
 
DIVISION DE PARIS 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 www.asn.fr 
 10, rue Crillon • 75194 Paris cedex 04 
 Téléphone 01 71 28 44 02 • Fax 01 71 28 46 02 

   Paris, le 26 novembre 2015
 

N/Réf. : CODEP-PRS-2015-038956  
  

Direction Générale du CHU 
11 rue de l’hôpital 
97460 SAINT-PAUL  

  

 
Objet :  Inspection sur le thème du suivi des engagements pris en matière de radioprotection  
 Installation : Centre Hospitalier Universitaire(CHU) de la Réunion 
 Identifiant de l’inspection : INSNP-PRS-2015-0231 
 
Références :  Inspection INSNP-PRS-2014-0154 du 28/10/2014 à Saint-Pierre, en service de chirurgie 
 Inspection INSNP-PRS-2014-0156 du 29/10/2014 à Saint-Denis, en service de chirurgie  
 Inspection INSNP-PRS-2014-0155 du 30/10/2014 à Saint-Denis, en service de médecine 
nucléaire 
 
 
Monsieur le Directeur général,  
 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l’échelon 
local en Ile-de-France et dans les départements d’Outre-Mer par la Division de Paris. 
 
Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection le 3 novembre 2015, sur le 
thème du suivi des engagements pris en matière de radioprotection dans vos établissements. 
 
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’examen des dispositions prises en matière d’organisation de la radioprotection lors de 
l’utilisation de rayonnements ionisants afin de mener à terme les engagements pris à la suite des inspections 
effectuées en octobre 2014 dans les différents services du CHU sur le site Nord (Felix Guyon) à Saint-Denis et 
sur le site Sud Réunion à Saint-Pierre. 

Les mesures organisationnelles prises pour prévenir la survenue d’évènements significatifs de radioprotection 
(ESR), dont plusieurs ont été déclarés au cours de l’année 2015, ont également été examinées. Une revue des 
documents relatifs à la radioprotection des patients et des travailleurs a été effectuée. 

Cette inspection au format de réunion s’est déroulée avec le directeur général, la directrice en charge de la gestion
des risques, les directeurs de chacun des sites par visioconférence, deux physiciens médicaux et deux personnes 
compétentes en radioprotection, ainsi que deux médecins du travail. Le médecin, conseiller médical de l’ARS-
Océan Indien, accompagnait les inspecteurs de l’ASN. 

Il a été constaté la mise en place d’un service de physique médicale et radioprotection transverse rattaché à la 
direction de la gestion des risques afin d’harmoniser les pratiques et mutualiser les moyens. Un effort notable a 
été engagé afin de résorber le retard en matière de formation à la radioprotection des travailleurs et des patients 
et améliorer le suivi médical des travailleurs. 

Un travail conséquent est engagé en matière d’identitovigilance et de prévention et gestion des évènements
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significatifs de radioprotection.  

Il reste cependant des écarts à lever pour respecter l’ensemble des prescriptions réglementaires et tenir les 
engagements pris à la suite des inspections précédentes. 

Cela concerne notamment : 

- l’organisation du service de physique médicale et radioprotection qui doit être formalisée et les moyens 
octroyés précisés ;  

- le taux de formation à la radioprotection des travailleurs encore très insuffisant sur le site Nord de façon 
générale et sur les deux sites pour ce qui concerne les chirurgiens ;  

- le taux de formation à la radioprotection des patients très insuffisant pour le site Nord, en particulier 
pour les chirurgiens, et encore perfectible pour le site Sud, malgré plusieurs sessions de formation 
organisées depuis juin 2015 ;  

- le suivi médical des travailleurs qui peine à se régulariser sur le site Nord ; 

- les fiches de postes des chirurgiens du site Sud ne sont pas toutes établies ; 

- un déficit en effectif de physicien qui apparait sur le plan d’organisation de la physique médicale du site 
Sud 

- l’optimisation en imagerie médicale qui n’est pas encore mise en œuvre sur les deux sites ;  

- enfin le conseiller à la sécurité des transports du site Nord qui doit être formellement désigné. 

