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Objet : Lettre de suite de l'ASN concernant l'inspection en radioprotection réalisée le 4 juin 2015 dans 

votre établissement
 
Réf. : - Lettre d'annonce CODEP – MRS – 2015 – 006847 du 19/02/2015 
 - Inspection n : INSNP-MRS-2015-0676 

- Thème : Médecine nucléaire 
- Installation référencée sous le numéro : 06/123/0003/L2BT/01/2008 (référence à rappeler dans 
toute correspondance) 

 
Monsieur, 
 
Dans le cadre de la surveillance des activités nucléaires prévue par l’article L. 1333-17 du code de 

la santé publique, des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont réalisé, le 4 juin 2015, 
une inspection dans votre service médecine nucléaire implanté au sein de l’Institut Arnault Tzanck. 
Cette inspection a permis de faire le point sur l'état actuel de votre installation vis-à-vis de la 
réglementation relative à la protection du public, des travailleurs, des patients et de l'environnement 
contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. 

Faisant suite aux constatations des inspecteurs de l'ASN formulées à cette occasion, j'ai l'honneur 
de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales observations qui 
en résultent. 

 
SYNTHESE DE L'INSPECTION 
 
L'inspection du 4 juin 2015 portait sur le respect des dispositions fixées par le code de la santé 

publique et le code du travail ainsi que leurs arrêtés d’application en matière de radioprotection. 
Les inspecteurs de l’ASN ont examiné par sondage les dispositions mises en place pour la 

formation et l'information des travailleurs, le classement du personnel, l'existence de personne 
compétente en radioprotection (PCR) et de personne spécialisée en radiophysique médicale (PSRPM), 
le suivi des contrôles périodiques réglementaires et la démarche d’optimisation des doses pour la 
radioprotection des patients. 

Ils ont effectué une visite du service ainsi que des locaux dans lesquels sont implantés les déchets 
solides et effluents contaminés par des radionucléides. 
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Lors de la visite des locaux, les inspecteurs de l’ASN ont notamment examiné le zonage 

radiologique réglementaire et l’application des procédures de radioprotection des travailleurs. 
 
Au vu de cet examen non exhaustif, les inspecteurs de l’ASN ont regretté que certaines actions 

précédemment identifiées lors de l’inspection du 8 novembre 2012 et qui avaient fait l’objet de 
demandes d’actions correctives et d’observations, n’aient pas été mises en œuvre alors que vous vous 
y étiez pourtant engagé dans certaines de vos réponses. En tant que titulaire de l’autorisation de 
détention et d’utilisation de sources scellées et non scellées pour une activité de médecine nucléaire, il 
vous appartient de mettre en œuvre les mesures correctives adéquates. 

 
Les inspecteurs de l’ASN ont relevé des écarts qui font l'objet des demandes et observations 

suivantes : 

A. DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES 

Contrôles techniques de radioprotection et contrôles d’ambiance 
 
Les inspecteurs ont relevé que les contrôles externes de radioprotection n’ont pas été réalisés lors 

de l’année 2014. Vous vous étiez pourtant engagé, suite à l’inspection ASN du 8 novembre 2012 à 
réaliser l’ensemble des contrôles de radioprotection selon modalités et fréquences prévues par la 
décision n° 2010-DC-0175 de l’ASN du 4 février 2010 qui précise les modalités techniques et les 
périodicités des contrôles réglementaires de radioprotection. 

 
A1.  Je vous demande de prendre toutes les dispositions pour que l’ensemble des 

contrôles techniques internes et externes de radioprotection soient réalisés de 
manière effective au sein du service, conformément à l’arrêté du 21 mai 2010 
susmentionné. 

 
L’article 5 de l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones 

surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements 
ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées précise que « […] le chef 
d'établissement vérifie, dans les bâtiments, locaux ou aires attenants aux zones surveillées ou contrôlées que la dose 
efficace susceptible d'être reçue par un travailleur reste inférieure à 0,080 mSv par mois. Lorsqu'un risque de 
contamination existe dans les zones surveillées ou contrôlées, il vérifie également, en tant que de besoin, l'état de propreté 
radiologique des zones attenantes à celles-ci […] ». 

 
Les inspecteurs de l’ASN ont relevé que l’état de propreté radiologique des zones attenantes aux 

zones réglementées que vous avez identifié n’était pas envisagé. 
 
