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Monsieur,  
 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l’échelon 
local en Ile-de-France et dans les DOM 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 travailleurs de l’irradiateur de produits sanguins de votre établissement, le 24 mars 2014. 
 
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 24 mars 2014 avait pour objectif de vérifier la conformité des dispositions mises en œuvre dans 
le cadre de l’utilisation de votre irradiateur de produits sanguins, au regard de la réglementation en vigueur en 
matière de radioprotection des travailleurs.  
 
Les inspecteurs ont rencontré le directeur et les personnes compétentes en radioprotection (PCR) de 
l’établissement. Une visite de l’installation a également été effectuée.  
 
Les inspecteurs ont constaté que la prise en compte de la radioprotection au sein de l’établissement était 
perfectible. En particulier, la situation administrative devra être régularisée, le suivi médical et la formation des 
travailleurs à la radioprotection devront être réalisés selon les périodicités réglementaires, et l’évaluation des 
risques et le plan d’urgence interne devront être complétés. 
 
L’ensemble des actions à mener est récapitulé ci-dessous. 
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A. Demandes d’actions correctives 
 

 Situation administrative – Mise à jour de l’autorisation 
 
Conformément à l’article R.1333-39 du code de la santé publique, tout changement concernant le déclarant ou le titulaire de 
l’autorisation, tout changement d’affectation des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des dispositifs émetteurs de 
rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par l’autorisation initiale ou toute modification des caractéristiques d’une 
source de rayonnements ionisants détenue ou utilisée doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration ou d’une nouvelle demande 
d’autorisation auprès de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 
 
Les inspecteurs ont été informés que le titulaire de l’autorisation était parti à la retraite et que l’autorisation avait 
été reprise par le nouveau directeur de l’établissement. 
 
A.1. Je vous demande de déposer dans les meilleurs délais une demande de modification de votre 

autorisation afin d’y intégrer le changement de titulaire.  
 
 

 Suivi médical des travailleurs 
 
Conformément aux articles R.4624-18 et R.4624-19 du code du travail, relatifs à la surveillance médicale renforcée, les salariés 
exposés aux rayonnements ionisants bénéficient d’une surveillance médicale renforcée comprenant au moins un ou des examens de 
nature médicale selon une périodicité n’excédant pas vingt-quatre mois. 
 
Les inspecteurs ont constaté que pour certains travailleurs exposés, aucune visite médicale n’avait été faite 
depuis 2011. 
 
A.2. Je vous demande de vous assurer que les visites médicales soient réalisées pour l'ensemble des 

travailleurs classés en catégorie B selon les périodicités prévues par la réglementation. 
 
 

 Formation des travailleurs à la radioprotection 
 
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. 
 
Une formation des travailleurs à la radioprotection est assurée par les PCR de l’établissement. Néanmoins, pour 
huit personnes, celle-ci date de plus de 3 ans et doit être renouvelée. Par ailleurs, la formation n’aborde pas les 
modalités de port de la dosimétrie.  
 
A.3.  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. 

 
 

 Formation renforcée pour les sources scellées de haute activité (SSHA) 
 
Conformément à l’article R. 4451-48 du code du travail, lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de 
haute activité telles que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique, la formation est renforcée, en particulier sur 
les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources. 
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Les inspecteurs ont constaté qu’aucune formation renforcée pour les sources scellées de haute activité n’avait été 
mise en place. 
 
A.4.  Je vous demande de réaliser une formation renforcée pour tout le personnel susceptible d'être 

exposé à des sources de haute activité. 
 
 

 Contrôle des appareils de mesure 
 
Conformément à l’arrêté du 21 mai 2010, le contrôle des appareils de mesure doit être réalisé suivant les périodicités définies dans le 
tableau 4 de l’annexe 3 du même arrêté. 
 
Le dernier contrôle périodique de l’étalonnage du Radiagem date du 21 janvier 2011. 
 
A.5.  Je vous demande de veiller à la réalisation des contrôles de vos appareils de mesure et de 

détection des rayonnements ionisants en respectant les périodicités prévues par la 
réglementation. 

 
 

 Entreprises extérieures : plan de prévention 
 
Conformément à l'article R4451-8 du code du travail, lorsque le chef de l’entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise 
extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles prises par 
le chef de l’entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants. 
 
Conformément à l'article R.4512-7 du code du travail et à l'arrêté ministériel du 19 mars 1993, un plan de prévention doit être 
établi pour toutes les opérations exposant à des rayonnements ionisants. 
 
Aucun plan de prévention n’a été rédigé avec l’organisme agréé chargé des contrôles externes de radioprotection. 
 
