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Objet : Inspection de la radioprotection référencée INSNP-PRS-2015-1256

Installations «unité Gammaknife » 
Thème : inspection suite à la déclaration d'un évènement significatif de radioprotection, facteurs 
organisationnels et humains 
 

Réf : [1] Code de la Santé publique, notamment ses articles L.1333-17 et R. 1333-98 
[2] Code de la Santé publique, notamment ses articles L 1333-3 et R 1333-109, modifié par le 
décret n° 2010-457 du 4 mai 2010 
[3] Evènement significatif dans le domaine de la radioprotection (ESR) survenu le 10 février 
2015 en radiochirurgie à l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière, relatif à une erreur d'identification de 
cible, déclaré à 1'ASN le 24 mars 2015 et référencé : ESNPX-PRS-2015-0158 
[4] Courrier de l'ASN référencé CODEP-PRS-2015-012476 en date du 30 mars 2015 accusant 
réception de la déclaration cl'ESR et vous dernandant des compléments 
[5] Inspection de revue sur le thème de la radioprotection, référencée INSNP-PRS-2014-1061 
du 6 au 10 octobre 2014, et lettre de suite de l'inspection référencée CODEP-PRS-2015-004424 
en date du 6 février 2015 

 
 
Monsieur, 
 
 
L'Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l'échelon 
local en lie-de-France par la Division de Paris. 
 
Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé le 14 avril 2015 à une inspection de  
Gammaknife® de votre établissement, sur le thème de la gestion des risques et des facteurs organisationnels et 
humains. Cette inspection faisait suite à la déclaration d'un ESR [3]. 
 
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 
 
L'inspection est intervenue dans le cadre de l'instruction d'un évènement significatif de radioprotection [3], relatif 
à l'administration d'un traitement sur une mauvaise cible à. la suite d'une confusion entre plusieurs images 
cérébrales : deux métastases, l'une frontale et l'autre temporale, déjà traitées par IMRT rotationnelle en condition 
stéréotaxique du 5 au 7 novembre 2014, ont été à nouveau traitées par erreur le 10 février 2015 au 
Gammaknife®, à. la place d'une nouvelle lésion occipitale. 
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Il ressort de l'analyse que l'erreur s'est produite en phase amont du traitement, au moment de l'identification de la 
cible. Une fois le cible à traiter identifiée par le neurochirurgien, le traitement a été préparé et administré 
correctement. L'erreur a été détectée le 17 mars 2015 à distance du traitement lors d'une consultation de suivi. 
 
Cette inspection avait pour objectif de comprendre l'enchainement des faits et d'identifier les facteurs 
organisationnels, humains et éventuellement techniques ayant conduit à l'événement. Plus globalement, 
l'inspection a permis d'interroger la démarche de maitrise des risques déployée par l'établissement et par l'unité 
Gammaknife® afin d'assurer la sécurité des traitements. 
 
L'équipe d'inspection s'est faite expliquer l'évènement en détail, a examiné les procédures, les protocoles, les
fiches techniques et les enregistrements relatifs au processus traitement, puis a procédé à des entretiens 
individuels avec les différents professionnels. Elle s'est ainsi entretenue avec les neurochirurgiens, les 
radiothérapeutes, les physiciens, les gestionnaires de risques, les responsables de la qualité, les secrétaires 
médicales et les personnels présents le jour de l'ESR. 
 
Lors de la précédente inspection du' Gammaknife® de 2014 [5] centrée sur la mise en oeuvre 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, les inspecteurs avaient souligné la nécessité de compléter le système documentaire, en particulier 
pour ce qui concernait les contenus attendus des dossiers médicaux et les procédures concernant l'enchainement 
des étapes, les informations attendues dans le dossier technique et l'archivage des résultats des traitements 
administrés au Gammakmife®. Les inspecteurs avaient fait des demandes en ce sens.
 
