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Objet : Lettre de suite de l'ASN concernant l'inspection en radioprotection réalisée le 4 décembre 

2012 dans votre établissement. 
 
Réf. : - Lettre d'annonce CODEP – MRS – 2012 – 055727 du 16/10/12 
 - Inspection n° : INSNP-MRS-2012-0122 

- Installation référencée sous le numéro : 137 - 0043 (référence à rappeler dans toute 
correspondance) 

 
 
 

Madame, 
 
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 
4 décembre 2012, une inspection dans le service 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. 

 
SYNTHESE DE L'INSPECTION 
 
L'inspection du 4 décembre 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, par sondage, 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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Il est apparu au cours de cette inspection que la mise en œuvre de la décision n°2008-DC-
0103 de l’Autorité de sûreté nucléaire depuis janvier 2012 était bien avancée. 

Toutefois, certaines remarques faites lors des précédentes inspections relatives à la 
radioprotection des travailleurs n’ont pas été prises en compte. Ceci peut être dû au manque de 
moyen des personnes compétentes en radioprotection (PCR) qui exercent, en premier lieu, des 
fonctions de personnes spécialisées en physique médicale (PSRPM) au sein de votre structure. 

Les insuffisances relevées au cours de ‘l’inspection 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 

Gestion des compétences et situation de la physique médicale 

Les arrêtés du 19 novembre 2004 et du 6 décembre 2011 relatifs à la formation, aux missions et aux 
conditions d’intervention de la PSRPM précisent, les missions de cette PSRPM, qui comprennent notamment une 
contribution au développement, au choix et à l’utilisation des techniques et équipements utilisés dans les expositions 
médicales aux rayonnements ionisants. 

Les inspecteurs ont relevé que votre POPM, daté de mai 2012 et transmis suite à l’inspection 
de janvier 2012, prévoyait un bilan de fonctionnement de l’unité de physique au bout de six mois 
afin de quantifier les tâches existantes ainsi que les nouvelles tâches (dues aux nouvelles 
techniques notamment) incombant à l’unité de physique. Cette quantification vous permettant 
alors, comme indiqué dans votre POPM, de vérifier l’adéquation ou non des besoins avec les 
moyens disponibles. 

Le jour de l’inspection, ce bilan n’avait pas encore été fait.  
A1. Je vous demande de réaliser un bilan de fonctionnement de l’unité de physique 

conformément à votre engagement de mai 2012 et de procéder à la 
quantification et à la hiérarchisation des tâches de l’unité de physique. 
Vous veillerez à me transmettre le résultat de ce bilan. 

 

 

Démarche de management de la qualité 

L’article 5 de la décision n°2008-DC-0103 de l'Autorité de sûreté nucléaire prévoit que la direction d’un 
établissement de santé exerçant une activité de soins de radiothérapie externe […] veille à ce qu’un système 
documentaire soit établi. Il contient notamment un manuel de la qualité comprenant […] ; les exigences spécifiées à 
satisfaire ; les objectifs de qualité ; une description des processus et de leur interaction. 

Bien que les inspecteurs aient relevé que vous aviez des exigences internes, notamment en ce 
qui concerne la dosimétrie in vivo ainsi que les décalages de la table pouvant être réalisés par les 
manipulateurs en électroradiologie médicale (MERM), ces exigences n’ont pas été identifiées 
comme des exigences spécifiées au titre de l’article 5 de la décision n°2008-DC-0103 de l'Autorité 
de sûreté nucléaire. 

A2.  Je vous demande de définir, au sein de votre système qualité, les exigences 
spécifiées à satisfaire au sein de votre établissement incluant des critères de 
conformité définis, mesurables ou vérifiables, conformément à l’article 5 de la 
décision n°2008-DC-0103 de l'Autorité de sûreté nucléaire. 
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L’article 14 de la décision n°2008-DC-0103 de l'Autorité de sûreté nucléaire précise que la direction d’un 
établissement de santé exerçant une activité de soins de radiothérapie externe […] veille en outre à ce que le système 
documentaire visé à l’article 5 comprenne des procédures précisant les dispositions organisationnelles prises avec les 
responsabilités associées permettant de gérer et de traiter les déclarations internes ; d’interrompre ou d’annuler les 
soins qui ne satisfont pas aux exigences spécifiées ; de reprendre des traitements interrompus ou annulés après s’être 
assuré que le problème a été éliminé ou encore de réaliser des soins qui ne satisfont pas à toutes les exigences 
spécifiées après en avoir évalué les bénéfices et les risques. 

