de la radioprotection dans le cadre des activités de médecine nucléaire exercées 
par votre service. 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.
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SYNTHÈSE DE L'INSPECTION  

L'inspection du 25 septembre 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  notamment  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.

Les inspecteurs ont noté que la plupart des demandes faites lors de la précédente inspection ont 
été correctement prises en compte et que l’implication de l’ensemble des acteurs de la radioprotection 
demeure  toujours  aussi  forte.  Cette  dynamique  doit  être  maintenue  afin  de  lever  les  écarts 
réglementaires persistants.

Comme autre point fort on peut noter une bonne organisation de la gestion des déchets avec le 
logiciel VENUS. 

Parmi les axes d’amélioration on peut citer l’organisation des contrôles de radioprotection et des 
contrôles qualité qu’il convient de renforcer, des lacunes dans le plan de gestion des déchets et un 
système d’enregistrement des évènements indésirables à mettre en œuvre.

Il a aussi été constaté quelques 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 :

A. DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES  

Affichage des zones réglementées

L’article 8 de l’arrêté du 15 mai 2006 [1] et l’article R. 4451-23 du code du travail prévoient que les 
zones contrôlées et surveillées soient signalées par des panneaux installés à chacun des accès de la zone 
et que les consignes de travail adaptées à la nature de l’exposition et aux opérations envisagées soient 
affichées.  Les inspecteurs  ont constaté que l’affichage des zones  et  des consignes  de travail  faisait 
défaut à chaque entrée de la zone contrôlée.

A1. Je vous demande de procéder à un affichage sur l’accès précité afin de signaler l’entrée 
en zone réglementée, conformément à l’article 8 de l’arrêté du 15 mai 2006 relatif  aux 
conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées.

Surveillance de l’exposition des travailleurs

Des analyses de poste de travail ont été menées pour l'ensemble des postes de travail. Toutefois il 
apparaît que la prise en compte du risque lié à la ventilation pulmonaire n’est pas formalisée au travers 
d’une étude spécifique, même si celui-ci est minimisé du fait de l’utilisation d’une cloche d’extraction. Par
ailleurs, ces analyses de poste n’ont pas été réalisées pour les stagiaires de l’école des manipulatrices de 
Nice. Enfin, je vous rappelle que ces analyses de poste de travail doivent prendre en compte tous les 
modes d’exposition (interne,  externe corps entier  et  extrémités)  et  récapituler  pour chaque travailleur 
exposé la somme des doses efficaces et la somme des doses équivalentes aux extrémités reçues, dues aux 
différentes opérations qu’il est susceptible de réaliser. 
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A2. Je vous demande de compléter vos analyses de postes de travail en prenant en compte 
les remarques ci-dessus. Vous veillerez à prendre en compte dans cette estimation l’en-
semble des modes d’exposition des travailleurs, notamment l’exposition interne. Un 
exemplaire des analyses de poste concernant les stagiaires de l’école des manipula-
trices de Nice devra m’être transmis.

Suivi médical

L’article R. 4451-82 du code du travail prévoit qu’un travailleur ne peut être affecté à des travaux 
l’exposant aux 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. Il a été indiqué aux inspecteurs que les médecins ne 
bénéficient  pas  d’un  suivi  médical.  Je  vous  rappelle  que  les  médecins,  travailleurs  non  salariés  y 
compris, sont soumis aux mêmes obligations que les autres travailleurs exposés à des rayonnements 
ionisants. Ils doivent bénéficier d’un suivi médical. Je vous rappelle que ce point a déjà fait l’objet d’une 
remarque lors de la précédente inspection et que vous vous étiez engagé à le respecter.

A3. Je  vous  demande  de  vous  assurer  du  suivi  médical  annuel  de  l’ensemble  des  tra-
vailleurs exposés aux rayonnements ionisants, y compris les médecins, conformément 
aux articles R. 4451-9, R.4451-82 et suivants du code du travail et de me transmettre 
une copie des fiches médicales d’aptitudes des médecins intervenant dans le service, y
compris les cardiologues, attestant de l’absence de contre-indication à l’affectation à 
un poste les exposant aux rayonnements ionisants.

