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Objet :  Inspection sur le thème de la radioprotection et de l'assurance de la qualité en radiothérapie 
 Installations de radiothérapie externe du Centre de radiothérapie de Ris-Orangis (CRRO) 
 Identifiant de la visite : n° INSNP-PRS-2015-0068 du 19 janvier 2015 
 
 
 
Référence : [1] Inspection des installations de radiothérapie externe du CRRO, référencée INSNP-PRS-

2012-1057 du mercredi 19 septembre 2012 et lettre de suite de l’inspection référencée CODEP-
PRS-2012-052788 en date du 3 octobre 2012 

 [2] Inspection de suivi des installations de radiothérapie externe du CRRO référencée INSNP-
PRS-2013-0956 du lundi 8 avril 2013 et lettre de suite de l’inspection référencée CODEP-PRS-
2013-023456 en date du 23 avril 2013 

 [3] Décision n° 2013-DC-0350 de l’Autorité de Sureté nucléaire du 4 juin 2013 portant mise en 
demeure de se conformer à la décision n° 2008-DC-0130 du 1er juillet 2008 

 [4] Inspection de suivi des installations de radiothérapie externe du CRRO, référencée INSNP-
PRS-2013-971 du 11 octobre 2013 et lettre de suite de l’inspection référencée CODEP-PRS-
2013-057589 en date du 17 octobre 2013, levant la mise en demeure 

 [5] Inspection de suivi des installations de radiothérapie externe du CRRO, référencée INSNP-
PRS-2014-1064 du 29 avril 2014 et lettre de suite de l’inspection référencée CODEP-PRS-2014-
026144 en date du 4 juin 2014 

 
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 le 19 janvier 2015 à une inspection périodique du 
service de radiothérapie externe du CRRO, sur le thème de la radioprotection des travailleurs et des patients et 
sur le thème de l'assurance de la qualité en radiothérapie.  
 
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes qui 
en résultent. 
 
 
Synthèse de l’inspection 
 
En 2015, les inspecteurs de l'ASN ont centré l'inspection sur la mise en œuvre de la démarche d'assurance de la 
qualité en radiothérapie qui s’impose à l’ensemble des services de radiothérapie depuis le 25 septembre 2011, et 
sur la façon dont le service améliorait en continu la qualité et la sécurité des traitements.  
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Des insuffisances inacceptables avaient été constatées en 2012 [1] [2] qui avaient motivé une action de l’ASN [3]. 
Les inspections de suivi de 2013 [4] et de 2014 [5] avaient montré que le centre avait réagi avec vigueur, qu’il 
s’était doté des moyens nécessaires et qu’il avait corrigé rapidement ses principaux écarts en matière de mise en 
place de la démarche d’assurance de la qualité. 
 
Il s’agissait de vérifier en 2015 que les acquis de 2014 avaient été fondés dans la durée, que les efforts étaient 
maintenus et que le centre avait encore progressé dans sa démarche. 
 
En plus de ces points principaux et des réponses apportées aux demandes formulées par l'ASN lors de 
l’inspection de 2014, l'organisation de la radiophysique médicale, la gestion des compétences, l’étape de mise en 
place du patient, et la gestion des événements indésirables ont fait l’objet d’une attention particulière.  
 
Les inspecteurs ont procédé à une revue documentaire et ont visité les installations. Ils se sont entretenus avec la 
Directrice du centre, le responsable opérationnel, la qualiticienne de la clinique Pasteur, les physiciens, la 
personne compétente en radioprotection faisant fonction de cadre manipulatrice, deux radiothérapeutes et les 
manipulateurs présents au pupitre. Une séance de restitution, tenue en présence de la Directrice a clos 
l’inspection. 
 
Les inspecteurs ont constaté la régularité de la situation administrative. Les autorisations délivrées par l’ASN en 
radiothérapie (trois accélérateurs) étaient toutes à jour.  
 
Les inspecteurs ont constaté le maintien de la dynamique de mise en place de la démarche d’assurance qualité, le 
comblement de la plupart des retards, le maintien des acquis et la percolation de la culture d’amélioration 
continue ; ils ont eu, comme en 2014, une bonne impression du centre. Grâce au gréement et à l’implication des 
équipes, la quasi-totalité des écarts constatés en 2012 avait été corrigée. 
 