Plusieurs actions, relatives au suivi informatique individualisé des travailleurs et au plan d’action 2016 en matière 
de radiovigilance, ont été annoncées et leur mise en œuvre ou leur point d’avancement devra être précisé. 

Les constats des inspecteurs et l’ensemble des actions correctives prioritaires à mener pour respecter toutes les 
obligations réglementaires sont détaillés ci-dessous.  
 
 
 
A. Demandes d’actions correctives prioritaires 
 
Pour l’ensemble des actions correctives listées ci-dessous, je vous rappelle qu’il s’agit d’actions sur 
lesquelles vous avez pris des engagements de réalisation au cours de l’année 2015, à la suite des 
inspections menées en 2014. 

• Moyens consacrés à la radioprotection 
 
Conformément aux articles R. 4451-103 et R. 4451-114 du Code du travail, l'employeur doit désigner une personne 
compétente en radioprotection (PCR) et mettre à sa disposition les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions. Lorsque
l'employeur désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l’étendue de leurs responsabilités respectives. 
 
La nouvelle organisation mise en place avec la création d’un service de physique médicale et 
radioprotection rattaché à la Direction de gestion des risques (pôle transversal multi sites) a été 
présentée. Cette organisation vise à mutualiser les moyens et à harmoniser les pratiques dans les 
différents services du CHU. L’organigramme de cette unité est établi mais les moyens mis à dispositions 
des PCR pour l’exercice de leurs missions, tant en termes de temps alloué que de moyens matériels 
(appareils de mesure cohérents avec les sources de rayonnements présentes dans l’établissement), ne
sont pas formalisés à ce jour. Les modalités de répartition des missions entre les différents agents de 
cette unité devront aussi être précisées. Il conviendra également d’évaluer la suffisance des moyens 
alloués à cette nouvelle unité au regard des missions à accomplir. 

 
A.1. Je vous demande de préciser dans un document (note ou plan) l’organisation de la 
radioprotection que vous avez retenue, ainsi que les moyens temporels et matériels consacrés à 
la radioprotection dont vous évaluerez la suffisance. Vous me transmettrez le plan 
d'organisation de la radioprotection complété en ce sens.
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• 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.  
 
Engagement de l’établissement : Renforcement du planning de formation à la radioprotection des 
travailleurs avec organisation très régulière de sessions de formation. 
 
Constat : Plusieurs sessions de formation ont été organisées en 2015. Cependant, les bilans de l’état 
d’avancement de la formation à la radioprotection des travailleurs, transmis avant l’inspection pour le 
site Nord et remis lors de la réunion pour le site Sud, montrent des taux de réalisation inégaux dans la 
globalité (respectivement 56% et 80% de personnels formés). En outre, l’examen détaillé de ces bilans 
révèle que la proportion des chirurgiens pratiquant des actes radioguidés formés à la radioprotection des 
travailleurs est en moyenne de 30% pour chacun des sites. 
Pour le site Nord, l’objectif global de formation visé par l’établissement pour la fin de l’année 2015 n’est 
que de 70%. 
 
A.2. Je vous demande de m'indiquer les dispositions que vous retenez afin qu'une formation 
à la radioprotection des travailleurs soit dispensée à l'ensemble des personnels concernés. Vous 
me transmettrez un bilan actualisé au 31/12/2015 des travailleurs formés pour chacun des sites. 
 
 

• Suivi médical des travailleurs 
 
Conformément à l'article R. 4454-1 du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des 
rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche 
médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cette fiche 
indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise. 
L’arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de fiche d’aptitude fournir les mentions qui doivent figurer dans une fiche 
d’aptitude et notamment la date de l’étude de poste, conformément à l’article R. 4451-82 du Code du travail. 
Conformément à l’article R. 4451-57 du Code du travail, l'employeur doit établir, pour chaque salarié, une fiche 
d’exposition. Une copie de chacune de ces fiches doit être remise au médecin du travail. 
Le décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 prévoit que la surveillance médicale des travailleurs classés en catégorie B ne 
peut excéder 24 mois. 
 
