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Centre MALLET - PROUX 
108 rue des Français libres  
53000 LAVAL 

 
Objet Inspection de la radioprotection du 19 novembre 2012 

Installation : Centre Mallet-Proux 
Nature de l'inspection : Radiothérapie externe 
Identifiant de l’inspection (à rappeler dans toute correspondance) : INSNP-NAN-2012-0650 
 

Réf. Code de l’environnement, notamment ses articles L.592-21 et L.592-22 
Code de la Santé publique, notamment ses articles L.1333-17 et R.1333-98 

 
 

Docteur, 
 

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), en charge du contrôle de la radioprotection en France, 
est représentée à l’échelon local en Bretagne et Pays de la Loire par la division de Nantes. Dans le 
cadre de ses attributions, la division de Nantes a procédé à une inspection de la radioprotection dans 
votre établissement le 19 novembre 2012. 
 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les 
principales demandes et observations qui en résultent. 
 
Synthèse de l'inspection 
 

L'inspection du 19 novembre 2012 avait pour objectif d’examiner les dispositions mises en 
œuvre depuis la précédente inspection du 15 décembre 2011 et de dresser un état de la situation du 
centre par rapport au management de la sécurité et de la qualité des soins, à la situation de la 
radiophysique médicale, à la gestion des compétences des manipulateurs, à la maîtrise des activités de 
planification et de réalisation des traitements et à la gestion des événements indésirables en 
radioprotection. 
 

Il ressort de cette inspection que les principales exigences applicables en matière de 
radioprotection des travailleurs et des patients sont respectées de façon satisfaisante. Plus 
particulièrement, les inspecteurs ont noté le recrutement d’un radiophysicien et de manipulateurs en 
électroradiologie médicale. Je note également qu’un manuel de la qualité a été rédigé et que le système 
de management de la qualité vit au travers de revues de direction, d’audits internes et d’écoute des 
patients. Le système documentaire a été étoffé et couvre maintenant l’accueil des nouveaux 
manipulateurs et la réalisation de la séance dédiée à la mise en place du patient. 

 
Plusieurs actions d’amélioration méritent toutefois d’être poursuivies, en ce qui concerne 

notamment la définition des délégations internes pour certaines tâches et la formation des stagiaires à 
la radioprotection. 
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A. DEMANDES D'ACTIONS CORRECTIVES 
 
A.1 Situation administrative 
 
L’article R.1333-39 du code de la santé publique stipule que toute modification des caractéristiques 
d’une source de rayonnements ionisants doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation à 
l’ASN. 
 
Lors de l’inspection, vous avez annoncé le remplacement de l’accélérateur ELEKTA SL18 par un 
nouvel accélérateur dont la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2013. 
 
A.1  Je vous demande de me transmettre, sous deux mois, un dossier de demande 

d’autorisation pour l’installation de cette nouvelle machine. Cette demande s’appuiera 
sur le formulaire AUTA/MED/RT_EXT accessible sur le site Internet de l’ASN et 
mentionnera l’ensemble des sources de rayonnement détenues et utilisées par votre 
centre. 

 
 
A.2 Assurance de la qualité 
 
Système documentaire 
 
L’article 5 de la décision n°2008-DC-0103 de l’ASN prévoit qu’un système documentaire soit établi. 
Celui-ci doit, notamment, contenir un manuel de la qualité comprenant la politique de la qualité, les 
exigences spécifiées à satisfaire, les objectifs de qualité et une description des processus et de leurs 
interactions. 
 
Conformément aux engagements pris à la suite de la précédente inspection, un manuel de la qualité a 
été rédigé. Ce manuel comprend notamment un rappel de la politique et des objectifs de qualité de 
l’établissement, une cartographie des processus intervenant en radiothérapie et une étude a priori des 
risques encourus par les patients. 
 
En revanche, le manuel ne mentionne pas les exigences spécifiées à satisfaire contrairement à ce que 
demande la décision n°2008-DC-0103 de l’ASN 
 
A.2.1  Je vous demande de définir les exigences spécifiées à satisfaire pour l’activité de soins 

de radiothérapie externe et de les intégrer au manuel de la qualité. 
 
Responsabilités du personnel 
 
L’article 7 de la décision n°2008-DC-0103 de l’ASN précise que la direction doit formaliser les 
responsabilités, les autorités et les délégations de son personnel à tous les niveaux et les communiquer 
à tous les agents du service de radiothérapie. 
 
Les missions et responsabilités des professionnels aux différents postes de travail ont été définies de 
façon générique dans des documents appelés « Fiches de fonction ». Les inspecteurs ont toutefois noté 
qu’il restait à créer ou à finaliser plusieurs fiches correspondant aux fonctions suivantes : cadre de 
santé, manipulateur d’annonce, et fabrication des caches. D’autre part, la fiche de fonction du 
manipulateur au poste de traitement fait encore référence au mode de fonctionnement en vigueur 
lorsque le centre disposait d’un seul radiophysicien. 
 