Les inspecteurs ont relevé que ce type de procédure n’existait pas, notamment en ce qui 
concerne l’interruption ou l’annulation des soins qui ne satisfont pas aux exigences spécifiées, la 
reprise des traitements interrompus ou annulés après s’être assuré que le problème a été éliminé 
ou encore la réalisation de soins qui ne satisfont pas à toutes les exigences spécifiées après en 
avoir évalué les bénéfices et les risques. 

A3.  Je vous demande de mettre en place une procédure répondant aux critères de 
l’article 14 de la décision n°2008-DC-0103 de l’Autorité de sûreté nucléaire. 
Vous veillerez à me transmettre cette procédure. 
 
 

Gestion des écarts 

L’article 11 de la décision n°2008-DC-0103 de l'Autorité de sûreté nucléaire précise que la direction d’un 
établissement de santé exerçant une activité de soins de radiothérapie externe […] met en place une organisation 
dédiée à l’analyse des dysfonctionnements ou des situations indésirables et à la planification des actions nécessaires 
pour améliorer la sécurité des traitements […]. Cette organisation regroupe les compétences des différents 
professionnels directement impliqués dans la prise en charge thérapeutique des patients en radiothérapie. 

Les inspecteurs ont relevé que, bien que cette organisation existe, aucun document ne 
précise les compétences minimales nécessaires à la tenue de ces réunions. 

A4.  Je vous demande de formaliser dans votre système qualité l’organisation mise 
en place pour l’analyse des dysfonctionnements ou des situations indésirables 
et à la planification des actions nécessaires pour améliorer la sécurité des 
traitements. Vous veillerez à définir les compétences minimales nécessaires 
pour la tenue de ces réunions. 
Vous me transmettrez une copie de ce document. 

 

L’article 12 de la décision n°2008-DC-0103 de l'Autorité de sûreté nucléaire indique que la direction 
s’assure qu’un échéancier de réalisation des actions d’amélioration proposée par l’organisation décrite à l’article 11 
est fixé et que les responsabilités associées à leur mise en œuvre et à l’évaluation de leur efficacité sont définies. 

Vous avez indiqué aux inspecteurs d’une part que le suivi des actions d’amélioration était 
formalisé à la fin des réunions CREX et d’autre part que vous aviez mis en place des réunions 
trimestrielles pour le suivi de ces actions. Toutefois, cette organisation n’est pas formalisée dans 
votre système qualité. 

A5.  Je vous demande de formaliser dans votre système qualité l’organisation mise 
en place pour le suivi de vos actions d’amélioration. 
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Radioprotection des travailleurs 

L’arrêté du 15 mai 2006 précise les 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. 

L’article R. 4451-67 du code du travail précise que « tout travailleur appelé à exécuter une opération en 
zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 
fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle ». 

Les inspecteurs ont relevé que le zonage défini dans votre établissement, notamment pour la 
salle scanner, ne prévoyait pas le caractère intermittent de la zone tel que précisé dans l’article 9 
de l’arrêté du 15 mai 2006 ; la salle scanner est classée « zone contrôlée verte » de manière 
permanente (y compris lorsque l’appareil est hors tension). Je vous rappelle que l’article R. 4451-
67 du code du travail précise que tout travailleur souhaitant accéder à une zone contrôlée doit 
être suivi par dosimétrie opérationnelle. 

Par ailleurs, les inspecteurs ont relevé, lors de la visite de votre service, qu’il manquait les 
plans de zonage ainsi que certaines consignes d’accès en zone. 

A6.  Je vous demande de revoir le zonage radiologique de votre service 
conformément à l’arrêté  du 15 mai 2006. Une fois ce zonage établit, vous 
veillerez à mettre en place les consignes et la signalisation ad-hoc, 
conformément à ce même arrêté. 
Vous veillerez à me transmettre l’ensemble de ces documents. 

 

L’article R. 4451-11 du code du travail précise que dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur 
[…] procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute 
modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. » 

Les inspecteurs ont noté qu’aucune analyse de poste n’avait été réalisée pour les médecins 
intervenant au sein de votre structure. 

