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1. Introduction

One of the responsibilities of a licensee is to establish a program to

determine or estimate the radiation doses received by those workers exposed to

radiation as a result of the licensee's activities. This is required under

section 19(1) of the AEC regulations, which states:

19. (1) Every person in possession of a radioactive prescribed substance

or operating a nuclear facility shall limit the dose of ionizing

radiation or exposure to radon daughters received by any person as a

result of such possession or operation to any dose or exposure specified

iv. Schedule II or the lower dose or exposure prescribed pursuant to

subsection (2) in respect of that person.

Since compliance with the regulatory dose limits is demonstrated by means of

dosimetry measurements, it is essential that the methods used produce valid

results that are comparable between licensees and are as accurate as current

technology allows.

In the case of radiation dose from external (i.e., outside the body) sources,

a personal dosimeter is the usual method of measurement, while for interna]

dose (i.e., from radioactivity taken into the body), some form of bioassay or

in vivo monitoring is the usual method. In some cases, an estimate of intake

is made by means of air monitoring tecîiniques, and the dose or exposure is

derived from the intake.

The determination of radiation dose is a two part process. First, a

measurement is made, using for instance, a TLD, a urine specimen or an air

sample. Then this measurement is used in a "dosimetric model" to calculate

the dose. Dosimetric models may be simple, as in the case of external gamma

exposure, where the exposure of the TLD is converted to the "deep dose" to the

wearer with a simple correction factor. For bioassay however, the conversion

of a urine measurement to a dose requires knowledge of the metabolism of the

radionuclide, the time and route of intake, and several other factors. A dose

estimate from an air monitoring measurement, in the case of radon daughters,

requires assumptions about the breathing rate, variations in the radon

daughter concentration with time and place and other factors.
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This document is concerned only with the first step of the dose determination

process, namely the measurement. The second aspect of dose determination, the

use of models to obtain a dose from a dosimetric measurement, is covered in

this document only by the requirement that all models, correction factors and

other information used by the dosimetry service should be properly documented

and recorded.

This document gives guidance on the technical specifications for dosimetry

services and the quality assurance program which, if implemented, would

provide confidence that these specifications are achieved and maintained. The

use of the word "should" is meant to imply a recommendation by means of which

the operator may claim that his service is producing consistently valid

results. Where however, a licensee wishes to use a particular dosimetry

service, when dosimetry is a condition of the licence, then these technical

and quality assurance specifications become requirements, in accordance with

C-92 "Policy Statement on Dosimetry Services for Internal and External

Radiation Sources".

Note: A licensee who uses only the TLD service operated by the Bureau of

Radiation and Medical Devices (BRMD) is responsible only for the items shown

in the BRKD column of Appendix G.

The quality assurance program includes quality control tests carried out by an

independent agency. These are described in the appendices and involve the use

of "Practical Reference Standards".

In 1982, the AECB set up working groups of experts in various aspects of

radiation dosimetry to recommend appropriate reference standards. The

recommendations of the three working groups, on external dosimetry, internal

dosimetry, and the dosimetry of radon daughters, are contained in the AECB

publication "Practical Reference Radiation Standards in Canada" INFO 0101,

July, 1983.

The recommendations were that standards for external dosimetry should be

provided by the Division of Physics of The National Research Council, for

internal dosimetry by the Radiation Protection Bureau (now the Bureau of

Radiation and Medical Devices) of National Health and Welfare, and for radon

daughters by CANMET of Energy, Mines and Resources.
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It should be explained that the term "Practical Reference Standard" in this

document refers both to the physical standards and to the procedures by which

they are used, such as "intercomparisons", which are described in appendices

A, B and C. An important aspect of dosimetry is dose recording, and

specifications for records are given in Appendix D.

2. Classification of Dosimetry Services

i) Categories of dosimetry service

There are basically two ways by which a licensee can provide a dosimetry

service to his workers - an in-house service, or the use of an outside

dosimetry service, such as that provided by the Occupational Dosimetry Service

of the Bureau of Radiation and Medical Devices (BRMD), National Health and

Welfare. In some cases, a licensee may use both approaches, e.g., the BRMD

for external beta, gamma exposures, and their own laboratory for urinalysis.

For the purposes of this document, two categories of dosimetry services are

defined as follows:

Category I An outside or commercial service, such as the BRMD or a

laboratory that carries out urinalysis measurements for one or

more licensees.

Category II - An in-house service operated by a licensee for his workers

and for visitors to his premises.

ii) Types of dosimetry service

Operators may provide one or more of three basic types of dosimetry services:

a) External dosimetry, which is usually for gamma radiation, but may

also include beta, neutron, and criticality services.

b) Internal dosimetry, which includes both bioassay, or the analysis of

urine, fecal, breath or other samples of biological material; and in vivo

monitoring, which is the direct measurement by external detectors of body

or organ burdens of radioactivity.
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c) The dosimetry of radioactive atmospheres, which is usually

accomplished by means of air monitoring techniques, and is used for radon

daughters, and possibly thoron daughters and radioactive dusts, in

uranium mines.

Note: Users of dosimetry services also have responsibilities in ensuring

that, for instance, dosimeters and their wearers are correctly matched and

identified, urine samples are collected without contamination, etc. Further

details of these responsibilities are given in the following sections.

3. Technical Specifications

The technical specifications given in this section are specific to the type of

service, i.e., external dosimetry, internal dosimetry or the dosimetry of

radon daughters (or more generally mine atmospheres). Both categories of

operator should meet the same technical specifications for the type of service

they provide.

3.1 External Radiation Dosimetry Service

Evidence should be provided to show that these technical specifications can be

met consistently. This evidence should include results of the testing program

described below carried out by the qualified staff of the service, and a

description of the equipment and procedures used by the service.

External dosimetry, with the exception of that for neutrons, is performed

almost exclusively by TLDs in Canada, and the following specifications

therefore apply only to TLDs. Operators using film, and those providing

neutron dosimetry, should contact the AECB for appropriate specifications.

The specifications that follow are largely based on the draft IEC document

No. 45BCO77 "Thermoluminescence Dosimetry for Personal and Environmental

Monitoring" (JUN 1987), with minor modifications. The IEC Standard was

prepared by an international group of experts, which included Canadian

members. Sufficient information is included in this section to enable
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services to demonstrate their capability to the satisfaction of the AECB. It

is strongly recommended however, that operators refer to the IEC Standard for

more detail.

Following the usage of the IEC standard, one of three types of test are

required, for each of the specifications wh • h follow. The three types of

test are:

1. Routine test (R): A test performed on each TLD system, reader, or

dosimeter to determine performance.

2. Quality Control test (Q): A test performed on a TLD system, reader, or

batch of dosimeters designed to assure quality control.

3. Type test (T): A test performed on a TLD system, reader, or batch of

dosimeters of a given type to determine performance characteristics of

that type.

Type tests are carried out to establish the basic performance of a type of

system, reader or dosimeter. Quality control tests are carried out to verify

that the performance of a specific system, reader, or batch of dosimeters, is

consistent with that type. Routine tests are performed on each system, reader

and dosimeter.

The number of dosimeters or detectors used for each test, or in some cases the

number of repeated tests, should be such that the performance requirements are

demonstrated to be met with 95% confidence. This number may be determined

from the results of a series of repeated measurements on dosimeters within the

batch being tested (eg. during batch homogeneity measurements). For tests

where the test dose is greater or equal to the test dose for the batch

homogeneity test, the coefficient of variation of results from the batch

homogeneity test may be used to determine n. For tests where the coefficient

of variation can be expected to be greater than that for batch homogeneity

(eg. tests with lower test doses or tests where the influencing parameter may

affect the coefficient of variation) it will be necessary to determine the

coefficient of \'ariation of results for that test and apply an appropriate

student's t factor.
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The detailed test requirements therefore include appropriate statistical

criteria in general terms for n dosimeters. However it may be convenient to

arbitrarily use, say, 10 or 20 dosimeters for irradiations in any given test.

In these cases n would be 10 or 20 and t would be 2.26 or 2.09, respectively.

Test Required

T = Type

Q = Quality Control

R = Routine

Performance

Characteristic Performance Requirements

Batch The evaluated dose for any one R

homogeneity dosimeter in a batch shall not

differ from the evaluated dose

for any dosimeter in the batch

by more than 30% for a dose

equal to ten times the

appropriate detection threshold

limit

Reproducibility The coefficient of variation of

the evaluated dose shall not

exceed 7.5% for each dosimeter

separately and all n dosimeters

collectively, for a dose of

10 mSv

Linearity The response shall not vary by

more than 5% over the range

1 mSv - 10 Sv

Stability of

dosimeters under

various climatic

conditions

The evaluated doses of

dosimeters irradiated either at

the beginning or at the end of

a storage period shall not

differ from the conventional

true dose by more than:

T,Q
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Performance

Characteristic Performance Requirements

Test Required

T - Type

Q = Quality Control

R = Routine

5% for 30 days storage under

standard test conditions

10% for 90 days storage under

standard test conditions

20% for 30 days storage at

50°C, 657. relative humidity

20% for 30 days storage at

20°C, 90% relative humidity

Detection

threshold

The detection threshold shall

not exceed:

0.5 mSv (skin dosimeters)

0.1 mSv (whole-body dosimeters)

Self-irradiation After a storage period of 30

days, thé zero point shall not

exceed:

T,Q

0.5 mSv (skin dosimeters)

0.1 mSv (whole-body dosimeters)

and the detection threshold

shall not change by more than

20%
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Performance

Characteristic Performance Requirements

Test Required

T «= Type

Q = Quality Control

R = Routine

Residue The detection threshold shall

not change by more than 20£,

and the response shall not

change by more than 10% at a

dose level of:

1 mSv after irradiation with a

conventional true dose of

100 mSv

0.1 mSv after irradiation with

a conventionally true dose

of 10 mSv

Effect of light

exposure on the

dosimeter

As a result of exposure to
-2

60 W.m for one day, the zero

point shall not change by more

than the maximum allowable

detection threshold and for

exposure for one week the

response shall not differ from

the response of dosimeter kept

in the dark by more than 10%

T,Q

Energy response

(photons)

When irradiated with photons in

the range: 30 KeV - 2.0 MeV,

the evaluated dose shall not

differ from the conventional

true dose by more than 30%
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Perfonnance

Characteristic Performance Requirements

Test Required

T = Type

Q = Quality Control

R = Routine

10 Energy response

(beta rays)

When irradiated with beta rays

in the range 0.5 to 3.0 MeV,

(E ) the response shall not
max

vary by more than 30%

11 Isotropy Mien irradiated with photons of T

(60 ± 5) KeV the mean value of

the response at angle of

incidence of 0°, 20°, 40°, 60°

from normal shall not differ

from the corresponding response

for normal incidence by more

than 15%

12 Primary power

Supply Voltage

and Frequency

The response of dosimeters,

read out under steady

conditions of high and low

voltage/frequency, shall not

differ from the response of

dosimeters read out under

normal reader operating

conditions by more than 5%

13 Transient

voltage

The response of dosimeters,

read out following voltage

transient, shall not differ

from the response of dosimeters

read out under normal reader

operating conditions by more

than 5%
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Performance

Characteristic Performance Requirements

Test Required

T = Type

Q = Quality Control

R = Routine

Tests on the TLD Reader

The following specifications apply to the TLD reader, and the tests are

required only if the reader is likely to be subjected to conditions other than

those found in a good laboratory environment.

14 Effect of reader

exposure to

climatic

conditions

The reader background shall not

vary by more than 20% of the

appropriate maximum allowable

detection threshold and the

evaluated dose shall not differ

from the evaluated doses

determined under normal

conditions by more than 10%

after and during exposure of

the reader to the temperature

and humidity conditions

reported in the test

15 Effect of reader

exposure to

vibration

The response of dosimeters read

out following exposure of the

reader to sinusoidal vibration

shall not differ from the

response following read out

under normal reader conditions

by more than 5%
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Performance

Characteristic Performance Requirements

Test Required

T = Type

Q = Quality Control

R = Routine

16 Effect of

dropping reader

The response of dosimeters read

out following dropping the

reader 1 cm shall not differ

from the response under normal

reader conditions by more than

5%

17 Effect of reader

light leakage

The reader background shall not

vary by more than 20% of the

appropriate maximum allowable

detection threshold when the

reader is exposed to 60 W.m

of light

3.2 Internal Dosimetry Service

Evidence should be provided to show that these technical specifications can be

met consistently. This evidence should include results of the testing program

described below carried out by the qualified staff of the service and a

description of the equipment and procedures used by the service. The

specifications are largely based on those in the USNRC publication "Accuracy

and Detection Limits for Bioassay Measurements in Radiation Protection", A.