Engagement de l’établissement : Nouvelles convocations des personnels n’ayant pas bénéficié d’un 
suivi médical renforcé pour les deux sites, et notamment en avril, mai et juin 2015 pour le site Nord. 
 
Constat : Il a été noté une disparité de réalisation du suivi médical entre les sites Sud et Nord imputable 
selon les médecins rencontrés  aux effectifs en médecin du travail des services de santé au travail de 
chacun des sites : 2 ETP au Sud pour 1,3 ETP au Nord (avec passage à 1 ETP à court terme). Pour le 
site Sud, le taux de travailleurs exposés qui ont reçu le suivi médical adapté est de 95% environ (pour 343 
travailleurs exposés aux rayons X). 
Pour le site Nord le taux de suivi médical n’est que de 56% malgré un effort supplémentaire signalé par 
le médecin du travail en charge du site mais qui se fait au détriment d’autres suivis renforcés 
réglementaires (253 agents sont exposés aux rayonnements ionisants sur 2800 agents). 
Ce médecin signale également que les convocations ne sont pas toujours suivies par les travailleurs et 
surtout que le manque d’effectif du service de santé au travail ne permet pas de résorber le retard de 
façon satisfaisante. 
 
A.3. Je vous demande de m’indiquer les dispositions que vous retenez afin que des visites 
médicales soient effectivement réalisées pour l’ensemble des travailleurs classés selon la 
périodicité réglementaire. 
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• Formation du personnel à la radioprotection des patients 
 
L’arrêté du 18 mai 2004 relatif aux programmes de formation portant sur la radioprotection des patients exposés aux 
rayonnements ionisants prévoit qu’une formation à la radioprotection des patients soit dispensée à l’ensemble des personnels 
concernés. 
 
Conformément à l'article L. 1333-11 du Code de la santé publique, les professionnels pratiquant des actes de 
radiodiagnostic […] à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des 
rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de 
qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique, 
initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des articles L. 
6313-1 à L. 6313-11 du code du travail. […]. 
 
Conformément à l’article 3 de la décision N° 2009-DC-00148 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 
relative au contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux déclarations des activités nucléaires visées aux 1° et 
3° de l’article R. 1333-19 du Code de la santé publique, le déclarant tient à la disposition des autorités compétentes le 
dossier justificatif. Il doit contenir notamment, la liste actualisée des praticiens, manipulateurs et utilisateurs habilités à 
utiliser les appareils précisant leur(s) employeur(s) respectifs et les copies des attestations de formation à la radioprotection 
des patients (à compter du 18 mai 2009) de ces mêmes utilisateurs. 
 
Engagement de l’établissement : Mise en place d’une organisation afin de dispenser la formation à la 
radioprotection des patients aux médecins du CHU et notamment un programme de formation établi fin 
mai – début juin 2015 pour le site Nord. 
  
Constat : Le CHU a fait appel à un prestataire métropolitain et plusieurs sessions de formation ont été 
organisées.  
Des progrès notables sont relevés entre juin et septembre 2015 sur le site Nord dont le taux de 
personnels formés à la radioprotection des patients passe de 15 % à 50 %. Il y a cependant des disparités 
selon la spécialité médicale (100% en médecine nucléaire et 70% en radiologie diagnostique) mais la 
proportion des chirurgiens pratiquant des actes radioguidés formés à la radioprotection des patients n’est 
que de 20%. 
Le taux de personnels formés à la radioprotection des patients est de 81 % pour le site Sud avec 
également des disparités selon la spécialité médicale (en moyenne 70 % pour les radiothérapeutes et 
chirurgiens contre 50% pour les radiologues et cardiologues)  
 
A.4. Je vous demande de m'indiquer les dispositions que vous retenez afin qu'une formation 
à la radioprotection des patients soit dispensée à l'ensemble des personnels concernés. Vous me 
transmettrez un bilan actualisé au 31/12/2015 des travailleurs formés pour chacun des sites. 
 

