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FOREWORD

This Guideline is the first of a series under preparation by the

Federal-Provincial Working Group on Bioassay and In Vivo Monitoring

Criteria. This Working Group was formed under the auspices of the Federal-

Provincial Conference of Deputy Ministers of Health, through the Advisory

Committee on Environmental and Occupational Health and the Sub-

Committee on Radiation Surveillance. The terms of reference include a

mandate to prepare a series of documents which elaborate criteria for

bioassay programs, to be presented as recommendations to the Atomic

Energy Control Board. In order to obtain a broad representation, the

membership includes experts from federal and provincial governments,

universities and industry (Appendix A). Membership may change slightly

depending on the radionuclides under discussion.

Guidelines and criteria for specific radionuclides are based on the

best available metabolic and dosimetric models. If new information that

will significantly affect the guidelines becomes available, the documents

will be updated. Comments and views from interested persons and agencies

should be addressed to the co-chairmen.



TERMINOLOGY

The following definitions are applied to the terminology used in this series of guidelines.

Where possible, definitions are based on International Commission on Radiological Protection

(ICRP) terminology as applied in ICRP Publication 26 (1). Additional terms may be defined

in the text of individual documents. For a complete understanding of the terminology, "General

Criteria for Bioassay Programs" should be read in conjunction with ail guidelines for specific

radionuclides.

Internal Exposure:

- the exposure resulting from a source of radiation inside the body.

External Exposure;

- the exposure resulting from a source of radiation outside the body.

Committed Pose Equivalent(H,-„):

- the dose equivalent that will be accumulated by an organ or tissue over 50 years,

following a single intake of radioactive material.

Effective Dose Equivalent(Hr):

- sum of the weighted dose equivalents to various organs or tissues following a single

intake of radioactive material:

E ~ *—j T T where the weighting factors
W_ are as given in ICRP

Publication 26 (2).

Committed Effective Dose Equivalent:

- the sum of the weighted dose equivalents to various organs or tissues that will be

accumulated over 50 years following a single intake of radioactive material:

H E , 5 0 = L T
W T H T , 5 0

Annual Limit of Intake (ALI) for Occupational Exposure:

- the intake in any year of a radionuclide which will result in either a committed effec-

tive dose equivalent to reference man of 50 mSv* or a committed dose equivalent

in any organ or tissue of 500 mSv.

* 1 Sv = 100 rem



Derived Air Concentration (DAC);

- the concentration of any radionuclide in air that if breathed by Reference Man for

a working year of 2000 hours under conditions of light activity, would result in an

ALI by inhalation (3):

DAC = ALI / 2.4 X 103 Bq rrf3

Bioassay:

- the estimation of internal contamination by the measurement of radioactivity in excreta,

other biological samples, or by direct iri vivo measurement.

Deep Dose Equivalent Index:

- the maximum value of dose equivalent that would occur at a depth of 1 cm or more

in a 30 cm sphere.

Intake:

- the amount of radioactive material entering the nose, mouth, wound or absorbed through

the skin.

Retention Function;

- a mathematical expression of the variation with time of the amount of radioactive

material remaining in the body or a specified tissue or organ following an intake.

The retention of a radionuclide in an individual must be measured during a period

when no further intake occurs in order to calculate the retention function.

It is noted that words, "may, might, shall and should" as used in the text have been selected

with purpose and are intended to convey the following meanings:

May;

- permissible without compromising the objectives of the criteria.

Might:

- statement of possibility of occurrence — no normative connotation.

Shall:

- essential to the objectives of the criteria.

Should:

- desirable and recommended but not essential to the objectives of the criteria.
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1. INTRODUCTION

The estimation of internal contamination by bioassay measurement is based on the use

of accepted biological models to predict the metabolic pathway of radionuclides. Routine bio-

assay programs are undertaken to aid in:

(a) the control of exposure, by detecting the presence of radioactive materials

(b) the evaluation of the resulting committed effective dose equivalent* by measuring

the amount of radioactivity present and converting this measurement to organ burdens

by means of appropriate models

Bioassay measurements may be required as a pre-employment requisite where previous

exposure to internal contamination is known or suspected, or as a follow-up to an accidental

o.- unusually high exposure.