Les éléments recueillis par l'équipe d'inspection lors de l'inspection du 14 avril. 2015 ont montré que l'évènement 
pouvait être relié plus ou moins directement aux éléments suivants : 
 

• la multiplicité des dossiers-patients, chaque patient disposant de trois dossiers distincts (oncologie / 
radiothérapie / neurochirurgie) avec les difficultés de gestion des documents et de l'information 
nécessaires à la radiochirurgie ; 

• la multiplicité des intervenants, médecins, physiciens, manipulateurs d'électroradiologie et secrétaires de 
deux unités (Gammaknife, radiothérapie) tout au long d'un même traitement ; 

• une dilution des responsabilités entre les différents médecins intervenant à un moment ou un autre sur 
le traitement d'un patient qu'ils ne connaissaient pas nécessairement ; 

• un déficit d'interopérabilité des systèmes informatiques et des logiciels, en particulier des systèmes de 
planifications des traitements (TPS) ; 

• un éloignement géographique des lieux de traitements (radiothérapie et radiochirurgie) ; 
• une charge de travail importante imposant des cadences rapides avec le risque d'un passage anticipé à 

l'étape suivante ou d'un chevauchement de certaines étapes pour éviter ou rattraper des retards ; 
• une réflexion inachevée et une formalisation insuffisante des contenus attendus des dossiers médicaux

à chaque étape ; 

• un manque de robustesse des barrières concernant le contrôle du respect de la prescription ; 
• la variabilité de la pathologie métastatique elle-même, caractérisée pat des évolutions rapides et 

imprévisibles des métastases, non prises en compte dans les procédures ; 
• une organisation ne favorisant pas les conditions d'une expression collégiale et interservice autour des 

difficultés organisationnelles induites par la complexité et la multiplicité des étapes. 
 
Ainsi, l'Hôpital de La Pitié-Salpêtrière doit : 
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• définir le contenu du dossier initial de radiochirurgie, la façon de le constituer (personnes impliquées, 
délais, contrôle de la complétude etc.), et définir la composition attendue du dossier technique à 
chaque étape ;

• formaliser les points à valider à chaque étape du traitement, les points devant avoir été contrôlés à 
l'étape antérieure, les points dont la non complétude interdit de passer à l'étape suivante, ceci afin de
limiter le risque d'erreur lié au chevauchement et à l'anticipation des différentes étapes de traitement ; 

• définir et mettre en place des barrières de défense vis-à-vis d'un risque d'erreur lié au non-respect de la 
prescription (le système de triple signature n'était finalement pas une barrière et n'a pas permis d'éviter 
l'incident) et plus globalement expliciter les barrières mises en place pour sécuriser les traitements et en 
évaluer la robustesse ;

 détailler les responsabilités et les périmètres confiés aux différents acteurs lors des validations ; 
• indiquer clairement les responsabilités réciproques des différents médecins, en particulier entre 

médecin référent et médecins intervenant dans la prise en charge d'un même patient ; 
• intégrer dans la réflexion et dans la formalisation des manières de faire la variabilité introduite 

notamment par la pathologie métastatique cérébrale elle-même, qui nécessite parfois des adaptations 
rapides de la prise en charge, et définir les tâches et les responsabilités de chacun face à la variabilité et 
aux incertitudes ; 

• réfléchir à la mise en place d'un système univoque d'identification et de repérage des cibles sur les 
images; 

• mener une réflexion sur l’interopérabilité des différents systèmes d'information permettant de partager 
les informations d'un dossier-patient et en particulier sur l'interfaçage des logiciels de planification. des 
traitements (TPS) de radiothérapie et du Gammaknife® afin d'avoir en tout lieu un accès à. l'ensemble 
des traitements réalisés quelle que soit la machine et la méthode ; dans l'attente, définir et mettre en 
place des barrières de défense ; 

• clarifier l'articulation des étapes relatives à l'acquisition des images, en particulier pour les premiers 
patients afin de limiter les retards en début de journée ; 

• définir une organisation permettant d'aborder collégialement et transversalement les difficultés 
organisationnelles introduites par les complexités multiples des étapes, des lieux et des systèmes. 

Par ailleurs, il conviendra de finaliser l'analyse de l'événement et la réflexion sur les actions correctives, de 
compléter l'analyse des risques au vu de ce qui s'est passé et au vu de la réflexion générée par le retour 
d'expérience sur cet incident, et enfin rédiger et transmettre un compte rendu d'événement significatif (Cres) 
pour cet évènement.
 
