
M mal 1977. — ARRÊTÉ ROYAL modifiant
rarrttf rayai du J» «wfcr 1M3 pwtanl
règlement général d« la protection *•
H population «t 4«* travailleurs contr*
la* danget* 4ts ra«aHons Ionisantes.
(Monit.. 7 juillet.)

Baudouin, Roi des Belges, etc.
Va le traité de Rome du 15 mars 1957, .

instituant la Communauté européenne de
l'Cnersie atomique, approuvé par la loi

» aVemkre lftrt, notamment les arti-

Moniteur Belge du
7 Juillet 1977

v A t o S i t t 19 man IN* relative a l l
nraticUen de b Dopihrtjon contre In
iamert réaultaat S» radiations Joniaan-
te-, modifiée par les lois de] 29 mai 19C3
et 3 décembre lOfi», notamment l'article 2,
aiinl.) l<-r ;

Vu !« directive du Coiscil des Comniu-
nn:U'; européennes du 1er juin 1976
fl\.iiit lt-s normes de hast» revisées rela-
tivi'S .'î la protection sanitaire do la po-
pul.ition et des travailleur* contre Ici
<i.i»:;».-s résultant des rayonnements ioni-
it.-nrs;

Oonsidén.r.' que la procédure prévue i
l'ariicle 33 du Tr.iiié précité a été suivie ;

Vu l'arrêté rival du 28 février 1963
rvi tint règlement général <le la protec-
tion Je la population et des travailleurs
errtre les dringurs deî radiations ioni-
santes, modifié par les arrêtés royaux di-s
Ï7 mai 15815. 22 mai li«7, 23 décembre
1R7» ot 23 mai 1973;

Vu Its lois sur le Conseil d'Etat, coor-
données le 12 janvier 1873, notamment
l'article 3, alinéa 1er;

Vu l'urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre de

U Santé publique et de la Famille, de
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail
et rie l'avis <!c Nos Ministres qui en ont
délibère en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :
nrtirtc 1er. L'article 4S de l'arrêté

rovql du 23 février 1JC3, modifié par les
an êtes royaux dos 17 mai 1966. 22 mai
ISi-V". 2:1 décembre 1970 et 23 mai 1972,
portant rèalrment général de la protec-
tion de la population et des travailleurs
cou tic lia rîung.-i's des radiations ionisan-
tes, est remplacé par la disposition sui-
vante :

• Art. 49. Fourniture directe.
• •JS.t Les fabricants ou les importa-

teurs de substances radioactives sous
formes non scellée, i utiliser on médecine
humaine ou vétér'nnire, doivent délivrer,
MIH mtei ti-.cdiaire, aux médecins ou vé-
térinaires uutoriséç conformément au cha-
pitr<- VI na présritt renUment, les prépa-
rations sMiM'ni.'niU aux dispositions <li>
pr«:';%nt cliit:i*iu. lis doivent, de même
délivrer, sans iti'i-rniritiairo, sut phar-
maciens et JUX licenciés en sciences,
groupe des science* chimiques, habilités à
effectuer des çinniyscs dç biologie clini-
qtïr et autorisés or-nfoimément au chapi-
tre VI c-i: présent rèil'envnt, les prépara-
tions .-r.t:SK)ir::inl ans 'lig^ositions du pré-
sçtil ci:au*trtr, toi:;etoîs limitées à rei'os
pour lo--';..iï'!lp< coux-ci ont reçu une au-
torisation.

» 4P 2 Le pharmacien au service de l'im-
porl.i!eur s'aNsure de la conformité des
radio-isotopes ou des préparations en
conienant, au point de vue pharmacolo«i-
que et piiysico-chfrnique.

»Cî r!i>>rinacirn est agréé contormé-
tnent aux dispositions do l'article' 47.

» Toute'cij, 1'iir.portatcur peut faire
app'.-I » un pharmacien agréé qui n'est
pj< i son service ou i un laboratoire
»gri*é eu vrrtu de la législation relativa
aux médicament», pour autant que ce la-
boratoire ait i son service un pharma-
cien air** conformément aux disposi-
tion* «* l'article 47.»