A distinction is made in this document between the annual limit of intake (ALI), which

will result in the annual limit on comitted dose to Reference Man (4), and which can be used

for planning purposes, and the actual committed dose to the individual.

2. REQUIREMENT

Bioassay might be required for personnel working in Working Condition A (5) defined

as being where annual doses might exceed 0.3 of the annual dose limits.

Female atomic energy workers of reproductive capacity are subject to more strigent

limits as specified by the Atomic Energy Control Regulations (6). This will be discussed in sub-

sequent guidelines for specific radionuclides.

Since both external and internal exposures must be considered, working condition A

may be expressed by the following inequality:

»0.3 [1]

Where H. , is the annual deep dose equivalent index,

H_ . is the annual limit of the effective dose equivalent (50 mSv),
r_,L

I. is the annual intake of radionuclide j ,

I. . is the annual limit intake for radionuclide j (7).
J J 1 -

*Unless otherwise stated, the term "dose" will be used for "effective dose equivalent".
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Where this inequality might be exceeded, routine bioassay shall be required if the contri-

bution from internal exposure might exceed 0.1 of the dose limits, i.e., if:

>0.1 [2]

V

If it can be demonstrated by independent monitoring methods that condition [2] is not

likely to exist, then routine bioassay is not required provided appropriate methods of monitoring

the working environments are maintained. Decisions regarding the likelihood of the occurrence

of the conditions expressed by inequalities [ 1 ] or [2] shall be made only by experienced radiation

protection personnel, by the interpretation of such factors as:

(a) the amount of radioactive material handled,

(b) the physical and chemical form of radionuclide,

(c) the nature of containment in use,

(d) air monitoring results,

(e) surface monitoring results,

(f) the results of previous bioassay measurements.

It is emphasized that a succession of low* or zero bioassay results from workers in an

area where significant intake is possible, is not sufficient reason to discontinue the bioassay

program, but is to be viewed as confirmation that protection measures are effective.

3. ACCURACY

The degree of accuracy required must be taken into account when bioassay programs

are established.

3.1 Individual Measurements

The accuracy of individual measurements shall be maintained by means of internal quality

control programs and a regular external cross-checking program approved by the appropriate

regulatory authority.

3.7 Estimation of the Resulting Committed Dose

In most cases, the error of individual measurements will be much smaller than the error

in the estimated committed dose. In general, the attainable accuracy in the estimation of com-

mitted dose will vary with the radionuclide because of corresponding differences in the precision

*The term "low" will be qualified in subsequent documents for specific radionuclides.
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of analytical methods, the validity of biological models, knowledge of exposure patterns and

the bioassay measurement frequency. Accuracy will be discussed in subsequent guidelines for specific

radionuclides. The ICRP has not made a recommendation on the overall accuracy required for

internal dosimetry. Therefore, its recommendation on the overall accuracy required for external

dosimetry is used as a guide (8). Wherever possible the overall uncertainty in assessing the upper

limits to the annual dose should not exceed 50% at the 95% confidence level. Where these doses

are less than 20 mSv an uncertainty of 10 mSv is acceptable.

4. FREQUENCY

The frequency of bioassay measurement may be dictated by such factors as the effective

half-life of the radionuclide of interest, the sensitivity of the measurement or by accuracy re-

quirements and will be discussed in subsequent guidelines for specific radionuclides.

5. INTERPRETATION

The results of bioassay measurements shall be interpreted in relation to long-term trends

and to action and investigation levels which will be established for specific radionuclides in

subsequent documents. It is emphasized that the establishment of action and investigation levels

does not remove the requirement to follow the ALARA principle, that all exposure should be

kept "as low as reasonably achievable, economic and social factors taken into account" (9).

6. INVESTIGATION LEVEL

The investigation level is the value of intake as described by ICRP 26 (10). For a routine

bioassay program, the investigation level must be set in relation to a single measurement and

not the intake in a year. Thus the investigation levels is set at 0.31. . where f is the number

of times per year that the individual measurement is made. f

7. DERIVED INVESTIGATION LEVEL (OIL)

The DIL is the value of the measurement under consideration, based on reference man and

accepted metabolic and dosimetric models, that corresponds to the investigation level. If this

level is exceeded, an investigation shall be conducted to:

(a) confirm the results,

(b) determine as accurately as possible, when the intake occurred,

(c) perform in vivo monitoring, if applicable,

(d) check the working conditions for faults and ascertain whether others couid have

been exposed.
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This procedure is outlined in the flow chart in Figure 1. The results of this investigation

shall be used to compute the committed doses to the individual, based on reference man, and

to rectify any faults in the working environment. DIL and measurements for specific radionu-

clides will be discussed in subsequent guidelines.