Ces points font l'objet des demandes d'actions correctives énumérées ci-dessous, 
 
 

A. Demandes d'actions correctives 
 
 
•••• Complétude du système documentaire d'assurance de la qualité en radiochirurgie au 
Gammaknife®  
 

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la décision n° 2008-DC-0103 de l’ASN du lerjuillet 2008 hommologuée
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 en autres des procédures et des instructions de travail, tous les 
enregistrements nécessaires 
 
En matière de complétude du système documentaire d'assurance de la qualité en radiochirurgie au 
Gammaknife®, les inspecteurs ont constaté une situation proche de celle constatée lors de la précédente 
inspection du mois d'octobre 2014, qui avait motivé les demandes faites le 6 février 2015 [5]. 



  4/8 

 
Les inspecteurs ont constaté que les responsabilités de chacun et les périmètres confiés aux différents 
acteurs lors des validations n'étaient pas suffisamment explicités. Les inspecteurs ont constaté que chaque 
métier validait la partie qui lui revenait Cependant, rien ne précisait ce que la validation devait recouvrir en 
termes de tâches et de contrôles. 
 
En particulier, il n'y avait toujours pas de liste des points à valider à chaque étape du traitement, ni de 
document précisant ce qui devait avoir été contrôlé à l'étape antérieure, ni de document précisant les 
éléments dont la non complétude interdisait de passer à l'étape suivante, ni de document précisant la 
composition attendue des dossiers à chaque étape. 
 
Les inspecteurs ont constaté que pour un même processus, les modes de réalisation pouvaient différer 
selon les intervenants, les habitudes travail des uns et des autres et surtout selon leurs interlocuteurs. Cette 
hétérogénéité était de nature à générer des risques d'erreurs additionnels. 
 
L'analyse a priori des risques encourus pat le patient au cours du processus de radiochirurgie au 

Gammaknife® devra être enrichie et complétée par les réflexions générées dans le cadre du retour 

d'expérience sur cet incident. 
 
 
A.1 Je vous demande de compléter votre système documentaire, en complétant en priorité les 
documents relatifs aux interfaces entre les étapes de traitement (documents attendus avant de 
commencer chaque étape, enregistrement, points bloquants interdisant la poursuite etc.). 
 
 

• Gestion des dossiers médicaux du patient 
 

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la décision n° 2008-DC-0103 de l’ASN, la direction d’un établissement de 
santé exerçant une activité de soins de radiothérapie externe teille à ce qu'un système documentaire soit établi. Il contient en 
autres des procédures et des instructions de travail, tous les enregistrements nécessaires. 
 
Chaque patient disposait de trois dossiers distincts, chacun correspondant à une des trois spécialités 
nécessairement impliquées dans le traitement (oncologie, radiothérapie et neurochirurgie). Cela 
compliquait la recherche par les secrétaires des informations devant alimenter le dossier technique de 
radiochirurgie. De plus, la nature des éléments à rassembler dans le dossier technique de radiochirurgie
n'avait pas été formellement précisée aux secrétaires. 
 
A.2 Je vous demande de compléter votre système documentaire en priorité sur les aspects liés à la 
gestion des dossiers médicaux d'un même patient, aux éléments qui doivent composer le dossier 
technique de radiochirurgie, la façon de les rassembler, et des conduites à tenir en cas de 
complétude ou de non complétude. 
 
 

• Prise en compte des spécificités introduites par la pathologie métastatique en radiochirurgie au 
Gammaknife®

 
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la décision n° 2008-DC-0103 de l’ASN, la direction d'un  
établissement de santé exerçant une activité de soins de radiothérapie externe veille à ce qu'un système documentaires soit 
établi. Il contient en autres des procédures et des instructions de travail, tous les enregistrements nécessaires. 
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A l'ensemble de ces difficultés s'ajoutait la complexité liée à la pathologie métastatique elle-même, qui 
imposait à la chaine d'être réactive et souple à tout moment pour tenir compte des évolutions rapides et 
imprévisibles des métastases. Les indications et les cibles pouvaient être revues à tout moment. 

Les inspecteurs ont constaté que la variabilité liée à la pathologie métastatique était insuffisamment 
intégrée dans l'organisation déployée pour administrer les traitements. Cette variabilité, connue et à 
laquelle le service est confronté quasi-quotidiennement, n'était pas prise en compte dans les procédures. 
En effet, les procédures ne traitaient que des cas d'école, sans imprévu, sans remise en cause des choix 
thérapeutiques, sans besoin d'adaptation ou de réorientation de la stratégie thérapeutique en cours de 
traitement. La réalité de la variabilité n'étant pas prise en compte dans l'organisation déployée pour 
administrer les traitements, les tâches et les responsabilités de chacun des acteurs pour gérer la variabilité 
n'étaient pas clairement définies. 
 