Sur le plan de la mise en place de la démarche d’assurance de la qualité, les inspecteurs ont constaté la mise sous 
assurance qualité de la chaine de préparation et de délivrance des traitements (processus métiers), avec une 
complétude et une maitrise satisfaisantes du système, au moins dans ce domaine (processus métiers). Le 
responsable opérationnel terminait sa formation, la clinique Pasteur apportait toujours l’appui important de sa 
qualiticienne, les équipes avaient fourni un travail important puisque l’essentiel des procédures et des modes 
opératoires avait été rédigés, y compris pour ce qui concernait les techniques de haute précision (IMAT) ; 
concernant ces techniques, les inspecteurs ont apprécié la façon dont le centre avait planifié sa courbe 
d’apprentissage, organisé son accompagnement par des équipes extérieures et mis en place et formalisé un 
programme d’assurance de la qualité spécifique au patient, préclinique (contrôles prétraitements). 
 
Les délégations, les responsabilités et les autorités avaient toutes été formalisées ; le périmètre précis de ce qui 
était délégué et les termes de la supervision étaient tous explicités. Le centre commençait par ailleurs à enclencher 
le cycle de l’amélioration continue, avec un système de signalement interne vivant et utilisé, l’analyse des 
incidents, ses premiers audits, un relevé de ses premiers indicateurs ainsi que ses premières revues de direction. 
 
Dans le domaine de la radioprotection des patients, les inspecteurs ont constaté la robustesse de la chaine de 
traitement, avec des validations à toutes les étapes et la progression de la culture de traçabilité. Les contrôles 
qualité internes et externes étaient tous réalisés dans le respect des périodicités.  
 
Dans le domaine de la radioprotection des travailleurs, les inspecteurs ont constaté une situation globalement 
satisfaisante, avec seulement quelques écarts à la marge. 
 
La démarche d’assurance de la qualité reste bien entendu le domaine où progresser le plus. Nombre de points 
étaient très encourageants. Il conviendra cependant d’étendre la complétude et la maitrise du système aux 
processus supports, et d’inscrire la démarche d’amélioration (revues, indicateurs) sur un rythme de croisière.  
 
C’est le sens des demandes qui suivent. 
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A. Demandes d’actions correctives 
 
 
• Démarche d’assurance de la qualité en radiothérapie : fixation par la direction d’objectifs 

d’assurance de la qualité en radiothérapie  
 

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la décision n° 2008-DC-0103 relatives à l’engagement de la direction 
dans le cadre du système de management de la qualité, la direction 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. 

 
Les inspecteurs ont constaté que les engagements de la direction étaient rédigés en termes assez 
généraux, et qu’ils l’avaient pas été mis à jour. 

 
Le centre a présenté aux inspecteurs une réflexion construite et un plan d’action. Cependant il ne 
s’agissait pas encore d’une planification pluriannuelle du total des actions à engager avant d’obtenir un 
système complet et maitrisé dans toutes ses dimensions. La première revue de direction avait eu lieu et 
concluait sur des actions à retenir pour l’année 2015. Cependant, la direction n’avait pas communiqué 
sur des objectifs opérationnels à atteindre spécifiquement au cours de l’année à venir.  

 
A.1  Je vous demande de préciser dans l’engagement de la direction les objectifs et les priorités 
fixés pour le service de radiothérapie en 2015. Je vous rappelle que ces objectifs doivent être 
réévalués périodiquement et au besoin modifiés. 
 

 
• Démarche d’assurance de la qualité en radiothérapie : portage de la démarche par le responsable 

opérationnel de la qualité 
 

Article 4 de la décision 2008-DC-0103 relatif aux dispositions organisationnelles : la direction de l'établissement de santé 
exerçant une activité de soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie 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. 
 
Un des radiophysiciens avait été désigné responsable opérationnel ; il terminait sa formation et 
bénéficiait par ailleurs de l’appui référent du qualiticien de la clinique Pasteur (0,5 équivalent temps-plein 
- ETP). 
 
Le temps à consacrer par le radiophysicien à la démarche d’assurance de la qualité n’était pas précisé sur 
la désignation. Un temps était indiqué sur des documents, mais variait selon les documents (0,2 ETP 
dans le manuel qualité mais 0,05 ETP dans le POPM)  

 
A.2  Je vous demande de préciser au responsable opérationnel du système de management de la 
qualité, le temps dont il dispose pour piloter la démarche. Ce temps devra figurer dans la lettre 
de désignation. 
 