Investigations should also be made when any unexpected result is observed, e.g., when

results show a significant deviation from the past average, or when results are inconsistent with

air monitoring or surface monitoring results.

8. ACTION LEVEL

The action level is that which based on a single measurement might result in a commit-

ted dose to reference man equal to or greater than the dose limit. The urgency of the actions

should be proportional to the degree by which the single measurement exceeds the action level.

The appropriate action as shown in Figure 1 is:

(a) protection of the individual from any further intake of the contaminating radionuclide,

(b) protection of the individual from further significant exposure,

(c) consideration of prophylactic or therapeutic measures. These will be discussed

in subsequent guidelines for specific radionuclides,

(d) determination of the retention function of the individual by further measurements.

These measurements shall be used to compute the committed dose to the individual.

If the investigation reveals that the sum of the components of the individual's total dose for

the year, including:

(a) accumulated doses from external exposure,

(b) accumulated doses (not committed doses) from internal contamination* and,

(c) the committed dose based on the present measurements and reference man's reten-

tion function are less than the annual dose limit (Appendix B), then he may return

to his normal duties. However, if this limit has been exceeded, then the Atomic

Energy Control Board shall be informed and the individual shall be removed from

further exposure until authorized to return by the appropriate medical authority.

* Committed doses from previous internal contamination cannot be used unless the individual's,
rather than reference man's, retention function for that isotope is known with sufficient ac-
curacy. This requirement is rarely, if ever, met particularly under intermittent exposure
conditions.
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9. EMERGENCY LEVEL

Any single measurement indicating the possibility of a committed effective dose equi-

valent exceeding 250 mSv shall require immediate intervention. The individual shall be removed

from work and the appropriate authorities as may be indicated by the Atomic Energy Control

Board notified immediately. The derived levels corresponding to this dose will be documented

in subsequent guidelines for specific radionuclides.

10. DOCUMENTATION

Enough documentation of the following information shall be available so that the ade-

quacy of the bioassay program can be assessed by independent experts, and so that committed

dose estimates based on bioassay measurements can be reevaluated:

(a) methods,

(b) equipment,

(c) metabolic models,

(d) quality assurance,

(e) chemical forms of radionuclides in use,

(f) other relevant information.

11. RECORDS

Records of individual bioassay measurements, and estimated committed doses shall

be kept until disposal is authorized by the appropriate government agency. The results shall

be submitted to the Radiation Protection Bureau as requested for inclusion in the National Dose

Registry.
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CONFIRM RESULT
(REPEAT MEASUREMENT,

IN VIVO, ETC.)

INVESTIGATE
AND

CORRECT CAUSES

CHECK TOTAL
ACCUMULATED

DOSE

AKE APPROPRIATE ACTION
(SEE SECTION 8)

ADVISE APPROPRIATE
AUTHORITY

MEASURE RETENTION
FUNCTION AND COMPUTE
COMMITTED DOSE TO

INDIVIDUAL

FURTHER
MEASUREMENTS

FORMAL REPORT TO A.E.C.6.,
REMOVAL UNTIL RETURN

APPROVED BY APPROPRIATE
MEDICAL AUTHORITY

Figure 1. ACTION LEVELS FOR MINIMUM ROUTINE BIOASSAY PROGRAM
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APPENDIX B

Calculation of Accumulated Dose from Past Intakes

1. This method is to be used when the subject is continually exposed. It is not necessary when

dealing with a single intake, or when the subject is removed from further exposure.

2. The method uses linear interpolation between adjacent points, and it is usually the case

that measurements are frequent enough for this. If the measurements are too far apart

however, then an appropriate non-linear interpolation function should be used. This will

be further discussed in subsequent documents fc- specific radionuclides.

