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Madame la Directrice,  
 
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 nouveau service de médecine nucléaire de votre établissement, le 6 mai 2015. 
 
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 nouveau service de médecine nucléaire.
Une visite du service de médecine nucléaire, du local d'entreposage des déchets radioactifs et du local des cuves 
d'entreposage des effluents liquides radioactifs 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 particulièrement apprécié la qualité des échanges avec les personnes rencontrées. 
 
L’inspection de mise en service avait pour objectif de vérifier que toutes les conditions étaient réunies pour 
utiliser dans de bonnes conditions de sécurité et de radioprotection des radioéléments en sources non scellées
chez des patients. L’inspection a été réalisée avant le démarrage de l’activité nucléaire à des fins médicales. 
 
Les inspecteurs ont pu constater que l’agencement des locaux, l’organisation, les moyens de mesure et contrôle, 
les moyens de protection mis à la disposition du personnel, le système de ventilation des locaux permettaient de 
respecter les exigences réglementaires afin de protéger les travailleurs, les patients et l’environnement des risques 
liés aux rayonnements ionisants. 
 
La conformité des revêtements du local des cuves de décroissance devra être confirmée rapidement, bien que
cela ne remette pas en cause les conditions de sécurité et de radioprotection du service, compte tenu de ses 
activités et de son organisation. Quelques actions complémentaires seront également à mener pour que 
l'ensemble des dispositions réglementaires soient pleinement respectées ; celles-ci sont détaillées dans la suite de 
ce courrier. 
 
 



  2/4 

A. Demandes d’actions correctives 
 

• Demande d’action prioritaire : Revêtement mural du local des cuves 
 
Conformément à l’alinéa II de l’article 25 de l’arrêté dit « zonage » du 15 mai 2006, toutes les surfaces sur lesquelles sont 
manipulées ou entreposées des sources radioactives non scellées doivent être constituées de matériaux facilement décontaminables. 
Conformément aux prescriptions en annexe 2 de votre autorisation référencée 78/158/001/BT2/01/2011 délivrée le 
25/10/2011 et de son extension délivrée le 02/03/2015, les lieux destinés à l’entreposage des déchets et effluents contaminés 
sont exclusivement réservés à cet effet. Les revêtements des sols et murs sont lisses, continus et facilement décontaminables.  
 
Les inspecteurs ont constaté que les murs du local des cuves de décroissance sont recouverts de plaques isolantes 
dont la surface n’est pas lisse, y compris sur la partie des parois délimitant le système de rétention en cas de fuite. 
Le chef de service a indiqué néanmoins aux inspecteurs avoir obtenu la confirmation que ces plaques n’étaient 
pas poreuses.  
 
A1. Je vous demande de veiller à ce que les revêtements du local des cuves de décroissance soient 

lisses et décontaminables. Vous me confirmerez la mise en conformité du local au plus tard le 
15 juin 2015 et me transmettrez les documents justifiant les actions correctives réalisées. 

 
 

• Formation à la radioprotection des travailleurs 
 
Conformément à l’article R. 4451-47 du code du travail, une formation à la radioprotection doit être mise en place pour l’ensemble 
du personnel susceptible d’intervenir en zone réglementée. Cette formation porte sur les risques liés à l’emploi des rayonnements 
ionisants et doit être adaptée aux procédures et consignes particulières touchant aux postes de travail, notamment en cas de situation 
anormale. Elle doit être renouvelée chaque fois qu’il est nécessaire et, en tout état de cause, au moins tous les 3 ans. Elle doit 
également sensibiliser le personnel aux consignes particulières à appliquer aux femmes enceintes conformément aux articles D. 4152-
5 à 7. Le contenu de cette formation est à préciser et un plan de formation doit être formalisé. 
 
Les inspecteurs ont constaté que la formation initiale à la radioprotection des travailleurs de deux médecins et du 
nouvel agent des services hospitaliers est programmée au 4 juin prochain. Les autres travailleurs exposés ont en 
revanche bénéficié d’une formation au cours des deux dernières années. 
 
A2. Je vous demande de veiller à ce que l’ensemble du personnel exposé soit formé à la 
 radioprotection des travailleurs selon les exigences réglementaires. 
 
 

• Plan de prévention
 

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. 4411-1 et suivants. Des 
accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs non-salariés 
concernant la mise à disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi que des instruments de mesures de 
l'exposition individuelle. 
Conformément à l'article R. 4512-6 du code du travail, les employeurs des entreprises utilisatrice 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. 
 
