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J'ai l'immense plaisir de réunir aujourd'hui autour de mon Maître, 

le Professeur P. BLflNQlET, trois générations de ses élèves et je pense qu'en 

témoignage de ma gratitude, je ne peux faire mieux que de les rassembler et 

de les confondre pour leur exprimer à tous et à chacun le sentiment d'amitié 

que je ressens. 

Le travail exposé dans les pages qui suivent n'est, en fait, que-

la synthèse de l'effort fourni par cette équipe à laquelle j'ai le grand privi

lège d'appartenir. 

Je n'oublie pas le rôle décisif du Docteur Alain RUEîlE, lorsqu'il 

m'a présenté en 1963 au Professeur P. ELANQUET, avec toute l'affection qui 

nous unit, je l'en remercie chaleureusement. 

Je veux aussi souligner l'importance pour moi de l'intérêt que m'a 

toujours porté Mansieur le Doyen MEYNIEL. A vous Monsieur le Doyen, je dois 

d'avoir persévéré dans une voie qui m'était bien peu familière au début. 



Nous remercions bien vivement Monsieur le Professeur COUSTOO d'avoir 

uien voulu accepter de juger ce travail. Sa haute compétence en matière de 

législation pharmaceutique nous a paru être un critère important pour nous 

apporter ses conseils éclairés sur les différents problèmes qui se posent 

au Médecin Nucléaire. 

A mes amis, le Professeur ÎERRET-BOUIN, le Professeur Agrégé BECK et 

le Docteur BASSE-CA1HALINAT, il est à peine nécessaire que j"e dise combien 

notre collaboration dans le travail a été pour moi décisive et Barquante. 

Chacun avec ses qualités propres m'a aidé à progresser. Loin d'être terminé, 

ce travail conmun se poursuit et c'est avec une grande joie que j'envisage ses 

prolongements, tant au niveau Universitaire qu'Hospitalier. 

Auprès de la riche personnalité du Professeur BLANQUET, j'ai cons

cience d'avoir beaucoup reçu, sur le plan professionnel et sur le plan humain. 

Si un grand nombre de nos échanges ont souvent porté sur d'importants problèmes, 

j'ai choisi aujourd'hui de mettre l'accent sur ce qui, peut-être, m'a le plus 

touché au cours de ces dernières années : la confiance que vous m'avez accordée 

et que vous avez toujours su me manifester avec une grande délicatesse. 



CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

• 

i 



I N T R O D U C T I O N 

Quelques dix ans avant la découverte de la radioactivité artificielle, 

les bases de la méthode des traceurs étaient définies par G. HEVES I partir 

de radioéléments naturels. Ses études biologiques réalisées en 1923, associées 

aux études effectuées dans le domaine de la Chimie en 1913, valurent à cet 

auteur ,1e Prix Nobel en 19*13. Son travail marquait la période initiale de ce 

qui, par la suite, devait devenir la Médecine Nucléaire. 

La première application humaine des isotopes radioactifs, S. des fins 
diagnostiques, remonte à 1926, date à laquelle BUMGART, YENS et WEISS, injec

tant une solution aqueuse de Ra C dans une veine du pli du coude, étudièrent, 

à l'aide d'une chambre de Wilson,la rapidité du flux sanguin entre le bras 

d'injection et le bras opposé. 

L'accroissement ultérieur des possibilités offertes par l'emploi 

des isotopes radioactifs, à des fins diagnostiques, résulte â la fois des 

progrès réalisés dans l'instrumentation utilisée pour la mesure et l'enregis

trement de la radioactivité et de l'obtention de nouveaux radioéléments. Cn 

peut ainsi admettre que la période qui a donné à cette méthodologie ses lettres 

de noblesse va de 193') à 1946. Durant cette période I. et P. JOLIOT-CURIE 

découvrent la radioactivité artificielle (193*0, E. LAWRENCE invente le 

cyclotron (1936) et commence à produire des traceurs radioactifs pour la 
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recherche biomédicale, E. PERMI invente les réacteurs nucléaires (19*12). 

Parallèlement, le détecteur de Geiger Muller inventé en 1928 est utilisé pour 

la première fois en médecine (1941) par HAMILTON dans ses études sur le 

fonctionnement thyroïdien. 

Si dès 1946 de nombreux radiotraceurs physiologiques sont produits 

par les Laboratoires d'Oak Ridge et de Brookhaven, la période allant de 

1916 à 1963 est dominée par l'utilisation de l'Iode 131, isolé par SEABORG et 

LIVINGSTON, et utilisé sous forme d'iodure pour la première fois par HAMILTON. 

Dans le domaine de l'instrumentation, cette période est marquée par la décou

verte du cristal scintillant par KALLUAN (1947), les travaux de R. HOESTADTER 

sur le scintillation INc (Tl) et par la mise au point des principaux appareils 

qui de nos jours sont toujours en vigueur. Au développement de cette instru

mentation sont attachés notamment les noms de HAMILTON, CASSEN, ANGER. 

La période qui va de 1963 à nos jours voit, grâce aux progrès réali

sés dans le domaine de l'électronique nucléaire, une amélioration des perfor

mances de l'appareillage utilisé, mais est surtout dominée par l'emploi du 

Technetium 99m. Bien que figurant au catalogue des Laboratoires de Brookhaven, 

dès I960, ce radioélément n'a commencé à être utilisé à des fins médicales 

qu'en 1963, à la suite des travaux de HARPER à l'Uhiversité de Chicago. L'usage 

du Technetium 99m a été grandement facilité par la mise au point, dans les 

Laboratoires de Brookhaven, d'un dispositif chromatographique permettant son 

obtention à partir du Molybdène 99*» sur les lieux mêmes d'utilisation. 

Si dès 1950, TUBIANA signale que les isotopes radioactifs marquent 

le début d'une ère nouvelle de la biologie et de la Médecine, la réalité de 

la Médecine Nucléaire que l'O.M.S. définit comme un regroupement des applica

tions des substances radioactives en sources non scellées, au diagnostic, à 

la thérapeutique et à la recherche médicale, ne date que d'une quinzaine d'an

nées. Elle résulte des efforts conjoints de médecins, physiciens, physiologis

tes, chimistes, ingénieurs d'originesdiverses (Université, Institut de 

Recherche, Industrie) et a su tirer partie d'autres techniques, par exemple, 

celles de la biochimie, pour assurer son épanouissement. 
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De nombreux travaux, parfois enthousiasmants, parfois plus décevants, 

permettent à la Médecine Nucléaire de se situer par rapport aux autres inves

tigations paracliniques et ceci dans les différentes branches de la Médecine 

dont l'histoire est dominée par le mariage de raison entre la technologie 

et la clinique. 

La jeunesse de la Médecine Nucléaire est à l'origine d'un certain 

nombre de problèmes, qui se présentent à nous journellement. Ces problèmes, 

que nous nous proposons d'analyser, concernent principalement : 

- l'évaluation de la rentabilité d'un Service de Médecine 

Nucléaire, 

- la responsabilité civile et pénale du Médecin Nucléaire, 

- la formation du personnel, 

- l'application de la nomenclature. 

Cette analyse se révèle être utile pour les perspectives futures, 

afin d'éviter la répétition d'erreurs et la duplication non nécessaire d'efforts. 



CHAPITRE II 

_J)_ 

ETAT ACTUEL DE LA CARTE SANITAIRE 

DE LA MEDECINE NUCLEAIRE 
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ETAT ACTUEL DE LA CARTE SANITAIRE 

DE LA MEDECINE NUCLEAIRE 

La création d'un Service utilisant les isotopes radioactifs, repose 

sur une autorisation préalable du Ministère de la Santé, prise après avis de 

la Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels (CIREA) et 

avis du Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI) 

Lorsque le Service doit donner lieu à des actes remboursés par la Sécurité 

Sociale, la demande de création doit être présentée par le Directeur de 

l'Etablissement au Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, ainsi qu'au 

Médecin Inspecteur Régional de la Santé. Ceux-ci donnent leur avis sur 

l'opportunité d'une telle création et transmettent le dossier à la Direction 

Générale de la Santé ainsi qu'au SCPRI. 

Ultérieurement, la demande d'ouverture du Service est directement 

transmise au SCPRI. 

L'accroissement de l'utilisation des radioéléments en sources non 

scellées à des fins médicales a amené, en 1972, le Ministère de la Santé à 

définir les bases de l'organisation de la Médecine Nucléaire en Prance, afin 

de limiter les points d'utilisation, dans un but de rationalité. La circu

laire ministérielle n° 828 du 3 Août 1972, relative à l'utilisation des radio

éléments en sources non scellées, dans le domaine biologique et médical, 

précise cette organisation, qui repose sur une coordination très stricte des 

différents services en un réseau primaire et un réseau secondaire. 
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Le réseau primaire est formé des services centraux de Médecine 

Nucléaire implantés dans les Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires 

et dans les Centres de Lutte contre le Cancer. De tels services doivent dis

poser du maximun de moyens spécifiques : cependant, dans les mêmes établis

sements, ces Services peuvent se diversifier sous forme : 

- d'antennes fonctionnant dans le cadre d'un service tiers, 

- de laboratoires coordonnés, utilisant les radioisotopes 

uniquement "in vitro". 

Le réseau secondaire est constitué des services ou des laboratoires 

associés implantés dans des hôpitaux de moindre importance, voire éventuelle

ment dans des établissements participant au Service Public Hospitalier. Des 

antennes et des laboratoires coordonnés peuvent de même trouver leur place 

au sein de ce réseau secondaire. 

Le rôle de coordination est dévolu aux services centraux en liaison 

avec le SCPRI : coordination dans le domaine de l'hygiène publique et profes

sionnelle, des approvisi armements en produits radioactifs, des équipements 

techniques et des programmes de travail. Cette coordination repose elle-même 

sur un protocole d'accord précisant les dispositions pratiques de fonction

nement énumérées dans l'annexe II de la circulaire du 3 Août 1972. Elle doit 

être développée sur une base collégiale, qui seule peut permettre d'atteindre 

le but recherché, en excluant tout esprit de monopole. Le protocole d'accord 

figurant en annexe I (cf p. 58 ) de la circulaire n'a qu'un caractère indica

tif. Il peut notamnentj pour l'application dans le réseau primaire^faire l'objet 

de certaines adaptations justifiées par la situation locale.. 

A l'heure actuelle, il n'existe pas de carte sanitaire de la Médecine 

Nucléaire. Seul l'Arrêté du 19 Juin 1971* précise que tout Centre Hospitalier 

Régional doit disposer d'Unités hautement spécialisées, dont un Service de 

Radioisotopes et Biophysique. Dans une note technique datant de 1973, élaborée 

par l'Institut de Recherche d'Informatique et d'Automatique, en collaboration 

avec la Division Organisation et Méthodes Informatiques (DOME), on peut relever 
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que la CIREA prévoyait de créer en France 64 Services Centraux de Médecine 

Nucléaire correspondant au 41 CHU existants, aux 20 Centres Anti-Cancéreux et 

à 3 Centres Hospitaliers Généraux. 

Depuis 1973, la Médecine Nucléaire a atteint un développement tel 

qu'une nouvelle analyse d'opportunité se révèle indispensable. Ainsi, par 

exemple, l'Assistance Publique de Paris prévoit pour ses propres besoins, 

10 Services Centraux de Médecine Nucléaire. 

Les Médecins Inspecteurs Régionaux sont, à l'heure actuelle, inter

rogés sur les besoins en Médecine Nucléaire de leur région sanitaire, cette 

étude devant servir de base à l'établissement de la carte sanitaire de la 

Médecine Nucléaire. Une telle analyse d'opportunité doit davantage reposer sur 

la spécificité des services cliniques, composant le Centre Hospitalier concerné 

que sur le nombre de lits de l'établissement. 

La réduction de la durée d'hospitalisation au niveau de certains 

services est liée aux possibilités d'investigations qui permettent de porter 

plus précocement un diagnostic et donc d'adapter plus vite une thérapeutique. 

N'est-ce pas là le but recherché ? Cette réduction de la durée d'hospitalisa

tion permet à des unités de 30 à 40 lits d'être particulièrement efficaces. 

Cela n'a pas échappé au Ministère de la Santé, qui est en train de réviser le 

programme "lits" des hôpitaux. Il est toutefois important de préciser qu'une 

réduction du nombre de lits n'est concevable que dans la mesure où le plateau 

technique de l'établissement hospitalier est efficace, donc convenablement 

équipé et organisé. Cette organisation doit comprendre une meilleure coordina

tion entre les différents moyens d'investigation, qui se révèlent complémen

taires. De cette coordination, doit résulter une meilleure aide au diagnostic 

et ce au moindre coût. Il apparait regrettable que la mise en place de nouveaux 

moyens d'exploration soit à l'origine de lutte d'influence ; la finalité 

n'étant pas l'implantation judicieuse de l'équipement dans l'intérêt non pas 

du malade, mais de l'utilisateur. 
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Une technique n'est pas une fin en soi, mais doit s'intégrer 
parmi d'autres explorations, tti plateau technique doit donc regrouper les 
divers moyens d'investigation judicieusement répartis au sein de départements 
multidisciplinaires, ceci est d'autant plus vrai, que la facilité d'une 
procédure est la meilleure indication de sa réalisation. 

o o o 
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CHAPITRE III 

EVALUATION DE LA SENTABIUTE 

D'UN SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE. 
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EVALUATION DE LA RENTABILITE 

D'UN SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE 

_o_ • 

Si pour les Pouvoirs Publics, l'appartenance hospitalière d'un 

Service de Médecine Nucléaire est une réalité, la définition de son importance 

est souvent à l'origine de certaines difficultés. L'administration hospitalière 

a souvent tendance à la limiter, car, 

- elle ne perçoit pas toujours la nécessité d'implantation d'un 

. tel service dans l'hôpital (alors que la présence d'un service 

de Radiologie lui est évidente), 

- elle assimile son fonctionnement à celui d'un laboratoire, 

- elle est informé de l'importance du coût de fonctionnement, 

qui est supérieure à celui d'un Service de Radiologie ou d'un 

Laboratoire de Biologie quelqu'il soit (achat de radioéléments, 

de réactifs divers ) , 

- tout en étant inférieur à celui d'un Service de Radiologie, 

l'investissement initial est élevé (achat du matériel, adap

tation des locaux tenant compte de la législation en vigueur). 