Art 2. L'article 53.1 du même arrêt*
est remplacé jjar la disposition suivante :

«5.1.1 Sans préjudice aux dispositions
des lois et reijleiiients relatif"; à l'art de
guérir, à la sécurité et à l'hygiène des
travailleurs, à la sécurité, a l'hygiène et
au confort dos malades, l'utilisation des
appareils et substances visées à l'arti-
cle 50 est réservée i des personnes por-
teuses du diniûme de docteur en méde-
cine, chirurgie et accouchement, ou du
diplôme de docteur en médecine vétéri-
naire et autorisés à cet effet par W Mi-
nistre qui a la Santé publique dans ses
attributions.

«L'autorisation peut être limitée :
» a) dans le temps ;
» b) i certains appareiU ou substances ;
ne) i certaines formes d'application

dtt radiations ionisantes.
» Les pharmaciens et licenciéj on scien-

ces, groipi! des teiences chimiques, préa-
lablement habilités à effectuer des ana-
lyses de biologie clinioue en vertu, d'une
part, de l'arrêté royal du 5 novembre
19€4, déterminant les conditions d'habili-
tition des pharmaciens appelés à effec-

sriencee, «roupe des science* ciiiiniques,
en vue de l'exécution dts analyses d«
biolocie clinique, peuvent également ob-
tenir une autorisation du Ministre qui a
la Santé publique dans ses attributions.

• Celle-ci est limitée aux radio-isotopes
sous forme non-sceliée destinés A des fins
de diagnostic, visées a l'article 50.2, C-K
et ne peut être accordée que dans la me-
sure où 11 s'afiit d'analyses in-vitro et
que si les intéressés inspectent les pre-
scriptions de l'article 54.8.

» Les licenciés en science dentaire et
les porteurs d'un certificat de capacité ac
dentiste peuvent être autorisés par le Mi-
nistre i utiliser des apr&reils émetteurs
de rayons X spèciftqtitmimt conçus pour
la radiographie dentuirc. »

Art. 3. L'.irtiele sès.l du même arrêté
est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 34.S.1.
» La détention et l'utilisation des ra-

dio-isotopes visés à l'article 50.2 C font
l'objet d'une autorisation spéciale déli-
vrée par !e Ministre qui a la Santé pu-
blique dans ses attributions et réservés
aux personnes visées à l'article 53.1, ali-
néas 1 et 3.

» Cette autorisation spéciale vise la na-
ture et la quantité des radio-isotopes que
ces personnes peuvent détenir et utiliser
en fonction des endroits et locaux de dé-
tention et d'utilisation, ainsi que les for-
mes d'application que ces personnes peu-
vent réaliser. »

Art. 4. L'article 54.83 du même arrêté
est remplacé par la disposition suivante :

( Art. 54.S.3 - Utilisateurs.
» La compétence du demandeur de l'au-

torisation spécial* fait l'objet d'un avis
du Jury médical vite i l'article 75Jt.« et

portant sur les (!ipleines, certificats et
titres. •

» De plus en ce qui concerne les méde-
cins, l'avis porte également sur tout clé-
ment de justification que l'intéressé peut
produire rt (jui a été jugé Satisfaisant |iar
le jury mf Jical. Cans le cas do médecins
vétérinaires, le jjry émet un avis on
fonction des élénu its scientifiques c! nro-
fcssionr.cls avancés par le demandeur.

»En ce qui concerne les pharmaciens
et licencies en sciences, groupe des scien-
ces chimiques, spécialisés en bu>foaie
clinique, visés A l'article 53.1, l'avis porte
en outre sur les épreuves do compétence
comportant au moins une année de spé-
cialisation de plein exercise, à î.i (ois
théorique et pratique, en matière de dia-
gnostic biologique radioisotopique in >•:-
tro, sanctionnées par un di])K>me ou certi-
tlcat obtenu après une épreuve subie
avec succès devant un jury d'une faculté
de Médecine ou de Pharmacie. Ce di-
plôme ou certificat indique la nature des
cours théoriques suivis, des manipulations
pratiques exécutées et de l'entraînement
reçu en matière de protection rad'olosi-
que. »

Art. 5. L'article 54,M du même arrêté
est remplacé par la disposition suivante :

cArt. 54.8.4.
• Toute modification concernant les buts

poursuivis, les r.idioisotope.s utilisés ou
les (ormes d'application, tout changement
dans l'endroit où l'activité est exercée,
fait l'objet d'une nouvelle demande d'au-
torisation spéciale. »

Art. C Le pré.-.ent arrêté entre en vi-
gueur le jour de sa publication au Moni-
teur bttgt.

Art. 7. Notre Ministre de la Santé pu-
blique et de la Famille est chargé de
l'exécution du présent arrêté. >


