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   Paris, le 20 octobre 2014 
 

N/Réf. : CODEP-PRS-2014-046877 Monsieur le Directeur 
   

Hôpital Victor Dupouy 
69, rue du Lieutenant Colonel Prud'hon 
95107 ARGENTEUIL Cedex 

  

 
 
  
 
Objet :  Inspection sur le thème de la radioprotection  
 Installation : Service de radiothérapie 
 Identifiant de la visite : INSNP-PRS-2014-1429 
 
 
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 travailleurs et des patients du service de radiothérapie externe de votre établissement, 
 le 9 octobre 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 9 octobre 2014 a principalement porté sur le contrôle du respect des réglementations liées à la 
radioprotection des patients et sur les évolutions apportées à la démarche d’assurance de la qualité et de la 
sécurité des soins en radiothérapie à la suite de l’inspection de 2013. 
 
Le chef de service et titulaire de l’autorisation ASN, la responsable opérationnelle, la personne compétente en 
radioprotection (PCR), la cadre du service de radiothérapie et deux radiophysiciens ont assisté à l’inspection. Le 
directeur des soins de l’hôpital s’est rendu disponible pour l’introduction de l’inspection.  
Une visite des installations a également été effectuée, pendant laquelle des manipulateurs du plateau technique 
ont été interrogés et la documentation à leur disposition aux pupitres a été consultée. 
 
La démarche d’assurance de la qualité et de la sécurité des soins en radiothérapie est vivante et portée par une 
cellule qualité impliquée. Des modifications significatives ont été apportées à l’architecture du système de 
management de la qualité depuis 2013. Elles rendent l’utilisation des différents documents plus facile. Le 
personnel a été formé à ces évolutions. L’analyse des risques encourus par les patients a été complétée et les 
procédures relatives à la détection et à l’analyse des évènements indésirables ont été modifiées pour clarifier les 
modalités de déclaration et d’analyse. Les différents documents consultés par les inspecteurs sont apparus 
complets, explicites et clairement reliés aux différents processus de prise en charge du patient. Il subsiste 
néanmoins quelques écarts relatifs au système de management de la qualité qui sont détaillés ci-dessous.  
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Enfin, le service de radiothérapie devra identifier les modifications de l’analyse des risques encourus par les 
patients et des documents du système de management de la qualité qui seront rendues nécessaires par l’évolution 
du plateau technique prévue début 2015. 
 
 
 

A. Demandes d’actions correctives 
 

• 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. 
 
Les inspecteurs ont constaté l’existence d’un système documentaire. Les écarts constatés en 2013 ont été 
corrigés, en particulier :  

- La politique qualité de l’établissement comprend un axe spécifique à la radiothérapie, qui précise les 
objectifs du système de management de la qualité ; 

- Les échéances associées aux objectifs sont définies en annexe de la politique qualité ; 
- Le manuel qualité renvoie vers la politique qualité et vers les documents décrivant  l’organisation du 

service en matière de management de la qualité, les rôles et responsabilités du personnel et la 
cartographie des processus. 

La cartographie des processus prend en compte les différentes étapes de prise en charge d’un patient. Les 
processus support et de pilotage sont gérés au niveau de l’établissement et non du service de radiothérapie. Ils ne 
figurent pas dans la cartographie des processus.  
 
Les différents documents du système de management de la qualité sont organisés par processus. Chaque 
processus est décrit dans une note sous forme de logigramme. Ce logigramme précise, pour chaque étape, qui 
réalise l’étape et quels sont les documents à consulter pour la réaliser.  
Les documents du système de management de la qualité sont physiquement stockés dans des classeurs et sont 
accessibles sur le réseau du service de radiothérapie. Un système de liens hypertextes permet la navigation entre 
les différents documents. Cette nouvelle architecture documentaire a été présentée au personnel. 
 
En ce qui concerne le parcours clinique, le centre a choisi de découper celui-ci en sept processus chronologiques 
liés à chaque étape du circuit patient. Les procédures correspondantes précisent  les modalités de de validation et 
d’enregistrement. Les dossiers qui ont pu être consultés par les inspecteurs respectaient les dispositions mises en 
place en termes d’enregistrement des validations. 
 
Cependant, deux écarts persistent par rapport à l’inspection de 2013 :   

- L’équipe de physique médicale a fixé un seuil d’acceptabilité du double calcul des unités moniteur à 
5%. Aucun document ne mentionne ce seuil et les actions à mener en cas de dépassement de ce 
seuil ne sont pas formalisées ; 

- Les organes à risque à délinéer en fonction des localisations traitées ne sont précisées dans un aucun 
document ou programme informatique (script). De plus, les délégations des médecins aux 
physiciens concernant la délinéation de certains organes à risque ne sont pas cohérentes avec les 
pratiques. Il a ainsi été déclaré que la délinéation du cœur, du rectum et  de la vessie n’étaient pas 
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déléguées aux physiciens alors que le document « profil de poste du radiophysicien en 
radiothérapie » précise que la délinéation des organes à risque est déléguée aux radiophysiciens. 