Ces point négatifs, qui ne concernent que Zee dépenses, ne sont pas 

le plus souvent confrontés au nombre d'actes effectués, ceci d'autant plus, que 
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les examens réalisés à titre externe ne peuvent être individualisés. Or, ces 

actes sent nombreux du fait de l'absence de structure fixée et du manque de 

formation actuelle des médecins. Sans tenir ccnpte de la nature de la denande 

dans le Service où nous travaillons, 25 % des actes sont réalisés à titre 
externe. 

Il apparait donc indispensable de confronter les dépenses et les 

recettes afin de préciser le coût réel de fonctionnement d'un service de Méde

cine Nucléaire et de mieux définir les intérêts permettant d'envisager leur 

développement. 

1 - NOTION DE RENTABILITE 

Si une structure privée, tout comme l'hôpital public, a pour objectif 

de soigner le mieux possible, elle se doit également de faire des bénéfices. 

C'est pour atteindre ce dernier objectif qu'elle calcule sa rentabilité, cher

che à maîtriser au mieux ses coûts, évite les techniques onéreuses dont elle 

laisse l'exercice à l'hôpital ; elle est ainsi amenée à se spécialiser dans 

les activités les plus rentables sur le plan pécunier. Ce choix est impossible 

pour l'hôpital, qui a une mission publique : au niveau des objectifs soigner, 

au niveau des moyens assurer le meilleur emploi des fonds publics, c'est-à-

dire soigner au moindre coût. 

Face à la technicité grandissante liée aux progrès incessants de la 

médecine et surtout aux dépenses croissantes qui y sont liées, des calculs 

de rentabilité s'avèrent de plus en plus nécessaires. En effet, si l'adoption 

de techniques nouvelles, l'extension des possibilités existantes font l'objet 

d'un choix impropre, il en résulte une perte d'efficacité des fonds alloués 

à la santé, perte perceptible au niveau collectif. Précisons bien le sens à 

donner, ici, au terme "rentabilité". Le petit Robert le définit came"l'état 
de ce qui est rentable, c'est-à-dire qui donne un bénéfice suffisant". Un 

bénéfice se mesure comnunément en terme monétaire, par exemple, dans le cas 

qui nous préoccupe, différence entre dépenses et recettes, résultant des exa

mens effectués. 
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Dans des domaines comme la santé, l'éducation, la notion de bénéfice 

peut se manifester par des avantages, qui sont difficilement mesurables, telles 

que rapidité et exactitude de l'exploration effectuée , pouvant permettre un 

diagnostic plus rapide, plus précis donc un traitement mieux adapté. 

Ainsi un Service très coûteux peut, en tenant compte du sens que 

nous venons de préciser, s'avérer rentable. Ce terme de rentabilité doit donc 

être compris comme un élément entrant harmonieusement dans l'exécution de la 

mission des Services Hospitaliers alliant au mieux sur le plan du résultat 

aspects quantitatif et qualitatif. 

Nous allons tenter d'évaluer la "rentabilité" , le rapport utilité/ 

coût, d'un Service de Médecine Nucléaire, en déterminant dans une première 

partie, les coûts engagés, et dans une deuxième partie, les services rendus. 

Il apparait toutefois opportun de présenter préalablement le Service 

étudié à travers ses caractéristiques principales (locaux, matériel, personnel), 

celles-ci intervenait directement dans la qualité et le coût du service rendu. 

2 - PRESENTATION DU SERVICE ETUDIE 

Ce Service se trouve à l'Hôpital du Haut-Lévêque, qui fait lui-même 

partie du Groupe Hospitalier Sud du CHR de Bordeaux. Il a été ouvert le 

1er Avril 1975 et bénéficie donc de locaux neufs. 

•Dès son ouverture, ce service a été doté des moyens nécessaires, 

tant sur le plan du matériel que du personnel, afin de réaliser le mieux 

possible, ses objectifs d'aide au diagnostic. Cette dotation ayant tenu compte 

des prévisions d'activités liées à la spécificité des services devant s'implan

ter dans cette zone (Qidocrinologie, Gastroentérologie, Neurologie, Pneumologie, 

Maladies du Sang, Cardiologie, Médecine Interne). Seule la demande concernant 

les locaux n'a pu être satisfaite, en raison des contraintes architecturales 

du bâtiment (Unités de soins normalisés). Sur les 1300 m 2 souhaités, seulement 



-13-

77t m 2 ont pu être alloués à ce service. La répartition des salles d'examen 

au sein du service a été faite en collaboration avec le SCPRI, en tenant 

compte des impératifs réglementaires architecturaux, ainsi que du circuit 

devant être suivi par le consultant, l'objectif étant la mise en place d'une 

structure accueillante et fonctionnelle. 

On ne peut nier que l'équipement d'un Service de Médecine Nucléaire 

pèse lourdement sur le budget de la Santé en général et des établissements, 

hospitaliers en particulier. L'inportance des sonrnes investies dans le matériel 

de ce sercice l'illustre bien : 4.191.807,59 F. Parmi ce matériel, nous 

trouvons deux caméras à scintillation, 3 scintigraphes dont un corps entier, 

un ensemble multiscndes, un passeur d'échantillons 8 et y . tti système de trai
tement de l'information. 

Que le matériel soit à la pointe du progrès n'éclipse pas pour autant 

l'importance du personnel. Les problèmes liés à la spécificité du personnel 

étant abordés plus loin, nous n'envisagerons, ici, que son caractère de fonction, 

de production. Nous trouvons : 

- du personnel mêdieal : 1 chef de service, 3 assistants, 6 attachés 
effectuant 19 vacations hebdomadaires de 

3h30, 1 interne en médecine, >i internes en 
pharmacie, 6 stagiaires hospitaliers. 

- du personnel soignant ou assimilé : 1 surveillante, 4 infirmières 

diplômées d'Etat, 7 techniciens de labora

toire, 2 infirmières stagiaires, 2 élèves 

de l'Ecole de Manipulation Radio. 

N 

- du personnel administratif : 2 secrétaires médicales, 1 sténo
dactylo. 

Pour qu'une main d'oeuvre soit un outil efficace, elle doit être 

organisée. Nous pouvons distinguer schématiquement deux grands groupes : les 
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personnes travaillant dans le secteur "in vivo", les personnes travaillant 

dans le secteur "in vitro" au niveau duquel sont également effectués certains 

examens"in vivo"(examens hématologiques, endocriniens ) . 

Pour tous, les tâches sont bien réparties, ce qui sous-entend, qu'il 

a fallu organiser un planning très précis du travail à effectuer (système de 

prise de rendez-vous, occupation des portes....). Toutefois, une organisation 

bien pensée ne peut donner toute satisfaction, que si le personnel est posi

tivement motivé : connaissance du rôle à tenir, responsabilité dans le travail 

accompli, formation permanente. 

L'étude qui suit porte sur l'année 1976. 

3 - LE COUT DU SERVICE EN 1976. 

Nous allons distinguer le coût lié aux amortissements du coût de 

fonctionnement. 

a) Le coût lié aux amortissements : 

- amortissement de la construction, de l'ensemble des saunes engagées 

dans la construction des USN du Haut-Lévèque, ramenées à la superficie du 

Service de Médecine Nucléaire et tenant compte de la nature des amortissements 

64.282,86 P 

- amortissement du mobilier et du matériel de bureau se trouvant dans 
le service (amortissement sur 10 ans) 7.681,80 P 

- amortissement du matériel qui équipe le service (amortissement sur 
5 ans) 837.523,04 P 
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b) Le coût lié au fonctionnement. 

- Traitement et salaires dee personnels. Came dans tout service 
hospitalier, la part la plus lourde des charges d'exploitation est représentée 

par les traitements et salaires des personnels. En considérant au côté des 

traitements, les charges diverses (assurances sociales, prestations familiales, 

allocations familiales, charges sociales), le coût du personnel s'élève pour 

•l'année 1976 à 1.640.969 F 

- Achats de matières consommables : comprenant les radioéléments, le 
petit matériel médical, le linge, les produits d'entretien, les fournitures de 

bureau, les vêtements de travail. 

Ces achats s'élèvent en 1976 à 1.631.824 P , dont 82,3 % sont repré

sentés par les seuls produits radioactifs et les trousses pour dosages radio-

inmunologiqufis. 

- Autres dépenses (ramenées au service étudié) : 

. eau : consommation (m 3) 1976 x 1,65 f s 5-795,92 P 

. électricité : consommation (kwh) 1976 x 0,16 P = 12.913,56 P 

(elle tient compte de la puissance du service). 

. chauffage : 19-856,93 P 

. téléphone : 10.251,72 P + 1.797,** P = 12.049,12 P 
(tient compte de la location du standard, du 
montant des communications divisées par le nombre 
de service y compris les services généraux de 
l'hôpital). 

. entretien et réparation, abonnement de revues, imprimés, 

maintenance : 127.733,08 P 

Le total des dépenses engagées en 1976 s'élève donc à : 4.360.629,31 P 
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4 - LES RECETTES DU SERVICE EN 1976. 

Le décret n° 72-973 du 27/10/1970, relatif aux tarifs et â la nomen

clature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes dans son 

titre III intitulé "Actes utilisant des radioéléments en sources non scellées" 
a donné la liste des actes remboursables aux assurés sociaux et leur codifi

cation en Z. 

Trois chapitres sont distingués : 

- investigations diagnostiques comportant l'administration au 

malade, d'un radioélément (examens sur le patient et mesures 

d'échantillons biologiques), 

- utilisationsthérapeutiques des radioéléments, 

- investigations diagnostiques ne comportant pas l'administration 

au malade d'un radioélément (dosages). 

Le nombre d'examens effectués en 1976 a pu être évalué, grâce aux 

fiches tenues par la surveillante. Chaque fiche correspondant à un type d'exa

men. La distinction entre malade externe et hospitalisé est faite sur ces fi

ches. 

Les 31.113 examens réalisés se répartissent ainsi : 

- 6.517 examens "in vivo" réalisés à partir d'une caméra à 

scintillation, d'un scintigraphe. 

- 1.^58 examens de biologie isotopique (hématologie, secteurs 

hydriques, bilans calciques ). 

- 23.138 examens "in vitro". 

Evaluation de l'activité : nombre de Z effectués. 

Pour une analyse plus fine de l'activité, il ne faut pas tenir compte 

uniquement du nombre d'examens, mais aussi du nombre de Z effectués, car les 

examens ont des particularités propres, telle que leur durée qui empêche de 

faire une comparaison entre ces trois groupes sur ce seul critère : 
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examens "in vivo" 611.760 Z 

examens de Biologie Isotopique ... 100.712 Z 

examens "in vitro" 570.450 Z 

soit au total 1.282.922 Z 

Bemarquons que si l'activité en nombre d'examens est plus importante 

' pour les examens "in vitro" que pour les examens "in vivo", l'activité en 

nombre de Z (c'est-à-dire en recette) est supérieure pour les examens "in 

vivo". 

Le nombre de Z effectué se répartit en 75 % internes et 25 % exter

nes. 

•Le prix du Z interne est de 2,04 P, celui du Z externe jusqu'au 

8/7/1976 de 4,40 P, et depuis, il a été porté à 5,20 P. Au prix de l'examen 

réalisé à titre exteme est ajouté un prix du radioélément, calculé chaque 

année en tenant compte des dépenses de radioélément et du nombre de Z effec

tués l'année précédente. En 1976, le prix du produit était à Bordeaux de 

2,90 F par Z. 

A partir de ces divers éléments, et en considérant une constance 

mensuelle du nombre de Z effectué, une évaluation des recettes peut être 

effectuée. 

a) Recettes liées aux examens réalisés chez des malades hospitalisés. 

1.282.922 x 75 

100 
x 2,04 s 1.962.870,66 P 
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b) Recettes liées aux examens réalisée â titre externe. 

1.282.922 x 25 x 6 

100 x 12 
x M O = 705.608,2 F 

1.282.922 x 25 x 6 
x 5,20 = 833.899,3 F 

100 x 12 

1.282.922 x 25 
x 2,90 = 930.118,45 F 

100 

Soit un total des recettes de 4.432.196,6 F 

Les dépenses ayant été estimées à : 4.360.629,31 F, 

nous obtenons un bénéfice monétaire de : 71.867,3 F 

g - PRIX DE REVIENT DU Z 

Celui-ci apparait cctime une notion plus proche de la réalité : il 

correspond au rapport des dépenses engagées en 1976, sur le nccrbre de Z 

effectué pendant cette même période : 

dépenses 4.432.496,6 
= 3,45 F 

nombre de Z effectué 1.282.922 

Ce résultat est fort intéressant, si nous le comparons au prix du 

Z externe facturé à l'heure actuelle à 5,20 F. 
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6 - EVALUATION DU SERVICE RENDU 

Conme nous l'écrivions au début de ce chapitre, entre également et 

surtout dans la "rentabilité" d'un service tel que celui de Médecine Nucléaire, 

la notion de service rendu, l'objectif recherche étant rappelons-le : "offrir 

le meilleur service au moindre août". 

Portons un regard critique sur l'activité du service afin de saisir 

cette notion difficilement quantifiable : "les examens réalisés permettent-ils 

un diagnostic plus efficace ?". 