Brodsky NUREG1156 (1986).

The dositnetry service should show that its results are both accurate and

reproducible over the range of values shown in table 3.1 below:
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Ranges of Values

Radionuclide

3
H (Labelled Compounds)

3 H (HTO)

99mTc

125,

1 3 1I

Natural Uranium

Table 3.1

for Internal Dosimetry Measurements

5 x 103

5 x 104

10

10

0.12

(5

Urinalysis

- 2 x

- 2 x

N/A

- 3 x

- 2 x

- 12

- 500

BqL

108(2)

108

io6

io6

(4)

"gL"1)

Range

5xlO4

300

200

75

(3

(1)

In Vivo
Bq

N/A

N/A

- 4xlO9(3)

- 6 x 106(3)

- 5 x 106(3>

- 2500

- 100 mg)

For radionuclides not listed, the AECB should be consulted.

(1) The minimum values are the acceptable minimum detectable amounts (AMDA's)
and are taken from the respective Bioassay Guidelines:

Guidelines for Tritium Bioassay 83-EHD-87
Guidelines for Radioiodine Bioassay 85-EHD-95
Guidelines for Uranium Bioassay in press
Guidelines for Technetium 99m Bioassay in press

(2) Dilution may be used to meet the high end of the range, but the measuring
equipment should give an indication that a very high activity sample is being
measured.

(3) A calibration with a source of activity at the maximum of the range may
present practical difficulties. In such cases, the operator should devise a
method for demonstrating that the measurement system will not overload and
fall to indicate that an activity at the maximum of the range is present.

(4) Urinalysis is not recommended for dose determination, but may be used as
an indicator that in vivo measurements are required.
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3.2.1 Tests for Urinalysis Services

For each radionuclide for which a urinalysis service is offered, dilutions of

the radionuclide in pooled human urine from uncontaminated subjects should be

prepared. Each urine sample should be spiked with a known amount of a

traceable radionuclide, and there should be 2 samples, each in triplicate, at

5 different concentrations within the range given in Table 3.1.

The samples should be prepared by someone not involved in the subsequent

measurements.

Minimum Detectable Amount (MDA)

For 95% confidence limits, the MDA is defined as:

MDA = I (2.71 + 4.65 aa)

where ao is the standard deviation of the background and K is the sensitivity
P

in counts per unit activity. For urinalysis, the background count is obtained

by counting a sample vial containing liquid scintillation cocktail and

unspiked urine for the same length of time as the sample count. When

fluorimetric methods are used for uranium, a background appropriate to the

method should be determined. Acceptable minimum detectable amounts (AMDAs)

are given in table 3.1

Relative Bias

This measures the accuracy of the measurements and is defined as:

N i = 1 r i

B = relative bias

N = number of samples

B = bias of a single measurement * (A. - A)
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A. = measured value of sample

A = known value of sample

B may be calculated for each different concentration measured, and for all

concentrations combined, to give an overall figure. It is more useful to

calculate B for each concentration, as bias is often higher at lower

concentrations near the limits of detection.

For acceptability, the B should be within -0.25 and +0.50 in the

concentration range 1-10 AMDA, and within ±0.25 in the range of 10-100 AMDA.

Relative Precision

This is a measure of the precision or reproducibility of the measurements, and

is defined as:

(Br. - Br)
2/n-l

i = 1

which can be expressed more simply as:

where S is the standard deviation of a series of measurements of a known

concentration A.

For acceptability, S should be <̂  0.A in the concentration range 1-10 AMDA and

_< 0.25 in the range 10-100 AMDA.

3.2.2 Tests for In-Vivo Measurement Services

For in-vivo measurements, appropriate phantoms should be used with at least 5

known levels of radioactivity over the entire range specified in table 3.1 for

the appropriate radionuclides. At least 3 counts should be obtained at each

level, such that the counting statistics are <_ 5Z.
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For accurate calibration at gamma energies below 100 keV, the phantom should

be constructed of tissue-equivalent material and should be anatomically

correct. Such phantoms are very difficult to construct, and expensive to

purchase. For operators wishing to perform in-vivo measurement services for

radioactive materials whose major emissions are below 100 keV, e.g., uranium,
125

thorium, americium, plutonium and I, it will be sufficient to perform an

intercalibration as described in Appendix B. Then, provided that the

measurement system or method remains the same as at the time of the

intercalibration, a daily check with a long-lived check source of energy

similar to that of the radionuclide to be measured that was itself measured at

the time of the intercalibration, will serve to confirm the stability of the

measurement system. If the response of the system to the check source

changes, or alterations are made to the detectors, shielding, counting

geometry, or the electronics of the measurement system, then a further

intercalibration will be required. Even if such changes are not made, it is

recommended that intercalibrations be carried out on an annual basis so that

continuing competence can be demonstrated.

For gamma energies above 100 KeV, acceptable phantoms can be made using water,

sugar or other readily available materials.

Each test should be run as a "semi-blind" test with radioactive sources being

prepared by an individual or group that is independent of the measuring group.

Procedures followed by the measuring group should be those that are to be used

in the routine operation of the service.

Minimum Detectable Amount

For in-vivo measurements, the MDA is defined as:

MDA = •£• (2.71 + 4.65 aa)

where a. is the standard deviation of the background and K is the sensitivity
P

in counts per unit activity. In this case, the background is obtained by

counting the phantom, with the radiation sources removed and replaced by

non-radioactive tissue equivalent material. The counting time should be the

same as for a routine subject count.
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It should be noted that this method will give a theoretical MDA, in the sense

that the background being obtained from a phantom is "known", i.e., subject

only to Poisson variations. In practice, however, the background that is

needed is that of the particular subject being counted. In the uranium energy

region in particular, there is wide variation in background between subjects

of different body build, and this variability significantly increases o_.
p

Both the "theoretical" (phantom background) MDA and the "practical" (subject

background) MDA should be quoted for each radionuclide.

Relative Bias

As for urinalysis, this is defined as:

R 1 n
B r = i I

N i = 1

B = relative bias

N = number of measurements

B . = bias of a single measurement

= Ai - A

where A. = the measured value -, , , , ,
,i . , , }of the standard source
A = the known value

In most cases, only one source will be available for each point in the

measurement range. Repeated measurements of the same source, without

repositioning the phantom, should be subject to Poisson error only. Any

errors greater than this indicate that the measuring equipment is faulty,

provided variations in ambient background have been taken into account.

For acceptability, the measured result for each source should be within ±50%

of the true value for sources close to the MDA and ± 20% for sources in the

mid-to-upper sections of the ranges given in table 3.1.
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It is recommended that when the equipment is first calibrated, a calibration

curve be drawn with confidence limits, as specified above. If subsequent

calibrations are within these limits, then the equipment is acceptable.

3.2.3 Relative Precision (Reproducibility)

For meapurements on phantoms, the only measurable error of precision is the

positioning error, which indicates the reproducibility of measurements on the

same source. This error can be estimated by making repeated measurements on

the same phantom-source combination, but moving the detectors or the phantom

and then repositioning them in between each measurement. About six such

measurements should be made for each source, and the standard deviation of

each set of readings should be less then 10%.

It should be noted that this test indicates the skill of the operator and

design of equipment in producing reproducible results. It does not indicate

the error in measurements on subjects due to differences in body build or in

internal distribution of the contaminating radionuclide.

3.3 Radon Daughter Dosimetry Service

Evidence should be provided to show that these technical specifications can be

met consistently. This evidence should include results of the testing program

described below carried out by the qualified staff of the service, and a

description of the equipment and procedures used by the service.

These specifications apply to the modified Kusnetz method for measuring radon

daughter concentrations, which is widely used in the Canadian uranium mining

industry. Other methods of measurement may be used,if the accuracy and

precision of the methods are demonstrated to be no less than for the modified

Kusnetz method.

3.3.1 Measurement of air flow: the flow meter measurements should be

within ±10% of those given by a high accuracy calibrated flow meter or bubble

tube; a wet test meter should not be used for comparison purposes.
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Corrections for barometric pressure and temperature should be made. A

sufficient number of measurements should be made to show that both accuracy

and precision are in turn ±10%.

3.3.2 Measurement of radioactivity: a Chi-Square test should be applied

to determine the stability and reproducibility of the sealer using the

following procedure. The use of a certified source tests the accuracy of the

sealer at the same time.

a) using a suitable certified alpha service such as Am-241 source of known

disintegration rate, make 10 measurements of the count, C, on the sealer for

periods of 1 minute each.

b) calculate the average count, C, and the standard deviation s.

c) calculate Chi-Square.

2
X = — , where N is the number of measurements

y2 = !_£_§_ for K

c

d) the sealer is performing reproducibly if:

X2 > 3.325 and x2 < 16.919

e) the sealer is performing accurately if C is within ±10" of the certified

disintegration rate of the source.

4. Quality Assurance Requirements

4.1 General

Quality assurance is required for both categories of operator, and, where

indicated, for users.
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Quality in a dosiraetry service is expressed in terms of the accuracy with

which measurements, records and reports of effective dose equivalent to

monitored individuals, conform to technical specifications. The objective of

a program to assure quality is to implement a systematic process which will

provide confidence that the results are accurate, conform to specifications

and can be verified by audit.

The basic requirements of a quality assurance prograi. involve identifying what

has to be done, planning how to do it, doing what has i, =>n planned and being

able to demonstrate that it has been done correctly with satisfactory results.

This requires a) strategic activities by management i.e., the establishment

and identification of management policies and requirements, and the

communication of these to the line organization, and b) tactical activities

by staff i.e., implementing the means to ensure compliance with management

policies and requirements, to achieve quality. Management's method of

communication is the Quality Assurance Manual; the means of ensuring

compliance with management policies and requirements is the quality assurance

programmatic procedure. Achieving quality results from performing the work in

accordance with appropriate work procedures and instructions. The first step

to assuring quality, therefore, involves preparing and documenting the quality

assurance program. Appendix E shows the most frequently used approach. This

document adapts accepted quality assurance principles specifically to

dosimetry.

4.2 Establishing the Quality Assurance Program

The first step towards establishing the quality assurance program is to review

the work and work processes which have to be performed and to identify the

most important aspects of the work which bear on the desired and required

results. A specific quality assurance program can only be defined in terms of

the control requirements which are to be applied to the work which has to be

done. This of course means that the scope of work to be performed by

individual organizational elements should be fully identified, before each can

determine its contribution to the quality assurance program. For example, a

licensee may be a user/operator, in which case his quality assurance program

is designed to cover his complete dosimetry operation to be licensed and,
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therefore, with the exception of the section on procurement, all of the

requirements identified in Appendix G apply. On the other hand, a typical

user of a category I service might go through the process of establishing his

quality assurance program as shown in Appendix F. In this case, the user is

responsible not only for controlling those aspects of his own operation which

bear on the reliability of the dose data and individual dose records, but also

for procuring a reliable dosimetry service and monitoring its performance.

The consequent quality assurance program will be as established in Appendix F,

with the corresponding requirements as identified in Appendix G. The program

is concerned mainly with controlling the use, identification and handling of

dosimeters and the taking of samples, as well as implementing the means of

ensuring that the data provided by the dosiaietry service, is reliable and

recorded to file. The user should demonstrate how he intends to meet the

requirements identified in Appendix G.

In general, therefore, the less important, the less complicated, the less

considerable the work, the less comprehensive the corresponding quality

assurance program.