La PCR a indiqué que des plans de prévention ont été signés avec les fournisseurs des gamma-caméras, 
l’organisme agréé en charge des contrôles de radioprotection et la société de maintenance du système de 
ventilation. Un plan de prévention est en cours de rédaction avec le fournisseur de différents dispositifs 
médicaux (enceintes de préparation des médicaments radiopharmaceutiques, cuves de décroissance…). Le 
modèle de plan de prévention consulté n’appelait pas de remarque de la part des inspecteurs.
En revanche, aucun plan n’a été signé avec l’organisme agréé qui a réalisé le dernier contrôle de qualité externe.  
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A3. Je vous demande de veiller à établir un plan de prévention avec l’ensemble des sociétés 
 extérieures susceptibles de faire intervenir leurs salariés dans les zones réglementées de votre 
 établissement. 
 
  

• Plan de gestion des effluents et des déchets 
 
Conformément à la décision n° 2008-DC-0095 du 29 janvier 2008 et à son article 11, un plan de gestion des effluents et déchets 
contaminés ou susceptibles de l’être doit être établi. Il comprend :  

1° Les modes de production des effluents liquides et gazeux et des déchets contaminés ;  
2° Les modalités de gestion à l’intérieur de l’établissement concerné ;  
3° Les dispositions permettant d’assurer l’élimination des déchets, les conditions d’élimination des effluents liquides et 
gazeux et les modalités de contrôles associés ;  
4° L’identification de zones où sont produits, ou susceptibles de l’être, des effluents liquides et gazeux et des déchets 
contaminés, définies à l’article 6, ainsi que leurs modalités de classement et de gestion ;  
5° L’identification des lieux destinés à entreposer des effluents et déchets contaminés ;  
6° L’identification et la localisation des points de rejet des effluents liquides et gazeux contaminés ;  
7° Les dispositions de surveillance périodique du réseau récupérant les effluents liquides de l’établissement, notamment aux 
points de surveillance définis par l’autorisation mentionnée à l’article 5 et a minima au niveau de la jonction des collecteurs 
de l’établissement et du réseau d’assainissement ;  
8° Le cas échéant, les dispositions de surveillance de l’environnement. 

 
Les inspecteurs ont relevé que les points de rejet des effluents liquides dans le réseau collectif et des effluents 
gazeux ne sont pas reportés sur un plan de l’établissement au sein du plan de gestion des effluents et des déchets 
qui leur a été présenté. 
 
A4. Je vous demande de compléter votre plan de gestion des effluents et des déchets avec ces 
 informations. 
 
 
 
B. Compléments d’information 
 
Sans objet 
 
 
 
C. Observations 
 
 

• Informations dosimétriques dans les comptes rendus d’examen 
 
Conformément à l’article R.1333-66 du code de la santé publique et aux articles 1, 3 et 6 de l’arrêté du 22 septembre 2006, le 
compte-rendu d’acte utilisant les rayonnements ionisants comporte notamment les éléments de justification de l’acte et la procédure 
réalisée, des informations utiles à l’estimation de la dose reçue par le patient au cours des procédures. 
 
La gamma-caméra hybride vient d’être acquise et n’a pas encore été utilisée. Les comptes rendus d’acte en 
vigueur dans le service mentionnent correctement les informations dosimétriques liées à l’administration des 
médicaments radiopharmaceutiques.  
 
C1. Il conviendra que les comptes rendus d’examen soient complétés, le cas échéant, par les 

informations dosimétriques liées à l’utilisation du tomodensitomètre.  
 
 

• Protocoles de réalisation des examens 
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Conformément à l’article R. 1333-69 du code de la santé publique, les médecins ou chirurgiens-dentistes qui réalisent des actes 
établissent, pour chaque équipement, un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie ou de médecine nucléaire diagnostique 
qu’ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à l’article R. 1333-71. Ces protocoles écrits sont 
disponibles, en permanence, à proximité de l’équipement concerné. 
 
La cadre du service a indiqué que les protocoles de réalisation des examens sont disponibles sous format 
numérique sur chaque poste de travail. Les protocoles de réalisation des examens de tomodensitométrie couplés 
aux scintigraphies sont en cours de rédaction mais ne sont pas encore finalisés. 
 
C2.  Les protocoles de réalisation des examens de tomodensitométrie devront être finalisés et  

disponibles dans le service. 
 
 

• Utilisation de l’automate de préparation des seringues 
 
Les protocoles d’utilisation de l’automate de préparation des doses de radiopharmaceutiques utilisé en TEP sont 
en cours de rédaction. 
 
C3. Je vous invite à finaliser ces protocoles, à mettre ces documents sous assurance qualité et à les 
 tenir à la disposition des manipulateurs amenés à utiliser l’automate de préparation. 
 
 
 
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui 
n’excèdera pas : 
- le 15 juin 2015 pour la demande A1; 
- deux mois pour les autres demandes.  
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 la Directrice, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

SIGNEE PAR : B. POUBEAU 


