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   Paris, le 2 octobre 2013
 

N/Réf. : CODEP-PRS-2013-053843 Madame la Directrice 
  
  

Institut de Radiothérapie de Hautes Energies (IRHE) 
Rue Lautréamont 
93000 BOBIGNY 

 
  
Objet :  Inspection sur le thème de la radioprotection  
 Installation : Service de radiothérapie 
 Identifiant de la visite : INSNP-PRS-2013-0561 
 
 
Madame la Directrice,  
 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l’échelon 
local en Ile-de-France par la Division de Paris. 
 
Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection périodique sur le thème de la 
radioprotection des patients et des travailleurs du service de radiothérapie de votre établissement, le 17 
septembre 2013. 
 
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 17 septembre 2013 avait pour objectif de vérifier la conformité des dispositions mises en œuvre 
dans le cadre de l’utilisation de deux accélérateurs de particules et d’un scanner de simulation pour une activité de 
radiothérapie externe, au regard de la réglementation en vigueur en matière de radioprotection des patients et des 
travailleurs, et des autorisations référencées 93/008/001/M/01/2009 du 09 janvier 2009,  
93/008/001/H/02/2009 du 17 décembre 2009 et  93/008/001/H/01/2011 du 28 mars 2012 délivrées par 
l’ASN. 
 
Les inspecteurs ont rencontré la directrice de l’établissement, le titulaire des autorisations, la responsable 
opérationnelle, la personne compétente en radioprotection, les radiophysiciens, des manipulateurs, ainsi que le 
directeur technique radiothérapie du groupe dont dépend l’établissement.  
 
Les inspecteurs ont constaté un retard notable dans l’établissement du système de management de la qualité : la 
responsable opérationnelle désignée n’a pas reçu de formation à la qualité ; l’étude des risques encourus par les 
patients, réglementairement exigible depuis mars 2011, n’est pas finalisée ; plusieurs étapes du parcours patient 
ne sont pas formalisées (gating,…) et certaines procédures ne sont pas assez détaillées pour être 
opérationnelles. Enfin, les responsabilités du personnel ne sont pas explicites. 
L’organisation de l’amélioration continue n’est pas formalisée et les actions d’améliorations issues des CREX ou 
des audits internes ne sont pas évaluées. 
Enfin, malgré un système de déclaration interne des évènements indésirables fonctionnel, aucun événement 
significatif n’a été déclaré à l’ASN depuis début 2012. Les inspecteurs ont pourtant relevé plusieurs évènements 
répondant aux critères de déclaration à l’ASN. 
 
L'ensemble des actions à mener est récapitulé ci-dessous.  
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A. Demandes d’actions correctives 
 

• Déclaration d'incidents 
 
Conformément à l’article L.1333-3 du code de la santé publique, tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la 
santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants doit être déclaré sans délai à l’autorité administrative. 
 
L’ASN a publié un guide relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux évènements 
significatifs dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transports de matières radioactives. 
Ce guide est applicable depuis le 1er juillet 2007. 
 
En consultant les relevés d’incidents survenus dans le service, les inspecteurs ont relevé sept événements 
répondant aux critères de déclaration à l’ASN et n’ayant pas fait l’objet de déclaration :  
 
- l’événement n°357551 du 27/07/2012 correspondant à la délivrance de deux séances de traitement 

sans bolus ; 
- l’événement n°359449 du 16/08/2012 correspondant à la délivrance d’une séance de traitement avec 

un décalage de 4 cm en sus claviculaire en raison de la chute du plan incliné ; 
- l’événement n°359475 du 29/08/2012 correspondant à la délivrance d’une séance de traitement sans 

bolus ; 
- l’événement n°359454 du 07/09/2012 correspondant à une erreur de dimension de bolus pendant 

une partie du traitement ;
- l’événement n°372750 du 24/12/2012 correspondant à la délivrance de 3 séances de réduction sur 

l’isocentre des grands champs ; 
- l’événement n°372795 du 10/01/2013 correspondant à l’irradiation d’un patient au niveau de 

l’encéphale pendant 5 séances en raison d’une lame manquante au niveau de l’œil dans le faisceau 
latéral droit ; 

- l’événement n°394204 du 11/06/2013 correspondant à la délivrance d’une séance malgré l’arrêt du 
traitement demandé par le médecin. 