4.3 Quality Assurance Program Requirements

4.3.1 Policy Statement

i) The management of both operators and users should formulate its policy

and objectives regarding quality and its organizational responsibility

regarding the dosimetry service.

ii) A policy statement should be issued by the senior management

representative of the operator's organization who has sufficient

authority to commit the organization to operate according to the

requirements specified in the quality assurance program, and described in

submission documents. It also establishes the authority of the quality

assurance program and commits the organization to implement and maintain

it effectively, and to regularly review its adequacy and continuing

suitability. Any planned departure from the prescribed requirements

should be reportable.
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4.3.2 Organization and Authority

A plan detailing the organizational structure, the functional

responsibilities, the levels of authority and the lines of internal and

external communications is required showing that:

i) quality is achieved by those who have been assigned responsibility for

performing the work;

ii) persons verifying that quality requirements are met are not those

directly responsible for performing the work. Sufficient authority is

assigned to them to enable them to ensure that specified requirements are

satisfied. Supervisors may carry out verification activities provided

they have not taken part in or contributed to the performance of the

work;

iii) the individual responsible for monitoring and assessing the effectiveness

of the quality assurance program reports to a level of management such

that he is sufficiently free from the pressures of cost and schedule

considerations; and

iv) a representative is appointed to resolv quality matters and to assess

periodically conformance to requirements both within his own organization

and that of his contractor(s).

4.3.3 Personnel Qualifications

Personnel should have the appropriate training, qualifications and competence

necessary to perform their assigned tasks effectively. Standards of training,

qualification and competence should be set by the licensee and are subject to

AECB review on request.

The individual with overall responsibility for the licensed operation should

be named and a resume given of his qualifications, training and experience.
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4.3.4 Procurement

When a licensee wishes to procure or use dosimetry services from a category I

operator other than the BRMD, his quality assurance program should provide for

the following:

i) Evaluation and selection of suppliers of dosimetry services based on

their ability to meet the specifications contained in section 3 of this

document. This includes an evaluation and acceptance of the quality

assurance program documentation, a survey of its implementation, and an

evaluation of the facilities and resources;

ii) Inclusion, in the contract for the service, of a description of

applicable requirements including specifications, technical data,

dosimeter and sample identification, record and regulatory requirements;

iii) the quality assurance program requirements;

iv) requirements for the distribution and retention of records;

v) requirements for access to the operator's premises for the purpose of

inspection and audit; and

vi) external auditing of the operator in accordance with paragraph 4.3.13.

4.3.5 Work Control

i) All work or activities which can influence the assignment of the correct

dose to the right individual and the maintenance of an effective dose

record system, should be controlled by established procedures which

provide details of, for example:

- work methods and sequence

- equipment to be used and special working environments

- acceptance criteria

- inspection points

- logging requirements.
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ii) These work activities should include provision of reliable means of

measuring, counting, analyzing and calculating, and maintaining

traceability of data.

iii) These work activities should include provisions to control the

identification through marking and number control of dosimeters, samples,

measurements, dose data and dose records, and maintaining their

traceabllity to the individuals concerned.

iv) Such procedures should also prescribe requirements and special

precautions to control the handling, storage and shipping of dosimeters

and samples to protect against loss of sensitivity, loss of information,

loss of accuracy, and against damage to, or complete loss of the

dosimeters or samples. Correct handling of control dosimeters or samples

should also be prescribed.

v) Conclusions regarding assigned dose should be adequately documented to

enable traceability to the input data, measurements and models used, and

to show conformance to requirements.

vi) The method of processing dose data to dose records to meet the

requirements of Appendix D and communicating with the National Dose

Registry should be prescribed.

A.3.6 Change Control

i) Procedures should be implemented to ensure that proposed changes to

techniques and methods of measuring and counting, and in interpreting the

results including models, are, prior to their implementation, reviewed

and approved by the individuals or organizational group who reviewed and

approved the originals. This includes reviews and approvals by AECB

staff.

ii) Procedures should prescribe requirements to ensure that changes to dose

records are made only with the knowledge of the individual concerned, and

the BRMD should be informed to permit correction of the National Dose



-24-

Registry. Documentation supporting the change should be referenced and

retained.

iii) Where changes involve a revision to approved procedures and instructions,

the requirements of paragraph 4.3.7 should be satisfied.

4.3.7 Document Control

Procedures should be established for the preparation, review, approval, issue,

distribution, revision and recall of documents and procedures. This includes

particularly those which specify technical requirements or prescribe

activities for the achievement and verification of technical requirements such

as technical specifications, Dosimetry Manual, Dose Records Specification and

procedures, operating procedures, software programs, calibration techniques

and analytical methods (Refer to Appendix E, Work Oriented Procedures), but

also includes the quality assurance program procedures. Provisions should be

made to have such documents available at the locations where the activities

which they cover are to be performed and to remove obsolete documents from

use.

4.3-8 Calibration

When the validity of dose data is dependent on the accuracy of recording,

measuring, testing, analyzing or counting devices, instruments or standards,

all such equipment should be controlled and maintained, and should be of

proper type, sensitivity and accuracy to meet the appropriate minimum

specifications set out in section 3.

The quality assurance program procedures should require:

i) the implementation of instructions describing the calibration methods and

acceptance criteria;

ii) periodic calibration based on the required accuracy, purpose, degree of

usage, stability characteristics and other factors affecting measurement

control;
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iii) that all measuring and counting equipment be identified and that

calibrations be traceable to approved reference standards;

iv) that the calibration status be recorded and maintained e.g. by tags,

labels and cards; and

v) that inaccurate or uncalibrated equipment be removed from use and that

reviews be conducted to determine the validity of data or results when

the equipment used is found to be inaccurate.

4.3.9 Verification

Appropriate inspections, checks and reviews should be performed to verify that

the work performed (see paragraphs 4.3.5 (i)(ii)(iii)) is acceptable. Such

verification should be accomplished in accordance with prescribed requirements

and consist of the following:

i) Inspecting dosimeters and samples before and after shipment to ensure

that they have been correctly identified and protected and are in

satisfactory condition.

ii) During the measuring process, operators should perform prescribed tests

to ensure that reading and counting equipment are functioning

satisfactorily, all devices, e.g., dosimeters, air sampling pumps, are in

good working order and that procedures have been followed in order to

give confidence in the reliability of the dose data. Such testing may

involve comparisons with pre-established norms of equipment performance

and previously reported data.

In addition, the operator or user should participate in approved

independent tests at frequencies approved by the AECB. Information on

acceptable independent tests are given in the appendices as follows:

External Dosimetry Appendix A

Internal Dosimetry Appendix B

Radon Daughter Product Dosimetry Appendix C
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the AECB may also require performance monitoring to be carried out,

examples of which are described in Appendix B.

iii) Reviewing and checking data, calculations and the logging of entries to

ensure that doses are correct and are attributed to the right

individuals.

iv) Appraising dose data to determine whether they are reasonable estimates

for the individual considering the nature, location and duration of the

work performed and are consistent with the doses estimated before the

work was performed. If discrepancies are identified by this appraisal,

then an investigation should be conducted by a specialist in radiation

protection. This may involve the individual himself and his supervisor;

comparisons may be made with the exposures, uptakes or dose received in

previous periods when similar work was done or with that received by

other workers doing similar jobs, and, in the case of external dosimetry

services, further comparisons may be possible if a separate dosimetry

system is used for dose control purposes, e.g. direct reading dosimeters

worn in conjunction with a thermoluminescence dosimetry badge.

It is appropriate also to verify that comparisons have been made to

determine whether accumulated doses exceed regulatory limits or

administrative control levels.

v) Checking final dose records to ensure that they are accurate and

acceptable.

4.3.10 Nonconformance

Nonconformances may occur as a result of, for example, inadequate procedures,

equipment failure, equipment inaccuracy, calculation error, wrong

identification, wrong input data or improper handling or processing of

information. Procedures should be implemented for reporting, disposing and

correcting all nonconformances.
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Backup arrangements in case of equipment (or other) failure or error should be

described under this heading.

4.3.11 Corrective Action

Procedures should be implemented to ensure that the cause of significant

nonconformances is determined and corrective action taken to prevent

repetition. Significant nonconformances are those which lead to, or could

lead to, an undetected overexposure, a wrong dose being assigned to an

individual, or a dose being assigned to the wrong person. The cause and the

subsequent corrective action should be reported to the appropriate level of

management, and follow-up reviews conducted to verify proper implementation of

the corrective action.

4.3.12 Quality Assurance Records

i) Records should be prepared and retained to provide evidence of the

satisfactory accomplishment of specified activities and the acceptability

of results. Sufficient records should be retained to support final

conclusions and to show traceability.

ii) Records include, for example, dosimeter, sample and personnel data and

identification; evidence of the accomplishment of verifications

confirming the acceptability of results and data accuracy; personnel

qualifications; nonconformance and corrective action reports.

iii) Also included are, for example, instrument performance data; calibration

certificates; calculations and calculation checks; audit reports.

iv) Sufficient records and documentation should be prepared during the work

process to enable reasonable duplication and checking of results from the

referenced input data. They should be readily identifiable, retrievable,

and stored in such a manner as to provide suitable protection from

deterioration and damage.
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v) Records should be divided into two categories: permanent and

non-permanent. Permanent records should be retained by the licensee

according to the Atomic Energy Control Regulations, and are those which

are of significant value to meet one or more of the following

objectives:

. to provide objective evidence of satisfactory operation;

. to permit verification of the technical evaluation of dose data;

. to demonstrate compliance with regulitory dose limits; and

. to permit verification of the operational appraisal of dose data.

Non-permanent records are those which are not needed to satisfy the above

requirements, and may be retained at the discretion of the licensee.

vi) A list of all permanent records related to the licensed operation should

be given under this heading.

vii) Dose records are dealt with in appendix D.

4.3.13 Audits

Planned and periodic internal audits, and as appropriate, external audits,

should be carried out for management to verify compliance with the Quality

Assurance Program. Audits should be performed in accordance with written

procedures or check lists, by appropriately trained personnel not having

direct responsibility for the activity being audited.

Audit results should be documented, and reviewed by the person responsible for

the activity which has been audited. This person should take action to

correct any deficiencies found. Follow-up action including re-audit should be

taken where appropriate.

DOCS2/1O6



APPENDIX A

INDEPENDENT TEST REQUIREMENTS FOR EXTERNAL RADIATION

DOSIMETRY SERVICES

In addition to the in-house quality assurance program described in section 4,

there is a requirement for an independent test referred to in section 4.3.9.

This may be achieved by means of an intercomparison program, which enables the

operator to demonstrate to the appropriate clientele, e.g., employees,

customers, and the AECB that his results are reliable.

a) at a frequency of at least annually, or otherwise as approved by the AECB,

each dosimetry service should send about 50 identified dosimeters and 2

control dosimeters to the National Research Council (NRC) Laboratory for Basic

Standards, Division of Physics, for irradiation. The actual gamma doses are

to be chosen by the NRC. from a range of 1 mGy to 1 Gy, but are not be revealed

at this time to the participants.

b) the irradiated dosimeters and controls are returned to the dosimetry

service for processing, by the established routine procedures of the service.

The results are then reported to the NRC.

c.) the reported results are compared with the true dose values, by NRC. If

the reported results are within the limits of Section 3.1, the quality of the

service is satisfactory; otherwise, any discrepancy should be investigated by

the participant. The final results of the intercomparison (giving both

reported and true doses) are reported to the AECB by the NRC, with a copy to

each participant.

Further details of this service may be obtained from:

Dr. D. Rogers
Laboratory of Basic Standards
Division of Physics
National Research Council of Canada
Ottawa, Canada
K1A 0R6
Telephone: 613-993-2715



APPENDIX B

INDEPENDENT TEST REQUIREMENTS

FOR INTERNAL DOSIMETRY SERVICES

In addition to the in-house quality assurance program described in section 4,

there is a requirement for an external program, referred to in section 4.3.9.

This may be demonstrated by means of an intercomparison in the case of

urinalysis, or an intercalibration, for an in vivo measurement service. These

exercises also enable an operator to demonstrate to the appropriate clientele,

e.g., employees, customers, and the AECB, that his results are reliable.

Performance monitoring may also be required from time to time by the AECB.

IntercoEiparisons

An intercomparison is defined, for the purposes of this document, as the

provision of identical aliquots of urine samples to participating laboratories

for analysis. The samples cover the range of concentration that the

laboratories are expected to be able to measure, and the concentrations are

unknown to the laboratories and may include blanks. The results of the

measurements of the participating laboratories are compared, both to each

other and to the true values of the samples.