Suivi dosimétrique
Afin que les données relevées par la dosimétrie passive individuelle puissent être correctement ex-

ploitées, en application des dispositions définies en annexe 1.3 de l’arrêté du 30 décembre 2004, les do-
simètres passifs doivent être rangés, en dehors des heures de travail, dans un endroit précis à l’abri des 
rayonnements accompagné d’un dosimètre témoin.

Lors de l’inspection, il a été constaté que le tableau de rangement des dosimètres passifs était situé 
en zone réglementée.

A4. Je vous demande de déplacer hors zone réglementée le tableau de rangement des dosi-
mètres passifs tel que le précise l’arrêté du 30 décembre 2004 cité en référence [6].

Contrôles techniques de radioprotection

La  décision  ASN  n°2010-DC-0175  précisant  les  modalités  techniques  et  les  périodicités  des 
contrôles techniques de radioprotection a été homologuée par l’arrêté du 21 mai 2010 [2]. Cet arrêté 
précise,  à  l’article  3,  que l’employeur doit  établir  le  programme des contrôles externes et  internes, 
incluant les contrôles techniques de radioprotection internes et externes des appareils émetteurs de 
rayonnements ionisants, des sources radioactives scellées et non scellées, les contrôles techniques
internes  et  externes  d’ambiance  et  les  contrôles  des  instruments  de  mesure  et  des  dispositifs  de 
protection et d’alarme.

Les inspecteurs ont constaté que les contrôles périodiques de radioprotection sont effectués dans 
l’ensemble de manière satisfaisante, avec report des dates de dernière réalisation dans un tableau de 
suivi. Toutefois, ce tableau ne peut être considéré comme un véritable programme de contrôle, au sens
de l’arrêté du 21 mai 2010 précité, dans la mesure où il ne permet pas une visibilité des prochaines 
échéances  réglementaires.  C’est  ainsi  que  certains  contrôles  internes  peuvent  être  réalisés  avec  un 
certain retard ou n’être que partiellement réalisés. C’est notamment le cas du contrôle technique interne 
de radioprotection des appareils électriques générant des rayons X (scanner couplé) qui doit être réalisé 
à une périodicité semestrielle, ainsi que des contrôles techniques de radioprotection des sources
radioactives scellées (fréquence annuelle) et non scellées (fréquence mensuelle).
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A5. Je vous demande de réaliser tous les contrôles internes imposés par les articles R.4451-
29 et R.4451-30 du code du travail selon les modalités et fréquences prévues par la déci-
sion de l’ASN n°2010-DC-0175 susvisée, et de tracer les contrôles réalisés. Pour cela il 
vous appartient de compléter votre programme de contrôles en récapitulant les pro-
chaines échéances réglementaires des différents contrôles, leur périodicité, leurs dates
de réalisation et leurs échéances. Je vous rappelle que ce planning doit être un outil 
opérationnel permettant de planifier la réalisation de l’ensemble des contrôles et ainsi 
mieux organiser le suivi en respectant les périodicités de réalisation de ces contrôles et 
leur exhaustivité. Je vous demande de me transmettre une copie du programme des 
contrôles internes finalisé.

Plan de gestion des déchets

Les  inspecteurs  de  l’ASN ont  constaté  que  l’organisation  mise  en place  pour  la  gestion  des 
déchets  ne répond que partiellement aux exigences de la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN du 29 
janvier 2008 homologuée par l’arrêté du 23 juillet 2008 [4]. Les informations suivantes mentionnées
notamment dans l’article 11 de la décision n’apparaissent pas :

- les modes de production des effluents gazeux ; 
- les  conditions d'élimination des effluents gazeux ;
- l’identification de zones où sont produits les effluents liquides et gazeux et des déchets 

contaminés ;
- l'identification et la localisation des points de rejet des effluents liquides et gazeux conta-

minés ;
- les dispositions de surveillance périodique du réseau récupérant les effluents liquides de 

l'établissement, a minima au niveau de la jonction des collecteurs de l'établissement et du 
réseau d'assainissement, avec en particulier la nécessité de définir la périodicité des
contrôles en sortie d’établissement.