 
A.1.  Je vous demande de compléter votre système documentaire conformément aux dispositions de 
la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN en tenant compte des observations ci-dessus.  
 
 

• 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 15 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, homologuée par 
arrêté du 22 janvier 2009, pour chaque déclaration interne analysée, le nom des personnes ayant participé à l'évaluation, à la 
proposition d'actions d'amélioration et à la décision de leur planification, l'identification des causes possibles et la justification de celles 
non retenues, la nature des actions d'amélioration proposées avec leur date de réalisation, le nom des personnes désignées pour assurer 
la mise en œuvre et le suivi de ces actions ainsi que l'enregistrement de leur réalisation doivent a minima être enregistrés. 

 
Un système interne de signalement des dysfonctionnements et des situations indésirables existe au sein du 
service. Il est formalisé au travers de deux procédures : « Procédure évènements indésirables ou précurseurs » et 
« Procédure de déclaration à l’ASN d’un événement significatif en radiothérapie ».  
Les redondances entre ces deux procédures et les lacunes constatées dans la procédure de déclaration à l’ASN 
d’un évènement significatif en radiothérapie ont été corrigées.  
 
L’organisation des CREX est formalisée dans la procédure  « Organisation de la structure dédiée à l’analyse des 
évènements indésirables et à la détermination des actions correctives ». Les évènements indésirables sont tous 
examinés en CREX et l’un d’entre eux est choisi pour une analyse approfondie qui sera présentée au CREX 
suivant. Les actions correctives correspondantes sont identifiées en CREX mais le suivi de leur réalisation n’est 
pas réalisé, bien que la procédure le prévoit. Le tableau de suivi des actions correctives n’a pas été mis à jour 
depuis avril 2014 alors que plusieurs CREX ont eu lieu depuis.  
 
De plus, la traçabilité de l’analyse des évènements indésirables qui ne font pas l’objet d’une analyse approfondie 
n’est pas assurée.  

 
A.2.  Je vous demande procéder d’enregistrer les analyses des évènements indésirables et de 
procéder au suivi de la réalisation des actions d’amélioration décidées en CREX et d’évaluer leur 
efficacité. 
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• 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 service de radiothérapie a prévu de faire réaliser l’audit du contrôle de qualité externe mais la commande n’est 
pas encore passée. 

 
A.3. Je vous demande de veiller au respect des dispositions prévues par les décisions de l’ANSM en 
matière de contrôle qualité externe. 

 
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. 
 
L’étude des risques encourus par les patients a été revue. Elle est maintenant organisée selon les étapes de prise 
en charge du patient, aucune action supplémentaire de réduction des risques n’a été identifiée par rapport à la 
version précédente.
Afin d’alimenter la mise à jour de cette analyse des risques encourus par les patients, le service de radiothérapie 
classe les évènements indésirables survenant dans le service par processus.  
Les évolutions en cours du service de radiothérapie (modification du plateau technique, changement de locaux) 
ne sont pas encore intégrées à cette étude des risques.  
 
B.1.  Je vous demande de prendre en compte, dans l’étude des risques, les évolutions du service de 
radiothérapie avant la prise en charge du premier patient sur le nouveau plateau technique. Cette 
intégration devra notamment prendre en compte la phase transitoire où les 2 plateaux techniques
fonctionneront simultanément.  
 

C. Observations 
 

• 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 
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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 la 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. 
 
Le changement du plateau technique est en cours. Durant le premier trimestre 2015, le service de radiothérapie 
fonctionnera simultanément sur les 2 plateaux techniques.  
 
C.1. Je vous invite à planifier dès à présent les mises à jour du système documentaire qui seront 
nécessaires pour que le système de management de la qualité soit conforme à la pratique.  
 
L’article R. 1333-73 du code de la santé publique indique que - Conformément aux dispositions du 3° de l’article L.1414-1, la 
Haute Autorité de Santé définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en œuvre de l’évaluation des pratiques 
cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d’audits cliniques 
dans ce domaine ».  La HAS, en liaison avec l’ASN et les professionnels, a publié en novembre 2012 un guide intitulé « 
Radioprotection du patient et analyse des pratiques professionnelles, DPC et certification des établissements de santé ». Ce guide 
définit les modalités de mis en œuvre des EPP et propose 4 programmes pour les services de radiothérapie. 
 
Les inspecteurs de la radioprotection ont constaté qu’aucune démarche d’évaluation des pratiques 
professionnelles n’a été initiée. 

 
C.2. Je vous invite à mettre en place une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles 
s’appuyant sur le guide intitulé « Radioprotection du patient et analyse des pratiques professionnelles, 
DPC2 et certification des établissements de santé ». 
 
 
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 
 
 
 


