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Ordonnance
concernant la protection contre les radiations

Modification du 28 novembre 1983

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L'ordonnance du 30 juin 19761* concernant la protection contre les radia-
tions est modifiée comme il suit:

Préambule, deuxième point

vu l'article. 83 de la loi fédérale du 20 mars 19812) sur l'assurance-
accidents,

Art. II Octroi de l'autorisation
1 L'Office fédéral de la santé publique transmet la demande à la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, si elle est compétente pour
l'exécution du contrôle selon l'article 21. La Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents examine si les conditions relatives à l'octroi d'une
autorisation sont remplies et fait une proposition à l'Office fédéral de la
santé publique. L'Office fédéral de la santé publique est lié par une appré-
ciation négative.
2 L'Office fédéral de la santé publique communique sa décision aux cantons
concernés et, le cas échéant, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents ainsi qu'aux inspections fédérales du travail compétentes.

Art. 21 Organes de contrôle
1 L'Office fédéral de la santé publique, la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents et la Division principale de la sécurité des installa-
tions nucléaires sont compétents pour le contrôle de la protection des per-
sonnes et du voisinage à l'intérieur du pays.
2 L'Office fédéral de la santé publique contrôle les entreprises dans les-
quelles il s'agit avant tout de protéger le public, notamment:

»RS 814.50
2) RS 832.20

1983-929 . 1



Protection contre les radiations • RO 1983

a. Les entreprises médicales telles que cabinets de médecins, de méde-
cins-dentistes et de médecins-vétérinaires, hôpitaux, cabinets de chiro-
praticiens et de praticiens dentaires autorisés à exercer par le canton, y
compris les entreprises médicales de la Confédération, des cantons et
des communes;

b. Les instituts de recherches et d'enseignement dans les hautes écoles;
c. Les autres unités d'enseignement telles que les écoles de formation

générale, les écoles professionnelles, les écoles techniques supérieures;
les écoles professionnelles propres aux entreprises industrielles sont
exceptées;

d. Les entreprises faisant le commerce de substances radioactives sans les
entreposer;

e. Les foir.es et expositions.
3 La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contrôle les en-
treprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, no-
tamment:

a. Les entreprises industrielles et artisanales, y compris leurs propres
écoles professionnelles;

b. Les entreprises de distribution et de montage d'installations médicales
et industrielles de rayons X;

c. Les entreprises de posage de couleurs luminescentes;
d. Les entreprises commerciales qui entreposent des substances radio-

actives ou occupent des personnes professionnellement exposées aux
radiations;

e. Les entreprises de recherches, de production et d'administration de la
Confédération, des cantons et des communes, hormis les écoles et les
établissements médicaux;

f. Les entreprises du trafic public et privé, pour autant qu'elles utilisent
des rayons ionisants;

g. Les pharmacies et laboratoires d'analyses médicales;
h. Les entreprises sises à l'étranger qui exercent une activité provisoire en

Suisse. /
4 La Division principale de la sécurité des installations nucléaires contrôle
les installations nucléaires.
5 Les organes de contrôle peuvent faire appel à d'autres services pour l'exé-
cution des contrôles.
6 Lorsque la situation n'est pas claire, les organes de contrôle fixent eux-
mêmes leurs attributions respectives. Les conflits de compétence entre les
organes de contrôle sont tranchés par les départements compétents.

Art. 40, 1er et 2e al., let. b, c et d, 3e à 6e al.
1 Les dispositions de l'ordonnance du 19 décembre 19831' sur la prévention
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des accidents et des maladies professionnelles en matière d'hygiène du
travail sont applicables à tous les travailleurs assujettis à l'assurance-
accidents obligatoire.

, 2 Les examens médicaux doivent être exécutés de façon suivante:
b. Les personnes qui ont reçu au cours d'une année une dose accumulée

supérieure à 1,5 rem doivent être examinées au moins une fois au
cours de Tannée suivante;

c. Pour les personnes qui reçoivent une dose accumulée égale ou infé-
rieure à 1,5 rem par année, la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents peut, avec l'accord des organes de contrôle, fixer des
contrôles plus espacés;-

d. Lorsque les circonstances le justifient, la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents peut, à la demande du médecin examinateur
ou de son propre chef, ordonner d'autres examens après la fin de l'en-
gagement.

3 Les examens doivent porter au moins sur la formule sanguine des globules
rouges et blancs et sur l'état de la peau des mains. Le premier examen doit
en outre comprendre l'anamnèse personnelle qui doit tenir compte en par-
ticulier des irradiations antérieures. La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents peut faire exécuter d'autres examens à la demande de
l'organe de contrôle.
4 L'organe de contrôle est compétent pour la surveillance médicale des per-
sonnes professionnellement exposées aux radiations qui ne sont pas obliga-
toirement assurées. Les frais sont à la charge du détenteur de l'autorisation.
5 et 6 Abrogés

Art. 41. r al.
1 L'Office fédéral de la. santé publique établit, de concert avec la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, un livret de contrôle per-
sonnel. Celui-ci doit être remis gratuitement par les services de dosimétrie
homologués aux personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur
profession.

Art. 43 Exclusion du travail
1 Si la santé d'un travailleur professionnellement exposé aux radiations est
sérieusement mise en danger, il peut être temporairement ou définitivement
exclu des travaux liés à une exposition professionnelle aux radiations. Le
médecin chargé de l'examen médical peut proposer l'exclusion. La Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents décide en accord avec l'or-
gane de contrôle compétent.
2 Après avoir consulté la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents et la Commission fédérale de la protection contre les radiations, le
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Département fédéral de l'intérieur peut régler les conditions relatives à
l'exclusion du travail.
3 La personne exclue du travail ne peut reprendre une activité profession-
nelle*>çQmportant une exposition aux radiations qu'avec l'assentiment for-
me] de l'organe de contrôle et de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents.

•An. 108, 1er al.
1 Les décisions de l'Office fédéral de la santé publique peuvent être déférées
par voie de recours au Département fédéral de l'intérieur, celles de l'Office
fédéral de l'énergie au Département fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie. Les décisions sur opposition prises par la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'accidents peuvent être déférées par voie de
recours à l'Office fédéral des assurances sociales (art. 105, 2e al., de la loi
fédérale sur l'assurance-accidents). .

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984.

28 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Aubert
Le chancelier de la Confédération, Buser
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