 
• Démarche d’assurance de la qualité en radiothérapie : complétude du système documentaire 

d’assurance de la qualité en radiothérapie  
 

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 ;  
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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. L’ensemble du parcours patient 
(traitement conformationnel 3D et techniques de haute précision) avait été décliné en procédures et 
modes opératoires. Cependant, le système n’était pas encore complet, dans la mesure où seuls les 
processus métiers avaient été déclinés. 
 
En dehors du processus « prise en charge du patient » les autres n’apparaissaient dans le manuel qualité 
que sous un titre, sans mention des objectifs et des périmètres. 
 
L’établissement a établi une liste des documents applicables. Cependant cette liste ne permettait pas 
toujours d’identifier les documents qui n’avaient pas encore été intégrés au système documentaire, pas 
plus que ceux qui n’avaient pas encore été rédigés, et qui restaient à écrire (en particulier pour ce qui 
concernait les processus support).  

 
Certains enregistrements et les documents relatifs à la radioprotection des travailleurs n’étaient pas 
encore sous format qualité. 
 
A.3  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.  
 

 
• Démarche d’assurance de la qualité en radiothérapie : déclaration interne des dysfonctionnements 

et des situations indésirables, analyse des dysfonctionnements internes 
 

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la décision 2008-DC-0103 relatives à la déclaration interne des situations 
indésirables ou des dysfonctionnements, tout personnel directement impliqué dans la prise en charge thérapeutique des 
patients en radiothérapie externe ou en curiethérapie doit déclarer chaque situation indésirable ou chaque dysfonctionnement 
tant sur le plan organisationnel que matériel ou humain auprès de l’organisation décrite à l’article 11. Cette déclaration est 
nommée ci-après « déclaration interne ».  
 
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la décision 2008-DC-0103 relatives à la formation à l'identification des 
situations indésirables ou des dysfonctionnements, la direction met en place une formation à l’intention de tout le personnel 
directement impliqué dans la prise en charge thérapeutique des patients en radiothérapie ou en curiethérapie lui permettant a 
minima d’identifier les situations indésirables ou les dysfonctionnements parmi les événements quotidiens et d’en faire une 
déclaration au sein du service. 

 
Conformément aux dispositions de l'article 13 de la décision 2008-DC-0103 relatives à la communication interne dans le 
domaine de la déclaration et du retour d'expérience -  alinéa 1 et 3, la direction favorise la déclaration interne des 
dysfonctionnements ou des situations indésirables et en fait comprendre l’importance ; elle suscite l’intérêt du personnel et son 
implication dans le partage du retour d’expérience. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 15 de la décision 2008-DC-0103 relatives aux enregistrements résultant de 
l'analyse des déclarations internes, 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. 
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Conformément aux dispositions de l'article 12 de la décision 2008-DC-0103 relatives à la planification des actions 
d'amélioration, la direction s’assure qu’un échéancier de réalisation des actions d’amélioration proposée par l’organisation 
décrite à l’article 11 est fixé et que les responsabilités associées à leur mise en œuvre et à l’évaluation de leur efficacité sont 
définies. 
 
Les inspecteurs ont constaté la mise en place d'un système interne de signalement des 
dysfonctionnements et des situations indésirables.  

 
Cependant, la plupart des fiches intéressait des problèmes mineurs d’organisation (retard d’un 
intervenant, dossier non prêt, retard d’un patient etc.). Le nombre de fiches relatives à un incident de 
préparation ou de délivrance est apparu faible au regard de la multiplicité des étapes, de la complexité de 
la chaine et du nombre de séances. Aucune fiche n’intéressait la préparation ou la mise en œuvre de 
traitements IMAT. 
 
Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté qu'il n'existait pas de procédure définissant avec précision la 
nature des écarts devant être nécessairement enregistrés en interne. Lors de la visite des installations, des 
manipulateurs interrogés au pupitre ont donné des interprétations différentes des évènements qui 
devaient ou ne devaient pas être enregistrés.  
 
Il a été indiqué aux inspecteurs qu’il y avait eu des formations à l’identification des événements 
indésirables organisées pour le personnel par un organisme extérieur spécialisé dans la gestion des 
risques. Cependant cette formation n’était pas spécifique à la radiothérapie, et n’avait pas précisé le 
périmètre des évènements à faire remonter. Il n’y avait pas eu de formation interne, spécifiquement 
centrée sur la définition de la frontière entre les aléas du quotidien (à ne pas faire remonter) et les 
situations indésirables porteuses de sens (à faire remonter). 
 