 
A.1. Je vous demande de déclarer à l'ASN les incidents survenus au sein de votre service de 
radiothérapie.  

 
Je vous rappelle qu’une déclaration d’événement significatif dans le domaine de la 
radioprotection doit être adressée à l’ASN dès lors qu’une situation correspond à un des critères 
du guide sur les modalités de déclaration des événements significatifs dans le domaine de la 
radioprotection. Cette déclaration doit être faite sous 48h après la découverte de l’événement. Le 
guide est téléchargeable sur le site de l’ASN (www.asn.fr) et précise les critères de déclaration à 
retenir. 

 
 

• Responsable opérationnel 
 
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, 
homologuée par arrêté du 22 janvier 2009, la direction de l'établissement de santé exerçant une activité de soins de 
radiothérapie externe met à disposition du service de radiothérapie 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, l'autorité, la 
responsabilité et disposer du temps et des ressources nécessaires pour gérer le système en lien avec la direction de la qualité de 
l'établissement de santé lorsqu'elle existe. 
 
Le centre dispose d’une responsable opérationnelle dont la nomination est officialisée dans le Manuel 
Qualité. Il a été déclaré que le temps alloué pour ses missions était d’environ 1 jour par semaine, mais 
aucun document ne formalise les moyens alloués.  
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Par ailleurs, il a été déclaré que la responsable opérationnelle avait suivi une formation en management 
afin de disposer de l’autorité requise pour exercer son rôle, mais n’avait jamais suivi de formation relative 
au système de management de la qualité. Il a été déclaré qu’une telle formation était prévue on octobre 
2013. 

 
A.2. Je vous demande de formaliser de préciser les moyens dont la responsable opérationnelle 
dispose pour mener à bien ses missions. 
 
A.3. Je vous demande de me confirmer que la responsable opérationnelle que vous avez 
désignée dispose d’une formation et d’une expérience suffisante pour mener à bien ses 
missions. 

 
 

• Organisation dédiée à l'analyse des déclarations internes et à la détermination des actions 
d'amélioration 

 
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, 
homologuée par arrêté du 22 janvier 2009, 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. 
Cette organisation :  
1. Procède à l'analyse des déclarations internes et en particulier celles donnant lieu à une déclaration obligatoire 
auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de la radiovigilance et/ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé au titre de la matériovigilance ;  
2. Propose, pour chaque déclaration analysée, de mener les actions d'amélioration ;  
3. Procède au suivi de la réalisation de ces actions et de l'évaluation de leur efficacité. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 12 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, 
homologuée par arrêté du 22 janvier 2009, la direction s'assure qu'un échéancier de réalisation des actions d'amélioration 
proposée par l'organisation décrite à l'article 11 de la décision sus-citée, est fixé et que les responsabilités associées à leur 
mise en oeuvre et à l'évaluation de leur efficacité sont définies. 

 
Les inspecteurs n’ont pas trouvé trace, dans les comptes-rendus de CREX, de l’analyse des évènements 
indésirables relatifs aux erreurs de bolus mentionnées ci-dessus dans le point A.1, et cela, malgré leur 
répétition sur un intervalle de temps relativement court. 
 
Le suivi de la réalisation des actions d’améliorations décidées en CREX et l’évaluation de leur efficacité 
ne sont pas formalisés.  
Un lien pourra utilement être fait avec la future procédure d’amélioration continue. 

 
Les inspecteurs ont constaté que le compte-rendu du CREX du 04/10/2012 ne fait pas le point sur 
l’avancement des actions correctives décidées lors des précédents CREX. 
 
Enfin, la fiche de signalement des évènements significatifs n’est pas sous format qualité. 

 
A.4. Je vous demande de compléter la procédure relative au traitement des déclarations des 
situations indésirables en y intégrant l'organisation définie pour suivre la réalisation et 
l’efficacité des actions d'amélioration proposées. 
 