A7.  Je vous demande de réaliser une analyse de poste de travail pour les médecins 
intervenant dans votre structure. Vous me transmettrez une copie de ces 
études. 
 

L’article R. 4451-57 du code du travail précise que « L'employeur établit pour chaque travailleur une fiche 
d'exposition comprenant les informations suivantes : la nature du travail accompli ; les caractéristiques des sources 
émettrices auxquelles le travailleur est exposé ; la nature des rayonnements ionisants ; les périodes d'exposition ; les 
autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail ». 

Les inspecteurs ont constaté que la fiche d’exposition existante au sein de votre 
établissement ne prenait pas en compte l’ensemble des risques prévu par le code du travail et 
notamment les risques autres que ceux liés aux rayonnements ionisants. 

A8.  Je vous demande de mettre en place les fiches d’exposition, conformément à 
l’article R.4451-57 du code du travail. 

 

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 précise que le médecin du travail 
doit délivrer, pour chaque travailleurs de catégories A ou B une carte individuelle de suivi médicale. 

Lors de l’inspection, les inspecteurs ont constaté que les cartes individuelles de suivi médical 
n’existaient pas pour vos salariés susceptibles d’être affectés à des travaux les exposant à des 
rayonnements ionisants. 
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A9.  Je vous demande de vous assurer de la mise en place des cartes individuelles de 
suivi médical, conformément à l’arrêté du 30 décembre 2004. 

 
Les inspecteurs ont constaté que les médecins, classés en catégorie B, ne bénéficiaient pas 

d’un suivi médical régulier ; seule la visite d’embauche a été réalisée. 
A10.  Je vous demande de vous assurer que l’ensemble des travailleurs classés en 

catégorie B bénéficie d’un suivi médical, conformément à l’article R.4451-84 du 
code du travail. Vous m’informerez des dispositions retenues.  

 

La décision ASN 2010-DC-0175 du 4 février 2010 homologuée par l’arrêté du 21 mai 2010 définit les 
modalités de réalisation de l’ensemble des contrôles de radioprotection. A ce titre, l’alinéa II de l’article 3 de cet 
arrêté précise que « l'employeur consigne dans un document interne le programme des contrôles ainsi que la 
démarche qui lui a permis de les établir. Il mentionne, le cas échéant, les aménagements apportés au programme de 
contrôle interne et leurs justifications en appréciant, notamment, les conséquences sur l'exposition des travailleurs. Il 
réévalue périodiquement ce programme. » 

Les inspecteurs ont noté que suite au contrôle externe de radioprotection de 2012, le centre 
avait mis en place un programme des contrôles. Toutefois, ce programme ne prévoit ni le 
contrôle des appareils de mesures, ni le contrôle des dosimètres opérationnels. 

A11.  Je vous demande d’inclure dans votre programme des contrôles de 
radioprotection, l’ensemble des contrôles réalisés au sein de votre structure, 
conformément à l’arrêté du 21 mai 2010. 

 

 

B. COMPLEMENTS D'INFORMATION 

Gestion des compétences et situation de la physique médicale 

Vous avez indiqué aux inspecteurs que le plan d’organisation de la physique médicale 
(POPM) était en cours de modification suite à l’arrivée d’un nouveau technicien dont les missions 
seraient élargies par rapport à son prédécesseur. Par ailleurs, le POPM transmis en juin 2012 ne 
prenait pas en compte, en routine, les nouvelles techniques et notamment l’IMRT. 

B1.  Je vous demande de me transmettre le POPM modifié en tenant compte des 
remarques ci-dessus. 

 

Il a été indiqué aux inspecteurs que l’ensemble du personnel a bénéficié de la formation à la 
radioprotection des patients prévue à l’article L. 1333-11 du code de la santé publique. 
Cependant, les attestations de formation n’ont pu être présentées aux inspecteurs. 

B2.  Je vous demande de me transmettre, pour l’ensemble du personnel intervenant 
dans votre structure,  les attestations concernant la formation à la 
radioprotection des patients prévue à l’article L. 1333-11 du code de la santé 
publique. 