A.2.2 Je vous demande de rédiger les fiches de fonctions manquantes et de mettre à jour la 

fiche de fonction relative au manipulateur au poste de traitement 
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L’examen des fiches de fonction existantes montre que certaines délégations doivent être mieux 
formalisées, en particulier celles qui concernent la réalisation de certains contrôles de qualité internes 
par les manipulateurs et le technicien de mesures physiques. En effet, les documents existants ne 
précisent pas les modalités selon lesquelles les physiciens vérifient la bonne réalisation de ces contrôles 
et n’imposent pas que cette vérification soit enregistrée. 
 
A.2.3 Je vous demande de préciser les délégations accordées aux manipulateurs et au 

technicien de mesures physiques pour la réalisation des contrôles de qualité des 
équipements, ainsi que les modalités de vérification de ces contrôles par les 
radiophysiciens. 

 
 
A.3 Formation à la radioprotection des patients 
 
L’article L.1333-11 du code de la santé publique indique que les professionnels pratiquant des actes de 
radiothérapie et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au 
contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, 
d’une formation relative à la radioprotection des patients. 
 
Lors de l’inspection, il est apparu que le technicien de mesures physiques participant au contrôle de 
qualité des installations n’avait pas bénéficié de cette formation. 
 
A.3 Je vous demande de mettre en place une formation à la radioprotection des patients 

pour le technicien de mesures physiques de votre établissement. 
 
 
A.4 Formation à la radioprotection des travailleurs 
 
Conformément à l'article R.4451-47 du code du travail, les travailleurs susceptibles d’intervenir en 
zones réglementées doivent bénéficier d’une formation à la radioprotection. Cette formation doit être 
adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi 
qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale. 
 
Des formations, abordant notamment les risques d’enfermement dans la salle de traitement, ont été 
organisées pour le personnel exposé et ont été enregistrées. 
 
Vous avez par ailleurs indiqué que les stagiaires accueillis dans votre centre bénéficiaient d’une 
formation sur les risques d’enfermement préalablement à leur prise de fonction. Toutefois, celle-ci 
n’est pas enregistrée. 
 
A.4 Je vous demande de mettre en place un système d’enregistrement pour les formations à 

la radioprotection délivrées aux stagiaires. 
 
Je vous rappelle en outre que les radiothérapeutes doivent également suivre cette formation s’ils sont amenés à pénétrer 
en zone surveillée ou contrôlée. 
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B. COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
 
B.1 Remplacement de l’accélérateur ELEKTA SL18 
 
Pendant les travaux liés au remplacement de l’accélérateur ELEKTA SL18, votre centre fonctionnera 
avec un seul accélérateur et sera donc amené à élargir la plage horaire de traitement d’environ deux 
heures supplémentaires. 
 
B.1 Je vous demande de me préciser l’organisation prévue, pendant cette période, pour 

assurer la présence d’un radiothérapeute et d’un radiophysicien pendant toute la durée 
de l’application des traitements aux patients. 

 
 
B.2 Formation de la personne compétente en radioprotection 
 
L’attestation de formation de la personne compétente en radioprotection (PCR) de votre établissement 
est arrivée à expiration le 10 septembre 2012. 
 
J’ai bien noté que la PCR était inscrite à une session de renouvellement de formation en décembre 
2012. 
 
B.2 Je vous demande de me transmettre une copie de la nouvelle attestation de formation 

de la PCR de votre établissement, dès que celle-ci aura été délivrée. 
 
 
 
C. OBSERVATIONS 
 
C.1 Dosimétrie in-vivo 
 
Actuellement, les faisceaux de photons postérieurs font l’objet d’une mesure in-vivo sur l’accélérateur 
VARIAN DHX mais pas sur l’accélérateur ELEKTA SL18. J’ai bien noté qu’après le remplacement de 
ce dernier, tous les faisceaux de photons feront l’objet d’une mesure in-vivo. 
 
C.2 Système documentaire
 
Une liste de documents sous assurance de la qualité a été élaborée et est régulièrement tenue à jour. 
Une restructuration de cette liste, selon les processus définis dans le manuel de la qualité, permettrait 
de la rendre plus lisible et de limiter les risques de recoupement. 
 
La composition de la CREX évoquée dans la note CMP/QUALI/PR/002B fait encore référence à 
l’ancienne organisation du centre (par exemple, elle mentionne le cadre de radiologie). Cette note 
mériterait donc d’être mise à jour. 
 
Les modalités d'enregistrement de la prise de connaissance des documents qualité postérieurement à 
leur diffusion (pour les nouveaux arrivants ou les stagiaires notamment) mériteraient d'être 
différenciées de l'enregistrement de la diffusion initiale. L'émargement des procédures 
CMP/RADTH/PR/002A, CMP/RADTH/PR/008A ou CMP/QUALI/PR/002B n'a pas été 
systématique pour les derniers stagiaires ou manipulateurs embauchés 
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C.3 Accueil des nouveaux arrivants 
 
Une procédure « Intégration des nouveaux collaborateurs » a été rédigée en octobre 2012, afin de 
décrire l’organisation mise en place pour tout recrutement d’un manipulateur ou d’une secrétaire. 
 