•••• Optimisation des doses délivrées aux patients 
 
Conformément à l'article R. 1333-59 du Code de la santé publique et pour l’application du principe d'optimisation lors 
d'exposition aux rayonnements ionisants mentionné au 2 de l'article L 1333-1 du même code, des procédures et 
opérations tendant à maintenir la dose de rayonnement au niveau le plus faible raisonnablement possible sont mises en 
œuvre lors du choix de l'équipement, de la réalisation de l'acte, de l'évaluation des doses de rayonnements ou de l’activité 
des substances radioactives administrées. 
Conformément à l’article R.1333-60 du Code de la santé publique, toute personne utilisant les rayonnements ionisants 
à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d’une part en radiophysique médicale, notamment en 
dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, d’autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins 
médicales. 
Conformément à l’article R. 1333-69 du CSP, les médecins qui réalisent des actes établissent pour chaque équipement un 
protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie 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. 
Conformément à l’article R. 1333-56 du CSP, la justification d’une exposition aux rayonnements ionisants à des fins 
médicales s’appuie soit sur les recommandations de pratique clinique de la Haute autorité de santé, soit sur l’avis 
concordant d’experts formulé dans les conditions prévues à l’article R. 1333-70. 
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La lettre circulaire de l’ASN datée du 24 mars 2014 adressée à tous les établissements de santé dans lesquels sont réalisés 
des actes interventionnels émet des recommandations quant aux améliorations à apporter à la radioprotection des 
travailleurs et de patients. 
 
Engagement de l’établissement : Implication du physicien dans l’optimisation des doses délivrées aux 
patients pour chaque site. 
 
Constat : Des protocoles ont été établis en imagerie médicale sur le site Nord. À ce jour, l’optimisation 
en imagerie médicale n’est pas encore mise en œuvre sur le site Sud. Il a été indiqué que la démarche a 
été initiée, les données dosimétriques des appareils ayant été récupérées pour être analysées. 
L’optimisation découlera de cette analyse. 
Il n’existe pas de procédure de suivi médical des patients les plus exposés. 
 
A.5. Je vous demande de mettre en œuvre le principe d'optimisation en définissant vos 
protocoles standards qui deviendront alors ceux utilisés par défaut et à partir desquels une 
nouvelle optimisation pourra être mise en œuvre, examen par examen, en fonction du patient. 
Je vous invite à engager une réflexion sur la mise en œuvre d’une procédure de suivi des 
patients les plus exposés. 
Vous m'indiquerez les dispositions que vous aurez retenues. 
 
 

• Désignation d'un conseiller à la sécurité des transports (transport des substances radioactives) 
 

Conformément aux dispositions de l’ADR (point 1.8.3) et à l'article 6 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transport 
de marchandises dangereuses (TMD) chaque entreprise dont l’activité comporte le transport de matières dangereuses doit 
désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité, chargés d’aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou 
l’environnement, inhérents à ces activités.  
 
Conformément à l'article 6.2.1 de l'arrêté TMD, un conseiller à la sécurité des transports doit être désigné et déclaré en 
préfecture. Le chef d'entreprise doit être en possession d'une copie du certificat du conseiller. 
 
Engagement de l’établissement: Désigner un conseiller à la sécurité des transports.  
 
Constat : Lors de l’inspection du 30 octobre 2014, il avait été constaté que le site Nord ne pouvait pas 
bénéficier de l’exemption de conseiller à la sécurité des transports (CST) prévue à l’article 6 de l'arrêté 
TMD car le service de médecine nucléaire emballe et expédie des colis de type A. Or, l’établissement n’a 
toujours pas désigné de conseiller à la sécurité des transports. 
Il a été précisé que pour remédier à cette non-conformité, un agent, par ailleurs déjà physicien médical et 
PCR a été identifié et formé pour cette fonction. Cependant, cet agent est encore en attente du certificat 
validant les résultats de la formation. La désignation formelle du CST sera faite à la réception du 
certificat de réussite de l’agent. 
 