A.5. Je vous demande d’analyser systématiquement les déclarations internes d’évènements 
indésirables, en particulier ceux répondant aux critères de déclaration à l’ASN. 
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• Système documentaire 
 
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, 
homologuée par arrêté du 22 janvier 2009, 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 les documents suivants : 
1. Un manuel de la qualité comprenant :  
a) La politique de la qualité ;  
b) Les exigences spécifiées à satisfaire ;  
c) Les objectifs de qualité ;  
d) Une description des processus et de leur interaction ;  
2. Des procédures et des instructions de travail, et notamment celles mentionnées aux articles 6, 8 et 14 de la 

décision sus-citée ;  
3. Tous les enregistrements  nécessaires, et notamment ceux mentionnés aux articles 9 et 15 de la décision sus-citée ;  
4. Une étude des risques encourus par les patients au cours du processus clinique de radiothérapie dont a minima 

celle précisée à l'article 8 de la décision sus-citée. 
 
Plusieurs étapes du parcours patient ne sont pas formalisées dans des documents qualité. C’est le cas par 
exemple du gating dont la procédure est en cours de rédaction, ou de la dosimétrie in vivo, pour laquelle 
il existe un mode opératoire à destination des manipulateurs, mais pas de procédure décrivant par 
exemple la transmission des informations entre les manipulateurs et les radiophysiciens, la validation, le 
fonctionnement du logiciel, etc… 
 
Le centre dispose de deux procédures relatives au circuit du patient (« Prise en charge du patient en 
radiothérapie » et « Processus de prise en en charge du patient en radiothérapie ») qui décrivent 
l’enchaînement des mêmes étapes, mais en donnant des informations parfois redondantes, parfois 
complémentaires. Il est donc nécessaire de consulter les deux documents pour obtenir une vision claire 
et exhaustive de la prise en charge du patient. 
 
Certaines procédures et certains protocoles existants ne sont pas assez détaillés pour être opérationnels : 
il n’est par exemple précisé dans aucun document le délai minimal entre l’arrivée du dossier au pupitre et 
la séance à blanc, ni les modalités relatives à la modification de la hauteur de table par les manipulateurs, 
ni les modalités en cas d’images portales (IP) hors tolérances. Les tolérances ne sont d’ailleurs pas 
définies. 
Les procédures ne font pas systématiquement le lien avec les protocoles qui s’y raccrochent (protocoles 
relatifs au scanner par exemple). 
 
Il existe une procédure de réalisation des IP sur l’accélérateur Precise 2, mais pas d’équivalent sur l’autre 
accélérateur Synergy. Il a été déclaré que la procédure était valable sur les 2 appareils. 

 
Les traitements pour lesquels la présence d’un radiothérapeute est requise (à la mise en place ou en 
routine) ne sont pas formalisés. 
 
Enfin, le Plan d’Organisation de la Radiophysique Médicale n’est pas intégré dans le système de 
management de la qualité, alors qu’il décrit notamment l’organisation des contrôles qualité et de la 
maintenance : fonctionnement du cahier de bord, du cahier de suivi des maintenances et description du 
système d’autorisation de reprise des traitements mis en place avec information écrite du radiophysicien 
aux manipulateurs et contre-signature de ce dernier indiquant la prise de connaissance de l’information.  
 
Le POPM contient une section « procédure de préparation des traitements » qui relève du parcours 
patient et devrait, à ce titre, être intégrée dans une procédure relative à cette thématique. 

 
A.6. Je vous demande de modifier et compléter votre système documentaire conformément aux 
dispositions de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN en tenant notamment compte des 
constats ci-dessus. 

 
 



  5/10 

• Responsabilité du personnel 
 
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, 
homologuée par arrêté du 22 janvier 2009, la direction d'un établissement de santé exerçant une activité de soins de 
radiothérapie externe formalise les responsabilités, les autorités et les délégations de son personnel à tous les niveaux et les 
communique à tous les agents du service de radiothérapie. 
 
Le centre a rédigé des fiches de poste mais ces dernières sont très succinctes et ne permettent pas de 
connaître précisément les tâches de chacun. Les responsabilités et les délégations ne sont pas non plus 
précisées. 
 
