REPUBLIQUE FRANCAISE

DIVISION DE BORDEAUX

Bordeaux, le 29/12/14
N/Réf. : CODEP-BDX-2014-058242
Polyclinique de l’Ormeau
Groupe radiothérapie et d’oncologie
médicale des Pyrénées (GROP)
10 bis, chemin de l’Ormeau
65 000 TARBES
Objet : Inspection n° INSNP-2014-0465 du 27 novembre 2014
Curiethérapie

Monsieur,
Dans le cadre des attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) concernant le contrôle de la radioprotection
prévu à l’article L. 592-21 du code de l’environnement, une inspection a eu lieu le 27 novembre 2014 au sein du
Groupe de radiothérapie et d’oncologie médicale des Pyrénées – site de Tarbes.
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui résultent des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs.
SYNTHÈSE DE L’INSPECTION
L’inspection avait pour but de contrôler par sondage l’application de la réglementation relative à la prévention des
risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants dans le service de curiethérapie de votre établissement.
Les inspecteurs ont examiné les dispositions mises en œuvre par l’unité en matière de gestion des sources
radioactives, de radioprotection des travailleurs et des patients, de contrôles techniques de radioprotection,
d’assurance de la qualité et de déclaration des événements significatifs dans le domaine de la radioprotection.
Les inspecteurs ont également procédé à la visite du local de traitement en curiethérapie haut débit de dose et du
local de stockage des grains d’iode destinés à être implantés et des grains d’iodes en attente d’évacuation.
Il ressort de cette inspection que les exigences réglementaires sont respectées concernant la réalisation d’études de
postes et la délimitation des zones, le port des dosimètres et la réalisation des contrôles de radioprotection.
Toutefois, l’inspection a mis en évidence certains écarts à la réglementation, notamment pour ce qui concerne :
•

la tenue à jour du système documentaire associé au système de management de la qualité et de la sécurité des
soins ;

•

la reprise des sources scellées périmées ;

•

le suivi médical et la formation du personnel.
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A. Demandes d’actions correctives
A.1. Objectifs de qualité et de sécurité des soins
« Article 3 de la décision de l’ASN n° 2008-DC-0103 du 1er juillet 2008 – Engagement de la direction – La direction d'un
établissement de santé exerçant une activité de soins de radiothérapie externe ou de curiethéraphie 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. »
Vous avez présenté aux inspecteurs la politique qualité et les objectifs de la qualité de votre établissement. Les
inspecteurs ont constaté que les objectifs que vous avez définis concernent exclusivement le système qualité luimême, et non la qualité et la sécurité des soins délivrés par l’établissement en tant que telles. Les objectifs de
qualité doivent être définis en vue de décliner et appliquer la politique qualité de l’établissement. À ce titre, ils ne
doivent pas concerner uniquement le déploiement du système qualité de l’établissement, mais l’ensemble des
processus de l’établissement. Afin de pouvoir juger l’atteinte des objectifs, ils doivent être associés à des indicateurs
mesurables. Le guide de l’ASN n° 5 détaille ces éléments.
Demande A1 : l’ASN vous demande de fixer des objectifs de qualité concernant l’ensemble des processus
mis en œuvre par l’établissement. Ces objectifs seront associés à des indicateurs, et revus régulièrement
afin d’améliorer en continu la qualté et la sécurité des soins.
A.2. Objectifs de qualité et de sécurité des soins
« Article 5 de la décision de l’ASN n° 2008-DC-0103 du 1er juillet 2008 – Système documentaire – La direction d'un
établissement de santé exerçant une activité de soins de radiothéraphie externe ou de curiethérapie 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 ci-après ;
3. Tous les enregistrements nécessaires, et notamment ceux mentionnés aux articles 9 et 15 ci-après ;
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 ci-après. »
« Article 6 de la décision de l’ASN n° 2008-DC-0103 du 1er juillet 2008 – Maîtrise du système documentaire – La direction d'un
établissement de santé exerçant une activité de soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie 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 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 sur les documents extraits du manuel de la qualité de l’établissement et les procédures
qu’ils ont consultés que les informations relatives à leur mise à jour étaient régulièrement manquantes ou obsolètes.
En particulier, plusieurs cartouches de documents qualité n’étaient pas renseignés – ou mal renseignés, et la table
des matières du manuel de la qualité n’était pas à jour. Par ailleurs, vos représentants ont indiqué qu’il n’était pas
prévu de procéder à une revue régulière du système documentaire.
Demande A2 : l’ASN vous demande de veiller à tenir correctement à jour vos documents qualité. Vous
veillerez en particulier à ce que chaque document porte les mentions relatives à ses révisions, à sa
validation ainsi qu’à sa mise en application. Par ailleurs, vous mettrez en place la revue périodique du
système documentaire prévue par l’article 6 de la décision mentionnée supra.
A.3. Procédure d’interruption des traitements
« Article 14 de la décision de l’ASN n° 2008-DC-0103 du 1er juillet 2008 – Formalisation de l'organisation adoptée pour traiter
les déclarations internes et améliorer la qualité et la sécurité des soins de radiothérapie – La direction d'un établissement de santé
exerçant une activité de soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie veille en outre à ce que le système documentaire visé à l'article
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5 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. »
Au cours de l’inspection, vos représentants ont indiqué qu’il n’existait pas de procédure précisant les dispositions
organisationnelles prises avec les responsabilités associées permettant d’interrompre ou d’annuler des soins de
curiethérapie que ne satisfont pas aux exigences spécifiées.
Demande A3 : l’ASN vous demande de rédiger et de lui transmettre une procédure précisant les
dispositions organisationnelles prises avec les responsabilités associées permettant d’interrompre ou
d’annuler des soins de curiethérapie que ne satisfont pas aux exigences spécifiées.
A.4. Inventaire des sources radioactives scellées
Article R. 1333-47 du code de la santé publique - Sauf dans les cas définis par la décision prévue au 1° de l'article R. 1333-54-1,
toute cession ou acquisition de radionucléides sous forme de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lieu
à un enregistrement préalable auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet
organisme.
Vous avez indiqué informer l’IRSN lors de chaque reprise d’une source utilisée pour la curiethérapie à haut débit
de dose. Cependant, l’inventaire réalisé par l’IRSN des sources détenues dans votre établissement fait état de
sources qui ne sont plus détenues par votre établissement.
Demande A4 : l’ASN vous demande de vous assurer de la prise en compte, par l’IRSN, des informations
relatives à la reprise de sources par leur fournisseur.