A.6.  Je vous demande de m’adresser la lettre de désignation d’un conseiller à la sécurité des 
transports au sein de votre établissement et la copie de la déclaration en préfecture. 

 
 
B. Compléments d’information 
 
 

• Analyse des postes de travail et évaluation prévisionnelle des doses individuelles que les 
travailleurs sont susceptibles de recevoir en zone contrôlée 
 
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. À cet effet, l'employeur procède à une 
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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. 
 
Conformément à l’article R. 4451-11 du code du travail, dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur, en 
collaboration, le cas échéant, avec le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, 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. 
Lors d'une opération se déroulant dans la zone contrôlée définie à l'article R. 4451-18, l'employeur : 
1° Fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des doses individuelles que les travailleurs sont 
susceptibles de recevoir lors de l'opération ; 
2° Fait définir par la personne compétente en radioprotection des objectifs de dose collective et individuelle pour l'opération 
fixés au niveau le plus bas possible ; 
3° Fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au cours de l'opération pour prendre les mesures 
assurant le respect des principes de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Lorsque la 
technique le permet, ces mesures sont effectuées de manière continue pour permettre une lecture immédiate de leurs résultats. 
 
Conformément à l’article R.4 451-71 du code du travail, aux fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la 
définition des objectifs prévus au 2° de l'article R. 4451-11, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée ou 
surveillée, la personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 4451-103, demande communication des 
doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois 
 
Il a été indiqué que le travail engagé, sur le site Sud, pour affiner les études de postes des médecins qui 
réalisent des actes interventionnels, est en cours d’achèvement. 
 
B.1. Je vous demande de me tenir informé de l’achèvement du travail en cours relatif aux 
évaluations prévisionnelles des doses individuelles que les médecins pratiquant des actes 
radioguidés sont susceptibles de recevoir en zone contrôlée. Vous me transmettrez les études de 
postes validées de ces médecins. 

 
• Plan d'Organisation de la Radiophysique Médicale : effectifs en physique médicale 

 
Conformément à l’article R.1333-60 du Code de la santé publique, pour toute utilisation de rayonnements ionisants à des 
fins médicales, le chef d’établissement doit définir et mettre en œuvre une organisation permettant de faire appel, chaque fois 
que nécessaire, à une personne spécialisée en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en 
assurance de qualité, y compris en contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins 
médicales. 
 
La formation, les missions et les conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale sont définies 
par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire selon le type d'installation, la nature 
des actes pratiqués et le niveau d'exposition. 
 
Les recommandations ASN / SFPM d’avril 2013 sur les besoins, conditions d’intervention et effectifs en physique 
médicale en imagerie médicale définissent un cadre permettant d’évaluer les besoins en physique médicale au regard des 
activités mises en œuvre. Ce guide est disponible sur le site www.asn.fr.  
 
Le guide n°20 du 19 avril 2013 définit un référentiel pour l’élaboration du plan d’organisation de la physique médicale. 
Ce guide est disponible sur le site www.asn.fr. 
 
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 7 de l’arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la radiophysique médicale. A défaut 
de chef d'établissement, ce plan est arrêté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7. 
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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. 

 
Engagement de l’établissement : Dimensionner les besoins pour chaque site. 
 
Constat : Malgré le renfort en physique médicale, le plan d’organisation de la physique médicale 
(POPM) du site Sud fait encore apparaitre un déficit de 0,8 Equivalent Temps Plein (ETP) en physicien 
dédié à la radiologie diagnostique et interventionnelle au 01/04/2015, selon les besoins estimés par 
l’évaluation interne. Il est mentionné que les besoins seront réévalués lors de la révision annuelle du 
document. 
Pour le site Nord, il a été indiqué la présence d’un physicien pour 1 ETP. Or cet agent est également 
PCR et futur CST et il est également détaché pour une part de son temps sur un site extérieur au CHU 
sur des fonctions de PCR et CST. Le cumul de ses fonctions ne saurait excéder 1 ETP. 
La nouvelle organisation vise par ailleurs à harmoniser les pratiques entre services et sites. Il est prévu la 
rédaction d’un POPM commun qui viendra en « chapeau » des POPM locaux. 
 