La motivation d'une demande d'investigation complémentaire se doit ;; 

d'être la résultante d'une démarche logique,, la finalité étant l'établissement 

d'un diagnostic aussi précis que possible. Eh fait, cette notion d'aide au 

diagnostic ne permet pas à elle seule de justifier la réalisation de certaines 

investigations. Cela se comprend aisément si l'en se réfère aux objectifs 

d'ui CHR et CHU : soigner, enseigner, participer à la recherche biomédicale. | 

Ce dernier objectif n'est pas des moindres, puisque d'une meilleure connaissan

ce physiopathologique peut résulter une plus grande efficacité thérapeutique. , 

Uni service technique conme le Service de Médecine Nucléaire se doit donc de I 

répondre à ces deux exigences : aide au diagnostic, participation à la recher

che biomédicale. La part prise par un Service de Médecine Nucléaire â la "vie" 

hospitalo-universitaire s'objective par l'évolution de son activité. Sur un 

fond continu, qui ne doit pas décroître dans le temps, d'amplitude plus ou moins j 

grande selon la part prise par le Service dans l'aide au diagnostic, se I 

surajoute une activité variable, traduction de sa participation dans la recher- j 

che biomédicale (étude physiopathologique de telle ou telle affection, possi

bilités offertes par l'obtention d'un nouveau produit radioactif ). 

Ces objectifs sont étroitement liés, car de cette recherche biomêdi- j 

cale peut résulter un meilleur abord diagnostique. Ainsi tel examen jusque là ; 

peu réalisé, peut prendre une place importante dans l'activité du Service. i 

i 
i 
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Ceci est bien illustré par l'évolution de la demande des scintigraphies 

myocardiques qui a augmenté de 662 % entre 1975 et 1976 et la demande des 

explorations rénales qui dans cette même période a augmenté de 662 % entre 

1975 et 1976 et la demande des explorations rénales qui dans cette période 

a augmenté de 600 %. Ces augmentations sont liées à l'apparition de nouveaux 

produits radioactifs qui se sont révélés utiles dans l'aide au diagnostic. 

De même, alors que le test à l'iode radioactif, longtemps seule . 

épreuve réalisée dans l'exploration thyroïdienne, a augmenté entre 1975 et 1976 

de 23,2 '%, accroissement lié à l'évolution générale de l'activité du service, 

elle même liée à l'évolution de l'hospitalisation (réduction de la durée • 

d'hospitalisation donc plus grand nombre de malades hospitalisés), parallèle

ment, la demande des scintigraphies thyroïdiennes a augmenté de 76,25 %, celle 

du dosage de T^ de 159,2 %, de T, de 89,3 %, de TBH de 79 % et du "test T " 

de 79 55. Ceci s'explique par une meilleure connaissance de la physiopatholôgie 

thyroïdienne, elle-même liée aux nouvelles possibilités d'investigations, le 

résultat étant la mise en place d'une nouvelle stratégie de l'exploration 

thyroïdienne permettant de disposer d'information diagnostique lors d'une 

consultation. Le dosage de 1 'AC2H par RIA introduit en Juillet 1975 a vu 

une augmentation de la demande de 366 % en 1 an. L'augmentation de 179,7 % 

des demandes de dosage du Cortisol résulte d'une amélioration technique. Ces 

exemples ne font que traduire l'aspect évolutif de la Médecine Nucléaire. Ainsi 

cette étude n'est que le reflet ponctuel de l'activité du service, laquelle 

ne doit qu'augmenter ou se stabiliser. La stabilisation peut avoir deux 

origines : 

- la réorganisation de l'activité globale en fonction de nouvelles 

investigations, 

- une saturation des possibilités du service, le seuil de satura

tion étant fonction du personnel et du matériel affecté à cette structure. 

A l'opposé, une augmentation d'activité n'est pas obligatoirement 

la traduction de l'amélioration du service rendu. Cette augmentation peut 

résulter d'une anarchie de la demande. Plus les possibilités offertes sont 
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grandes, plus on a tendance à voir le nombre de demandes d'investigations 

augmenter. S'il apparait nécessaire d'avoir une structure adaptée aux exi

gences des services cliniques, il est non moins souhaitable d'avoir une acti

vité statiormaire, laquelle inspire aux services cliniques de définir l'oppor

tunité de la demande. Dans ce contexte, seule l'importance de la liste d'at

tente doit représenter le critère à retenir pour juger de l'opportunité du 

développement à donner à la structure. 

7 - EVOLUTION DE L'ACTIVITE DU SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE, DEPUIS 

SON OUVERTURE. 

Les investigations réalisées sont classées en trois catégories : 

- les examens "in vitro", 

- les examens "in vivo" faisait appel à une caméra à scintil
lation ou m sointigraphe, 

- les examens de biologie isotopiques "in vivo" (hématologie, 
isotopique, test à l'iode radioactif, étude des secteurs 

hydriques....). 

Les figures 1 et 2 traduisent l'évolution de l'activité du Service 

de Médecine Nucléaire étudié du mois de Mai au mois de Décembre 1975, et du 

mois de Janvier au mois d'Août 1976 (Fig. 1 = êvol Ion du nombre de Z effec

tués, Pig. 2 = évolution du nombre d'examens réalisée). 

Deux remarques peuvent être faites â la vue de ces figures : 

1 - si le nombre d'examens'5n vitro"réalisés est plus important 

que celui des exairens In vivo;' l'activité évaluée en nombre de Z tend à être 

la même, avec les mânes oscillations dans son évolution, oscillations liées 

aix.congés du personnel et à l'évolution de l'activité des services cliniques 

au cours de l'année (réduction de l'activité des services pendant les mois 
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d'été et en fin d'année) (Tableau n° 1). 

Examen 
"in vivo" 

Examen 
"in vitro" 

Biologie 
isotopique 

Nombre de Z 
% Nb total «6,7 45,5 7,8 

Nb. d'examens 
1 nb. total _ 20,9 7M «,7 

Tableau n" 1 : Activité du Service de Médecine nucléaire 
étudiée de Janvier à Août 1976. 

2 - On remarque que le nombre des examens "in vivo" et "in vitro" est 

sensiblement stationnaire en 1976. Il faut noter, en ce qui concerne les exa

mens de biologie isotopique, que ces investigations durant plusieurs jours, 

sont obligatoirement limitées en nombre, au niveau du Service. Ainsi, dans ce 

secteur d'activité, la demande est supérieure aux possibilités matérielles et 

il s'en suit une liste d'attente des rendez-vous d'environ 1 mois. Pour les 

autres examens "in vivo", cette liste d'attente existe aussi, mais n'est que 

de 8 jours. 

Quant à l'oscillation observée en 1976 autour d'une position moyenne, 

elle s'explique par les congés spéciaux dits "rayons" dont bénéficie le person

nel depuis le mois de janvier 1976. Ces congés répartis sur l'année limitent 

trsnsitoirement le nombre des examens réalisables. Le caractère très spécialisé 

de ces investigations empêche de compenser les congés par une affectation 

transitoire du personnel de remplacement, ce qui, par contre, peut aisément 

être fait par les autres investigations "in vivo". 
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8 - REPARTITION DES EXAMENS EFFECTUES EN 1976 

a) Examens faisant appel à une caméra à scintillation ou à un 

scintigraphe. (6.517 examens - 611.760 Z). 

Dans ce secteur d'activité la G.E.G., les scintigraphies hépatiques, 
thyroïdiennes et osseuses, représentent à elles-seules 72,9 * des examens pra
tiqués et 61,7 % du nombre de Z (Tableau n° 2). 

Tableau n° 2 

Examens Nb. Z 

G.E.G. 29,7 * 28,4 * 

Se. hépatique 15,1* 14,5 * 

Se. thyroïd. 13,9 * 4,4 % 

Se. osseuse 14,2 * 14,4 * 

Total 72,9 * 61,7 * 

Le tableau n° 3 montre comment se répartissent les autres examens. 

Tableau n" S 

G.A. Cardio. 6 * 8,9* 

Débit cardiaque 5,2 * 2,3* 

Se. rfyocardique 4* 4,5* 

Se. Pulmonaire 3,3 * 7,8* 

Cistemographie Isot. 2,4 % 3,4* 

Expl. Rénale 1,9* 2,8* 

Se. Splênique 1,6 * 0,9 * 

Se. Médullaire 0,6* 0,8* 

Se. Surrénalienne 0,6 t 0,6 * 

Se. Glandes Saliv. 0,5 * 0,4 * 

Se. Pancréatique 0,4 * 0,1 * 
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b) Examens de Biologie Isotopique (1.458 examens - 100.712 Z). 

Le Tableau n° 4 montre la répartition des examens et du nombre de 
Z effectué dans ce secteur d'activité. 

Examens Sb. Z 

T I R 61,2 % 62 t 

Hëmato. Isot. 18,5? 32,5* 

Vol. Sanguin 16 Jf 3,2? 

Divers 4,3 * 2,3* 

Tableau n" 4 

a) Examen in vitro (23-138 examens - 570,1)50 Z). 

Dans ce secteur d 'activité, les dosages ayant t r a i t à la thyroïde 
représentent 55,9 * de l'ensentole des dosages et 6l,7 * du nombre de Z 
(Tableau n° 5). 

Examens Nb. Z 

Dopage de T, 18,9 * 14,6 * 

Dosage de TSH 14,1 * 22,5 * 

Dosage de T^ 12,6 % 16,4 * 

Test T, 10,3* 8,2* 

Total 55,9 * 61,7* 

Tableau n° S 

Le tableau n° 6 montre comnent se répartissent les autres examens. 
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Dosage Examen iV2>. Z 

Cortisol 8,9 * 7,8* 

Hénine 6 % 10,8 * 

Aldosterone 4,5* 3,8 * 

Testosterone 3,9 * 3,6* 

ESH-LH 2,6 * 4,5* 

ACIH 2,3 1 1,7 * 

Prolactine 1.4 if 1 * 

Ac. flolique 1,3* 1 * 

B12 1,3* 0,8* 

HGH 0,8* 0,6 * 

IGE 0,8* 0,7 * 

Oestradiol 0,7 % 0,6* 

D.Ifydantoïne 0,6* 0,6 * 

L'évolution de l'activité du Service, sa stabilité actuelle, l'exis

tence d'une liste d'attente d'environ 8 jours montra*que cette structure remplit 

son rôle de façon efficace, à l'exception, toutefois de l'hématologie isotopi

que où il existe une liste d'attente d'environ 1 mois et du secteur d'activité 

"in vitroV L'augmentation de ce secteur d'activité de la Médecine Nucléaire est 

liée à l'apparition de nouveaux dosages et à l'activité sans cesse croissante 

des services cliniques, notamment au niveau des consultations externes. 

L'affectation d'un personnel supplémentaire pourrait permettre de 
résoudre ce problème. 

A la lumière de ce chapitre, il apparait qu'un Service de Médecine 

Nucléaire doit faire partie intégrante des structures hospitalières, car il 
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renplit pleinement sa mission d'aide au diagnostic et de participation à"la 

recherche biomédicale, et ce à moindre coût, puisque, comme nous l'avons vu, 

les recettes sont supérieures aux dépenses. L'administration hospitalière ne 

doit donc pas limiter l'épanouissement de telles structures, à la seule vue 

du coût élevé de fonctionnement, lié principalement à l'achat des produits 

radioactifs et des réactifs nécessaires. Il ne s'agit donc pas d'un Service 

de "luxe" dont la finalité est mal définie. 

La rentabilité comprise comme une notion participant à la poursuite 

de l'objectif "offrir le meilleur service au moindre août" s'écarte de la 
notion commune de bénéfice pour devenir un élément de réflexion, de contrôle 

et de maîtrise du fonctionnement d'un service. Ceci devient de plus en plus 

nécessaire face à la croissance vertigineuse des sommes investies. L'appré

ciation de la valeur relative de chaque dépense, la confrontation de l'ensem

ble des dépenses du service au total des recettes qu'il produit peut amener 

une meilleure compréhension des soucis de chacun dans le dialogue entre admi

nistration et médecin et donc l'établissement d'une politique ccirmune efficace 

Dans ce contexte, il est de notre devoir de préciser les moyens 

indispensables au bon fonctionnement d'un Service de Médecine Nucléaire, 

compte-tenu de l'environnement médical : spécificité des services clinique, 

activité des consultations externes, densité médicale de la ville ou de la 

région à laquelle se trouve rattaché le Service. Cette étude nous amène à 

analyser un certain nombre de problèmes, qui, à l'heure actuelle, apparaissent 

particulièrement cruciaux, en raison de leur répercussion dans l'accomplisse

ment des objectifs. Une réglementation trop zélée et mal adaptée aucproblëmes 

rencontrés dans notre pratique hospitalière peut constituer une réelle menace 

pour les développements à venir. 

o o 
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CHAPITRE IV 

LES PROBLEMES LIES AU FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES DE MEDECINE NUCLEAIRE 
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LES PROBLEMES LIES AU FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES DE MEDECINE NUCLEAIRE 

_ o_ 

Les progrès réalisés dans le domaine de l'électronique et dans la 

production de nouveaux produits radioactifs sont à l'origine de l'importance 

prise par la Médecine Nucléaire. Pendant plusieurs années, la Médecine Nuclé

aire s'est limitée principalement aux études morphologiques sachant pertinem

ment que le document obtenu n'était que la traduction de l'intégrité fonction

nelle de chaque partie de l'organe exploré, la visualisation de l'espace occu

pé par une lésion n'étant pas un terme anatomique, mais un terme fonctionnel. 