A.5. Reprise des sources scellées périmées
« Article R. 1333-52. - I. - Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier
enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa première mise sur le marché, sauf prolongation
accordée par l'autorité compétente. Tout utilisateur de sources radioactives scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en
fin d'utilisation par le fournisseur. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des
sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune
dérogation. […] »
L’inventaire des sources détenues par votre établissement fait état de trois sources de 90Sr, enregistrées depuis plus
de 10 ans. Ces sources doivent donc être considérées comme périmées.
Demande A5 : l’ASN vous demande de faire reprendre les sources périmées détenues par votre
établissement.
A.6. Formation à la radioprotection des travailleurs
« Article R. 4451-47 du code du travail − Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les
lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 bénéficient d'une formation à la
radioprotection organisée par l'employeur.
Cette formation porte sur :
1° Les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants;
2° Les procédures générales de radioprotection mises en œuvre dans l'établissement ;
3° Les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions du présent chapitre.
La formation est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de
conduite à tenir en cas de situation anormale. »
« Article R. 4451-50 du code du travail − La formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les trois ans. »
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Vos représentants ont indiqué aux inspecteurs que les ASH et les infirmières qui participent aux soins des patients
ayant été traités par implantation de grains d’iodes ont bénéficié d’une formation à la radioprotection en 2011.
Cette formation n’a pas été renouvelée depuis.
Demande A6 : l’ASN vous demande de vous assurer que tous les personnels susceptibles d’intervenir en
zone surveillée ou en zone contrôlée bénéficient d’une formation à la radioprotection a minima tous les
trois ans.

A.7. Information du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Article R. 4451-119 du code du travail - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du
personnel, reçoit de l'employeur :
1° Au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles
R. 4451-37 et R. 4451-62 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes des travailleurs ; »
Vous avez indiqué aux inspecteurs que vous ne présentiez pas aux délégués du personnel de l’établissement de
bilan annuel relatif à la radioprotection.
Demande A7 : l’ASN vous demande de présenter aux délégués du personnel de l’établissement un bilan
annuel des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 4451-37 et
R. 4451-62 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes des travailleurs.

A.8. Suivi médical du personnel
« Art. R. 4624-1 du code du travail −Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :
[…]3° Les salariés exposés :
[…] b) Aux rayonnements ionisants ; »
« Art. R. 4624-19 du code du travail − Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84,
le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes
pratiques existantes.
Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois. »
« Article R. 4451-84 du code du travail – Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 445144 bénéficient d'un suivi de leur état de santé au moins une fois par an. »
« Article R. 4451-9 du code du travail − Le travailleur non salarié exerçant une activité mentionnée à l'article R. 4451-4 met en
œuvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même comme des autres personnes susceptibles d'être exposées à des rayonnements
ionisants par son activité. À cet effet, il prend les dispositions nécessaires afin d'être suivi médicalement […]. »
Les inspecteurs ont constaté que certains médecins exposés aux rayonnements ionisants ne bénéficiaient pas d’un
suivi médical renforcé.
Demande A8 : l’ASN vous demande de vous assurer que les médecins exposés aux rayonnements
ionisants bénéficient d’un suivi médical renforcé.