Le retour des déclarations internes d'incidents vers les agents a paru peu organisé en dehors des comités 
de retour d’expérience (Crex). Les personnes interrogées au poste de travail ignoraient l’ordre de 
grandeur du nombre et les principales natures des signalements remontés par l'ensemble de leurs 
collègues. 

 
Les inspecteurs ont constaté que le service analysait les déclarations internes. Un comité de retour 
d'expérience (Crex) avait été mis en place et se réunissait régulièrement dans le respect du rythme 
mensuel indiqué dans la procédure. Des actions d'amélioration étaient mises en place suite à l’analyse des 
déclarations internes. Les inspecteurs ont constaté que les échéanciers, les responsabilités associées à leur 
mise en œuvre, le suivi de la réalisation étaient définis ; ce n’était cependant pas le cas de l'évaluation de 
leur maintien et de leur efficacité à moyen terme. 

 
La procédure de déclaration interne détaillait également la déclaration des ESR aux tutelles. La nécessité 
de déclarer également à l’ANSM un ESR pouvant intéresser la matériovigilance avait été oubliée.  
 
A.4  Je vous demande de compléter vos actions ayant trait d’une part au recueil interne des 
dysfonctionnements et des situations indésirables en radiothérapie (articles 9, 10 et 13 de la 
décision ASN 2008-DC-0103) et d’autre part à l'analyse des dysfonctionnements et au suivi des 
mesures correctives (articles 11, 12 et 15 de la décision), en tenant compte des remarques 
énoncées ci-dessus.  
 

 
• Plan de prévention avec les entreprises extérieures 
 

Conformément à l’article R. 4451-8 du code du travail, lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une 
entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et 
de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des articles 
R. 4511-1 et suivants.  
Conformément à l’article R. 4512-6 du code du travail, au vu des informations et éléments recueillis au cours de 
l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des 
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risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les 
employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises 
par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. 
 
Les inspecteurs ont constaté que des techniciens assurant des maintenances ou des interventions pour le 
compte du constructeur intervenaient dans les bunkers. La répartition des rôles en matière de 
radioprotection entre le CRRO et ces entreprises extérieures n’avait pas été formalisée. Il n’y avait pas de 
plan de prévention. 
 
A.5  Je vous demande de rédiger des plans de prévention avec les entreprises extérieures 
intervenant sous rayonnement en radiothérapie sur le site du CRRO. 

 
 
B. Compléments d’information 
 
 
• Démarche d’assurance de la qualité en radiothérapie : exigences générales 

 
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.  
 
L'article 5 de la décision n° 2008-DC-0103 relatif à la mise en place d’un système documentaire prévoit la rédaction d’un 
manuel de la qualité, de procédures et d’instructions de travail et des enregistrements nécessaires, notamment ceux 
mentionnés aux articles 9 et 15 relatifs aux déclarations internes. L’article 6 de la décision 2008-DC-0103 est relatif à la 
maîtrise du système documentaire. Il demande 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 la sécurité des soins 

 
Au jour de l’inspection, le centre faisait ses premiers pas dans l’amélioration continue : des indicateurs 
avaient été proposés, un recueil avait débuté pour l’un d’entre eux, la première revue de direction s’était 
tenue en 2014, une était programmée pour la fin du mois de janvier. L’écoute des patients avait été 
organisée. Cependant, les revues de processus et de sous-processus (au sens de l’interrogation sur les 
manières de faire au vu des différentes sources d’objectivation des écarts et des difficultés, audits, 
indicateurs, écoutes, fiches de progrès…) n’étaient pas encore engagées. Une était programmée pour le 
début de l’année 2015. Il y avait cependant 12 processus à revoir.  
 
Il a été indiqué aux inspecteurs que les revues de processus ou de sous-processus allaient suivre l’ordre 
chronologique des étapes du parcours patient. La première revue devait donc porter sur l’accueil et la 
création du dossier informatique au secrétariat. Les intervenants se sont accordés sur le fait qu’il ne 
s’agissait peut-être pas de l’étape la plus fragile ou la plus porteuse d’enjeux.  

 
B.1  Je vous demande de compléter votre système afin de permettre la mise en mouvement de la 
roue de l’amélioration continue. En particulier, je vous demande de planifier vos revues de 
processus, sur un rythme compatible avec une amélioration à court terme des manières de faire, 
en priorité aux étapes cruciales les plus vulnérables.  
 