Contrairement à la radiographie où le patient est un objet plus passif, en 

scintigraphic, la dynamique du traceur dépend du fonctionnement de l'organe 

examiné, de l'état du coeur.... Pendant de nombreuses années, ces différents 

facteurs n'ont pu être pris en considération, l'aspect relativement "agressif" 

des produits utilisés empêchant l'administration d'activités élevées et par 

là même, la prise en considération des informations dynamiques. 

L'apparition de la caméra à scintillation, son couplage ultérieur 

à une chaîne d'analyse multiparamétrique, puis plus récenment à un calculateur 

n'aurait certainement pu permettre le développement de la Médecine Nucléaire, 

si parallèlement de nouveaux composés radioactifs n'avaient été proposés. La 

réalité de la Médecine Nucléaire résulte de cette dualité permanente "appa

reillage - produit radioactif", l'un étant responsable du développement de 

l'autre et vice-versa. 
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Si l'utilisation clinique du générateur de Technetium 99m et la 

commercialisation de la caméra à scintillation date d'une dizaine d'années, 

l'amélioration des performances de l'appareillage et surtout le "greffage" 

du Technetium sur différents supports ont permis à la Médecine Nucléaire de 

prendre une place importante dans les différents secteurs de la vie médicale. 

1 - LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DU MEDECIN NUCLEAIRE. 

La popularité des radioéléments de courtes périodes est liée au 

fait qu'ils peuvent être administrés à haute activité, sans pour autant entraî

ner un dépassement de la dose maximum acceptable. Le flux élevé de photons 

qui résulte de cette administration, en limitant les fluctuations statistiques 

du taux de comptage fournit plus d'informations en un temps plus court. Les 

difficultés d'approvisionnement de ce type de radioélément ont été surmontées 

par le développement de générateurs spéciaux, reposant sur un système de sépa

ration d'un radioélément de période relativement longue, compatible avec un 

transport d'un radioélément de courte période produit par ce dernier. Ce 

système compact, facilement transportable, permet l'obtention de radioélément 

de courte période sur les lieux de l'utilisation. Si les générateurs cornier— 

cialisés répondent à certains critères de pureté et de stérilité, il se pose 

tout de même le problème de la maintenance de la stérilité du dispositif tout 

au long de sa période d'utilisation. A cela s'ajoute les diverses manipulations 

physiques ou chimiques, qui sont effectuées au sein du Service de Médecine 

Nucléaire, et qui ont pour objectif le greffage du radioélément sur le vecteur 

convenablement choisi en fonction des objectifs dé l'examen. Si un certain 

nombre de trousses cormercialisêes limitent ces manipulations et assurent 

une bonne stérilité de la préparation moyennant quelques précautions, elles 

ne couvrent pas l'ensemble des besoins, d'autant que quelques marquages, 

corme celui des éléments figurés du sang, exigent un certain nombre de mani

pulations. 

Le problème majeur qui engage notre responsabilité résulte de cela. 

La responsabilité civile et pénale liée à* l'administration à 1'homme de pré-
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paration radioactive à des fins diagnostiques ou thérapeutiques se pose à . 

l'heure actuelle de façon d'autant plus aiguë que beaucoup de préparations 

sont faites au sein de nos services. 

a) Lee vadiophcomaeeutiques. 

Si la notion, longtemps retenue, de produits radiocbimiques est 

renplacêe par celle de radiopharmaceutique, l'absence de législation nécessite 

de préciser cette notion, de voir comment elle peut faciliter notre activité 

mais également ce qu'elle implique. 

Iki produit radiopharmaceutique peut être défini comme une prépara

tion radioactive présentant des propriétés physiques, chimiques et biologiques 

qui la rendent sûre pour son utilisation chez l'Honne à des fins diagnostiques 

ou thérapeutiques. Quant un produit radiochimique est utilisé comme radio-

pharmaceutique, il acquiert une nature pharmaceutique associée à sa nature 

nucléaire. Ainsi, cornue composé marqué le radiopharmaceutique nécessite une 

pureté chimique et radiochimique, et comme pharmaceutique, il nécessite un 

contrôle de qualité assurant sa stérilité, son irnocuité vis à vis de l'orga

nisme humain. Le plus souvent, le radiopharmaceutique se différencie du 

médicament dans la mesure où les concentrations administrées sont très infé

rieures à celles qui sont responsables d'effets pharmacologiques. 

Avant son utilisation humaine, une nouvelle drogue doit franchir un 

certain nombre d'étapes intéressant les qualités du produit, sa production, 

son conditionnement et faisant appel à une procédure précise ultérieurement 

examinée par le Ministère de la Santé. Les rac'iopharraaceutiques ont été, le 

plus souvent, introduits dans des conditions beaucoup moins strictes sur les 

bases de publications, le contrôle de qualité étant des plus variables, 

souvent en raison de l'absence de "standards" clairement définis, seuls les 

risques d'irradiation étant envisagés. 

Si pendant de nombreuses années les molécules marquées utilisables 

chez l'homme ont été préparées par des firmes nationales ou internationales, 

l'introduction des radioéléments de courte période n'a pas été sans poser cer-
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tains problèmes, d'ailleurs le plus souvent non encore résolus, aux structures 

qui jusque là avaient limité leur activité à la seule préparation de radio-

pharmaceutiques produits à l'extérieur. Eh effet, si les firmes nationales 

et internationales sont habilitées à fournir des produits radioactifs sous une 

forme bien définie et se doivent (il ne s'agit là que d'un devoir moral) de 

respecter les exigences résultant de toute administration de médicament à 

l'homme, lorsque le produit radicpiiarmaceutique est entièrement ou partielle

ment préparé au sein de l'hôpital, la responsabilité de la conformité du pro

duit incombe aux usagers. En pratique, en l'absence de législation, cette 

responsabilité de l'usager ne se limite pas aux seuls produits préparés "in 

situ", mais à l'ensemble des radiopharmaceutiques utilisables. 

b) La législation en vigueur-

Le Code de la Santé Publique, dans ses articles R 5231 à R 5238, 

rappelle les conditions générales, relatives aux radioéléments articifiels 

et notaraœnt l'obligation d'une autorisation du Ministère de la Santé prise 

après avis de la première section de la Commission Interministérielle des 

Radioéléments Artificiels (C.I.R.E.A.) pour toute préparation, importation, 

exportation, cession par une personne physique ou morale autre que le Conrnis-

sariat à l'Energie Atomique (CE.A.) de radioéléments destinés à la Biologie 

Humaine ou aux applications thérapeutiques. Cette autorisation est personnalisée 

(R 5237). Ces articles font partie du livre V qui constitue le Code de la 

Pharmacie et s'insèrent après ceux qui concernent les substances vénéneuses, 

les radioéléments étant inscrits au Tableau A des substances vénéneuses. 

Toutefois, contrairement aux autres substances vénéneuses à usage médical 

le circuit de distribution des radioéléments artificiels ne passe pas par les 

officines de pharmacie. 

Les règles qui concernent la sécurité des installations, ainsi que 

l'hygiène découlent essentiellement des dispositions du Décret n° 66-450 du 

20 Juin 1966, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonne

ments ionisants et surtout du Décret n° 67-228 du 15 Mai 1967 relatif à la 
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protection des travailleurs et de ses arrêtés d'application (avril 1968). En 

pratique, ces règles sont très éloignées des problèmes liés à l'usage médical 

des radioéléments artificiels et n'envisagent pas la sécurité d'emploi du 

radiopharmaceutique. 

Le Code de la Santé Publique tant dans ses articles relatifs aux 

médicaments spécialisés que dans ses articles relatifs aux radioéléments, 

donne une base juridique et réglementaire suffisante pour élaborer un texte 

relatif aux produits radioactifs destinés à l'usage interne chez l'Homne. Si 

cette réglementation est indispensable, le Service Central de la Pharmacie 

et des Médicaments n'a pas toute la compétence technique voulue pour mener 

seul cette tache à son terme, et un groupe de travail doit être mis en place 

de toute urgence afin de prévoir la procédure particulière d'autorisation de 

mise sur le marché, les conditions des essais pharmaceutiques, toxicologiques 

ainsi que des essais cliniques. 

Le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) seul habilité en France 

à produire des radioéléments à usage interne chez l'Homme, ne pouvant à lui 

seul couvrir l'ensemble des besoins, il est régulièrement fait appel à des 

fournisseurs étrangers. Jusqu'en 1972, date à laquelle, il a demandé d'être 

relevé de son rôle, le département de contrôle pharmaceutique du département 

des radioélément du Œ A , en accord avec le Service Central de la Pharmacie et 

des Médicaments procédait aux importations des substances radioactives desti

nées à l'usage médical (articles L 632 et R 523'1). En pratique, la garantie 

était surtout- fondée sur la connaissance des méthode? employées par les firmes 

étrangères et sur la confiance qu'avait en elles le Département des radioélé

ments, qui de ce fait, était juge et parti Quant aux opérations maté

rielles, elles s'effectuaient par l'intermédiaire du groupement d'importation 

des produits destinés à la droguerie pharmaceutique et à la pharmacie (G1PP). 

Lorsque ce groupe a été dissous, fin 1972, il a été décidé, afin de ne pas 

perturber l'approvisionnement des services hospitaliers et en attente d'une 

procédure adéquate, de maintenir la situation antérieure et ainsi d'autoriser 

les firmes qui avaient fait la démonstration de la qualité de leur fabrication 
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§ iiporter les produits déjà acceptés. Quant aux nouveaux produits et notam

ment les dérivés du sang humain, il était spécifié qu'ils devraient faire 

l'objet d'une autorisation délivrée en application de l'article R 523*1 par le 

Ministère de la Santé Publique,et c'est ainsi que depuis 1973, les Services 

de Médecine Nucléaire français ne peuvent disposer de certains produits très 

utilisés à l'étranger et qui se sont révélés particulièrement utiles. 

Depuis 1973, la situation n'a guère évolué, si l'on se réfère à une 

lettre en date du mois d'Août 1976, émanant du CEA, signalant qu'en application .-

de l'article premier de la loi des finances (n° 76-529 du 22.6.76), il était 

demandé au Ministère des Finances, si les radioisotopes administrés à l'Honme, 

en vue d'un diagnostic médical, ou dans un but thérapeutique, pouvaient béné

ficier du taux réduit de la T.V.A. applicable à la vente des médicaments. 

Malgré l'avis favorable du Service Central de la Pharmacie et des Médicaments, 

il n'a été donné, à ce jour, aucune suite favorable à cette demande. 

a) Les souhaits formulés. 

Afin d'assurer la sécurité exigée par. les patients examinés, les 

produits radioactifs utilisés chez l'Homme à des fins diagnostiques ou théra

peutiques doivent être reconnus cornue des médicaments et être traités corane 

tels. En l'absence de réglementation officielle, la notion de radiopharmaceu-

tique demeure purement théorique. Leur préparation ainsi que leur production 

doivent être standardisées, les méthodes analytiques développées afin de 

garantir l'homogénéité ainsi que la reproductibilité de la préparation. Si 

l'O.M.S. dans sa spécification relative aux préparations pharmaceutiques a 

fait l'exposé du contrôle de qualité des médicaments, un système similaire 

doit être développé et renforcé pour les radiopharnaceutiques. 

Devant l'augmentation de leur utilisation et surtout de leur prépa

ration sur le site mime d'utilisation, les radiopharmaceutiques doivent être 

testés en référence à des standards, dans le but de disposer d'un contrôle 

de qualité permettant d'assurer la conformité des préparations individuelles. 
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Uh guide national ou international est souhaitable, afin d'assurer 

le développement et l'introduction de nouveaux radiopharmaceutiques, sans 

risque pour le patient. Ce guide doit spécifier les aspects généraux des 

tests utilisables, mais aussi doit étudier les problèmes spécifiques liés 

aux radiopharmaceutiques. Ainsi, par exemple, certains produits, conme les 

microsphères, les macroaggrégats, les éléments figurés du sang ne peuvent 

être stérilisés ni par la chaleur, ni par filtration. De même, la brièveté 

de la période des radioéléments utilisés est incompatible avec certains contrô

les pourtant indispensables, si l'on se réfère aux exigences des médicaments. 

Afin d'analyser ces problèmes, la Société Européenne de Médecine Nucléaire a 

décidé, en 1976, de la mise en place d'un groupe de travail, chargé d'étudier 

la situation des différents pays de "la Communauté Européenne. De nouvelles 

installations et de nouvelles méthodes sont requises pour préparer les radio-

pharmaceutiques, de générateur, et, plus tard, de cyclotron. Les procédures 

de contrôle existantes doivent être adaptées, et de nouvelles procédures 

appropriées doivent être développées. L'établissement de procédure plus rapide 

pour la stérilisation et la recherche de pyrogène passe par la structuration 

de nouveaux locaux adaptés à ces exigences et qu'il convient d'appeler : la 

radiapharmaaie. De même, si par le passé les préparations et la distribution du 

radiopharmaceutique étaient déléguées par le Médecin Nucléaire à des techniciens 

dont la formation très variée ne permettait pas de dépasser le cap de la 

"recette de cuisine" les exigences actuelles, le recours à des préparations 

complexes et variées impose la mise en place de nouveaux responsables. La 

formation du pharmacien, son rôle dans l'industrie pharmaceutique doit lui 

permettre moyennent une spécialisation en Médecine Nucléaire, de remplir cette 

responsabilité ouvrant la voie à une nouvelle profession de santé : le vaâio-

pharmacien, dont l'existence est déjà discutée et admise aux U.S.A. 

L'éthique médicale ne peut accepter de passer si simplement de l'ani

mal à 1'bonne sans se référer â une expérimentation guidée et contrôlée par les 

instances nationales, ou tout au moins des textes officiels. 
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2 - LA LIMITATION DU NOMBRE DES CAMERAS A SCINTILLATION. 