Intercalibrations

An intercalibration is defined as the circulation, by the reference

laboratory, of standard sources which have been prepared from traceable

standards and measured by the reference laboratory. In most cases the

appropriate phantom is also circulated. Participating laboratories do not

know the values of the standard sources, and measure them using their normal

methods of measurement. They report the results to the reference laboratory,

which then informs them of the true values.
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Performance Monitoring

It is realized that the operators will be aware that the samples or sources

are for an intercomparison or intercalibration and may give them special

attention. These tests will, therefore, indicate the best performance of

which the service is capable. To determine the level of performance which the

service routinely provides, performance monitoring is done. For urinalysis,

aliquots from randomly selected urine samples from workers, which have already

been measured by the service, are then measured by the BRMD and the results

compared. For in vivo measurements, for example, for uranium, subjects

measured in the dosimetry service's facility would be measured at the BRMD the

next day, with no intervening exposure to uranium.

Organization

The BRMD is recognized by the AECB as the reference centre for bioassay and

in-vivo monitoring, and already conducts such intercomparlsons, and

intercalibrations as described above.

The results of these exercises from each participating laboratory are reported

directly to that laboratory, and a general report is also issued, listing all

participants' performances, but with the anonymity of the participants

protected.

It should be the responsibility of the participants, who are or wish to be

operators under the terms of this document, to provide these results to the

AECB, either directly or through a licensee.

Detailed Procedure

Urinalysis Intercomparison

At a six month frequency, each participating laboratory is provided by the

BRMD with 5 replicates of each of 3 spiked urine samples and a blank sample.
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The samples are analyzed by the participating laboratory according to a

schedule provided by the BRMD. Results are entered on a standard reporting

form and returned to the BRMD. When all laboratories have responded, the

results are analyzed and a report issued, with each laboratory identified only

by a code letter. Individual laboratories are informed of their own code

letter.

Further details of the intercomparison and the method of analysis may be

obtained from reference Bl, and the result should be within the good to

excellent range defined in reference Bl.

Dosiraetry services are expected to participate in these intercomparisons on a

six month frequency in order to demonstrate continuing capability.

In Vivo Measurements

125
The BRMD has tissue equivalent phantoms available for uranium in lung and I

in thyroid intercalibrations, and water-filled phantoms for higher gamma

energies. These can be made available on request to a dosimetry service,

loaded with appropriate sources. Further details may be obtained from

reference Bl.

If the results of the intercalibration are within the limits specified in

Section 3.2.2. the quality of the service is satisfactory. It is strongly

recommended that intercomparisons be performed on an annual basis, and the

procedure repeated if any changes are made to the measurement method or

equipment.

Further details of this service may be obtained from:

Mrs. D. Meyerhof
Bureau of Radiation and Medical Devices
Dept. of National Health and Welfare
775 Brookfield Road
Ottawa, Ontario, K1A ICI
Telephone: 613-954-6672
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Reference

Bl National Calibration Reference Centre Environmental Health Directorate,

Health Protection Branch, Department of National Health and Welfare

86-EHD-129.



APPENDIX C

INDEPENDENT TEST REQUIREMENTS FOR RADON DAUGHTER

DOSIMETRY SERVICES

In addition to the in-house quality assurance program described in section 4,

there is a requirement for an external program referred to in section A.3.9.

This may be achieved by means of an intercomparison program, which enables the

operator to demonstrate to the appropriate clientele, e.g., employees,

customers, and the AECB that his results are reliable.

The Mining Research Laboratory of CANMET at Elliot Lake operates a calibration

service for instruments used by radon daughter dosimetry services.

A calibration chamber for producing reference atmospheres of radon daughters,

thoron daughters or a mixture of both, has been built. The chamber is

equipped with radon, thoron, and aerosol generating capabilities in addition

to having facilities to change relative humidity, temperature, ion content,

and air flow.

The dosimetry service should send its instruments to the CANMET Laboratory

every six months, or at other frequencies specified by the AECB, and also

following any repair to the instrument that could affect its calibration. The

instruments sent should be clean and uncontaminated, and in working order.

Sampling pumps, other than those that are an integral part of the instrument,

should not be sent.

A certificate of performance will be issued by the Laboratory for instruments

which meet the standard given in section 3.3.

Further details of this service may be obtained from:

Dr. J. Bigu, Senior Scientist
Energy, Mines and Resources
Mining Research Laboratories
CANMET
P.O. Box 100
Elliot Lake, Ontario, P5A 2J5
Telephone: 705-848-9788



APPENDIX D

SPECIFICATION FOR DOSE RECORDS

1. Introduction

The principal purpose of keeping dose records is to satisfy the regulatory

requirements of the AECB. Other purposes include control of doses and work

planning by the licensee, use in Workmen's Compensation claims and litigation,

and basic data for epidemiological studies. If the dosimetry is performed by

the BRMD TLD service, then dose records are automatically submitted to the

National Dose Registry (NDR) which is administered by BRMD. Users of other

services should arrange for the dose records to be submitted to the NDR. The

specifications that follow are designed to meet AECB regulatory requirements

only, and the licensee should keep in mind any additional considerations

related to other uses of the dose records which may expand the minimal

specification.

2. Individual identification

An unambiguous individual identification is required; therefore, some

redundancy is necessary. The minimum information required is:

Family Name

Given Names

Social Insurance Number

Date of Birth

Sex

3. Dose data

i) Dose from external sources:

This should be recorded as effective dose equivalent, except in specific

instances where additional data such as extremity dose is required by licence

conditions.



-2-

ii) Dose from internal sources:

In the case of tritium, this may be recorded as effective dose equivalent.

For all other radionuclides, the recording format has not been established and

the AECB should be consulted.

ill) Dose from radon daughters:

This should be recorded in WLM.

4. Supporting information

In addition to the dose data, all pertinent data used to generate the dose

totals should be retained such as, where appropriate:

- readings of personal dosimeters and other data used for measuring external

radiation

- measurements of organ burdens

- estimates of intakes of prescribed substances

- measurements of concentrations in bioassay samples

- chemical forms

- dosimetry models used

- measurements of radon daughter product concentrations in air

- time spent by individuals in specific locations of a mine

- individual occupational codes or classifications

Any reports made as a result of the investigation of over-exposures or other

unusual doses should also be kept. Requirements for the retention of records

can be found in Section ll(l)c of the AEC regulations.

5. National Dose Registry

Those licensees who have approval to operate their own dosimetry services or

use commercially-operated services are required to submit dose data recorded

according to Section 3, above, on a regular basis to the National Dose

Registry. Such licensees should consult the BRMD to ensure that transmitted

data is in an acceptable format.



APPENDIX E

QUALITY ASSURANCE PROGRAM MANUAL AND PROCEDURES

The documentation of the quality assurance program is usually structured on
two levels; namely strategic and tactical, with the former embodied in
Programmatic Policies and Procedures and the latter in Work Planning
documents. In broad terms, the strategy is concerned with policy,
organization and management whereas the tactics are concerned with the methods
required to implement them. The following illustration reflects this concept.

This format is essentially illustrative. The 'packaging' is relatively
unimportant provided that such information is arranged in such a fashion as to
communicate requirements effectively and demonstrate that all aspects which
require control are indeed in control and to permit regular assessments of
program effectiveness by both the licensee and the regulatory body. For
additional information the licensee may refer to CSA Z299.0-1986.

QAPROGRAM
POUCY AND PROCEDURES
(STRATEGY)

QUALITY

ASSURANCE
MANUAL

/

PROGRAMMATIC

QUALITY
ASSURANCE

PROGRAM
PROCEDURES

V

WORK
ORIENTED

WORK ORIENTED
PROCEDURES
(TACTICAL)

WSFKNG
MSTRUCTIOfJS

CALCULATION
fcCTVOOS

CALIBRATION
PRKSXJRES

IOGGNG
kETHOOS

OTKR

moemres
AND
NSTUCTONS

Policies, Objectives,
Requirements, Organization,
Responsibility and
Authority. Outline or summary of
requirements which are to be
met thruog*i implementation of
Program procedures.

Procedures for implementing
Objectives and Policy, and
establishing and maintaining
control.
- how to perform, accomplish
- establish what needs doing,

by whom and when
- processing routines

Specific requirements for
performing and verifying
activities
- instructions on how
- item, activity related
- sequences
- types of equipment required
- working environment



APPENDIX F

ESTABLISHMENT OF A QUALITY ASSURANCE PROGRAM

Licensee User

1.

2.

3.

4.

5.

e.g.

The QA program
describes and
specifies
requirements
associated with
performing and
verifying the
satisfactory
accomplishment of
these activities, and
how the organization
is organized to do
so. The resulting
documentation will
demonstrate how the
licensee will meet
the requirements
specified in
Appendix G.

Identify full scope of dosimetry program and
how it will be sub-divided.
Identify organizational needs and regulatory
requirements.
Identify potential commercial operators and
the scope of the work. If the BRMD will be used,
proceed to 5 d.
Identify commercial operator's responsibilities
and the requirements for his service.
Identify specific work aspects associated
with procuring operator's services and
performing in house work.

specification for operator's work
evaluation and selection of operator
requirements specified in contract
receive plaques from operator
initiate cross-identification of dosimeters
and samples
preparations for dose records system to meet
Appendix D requirements
control issue, collection, and taking of
samples and dosimeters
control handling, packaging and shipping of
samples and dosimeters
prepare documentation for operator
forward samples and dosimeters
to operator to operator.

from operator

k. receive dose data
1. review and appraise dose data
m. review accumulated doses
n. prepare individual dose records according

to Appendix D
o. forward dose records to the NDR.



APPENDIX G
QUALITY ASSURANCE PROGRAM REQUIREMENTS FOR USERS AND OPERATORS

* Category II only
** Applicable by reference

Guideline paragraph

Policy

Organization and
Authority

Personnel
Qualifications
Procurement

Work Control

Change Control

Document Control
Calibration
Verification

Nonconfomance
Corrective Action
Records

Audits

4

4

4

4

4

4

4
4
4

4.
4,
4,

4,

reference

.3.1

.3.2

.3.3

.3.4

.3.5

.3.6

.3.7

.3.8

.3.9

.3.10

.3.11

.3.12

,3.13

i)
ii)
i)
ii)
iii)
iv)

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
i)
ii)
iii)

i)
ii)

iii)
iv)
v)

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Operators

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Users

BRMD

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

of

Other
Service

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
**
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ET D1ASSURANCE-QUALITÉ
DES SERVICES DE DOSIMÉTRIE

1. Introduction

L'une des responsabilités du titulaire de permis est d'établir un programme

pour déterminer ou estimer les doses de rayonnements que les travailleurs sous

rayonnements reçoivent en exécutant les activités du titulaire de permis.

Cette exigence découle du paragraphe 19(1) du Règlement sur le contrôle de

l'énergie atomique, qui se lit comme suit :

«19. (1) En ce qui concerne la dose de rayonnements ionisants susceptible

d'être reçue ou l'exposition à des produits de filiation du radon à

laquelle peut être exposé quelqu'un du fait de cette possession ou de

cette exploitation, la personne qui possède une substance radioactive

prescrite ou qui exploite un établissement nucléaire doit limiter cette

dose ou cette exposition à ce qui est indiqué à l'annexe II ou à ce qui

est prévu au paragraphe (2).»

Comme on peut montrer que l'on se conforme aux limites de dose réglementaires

en prenant des relevés, il est primordial que les méthodes utilisées donnent

des résultats valables qui soient comparables entre titulaires de permis et

aussi précis que les techniques modernes le permettent.

Dans le cas des doses de rayonnement provenant de sources externes au corps,

on utilise ordinairement un dosimètre individuel, tandis que dans le cas des

doses de rayonnement internes provenant de radioactivité à l'intérieur de

l'organisme, on a recours généralement à une forme quelconque de biodosage ou

de contrôle in vivo. Dans certains cas, on estime l'incorporation par des

techniques de contrôle de l'air et on dérive la dose ou l'exposition à partir

de l'incorporation.