3. Figure B.I shows the situation at time t , , when a bioassay measurement has just been made.

The accumulated dose is the shaded area, being the time integral of the measurement value,

multiplied by the conversion factor, based on the appropriate model, to give the dose in

Sv. The committed dose from the last intake is the dashed area, based on the reference

man retention function.

4. At time t~ (Figure B.2) when the next measurement is made the accumulated dose is in-

creased according to this latest point. The previous committed dose is removed and replaced

by a new committed dose based on the latest measurement plus the dose received between

time t , and t«.
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Measurement
Conversion

Factor

= DAj +Total Dose D.

Figure B.I Calculation of total dose at time t ,

Measurement
Conversion k

Factor

Total Dose DT(t2) = D-,-^) - DCj + DA2 + DC2 = DA2 + DA2 + DC2

Figure B.2 Calculation of total dose after next measurement at time t.,
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AVANT-PROPOS

Ce document est le premier d'une série de lignes; direc-

trices que le Groupe de travail fédéral-provincial sur les

critères relatifs aux essais biologiques et à la surveillance

in vivo est en train de préparer. Ce Groupe de travail, créé sous

les auspices de la Conférence fédérale-provinciale des sous-

ministres de la Santé, par l'intermédiaire du Comité consultatif

de l'hygiène du milieu et du travail et du Sous-comité de la

surveillance des rayonnements, a le mandat de préparer une

série de documents établissant tes critères pour les programmes

d'essais biologiques. Ces critères seront présentés sous forme

de recommandations à la Commission de contrôle de l'énergie

atomique. Par souci de représentativité, le Groupe de travail

est. formé de spécialistes provenant de différents milieux:

gouvernements fédéral et provinciaux, universités et industrie

(Annexe A). La composition du Groupe de travail peut changer

légèrement selon le radioélément à l'étude.

Les lignes directrices et les critères pour les radioéléments

particuliers sont fondés sur les meilleurs modèles métaboliques et

dosimétriques disponibles. Si de nouveaux renseignements susceptibles

d'influer considérablement sur les lignes directrices deviennent dis-

ponibles, les documents seront mis à jour. Les observations et les

points de vue des personnes et des organismes intéressés doivent être

adressés aux coprésidents.

iii



TERMINOLOGIE

Les définitions suivantes s'appliquent à la terminologie utilisée dans cette

série de lignes directrices. Chaque fois que la chose est possible, les définitions

correspondent à la terminologie de la Commission internationale de la protection

radiologique (CIPR) telle que présentée dans la publication n° 26 de la CIPR (1).

Des termes additionnels peuvent être définis dans les différents documents

particuliers. Pour une compréhension complète de la terminologie, la Lecture des

lignes directrices concernant les radioéléments particuliers devra être accompagnée

de celle du document intitulé "Critères généraux pour les essais biologiques".

Exposition interne:

- exposition résultant d'une source de rayonnement placée à l'intérieur de

1'organisme.

Exposition externe:

- exposition résultant d'une source de rayonnement placée à l'extérieur de

l'organisme.

Equivalent de dose engagé

- l'équivalent de dose totaL dans un organe ou un tissu sur une période de 50

ans, résultant d'une contamination interne unique de matière radioactive.

Équivalent de dose efficace (H^):

- la somme des équivalents de doses pondérés des divers organes ou tissus,

résultant d'une contamination interne unique de matière radioactive:

Hç = ̂  Wj Hj les facteurs de

T pondération Wj

sont tirés de la

publication nD 26

de la CIPR (2)

Equivalent de dose efficace engagé:

- la somme des équivalents de doses engagés pondérés de divers organes et

tissus qui seront accumulés sur une période de 50 ans à la suite d'une

contamination interne unique de matière radioactive:

HE, 50 = J WT HT,50
T



Limite annuelle de la contamination interne (ALI) pour L'exposition

professionnelle;

- la contamination interne d'un radioélément au cours d'une année quelconque

qui entraînera soit un équivalent de dose efficace engagé pour l'homme de

référence de 50 mSv*, soit un équivalent de dose engagé pour n'importe quel

organe ou tissu de 500 mSv.