Les possibilités offertes par les nouveaux radiopharmaceutiques 

demeureraient inexploitées si, parallèlement, nous ne disposions dans nos 

Services de détecteurs appropriés, et notamment de caméras à scintillation, 

qui, 5 l'heure actuelle, représentent l'outil de base de la Médecine Nucléaire. 

Il ne faut pas voir dans ces appareils le seul gain de temps par rapport 

au scintigraphy, dans la réalisation d'un examen statique, mais plutôt la 

possibilité d'exploration dynamique, et ce, grâce à leur couplage à des 

systèmes de traitement. 

C'est le développement concomittant des radiopharmaceutiques et des 

caméras à scintillation qui sont à l'origine de l'essor de la Médecine Nuclé

aire, permettant d'aborder l'exploration non traumatique de nombreux organes : 

recherche d'anomalie vasculaire, recherche de cardiopathie, étude la fonction 

ventriculaire gauche du myocarde, étude du fonctionnement pulmonaire etc... 

permettant ainsi de mieux définir le choix d'autres examens de réalisation 

plus délicate. A l'heure actuelle ces examens dynamiques représentent 46,1 % 

des examens et 46,3 t du nombre de Z "in vivo" effectué. Leur diversité amè

ne certains services à spécialiser des postes de travail, tout comme en radio

logie. En pratique, cela ne peut se faire, que dans la mesure où nous pouvons 

disposer d'un nombre suffisant d'appareils, car, comparé à la radiologie, le 

prix d'une caméra est de l'ordre de grandeur d'une salle de radiologie tradi

tionnelle, le systems de traitement pouvant recevoir les données issues de 

plusieurs d'entre elles. Dans ce développement, nous nous heurtons au décret 

du 30/11/72, fixant la liste des équipements matériels lourds, et à celui 

du 17/5/74, fixant les conditions d'approbation des opérations d'équipement 

sanitaire et social pris en vertu des articles 46 et 48 de la Loi du 31/12/70 

portant sur la réforme hospitalière. Le nombre de caméra dans une région ne 

dépend pas de l'opportunité d'emploi, mais du nombre d'habitants : il est 

prévu une caméra pour 500.000 habitants. Cette norme est, â l'heure actuelle, 

totalement dépassée, et ce d'autant que les Services de Médecine Nucléaire 

sont appelés à se multiplier au sein d'une région. Déjà des Centres Hospita

liers Généraux possèdent des Services de Médecine Nucléaire non équipés de 

caméra à scintillation, le nombre de caméra envisageable étant déjà atteint 

par les seuls services de CHU, or, s'il est indispensable de créer de nouveaux 
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serviees afin de décongestionner les services centraux et de limiter le coût 

de l'investigation lié au déplacement des patients, est-il raisonnable d'ouvrir 

ces structures sous-êquipées ? Incapables d'effectuer 46,1 % des investigations, 

d'autant que parmi elles sont inclus les examens du système nerveux' central qui 

représentent la plus grande demande des Services de Médecine Nucléaire. 

3 - L'ORGANISATION DES LOCAUX 

A l'heure actuelle, aucun texte officiel ne définit de ncrmes quant 

à l'importance des Services de Médecine Nucléaire et à fortiori des plateaux 

techniques. Le seul texte qui demeure toujours en vigueur est l'arrêté du 

23/4/69 relatif à l'agrément des appareils et des installations utilisant les 

rayonnements ionisants à des fins médicales. Si l'aménagement des locaux doit 

répondre à des normes très précises du fait des nécessités de protection contre 

les rayonnements ionisants (décret du 15/3/67 définissant la notion de zone 

contrôlée), les superficies optimales des salles d'examens et de préparation 

des composés radioactifs ne sont pasprécisées, ce qui apparait extrêmement regret

table, et oblige à une étude souvent difficilement compatible avec les exi

gences administratives. Ici, encore la mise en place de plateaux techniques 

peut faciliter le fonctionnement des Services de Médecine Nucléaire en permet

tant de regrouper les parties conmunes à plusieurs services : accueil, salle 

d'attente, salle de repos, bibliothèque. 

J. SCHOONEMAN en 1963, dans son article sur "l'utilisation de l'éner

gie nucléaire et ses effets sur l'organisation des hôpitaux", AUROUSSEAU et 
CHEVERRY dans leur livre "l'hôpital de demain" paru en 1970, Th. PLANIOL dans 

son article sur "les méthodes physiques de diagnostic non sanglantes" paru 
en 1973, ainsi que les auteurs du rapport technique de l'OMS de 1972 et 

CHANTEUR en 1975» ont décrit les locaux nécessaires aux explorations fonction

nelles par les radioisotopes. Outre les locaux divers, qu'ils soient adminis

tratifs (locaux d'accueil, bureaux de médecins, d'internes, de surveillante, 

secrétariat) ou généraux (office, salles d'attente, de repos pour le personnel, 

bibliothèque, vestiaire) et qui peuvent être mis en commun aux différents 

services, il faut distinguer des locaux spécifiques aux Services de Médecine 

nucléaire . : 
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- locaux de préparation des produits radioactifs (Radiopharmacie) : 
conprenant un magasin de stockage convenablement équipé pour assurer la sécu

rité contre d'éventuelles irradiations ou contamination (article 45, chapitre 

III du décret du 15/3/67), des salles de décontamination, d'évacuation des 

déchets radioactifs, des laboratoires destinés au contrôle et à la préparation 

des radiopharmaceutiques. 

- locaux d'examen : dont le nombre est fonction du nombre d'appareils; 
ces locaux devant inclure une salle de prélèvement et d'injection placée à 

proximité de la radiopharmaoie, ainsi que des laboratoires de radioanalyse 

destinés â certains examens biologiques, ainsi qu'aux dosages. 

- locaux de traitement : avec éventuellement des chambres convenable
ment protégées. Le fait de disposer de chambre d'hospitalisation peut faciliter 

l'activité du service en autorisant l'hospitalisation de patients en cours 

d'exploration. Ceci apparait d'autant plus vrai que les services cliniques 

disposent de lits non occupés. 

A titre d'exemple, nous allons décrire l'organisation des locaux 

constituant le Service étudié, ainsi que le circuit du patient ayant à subir ' 

un examen. 

a) les locaux et leurs fonctions. 

D'une superficie de 800 m 2, les locaux du Service étudié sont dis

tribués cornue indiqué sur le plan de la figure suivante. 

Deux entrées distinctes situées de part et d'autre du bureau 

d'accueil (1) permettent, dès leur arrivée, la séparation des patients valides 

et non valides. La personne responsable de l'accueil assure la réception des ••" 

patients, la prise des rendez-vous, ainsi que la gestion des postes de travail, 

sur la base d'une durée moyenne définie au préalable pour chaque examen. 

Apres avertissement du poste concerné, le patient est dirigé vers 

l'une ou l'autre des salles d'attente (2) où il est pris en charge par une 
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infirrnière de ce poste. Ensuite, après administration du produit radioactif 

(3), il est dirigé vers une attente intérieure ( k ) , sur laquelle s'ouvrent 
les différents postes chargés des examens "in vivo" (5). Le fonctionnement de 

chacun de ces postes est assuré par une infirmière et une aide-soignante. 

Selon un roulement pré-établi, l'un des Assistants du Service est 

responsable chaque jour de l'ensemble des examens effectués. En collaboration 

avec les stagiaires hospitaliers, il définit les motifs de la demande, contrôle 

la qualité de l'examen et assure son interprétation. 

Une fois l'exploration terminée, le patient est reconduit au bureau 

d'accueil où est réalisée la cotation. 

Un circuit particulier est suivi par les patients justifiant d'un 

test à l'Iode radioactif ou d'un examen hématologique, c'est-à-dire d'inves

tigations qui durent en général plusieurs jours et font appel à un ensemble 

iiultisondes (6). 

Les prélèvements pour dosages radioimmunologiques sont réceptionnés 

par le secrétariat (7), puis ultérieurement adressés au laboratoire (8) chargé 

de leur réalisation. Une salle de prélèvement (S) équipée de deux box est 

affectée aux explorations dynamiques telles que le test au Tffl ou le test au 

LHRH 

'" La salle de stockage des radioéléments et de préparation des molécu

les marquées (10) est attenante à la salle d'injection. On interne en pharmacie 

en assure le fonctionnement en collaboration avec deux aides de laboratoire. 

CXitre les locaux techniques déjà décrits, nous trouvons : 

. une pièce aménagée (11) permettant aux patients qui séjour

nent dans le Service entre 12 heures et lH heures de prendre 
leur repas, 

. un bureau réservé aux Assistants (12), 

, un bureau "Informatique"(13) dans lequel se trouve le calcu

lateur, les unités de disques, une télétype, une imprimante 
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électrostatique (VERSATEC) ainsi qu'une console de visualisa

tion, lii ingénieur aidé de deux techniciennes différenciées en 

informatique assuré le traitement des données acquises au 

niveau des postes de travail reliés au calculateur, ainsi que 

l'évolution du système au gré du développement des explora-

tions. 

, le bureau de la Surveillante (14); la Surveillante exerce des 

fonctions importantes : elle supervise l'accueil des malades, 

répartit les horaires du personnel et assure l'approvisionne

ment continu de chaque, poste en matériel consommable. La 

surveillante est le lien indispensable et permanent entre le 

Chef de Service, le personnel et l'extérieur, 

. le bureau du Chef de Service (15), 

. une salle de repos réservée au personnel (16), 

. une bibliothèque (17), 

. un vestiaire (18) situé à proximité de l'entrée du personnel. 

4 - LA FORMATION DU PERSONNEL 

Le domaine de la Médecine Nucléaire est très vaste, d'une part parce 

que celle-ci fait appel à de nombreuses disciplines scientifiques : mathéma

tique, physique, chimie, biologie, informatique , d'autre part parce qu'elle 

s'est introduite dans de nombreuses spécialités cliniques : endocrinologie, 

gastroentérologie, hématologie, néphrologie, neurologie, cardiologie Enfin, 

la Médecine Nucléaire a ouvert des possibilités remarquables dans le domaine 

de la recherche médicale appliquée. 

La Médecine Nucléaire est une spécialité peu encombrée du fait de 

ses progrès rapides, elle a un besoin grandissant de spécialistes qualifiés 
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le manque de personnel entraîne un relatif sous enploi des techniques nouvel

les dont l'intérêt clinique, conme nous l'avons déjà signalé, est évident. 

Cette évolution accélérée, ces multiples applications cliniques, l'étroite 

liaison avec la recherche médicale doit attirer vers la Médecine Nucléaire 

de nouveaux collaborateurs que ne rebuterait pas la technologie relativement 

complexe qu'elle implique,à condition,que la voie à suivre pour acquérir 

cette spécialisation nouvelle soit bien tracée. 

La véritable hiérarchie étant celle des objectifs, la notion de 

collaborateur ne doit pas s'appliquer aux seuls médecins, mais doit inclure, 

les pharmaciens, scientifiques d'originesdiverses ainsi que le personnel para

médical dont le rôle dans le bon fonctionnement d'un service de ce type n'est 

plus à démontrer. 

a) Le Médecin Nucléaire et le Badiophœmaaien. 

L'arrêté du 26/3/71» relatif à la compétence des personnes pouvant 

être autorisées à utiliser des radioéléments artificiels en source non scellée, 

â des fins médicales, énumère les diplômes devant être possédés par les 

docteurs en médecine pour les actes de diagnostic ou de thérapeutique ou par 

les pharmaciens pour'les actes de biologie clinique effectué "in vitro". 

Si à l'heure actuelle il existe un enseignement de Médecine Nucléai

re, il ne s'adresse qu'aux docteurs en médecine, aux pharmaciens, aux vétéri

naires, aux étudiants en médecine en fin de scolarité. Cet enseignement dure 

2 ans. La première année comporte 2 mois d'enseignement intensif organisé par 

I.N.S.T.N. en collaboration avec les U.E.R. médicales, et 5 mois de stage 

effectués à temps plein dans un service agréé. Cette première année sanctionnée 

par un examen écrit national, et un oral dans la ville d'origine de l'étudiant 

permet à ceux qui ont satisfait aux différentes épreuves d'acquérir une attes

tation d'étude relative aux applications à la biologie médicale des éléments 

artificiels. Cette attestation est indispensable pour demander â la C.I.R.E.A. 

l'autorisation d'utiliser les radioéléments pour un usage médical "in vitro". 
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Parallêlement à cette attestation, il existe une attestation d'études relati

ves aux applications à la pharmacie des radioéléments artificiels. Cette attes

tation est valable pour les pharmaciens ccmme certificat d'études supérieures. 

La deuxième année d'étude à laquelle peuvent s'inscrire les docteurs 

en médecine titulaires de l'attestation précédente comporte deux stages de 6 

mois dans un service agréé et un enseignement magistral de trois semaines, 

consacré essentiellement aux explorations "in vivo". Le mode de sélection est 

analogue à celui de la première année : examen écrit national, examen oral 

local. L'admission définitive donne le certificat d'études spéciales, relatives 

aux applications à la médecine des radioéléments artificiels qui confère une 

compétence analogue aux certificatede spécialités médicales. De plus, ce certi

ficat est indispensable pour demander à la C.I.R.E.A. l'autorisation d'utiliser 

en Erance les radioéléments à des fins médicales. 

Il ne suffit pas de former des médecins et des pharmaciens dans 

le domaine de la Médecine Nucléaire, encore faut-il leur donner des possibili^ 

tés de travail. Il va s'en dire que le choix de ce secteur d'activité résulte 

des possibilités d'enploi, qui sont limités aux établissements hospitaliers. 