Pour déterminer les doses de rayonnement, il faut procéder en deux étapes. En

utilisant, par exemple, un dosimètre thermoluminescent, un échantillon d'urine

ou d'air, on prend d'abord une mesure qui sert ensuite de «modèle dosimé-

trique» pour calculer la dose. Les modèles dosimétriques peuvent être simples,
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comme dans le cas des expositions externes gamma, où la dose relevée par le

dosimètre thermoluminescent est multipliée par un facteur de correction pour

obtenir la «dose profonde» du porteur. Dans le cas des biodosages, cependant,

la conversion de la mesure de l'échantillon d'urine en dose exige une bonne

connaissance du métabolisme du radionucléide, de la durée et du cheminement de

l'incorporation, ainsi que de plusieurs autres facteurs. Pour ce qui est des

produits de filiation du radon, tout calcul de dose dérivé d'une mesure de

contrôle de l'air nécessite des suppositions au sujet du rythme de la respi-

ration, des variantes de concentration des produits de filiation du radon en

fonction du temps et du lieu, ainsi que de d'autres facteurs.

Le présent document ne traite que de la première étape du procédé de déter-

mination des doses, soit les mesures. Le second aspect de la détermination

des doses, c'est-à-dire l'utilisation de modèles pour obtenir une dose à

partir de la mesure dosimétrique, n'est couvert que par l'exigence que tous

les modèles, facteurs de correction et autres renseignements utilisés par le

service de dosimétrie doivent être bien documentés et enregistrés.

Le présent document donne des indications sur les spécifications techniques

des services de dosimétrie et du programme d'assurance-qualité qui, s'il est

mis en vigueur, laisserait supposer que les spécifications sont respectées et

maintenues. Tout au long du document, l'emploi du mode conditionnel s'ap-

plique aux recommandations qui ont pour but de permettre à l'exploitant du

service de dosimétrie de pouvoir soutenir que son activité donne immanquable-

ment des résultats valables. Si, toutefois, le titulaire de permis désire

utiliser un service de dosimétrie en particulier pour se conformer à une

condition de son permis, ces spécifications techniques d'assurance-qualité

deviennent alors des exigences conformes au document de consultation C-92

de la CCEA, intitulé «Services de dosimétrie pour les sources internes et

externes de rayonnement».

Nota : Le titulaire de permis qui utilise seulement le service de dosimètres

thermoluminescents du Bureau de la radioprotection et des instruments médicaux

(BRIM) n'est responsable que des articles indiqués à la colonne «BRIM» de

1'annexe G.
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Le programme d1assurance-qualité comprend des épreuves du contrôle de la

qualité à effectuer par un organisme indépendant. Ces épreuves sont décrites

en annexe et comprennent l'emploi des «Normes pratiques de référence».

En 1982, la CCEA a établi trois groupes de travail sur différents aspects

de la dosimétrie des rayonnements pour qu1ils lui recommandent des normes de

référence appropriées en dosimétrie externe, dosimétrie interne et dosimétrie

des produits de filiation du radon. Leurs recommandations figurent dans la

publication INFO-0101 de la CCEA, intitulée "Practical Reference Radiation

Standards in Canada" et publiée en juillet 1983.

Ils ont recommandé que la Division de physique du Conseil national de

recherches du Canada fournisse les normes de dosimétrie externe, que le

Bureau de la radioprotection (devenu depuis le Bureau de la radioprotection

et des instruments médicaux [BRIM]) du ministère fédéral de la Santé et du

Bien-être social fournisse les normes de dosimétrie interne et que le Centre

canadien de la technologie des minéraux et de l'énergie (CANMET) du ministère

fédéral de l'Énergie, des Mines et des Ressources fournisse les normes de

dosimétrie des produits de filiation du radon.

Il est bon de noter que le terme «norme pratique de référence» dans le présent

document renvoie autant aux normes matérielles qu'à leurs procédures d'emploi,

comme les «comparaisons corrélatives» dont il est question aux annexes A, B et

C. L'enregistrement des doses représente un aspect important de la dosimétrie

et les spécifications de dossier figurent à l'annexe D.

2. Classification des services de dosimétrie

(i) Catégories de services de dosimétrie

II existe en principe deux manières par lesquelles un titulaire de permis

peut fournir un service de dosimétrie à ses travailleurs — établir son propre

service interne ou avoir recours à un service externe de dosimétrie, comme

celui que fournit le Service de la dosimétrie professionnelle du BRIM. Dans

certains cas, le titulaire de permis peut utiliser les deux méthodes, c'est-à-

dire le BRIM pour les rayonnements bêta externes et les expositions gamma,



ainsi que son propre laboratoire pour les analyses d'urine. Aux fins du

présent document, il existe deux catégories d'exploitants de services de

dosimétrie qui se définissent comme suit :

Catégorie 1 - Tout service externe ou commercial, comme le BRIM, ou tout

laboratoire qui traite les mesures d'analyses d'urine pour un ou

plusieurs titulaires de permis.

Catégorie II - Tout service interne exploité par le titulaire de permis pour

ses travailleurs et pour les visiteurs dans ses locaux.

(ii) Types de services de dosimétrie

Les exploitants peuvent fournir un ou plusieurs des trois types fondamentaux

de services de dosimétrie suivants :

a) la dosimétrie externe qui s'applique généralement aux rayons gamma,

mais qui peut inclure aussi les rayonnements bêta, les neutrons et les

services de divergence;

b) la dosimétrie interne qui comprend les biodosages, soit les analyses

d'urine, de fèces, d'haleine ou d'échantillons de d'autres matières

biologiques, ainsi que le contrôle in vivo, soit la mesure directe prise

par des détecteurs externes de la charge de radioactivité de l'organisme

ou de certains organes;

c) la dosimétrie des atmosphères radioactives qui est ordinairement

effectuée par des techniques de monitorage de l'air dans le cas des

produits de filiation du radon, et parfois des produits de filiation du

thoron et des poussières radioactives, dans les mines d'uranium.

Nota : Les utilisateurs des services de dosimétrie sont aussi responsables

d'assurer, par exemple, que les dosiroètres et ceux qui les portent concordent

et sont bien identifiés, que les échantillons d'urine sont pris sans contami-

nation, etc. D'autres détails figurent dans les sections qui suivent.



3. Spécifications techniques

Les spécifications techniques indiquées dans la présente section se rapportent

à chaque type de service en particulier, c'est-à-dire la dosimétrie externe,

la dosimétrie interne ou la dosimétrie des produits de filiation du radon (ou

plus généralement de l'atmosphère des mines). Les deux catégories d'exploi-

tants devraient se conformer aux mêmes spécifications techniques pour le type

de service qu'elles fournissent.

3.1 Services de dosimétrie externe

II faudrait pouvoir montrer tangiblement que les spécifications techniques

peuvent être respectées de façon suivie. Les éléments tangibles peuvent

comprendre les résultats du programme d'épreuves décrit plus bas et exécuté

par des employés qualifiés du service, ainsi qu'une decription du matériel et

des procédures utilisés par le service.

La dosimétrie externe, à l'exception des mesures de neutrons, est effectuée

presque exclusivement par des dosimètres thermoluminescents au Canada et les

spécifications qui suivent ne s'appliquent donc qu'à ces dosimètres. Les

exploitants qui utilisent des films ou ceux qui s'occupent de dosimétrie des

neutrons devraient communiquer avec la CCEA pour connaître les spécifications

appropriées.

Les spécifications qui suivent se basent en grande partie sur la version

modifiée du projet de document n° 45BC077 de la Commission électrotechnique

internationale (CEI), intitulé «Dosimétrie par thermoluminescence pour la

surveillance individuelle et de l'environnement» et publié en juin 1987. La

norme de la CEI a été rédigée par un groupe international de spécialistes,

dont certains Canadiens. La présente section contient suffisamment de

renseignements pour permettre aux services de démontrer leur capacité à la

satisfaction de la CCEA. Toutefois, on recommande fortement aux exploitants

de se référer à la norme de la CEI pour plus de détails.

Selon la terminologie de la norme de la CEI, l'un des trois types d'épreuves

est requis pour chacune des spécifications qui suivent. Les trois types

d'épreuves sont :
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1. épreuve individuelle régulière (R) : épreuve effectuée sur chaque système,

lecteur ou dosimètre thermolurainescent pour déterminer son rendement;

2. épreuve de contôle de la qualité (Q) : épreuve effectuée sur tout système,

lecteur ou lot de dosimètres thermoluminescents pour assurer le contrôle

de la qualité;

3. épreuve de type (T) : épreuve effectuée sur tout système, lecteur ou lot

de dosimètres thermoluminescents d'un certain type pour déterminer les

caractéristiques de rendement de ce type.

Les épreuves de type sont exécutées pour établir le rendement de base du type

de système, de lecteur ou de dosimètre visé. Les épreuves de contrôle de la

qualité sont exécutées pour vérifier que le rendement du système, du lecteur

ou du lot de dosimètres en particulier est conforme à son type. Les épreuves

régulières sont exécutées sur chaque système, lecteur ou dosimètre.

Le nombre de dosimètres ou de détecteurs utilisés pour chaque épreuve, ou dans

certains cas, le nombre d'épreuves répétées, devrait être tel que l'on puisse

démontrer, sous réserve d'une marge d'incertitude de 5 pour 100, que les exi-

gences de rendement sont respectées. Ce nombre peut être déterminé à partir

des résultats d'une série de mesures répétées des dosimètres du lot mis à

l'épreuve, par exemple, durant les mesures d'homogénéité de lot. Dans le cas

d'épreuves où le critère de dose est supérieur ou égal au critère de dose de

l'épreuve d'homogénéité de lot, le coefficient de variation des résultats de

l'épreuve d'homogénéité de lot peut servir à déterminer n. Dans le cas

des épreuves où l'on peut s'attendre que le coefficient de variation soit

supérieur à celui de l'épreuve d'homogénéité de lot, par exemple, pour les

épreuves où le critère de dose est moindre ou les épreuves où le paramètre

d'influence peut modifier le coefficient de variation, il sera nécessaire de

déterminer le coefficient de variation des résultats de cette épreuve et

d'appliquer le facteur t de Student approprié.

Les exigences détaillées d'épreuves comprennent donc les critères statistiques

appropriés en termes généraux pour n dosimètres. Toutefois, il peut être

commode d'employer arbitrairement, par exemple, 10 ou 20 dosimètres pour des
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irradiations dans toute épreuve donnée. Dans ce cas, n serait 10 ou 20, et t

serait 2,26 ou 2,09 respectivement.

Épreuves requises

Caractéristiques
de rendement

Exigences de rendement

T = type
Q = contrôle
de la qualité

R = régulière

1 Homogénéité

de lot

Reproduc-

tibilité

Linéarité

Stabilité des

dosimètres

sous des

conditions

climatiques

variées

La dose évaluée pour un dosimètre quelconque

du lot ne doit pas différer de la dose évaluée

pour un autre dosimètre quelconque du lot de

plus de 30 % pour une dose égale à 10 fois la

limite de seuil de détection appropriée.

Le coefficient de variation de la dose évaluée

ne doit pas dépasser 7,5 % pour chaque dosi-

mètre pris individuellement et pour les

n dosimètres pris collectivement pour une dose

de 10 mSv.

La réponse ne doit pas varier de plus de 5 %

dans une échelle entre 1 mSv et 10 Sv.

Les doses évaluées des dosimètres irradiés,

soit au début soit à la fin de la période

d'entreposage, ne doivent pas différer de la

dose conventionnelle réelle de plus de :

5 % pour tout entreposage de 30 jours dans

des conditions d'épreuve normales;

10 % pour tout entreposage de 90 jours dans

des conditions d'épreuve normales;

20 % pour tout entreposage de 30 jours à 50 °C

et 65 % d'humidité relative;

20 % pour tout entreposage de 30 jours à 20 °C

et 90 % d'humidité relative.
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Épreuves requises

Exigences de rendement

T = type
Q = contrôle
de la qualité

R = régulière

Seuil de Le seuil de détection ne doit pas dépasser : R

détection 0,5 mSv pour les dosimètres de la peau; 0,1

mSv pour les dosimètres du corps entier.