Limite dérivée de concentration dans L'air(DAC):

- la concentration de tout radioéLément dans l'air qui, si cet air était

respiré par l'homme de référence au cours d'une année de travail de 2000

heures dans des conditions d'activité légère, entraînerait une ALI par

inhaLation (3):

DAC = ALI/2,4 x 103 Bq m"3

Essai biologique;

- estimation de la contamination interne par la mesure de la radioactivité

dans les excrétions et autres échantillons biologiques ou par la mesure

directe in vivo.

indice d'équivalent de dose en profondeur:

- la valeur maximale de l'équivalent de dose à une profondeur de 1 cm ou plus

dans une sphère de 30 cm.

Contamination interne:

- la quantité de matière radioactive qui pénètre par te nez, la bouche, les

lésions ou qui est absorbée à travers la peau.

Fonction de rétention:

- expression mathématique de la variation dans le temps de la quantité de

matière radioactive qui demeure dans l'organisme ou dans un organe ou tissu

donnés après une contamination interne. La rétention d'un radionucléide

chez un sujet doit être mesurée au cours d'une période durant laquelle

aucune contamination interne additionnelle n'a lieu, afin de mesurer la

fonction de rétention.

Il faut noter que, dans ce texte, les mots "peut, pourrait, doit, devrait"

ont une signification bien précise:

* 1 Sv = 100 rems.

vi



Peut;

- permis sans compromettre Les objectifs des critères.

Pourrait:

- exprime une possibilité - aucune connotation normative.

Doit;

- essentiel aux objectifs des critères.

Devrait:

- souhaitable et recommandé mais non essentiel aux objectifs des critères.

v u
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1. INTRODUCTION

L'estimation de la contamination interne par des essais biologiques est

fondée sur L'utiLisation de modèles biologiques acceptés pour prédire la voie

métabolique empruntée par Les radioéléments. Les programmes d'essais biologiques

systématiques contribuent:

(a) à la surveillance de l'exposition, en décelant la présence de matières

radioactives;

(b) à l'évaluation de l'e'quivalent de dose efficace engagé* résultant, par

la mesure de la quantité de radioactivité présente et par la conversion

de cette mesure pour obtenir les quantités de radioéléments pour Les

organes au moyen des modèLes appropriés.

Des mesures basées sur des essais biologiques peuvent être nécessaires comme

condition préalable à l'embauchage lorsqu'une exposition-antérieure à la contamina-

tion interne est établie ou présumée, ou à titre de mesure de rappel dans le cas

d'une exposition accidentelle ou anormalement élevée.

Dans ce document, une distinction est faite entre la limite annuelle de la

contamination interne (ALI), qui correspond à la limite annuelle de la dose engagée

pour l'homme de référence (4), et qui peut être utilisée à des fins de

planification, et la dose engagée réelle pour le sujet.

2. EXIGENCES

Les essais biologiques pourraient être exigés dans le cas des travailleurs

dont les conditions de travail correspondent au type A (5), c'est-à-dire des condi-

tions de travail où les doses annuelles pourraient excéder 0,3 des limites de la

dose annuelle. Les femmes affectées à des travaux sous rayonnement et en état de

procréer sont soumises à des limites plus sévères, comme le précisent les Règle-

ments sur le contrôle de l'énergie atomique (6). Cette question sera traitée dans

des documents subséquents concernant les radioéléments particuliers.

Étant donné qu'il faut tenir compte de l'exposition externe et de l'exposi-

tion interne, les conditions de travail du type A peuvent être exprimées par

l'inéquation suivante:

A moins d'indication contraire, le terme "dose" sera utilisé pour "e'quivalent de

dose efficace".
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HI,c
>0,3

HE,

où: Hj ,-j est l'indice annuel d'équivalent de dose en profondeur annuel,

f-% |_ est la limite annuelle de l'équivalent de dose efficace (50 mSv),

Ij est la contamination interne annuelle pour le radioélément j,

Ii I est la limite annuelle de contamination interne pour le radioélément j (7).