Par ailleurs, l’article 12 de la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN précise que les modalités de prise en 
charge  d’un  patient  à  l’extérieur  de  l’unité  de  médecine  nucléaire  (notamment  dans  un  autre 
établissement de  santé, établissement social ou médico-social) doivent également être définies dans le 
plan de gestion des déchets.

A6. Je vous demande de compléter votre plan de gestion des déchets comme le précisent 
les articles 11 et 12 de la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN du 29 janvier 2008.  

Local hébergeant les cuves de décroissance

Les inspecteurs ont constaté la présence de kits de pandémie grippale dans le local des cuves  utilisé 
pour le stockage des déchets et effluents radioactifs.

A7. Je vous demande de débarrasser ce local du matériel qui y est actuellement entreposé 
afin de respecter les modalités de l’article 18 de la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN 
qui précise que les déchets contaminés sont entreposés dans un lieu réservé à ce type 
de déchets.

B. COMPLÉMENTS D'INFORMATION  

Répartition des missions des personnes compétentes en radioprotection (PCR)
L’article R.4451-114 du code du travail prévoit que, lorsque l’employeur désigne plusieurs PCR, il 

précise  l’étendue  de  leurs  responsabilités  respectives.  Pour  répondre  à  cette  exigence,  la  lettre  de 
désignation du Directeur Général de l’Institut en date du 20 juillet 2012 doit être reprise sous la signature
du chef  d’établissement du service de médecine nucléaire en détaillant le temps alloué à chacune des PCR, 
ainsi que leurs taches respectives, ces missions étant définies dans le code du travail. 
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B1. Je vous demande de me transmettre cette lettre de nomination indiquant les tâches de 
chaque PCR.  L’organisation  en  cas  d’absence  d’une  ou  plusieurs  PCR  devra 
également être prise en compte.

Plan d’organisation de la physique médicale (POPM)
Le plan d’organisation de la physique médicale prévu par l’article 7 de l’arrêté du 19 novembre 2004 

modifié, cité en référence [5], non daté, signé uniquement par le physicien, est à compléter en s’appuyant 
sur l’arrêté du 6 décembre 2011 et en précisant le temps alloué correspondant.

B2. Je vous demande de me transmettre une copie du POPM mis à jour qui prendra en
compte l’ensemble des tâches de radiophysique au sein du service de médecine nu-
cléaire et l’évaluation quantitative de ces tâches afin de vérifier l’adéquation entre les 
missions et les moyens affectés.

Contrôles de qualité internes des dispositifs médicaux

Les inspecteurs ont examiné les modalités de réalisation des contrôles de qualité internes prescrits 
par la décision AFSSAPS du 25 novembre 2008 et ont pu constater, par échantillonnage, la réalisation 
effective de la plupart de ces contrôles. Toutefois, aucun tableau de suivi ne permet d’en avoir une 
vision exhaustive, d’en contrôler les périodicités et de les programmer. Pour palier tout manquement, il 
convient de formaliser un outil de pilotage pour ces contrôles de qualité internes. Par ailleurs, les
inspecteurs de l’ASN ont constaté que le contrôle de qualité de l’image en mode tomographique n’est 
pas réalisé à fréquence annuelle en raison de la nécessité de rapatrier systématiquement le fantôme 
existant à Monaco.

B3. Je vous demande de mettre en place un outil de suivi de la réalisation de l’ensemble
des contrôles internes de qualité pour l’ensemble des dispositifs médicaux En outre je 
vous demande de respecter la périodicité annuelle concernant le contrôle de qualité de 
l’image en mode tomographique tel que le  précise la décision AFSSAPS du 25 no-
vembre 2008 [3].