Enfin, les radiothérapeutes et les neurochirurgiens, confrontés à des lésions cérébrales multiples et 
évolutives, ont indiqué aux inspecteurs qu'ils n'avaient pas de système permettant de nommer chaque 
lésion et utilisable pour repérer dans l'espace les cibles à. traiter.
 
A.3 Je vous demande d'intégrer la gestion en temps réel de la variabilité dans l'organisation 
déployée pour administrer les traitements et de compléter votre système documentaire en 
conséquence, en portant un intérêt particulier au cas de la pathologie métastatique cérébrale. 
 
 

• Analyse des risques et démarche de maitrise des risques déployée par rétablissement, le  
service de radiothérapie et l'unité de radiochirurgie pour assurer la sécurité des patients 
 

Article 8 de la décision 2008-DC•0103 relatif à l'étude des risques du processus radiothérapeutique encourus par les 
patients. La direction d'un établissement de santé exerçant une activité de soins de radiothérapie externe ou de curiethérapie 
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 Elle vrille également à ce que soient élaborés à partir de l'appréciation des 
risques précitée 
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 des fragilités dans le processus de soins étaient liées d'une part à la 
complexité technique de la préparation du traitement, mais également â la complexité organisationnelle 
mise en oeuvre au sein de l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 
 
S'agissant de cette dernière, l'équipe d'inspection a constaté qu'une multiplicité d'acteurs intervenait dans la 
prise en charge d'un même patient, notamment au niveau de l'équipe médicale. Le besoin d'anticiper et 
d'organiser les présences des médecins à l'avance (plannings mensuels) faisait que des radiothérapeutes et 
des neurochirurgiens intervenaient parfois sur le traitement de patients qui n'étaient pas les leurs, qu'ils 
n'avaient pas nécessairement vu en consultation. 
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En outre, l'éloignement géographique des services de radiothérapie et du Gammaknife® compliquait la 
communication des informations et la tâche des intervenants, d'autant plus que la chaine de préparation et 
de délivrance du traitement se déroulait d'un seul tenant sur une unique journée.
 
Les inspecteurs ont constaté que les systèmes informatiques n'étaient pas reliés : sans interface entre les 
logiciels de planification des traitements (IPS) de radiothérapie et du Gammaknife®, il n'était pas possible 
de consulter l'historique des traitements de l'un à. partir de l'autre. 
Les contraintes organisationnelles n'avaient pas été prises en compte dans l'analyse des risques. 
 
Les inspecteurs ont constaté que les ressources médicales étaient contraintes et les rythmes de traitement 
rapides. Le moindre retard en début de journée, principalement lors de l'acquisition des images des 
premiers patients, était susceptible de désorganiser la journée et la prise en charge des quatre patients 
quotidiens. La nécessité de rattraper le temps pouvait entrainer un chevauchement des phases, avec un
commencement par anticipation de la phase suivante alors que la précédente n'était pas achevée en 
totalité. 
 
Les inspecteurs ont constaté un manque de communication entre les intervenants. Il y avait un circuit de 
triple validation, par les neurochirurgiens, les physiciens et les radiothérapeutes, mais les points faisant 
l'objet d'une validation de la part des différents intervenants n'étaient pas explicités. Dans les faits, cette 
triple validation s'est révélée inefficace vis-à-vis du contrôle du respect de la prescription et interroge sur 
l'ensemble des contrôles opérés dès lors que ceux-ci reposent sur de l'implicite. 
 
A..4 Je vous demande d'engager une réflexion sur la complétude de votre analyse de risques, en 
intégrant notamment l'ensemble des contraintes organisationnelles liées aux cadences, à 
l'absence d'interopérabilité des systèmes, à l'éloignement géographique et au morcellement des 
tâches. Les résultats de votre réflexion devront vous amener à compléter en conséquence votre 
système documentaire. 
 