Dans les cas où cette inéquation pourrait être excédée, les essais biologi-

ques systématiques doivent être exigés si la contribution de l'exposition interne

peut excéder 0,1 de la limite de dose, c'est-à-dire, si:

$0,1 [2]

Si l'on peut démontrer par des méthodes de surveillance indépendantes qu'il est peu

probable que la condition [2] se produise, les essais biologiques systématiques ne sont

alors pas exigés pourvu que l'on ait recours à des méthodes appropriées de surveillance

du milieu de travail. Les décisions concernant la probabilité d'apparition des

conditions exprimées par les inéquations [1] ou [2] ne doivent être prises que par des

spécialistes dans le domaine de la radioprotection, après l'étude de facteurs tels que:

(a) la quantité de matière radioactive manipulée,

(b) l'état physique et chimique du radioélément,

(c) la nature du confinement utilisé,

(d) les résultats de la contamination de l'air,

(e) les résultats de la contamination des surfaces,

(f) les résultats des essais biologiques antérieurs.



- 3 -

IL faut souligner qu'une série de résultats successifs faibLes* ou nuls pour

des travailleurs affectés à une zone où un apport est possible, ne constitue pas une

raison suffisante pour mettre fin au programme d'essais biologiques, mais doit

plutôt être interprétée comme une confirmation de l'efficacité des mesures de

protection.

3. PRÉCISION

II faut tenir compte de la précision requise lorsque des programmes d'essais

biologiques sont mis sur pied.

3.1 Mesures individuelles

La précision des mesures individuelles devra être maintenue au moyen de

programmes internes de contrôle de La qualité et d'un programme régulier de contre-

vérification approuvée par l'organisme de réglementation approprié.

3.2 Estimation de la dose engagée résultante

Dans la plupart des cas, l'erreur sur les mesures individuelles sera beaucoup

plus petite que l'erreur sur la dose engagée estimée. En général, le degré de

précision qu'il sera possible d'atteindre dans l'estimation de la dose engagée

variera seLon le radioélément à cause de variations dans la précision des méthodes

d'analyse, de la validité des mode Les bioLogiques, de La connaissance des modes

d'exposition et de la fréquence des essais biologiques. La précision sera discutée

dans les documents subséquents traitant des radioéléments particuliers. La CIPR n'a

pas formulé de recommandation concernant la précision globale nécessaire pour la

dosimétrie interne. Par conséquent, la recommandation de cet organisme concernant

la précision globale nécessaire pour La dosimétrie externe est utilisée comme guide

(8). Chaque fois que la chose est possible, L'incertitude globale dans l'évaluation

des limites supérieures de la dose annuelle ne devrait pas excéder 5035 pour les

limites de confiance à 95%. Lorsque les doses sont inférieures à 20 mSv, une

incertitude de 10 mSv est acceptable.

4. FRÉQUENCE

La fréquence des mesures effectuées dans le cadre des essais biologiques

peut être dictée par des facteurs comme La période effective du radioélément en

* Le terme "faible" sera précisé dans les documents subséquents traitant des

radioéLéments particuliers.



question, la sensibilité des mesures ou les exigences de précision; elLe fera

l'objet de discussions dans les documents subséquents traitant des radioéléments

particuliers.

5. INTERPRÉTATION

Les résultats des essais biologiques doivent être interprétés en fonction des

tendances à long terme et des niveaux d'action et d'investigation qui seront définis

dans des documents ultérieurs traitant des radioéléments particuliers. Il faut

souligner que même si des niveaux d'action et d'investigation sont établis, il faut

quand même se conformer au principe ALARA selon lequel toutes les expositions

doivent être maintenues au niveau le plus bas que l'on peut raisonnablement

atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux"(9).

6. NIVEAU D'INVESTIGATION

Le niveau d'investigation correspond à la valeur de la contamination interne

selon la description de l'ICPR (10). Pour un programme d'essais biologiques

systématique, le niveau d'investigation doit être établi en fonction d'une seule

mesure et non de la limite annuelle de la contamination interne. Par conséquent, le

niveau d'investigation est établi à 0,3 Ij,L où f correspond au nombre des

f

mesures individuelles obtenues durant l'année.

7. NIVEAU DÉRIVE: D'INVESTIGATION (DIL)

Le DIL est la valeur de la mesure à l'e'tude, fondée sur l'homme de référence

et les modèles métaboliques et dosimétriques acceptés, qui correspond au niveau

d'investigation. Si ce niveau est dépassé, une investigation doit être menée pour:

(a) confirmer les résultats,

(b) déterminer, avec la plus grande précision possible, à quel moment

la contamination interne a eu lieu,

(c) effectuer une mesure in vivo, si la chose est possible,

(d) vérifier les conditions de travail afin de déceler la présence de

lacunes, et déterminer si d'autres travailleurs ont pu être exposés.

