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Objet :  Inspection sur le thème de la radioprotection  
 Installation : Service de Radiothérapie 
 Identifiant de la visite : INSNP-PRS-2014-0822 
 
Madame,
 
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 25 novembre 
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 25 novembre 2014 avait pour objectif de vérifier 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, ainsi que sur la mise en 
pratique des dispositions formalisées dans ce cadre. La radioprotection des patients et des travailleurs a 
également été examinée, de même que l’organisation du traitement des déclarations internes des situations 
indésirables et des dysfonctionnements.  
 
Les inspecteurs ont rencontré la directrice de la clinique, trois radiothérapeutes dont le titulaire de l’autorisation, 
la responsable qualité, le responsable opérationnel également cadre de santé, le cadre technique, trois physiciens
dont un est également personne compétente en radioprotection. 
 
Les inspecteurs ont constaté des évolutions notables dans la mise en place du système de management de la 
qualité et de la sécurité des soins depuis l’inspection de 2013. En effet, des progrès importants ont été constatés 
dans la gestion du système qualité via un logiciel dédié, dans la formalisation des pratiques notamment en 
physique médicale, dans le traitement des événements indésirables et l’analyse des risques patients.   
 
Toutefois, des écarts ont été constatés. L'ensemble des actions à mener est récapitulé ci-dessous.
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A. Demandes d’actions correctives 

 
• 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. 
 
Les inspecteurs ont constaté que les documents qualité sont gérés via un logiciel dédié et qu’une révision 
de l’ensemble des documents a été réalisée avant intégration dans le logiciel. Cependant certains 
documents qualité sont actuellement en cours de migration ou de validation. 

 
A.1 Je vous demande de finaliser la migration de votre système documentaire afin de répondre 
aux dispositions de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN en tenant notamment compte des 
constats ci-dessus. 

 
 

• Plan de prévention des risques entre entreprises 
 

Conformément aux articles R. 4451-7 et -8 du code du travail, l’employeur prend les mesures générales administratives et 
techniques, notamment en matière d’organisation du travail et de conditions de travail, nécessaires pour assurer la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles susceptibles d’être causés par l’exposition aux 
rayonnements ionisants dès lors que des travailleurs sont susceptibles d’être exposés à un risque dû aux rayonnements 
ionisants. 
Conformément à l’article R. 4451-11 du code du travail, l’employeur, dans le cadre de l’évaluation des risques, en 
collaboration le cas échéant avec le chef de l’entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, procède à une analyse des 
postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l’occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la 
santé et la sécurité des travailleurs. 
Conformément à l'article R. 4512-6 du code du travail, les employeurs des entreprises utilisatrices et extérieures procèdent 
en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels. Ils 
arrêtent d’un commun accord, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir 
ces risques. 
Conformément à l’article R4451-113 du Code du travail, lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux 
rayonnements ionisants pour des travailleurs relevant d'entreprises extérieures ou pour des travailleurs non salariés, le chef 
de l'entreprise utilisatrice associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise en oeuvre de la 
coordination générale des mesures de prévention prévue à l'article R. 4451-8. A ce titre, la personne compétente en 
radioprotection désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice prend tous contacts utiles avec les personnes compétentes en 
radioprotection que les chefs d'entreprises extérieures sont tenus de désigner. 

 
Les inspecteurs ont constaté qu’aucun plan de prévention n’a été mis en place avec certaines entreprises 
susceptibles d’intervenir en zone règlementée.  

 
A.2 Je vous demande d’encadrer la présence et les interventions des personnels extérieurs 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

 
 

• Conformité du scanner à la norme NFC 15-160 
 
Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 30 août 1991, les appareils générateurs électriques de rayons X à poste fixe 
doivent être installés dans un local dont l’aménagement et l’accès doivent satisfaire aux règles générales fixées par la norme 
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française homologuée NF C 15-160 concernant les installations pour la production et l’utilisation de rayons X et aux 
règles particulières fixées par la norme complémentaire [...] NF C 15-161 pour les installations de radiodiagnostic médical. 

 
Il a été constaté qu’une non-conformité relevée par l’organisme agréé lors du contrôle externe de 
radioprotection relative à l’absence de rapport de conformité à la norme NFC 15-160 du scanner 
(version 1975 ou 2011) n’a pas été levée. 

 
        A.3 Je vous demande d’établir un rapport de conformité du scanner à la norme NFC 15-160. 
 
 
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 précités : 
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. 
 
Les inspecteurs ont constaté que l’analyse de risque encourus par les patients a été mise à jour depuis la 
dernière inspection et que les principaux risques sont identifiés, cotés et que l’étude des risques est mise 
à jour en fonction de l’analyse de risques a posteriori. Le centre a également intégré les bilans trimestriels 
des évènements en radiothérapie publiés sur le site internet de l’ASN mais ces risques n’ont pas été cotés 
et aucune action corrective n’a été mise en place.  

 
B.1 Je vous demande de compléter votre analyse a priori des risques encourus par les patients 
lors des traitements de radiothérapie.  

 
 

• Système de management de la qualité : formation et habilitation du personnel 
 

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. 

 
Les inspecteurs ont constaté qu’une procédure générale d’accueil d’un nouvel arrivant a été mise en place 
et que des modes opératoires par métier ainsi que des grilles de vérification de l’acquisition des 
compétences ont été mises en place. Cependant aucun mode opératoire pour les manipulateurs n’a été 
mis en place bien que des grilles de vérification de l’acquisition des compétences existent.  

  
B.2 Je vous demande de compléter et valider votre procédure d’intégration et d’acquisition de 
compétences, ainsi que vos enregistrements permettant l’habilitation de votre personnel. 
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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. 
 
Il a été indiqué aux inspecteurs que l’audit de la réalisation du contrôle de qualité interne allait être réalisé 
début 2015. 
 
B.3 Je vous demande de me faire parvenir le rapport d’audit du contrôle de qualité interne 
lorsque celui-ci aura été réalisé. 

 
 

• Identitovigilance 
 

Il a été indiqué aux inspecteurs la mise en place prochaine d’un système informatique d’identitovigilance 
sous forme de codes-barres suite à plusieurs évènements indésirables d’identitovigilance déclarés à 
l’ASN.  
 
B.4 Je vous demande de me tenir informée de la mise en place effective de ce système 
d’identitovigilance. 

 
 
C. Observations 
 
Sans objet. 
 
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, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

SIGNEE PAR : D. RUEL 
 

 
 
 
 
  