Niveaux de référence diagnostiques (NRD)

Les  évaluations  dosimétriques  effectuées  dans  le  cadre  des  niveaux  de  référence  diagnostiques 
s’appuient encore sur 20 patients, alors que ce chiffre a été porté à 30 (arrêté du 24 octobre 2011 relatif  
aux NRD en radiologie et en médecine nucléaire).

B4. Je vous demande de prendre en compte le fait que les évaluations dosimétriques effec-
tuées dans le cadre des niveaux de référence diagnostiques portent dorénavant sur 30 
patients.

Evènements Significatifs en Radioprotection 

Si une procédure de déclaration des évènements indésirables et des fiches de signalement existent 
bien, aucun système de recueil des événements significatifs de radioprotection n’a été mis en oeuvre.

B5. Je vous demande de compléter le processus mis en place au niveau de l’établissement 
pour la gestion des évènements indésirables, afin de pouvoir enregistrer les incidents 
touchant  à  l’activité  de  médecine  nucléaire,  tant  pour  la  radioprotection  des  tra-
vailleurs, du public, de l’environnement que des patients.

C. OBSERVATIONS  

C1. A  ce  jour  vous  ne  disposez  pas  d’une  autorisation  de  rejet  dans  le  réseau 
d’assainissement  (article  5  de  la  décision  n°2008-DC-0095).  Il vous  appartient  de 
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prendre contact,  à cet effet avec le gestionnaire de réseau afin de remédier à cette 
lacune en établissant une convention de rejet. 

C2. Les inspecteurs ont constaté qu’aucun contrôle qualité externe n’est réalisé. Par la
présente,  j’attire  votre  attention  sur  l’existence  d’un  organisme  agréé  par  l’agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) début 2012 en 
vue de la réalisation des contrôles édictés à l’article R.5212-29 du code de la santé 
publique.

C3. Les  canalisations  véhiculant  des  effluents  radioactifs  ne  sont  actuellement  pas 
repérées  in  situ  (article  20  la  décision  n°2008-DC-0095).  Aucune  autre  disposition 
particulière  n’est  mise  en  œuvre  actuellement  en  vue  de  la  gestion  d’une  fuite 
d’effluents  radioactifs.  A  titre  de  recommandation,  vous  pourrez  trouver  joint  à  la 
présente le courrier du 17 avril 2012 de l’ASN présentant le retour d’expérience sur les 
fuites  des canalisations  d’effluents  liquides contaminés en médecine nucléaire.  En 
effet, depuis juillet 2007, l’ASN a reçu plusieurs déclarations d’évènements significatifs 
relatives  à  une  dispersion  de  radionucléides.  Ces  données  mettent  en  exergue  la 
nécessité d’envisager ce type de situation. L’ASN a ainsi défini des recommandations 
que je vous enjoins à suivre : cartographie des canalisations constituant le circuit de 
collecte des effluents contaminés, repérage et signalisation in situ des conduites qui 
véhiculent des effluents contaminés, surveillance régulière de l’état des canalisations, 
protocole d’intervention sur les canalisations et fiche réflexe en cas d’urgence.

C4. Il conviendrait de clairement identifier les conditions d’accessibilité des toilettes du 
service  et  en particulier,  veiller  à  ce  que les  toilettes  de  l’accueil  ne puissent  être, 
indifféremment utilisées par les patients ayant effectué un examen au sein du service 
de scintigraphie et par des personnes non injectées. 

C5. Vous disposez de plusieurs équipements de protection individuelle et notamment des 
tabliers plombés qu’il conviendrait de mieux ranger afin d’éviter leur endommagement
(détérioration de la feuille de plomb protectrice par exemple).

C6. Votre procédure en cas de perte ou de vol des sources est à mettre à jour, notamment 
en ce qui concerne les références à l’ASN (DGSNR).
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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, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Président de l’ASN et par délégation
l’Adjoint au chef  de la division de Marseille

Michel HARMAND
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