Certaines informations sont présentes dans le Manuel Qualité (délégations des radiophysiciens au 
dosimétristes), d’autres sont inscrites dans le Plan d’Organisation de la Physique Médicale 
(responsabilités des radiophysiciens et délégation au manipulateur) mais aucun lien n’est fait avec les 
fiches de poste. Cet éparpillement des informations ne permet pas une vision claire et exhaustive des 
tâches, responsabilités, autorités et délégations de chacun. Certaines informations sont d’ailleurs 
inexistantes dans les documents qualité (missions, responsabilités, autorité et délégations des 
radiothérapeutes). 

 
A.7. Je vous demande de formaliser les responsabilités, délégations et autorités pour chaque 
personne intervenant dans votre centre, y compris les radiothérapeutes. Vous clarifierez et 
harmoniserez vos pratiques relatives à cette exigence réglementaire. 

 
 

• Etude des risques encourus par les patients 
 
Conformément aux dispositions de l'article 8 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, 
homologuée par arrêté du 22 janvier 2009, la direction d'un établissement de santé exerçant une activité de soins de 
radiothérapie externe fait procéder à une étude des risques encourus par les patients. Cette étude porte a minima sur les 
risques pouvant aboutir à une erreur de volumes irradiés ou de dose délivrée à chaque étape du processus clinique de 
radiothérapie et prend en compte l'utilisation des différents dispositifs médicaux. Cette étude doit comprendre une 
appréciation des risques et les dispositions prises pour réduire les risques jugés non acceptables. 
Ne sont pas pris en compte les risques d'effets secondaires éventuels, quel que soit le grade de ces effets, résultant d'une 
stratégie concertée entre le praticien et le patient et acceptés au regard des bénéfices escomptés du traitement et en tenant 
compte des principes de justification et d'optimisation mentionnés à l'article L. 1333-3 du code de la santé publique. 
Elle veille également à ce que soient élaborés à partir de l'appréciation des risques précitée : 
1. Des procédures afin d'assurer que la dose délivrée, le volume traité et les organes irradiés ou protégés sont 
conformes à ceux de la prescription médicale ; 
2. Des modes opératoires permettant l'utilisation correcte des équipements. 
Ces documents doivent être accessibles à tout moment dans chaque zone d'activité spécifique de la structure interne au regard 
des opérations qui y sont réalisées et des équipements qui y sont utilisés. 
 
Il a été déclaré aux inspecteurs que la démarche d’étude des risques encourus par les patients avait 
débuté fin 2012 et n’était pas achevée. 
Il est rappelé que cette étude des risques est exigible depuis le 25 mars 2011, échéance fixée par l’article 8 
de la décision sus-citée. 
 
A.8. Je vous demande de réaliser une analyse a priori des risques encourus par les patients lors 
des traitements de radiothérapie. Je vous demande de me transmettre cette analyse. 

 
 

� Moyens mis à la disposition de la PCR 
 
Conformément aux articles R.4451-103 et R.4451-114 du code du travail, l'employeur doit désigner une personne 
compétente en radioprotection (PCR) et mettre à sa disposition les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions. Lorsque 
l'employeur désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l’étendue de leurs responsabilités respectives. 
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Le courrier de nomination de la PCR ne mentionne pas les moyens mis à sa disposition pour remplir ses 
missions (temps, matériels,…). 
 
A.9. Je vous demande de définir les moyens à la disposition de la PCR, et de justifier que ces 
moyens sont suffisants pour remplir ses missions.  

 
 

� Formation à la radioprotection des travailleurs 
 
Conformément à l’article R.4451-47 du code du travail, une formation à la radioprotection doit être mise en place pour 
l’ensemble du personnel susceptible d’intervenir en zone réglementée. Cette formation porte sur les risques liés à l’emploi des 
rayonnements ionisants et doit être adaptée aux procédures et consignes particulières touchant aux postes de travail 
notamment en cas de situation anormale. 
 
Elle doit être renouvelée chaque fois qu’il est nécessaire et, en tout état de cause, au moins tous les 3 ans. Elle doit 
également sensibiliser le personnel aux consignes particulières à appliquer aux femmes enceintes conformément aux articles 
D. 4152-5 à 7. Le contenu de cette formation est à préciser et un plan de formation doit être formalisé. 
 
Il a été déclaré que les radiothérapeutes intervenant dans l’établissement n’avaient pas bénéficié d’une 
formation à la radioprotection des travailleurs. 
 