A l'heure actuelle, à l'exception des rares centres hospitaliers 

généraux qui disposent d'un service de Médecine Nucléaire, les médecins et 

pharmaciens formés ne peuvent prétendre qu'aux seuls postes hospitalo-univer

sitaires (Assistant - Assistant, Chef de Travaux,_M.C.A.), qui, on le sait, 

sont en nombre limité, et ce d'autant que la discipline concernée, la bio

physique, possède une charge d'enseignement importante. Si les besoins hospi

taliers augmentent, les possibilités d'emploi demeurent stationnaires. Le profil 

du Médecin Nucléaire n'est pas obligatoirement celui du Biophysicien. De là 

deux attitudes extrêmes : préoccupations hospitalières ou universitaire quasi-

exclusive. Ni l'une, ni l'autre de ces attitudes n'est satisfaisante et ce 

d'autant que la Médecine Nucléaire a un rôle important à jouer dans la recherche 

biomédicale et que de cette recherche résulte le développement de cette acti

vité. 



A une charge d'enseignement importante qui est comparable à celle 

de toutes disciplines du premier cycle, s'ajoute une charge hospitalière non 

moins importante, puisqu'elle se rapproche de celle de la radiologie. Les 

fonctions d'enseignant, de chercheur et d'hospitalier ne peuvent plus être 

rattachées au seul hospitalo-universitaire, mais doivent être regroupées au 

sein de la discipline et réparties parmi les membres qui la composent. Il est 

indispensable que cela soit reconnu lors de l'établissement des listes d'apti

tudes aux fonctions de Maître de Conférences Agrégé. Selon les possibilités 

locales déjà sxistentes et les nécessités du moment, des personnes présentant 

une épreuve de titres et travaux en rapport avec une activité hospitalière ou 

universitaire peuvent être amenées à solliciter un poste. Il serait préjudicia

ble à l'ensemble de la discipline d'écarter l'un ou l'autre de ces profils, 

car au sein d'une équipe, les deux auront un rôle fondamental à jouer. Oe 

n'est que dans ces conditions que la Médecine Nucléaire continuera à se déve

lopper en pleine harmonie avec les différentes spécialités cliniques et sans 

porter préjudice â la biophysique et vice-versa. La centralisation de Service 

de Médecine Nucléaire dépend essentiellement de la personnalité et du bon 

vouloir de ceux qui ont un réel intérêt dans les applications cliniques des 

traceurs. Le nouvel essor de la Médecine Nucléaire lié à l'emploi des radio- • 

éléments de courte période (radioéléments de générateurs ou de cyclotron), le 

développement de la radiopharmacie parallèlement à celui de la Médecine Nuclé

aire implique que les composés radioactifs utilisés puissent être préparés 

sur le site d'utilisation sous des formes pharmaceutiques acceptables. La 

radiopharmacie peut donc être définie comme la science qui prépare et distri

bue les composés marqués de qualité pharmaceutique utilisés en Médecine Nuclé

aire pour le diagnostic et la thérapie. 

Le pharmacien apparait particulièrement qualifié pour superviser 

et contrôler de telles préparations. L'opportunité du radiopharmacien a déjà 

fait l'objet de plusieurs ouvrages et colloques ; son rôle ne devant pas se 

limiter au maniement des produits radioactifs, mais étant élargi â la préven

tion et au contrôle de l'irradiation. Ainsi le radiopharmacien doit, non 

seulement garantir la qualité de la préparation pharmaceutique, mais aussi 
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la radioprotection des opérations de préparation et d'administration, il est 

donc concerné par la radioprotection au sein du Service, il est responsable 

de l'irradiation du personnel, les objectifs étant de le protéger, et surtout 

d'identifier les pratiques indésirables, ainsi que le non respect des règles 

de protection en vigueur. Si tout risque semble à priori écarté pour les 

malades, il n'en est pas de même pour le personnel, qui est amené à manipuler 

plusieurs fois par jour et pendant de nombreuses années des activités élevées. 

Les textes réglementaires en matière de radioprotection sont nombreux et 

fort précis. La surveillance des travailleurs directement appelés à travailler •• 

dans la zone contrôlée s'effectue au moyen de dosimètres individuels dont 

le port est obligatoire et d'examens médicaux périodiques. Bien que ceux-ci ne 

soient pas obligatoires, certaines administrations hospitalières font bénéfi

cier les agents travaillant sous rayonnements, de congés spéciaux dits "rayons" 

Personnellement nous sonmes contre cette pratique qui n'a aucune raison d'être, 

si ce n'est de limiter l'exposition annuelle. Dans ce cas, il apparaîtrait 

plus-logique de réduire la journée de travail du personnel sous rayonnements, 

car la seule mise en place de dispositifs de protection est insuffisante. Le 

radiopharmacien se doit d'informer, d'expliquer et surtout de contrôler en 

permanence que les consignes sont bien intégrées et qu'elles le demeurent 

dans le temps, il n'y a, en effet, de réelle protection que dans la mesure 

où s'instaure l'habitude d'une autoprctection, c'est-à-dire une participation 

active de chaque travailleur en collaboration avec le radiopharmacien. Enfin, 

sa qualification en radiopharmacie doit permettre au radiopharmacien de contri

buer efficacement à la recherche et au développement de nouveaux radiopharma-

ceutiques. 

Si aux U.S.A., depuis 1975, avec la réglementation de la F.D.A., le 

.rôle du radiopharmacien ne cesse de croître, en France, il n'existe, à l'heure 

actuelle, aucun texte autre que celui assurant le recrutement des pharmaciens 

d'hôpitaux chargés du fonctionnement des pharmacies susceptibles d'assurer 

le recrutement de pharmaciens titulaires de l'attestation délivrée par 

l'I.N.S.T.N. 
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b) Le personnel pgpa-mêdiedl* 

Aussi paradoxal que cela, puisse paraître, aucun texte législatif 

ou réglementaire ne requiert une formation particulière pour les personnels 

para-médicaux appelés à travailler dans les services de Médecine Nucléaire. 

La pratique d'une telle activité a rapidement révélé cette lacune : si ies 

techniciens de laboratoire et les laborantines ne sont pas tenus, pour les 

dosages "in vitro" à des compétences particulières, il n'en va pas de même 

pour les personnels amenés à pratiquer les examens "in vivo". Un rninimum de

formation à la méthodologie nucléaire est indispensable. Non seulement ce 

personnel a reçu des formations initiales très diversifiées : infirmières, 

plutôt orientées vers les soins, techniciens de laboratoire et laborantines, 

formés pour le travail de laboratoire, manipulateurs d'électroradiologie, bien 

que mieux préparés, doivent pour réaliser ce type d'examen, mettre en jeu 

des connaissances et des techniques nouvelles et spécifiques. 

L'I.N.S.T.N. de Saclay a créé un cycle d'études de formation de 

techniciens ouvert à tout agent utilisateur de radioéléments en milieu hospi

talier. Les objectifs de cette formation sont multiples : utilisation ration

nelle de l'appareillage, utilisation correcte de produits radioactifs, mise en 

oeuvre de techniques simples de protection contra les irradiations ou 1-. 

contamination, compréhension du travail afin de peraiettre une collaboration 

active et efficace. 

L'enseignement d'une durée de 15 mois, dont 6 semaines à plein 

temps à l'I.N.S.T.N. est sanctionné par ut: examen donnant lieu à la délivrance 

d'une attestation de l'I.N.S.-.N. Or, ce diplôme obtenu dans des conditions 

normales de scolarité, décerné par un organisme officiel, nécessitant des 

efforts personnels, n'est pas reconnu, ni par le Ministère de l'Education, ni 

par celui de la Santé et de ce fait n'apporte aucun avantage particulier sur 

le plan de la carrière hospitalière (ni avancement, ni avantages financiers), 

the telle situation apparait illogique, car s'il existe une nécessité de fonc

tion de ces personnels pour la bonne marche de nos services, donc pour l'in

térêt du malade, la seule voie ouverte pour cette formation, bien que dispensée 

par un organisme compétent et officiel n'est pas reconnue. 
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Interrocé en 1975 sur la situation des infirmières utilisatrices 

de radioéléments et plus particulièrranent sur l'échelle de rémunération 

qu'il convenait d'accorder aux infirmières titulaires du diplôme National de 

Technicienne utilisatrice de radioéléments en milieu hospitalier, le Minis

tère de la Santé a fait savoir que la rémunération de ces agents pouvait être 

démarquée de la rémunération accordée aux infirmières spécialisées, cette 

assimilation indiciaire ne permettant pas, toutefois, de donner à ces agents 

la qualité d'infirmière spécialisée . 

Etant donné la spécialisation nécessaire du personnel para-^nédical 

des Services de Médecine Nucléaire, il semble souhaitable de créer une filière 

complète et autonome de formation et de carrière. 

Si l'on se réfère aux carrières déjà existantes, il parait souhai

table de créer deux échelons de technicité, l'un élémentaire., l'autre supérieur. 

Le premier échelon pourrait être constitué par les Aides médicaux 

techniques en Médecine Nucléaire. Ces postes pourraient être pourvus : 

. par des infirmières diplômées d'Etat auxquelles une formation 

concernant la radioprotection et les problèmes inhérants à la 

Médecine Nucléaire pourrait être donnée pendant 2 ou 3 mois, 

. par.des manipulateurs de radiologie dont la formation compor

terait lors des trois années de scolarité un certain nombre 

d'heures consacrées aux problèmes de Médecine Nucléaire. 

Ces aides médicaux techniques auraient une grille de salaire compa

rable à celle des infirmières et manipulateurs de radiologie. Leur rôle serait 

s'assurer les examens courants des Services de Médecine Nucléaire, sans toute

fois pouvoir prendre de responsabilité, en ce qui concerne les doses à adminis

trer ou les méthodes à utiliser. 

Le deuxième échelon pourrait être formé par des adjointes médico-

techniques de Médecine Nucléaire dont le rôle de techniciennes supérieures 

serait d'être les collaboratrices directes des médecins. En particulier, 

pourraient leur être confiées un certain nombre de responsabilités, tant en 
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ce qui concerne les doses à administrer que les méthodes à utiliser, en 

fonction de l'état du malade et des examens prescrits. 

Ce niveau devrait être sanctionné par un diplôme national. 

Pourraient préparer ce diplôme, toutes les aides médico-techniques 

après 3 ans de fonction dans un Service de Médecine Nucléaire. 

Les modalités de l'enseignement pour l'obtention de ce diplôme 

seraient à discuter avec l'équipe actuelle chargée du cours de formation de 

techniciens utilisateurs de radioéléments en milieu hospitalier à l'I.N.S.T.N. 

La grille de salaire correspondant à ce poste devrait être établie en fonction 

des responsabilités dévolues à ce type de personnel et discutée avec les 

instances ministérielles dans le cadre de la création par le Ministère de 

personnel para-médical ultra-spécialisé. 

a) Le personnel technique. 

La nature des concours hospitaliers s'adapte souvent mal au recru

tement nécessaire à des Services spécialisés conme celui de Médecine Nucléaire. 

Ainsi, certains diplômes appréciés n'ouvrent la voie d'aucun concours hospita

lier et donc aucune titularisation n'est alors envisageable pour l'agent, ce 

qui élimine bien des avantages (primes, sécurité de l'emploi ). 

La Médecine Nucléaire nécessite, nous l'avons vu, un appareillage 

complexe dont la maintenance exige un niveau de compétence élevé. Il apparait 

difficile de s'en remettre aux seuls constructeurs. Il est, en effet, indis

pensable que des interventions rapides puissent être effectuées en cas de 

panne ou de défectuosité ; or, la plupart des firmes comnerciales ne disposent 

pas d'un service après vente efficace, et ce, en raison de la faible importance 

du marché français de la Médecine Nucléaire. Il faut, de ce fait, attendre 

souvent plusieurs jours un dépannage, ce qui est extrêmement préjudiciable à 

l'activité du service, mais également aux finances hospitalières. 
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Uh personnel technique qualifié doit permettre de maintenir et 

d'optimiser l'appareillage utilisé, de conseiller le médecin, ainsi que les 

responsables administratifs sur les choix des appareils (performances techniques, 

priorité, renouvellement....). 

Le cycle de spécialisation des ingénieurs biomédicaux et hospitaliers 

peut, dans ce domaine, apporter une solution. Ce cycle organisé depuis 197f), 

conjointement par le Ministère de l'Education par l'intermédiaire de l'univer

sité de Technologie de Compiègne et par le Ministère de la Santé par l'inter

médiaire de l'Ecole Nationale de la Santé Publique â Rennes, conduit à Uobten-

tion d'un diplôme d'Ingénieur en Génie Bicmedical et Hospitalier. Il est desti

né à des ingénieurs diplômés, ayant reçu une formation en électricité ou en 

électronique et dure un an. Ces ingénieurs suivent, au cours de leur année 

d'études, un stage à l'I.N.S.T.N. à Saclay, qui les familiarise, grâce à des 

conférences, avec l'utilisation des rayonnements ionisants en Médecine et les 

problèmes de sécurité qui leur sont inhérents. Conscient d'un besoin en ingé

nieurs exprimé par les hôpitaux, le Ministère de la Santé a créé en 1973, un 

statut des ingénieurs hospitaliers (arrêté du 23/3/73). 
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CHAPITRE V 

PROBLEMES RENCONTRES 

DANS L'APPLICATION DE LA NOMENCLATURE 
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PROBLEMES RENCONTRES 

DANS L'APPLICATION DE LA NOMENCLATURE. 

les examens utilisant les radioéléments en sources non scellées 
â des fins diagnostiques ou thérapeutiques font partis de la nomenclature des 
actes médicaux utilisant les radiations ionisantes. Comparés aux actes de 
radiodiagnostic et de radiothérapie, ceux de Médecine Nucléaire ne sont pas 
explicités. A l'exception de la "gammacardiographie", nous ne trouvons à 
aucun matent la dénomination précise d'un organe ou d'une fonction (cf. annexe 
p. 58 )• 

S'agissant d'une "nomenolabupe méthodologique", i l appartient au 
responsable du Service de Médecine Nucléaire de définir l'importance de l 'acte 
pratiqué, en tenant compte de sa découpe méthodologique. 