A.9. Plan d’organisation de la radiophysique médicale (POPM)
« Article 7 de l’arrêté du 19 novembre 2004 − Dans les établissements mettant en œuvre des installations soumises à autorisation en
application de l’article R. 1333-24 du code de la santé publique, ainsi que dans les établissements disposant de structures de radiologie
interventionnelle, sans préjudice des conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 de ce code, le
chef d’établissement arrête un plan décrivant l’organisation de la radiophysique médicale au sein de l’établissement, conformément aux
dispositions de l’article 6 du présent arrêté. A défaut de chef d’établissement, ce plan est arrêté dans les conditions fixées au premier
alinéa de l’article 6.
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Ce plan tient compte des propositions établies par les personnes autorisées à utiliser les rayonnements ionisants en application de l’article
R. 1333-24 du code de la santé publique. Il détermine l’organisation et les moyens nécessaires en personnel et tient compte notamment
des pratiques médicales réalisées dans l’établissement, du nombre de patients accueillis ou susceptibles de l’être, des contraintes,
notamment en temps de travail, découlant de techniques particulières ou complexes, des compétences existantes en matière de dosimétrie
et des moyens mis en œuvre pour la maintenance et le contrôle de qualité interne et externe des dispositifs mentionnés à l’article
R. 5212-28 du code de la santé publique.
Dans le cas où l’exécution d’une prestation en radiophysique médicale est confiée à une personne spécialisée en radiophysique médicale
ou à un organisme disposant de personnes spécialisées en radiophysique médicale, extérieures à l’établissement, une convention écrite doit
être établie avec cette personne ou cet organisme.
Ce plan et, le cas échéant, la convention prévue à l’alinéa précédent sont tenus à la disposition des inspecteurs de radioprotection
mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique. »
Les inspecteurs ont constaté que le plan d’organisation de la radiophysique médicale de votre établissement était
incomplet. En particulier, il ne détaille pas les mesures organisationnelles en cas de situation dégradée, liée par
exemple à l’absence de physiciens.
Demande A9 : l’ASN vous demande de compléter et lui transmettre votre plan d’organisation de la
radiophysique médicale. Vous tiendrez compte des recommandations figurant dans le Guide de l’ASN n°
20 pour la rédaction du plan d’organisation de la physique médicale.

B. Compléments d’information
Néant.

C. Observations
C.1. Exploitation des données dosimétriques
Vos représentants ont indiqué que les données dosimétriques disponibles sur la base nationale SISERI n’étaient
pas cohérentes avec les relevés de dosimétrie opérationnelle dont dispose l’établissement. Au cours de l’inspection,
vous n’avez pas pu indiquer aux inspecteurs les raisons de cette discordance. Il conviendrait de vous interroger à
ce sujet.
C.2. Suivi dosimétrique des ASH et infirmières affectés aux soins des patients implantés
Vous avez indiqué que les ASH et infirmières qui sont chargés des soins aux patients hospitalisés après une
implantation de grains d’iode bénéficient d’un suivi dosimétrique nominatif et portent un dosimètre opérationnel,
bien que l’étude de poste ne le justifie pas. Vous avez indiqué aux inspecteurs que le port du dosimètre
opérationnel est destiné à aider à la détection de grains d’iode qui auraient migré du patient. Les alarmes des
dosimètres opérationnels sont réglées sur un débit de dose de 100 µSv/h. D’après les études de poste que vous
avez réalisées, le débit de dose à 50 cm d’un grain d’iode est inférieur à 1 µSv/h. Il convient de réévaluer le niveau
des seuils d’alarme de ces dosimètres opérationnels, afin qu’ils puissent effectivement remplir le rôle que vous leur
assignez.

C.3. Plan d’urgence interne relatif aux sources scellées détenues par l’établissement
Vous avez présenté aux inspecteurs un plan d’urgence interne, relatif aux sources scellées de haute activité
détenues par votre établissement. Ce plan présente en particulier la localisation des sources scellées détenues dans
l’établissement. Il convient de vous assurer que ce plan a été diffusé auprès des services de secours susceptibles
d’intervenir dans votre établissement, et particulièrement du SDIS 65.
* * *
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Vous voudrez bien me faire part, sous deux mois, des remarques et observations, ainsi que des dispositions que
vous prendrez pour remédier aux constatations susmentionnées. Pour les engagements que vous seriez amené à
prendre, je vous demande 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.
L’adjoint au chef de la division de Bordeaux
SIGNE PAR
Jean-François VALLADEAU
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