A.6.  Je vous demande d’établir des plans de prévention avec les entreprises extérieures intervenant 

dans votre établissement. Ces plans de prévention devront préciser les responsabilités 
respectives des différents acteurs en matière d'exposition des travailleurs aux rayonnements 
ionisants. 

 
 
B. Compléments d’information 
 

 Plan d’Urgence Interne (PUI) 
 
Conformément à l’article R1333-33 du code de la santé publique, lorsque des sources radioactives de haute activité sont mises en 
œuvre, l’autorisation impose l’obligation d’établir un plan interne tel que défini à l’article L.1333-6. Ce plan tient compte des risques 
d’exposition interne et externe de toutes les personnes susceptibles d’être menacées. Il prévoit l’organisation et les moyens destinés à 
faire face aux différents types de situation. 
 
Un Plan d’Urgence Interne a été établi au sein de l’établissement. Néanmoins, celui-ci ne détaille pas les risques 
d’exposition liés à des dysfonctionnements de l’irradiateur ni la manière dont ces situations seraient gérées. 
 
B.1. Je vous demande de compléter votre Plan d’Urgence Interne de manière à prévoir  

l’organisation et les moyens destinés à faire face aux différents types de situation. 
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 Evaluation des risques et zonage 
 
Conformément à l’article R.4451-18 du code du travail, l'employeur détenteur de sources de rayonnements ionisants doit procéder à 
une évaluation des risques, après consultation de la personne compétente en radioprotection (PCR). Cette évaluation doit permettre de 
confirmer ou de reconsidérer le zonage réglementaire des locaux, conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 15 mai 2006 
relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées. Le zonage définit notamment le suivi 
dosimétrique des travailleurs et les conditions d’accès aux locaux. 
 
Une évaluation des risques a été établie mais celle-ci consiste uniquement en un listing des débits de dose 
mesurés autour de l’appareil et n’explicite pas les hypothèses de calcul permettant d’aboutir au classement en 
zone surveillée du local de l’irradiateur. 
 
B.2. Je vous demande de compléter votre évaluation des risques et de revoir ou de confirmer le 

zonage des locaux. Le règlement de zone devra être mis à jour le cas échéant. 
 
 

 Fiche d'exposition 
 
Conformément à l’article R.4451-57 du code du travail, l'employeur doit établir, pour chaque travailleur, une fiche d’exposition 
comprenant les informations suivantes : 

1° La nature du travail accompli ; 
2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ; 
3° La nature des rayonnements ionisants ; 
4° Les périodes d'exposition ; 
5° Les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail. 

Une copie de chacune de ces fiches doit être remise au médecin du travail. 
 
Des fiches d’exposition ont été rédigées et transmises au médecin du travail. Néanmoins, celles-ci ne recensent 
pas les autres risques auxquels est exposé le travailleur, qui font l’objet d’un autre document. 
 
B.3. Je vous demande de compléter vos fiches d’exposition afin d’y intégrer les autres risques ou 

nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail. 
 
 

 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 travailleur de catégorie A ou B. 
 
Il n’a pas été possible d’examiner de cartes de suivi médical lors de l’inspection. Les cartes de suivi seraient 
conservées par le médecin du travail. Il a été indiqué aux inspecteurs que les travailleurs n’étaient pas toujours 
informés de l’existence de ces cartes. 
 
B.4.  Je vous demande de me confirmer que l'ensemble des travailleurs de catégorie B de votre 

service est en possession d'une carte individuelle de suivi médical. 
 
 
C. Observations 
 

 Solution technique alternative à l’utilisation d’un irradiateur à sources 
 

L’autorisation M990016 de détenir et d’utiliser une installation d’irradiation à des fins d’irradiation de produits 
sanguins délivrée le 30 janvier 2014 a été accordée à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2015, afin d’assurer 
l’irradiation des produits sanguins dans l’attente d’une solution technique alternative à l’utilisation d’un irradiateur 
à sources (cf. [1] et [2]). 
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Il a été indiqué aux inspecteurs que la question de la recherche d’une solution technique alternative était étudiée 
au niveau national de l’EFS et que le personnel de l’établissement de la Réunion ne disposait pas d’informations 
supplémentaires sur le sujet.  
 
A noter aussi que le directeur nouvellement nommé n’avait pas connaissance de cette problématique.  
 
C.1. Il vous appartient de vous assurer de la disponibilité d’une solution technique alternative à 

l’utilisation d’un irradiateur à sources à la date d’échéance de l’autorisation en vigueur. Je vous 
rappelle que toute modification d’autorisation doit faire l’objet d’un dossier de demande auprès 
de mes services, dans des délais compatibles avec son instruction. 

 
 
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, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

SIGNEE PAR : D. RUEL 
 
 
 
 
 
 
  