Auto- Après une période d'entreposage de 30 jours, T,Q

irradiaton le point zéro ne doit pas dépasser :

0,5 mSv pour les dosimètres de la peau;

0,1 mSv pour les dosimètres du corps entier;

et le seuil de détection ne doit pas changer

de plus de 20 %.

Effet résiduel Le seuil de détection ne doit pas vatier de T

plus de 20 % et la réponse de plus de 10 % au

niveau de dose de:

1 mSv après irradiation à une dose

conventionnelle réelle de 100 mSv;

0,1 mSv après irradiation à une dose

conventionnelle réelle de 10 mSv.

Effet de la Après une exposition d'un jour à une lumière T,Q

lumière sur le de 60 W.m , le point zéro ne doit pas varier

dosimètre de plus que le seuil de détection maximal

admissible et après l'exposition à la même

lumière pendant une semaine, le réponse ne

doit pas différer de plus de 10 % de celle des

dosimètres gardés dans l'obscurité.



Caractéristiques
de rendement

Exigences de rendement

Epreuves requises

T = type
Q = contrôle
de la qualité

R = régulière

10

11

12

13

Réponse en

énergie

(photons)

Réponse en

énergie

(rayonnements

bêta)

Isotropie

Tension et

fréquence

d'alimentation

électrique

Tension

transitoire

Après irradiation aux photons entre 30 KeV et

2,0 MeV, la dose évaluée ne doit pas différer

de plus de 30 % de la dose conventionnelle

réelle.

Après irradiation à un rayonnement bêta entre

0,5 et 3,0 MeV (E ) , la réponse ne doit pas

varier de plus de 30 %.

Après irradiation à des photons de (60±5) kEV,

la valeur moyenne de la réponse pour un angle

d'incidence de 0°, 20°, 40° et 60° par rapport

à l'incidence normale, ne doit pas différer de

plus de 15 % de la réponse correspondant à

l'incidence normale.

La réponse des dosimètres lue dans des condi-

tions stables de tension et de fréquences

hautes ou basses ne doit pas différer de plus

de 5 % de la réponse des dosimètres lue dans

des conditions de fonctionnement normal du

lecteur.

I.a réponse des dosimètres lue immédiatement

après un transitoire de tension ne doit pas

différer de plus de 5 % de la réponse des

dosimètres lue dans des conditions de

fonctionnement normal du lecteur.
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Épreuves des lecteurs de dosimètres thermoluminescents

Les spécifications qui suivent s'appliquent aux lecteurs de dosimètres

thermoluminescents et les épreuves ne sont nécessaires que s'il est probable

que le lecteur soit sujet à des conditions différentes de celles que l'on

trouve dans un bon laboratoire.

Épreuves requises

T = type
Q = contrôle
de la qualité

Caractéristiques Exigences de rendement R = régulière
de rendement

14 Effet des Le bruit de fond ne doit pas varier de plus de T

conditions 20 % du seuil de détection maximal admissible

climatiques approprié et la dose évaluée ne doit pas

sur le lecteur différer de plus de 10 % des doses évaluées

déterminées dans des conditions normales après

et pendant l'exposition du lecteur aux

conditions de température et d'humidité

précisées dans l'épreuve

15 Effet des La réponse des dosimètres lue immédiatement T

vibrations sur après l'exposition du lecteur à une vibration

le lecteur sinusoïdale ne doit pas différer de plus de

5 % de la réponse obtenue dans des conditions

normales.

16 Effet de chute La réponse des dosimètres lue immédiatement T

sur le lecteur après une chute du lecteur de 1 cm ne doit pas

différer de plus de 5 % de la réponse obtenue

dans des conditions normales.

17 Effet d'une Le bruit de fond du lecteur ne doit pas varier R

fuite de de plus de 20 % du seuil de détection maximal

lumière sur admissible approprié quand le lecteur est
-2

le lecteur exposé à une lumière de 60 VJ.m
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3.2 Services de dosimétrie interne

II faudrait pouvoir montrer tangiblement que les spécifications techniques

peuvent être respectées de façon suivie. Les éléments tangibles peuvent

comprendre les résultats du programme d'épreuves décrit plus bas et exécuté

par des employés qualifiés du service, ainsi qu'une description du matériel

et des procédures utilisés par le service. Les spécifications s'inspirent en

grande partie de la publication NUREG 1156 de la Nuclear Regulatory Commission

des États-Unis, intitulée "Accuracy and Detection Limits for Bioassay

Measurements in Radiation Protection" et publiée en 1986.

Le service de dosimétrie devrait montrer que ses résultats sor>t à la fois

exacts et reproductibles dans l'échelle de valeurs du tableau 3.* c, la page

suivante.

3.2.1 Épreuves pour services d'analyse d'urine

Pour chaque radionucléide pour lequel un service d'analyse d'urine est offert,

il faudrait préparer des dilutions du radionucléide dans un mélange d'urine

humaine recueillie parmi des sujets non contaminés. On devrait rajouter une

quantité connue et décelable de radionucléide dans chaque échantillon d'urine;

on devrait disposer de deux échantillons, eux-mêmes divisés en trois, à cinq

concentrations différentes à l'intérieur de l'échelle du tableau 3.1.

Les échantillons devraient être préparés par une personne qui ne s'occupera

pas des mesures ultérieures.
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Tableau 3.1

Échfelle de valeurs pour les mesures de dosimétrie interne

Radionucléide Échelle (1)

Analyse d'urine
(en becquerels par litre)

In vivo
(en becquerels)

H (composés étiquetés)

H (HTO)

5 x 103 à 2 x 108 (2)

5 x 104 à 2 x 108

s/o 5 x 10A à 4 x 109 (3)

131,

Uranium naturel

10 à 3 x 106

10 à 2 x 106 (4)

0,12 à 12 (4)
(5 à 500 ug.L )

300 à 6 x 10 (3)

200 à 5 x 106 (3)

75 à 2500
(3 à 100 mg)

Dans le cas des radionucléides qui ne sont pas indiqués, il faudrait consulter
la CCEA.

Notes :

(1) Les valeurs minimales représentent les quantités minimales décelables
admissibles et sont prises des lignes directrices suivantes à propos des
biodosages :
"Guidelines for Tritium Bioassay" (publication n° 83-EHD-87);
"Guidelines for Radioiodine Bioassay" (publication n° 85-EHD-95);
"Guidelines for Uranium Bioassay" (sous presse)
"Guidelines for Technetium 99m Bioassay" (sous presse).

(2) On peut avoir recours à la dilution pour satisfaire l'extrémité supérieure
de l'échelle, mais le matériel de mesure devrait donner un relevé d'une
activité très élevée.

(3) L'étalonnage à l'aide d'une source radioactive à l'extrémité supérieure
de l'échelle peut présenter des difficultés pratiques. Dans ce cas,
l'exploitant devrait établir une méthode pour montrer que le système de
mesure ne se surcharge pas et ne manque pas d'indiquer qu'il existe une
activité à l'extrémité supérieure de l'échelle.

(4) L'analyse d'urine n'est pas recommandée pour déterminer la dose, mais peut
être utilisée comme indicateur que des mesures in vivo sont requises.
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Quantité minimale décelable (QMD)

Sous réserve de limites fiables à 95 pour 100, la quantité décelable

admissible est représentée par l'équation suivante :

QMD = 1 (2,71 + 4,65 on)
— a

o-, étant la déviation normale du bruit de fond et K, la sensibilité en coups

par unité d'activité. Pour l'analyse d'urine, le bruit de fond est obtenu en

mesurant pour la même période de temps que la mesure d1échantillonage un mé-

lange liquide de scintillation et l'urine non marquée dans une fiole. Si l'on

utilise des méthodes fluorométriques dans le cas de l'uranium, il faudrait

déterminer un bruit de fond approprié à la méthode. Le tableau 3.1 présente

les quantités minimales décelables admissibles.

Dérive systématique

La dérive systématique sert à mesurer l'exactitude des mesures et est

représentée par l'équation suivante :

n
B = 1 S B .
r M • i r l

N î = 1

r = dérive systématique

N = nombre d'échantillons
(A - A)

B . = dérive d'une mesure individuelle = i
ri Â~~

A. = valeur mesurée de l'échantillon
A = valeur connue de l'échantillon

B peut être calculé pour chaque concentration différente mesurée et pour

toutes les concentrations combinées pour obtenir un nombre global. Il est

plus utile de calculer B pour chaque concentration, puisque la dérive est

souvent plus élevée à des concentrations faibles près des limites de

détection.

Pour que la dérive systématique soit acceptable, sa marge d'erreur devrait se

limiter à - 0,25 et + 0,50 dans l'échelle de concentration de 1 à 10 quantités

minimales décelables admissibles, et à 0,25 dans l'échelle de 10 à 100 quan-

tités minimales décelables admissibles.
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Précision relative

La précision relative sert à mesurer l'exactitude ou la reproductibilité des

mesures et est représentée par l'équation suivante :

SB « J j (Bri - V2'»"1

que l'on peut exprimer plus facilement comme suit : S_ = S

Â
S, étant la déviation normale d'une série de mesures d'une concentration A

connue.

Pour être acceptable, S_ devrait être égal ou inférieur à 0,4 dans une échelle

de concentration variant entre 1 et 10 quantités minimales décelables admis-

sibles et égal ou inférieur à 0,25 dans une échelle de concentration variant

entre 10 et 100 quantités minimales décelables admissibles.

3.2.2 Épreuves pour mesures in vivo

Dans le cas des mesures in vivo, il faudrait utiliser des fantômes appropriés

et recourir à au moins cinq niveaux connus de radioactivité représentatifs de

toute l'échelle indiquée au tableau 3.1 pour les radionucléides correspon-

dants. Il faudrait obtenir au moins trois coups pour chaque niveau de façon

que les statistiques de comptage soient égales ou inférieures à 5 pour 100.

Pour bien étalonner, dans les cas d'énergie gamma inférieure à 100 keV, il

faudrait que lo fantôme soit construit d'un matériau équivalent au tissu

organique et qu'il soit anatomiquement exact. Il est très difficile de

construire de tels fantômes et leur achat coûte très cher. Les exploitants

qui désirent exécuter des mesures in vivo sur des matières radioactives dont

les émissions majeures sont inférieures à 100 keV, comme l'uranium, le

thorium, l'américium, le plutonium et l'iode 125, n'ont qu'à suivre la méthode

d'étalonnage corrélatif indiquée à l'annexe B. Par la suite, pourvu que le

système ou la méthode de mesure demeure la même qu'au moment de l'étalonnage

corrélatif, une vérification quotidienne à l'aide d'une source-étalon

d'énergie à période longue, qui est semblable à celle du radionucléide à
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mesurer et qui a été mesurée au moment de l'étalonnage corrélatif, pourra

confirmer la stabilité du système de mesure. Si la réponse du système change

face a la source-étalon ou si des modifications sont apportées aux détecteurs,

au blindage, à la disposition du comptage ou aux composants électroniques du

système de mesure, il faut procéder à un nouveau étalonnage corrélatif. Même

si ces modifications ne sont pas apportées, il est recommandé de procéder

chaque année à des étalonnages corrélatifs pour pouvoir démontrer que le

système continue d'être valide.

Dans le cas des énergies gamma supérieures à 100 keV, les fantômes constitués

d'eau, de sucre ou de tout autre matière facile à obtenir sont acceptables.

Chaque épreuve devrait être exécutée de façon impartiale, c'est-à-dire que

la personne ou le groupe qui prépare les sources radioactives n'est pas le

même que celui qui les mesure. Les procédures que suit le groupe de mesure

devraient être le., mêmes que celles qui seront utilisées normalement durant

l'exploitation du service.

Quantité minimale décelable

Dans le cas des mesures in vivo, la quantité minimale décelable est repré-

sentée par l'équation suivante :

QMD = 1 (2,71 + 4,65 o )
K B

oft, étant la déviation normale du bruit de fond et K, la sensibilité en coups

par unité d'activité. Ici, on obtient le bruit de fond en mesurant le fantôme

dont les sources radioactives ont été enlevées et remplacées par un matériau

non radioactif équivalent au tissu organique. La durée de la mesure devrait

être la même que celle de la mesure normale du sujet.