Cette démarche est décrite dans le graphique de circulation présenté à la Figure 1.

Les résultats de cette enquête doivent être utilisés pour calculer la dose engagée

pour le sujet, fondée sur l'homme de référence, et pour corriger les lacunes
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observées dans Le milieu de travail. Les DIL et les mesures pour les radioéléments

particuliers seront discutés dans des documents subséquents.

Des investigations devraient aussi être entreprises lorsque des résultats

imprévus sont observés, par exemple, lorsque les résultats présentent un écart

important par rapport à la moyenne antérieure, ou lorsque les résultats ne

concordent pas avec les résultats de la surveillance de l'air ou des surfaces.

8. NIVEAU D'ACTION

Le niveau d'action est celui qui, fondé sur une mesure unique, pourrait

entraîner une dose engagée pour l'homme de référence égale ou supérieure à la dose

limite. L'urgence des mesures d'action à prendre devrait être proportionnelle à

l'importance de l'écart entre le résultat de la mesure unique et le niveau d'action.

Comme l'indique la Figure 1, les mesures d'action qui s'imposent dans ce cas

consistent à:

(a) mettre le sujet à l'abri de toute nouvelle contamination interne en ce

qui a trait au radioélément contaminant;

(b) mettre le sujet à l'abri de toute exposition ultérieure importante;

(c) envisager Le recours à des mesures prophylactiques ou thérapeutiques.

Ces mesures seront discutées dans les documents subséquents traitant des

radioéléments particuliers;

(d) déterminer la fonction de rétention du sujet en réalisant d'autres

mesures.

Ces mesures doivent être utilisées pour calculer la dose engagée du sujet.

Si l'enquête révèle que la somme des composantes de la dose totale du sujet pour

l'année, qui comprend:

(a) les doses accumulées par suite d'exposition externe;

(b) les doses accumulées (et non les doses engagées) par suite de

contamination interne*, et

* On ne peut uti liser les doses engagées se rapportant à des épisodes antérieurs de

contamination interne, à moins que l'on connaisse avec suffisamment de précision

la fonction de rétention du sujet, et non celle de l'homme de référence, à

l'égard de cet isotope. Cette exigence n'est pratiquement jamais respectée

particulièrement dans des conditions d'exposition intermittente.
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(c) La dose engagée fondée sur les mesures actuelles et la fonction de

rétention pour l'homme de référence,

est inférieure à La Limite annueLLe de La dose (Annexe B), le sujet peut alors

reprendre son travail habituel. Cependant, si cette limite est dépassée, la

Commission de contrôle de l'énergie atomique doit en être avertie et te sujet doit

être mis à l'abri de toute nouvelle exposition jusqu'à ce qu'il soit autorisé à

reprendre son travaiL par les autorités médicales compétentes.

9. NIVEAU D'URGENCE

Toute mesure unique indiquant la possibilité d'un équivalent de dose efficace

engagé, supérieur à 250 mSv exige une intervention immédiate. Le sujet doit être

retiré de son travail, et les autorités concernées, que pourra indiquer la

Commission de contrôle de l'énergie atomique, doivent être averties immédiatement.

Les niveaux dérivés correspondant à cette dose seront précisés dans les documents

subséquents traitant des radioéléments particuliers.

10. DOCUMENTATION

Une documentation suffisante concernant les points suivants devra être dis-

ponible afin de permettre à des experts indépendants de déterminer si le programme

d'essais biologiques est approprié et afin de permettre une réévaluation des

estimations de la dose engagée fondées sur les résultats des essais biologiques:

(a) méthodes,

(b) équipement,

(c) modèles métaboliques,

(d) contrôle de la qualité,

(e) formes chimiques des radioéléments utilisés,

(f) autres renseignements pertinents.

11. DOSSIERS

les dossiers relatifs aux résultats individuels des essais biologiques, et

les estimations des doses engagées, devront être conservés jusqu'à ce que leur

destruction soit autorisée par l'organisme gouvernemental approprié. Les résultats

devront être présentés au Bureau de la radioprotection tel que demandé pour qu'ils

soient inclus dans le Fichier dosimétrique national.
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MESURES ET ENREGISTRER

LES RESULTATS

CONFIRMER LES RÉSULTATS

(NOUVELLE MESURE, IN

VIVO, ETC.)