Si en première analyse une te l l e nomenclature peut paraître intéres
sante du fait : 

- de l'aspect évolutif de la Médecine Nucléaire comparé à celui rela
tivement figé de la nanenclature (possibilité d'envisager le remboursement de 
tout nouvel examen), 

- des appelations variables, reposant sur l'imagination de chacun, 
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donnêes à un même examen; A ce sujet, le seul terme de ganmaoardiographte 
mentionné dans la nomenclature est ambigu : s'agit-il d'un examen morpholo

gique du coeur ? si c'est le cas, il a sa place dans l'article 2. S'agit-il 

de ce que la plupart des auteurs appellent une radiocardiographie ? il trouve 

alors sa place dans l'article 1 (étude du transit d'un erobol radioactif à 

travers le coeur et les gros vaisseaux). 

Son caractère trop vague est à l'origine de certaines difficultés 

préjudiciables aux patients examinés, ainsi qu'aux administrationshospitalieres. 

En effet : 

- nous recevons pratiquement chaque semaine des demandes d'explica

tions de Médecins Conseils qui sont incapables de ranger les actes pratiqués 

dans les rubriques de la nomenclature, 

- dans une lettre publiée au Bulletin Juridique (D^O - la - 7 - 1976)> 

il est précisé que "si deux examens de radiodiagnostic portant sur la même 
fonction sont effectués au cours d'une même séance, l'exonération du ticket 

modérateur est due dès l'instant où la sonme des coefficients est supérieure ou 

égale à 50". Bien que pour nous, Médecins Nucléaires, cette lettre soit par

faitement explicitée, puisque pour l'exploration d'une mène fonction, nous 

sonnies amenés à sonner un certain nombre de coefficients, elle s'est révélée, 

aux Instances Nationales d'Assurance Maladie, d'interprétation difficile. Aussi 

les organismes de Sécurité Sociale s'en tiennent à la réglementation "en 

vigueur" telle qu'elle résulte d'un arrêté ministériel du 27 Juin 1955 

signalant que la participation de l'assuré était supprimée à l'occasion de 

tout acte ou série d'actes affecté à la nomenclature générale des Actes 

Professionnels d'un coefficient global ou supérieur à 50. A cette époque la 

Médecine Nucléaire n'était qu'à ses débuts, et bien entendu, aucun acte utili

sant les radioélément n'était inscrit à la nomenclature. Ainsi, se référant 

à la seule réglementation de 1955, il découle que les actes de radiodiagnostic 

d'un coefficient de base inférieure à 50 effectués au cours d'une même séance 

ne peuvent se cumuler en vue de l'exonération du ticket modérateur. Interrogée 

la Direction du Contrôle Médical de la Région Aquitaine précise que dans l'hy

pothèse d'une série d'actes, l'exonération ne saurait être admise que si ces 

actes constituent un examen global inscrit cctime tel à la nomenclature et qu'en 
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applicaticn de la nomenclature des actes utilisant des radioéléments en sour

ces non scellée le seul coefficient de base supérieur à 50 a trait à l'étude 

du taux de renouvellement ou de disparition d'une substance radioactive ou 

d'un élément figuré du sang. 

Une grande proportion de patients viennent à titre externe dans le 

Service pour subir des investigations thyroïdiennes. Théoriquement aucun n'a 

droit à l'exonération du ticket modérateur. Devant cette anomalie et avec . 

l'appui des services cliniques, nous avons obtenu du Médecin Conseil Régional, 

un dérogation. Interrogés la plupart des Chefsde Service de Médecine Nucléaire 

n'ont pas trouvé dans leur région respective une telle compréhension. 

- Bien qu'à priori les différents services de Médecine Nucléaire 

réalisent les mêmes investigations, et selon la même méthodologie, la notation 

d'un même examen est susceptible de subir de grandes variations (variations 

pouvant atteindre un facteur 7 ) , ce qui prouve que les Médecins Conseils ne 

sont pas les seuls à avoir des difficultés à appliquer la nomenclature. 

- Si la nomenclature prévoit l'enjeu de la fourniture du radioélé

ment à la notation de l'examen, elle ne précise pas son mode de calcul. Si 

la plupart de services divisent les dépenses en radioéléments de l'année 

écoulée par le nombre de Z effectués et multiplient la valeur de base obtenue 

par la cotation de l'examen, cette valeur de base varie également d'un CHU 

à l'autre (variation pouvant atteindre un facteur 3). 

- Comparée à la nomenclature des actes comportant l'administration 

au malade d'un radioélément, celle des investigations diagnostiques "in vitro" 

se révèle très insuffisante. C'est davantage en permettant d'apprécier la 

réponse d'un organe à divers agents pharmacologiques qu'en permettant l'éva

luation isolée d'une substance que la Radioimtnunologie est à l'origine des 

progrès diagnostiques de l'Endocrinologie. Il est ainsi fréquent d'avoir pour 

un même malade, plusieurs prélèvements effectués au cours d'une même épreuve 

fonctionnelle (le nombre de prélèvements varie de 5 à 7 selon l'épreuve consi

dérée), chacun des prélèvements faisant l'objet de plusieurs dosages. A titre 
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indicatif, une épreuve au LH-RH nécessite 7 prélèvements sur lesquels sont 

dosés la LH et la ESH, soit au tctal 14 dosages. Sur l'ensenble de ces dosages 

la nomenclature n'en considère que deux. En raison du prix des réactifs, une 

telle attitude peut inciter I diminuer le nombre des prélèvements effectués 

et donc à diminuer la puissance diagnostique de l'épreuve. Comme nous l'avons 

déjà signalé, la sous-cotation des actes "in vitro" explique que si le nombre 

d'examens pratiqué est très nettenent supérieur à celui des explorations "in 

vivo", le nombre de Z effectués dans chacun de ces secteurs d'activité est, 

par contre, comparable. On peut trouver, ici, l'explication de la variation de la 

la valeur de base de la fourniture du radioélément, les services ne faisant 

pas ou peu d'examen "in vitro" ont une valeur de base nettement inférieure aux 

autres. A noter que certains services n'appliquent pas cette nomenclature et 

ce apparenment, sans problème 

L'absence de liste nominative des dosages pratiqués amène certaines 

Caisses d'Assurance Maladie à refuser toute cotation en Z des actes radio-

iiimunologiques qui figurent nominalement dans la nomenclature des dosages 

biochimiques ou hormonaux. La cotation est alors pratiquée en B. Ainsi par 

exemple, dans certains CHU le Cortisol est remboursé B100 et non Z20. 

o o 
o 
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C O N C L U S I O N S 
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CONCLUSIONS 

La notion de rentabilité à laquelle tout Service Hospitalier et 

donc tout Service de Médecine Nucléaire est confrontée ne doit, en aucun cas, 

être perçue en terme strictement monétaire. Il s'agit de servir le mieux 

possible au moindre coût. 

En se référant â cette notion, l'appartenance hospitalière d'un 
Service de Médecine Nucléaire est une réalité puisqu'il participe aux soins, 

à l'enseignement et à la recherche, et ce, sans mettre en péril, bien au 

contraire, l'administration hospitalière. 

Aux termes même de la réforme hospitalière de 1958, malades et 

médecins doivent trouver au sein des Centres Hospitaliers Régionaux et ttii-

versitaires des structures sans cesse mieux adaptées aux exigences de la 

technique médicale. La réforme hospitalière de 1970, en assurant une plani

fication sanitaire n'a fait que renforcer cela en substituant à la notion de 

concurrence celle de complémentarité, n&îheureusement, à ce jour, les préoc

cupations ont porté essentiellement sur les besoins en lits, la définition 

des unités de soins et peu sur l'organisation effective des plateaux 

techniques donc des services le composant. Ceci n'est pas sans poser des 

problèmes, car dans la plupart des CHU, les laboratoires centraux sont mal 

adaptés aux conséquences de la réduction de la durée d'hospitalisation et du 

développement des consultations externes. Or, dans l'esprit du législateur, 

les unités de soins doivent être centrées sur le plateau technique ; une 
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insuffisance de ce dernier en matériel, en personnel, en locaux, met de ce 

fait en péril la structure hospitalière elle-même. 

Dans le domaine de la Médecine Nucléaire, ces insuffisances peuvent 

s'expliquer, tout du moins en partie, par l'absence de textes pouvant servir 

de base de travail à l'administration hospitalière. Toutefois, ceci ne consti

tue pas la seule explication aux difficultés journellement rencontrées. Si 

les normes de radioprotection permettent d'assurer une certaine sécurité du 

personnel travaillant au contact des rayonnements ionisants, la reconnaissance 

effective des radiopharmaceutiques, du radiophamacien, en un mot de la 

radiopharmacie devrait permettre d'assurer la protection des patients, subissant 

l'administration de produit radioactif à des fins diagnostiques ou thérapeuti

ques. Dans son indépendance nprale et juridique, en l'absence de textes, le 

Médecin Nucléaire assuma dans son travail journalier une responsabilité qui, 

le plus souvent, dépasse largement ses possibilités. 

Si pour un médecin, la eonpétence en médecine nucléaire est reconnue, 

il n'en est pas de même pour le personnel paramédical et technique. La spéci

ficité de la Médecine Nucléaire passe par une formation spécifique du personnel 

et surtout par la reconnaissance des diplômes souhaitables pour pouvoir assurer 

efficacement cette activité. L'utilisation de la compétence d'un Médecin 

Nucléaire passe par la possibilité de son recrutement. Si les Centres Hospita

liers Généraux permettent d'entrevoir quelques débouchés, la carrière hospitalo-

universitaire passe, le plus souvent, par la Biophysique, or que représente 

la Biophysique en regard des charges sans cesse croissantes de la Médecine 

Nucléaire ? Les préoccupations d'un Biophysicien sont-elle compatibles avec 

celles d'un Médecin Nucléaire ? A notre point de vue, le rattachement de 

la Médecine Nucléaire à une discipline biologique et plus précisément à la 

Biophysique est une nécessité dans la mesure où les préoccupations des respon

sables de cette discipline convergent vers celles de la Médecine Nucléaire. 

Seul ce rattachement est susceptible d'assurer son épanouissement, encore 

faut-il que ce ne soit pas au détriment de ses membres. Si dans ce secteur 

d'activité, les charges importantes représentées par chacun des trois objectifs 
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de tout hospitalo-universitaire (enseignement, activité hospitalière, recher

che) ne peuvent, en fait, être efficacement assurées par une seule personne, 

elles peuvent, par centre, être réparties harmonieusement au sein de la disci

pline, en tenant compte des nécessités locales et de la détermination de 

chacun. Dans ce contexte, le recrutement d'un hospitalo-universitaire doit 

davantage s'appuyer sur les nécessités locales de la discipline prise dans 

son ensemble. 

• 

Nous ne voudrions pas terminer cette analyse sur une note pessimiste 

ni revendicative, bien au contraire. La jeunesse de la Médecine Nucléaire 

explique, en grande partie, les difficultés exposées, mais également l'enthou

siasme qui se dégage de la plupart des Biophysiciens français. A notre connais

sance, la Médecine Nucléaire représente l'une des rares disciplines dans laquel

le ses membres collaborent effectivement dans un climat d'amitié dans le seul 

désir d'assurer à la Médecine Nucléaire la place qui lui revient. 

o o 
o 
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A N N E X E 

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE SERVICES HOSPITALIERS PUBLICS 

RELATIF A L'UTILISATION DES RADIO-ELEMENTS EN SOURCES NON SCELLEES. 

(Application de la circulaire du Ministère de la Santé Publique du 3.8.72). 

PREAMBULE 

Conformément aux instructions ministérielles figurant dans la 

circulaire n° 828 du 3 Août 1972 et la lettre de diffusion n° 321 du 2 Mars 

1973 de M. le Ministre de la Santé Publique, la présente convention vise à 

préciser la structure du réseau régional d'Aquitaine de Médecine Nucléaire et 

les rapports des trois services centraux entre eux et avec les services 

périphériques associés. 

Entre 

- Le Service Central de Médecine Nucléaire de l'Hôpital 
Pellegrin, représenté par M. le Professeur BLANQUET, Chef de 
Service, 

- Le Service Central de Médecine Nucléaire des VSN Baut-Lêvèque, 
représenté par M. le Professeur Agrégé DVCASSOU, Chef de Servie 

- Le Service Central de Médecine Nucléaire (Radioanalyse-
Borâeaux Carreire) représenté par M. le Professeur FEKKET-BOVIN 
Chef de Service, 

et 
- La Direction Générale du CBR de Bordeaux, représentée par M. 

ROCBAIX, Directeur Général, 

a été convenu ce qui suit : 
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AKTICLE 1er 

Les services pré-cités sont associés pour la mise en oeuvre des 

radioéléments en sources non scellées dans le cadre des autorisations res

pectives qui leur ont été accordées, en application de l'article R 5234 du 

Code de la Santé Publique. 

ARTICLE 2 

Il est créé un Comité de coordination composé des trois Chefs de 

Service concernés et du Directeur Général du CHR (ou un représentant de son 

administration). 

Ce Comité établit son règlement intérieur. Il pourra faire appel 

à toute personne dont il jugera les compétences utiles à ses travaux. 

ARTICLE 3 

Les services pré-cités s'engagent à développer leur activité de 

manière coordonnée en vue de répondre de façon la plus adaptée aux besoins 

sanitaires locaux et régionaux dans le respect des règles de radioprotection. 