Il est à noter que la présente méthode fournit une quantité minimale décelable

théorique, puisque le bruit de fond que l'on obtient du fantôme est connu,

c'est-à-dire qu'il n'est sujet qu'aux variations de Poisson. En pratique,

cependant, le bruit de fond dont on a besoin correspond à celui du sujet
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particulier que l'on mesure. Dans le domaine de l'énergie de l'uranium en

particulier, il existe de grandes variations entre les sujets de taille

différente, ce qui fait sensiblement augmenter ofi.
15

II faudrait indiquer autant la quantité «théorique» (bruit de fond du fantôme)

que la quantité «pratique» (bruit de fond du sujet) de chaque radionucleide.

Dérive systématique

Comme dans le cas des analyses d'urine, la dérive systématique est représentée

par l'équation suivante :

dérive

nombre

systématique

d'échantillons

B
r
= 1
N

n
S

i = 1
B .
ri

B
r =

N

B . = dérive d'une mesure individuelle = i
ri —

A. = valeur mesurée de la source standard

A = valeur connue de la source standard

Dans la plupart des cas, une seule source est disponible pour chaque point de

l'échelle de mesure. Des mesures répétées de la même source, sans changer la

position du fantôme, ne devraient être sujettes qu'à l'erreur de Poisson.

Toute erreur qui y serait supérieure indique que les appareils de mesure sont

défectueux si l'on a bien tenu compte des variations du bruit de fond ambiant.

Pour que le résultats de mesure de chaque source soient acceptables, leur

marge d'erreur devrait se limiter à 50 pour 100 des vraies valeurs pour les

sources près des quantités minimales décelables et à 20 pour 100 pour les

sources qui se trouvent dans les échelons moyens et supérieurs des échelles

indiquées au tableau 3.1.

Il est recommandé au moment d'étalonner les appareils pour la première fois

d'établir une courbe d'étalonnage et des limites de fiabiité, comme il est

mentionné ci-dessus. Si les étalonnages suivants se situent à l'intérieur de

ces limites, les appareils peuvent être considérés comme acceptables.
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3.2.3 Précision relative (raproductibilité)

Dans ie cas des mesures de fantômes, l'erreur de position est la seule erreur

de précision mesurable qui pourrait indiquer la reproductibilite des mesures à

partir de la même source. On peut évaluer cette erreur en effectuant des

mesures répétées sur la même combinaison de sources et de fantômes, tout en

déplaçant les détecteurs ou le fantôme et en les replaçant en position de

départ entre chaque mesure. Environ six mesures de ce genre devraient être

effectuées pour chaque source et la déviation normale pour chaque série de

lectures devrait être inférieure à 10 pour 100.

Il est à noter que cette épreuve est une indication de l'habileté de l'ex-

ploitant et des capacités du matériel à donner des résultats reproductibles.

Toutefois, cette épreuve n'indique pas l'erreur de mesure due à des diffé-

rences de taille de divers sujets ou à la distribution interne du radio-

nucléide contaminant.

3.3 Service de dosimétrie des produits de filiation du radon

II faudrait pouvoir montrer tangiblement que les spécifications techniques

peuvent être respectées de façon suivie. Les éléments tangibles peuvent

comprendre les résultats du programme d'épreuves décrit plus bas et exécuté

par des employés qualifiés du service, ainsi qu'une decription du matériel et

des procédures utilisés par le service.

Les spécifications s'appliquent à la méthode modifiée de Kusnetz pour mesurer

les concentrations de produits de filiation du radon, qui est couramment

utilisée dans le secteur canadien de l'exploitation minière de l'uranium.

D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées s'il est prouvé que

l'exactitude et la précision de ces méthodes ne sont pas inférieures à celles

de la méthode modifiée de Kusnetz.

3.3.1 Mesure du débit d'air

Les mesures du débitmètre devraient se situer aux environs de 10 pour 100 de

celles qui seraient fournies par un débitmètre étalonné de haute précision ou

un débitmètre à bulles. Il ne faudrait pas utiliser de compteur à gaz à

niveau d'eau à des fins de comparaison.
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Tl faudrait faire les corrections nécessaires pour la pression barométrique et

la température, et prendre suffisamment de mesures pour montrer que la marge

d'exactitude et de précision ne dépasse pas 10 pour 100 environ.

3.3.2 Mesure de la radioactivité

II faudrait effectuer une épreuve chi carré selon la méthode qui suit pour

déterminer la stabilité et la reproductibilité de l'échelle de comptage.

L'emploi d'une source certifiée sert en même temps à éprouver l'exactitude de

l'échelle.

a) à l'aide d'une source alpha appropriée et certifiée, comme une source

d'américiura 241 au taux de désintégration connu, prendre 10 mesures de

comptage, C, sur l'échelle de comptage pour des périodes d'une minute

chacune;

b) calculer le comptage moyen, C, et la déviation normale, s;

c) calculer chi carré selon l'équation suivante :

2 2
X*" = (N - 1) s , N, étant le nombre de mesures
2 C 2
X = 9_x s pour N = 10

C

d) l'échelle de comptage est reproductible si

X2 > 3,325 et X2 < 16,919;

e) l'échelle de comptage est exacte si la marge d'erreur de C se limite à

10 pour 100 du débit de désintégration certifié de la source.

A. Exigences d'assurance-qualité

U.1 Exigences générales

L'assurance de la qualité est requise pour les deux catégories d'exploitants

et, si la mention en est faite, aux utilisateurs.
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La qualité de tout service de dosimétrie s'exprime d'après l'exactitude avec

laquelle les mesures, les dossiers et les rapports de l'équivalent de dose

effectif aux personnes contrôlées sont conformes aux spécifications techni-

ques. Le programme d'assurance-qualité vise à établir un processus systéma-

tique fiable qui fournira des résultats exacts, conformes aux spécifications

et vérifiables par un audit.

Les exigences fondamentales de tout programme d'assurance-qualité touchent la

désignation des activités à entreprendre, la façon de les planifier, l'exé-

cution des travaux prévus, ainsi que la capacité de démontrer que ces travaux

ont été accomplis correctement et donnent des résultats satisfaisants.

Pour en arriver là, il faut : a) que la gestion détermine et établisse des

stratégies en matière de politiques et d'exigences et qu'elle les communique

à toute l'organisation hiérarchique, et b) que les employés appliquent des

moyens pratiques pour se conformer aux politiques et exigences de la gestion

pour atteindre la qualité. Pour communiquer sa volonté, la gestion publie un

manuel d'assurance-qualité; pour se conformer aux politiques et exigences

d'assurance-qualité, les employés ont des procédures correspondantes à res-

pecter. La qualité découle donc de l'exécution du travail conformément aux

procédures et instructions de travail. Le premier pas pour assurer la qualité

comprend donc la rédaction et la documentation du programme d'assurance-

qualité. L'annexe E indique la méthode la plus couramment utilisée. Le

présent document adapte des principes acceptés d'assurance-qualité tout

particulièrement à la dosimétrie.

k.2 Établissement du programme d'assurance-qualité

Avant d'établir le programme d'assurance-qualité, il faudrait d'abord examiner

le travail et les processus de travail à exécuter et d'en déterminer les

aspects les plus importants qui assureront les résultats escomptés ou requis.

Tout programme d'assurance-qualité particulier ne peut être déterminé qu'en

fonction des exigences de contrôle à appliquer au travail à faire. Ceci

veut dire naturellement que la portée du travail à effectuer par les divers

éléments hiérarchiques devrait être bien précisée avant que chacun puisse

déterminer sa part au programme d'assurance-qualité. Le programme du titu-

laire de permis qui est utilisateur et exploitant, par exemple, vise à couvrir
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toute son activité de dosimétrie à être autorisée et, par conséquent, toutes

les exigences indiquées à l'annexe G s'appliquent à l'exception de celles qui

touchent à l'approvisionnement. D'autre part, l'utilisateur typique d'un

service de catégorie I pourrait établir son programme d'assurance-qualité en

suivant les dispositions de l'annexe F. Dans ce cas, l'utilisateur est

responsable non seulement de contrôler les aspects de sa propre exploitation

qui influent sur la fiabilité des mesures de dose et des dossiers individuels

de dose, mais aussi de se procurer un service de dosimétrie fiable et d'en

contrôler le rendement. Le programme d'assurance-qualité doit donc être

établi selon les dispositions de l'annexe F et conforme aux exigences corres-

pondantes indiquées à l'annexe G. Le programme vise surtout à réglementer

l'utilisation, la désignation et la manipulation des dosimètres, de prélever

des échantillons, ainsi que de mettre en vigueur des moyens pour assurer que

les données fournies par le service de dosimétrie soient fiables et versées au

dossier. L'utilisateur devrait montrer comment il entend se conformer aux

exigences prévues à l'annexe G.

En conclusion, donc, moins le travail est important, compliqué ou considé-

rable, moins le programme d'assurance-qualité doit être détaillé.

'* .3 Exigences du programme d'assurance-qualité

A.3.1 Déclaration de principe

(i) La gestion des exploitants et des utilisateurs devrait formuler sa

politique et ses objectifs de qualité, ainsi que sa responsabilité comme

organisme face au service de dosimétrie.

(ii) Une déclaration de principe devrait être publiée par le représentant de

la direction de l'organisme de l'exploitant, qui a une autorité suffi-

sante pour engager l'organisme à fonctionner selon les exigences indi-

quées dans le programme d'assurance-qualité et décrit dans les documents

à l'appui de la demande de permis. La déclaration de principe établit

aussi l'autorité du programme d'assurance-qualité et engage l'organisme

autant à le mettre en vigueur et à le maintenir de façon efficace qu'à

en examiner périodiquement la pertinence et l'applicabilité. Il

faudrait rapporter tout écart planifié aux exigences prévues.
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A.3.2 Organisation et autorité

II faut présenter un plan détaillant la stucture organisationnelle, les res-

ponsabilités fonctionnelles, les niveaux d'autorité et liens hiérarchiques

internes et externes, montrant :

(i) que le niveau de qualité à atteindre dans le travail est réalisé par

ceux qui sont chargés d'exécuter le travail;

(ii) que les personnes qui vérifient que l'on se conforme aux exigences de

qualité ne sont pas directement responsables d'exécuter le travail.

Elles ont suffisamment d'autorité pour leur permettre d'assurer que les

exigences particulières sont satisfaites. Les superviseurs peuvent

s'occuper des vérifications pourvu qu'ils n'aient pas pris part ou

contribué à l'exécution du travail;

(iii) que la personne chargée de contrôler et d'évaluer l'efficacité du

programme d'assurance-qualité se rapporte à un supérieur hiérarchique de

telle façon qu'elle n'a pas à s'inquiéter des coûts ou du calendrier;

(iv) qu'un représentant soit nommé pour résoudre les questions de qualité et

pour évaluer périodiquement la conformité aux exigences, autant du point

de vue de son propre organisme que du point de vue de son ou de ses

entrepreneurs.

A.3.3 Compétences du personnel

Les employés devraient recevoir la formation pertinente et posséder les

qualités et la compétence nécessaires pour exécuter efficacement les tâches

qui leur ont été affectées. Les normes de formation, de qualification et de

compétence devraient être établies par le titulaire de permis et sont sujettes

à l'examen de la CCËA, sur demande.

Il faudrait indiquer le nom de la personne qui a la responsabilité générale

de l'exploitation autorisée, de même qu'un résumé de ses compétences, de sa

formation et de son expérience.
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4.3.4 Approv i s i onnement

Le titulaire de permis qui désire acheter ou utiliser les services de dosi-

métrie d'un exploitant de catégorie I, autre que le BRIM, devrait appliquer un

programme d'assurance-qualité qui comprend les éléments suivants :

(i) l'évaluation et la sélection de fournisseurs de services de dosimétrie

d'après leur capacité de se conformer aux spécifications indiquées à la

section 3 du présent document : ceci comprend l'évaluation et l'accep-

tation de la documentation afférente au programme d'assurance-qualité,

un sondage sur sa mise en vigueur et une évaluation des installations et

des ressources;

(ii) l'inclusion, dans le contrat de service, de la description des exigences

applicables, y compris les spécifications, les données techniques, la

désignation des dosimètres et des échantillons, ainsi que les exigences

de dossier et les exigences réglementaires;

(iii) les exigences du programme d'assurance-qualité;

(iv? les exigences de distribution et de conservation des dossiers;

(v) les exigences d'accès aux locaux de l'exploitant pour inspections et

audits;

(vi) les audits externes de l'exploitant conformément au paragraphe 4.3.13.