B.2. Je vous demande de me transmettre le plan d'organisation global de la radiophysique 
médicale adapté aux installations des établissements du CHU, notamment les actes 
radioguidés, dès que vous l'aurez validé. Je vous demande d’actualiser l’évaluation des besoins 
en physicien pour l’activité de radiologie interventionnelle du site Sud et pour l’ensemble des 
activités du site Nord, de préciser les mesures retenues pour atteindre cet objectif et d’indiquer 
les missions qui seront confiées à chacun des physiciens. 
 

• Identitovigilance 
 
 Conformément à l’article R.1333-56 du code de la santé publique, pour l'application du principe  mentionné au 1° de 
l'article L. 1333-1, toute exposition d'une personne à des rayonnements ionisants, dans un but diagnostique, 
thérapeutique, de médecine du travail ou de dépistage, fait  l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer que cette 
exposition présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre 
technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque n'est disponible. 
 
Plusieurs évènements significatifs en radioprotection ont été déclarés en 2015. L’analyse de ces 
évènements a mis en exergue un besoin de redéfinir les mesures d’identitovigilance. Un travail 
conséquent a été engagé sur le sujet dès l’été 2015 avec des réunions périodiques de la cellule d’analyse et 
de gestion des crises placée auprès de la direction générale du CHU. Une procédure est en cours de 
finalisation et un COPIL Risques/Radiovigilance est mis en place. Un bilan annuel doit être fait en fin 
2015 et un plan d’action élaboré pour 2016. 
 
B.4.  Je vous demande de me transmettre la procédure d’identitovigilance finalisée de me 
tenir informé de la mise en place effective de ce système d’identitovigilance. La réponse 
apportée ne pourra constituer une dispense de réponse spécifique pour chacun des incidents en 
cours d’instruction par l’ASN. 
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C. Observations  
 

• Suivi individualisé des travailleurs 
 

Il a été indiqué un projet de développement de logiciel permettant d’individualiser le suivi des données 
relatives à la radioprotection (études de poste, formations à la radioprotection, suivi médical renforcé …) 
de chaque travailleur. 
 
C.1.  Je vous invite à me tenir informé de l’avancement de ce projet. 
 

• Suivi de déchets des patients de médecine nucléaire 
 

À la demande de la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), suite aux 
déclenchements récurrents des portiques de détection radiologique sur le centre de récupération des 
ordures ménagères, provocant des blocages du ramassage, la question de la gestion des déchets des 
patients en traitement ambulatoire en médecine nucléaire a été évoquée. 
À ce jour, il apparait qu’aucune consigne de gestion des déchets n’est donnée aux patients. Deux pistes 
de réflexion sont évoquées par le CHU : mise à l’écart des protections hygiéniques dans un sac conservé 
quelques jours avant élimination ou procédure à développer avec le Service départemental d’incendie et 
de secours (SDIS) local. 
 
C.2.  Je vous invite à engager une réflexion sur les modalités de gestion des protections 
hygiéniques des patients traités en ambulatoire afin de limiter les déclenchements des portiques 
du centre de récupération des déchets.  
 

 
Vous voudrez bien me faire transmettre les justificatifs de réalisation des actions correctives prioritaires dans un 
délai qui n’excèdera pas deux mois. 
 
Vous me ferez part également de vos observations et réponses concernant les autres points dans le même délai. 
Pour les engagements que vous seriez amené à prendre sur ces points, je vous prie de bien vouloir les identifier 
clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation. 
 
Enfin, conformément à la démarche de transparence et d’information du public instituée par les dispositions de 
l’article L. 125-13 du code de l’environnement, je vous informe que le présent courrier sera mis en ligne sur le 
site Internet de l’ASN (www.asn.fr). 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

SIGNEE PAR : B. POUBEAU 


