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   Paris, le 24 octobre 2014
 

N/Réf. : CODEP-PRS-2014-048486 Monsieur le gérant 
   

Service de Médecine Nucléaire 
Hôpital privé Paul d’Egine 
4 avenue Marx Dormoy 
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 

  

 
Objet :  Inspection de mise en service sur le thème de la radioprotection  
 Installation : Service de médecine nucléaire 
 Identifiant de l’inspection : INSNP-PRS-2014-1451 
 
 
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 de mise en service sur le thème 
de la radioprotection du service de médecine nucléaire de votre établissement, le 22 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 a porté sur l’organisation de la radioprotection au sein du futur service de médecine nucléaire de la 
SELARL CMN77 (Centres de Médecine Nucléaire 77) qui sera installé dans l’enceinte de l’hôpital Paul d’Egine à 
Champigny/Marne, bien que les deux structures soient juridiquement indépendantes. 
 
Cette inspection de mise en service avait pour objectif de vérifier que toutes les conditions étaient réunies pour 
utiliser dans de bonnes conditions de radioprotection des radioéléments en sources non scellées à des fins de 
diagnostic sur des patients. L’inspection a été réalisée avant le démarrage de l’activité nucléaire à des fins 
médicales. 
 
Une visite du service de médecine nucléaire a été effectuée, ainsi qu’un examen des dispositions prises pour 
assurer la radioprotection des travailleurs, des patients et de l’environnement.  
 
Les inspecteurs ont pu constater que les moyens de mesure et de contrôle, ainsi que le système de ventilation des 
locaux étaient conformes aux exigences réglementaires et que les équipements de protection des travailleurs 
étaient disponibles et adaptés à l’activité. Certains points ont fait l’objet de remarques de la part des inspecteurs, 
qui devront être prises en compte. Les documents ainsi modifiés et les justifications des actions correctives  
réalisées devront être transmis afin que l’autorisation du service puisse être délivrée. 
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A. Demandes d’actions correctives 
 
 

• Contrôle à réception des sources 
 
Conformément à l’article R. 4451-29 du code du travail, l’employeur procède ou fait procéder à un contrôle technique de 
radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d’alarme 
ainsi que des instruments de mesure utilisés. Ce contrôle technique comprend, notamment un contrôle à la réception dans 
l’entreprise et un contrôle avant la première utilisation. 
 
Un contrôle technique de radioprotection interne a été réalisé par la PCR assistée de la société prestataire 
de radiophysique. Le rapport de ce contrôle n’est pas satisfaisant dans le sens où, sur de nombreux 
points, il ne conclut pas sur la conformité. 
Par ailleurs, le contrôle ne mentionne pas les sources scellées, qui ont pourtant fait l’objet d’un contrôle 
d’étanchéité à réception. 
 
A1. Je vous demande de compléter votre rapport de contrôle à réception de l’ensemble de 

vos sources, en indiquant clairement la conformité ou non de chacun des points. En cas 
de non-conformité, vous m’indiquerez les actions correctives mises en œuvre pour les 
lever.  

 
 

• Affichages des consignes d’accès 
 
Conformément à l’article 18 de l’arrêté « zonage » du 15 mai 2006, le chef d’établissement définit, après avis de la 
personne compétente en radioprotection, les conditions d’accès et de sortie de zone surveillées, contrôlées, spécialement 
réglementées et interdites, pour les personnes et les matériels. 
 
Les inspecteurs ont constaté que les accès à la salle de la gamma-caméra couplée sont dotés d’un double 
dispositif lumineux indiquant la mise sous tension et le fonctionnement du scanner. Cette signalisation 
lumineuse n’est pas explicitée par un affichage. 
 
A2. Je vous demande d’afficher les conditions d’accès dans la salle de gamma-caméra en 

fonction de la signalisation lumineuse.  
 

 
• Consignes de travail et de sécurité 

Conformément à l’article 26 de l’arrêté « zonage » du 15 mai 2006, lorsqu’il y a un risque de contamination, les zones 
contrôlées et surveillées sont équipées d’appareils de contrôle radiologique du personnel et des objets à la sortie de ces zones ; 
ces appareils, et notamment leur seuil de mesure, sont adaptés aux caractéristiques des radionucléides présents. Le chef 
d’établissement affiche, aux points de contrôle des personnes et des objets, les procédures applicables pour l’utilisation des 
appareils et celles requises en cas de contamination d’une personne ou d’un objet. Des dispositifs de décontamination adaptés 
doivent être mis en place. 
 
Les inspecteurs ont noté la présence d’un contaminamètres au labo chaud mais la procédure d’utilisation
de cet appareil n’est pas affichée. 
 
A3. Je vous demande d’afficher les consignes d’utilisation du contaminamètres à proximité 

de l’appareil. 
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B. Compléments d’information 
 
 

• Conformité de la salle de gamma-caméra à la norme NF C 15-160 
 
Conformément à la décision ASN 2013-DC-0349 du 4 juin 2013 homologuée par l’arrêté du 22 août 2013, les 
installations comportant des appareils électriques fonctionnant sous une haute tension inférieure ou égale à 600 kV et 
destinés à émettre des rayonnements X couramment utilisés dans un même local doivent être conforme à la norme NF C 
15-160. 
 
Un rapport de conformité à la norme NF C 15-160 a été établi pour la salle de la gamma-caméra. Ce 
rapport indique qu’une des mesures n’a pas pu être réalisée dans un local adjacent de l’étage supérieur, ce 
local appartenant à un service de soin de l’établissement de santé qui héberge le service de médecine 
nucléaire et qui est une entité juridiquement distincte. La PCR a indiqué être convenu d’un rendez-vous 
avec le personnel de ce service de soin pour pouvoir réaliser les mesures manquantes. 
 
B1. Je vous demande de compléter votre rapport de conformité et de m’en transmettre une 

copie dès que les mesures complémentaires auront été réalisées. 
 
 

• Système de ventilation 
 
Conformément à l’arrêté « contrôles » du 21 mai 2010, les installations utilisant des sources radioactives non scellées 
doivent procéder à des contrôles des installations de ventilation et d’assainissement des locaux en application de l’article R. 
4222-20 du code du travail. 
 
Un contrôle du système de ventilation a été réalisé et le rapport a été présenté aux inspecteurs. La copie 
de ce document n’a pas pu leur être remise le jour de l’inspection. 
 
B2. Je vous demande de me transmettre une copie du rapport de contrôle du système de 

ventilation du service. 
 
 
C. Observations 
 
 

• Livraison des sources 

La livraison des sources se fait par un monte-charge automatisé disposant d’une ouverture sécurisée par 
un digicode à l’extérieur du service et de deux ouvertures dans le service, l’une dans le labo chaud du 
secteur conventionnel,  l’autre dans le couloir du futur secteur TEP. Les inspecteurs se sont interrogés 
sur les modalités prévues en cas de dysfonctionnement du système (blocage du monte-charge entre deux 
paliers, blocage de la porte d’accès extérieure…). Le responsable du service a indiqué qu’aucune 
procédure de livraison en mode dégradé n’était prévue mais qu’elle serait rapidement rédigée et mise en 
place. 

C1. Je vous invite à rédiger une procédure de livraison en mode dégradé en cas de 
dysfonctionnement du monte-charge, notamment en dehors des heures d’ouverture du 
service. Ce document devra être diffusé à tous les services concernés (service de 
médecine nucléaire, établissement hébergeant le service, PC sécurité de l’établissement, 
fournisseurs de sources…).  
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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, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

SIGNEE PAR : D. RUEL 
 
 
 
 
 
 
  