A2.  Je vous demande de compléter l’emplacement de vos points de mesure pour le 

contrôle d’ambiance de votre service en identifiant des contrôles dans les zones 
attenantes conformément à l’article 5 de l’arrêté du 15 mai 2006 précité. 

 
Analyses des postes de travail 

 
Les inspecteurs ont consulté les analyses effectuées pour les différents postes de travail que 

peuvent occuper les personnels exposés. Une estimation de la dose annuelle reçue est mentionnée 
pour chaque poste de travail analysé. Néanmoins, ces évaluations ne prennent pas en compte 
l’ensemble des personnels exerçant au sein de votre structure et qui sont susceptibles d’être exposés à 
des rayonnements ionisants, notamment les cardiologues lors des épreuves d’efforts. 
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A3.  Je vous demande de compléter vos analyses des postes de travail conformément à 

l’article R. 4451-11 du code du travail. Vous veillerez à ce que l’ensemble des 
personnels exerçant au sein de votre service soit pris en compte dans ces analyses. 

 
Dosimétrie opérationnelle 

 
Les inspecteurs de l’ASN ont relevé que les médecins libéraux qui exercent au sein de vos locaux 

ne disposaient pas de dosimétrie opérationnelle alors que ces travailleurs exercent au sein d’une zone 
contrôlée et que leur étude de poste mentionne un classement en catégorie B. 

 
A4.  Je vous demande de veiller à ce que l’ensemble des travailleurs amenés à intervenir 

en zone contrôlée au sein de votre service dispose en tout temps de la dosimétrie 
opérationnelle conformément à l’article R. 4451-67 du code du travail. 

 
Plan de prévention  

 
Je vous rappelle que l'article R. 4512-6 du code du travail précise que « […] les chefs des entreprises utilisatrices 

et extérieures procèdent en commun à une analyse des 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 » et que 
l’article R. 4451-113 du ce même code précise également que « 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 œuvre 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 ». 

Je vous rappelle enfin que conformément à l’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. 

 
Votre société met à la disposition de travailleurs libéraux des locaux dans lesquels ils sont 

susceptibles d’être exposés à des rayonnements ionisants. Ces travailleurs, au même titre que vos 
salariés, doivent respecter les exigences de la réglementation en matière de radioprotection. Les 
inspecteurs de l’ASN ont consulté les plans de prévention réalisés avec ces travailleurs libéraux et ont 
relevé que les responsabilités des parties prenantes étaient mal définies. 

 
A5.  Je vous demande de revoir vos plans de prévention en précisant les responsabilités 

incombant à chacune des parties. 
 

Contrôles externes de qualité 
 
Je vous rappelle que l’article R. 5212-29 du code de la santé publique précise que les contrôles de qualité externe 

des dispositifs médicaux doivent être réalisés par un organisme agréé. 
 
Les inspecteurs ont relevé qu’aucun contrôle externe de qualité n’a été réalisé au sein de votre 

structure alors que, suite à l’inspection ASN du 8 novembre 2012, vous vous étiez engagé à faire 
procéder à leur réalisation. Les inspecteurs ont bien noté qu’un contrat a été conclu avec un 
organisme agréé, dont la venue au sein de vos locaux est prévue pour le 15 novembre 2015. 
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A6.  Je vous demande de me faire parvenir le rapport de contrôle de qualité externe de 
votre installation de médecine nucléaire à visée diagnostique dès que celui-ci sera 
finalisé. Vous veillerez à l’avenir à respecter les fréquences de réalisation de ce 
contrôle. 

 
Gestion des déchets et effluents radioactifs 

 
Les inspecteurs de l’ASN ont consulté votre plan de gestion des déchets et effluents radioactifs et 

ont constaté une amélioration par rapport à celui qui a été présenté lors de l’inspection du 8 novembre 
2012. Néanmoins, l’organisation mise en place pour la gestion des déchets et des effluents ne répond 
toujours que partiellement aux exigences notamment de la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN du 29 
janvier 2008. Les inspecteurs de l’ASN ont notamment relevé que la gestion des déchets n’est pas 
envisagée pour l’ensemble des radionucléides identifiés au sein de votre autorisation délivrée par 
l’ASN, l’ensemble des locaux d’entreposage des déchets et effluents n’est pas décrit, l’identification 
des zones où sont produits ou susceptibles de l'être, des effluents liquides et gazeux et des déchets 
contaminés n’est pas exhaustive (« zonage déchets »), les dispositions de surveillance et mesures de 
préventions du réseau de canalisations et des équipements accueillant des effluents radio contaminés 
ne sont pas formellement envisagées. 

