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   Paris, le 21 mai 2014 
 

N/Réf. : CODEP-PRS-2014-023350 Monsieur le Directeur 
  Centre de cancérologie de Thiais 

112 avenue du Général de Gaulle 
94320 THIAIS 

  

 
Objet :  Inspection sur le thème de la radioprotection  
 Installation de radiothérapie  
 Identifiant de la visite : INSNP-PRS-2014-0381 
 
 
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 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 6 mai 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 26 mars 2014 a porté principalement sur l’avancement de la démarche de mise en place de 
l’assurance de la qualité au sein du service de radiothérapie, instaurée par la décision n°2008-DC-0103 de l’ASN 
du 1er juillet 2008 pour garantir la sécurité des traitements délivrés aux patients et sur la mise en pratique des 
dispositions formalisées dans ce cadre. La radioprotection des patients et des travailleurs a aussi été examinée. 
 
Les inspecteurs ont rencontré le radiothérapeute titulaire des autorisations, le responsable opérationnel, les 
radiophysiciens et personnes compétentes en radioprotection du centre, qui ont répondu aux différentes 
questions posées par les inspecteurs en fonction de leurs disponibilités. La totalité des interlocuteurs a assisté à la 
restitution de la synthèse de l’inspection. Une visite des installations a également été effectuée. 
 
Les inspecteurs ont constaté que le système de management de la qualité et de la sécurité des soins élaboré en 
application de la décision susmentionnée était correctement documenté et appliqué. Notamment, l’utilisation 
d’un logiciel de gestion documentaire facilite l’appréhension de l’architecture du système et permet un accès aisé 
aux documents qualités. La radioprotection des travailleurs et des patients sont prises en compte de manière 
globalement satisfaisante.  
 
Un écart a cependant été constaté concernant l’étude des risques encourus par les patients, qui devra être 
complétée. 
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A. Demandes d’actions correctives 
 
Sans objet. 
 
B. Compléments d’information 
 

 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. 
 
Une étude des risques encourus par les patients a été conduite. Les risques ont été listés, leur criticité évaluée et 
les actions correctives recensées. 
Néanmoins, cette étude n’est pas finalisée, les risques résiduels n’ayant pas été évalués.  
 
B.1.  Je vous demande de compléter votre analyse des risques encourus par les patients lors des 

traitements de radiothérapie pour y intégrer les éléments ci-dessus. 
 
 
C. Observations 
 
Sans objet. 
 
 
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ce point 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 
 
 
 
 
 
 
  