A.10. Je vous demande de mettre en place une formation adaptée aux postes de travail pour 
l’ensemble du personnel susceptible d’intervenir en zone réglementée. Cette formation doit être 
adaptée aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale. Il conviendra enfin de 
veiller à la traçabilité de cette formation. 
 
 
• Carte de suivi médical 

 
Conformément à l’article R.4451-91 du code du travail, une carte individuelle de suivi médical doit être remise par le 
médecin du travail à tout travailleurs de catégorie A ou B. 

 
Il a été déclaré aux inspecteurs que les travailleurs classés ne disposaient pas de carte de suivi médical, 
mais que des démarches sont en cours auprès du médecin du travail pour les obtenir. 
 
A.11. Je vous demande de me confirmer que l'ensemble des travailleurs classés de votre service 
de radiologie est en possession d'une carte individuelle de suivi médical. 

 
 

• Contrôle qualité interne 
 
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, notamment ses articles R. 5212-25 à R. 5212-35, et de 
l’arrêté du 3 mars 2003 fixant la liste des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au contrôle de 
qualité, les dispositifs médicaux nécessaires à la définition, la planification et la délivrance des traitements de radiothérapie 
sont soumis à l’obligation de maintenance et de contrôle qualité interne et externe. La décision AFSSAPS du 27 juillet 
2007 fixant les modalités du contrôle de qualité interne des installations de radiothérapie externe est applicable depuis le 9 
décembre 2007. 
 
Les contrôles qualité internes du scanner (8.4. Nombre CT de l’eau, bruit et uniformité) n’ont pas été 
réalisé depuis février 2013, alors que la décision sus-citée prévoit une périodicité de 4 mois. 
 
A.12. Je vous demande de veiller au respect des dispositions prévues par les décisions ANSM, 
notamment en ce qui concerne l’exhaustivité des contrôles de qualité internes et leur 
périodicité. Il conviendra de veiller à la traçabilité systématique des résultats de ces contrôles. 
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B. Compléments d’information 
 

• Responsabilité du personnel 
 

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, 
homologuée par arrêté du 22 janvier 2009, la direction d'un établissement de santé exerçant une activité de soins de 
radiothérapie externe formalise les responsabilités, les autorités et les délégations de son personnel à tous les niveaux et les 
communique à tous les agents du service de radiothérapie. 

 
Une procédure d’intégration d’un nouvel embauché existe et s’applique à tout nouvel arrivant, quelque 
soit son corps de métier. Cependant, cette procédure est succincte et ne décrit pas en détail les modalités 
d’intégration qui ont été décrites aux inspecteurs : bilan de compétences, tutorat,…  
 
Le socle minimal des connaissances devant être maîtrisées par chaque collaborateur rejoignant le service, 
quelle que soit sa fonction, n’est pas exhaustif. Un certain nombre de formations réglementaires sont 
manquantes : formation à l’identification et à la déclaration des évènements significatifs pour la 
radioprotection, à la radioprotection des patients pour les personnes intervenant dans la délivrance de la 
dose pour les personnes concernées…   
En complément des formations réglementaires, chaque nouvel arrivant pourrait bénéficier utilement 
d’une formation au système qualité développé dans le centre ainsi que d’une formation aux outils 
informatiques et techniques spécifiques mises en œuvre dans l’établissement. 
 
Une fiche de bilan de compétences existe, mais ne concerne que les manipulateurs. Cette fiche prévoit 
l’évaluation du manipulateur au poste « scanner » mais pas au poste « accélérateur ». La maîtrise du gating 
n’est pas non plus évaluée. 
 
B.1. Je vous demande de compléter et valider votre procédure d’intégration et d’acquisition de 
compétences, ainsi que vos enregistrements permettant l’habilitation de votre personnel. 

 
 

• Système de management de la qualité : exigences générales 
 
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, 
homologuée par arrêté du 22 janvier 2009, tout établissement de santé exerçant une activité de soins de radiothérapie 
externe dispose d'un système de management de la qualité destiné à assurer la qualité et la sécurité des traitements. A cette 
fin, la direction de ces établissements de santé veille à ce que les processus couvrant l'ensemble de l'activité de soins de 
radiothérapie externe soient identifiés puis analysés pour notamment réduire les risques inhérents à leur mise en oeuvre. 
 