A toutes fins utiles, les inspecteurs vous ont rappelé que tout déclenchement du système de 
détection à poste fixe est enregistré et analysé, notamment pour en déterminer la cause. Il figure au 
bilan annuel mentionné à l’article 14 de la décision n° 2008-DC-0095 susmentionnée. 

 
A7.  Je vous demande de compléter votre plan de gestion des déchets comme le précise 

notamment l’article 11 de la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN du 29 janvier 2008. 
Cette demande, qui a déjà été formulée lors de l’inspection du 8 novembre 2012, est 
maintenue. Vous me transmettrez une copie de ce plan de gestion mis à jour. 

 
Les inspecteurs ont relevé que pour le contrôle de vos déchets solides, vous mesuriez le bruit de 

fond au sein d’une zone contrôlée. 
 
A8.  Je vous demande de modifier votre organisation afin que la mesure du bruit de fond 

ne soit plus réalisée au sein d’une zone réglementée ou potentiellement 
contaminée. 

B. COMPLEMENTS D'INFORMATION 

Cette inspection n’a pas donné lieu à demande de compléments d'information. 

C. OBSERVATIONS 

 
Fosse toutes eaux 

 
Les inspecteurs de l’ASN ont relevé qu’une fosse toutes eaux inutilisée et délabrée était toujours 

entreposée dans votre local dans lequel sont entreposées vos cuves destinés à la mise en décroissance 
des effluents radioactifs. 

 
C1.  Il conviendra de faire procéder à l’enlèvement de cette fosse toutes eaux. 
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Contrôles d’ambiance  

 
C2.  Le pupitre de commande de l’une de vos gamma caméras est protégé par un simple 

écran mobile. Il conviendra de procéder à la réalisation des contrôles d’ambiance au poste 
de travail en présence d’un patient injecté (ou équivalent) pour évaluer l’efficacité de 
l’équipement de protection de vos travailleurs. 

 
Les inspecteurs ont bien noté que des travaux d’aménagement étaient prévus dans cette salle. Vous 
me tiendrez informé de l’état d’avancement de votre projet. 

 
Application de la décision n° 2014-DC-0463 du 23 octobre 2014 

 
L’arrêté du 16 janvier 2015 porte homologation de la décision n° 2014-DC-0463 du 23 octobre 

2014 relative aux règles techniques minimales de conception, d’exploitation et de maintenance 
auxquelles doivent répondre les installations de médecine nucléaire in vivo. Les inspecteurs ont 
rappelé que certaines dispositions seront applicables à compter du 1er juillet 2015. 

 
C3.  Il conviendra de porter une attention particulière aux exigences de la décision 

applicables notamment dès le 1er juillet 2015. Vous veillerez le cas échéant à mettre en 
œuvre un plan d’action afin de répondre à ces exigences. 
 

Autorisation de rejet dans le réseau d’assainissement. 

Les inspecteurs ont pris note des dernières démarches que vous avez entreprises en mai 2015 afin 
de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 1331-10 du code de la santé publique. 

C4.  Il conviendra de me tenir informé de votre situation à l’égard des dispositions 
précitées. Cette observation, déjà émise lors de l’inspection du 8 novembre 2012, est 
maintenue. 
 

Evènements significatifs de radioprotection 

Lors de l’inspection, les dispositions des articles L. 1333-3 et R. 1333-109 du code de la santé 
publique et de l’article R. 4451-99 du code du travail ont été rappelées. Afin de sensibiliser vos 
personnels à la culture de la déclaration, vous pourrez utilement vous reporter au guide n°11 de 
l’ASN. 

��� 

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant l’ensemble de 
ces points, incluant les observations, dans un délai qui n’excédera pas, sauf mention 
contraire, deux mois. Je vous demande d'identifier clairement les engagements que vous seriez 
amené à prendre et de préciser, pour chacun d'eux, une échéance de réalisation. 
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Enfin, conformément à la démarche de transparence et d’information du public instituée par 
l’article L. 125-13 du code de l’environnement, je vous informe que le présent courrier sera également 
mis en ligne sur le site Internet de l’ASN (www.asn.fr). 

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 
 L’adjoint au chef de la division de Marseille de 

l’Autorité de sûreté nucléaire 
Signé par  

 
 

Michel HARMAND 
  

 
 
 

 


