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   Paris, le 4 juin 2014
 

N/Réf. : CODEP-PRS-2014-026144 Madame la Directrice  
  Centre de radiothérapie de Ris-Orangis 

14, rue du clos 
91130 RIS ORANGIS 
 

  

 
  
 
Objet :  Inspection sur le thème de la radioprotection  
 Installation : Service de radiothérapie 
 Identifiant de la visite : INSNP-PRS-2014-1064 
 
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 Centre de radiothérapie de Ris-Orangis, le 29 avril 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 29 avril 2014 s’inscrit dans le cadre du suivi renforcé du Centre de radiothérapie de Ris-Orangis, 
mis en place par la division de Paris de l’ASN, suite à la mise en demeure du Centre, intervenue le 4 juin 2013 et 
levée suite à l’inspection du 11 octobre 2013 
 
Les inspecteurs ont interrogé la nouvelle directrice du centre, les radiothérapeutes titulaires des autorisations, le 
responsable opérationnel-physicien médical, la responsable qualité, les deux autres physiciens médicaux. Un autre 
radiothérapeute s’est rendu disponible au cours de l’inspection. Les inspecteurs se sont déplacés aux pupitres des 
accélérateurs du centre, ainsi que dans les bureaux de l’unité de physique médicale. 
 
Il ressort de l’inspection que le centre a continué à mettre en place son système de management de la qualité. La 
phase de formalisation des pratiques est presque totalement aboutie. Le Centre a commencé la phase 
d’amélioration continue de ce système, avec la tenue de la première revue de direction et a identifié les outils  
qu’il souhaite utiliser pour ce faire. 
 
Les inspecteurs ont pu mesurer l’appropriation de la démarche qualité par les équipes, leur connaissance des 
documents mis en place, et leur capacité d’analyse de leur propre démarche, étapes essentielles suite à l’important 
travail de formalisation des pratiques déjà constaté lors de la précédente inspection citée plus haut. 

 
Des actions restent à conduire, certaines étant déjà identifiées et programmées.  
L’ensemble des constats relevés est repris ci-dessous. 
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A. Demandes d’actions correctives 
 

• 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 responsable opérationnel, qui a vu sa désignation confirmée par la nouvelle direction, n’a pas encore
bénéficié d’une formation. 
 
A1. Je vous demande de former votre responsable opérationnel afin qu’il soit en mesure de 
réaliser les tâches qui lui incombent dans le cadre de ses missions. 

 
 

• 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 est en cours de réalisation. Elle recense les risques et leur 
cotation, prenant en compte à la fois leur fréquence, leur gravité, leur criticité et leur détectabilité. 
Certains risques dont la fréquence et la gravité sont importantes, n’obtiennent pas, du fait de 
l’introduction de la détectabilité, un score suffisant pour être analysés en priorité.  
Or la détectabilité des risques est basée sur le recensement des barrières préexistantes dans le centre, sans 
évaluation de leur fiabilité. Ceci conduit à reléguer au second plan des risques dont la fréquence et la 
gravité peuvent être significatives dont la détection ne repose ni sur une procédure, ni sur l’organisation.  
 
Les actions correctives à mettre en place n’ont pas encore été identifiées. De ce fait, leur efficacité n’est 
pas mesurée. 
 
Ce point avait déjà été soulevé lors de la précédente inspection (courrier référencé CODEP-PRS-2013-
057589 en date du 17 octobre 2013 suite à l’inspection de référence INSNP-PRS-2013-971 du 11 
octobre 2013). 
 
A2. Je vous demande de vous assurer de la fiabilité des barrières de détection mises en place 
dans la cotation du critère « détectabilité ». 
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A3. Je vous demande de revoir votre méthodologie d’identification des situations prioritaires 
afin de tenir compte des différents paramètres intervenant dans le calcul de la criticité.  
 
A4. Je vous demande de compléter votre étude en identifiant les actions correctives à mettre en 
place afin de réduire les risques identifiés, d’identifier des pilotes et des échéances de 
réalisation pour chacune d’entre elles. Vous évaluerez leur efficacité. 

