
Le Ministère de la Santé Publique, par la circulaire du Ier

décembre 1977, no. 73, a donné des dispositions concernant l'emploi

dea sources de rayonnements ionisants en médecine (diagnostic et

therapie radiologiqua, médecine nucléaire, analyses 'chimico-cliniques)

et le respect des lois en vigueur dans ce domaine, en particulier en fait

de surveillance et d'inspection.

En Italië ledit emploi est regie par le Décret du Président de la

Republique no. 185 du 13 février 1964 (et ses décrets d'application),

et par ailleurs soumis à un régime de notification et d'autorisation préa-

lable, aussi qu'a un régime d'inspection dont la competence est confiée

aux Autorités Sanitaires et au Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare

(Comité National pour l'Energie Nucléaire, doté de ses propres inspec-

teurs) à la demande des dites Autorités ou du Ministère du Travail .

D'autre part, sont toujours en vigueur les dispositions dont au Regle-

ment (1935) d'application de la loi de Santé Publique (Testo Único delle

leggi sanitarie,1934) établissant des inspections biennales par le Médecin

Provincial pour ce qui concerne les instituis, cliniques, departments ho»

spitaliers, cabinets de consultatio^etc. oü des sources de rayonnements

ionisants sont utilisées à des fins médicales.

A la suite de la "decentralisation" des competences de l'Etat aux

Regions par les décrets du 1972 interessant nombreuses activités, les

Regions ont la tache d'exercer aussi la surveillance sur les activités dont

à la circulaire (le Médecin Provincial, déjà office "péripH^rique" du Mi-

nistère de la Santé, etant transfere aux Regions respectives)\.La circulaire

du Ier décembre 1977 du Ministère de la Santé a done essentiellènient le

büt non pas de donner des directives, mais plutôt des "recommandatiòns"

aux offices compétents des Regions sur la base des dispositions legales

en matière de radioprotection, à fin d'armoniser les actions et les inter-

ventions de surveillance qui seront . menéès au niveau de chaque Region.



La circulaire considere les sujets suivants:

« surveillance sur l'emploi des sources de rayo/nnements ionisanta

en médecine (diagnostic et therapie radiologique, médecine nucléai-

re, analyses chimico-cliniques);

- obligations des employeurs et des dirigeants;

- controle physique de protection et surveillance médicale des tra-

vailleurs;

. aspects particuliers de la protection dans les lieux oü sont exercées

la roentgendiagnostic, la radiotherapie, la médecine nucléaire et

sont-employés.des radioisotopes pour les analyses chimico-cliniques;

- gestion des déchets radioactifs;

- radiotherapie, médecine nucléaire et analyses cMmico-cliniques par

les radioisotopes;

• limitation de la "dose ab sorb ée" par les patients.

La circulaire est en outre accompagnée par des annexes oü sont

résumés les dispositions legales principales en fait de detention, emploi

et transport des matières et des sources radioactive s, d'obligations des

employeurs, des dirigeants et des travailleurs et des attributions de

l'expert qualifié et du médecin agréé.