 

• Démarche de maitrise des risques déployée par l'établissement, le service de radiothérapie et l'unité 
de radiochirurgie pour assurer la sécurité des patients 
 

L'article 11 de la décision 2008-DC-0103 relate à l'organisation dédiée à l'analyse des déclarations internes et à la 
détermination des actions d'amélioration impose à la direction d'un établissement de santé exerçant une activité de soins de 
radiothérapie externe ou de curiethérapie de mettre en place une organisation dédiée à l'analyse des dysfonctionnements ou des 
situations indésirables et à la planification des actions nécessaires pour améliorer la sécurité des traitements et ci-après nommée 
« actions d'amélioration ».  Cette organisation regroupe les compétences des différents professionnels directement impliqués 
dans la prise en charge thérapeutique des patients en radiothérapie. Celte organisation :
 
1. Procède à l'analyse des déclarations internes et en particulier celles donnant lieu à une déclaration obligatoire auprès de 

l'Autorité de sureté nucléaire au titre de la radiovigilance et/ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits 
de santé au dire de la matériovigilance ; 

2. Propose, pour chaque déclaration analysée, de mener les actions d'amélioration ; 
3. Procède au suivi de la réalisation de ces actions et de l'évaluation de leur efficacité: 
 
Article 12 de la décision 2008-DC-0103 relatif 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 oeuvre et à l'évaluation de leur efficacité sont definies.
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Les inspecteurs ont constaté que le service analysait en interne ses dysfonctionnements et ses évènements 
indésirables. Un comité de retour d'expérience (Crex) pluridisciplinaire se réunissait régulièrement. Le 
Crex s'était réuni dans les suites immédiates de l'événement pour en analyser les causes. Un premier 
compte rendu identifiait des premières pistes. Cependant, le Crex n'avait pas encore examiné en 
profondeur l'ensemble des causes possibles, ni passé en revue les différents choix possibles d'organisation, 
ni détaillé les incidences de chaque choix en termes d'avantages, d'inconvénients et de fragilités associées, 
ni la façon d'évaluer les choix proposés. 
 
Les inspecteurs ont constaté que la réflexion sur la mise en place de barrières avait été amorcée, mais 
qu'elle n'avait pas encore été conduite jusqu'à son terme. Le système de triple signature n'était finalement 
pas une barrière et n'a pas permis d'éviter l'incident date la mesure où les points de contrôles n'étaient pas 
explicitement défini. Il n'y avait pas eu de réflexion sur des barrières à mettre en place, en particulier sur 
les contrôles de la conformité à la prescription, au-delà de la seule vérification étape par étape de la qualité 
du traitement. 
 
Le compte rendu définitif devra détailler les barrières mises en place afin d'éviter la reproduction 
d'événements de ce type. Des défaillances organisationnelles, humaines et techniques, des facteurs 
d'influence (se rapportant aux dispositifs techniques, à l'environnement de travail, aux effectifs, aux 
compétences, à l'organisation du travail) et des facteurs de contexte, liés à la modification des situations de 
travail ou à la nécessité de gérer une situation ponctuellement dégradée ou imprévue devront être 
recherchés. 
 
Je vous engage en particulier à examiner avec attention les liens, les enchainements, les organisations, les 
responsabilités, le périmètre de ce qui est dévolu à chaque acteur, en intégrant les distractions, toujours 
possibles, dans un contexte de forte tension (interruptions des tâches, contraintes d'horaire etc.). 
 
Les inspecteurs ont constaté que les difficultés organisationnelles introduites par les complexités multiples 
des étapes, des lieux et des systèmes n'étaient pas suffisamment abordées de manière collégiale y compris 
interservice. 
 
A.5 Je vous demande de compléter vos actions ayant trait à l'analyse des dysfonctionnements 
ayant conduit à l'incident et au suivi des mesures correctives. 
 
A.6 Je vous demande de compléter vos actions ayant trait à l'analyse des barrières à mettre en 
place, en particulier pour ce qui concerne le contrôle de la conformité à la prescription. 
 
A.7 Je vous demande de m'adresser votre compte rendu d'évènement significatif avant le 1er 
juillet 2015. Ce compte tendu devra aborder en détail les facteurs organisationnels et humains, et
analyser en profondeur les causes qui ont conduit à la survenue de l'ESR. 
 
A.8 Je vous demande de mettre en place les conditions d'une expression collégiale et interservice, 
autour des difficultés organisationnelles induites par la complexité et la multiplicité des étapes 
 
 

B. Demandes de compléments
 

Sans objet 
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C Observations  
 

Sans objet
 
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points avant le 1er août 2015. 
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, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 

SIGNEE PAR : B. POUBEAU 
  