 
 
B. Compléments d’information 

• 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. 
 
Les inspecteurs ont consulté le planning de formation du personnel à la radioprotection des travailleurs, 
ainsi que les supports de formation. 
Ils ont noté que quatre travailleurs, nouvellement arrivés, n’avaient pas encore bénéficié de cette 
formation, prévue en mai 2014. 
 
B1. Je vous demande de former vos nouveaux collaborateurs à la radioprotection des 
travailleurs. Vous en assurerez une traçabilité précise. 
 
 
• 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 œuvre du 
système de management de la qualité. 
 
La nouvelle direction a mis à jour son engagement en matière de management de la qualité et de moyens 
dédiés pour ce faire. Néanmoins, les objectifs fixés par la direction n’ont pas été repris dans le 
document. 
 
B2. Je vous demande de compléter votre déclaration de politique qualité en y décrivant les 
objectifs qualité fixés par la direction. 
 
 
• 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 ;  
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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. 
 
Un manuel d’assurance de la qualité existe. Il contient la cartographie des processus, et présente 
succinctement le parcours patient, en lien avec les processus définis. 
Or, toutes les étapes du parcours du patient ne sont pas réalisées au sein du CRRO, notamment en ce 
qui concerne l’acquisition des données anatomiques. Ce point n’est pas précisé dans le manuel 
d’assurance de la qualité. 
 
La phase relative à la préparation du traitement donne lieu à des vérifications réalisées par les physiciens 
(double calcul des unités moniteurs, vérification des paramètres…). Le contenu de ces vérifications ainsi 
que les modalités d’enregistrements ne sont pas explicitées. 
 
B3. Je vous demande de compléter votre système documentaire en conséquence. 
 
 
• 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. 
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. 
 
Une procédure de gestion documentaire existe. Elle définit les modalités de rédaction, de validation et 
d’approbation des documents qualité du Centre. 
Le plan d’organisation de la physique médicale ne respecte pas ces modalités. 
 
Le Centre utilise des enregistrements au cours du parcours patients, qui ne sont pas tous identifiés et 
codifiés (fiche scanner par localisation, papillons collés sur les fiches de traitements…). 
 
B4. Je vous demande de mettre l’ensemble de vos documents en cohérence avec les modalités 
de validation et d’approbation prévues dans votre procédure de gestion documentaire. 
 
B5. Je vous demande de mettre en œuvre un processus de revue de votre système documentaire, 
afin de vérifier son adéquation à la pratique. Vous me transmettrez le document formalisant les 
modalités retenues. 
 
 
• Modalités d’exécution des contrôles qualité  
 
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 ;  
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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. 
L’article R. 5212-28 du code de la santé publique prévoit que pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 
5212-26, l'exploitant est tenu : (…)  

2° De définir et mettre en œuvre une organisation destinée à s'assurer de l'exécution de la maintenance et du contrôle de 
qualité interne ou externe des dispositifs dont il précise les modalités, qui sont transcrites dans un document (…) ; les 
changements de cette organisation donnent lieu, sans délai, à la mise à jour du document ; 
3° De disposer d'informations permettant d'apprécier les dispositions adoptées pour l'organisation de la maintenance  
et du contrôle de qualité interne ou externe ainsi que les modalités de leur exécution (…). 

 
L’organisation des maintenances et des contrôles qualités (internes et externes) est mentionné pour 
partie dans le manuel d’assurance de la qualité, et pour partie dans le plan d’organisation de la physique 
médicale. Certains aspects, notamment organisationnels, ne sont évoqués dans aucun document. 
 
B6. Je vous demande de compléter la formalisation de l’organisation mise en place pour les 
maintenances et les contrôles qualité internes et externes, ainsi que de rationaliser 
l’organisation de cette information au sein de votre système documentaire. 
 