 

 

Démarche de management de la qualité 

Les inspecteurs ont consulté la « procédure de création, diffusion et traçabilité des 
documents qualité du SQ »  référencée MAN QUA PRO 003. Bien que cette procédure précise 
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que les documents doivent suivre un circuit de signature avant mise en ligne sur l’intranet, vous 
avez indiqué faire l’inverse compte tenu des délais de signatures et ce afin que les documents 
soient rapidement mis en ligne. Vous avez indiqué aux inspecteurs que la procédure MAN QUA 
PRO 003 devait faire l’objet d’une mise à jour prochainement. 

B3.  Je vous demande de me transmettre la procédure MAN QUA PRO 003 dès sa 
mise à jour. 

 

Il a été indiqué aux inspecteurs qu’une revue de direction été prévue en janvier 2013 (celle de 
janvier 2012 ayant été annulée). 

B4.  Je vous demande de me transmettre le compte rendu de cette revue de direction 
notamment la partie qui concerne le management de la sécurité et de la qualité 
des soins en radiothérapie. 

 

 

Gestion des écarts 

Les inspecteurs ont consulté l’analyse a priori des risques que vous êtes en train de finaliser. 
Vous avez indiqué aux inspecteurs que l’échéance précisée suite à l’inspection de janvier 2012 
était toujours d’actualité, à savoir mars 2013. 

B5.  Je vous demande de me transmettre votre analyse a priori des risques dès 
qu’elle sera finalisée et au plus tard en avril 2013. 

 

 

Radioprotection des travailleurs 

Il a été indiqué aux inspecteurs que l’ensemble du personnel devrait avoir bénéficié de la 
formation à la radioprotection des travailleurs prévue à l’article R. 4451-47 du code du travail fin 
décembre 2012.  

B6.  Je vous demande de me transmettre, pour l’ensemble du personnel susceptible 
de travailler en zone réglementée, les attestations concernant la formation à la 
radioprotection des travailleurs prévue à l’article R. 4451-47 du code du travail. 

 

 

C. OBSERVATIONS 

Gestion des compétences et situation de la physique médicale 

Il vous est rappelé que le critère n°7 de l’INCa concernant l’agrément pour la pratique de la 
radiothérapie externe prévoit la mise en place, pour tous les professionnels des équipes de 
radiothérapie, d’un plan de formation pluriannuel incluant la formation à l’utilisation des 
équipements. Bien que des formations aient été identifiées pour votre personnel, les inspecteurs 
n’ont pas pu consulter un plan de formation pluriannuel tel que le prévoit l’INCa. 

C1.  Il conviendrait de mettre en place un plan de formation pluriannuel incluant la 
formation à l’utilisation des équipements pour tous les professionnels de vos 
équipes de radiothérapie. 
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Les inspecteurs ont relevé que la procédure OPE-TRT-PRO-006 avait fait l’objet d’une mise 
à jour le 30 novembre 2012. Cette mise à jour consistait notamment à supprimer la formalisation 
de la répartition des tâches entre les MERM lors de la séance de mise en place d’un patient. Bien 
que lors de leur interview par les inspecteurs, les MERM connaissaient la répartition des tâches au 
sein d’un binôme, il semblait important à leurs yeux que cette répartition soit formalisée dans 
cette procédure. En outre, il vous est rappelé que l’article 7 de la décision n°2008-DC-0103 de 
l'Autorité de sûreté nucléaire prévoit cette formalisation des responsabilités. 

C2.  Il conviendrait de vous assurer auprès de votre personnel que la suppression de 
la répartition des tâches dans votre procédure OPE-TRT-PRO-006 ne détériore 
pas l’organisation au sein des binômes. 
Vous me tiendrez informé des dispositions retenues afin de répondre aux 
exigences de l’article 7 de la décision n°2008-DC-0103 de l'Autorité de sûreté 
nucléaire. 

 

Radioprotection des travailleurs 

Vous avez présenté aux inspecteurs une consigne relative à la conduite à tenir en cas 
d’enfermement dans le bunker. Toutefois, cette consigne n’est actuellement pas intégrée dans 
votre système qualité. 

C3.  Il conviendrait d’intégrer dans votre système qualité, votre consigne de 
conduite à tenir en cas d’enfermement dans un des bunkers. 

 

��� 
 

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, Madame la Directrice, 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 

  


