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20 <nii 1989

MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ,
DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Arrêté du 2> avril 19M fixant ! • • catégorie* <3e produit* non
•oumi* aux déposition» d* l'article R. ИЗБ nouveau du
coda da la aanté publique en application daa Ь et с du
huitième alinéa de cet article

NOfl : SPSMtSOOXSA

Le minisire de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 5235.
modifié par le décret n° 86-80 du 13 janvier 1986 :

Vu l'avis du 19 avril 1988 de la commission interministérielle des
radioéléments artificiels,

Arrêtent :

An. I*'. - Les radionucléides visés au A du dernier alinéa de l'ar-
ticle R. 5235 du code de la santé publique sont ceux dont la période
radioactive est supérieure a quinze milliards d'années.

An. 2. • Les limites d'activité des substances radioactives au-
dessous desquelles, conformément au с du dernier alinéa de l'article
R. 5235, les dispositions dudit article autres que celles relatives a la
préparation, a l'importation et a l'exportation ne leur sont pas appli-
cables sont les suivantes :

a; Pour l'ensemble des substances détenues contenant des radio-
éléments artificiels, activité massique inférieure 4 100 becquerels par
gramme (2.7 microcuries par kilogramme) :

b) Pour les substances ne contenant que des radioéléments artifi-
ciels de même radiotoxicilé, celle-ci étant appréciée au sens de l'an-
nexe 11 du décret n° 86-1103. activité totale inférieure i :

5 kilobecquerels (0.14 mictocurie) si cette radioloxicilé est très
élevée :

50 kilobecquerels (1.4 microcurie) si cette radiotoxicité est élevée ;

500 kilobecquerels (14 microcuries) si cette radioloxicité est
modérée :

5 mégabecquerels (140 microcuries) si cette radiotoxicité est faible.
c) Pour les substances contenant des radioéléments de radioto»-

cité différente, en mélange ou non. activités telles que la somme des
rapports de l'activité de chaque radioélément 1 la limite fixée au 6
ci-dessus pour ce radioélément soit inférieure 1 I.

Art. 3. - Le titulaire d'une autorisation dispensé de l'autorisation
prévue au quatrième alinéa de l'article R. 5235 lorsque l'activité
totale des radioéléments artificiels faisant l'objet de cessions est infé-
rieure aux limites fixées aux Ь et с de l'article 2 ci-dessus est tou-
tefois tenu d'informer le destinataire de chaque cession des obliga-
tions qui lui incombent dans te cas où, i la suite d'acquisitions
successives, l'activité totale détenue dépasserait lesdites limites.

Art. 4. - Le directeur de la pharmacie cl du médicament et le
directeur général de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1989.
Le miiiKire de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale.
Pour le ministre el par delegation :

Par empêchement du directeur
de la pharmacie et du médicament :

Le chef île service.
J.-L. KEENE

Le ministre de l'industrie
a it l'eminagemeni du territoire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur general de /ïni/uwir.

C. MARBACH