ENQUÊTE ET CORRECTION

DES CAUSES

VÉRIFIER LA DOSE
ACCUMULÉE fOIALE

PRENDRE LES MESURES

D'ACTION APPROPRIÉES

ET AVISER LES

AUTORITÉS COMPÉTENTES

RIFIER SI LE

EXIGENCES RELATIVES

A LA PRÉCISION

RESPECTÉE

MESURER LA FONCTION DE

RÉTENTION ET CALCULER

LA DOSE ENGAGÉE

DU SUJET

MESURES

ULTÉRIEURES

RAPPORT FORMEL A LA C.C.E.A.,

LE SUJET NE DOIT PAS RETOURNER

AU TRAVAIL JUSQU'À CE OU'IL

V SOIT AUTORISÉ PAR LES

AUTORITÉS MÉDICALES COMPÉTENTES

FIGURE 1. NIVEAUX D'ACTION POUR UN PROGRAMME HINIMAL D'ESSAIS BIOLOGIQUES
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ANNEXE A

Membres du Groupe de travail fédéral-provincial sur les critères

relatifs aux essais biologiques et à la surveillance

in vivo, pour la publication

Critères relatifs aux essais biologiques-1

Coprésidents*:

M.P. Measures, Bureau de la radioprotection

C. Pomroy, Bureau de la radioprotection

Membres:

R. Chatterjee, Commission de contrôle de l'énergie atomique

M. Deschamps, Université de Montréal

D. Gorman, Hydro-Ontario

S. Hunt, Université de 1'Alberta

3. Johnson, Energie atomique du Canada Ltée.

W. Neill, Eldorado Nucléaire Ltée

3. Tai-Pow, ministère du Travail, Ontario

* Les observations et les points de vue concernant ces lignes directrices doivent

être adressés au:

Bureau de la radioprotection

Santé et Bien-être social Canada

Chemin Brookfield,

Ottawa (Ontario)

K1A 1C1
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ANNEXE B

Calcul de La dose accumulée à la suite d'apports antérieurs

1. Cette méthode doit être utilisée Lorsque Le sujet est exposé de façon continue.

IL n'est pas nécessaire de l'utiliser lorsqu'il est question d'une seuLe

contamination interne ou lorsque le sujet n'est plus exposé.

2. La méthode consiste à faire une interpolation linéaire entre des points adja-

cents,* habituellement, on dispose de suffisamment de mesures pour faire cette

interpolation. Cependant, si les mesures sont trop distantes les unes par

rapport aux autres, il faut alors recourir à une fonction d'interpolation non

Linéaire appropriée. Cette question sera discutée dans les documents sub-

séquents traitant des radioéléments particuliers.

3. La Figure B-1 illustre la situation au temps t-| lorsqu'une mesure vient

juste d'être réalisée. La dose accumulée correspond à la surface hachurée de

traits pleins. Elle est déterminée par l'intégraLe en fonction du temps de La

valeur mesurée, multipliée par le facteur de conversion fondé sur le modèle

approprié. La dose est donnée en Sv. La dose engagée provenant de la dernière

contamination interne correspond à la surface hachurée de traits brisés et est

fondée sur la fonction de rétention de l'homme de référence.

4. Au temps t2 (Figure B-2), lorsque La mesure suivante est réalisée, la dose

accumulée est augmentée conformément à ce point. La dose engagée antérieure est

supprimée et remplacée par une nouvelle dose engagée fondée sur La dernière

mesure, à laquelle s'ajoute la dose reçue entre le temps t-j et le temps t£'
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Facteur de
conversion de
la
mesure

Dose totale: Dy (ti) = DA-j +

Figure B.1 Calcul de la dose totale au temps t-|

Facteur de
conversion de
la
mesure

\

DA2 /
 VW.{ / ^

/ //l / / //
/ / /!/ / / /

Dose totale: DT (to) = DT (t-|) - DC-| + DA2 +

h DA2 + DC2

Figure B.2 Calcul de la dose totale après la mesure suivante au temps t 2