Le centre n’a pas formalisé de procédure d’amélioration continue alors que plusieurs actions sont mises 
en place dans ce but : réunions mensuelles, bilans semestriels faisant office de revue de direction, 
indicateurs, audits internes, CREX,… Aucune revue de processus n’est prévue afin de vérifier la 
pertinence des documents rédigés. 
Les actions du plan d’améliorations ne font pas l’objet d’un suivi formalisé afin de vérifier leur 
avancement ou leur réalisation. 
 
B.2. Je vous demande de formaliser l’organisation de l’amélioration continue dans le cadre de la 
mise sous assurance qualité des activités du service de radiothérapie. 

 
 

• Maîtrise du système documentaire 
 
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, 
homologuée par arrêté du 22 janvier 2009, la direction d'un établissement de santé exerçant une activité de soins de 
radiothérapie externe s'assure que des procédures de gestion des documents et de gestion des enregistrements et/ou des
informations contenues dans les dossiers des patients sont établies. 
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Elle veille à ce que le système documentaire mentionné à l'article 5 de la décision sus-citée soit appliqué et entretenu en 
permanence de façon à améliorer en continu la qualité et le sécurité des soins. Elle s'assure qu'il est revu avec une périodicité 
régulière pour vérifier son adéquation à la pratique et le tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection 
mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 du code de la santé publique. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 8 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, 
homologuée par arrêté du 22 janvier 2009, la direction d’un établissement de santé exerçant une activité de soins de 
radiothérapie externe (…) veille également à ce que soient élaborés à partir de l’appréciation des risques précitée : 

1. des procédures afin d'assurer que la dose délivrée, le volume traité et les organes irradiés ou protégés sont conformes 
à ceux de la prescription médicale, 
2. des modes opératoires permettant l’utilisation correcte des équipements. 

Ces documents doivent être accessibles à tout moment dans chaque zone d'activité spécifique de la structure interne au regard 
des opérations qui y sont réalisées et des équipements qui y sont utilisés. . 

 
La procédure d’élaboration et de gestion des documents qualité internes prévoit une révision des 
documents dès qu’un membre du personnel le demande. Aucune périodicité maximale n’est précisée, ni 
aucune révision automatique en cas de modification substantielles au sein du service (changements 
techniques par exemple).  

 
B.3. Je vous demande de compléter votre procédure décrivant la gestion du système 
documentaire associé à votre démarche d’assurance de la qualité. 

 
 

• Engagement de la direction dans le cadre du système de management de la qualité 
 
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, 
homologuée par arrêté du 22 janvier 2009, la direction d'un établissement de santé exerçant une activité de soins de 
radiothérapie externe établit la politique de la qualité, fixe les objectifs de la qualité et le calendrier de mise en oeuvre du 
système de management de la qualité. 
 
Un engagement de la direction existe et est formalisé dans le manuel qualité. Des objectifs qualité ont été 
définis mais ceux-ci sont très généraux et leur atteinte difficilement évaluable. Par ailleurs, il n’existe 
aucun engagement sur la disponibilité des ressources permettant d’attendre les objectifs et aucun cadre 
n’est prévu pour leur révision. 

 
B.4. Je vous demande de revoir l’engagement de la direction et la politique qualité de votre 
établissement. 
 
 
• Plan d'Organisation de la Radiophysique Médicale 
 
Conformément à l’article R.1333-60 du code de la santé publique et à l’arrêté du 19 novembre 2004, le chef 
d’établissement doit définir et mettre en oeuvre une organisation permettant, dans les services de radiothérapie externe, la 
présence d’une personne spécialisée en radiophysique médicale pendant la délivrance de la dose aux patients. A cet effet, il 
doit arrêter un plan décrivant l’organisation de la radiophysique médicale au sein de l’établissement. 

 
Le document contient une section « Organisation de la radioprotection / PCR » qui n’a aucun lien avec 
l’organisation de la radiophysique médicale, d’autant que la PCR n’est pas un membre de l’équipe de 
physique. 
 