Ils s'engagent en particulier : 

a) à soumettre au Comité visé à l'article 2 : 

. tout projet de modification importante de leur installation 

et de commande de gros équipement spécialisé, 

. tout projet de nouvelle installation utilisant les radio

éléments en sources non scellées dans l'établissement du CHR, 

b) à transmettre au Comité visé à l'article 2 : 

. un état récapitulatif annuel des activités utilisées, venti

lées par radioélément, en différenciant les examens "in vivo" 

(avec le nombre de malades correspondants) et "in vitro"' 

(avec le nombre des examens correspondants) et en indiquant la 

cotation cumulée des actes soumis à remboursement, exprimée en 

lettres "clef". 



-60-

c) à s'envoyer réciproquement les examens, analyses ou traitements 

qu'ils ne sont pas en mesure d'effectuer, compte tenu de leurs 

équipements et de leur dotation en radioéléments artificiels. 

d) à communiquer au Comité toutes informations techniques, biologi

ques et cliniques que celui-ci pourrait demander. 

e) à assurer par l'intermédiaire du Comité la coordination régionale 

prescrite par la circulaire ministérielle. A cet effet, les conven

tions d'association des services ou laboratoires périphériques de 

la région Aquitaine seront soumises au comité qui jouera le rôle 

dévolu au Service Central dans l'annexe 1 de la circulaire jointe. 

ARTICLE H 

Le présent protocole est établi pour un an à compter de la date de 

sa signature et renouvelable par tacite reconduction, sauf pour les parties de 

formuler la demande express de modification ou de résiliation trois mois 

avant le terme du renouvellement. 

ARTICLE 5 

Le présent protocole constitue une condition particulière d'emploi 

au sens de l'article R 5234 du Code de la Santé Publique. En outre, il repré

sente une condition obligatoire de l'agrément accordé aux services pré-cités, 

en application de l'arrêté du 23 Avril 1969, en vue du remboursement des actes 

par les Caisses de Sécurité Sociale. 

ARTICLE 6 

Le présent contrat ne deviendra définitif qu'après approbation par 

le Ministre de la Santé Publique, après avis du Service Central de Protection 

contre les Rayonnements Ionisants. Il en sera de même pour toute modification 

apportée à ce contrat. 
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NOMENCLATURE DES ACTES UTILISANT DES RADIOELEMENTS 

EN SOURCES NON SCELLEES. 

-o» 

Les cotations ne comprennent pas la fourniture des radioéléments. 

CHAPITRE I - INVESTIGATIONS DIAGNOSTIQUES COMPORTANT L'ADMINISTRATION AU MALADE 

D'UN RADIOELEMENT. 

Ces Investigations ne sont couvertes par la CAISSE DE REASSURANCE que si 
elles sont suivies d'une intervention chirurgicale dans le délai de 
TROIS MOIS. 

SECTION I - EXAMENS SUR LE PATIENT 

Article 1er. - Mesures externes de la radioactivité 

501 Transit d'une substance dans un organe 30 

502 Transit de la même substance dans deux organes ou plus, 
par organe supplémentaire 10 

503 Lorsque la mesure comporte l'enregistrement graphique si
multané, continu, quel que soit le nombre de tracés, en 
supplément 10 

Cas particulier : gamnacardiographie, cotation globale.... 50 

Article 2. - Explorations morphologiques 

510 . Pour un organe, chaque enregistrement 30 
avec un plafond de 100 

511. . Par organe supplémentaire, chaque enregistrement, en 
supplément + 15 

512 . Pour une étude séquentielle, dynamique, par caméra scin-
tigraphique, le plafond est porté â 150 
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SECÎION II. - MESURE D'ECHANTILLONS BIOLOGIQUES 

520 1° Technique de la dilution isotopique par un radioélément... 30 

521 2° Etude du taux de renouvellement ou de disparition d'une 
substance radioactive ou d'un élément figuré du sang 70 

522 3° En-dehors des cas ci-dessus et dans le cadre d'une même 
exploration fonctionnelle, après administration au patient 
d'un corps ou d'une substance radioactif : mesure de 
radioactivité d'un échantillon biologique 6 

523 Et quel que soit le nombre de mesures, plafond 30 

N.B. - Lorsque l'étude complète du cycle métabolique d'une 
substance implique l'ensemble des calculs et l'établissement 
de courbes telles que : 

524 . Explorations de l'hématopoïëse, métabolisme du calcium, etc. 
Les cotations 1° et 2° sont majorées de +50 

CHAPITRE IC. - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE RADIOELEMENTS. 

Ces actes ne sont couverts par la CAISSE DE REASSURANCE que s'ils sont 
liés â une intervention chirurgicale (se reporter au Règlement Intérieur). 

540 1° utilisation d'activités inférieures à 20 mCi, par appli
cation 40 

541 2° Utilisation d'activités de 20 mCi à 100 mCi, quel que soit 
le fractionnement. 100 

542 . Au delà de 100 mCi et par fraction de 100 mCi, en supplé
ment +100 

CHAPITRE III. - INVESTIGATIONS DIAGNOSTIQUES NE COMPORTANT PAS L'ADMINISTRATION 

AU MALADE D'UN RADIOELEMENT. 

Ces investigations ne sont couvertes par la CAISSE DE REASSURANCE que 
si elles sont suivies d'une intervention chirurgicale dans le délai de 
TROIS MOIS. 

550 Dosage i so lé 20 

551 L'ensemble des dosages au cours de l a même épreuve fonc
t ionnel le 40 

La définition de ces dosages fera l'objet d'une liste limitative 
à l'usage des Caisses d'Assurance Maladie et des Praticiens. 
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OUVRAGES ET ARTICLES GENERAUX 
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1 - OUVRAGES ET ARTICLES GENERAUX 

. Les isotopes raâioaatifs en Médecine et en Biologie. 
H. TUBIANA - Masson, 1950. 

. Utilisation de l'énergie nucléaire et ses effets sur l'Organisation 
des hôpitaux. 
J . SCHOOEMAN dans "L'hôpital et l 'aide Sociale à Paris", p . 27-49 -
1963. 

. Le service de radioisotopes dans un hôpital 
H. RAMIOUL in "Hôpital Belge". n° 52, 1961. 

. L'hôpital et la technique nucléaire. 
R. BANDELIER in "Techniques Hospitalières"n° 256, 1967-

. La protection du personnel hospitalier contre les rayonnements ionisants. 
M. TOULLALAN - Mémoire de l'Ecole Nationale de la Santé Publique. 1968. 

. L'hôpital de demain. 
B. AUROUSSEAU et C. CHEVERRY. Masson, 1970. 

. Lee isotopes dans un Centre Hospitalier non Universitaire. 

C. BERNATTTR in "G-sticns hospitalières". n° 109, 1971. 

. Baâiophavmaceutioals front generator produced radionuclides. 
I.A.E.A., 1971, Vienne. 

. Méthodes physiques de diagnostic non sanglantes. Organisation d'un 
Service de Médecine Nucléaire et de "Biophysique. 
•Sa. PLANIOL., in "Techniques Hospitalières". n° 331, 1973-

, Manuel de radioproteation pratique. 
J . RODŒR, J .P. CHASSANY. Maloine, 1971. 
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. Atomes et Santé Publique. Aperçu en 25 pointe sur la Médecine des 
Rayonnements. 

S. SANDIER in "Techniques Hospitalières". N° 350, 197t. 

. Organisation des Services de Médecine Nucléaire. Radioprotection. 
Dispositions Techniques et Administratives. 

J. CHANTEUR et P. PELLERIN in "Médecine Nucléaire". Flammarion, 1975. 

. Radiopharmaceuticals. 

G. SUBRAMMCAN, B.A. RHODES, J.P. COOPER, V.J. SODD. 
Society of Nuclear Medicine, New-York., 1975. 

. Radiopharmaoy. 

M. TUBIS et W. WDIF. - Wiley and Sons., 1976. 

2 - TEXTES OFFICIELS et RAPPORTS. 

- Code de la Santé Publique - Ch. II, art. R 5231 à R 5238 inclus. 

- Décret n° 66 ̂ 50 du 20 Juin 1966 relatif aux principes généraux de 
protection contre les rayonnements ionisants. 

- Décret n° 67 228 du 15 Mars 1967 portant Règlement d'Administration 
Publique relatif à* la protection des travailleurs contre les dangers 
des rayonnements ionisants. 

- Arrêté du 10 Novembre 1967 relatif à la compétence des médecins pouvant 
être autorisés à utiliser des radioéléments artificiels en sources non 
scellées à des fins médicales (abrogé par l'A du 13 Juillet 1973). 

- Arrêté du 18 Avril 1968 approuvant les méthodes de contrôle élaborées 
par le SCPRI. 

- Arrêté du 23 Avril 1968 approuvant les termes des reconmandations aux 
médecins exerçant la surveillance médicale des travailleurs sounis 
aux dangers des rayonnements ionisants. 

- Arrêté du 7 Novembre 1968 relatif â la compétence des médecins pouvant 
être autorisés à utiliser des radioéléments artificiels en sources non 
scellées à des fins médicales (abrogé par l'A. du 13 Juillet 1973). 
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. Avis aux utilisateurs des radioéléments soumis au régime d'autorisation 
prévu par le Code de la Santé Publique, relatif à l'élimination des 
déchets radioactifs (sources non scellées exclusivement) J.O. du 6 Juin 
1970. 

. Arrêté du 23 Avril 1969, relatif à l'agrément des appareils et installa
tions utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales. 

. Circulaire du 3 Août 1972, relative à l'utilisation des radioéléments 
artificiels en sources non scellées dans le domaine biologique et médi
cal. 

. Rapport ^clinique n° ty32 CMS 1972, p. 36-51», consacré aux "utilisations 
des rayonnements ionisants et des radioisotopes à des fins médicales. 

. Circulaire du 2 Mars 1973, prise en application de la circulaire du 
3 Août 1972. 

. Décret n° 72 973 du 27 Octobre 1972, relatif aux tarifs et à la nomen
clature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes. 

. Décret n° 72 1078 du 6 décembre 1972, relatif au classement des établis
sements publics et privés assurant un service public hospitalier. 

.. Arrêté du 19 Juin 1974, pris en application du décret du 6 Dëeenfere 1972 
arrêtant la liste des unités de soins hautement spécialisées dont doivent 
disposer les Centres Hospitaliers Régionaux. 

Note technique de l'Bistitut de Recherche d'Informatique et d'Automatique 
. et de la Division. Organisation et Méthodes. Informatique du Ministère 
de la Santé intitulée "Evaluation comparative des systèmes informatiques 
spécialisés en imageries nucléaires". Juin 1973. 

. Arrêté du 13 Juillet 1973, portant création d'une attestation d'études re
lative aux applications â la Biologie Médicale des radioéléments arti
ficiels et d'un certificat d'études spéciales relatif aux applications à 
la médecine des radioéléments artificiels en remplacement de l'attesta
tion d'études relative aux applications à la médecine des radioéléments 
artificiels. 

. Arrêté du 13 Juillet 1973, portant création d'une attestation d'études 
relative aux applications à la pharmacie des radioéléments artificiels. 

. Arrêté du 26 Mars 1971*, relatif à la compétence des personnes pouvant 
être autorisées à utiliser des radioéléments artificiels en sources non 
scellées à des fins médicales. 

Rapport de l'I.A.E.A. et de l'O.M.S. élaboré à la suite d'un séminaire 
consacré à la Midecine Nucléaire. Vienne 18-29 Novembre 1974. 

. Arrêté du 30 Janvier 1975, relatif à l'indice des besoins pour les 
caméras à scintillation avec ou sans calculatrice associée. 
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. Loi de finances rectificative n° 76 529 du 22 Juin 1976, signalant que 
le taux réduit de la TVA est applicable aux opérations de vente des 
médicaments. 

CARTE SANITAIRE : 

. Loi n° 701318 du 31 Décembre 1970 portant réforma hospitalière, 

. Décret n° 72 1068 du 30 Novembre 1972, fixant la liste des équipements 
matériels lourds mentionnée par l'article 46 de la loi n° 70 1318 du 
31 Décembre 1970, modifiée par la loi de finances rectificative n° 71 
1025 du 21 Décembre 1971. 

. Décret n° 75 54 du 11 Janvier 1973, relatif à la carte sanitaire et aux 
Connussions Nationales et Régionales de l'Equipement sanitaire. 

. Arrêté du 11 Janvier 1973, fixant les limites des régions sanitaires. 

. Arrêté du 15 Février 1973, relatif aux perspectives de population rete
nues pour l'élaboration de la carte sanitaire. 

. Annexe technique à la circulaire n° 1007 du 29 Octobre 1973 "Principaux 
éléments constitutifs des établissements hospitaliers". 

. Décret du 17 ffei 1974, fixant les conditions d'approbation des opérations 
d'équipement sanitaire et social. 

o o 
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S E R M E N T 

En présence des maîtres de cette Ecole, de mes condisciples, 

je promets et ge jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité 

dans l'exercice de la médecine. 

Je donnerai mes soins â l'indigent et n'exigerai jamais vcn 

salaire au-dessus de mon travailt Admis dans l'intérieur des maisons, mes 

yeux ne verront pas ce qui s 'y passe ; ma langue taira les secrets qui me 

seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les moeurs ni à 

favoriser le arime. 

Reconnaissant envers mes Maîtres, je tiendrai leurs enfants et 

ceux de mes confrères pour des frères, et s'ils devaient apprendre la 

médecine ou recourir à mes soins je les instruirai et les soignerai sans 

salaire ni engagement. 

Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné 

de jouir heureusement de la vie et de la profession, honoré â jamais parmi 

les homnes. Si je le viole et que je me parjure, puissé-je avoir un sort 

contraire. 
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