Il conviendrait de compléter cette procédure pour y inclure les formations à caractère réglementaire 
(formation à la radioprotection des travailleurs, formation à l’identification et à la déclaration des 
événements indésirables, formation à la radioprotection des patients). 
 
C.4 Déclaration, gestion et analyse des dysfonctionnements 
 
Les inspecteurs ont noté que vous n’avez pas d’événements significatifs pour la radioprotection à 
déclarer auprès de l’ASN en application de l’article L.1333-3 du code de la santé publique, depuis la 
précédente inspection réalisée le 15 décembre 2011. 
 
En application de l’article 8 de la décision n°2008-DC-0103 de l’ASN, vous avez établi une étude des 
risques encourus par les patients. Cette étude devra être mise à jour lors de l’installation du nouvel 
accélérateur. 
 
L’article 11 de la décision n°2008-DC-0103 de l’ASN, prévoit la mise en place en place d’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. 
Afin de répondre à cette exigence, vous avez mis en place une commission de retour d’expérience qui 
se réunit périodiquement et formule des propositions d’amélioration. Ces propositions sont reportées 
dans un plan d’actions mis à jour chaque semestre. 
Il serait préférable de mettre à jour ce plan d’action à chaque réunion de la commission. 
 
C.5 Protection des travailleurs 
 
Deux procédures ont été rédigées vis-à-vis des risques d’enfermement dans les salles de traitement. Ces 
procédures mériteraient d’être affichées dans la chicane près de la porte. 
 

* 
*     * 

 
Vous trouverez, en annexe au présent courrier, un classement des demandes selon leur degré 

de priorité. 
 

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans 
un délai qui n’excèdera pas deux mois, sauf mention contraire liée à une demande d’action prioritaire 
citée en annexe. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de bien 
vouloir les identifier clairement et de proposer, pour chacun, une échéance de réalisation en 
complétant l'annexe. 
 

Je reste à votre disposition pour aborder toute question relative à la réglementation applicable 
en matière de radioprotection et vous prie de bien vouloir agréer, docteur, l’expression de ma 
considération distinguée. 
 
  Pour le Président de l’ASN et par délégation, 

Le chef de division, 
 

Signé par : 
Pierre SIEFRIDT 
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ANNEXE AU COURRIER CODEP-NAN-2012-066306 

PRIORISATION DES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE 
 

[Centre Mallet-Proux – Laval – 53] 
 
Les diverses vérifications opérées lors du contrôle effectué par la division de Nantes le 
19 novembre 2012 ont conduit à établir une priorisation des actions à mener pour pouvoir répondre 
aux exigences applicables. 

Les demandes formulées dans le présent courrier sont classées en fonction des enjeux présentés : 

Les anomalies ou défauts sont classés en fonction des enjeux radiologiques présentés : 
 

- Demandes d’actions prioritaires 
Nécessitent une action corrective ou une transmission prioritaire dans un délai fixé 
par l’ASN 

 

Thème abordé Mesures correctives à mettre en œuvre 
Délai de mise en 

œuvre fixé par l’ASN 

Situation administrative 
Transmettre un dossier de demande d’autorisation pour le futur 
accélérateur 2 mois 

 
 

- Demandes d’actions programmées 
Nécessitent une action corrective ou une transmission programmée selon un 
échéancier proposé par l’exploitant 

 
Thème abordé Mesures correctives à mettre en œuvre Échéancier proposé 

Rédiger les fiches de fonctions manquantes et mettre à jour la fiche de 
fonction relative au manipulateur au poste de traitement  

Assurance de la qualité Préciser les délégations accordées aux manipulateurs et au technicien de 
mesures physiques pour la réalisation des contrôles de qualité des 
équipements, ainsi que les modalités de vérification de ces contrôles par les 
radiophysiciens

 

 
- Demandes d’actions adaptées à leur facilité de mise en œuvre 

L'écart constaté ou la demande d'information présente un enjeu modéré et nécessite 
une action corrective ou une transmission adaptée à sa mise en œuvre 

 
Thème abordé Mesures correctives à mettre en œuvre 

Assurance de la qualité 
Définir les exigences spécifiées à satisfaire pour l’activité de soins de radiothérapie
externe et de les intégrer au manuel de la qualité 

Formation à la radioprotection des patients 
Mettre en place une formation à la radioprotection des patients pour le technicien de 
mesures physiques de votre établissement 

Formation à la radioprotection des patients 
Mettre en place un système d’enregistrement pour les formations à la radioprotection 
délivrées aux stagiaires 

 