B.5. Je vous demande de mettre à jour le plan d'organisation de la radiophysique médicale de 
votre établissement. 
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• Zonage 
 

Conformément aux articles R.4451-18 à 23 du code du travail et à l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de 
délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées, l'employeur doit s’assurer que les sources de rayonnements 
ionisants et les zones réglementées sont convenablement signalées, et que ces dernières sont clairement délimitées. 
 
Les règles d’accès en zone ne font pas référence à la double signalisation lumineuse. 
 
B.6. Je vous demande de veiller à la mise en place : 
-  d’une signalisation cohérente et systématique des zones réglementées ; 
-  de règles d’accès adaptées permettant de prévenir toute entrée en zone par inadvertance; 
-  de consignes de travail adaptées. 

 
 

• Contrôles techniques de radioprotection 
 

Conformément aux articles R.4451-29 et R.4451-34 du code du travail, l'employeur doit procéder et faire procéder à des 
contrôles techniques de radioprotection et d’ambiance. Les contrôles dits « externes » doivent être effectués par un organisme 
agréé ou par l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), au moins une fois par an. 
 
Les contrôles techniques de radioprotection doivent porter sur les sources de rayonnements ionisants, sur les dispositifs de 
protection et d’alarme ainsi que sur les instruments de mesure. Ces contrôles doivent intervenir à la réception des sources de 
rayonnements ionisants, avant leur première utilisation, en cas de modification de leurs conditions d’utilisation, et 
périodiquement. 
Les contrôles d’ambiance consistent notamment en des mesures de débits de dose externe. Ils doivent être effectués au moins 
une fois par mois par la personne compétente en radioprotection ou par un organisme agréé. 
 
Les résultats de ces contrôles doivent être consignés dans un registre en application de l’article R.4451-37 du code du 
travail. 
 
La nature et la périodicité de ces contrôles sont fixées par un arrêté en date du 21 mai 2010. L'employeur doit établir un 
programme des contrôles externes et internes de son installation. 
 
L'annexe 3 de l'arrêté du 21 mai 2010 portant sur les modalités techniques et les périodicités des contrôles, indique la 
nature et la périodicité des contrôles internes et externes en fonction des sources de rayonnements ionisants ainsi que pour les 
appareils de mesure et les équipements de protection.
 
La partie administrative du contrôle technique interne de radioprotection n’est pas réalisée. De plus, les 
résultats chiffrés des contrôles d’ambiance ne sont pas exhaustivement mentionnés dans le rapport. 
 
B.7. Je vous demande de : 
-  réaliser l’ensemble des contrôles internes prévus par l’arrêté du 21 mai 2010 précité et de 

respecter leur périodicité réglementaire ; 
-  assurer la traçabilité systématique de tous ces contrôles et du suivi des actions 

correctives. 
 
 
C. Observations 
 

• Signalisation lumineuse 
 

Conformément aux articles R.4451-18 à 23 du code du travail et à l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de 
délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées, l'employeur doit s’assurer que les sources de rayonnements 
ionisants et les zones réglementées sont convenablement signalées, et que ces dernières sont clairement délimitées.
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Les inspecteurs ont pu constater que la signalisation lumineuse des salles des accélérateurs présentait un 
mode de fonctionnement inhabituel. En effet, entre la situation « appareil sous tension » avec voyant 
vert allumé et la situation « émission de rayons » avec voyant rouge allumé, se déroule une phase de 
« préparation à l’émission de rayons » durant laquelle aucun voyant n’est allumé. Cette situation peut 
alors être confondue avec l’arrêt complet de l’appareil, durant laquelle aucun voyant n’est également 
allumé. 
 
En comparaison, la signalisation lumineuse de votre installation de scanographie est plus explicite 
(voyant vert allumé lors de la mise sous tension, voyants rouge et vert allumés pendant l’émission de 
rayons, conformément aux prescriptions de la norme NF C 15-160).  
 
Une signalisation harmonisée entre vos installations éviterait toute confusion pour les personnels amenés 
à pénétrer dans ces zones réglementées. 
 
C.1. Je vous invite à réfléchir à la mise en place, au sein de votre établissement, de signalisations 
lumineuses harmonisées et permettant d’éviter toute confusion. 

 
 
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui 
n’excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous prie de bien vouloir 
les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

SIGNEE PAR : D. RUEL 
 
 
 
  