 
• Analyse de poste et classement du personnel 

 
Conformément aux articles R. 4451-10 et R.4451-11 du code du travail, les expositions professionnelles individuelles et 
collectives aux rayonnements ionisants doivent être maintenues au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible 
d'atteindre compte tenu de l’état des techniques, des facteurs économiques et sociaux. A cet effet, l'employeur 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. 
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Conformément aux articles R. 4451-44 à R.4451-46 du code du travail, l'employeur classe les travailleurs en catégorie A 
ou B selon l'exposition à laquelle ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle et après avis du médecin du 
travail. Les analyses des postes de travail permettent de déterminer le classement des travailleurs. 
 
Les inspecteurs ont constaté que les analyses de poste avaient été réalisées pour toutes les catégories de 
personnel, qu’elles étaient récentes et avaient été actualisées. 
 
Les dosimétristes et les radiothérapeutes n’avaient pas été classés en catégorie B ou A, au motif que les 
analyses de poste les concernant établissaient que les doses susceptibles d’être reçues chaque année 
n’excédaient pas la limite réglementaire de 1mSv par an (dose efficace).  

 
Cependant, les inspecteurs ont constaté que pour les dosimétristes, les analyses de poste indiquaient une 
dose prévisionnelle de 0,92 mSv par an, donc très proche de la limite réglementaire de 1 mSv à partir de 
laquelle le personnel doit être classé en catégorie B. 
 
Les analyses de poste ont été présentées aux inspecteurs. Il s’agissait cependant de documents de 
synthèse, n’explicitant ni la méthodologie ni le détail des mesures et des calculs.  

 
B.2  Compte tenu de la proximité entre le prévisionnel de dose et la limite réglementaire de 1 
mSv à partir de laquelle le personnel devra être classé, je vous demande de me communiquer le 
détail des hypothèses, des mesures et des calculs relatifs à l’analyse de poste des dosimétristes. 

 
 
 
C. Observations 
 
 
• Gestion des ressources humaines
 

Il a été indiqué aux inspecteurs que des mouvements allaient intervenir au cours des mois prochains, 
certains à court terme : départ de plusieurs radiothérapeutes, arrivée de nouveaux actionnaires, 
recrutement d’un quatrième physicien etc. 
 
C.1  Je vous demande de me tenir au courant au jour le jour des départs et des arrivées des 
radiothérapeutes et des physiciens. 
 
 

 
• Changement de titulaire et regroupement des autorisations de détenir et d’utiliser des accélérateurs 

à des fins de radiothérapie externe 
 

La détention et l’utilisation d’un accélérateur de particules à des fins de radiothérapie externe sont soumises à autorisation 
délivrée par l’Autorité de sûreté nucléaire, en application de l’article L.1333-4 du code de la santé publique et du point g) 
du 6° de l’article 3 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. 
L’article R 1333-34 précise que l’autorisation peut être renouvelée sur demande du titulaire, présentée au plus tard six 
mois avant la date d’expiration. 
 
Une des radiothérapeutes porteuse d’une autorisation a indiqué le 24 novembre 2014 son souhait de ne 
plus porter l’autorisation de l’accélérateur Varian Clinac 2100 CS de 2005. La Division de Paris de l’ASN 
n’a toujours pas reçu à ce jour l’imprimé de demande de modification de l’autorisation. Sans lui, l’ASN 
ne peut pas procéder au changement de titulaire. Cet imprimé est téléchargeable sur le site internet de 
l’ASN. Par ailleurs, la Division de Paris de l’ASN instruit votre demande d’autorisation relative à un 
nouveau scanner dédiée. L’instruction ne pourra aboutir sans les nombreuses pièces encore manquantes 
à ce jour. Enfin, comme indiqué par les inspecteurs, l’ASN vous proposera de regrouper l’ensemble des 
autorisations (trois accélérateurs dont un avec imagerie embarquée et un scanner) à l’occasion du 
prochain renouvellement d’autorisation (16 février 2016). 
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C.2  Je vous prie de transmettre rapidement à la Division de Paris de l’ASN les pièces 
nécessaires à la poursuite de l’instruction de vos demandes en cours. 
 

 
 
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui 
n’excédera pas deux mois.  
 
Pour les engagements que vous seriez amenés 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 
 
 
 
 
 
 
  