 

 
• Formalisation de l'organisation adoptée pour traiter les déclarations internes et améliorer la 

qualité et la sécurité des soins de radiothérapie 
 
Conformément aux dispositions de l'article 14 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 en outre à ce que le système documentaire visé à l'article 5 de la décision sus-citée comprenne des 
procédures précisant les dispositions organisationnelles prises avec les responsabilités associées permettant :  
1. De gérer et de traiter les déclarations internes ;  
2. D'interrompre ou d'annuler les soins qui ne satisfont pas aux exigences spécifiées ;  
3. De reprendre des traitements interrompus ou annulés après s'être assuré que le problème a été éliminé ;  
4. De réaliser des soins qui ne satisfont pas à toutes les exigences spécifiées après en avoir évalué les bénéfices et les 
risques. 
 
Deux documents existent, l’un sur l’interruption de traitement en cas de panne des accélérateurs, et 
l’autre dédiée aux interruptions pour raison médicale. 
Les suspensions de traitement liées à des causes organisationnelles (notamment l’absence du patient), 
ainsi que les modalités de reprise des traitements et les responsabilités associées dans ce cas, n’ont pas 
été formalisées. 
 
B7. Je vous demande de compléter votre système documentaire en conséquence. 

 
 

• Système de management de la qualité : amélioration continue 
 
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 œuvre. 
 
Le centre a entamé une réflexion sur l’amélioration continue de son système de management de la 
qualité. Des outils ont été identifiés pour ce faire dans le manuel d’assurance de la qualité. 
Une première revue de direction a déjà été réalisée. Une revue documentaire est prévue. 
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En revanche, les revues de processus n’ont pas été identifiées comme piste d’amélioration continue. 
 
Enfin, il n’existe pas de document décrivant l’organisation de l’amélioration continue, dont les modalités 
de mise en œuvre n’ont pas été définies. 
 
B8. Je vous demande de formaliser l’organisation de l’amélioration continue de votre démarche 
qualité. 

 
 

• Parcours du nouvel arrivant  
 
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.  

 
Un parcours d’intégration existe pour les nouveaux arrivants. Les modalités de validation des acquis 
professionnels des nouveaux salariés disposant d’une expérience professionnelle dans un autre 
établissement ne sont pas explicitées. 
Les compétences devant être maitrisées sont très générales. A titre d’exemple, le parcours concernant les 
dosimétriste mentionnent la maitrise des logiciels liés à cette activité, sans identifier précisément les 
savoirs acquis sur les logiciels. 
Les compétences sont évaluées selon quatre niveaux d’acquisition. La même note est attribuée aux 
compétences en cours d’acquisition et à celles qui sont acquises, ce qui ne permet pas de les discriminer. 
Par ailleurs, une deuxième évaluation est réalisée au bout d’une période identifiée dans la procédure et 
qui dépend du corps de métier. Une optimisation des enregistrements pourrait être utilement mise en 
place afin d’avoir des documents plus clairs et opérationnels. 
Rien n’a été formalisé pour les physiciens médicaux, ni pour les radiothérapeutes. Or la connaissance de 
l’organisation du centre, la maitrise des outils utilisés, et la connaissance du circuit patient spécifique à 
l’établissement ainsi que des documents qualité notamment sont fondamentaux pour exercer 
efficacement dans la structure.  
 
B9. Je vous invite à revoir le parcours du nouvel arrivant en conséquence et à établir le parcours 
du nouvel arrivant pour tous les corps de métier. 
 
 
 

C. Observations 
 

• Contrôle qualité externe  
 
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 du 27 juillet 2007 fixant les modalités du contrôle de qualité externe des installations de radiothérapie externe 
impose la réalisation des contrôles qualité externe basé sur l’audit de la réalisation du contrôle de qualité interne. 
Deux organismes ont été agréés par l’ANSM pour ce faire. 
 
Le centre n’a pas pris contact avec les organismes en charge de la réalisation de l’audit des contrôles 
qualité internes. 
 
C1. Je vous demande de veiller au respect des dispositions prévues par les décisions de l’ANSM 
en matière de contrôle qualité externe. 
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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 

 
 
 
 
 
 
  