4.3.5 Contrôle du travail

(i) Tout travail ou activité qui peut influer l'attribution précise des

doses à la personne visée et le maintien d'un système efficace

d'enregistrement des doses, devrait être régi par des procédures

établies qui fournissent certains détails, notamment :

- les méthodes et l'enchaînement du travail;

- le matériel à utiliser et les milieux de travail spéciaux;
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- les critères d'acceptabilité;

- les points d'inspection;

- les exigences d'enregistrement.

(ii) Le travail devrait comprendre des moyens fiables de mesurer, compter,

analyser, calculer et maintenir des données faciles à retracer.

(iii) Le travail devrait comprendre des dispositions pour vérifier la dési-

gnation des dosimètres, des échantillons, des mesures, des données de

dose et des dossiers de dose par des marques et des numéros de contrôle,

et pour maintenir un système qui permette de retracer facilement les

personnes visées.

(iv) Les procédures devraient aussi prévoir les exigences et les précautions

spéciales à prendre pour contrôler la manipulation, l'entreposage et

l'expédition des dosimètres et des échantillons afin de prévenir

toute perte de sensibilité, d'information, d'exactitude, ainsi que

tout dommage ou perte totale des dosimètres ou des échantillons. Elles

devraient aussi prévoir la façon correcte de manipuler les dosimètres ou

les échantillons de contrôle.

(v) Les conclusions au sujet des doses attribuées devraient être suffisam-

ment documentées pour pouvoir retracer facilement les données intrantes,

les mesures et les modèles utilisés, et pour pouvoir montrer que l'on

s'est conformé aux exigences.

(vi) II faudrait prévoir la méthode à utiliser pour traiter les données

de doses et les verser aux dossiers de doses, afin de respecter les

exigences de l'annexe D, ainsi que la méthode à utiliser pour les

communiquer au Fichier dosimétrique national.

4.3.6 Contrôle des modifications

(i) Des procédures devraient être mises en vigueur pour assurer que les

modifications proposées aux techniques et aux méthodes de mesure, de

comptage et d'interprétation modèles, sont examinées et approuvées,



avant d'être mises en vigueur, par les personnes ou le groupe

organisâtionnel qui a examiné et approuvé les originaux. Ceci comprend

les examens et les approbations des agents de la CCEA.

(ii) Les procédures devraient prévoir les exigences pour assurer que les

personnes visées sont toujours mises au courant des modifications qui

sont apportées à leur dossier de dose et que le BRIM en est informé

pour lui permettre de corriger le Fichier dosimétrique national. Les

documents à l'appui de la modification devraient être répertoriés et

conservés.

(iii) Dans le cas de modifications qui comprennent la révision de procédures

et d'instructions approuvées, il faut se conformer aux exigences du

paragraphe 4.3.7.

4.3.7 Contrôle des documents

II faudrait établir des procédures pour la rédaction, l'examen, l'approbation,

la publication, la distribution, la révision et le rappel des documents et

procédures. Ceci comprend particulièrement les documents ou procédures qui

précisent des exigences techniques ou qui prévoient des activités pour

accomplir ou vérifier les exigences techniques, comme les spécifications

techniques, le Manuel de dosimétrie, la Spécification du dossier de doses et

des procédures pertinentes, les procédures d'exploitation, les programmes de

logiciels, les techniques d'étalonnage et les méthodes d'analyse (voir

l'annexe E, «Procédures de travail»), mais inclut aussi les procédures du

programme d'assurance-qualité. Il faudrait prendre des dispositions pour que

ces documents soient disponibles dans les endroits où les activités visées

sont exécutées et de retirer tout document périmé.

4.3.8 Étalonnage

Si la validité des données de doses dépend de l'exactitude des appareils,

instruments ou étalons d'enregistrement, de mesure, d'épreuve, d'analyse ou

de comptage, tout ce matériel devrait être contrôlé et conservé en bon état,

et devrait être du type, de la sensibilité et de l'exactitude appropriés pour

satisfaire les spécifications minimales appropriées qui sont indiquées à la

section 3.
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Les procédures du programme d'assurance-qualité devraient exiger :

(i) que des instructions décrivant les méthodes d'étalonnage et les critères

d'acceptabilité soient mises en vigueur;

(ii) que l'étalonnage périodique soit effectué d'après l'exactitude, le but,

le degré d'utilisation, les caractéristiques de stabilité et les autres

facteurs requis qui peuvent toucher le contrôle des mesures;

(iii) que tout le matériel de mesure et de comptage soit identifié et que les

étalonnages soient conformes à des normes de référence approuvées;

(iv) que l'état de l'étalonnage soit enregistré et conservé, par des

étiquettes ou des cartes, par exemple;

(v) que du matériel imprécis ou non étalonné ne soit pas utilisé et que des

examens soient exécutés périodiquement pour déterminer la validité des

données ou des résultats lorsque l'on découvre que le matériel utilisé

n'est plus exact.

A.3.9 Vérifications

Les inspections et examens appropriés devraient être effectués pour vérifier

que le travail exécuté (voir sous-alinéas 4.3.5(i) à (iii)) est acceptable et

devraient être conformes aux exigences prévues qui comprennent les éléments

suivants :

(i) l'inspection des dosimètres et des échantillons avant et après l'expé-

dition pour s'assurer qu'il ont été bien identifiés et protégés, et

qu'ils se trouvent dans des conditions satisfaisantes;

(ii) durant le processus de mesure, les exploitants devraient exécuter les

épreuves prévues pour s'assurer que les appareils de lecture et de

comptage fonctionnent de façon satisfaisante, que tous les dispositifs,

comme les dosimètres, les pompes d'é î.antillonnage de l'air, sont en bon

état de marche et que les procédures ont été suivies pour que l'on
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puisse se fier aux données de doses. Ces épreuves peuvent comprendre

des comparaisons avec des normes préétablies de rendement du matériel et

des données rapportées auparavant.

De plus, l'exploitant ou l'utilisateur devrait participer à des épreuves

indépendantes autorisées à des intervalles approuvés par la CCEA. Les

renseignements pertinents pour les épreuves indépendantes acceptables

figurent aux annexes suivantes :

Dosimétrie externe Annexe A;

Dosimétrie interne Annexe B;

Dosimétrie des produits

de filiation du radon Annexe C.

La CCEA peut également exiger que le monitorage du rendement, dont

certains exemples sont indiqués à l'annexe B, soit effectué.

(iii) l'examen des données, des calculs et de l'enregistrement des entrées

pour s'assurer que les doses sont exactes et sont attribuées à la

personne correspondante;

(iv) l'évaluation des données de doses pour déterminer si elles représentent

des calculs valables pour la personne, étant donné la nature, le lieu et

la durée du travail exécuté, et sont cohérentes avec les doses estimées

avant que le travail soit effectué. Si l'on décèle des incohérences

durant l'évaluation, il faudrait qu'un spécialiste de radioprotection

mène une enquête. Ceci pourrait comprendre la personne elle-même et son

superviseur; des comparaisons pourraient être faites avec les exposi-

tions, les incorporations ou les doses qu'ils ont reçues ou que d'autres

travailleurs ont reçues auparavant en accomplissant des activités

semblables, et, dans le cas de services de dosimétrie externe, d'autres

comparaisons pourraient être possibles si l'on utilise un système de

dosimétrie distinct pour contrôler les doses, par exemple, si l'on a

recours à la fois à des dosimètrès à lecture directe et à des dosimètrès

thermoluminescents.



II convient aussi de vérifier que des comparaisons ont été faites pour

déterminer si les doses accumulées dépassent ou non les limites régle-

mentaires ou les niveaux de contrôle administratifs.

(v) l'examen des dossiers de dose finals pour s'assurer qu'ils sont exacts

et acceptables.

A.3.10 Non-conformité

Des non-conformités peuvent se produire par suite notamment de procédures

insuffisantes, de défaillances du matériel, de l'inexactitude du matériel,

d'erreurs de calcul, de mauvaise identification, de données intrantes erronées

ou du mauvais traitement de l'information. Des procédures devraient être

établies pour rapporter, résoudre et corriger toutes les non-conformités.

On devrait aussi indiquer dans cette section les mesures de rechange à suivre

en cas de défaillance ou d'erreur du matériel, ou autres.

4.3.11 Mesures correctives

Des dispositions devraient être prises pour assurer que la cause de toute non-

conformité importante soit déterminée et que des mesures correctives soient

appliquées pour éviter que la situation ne se reproduise. Les non-conformités

importantes comprennent celles qui provoquent ou qui pourraient provoquer une

dose excessive non décelée, toute dose erronée qui est attribuée à une per-

sonne ou toute dose qui est attribuée à la mauvaise personne. La cause et la

mesure corrective subséquente devraient être rapportées au niveau hiérarchique

approprié et des examens de suivi devraient être effectuées pour vérifier que

les mesures correctives sont bel et bien appliquées.

4.3.12 Dossiers d'assurance-qualité

(i) II faudrait établir et conserver des dossiers comme preuve que les

activités prévues ont été exécutées de façon satisfaisante et que les

résultats sont acceptables. Des dossiers suffisants devraient être

conservés à l'appui des conclusions finales et pour retracer l'origine

des données.
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(ii) Les dossiers comprennent, par exemple, les données sur les dosimètres,

les échantillons et les employés et leur identification; la preuve que

les vérifications confirmant l'acceptabilité des résultats et l'exacti-

tude des données ont été exécutées; la compétence des employés, ainsi

que les rapports de non-conformité et de mesures correctives.

(iii) Les dossiers comprennent également, par exemple, les données sur le

rendement des appareils, les certificats d'étalonnage, les calculs et

les vérifications de calculs, ainsi que les rapports d'audits.

(iv) II faudrait établir suffisamment de dossiers et de documentation durant

le travail pour que l'on puisse facilement répéter et vérifier les

. résultats des données entrantes de référence. Ils devraient être

aisément identifiables, repérables et entreposés de façon telle qu'ils

soient bien protégés contre toute détérioration ou tout dommage.

(v) Les dossiers devraient être divisés en deux catégories : les permanents

et les temporaires. Les titulaires de permis devraient conserver des

dossiers permanents conformément au Règlement sur le contrôle de

l'énergie atomique, dans le cas de renseignements qui sont importants

pour satisfaire un ou plusieurs des objectifs suivants :

- prouver objectivement que l'exploitation est satisfaisante;

- permettre de vérifier l'évaluation technique des données de doses;

- montrer la conformité aux limites de dose réglementaires;

- permettre de vérifier l'évaluation opérationnelle des données de

doses.

On désigne comme «temporaires» les dossiers qui ne sont pas nécessaires

pour se conformer aux exigences susmentionnées et que le titulaire de

permis peut conserver à sa discrétion.

(vi) II faudrait fournir sous cette rubrique une liste de tous les dossiers

permanents relatifs aux activités autorisées.

(vii) L'annexe D traite des dossiers de doses.
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4.3.13 Audits

II faudrait effectuer des audits internes périodiques planifiés et, selon le

cas, des audits externes pour permettre à la direction de vérifier que le

programme d'assurance-qualité est observé. Des employés qualifiés qui ne sont

pas directement chargés de l'activité faisant l'objet de l'audit devraient

exécuter les audits selon des procédures écrites ou à l'aide de listes de

pointage.

Les résultats des audits devraient être documentés et revus par la personne

chargée de l'activité qui a fait l'objet de l'audit. Cette personne devrait

prendre les mesures appropriées pour corriger toute défectuosité qui aurait

été signalée. Un suivi, y compris un nouvel audit, devrait être fait au

besoin.



ANNEXE A
EXIGENCES D'ÉPREUVES INDÉPENDANTES
POUR SERVICES DE DOSIMÉTRIE EXTERNE

En plus du programme d'assurance-qualité interne indiqué à la section 4, il

faut procéder à l'épreuve indépendante indiquée au paragraphe 4.3.9. On peut

l'effectuer à l'aide d'un programme de comparaisons corrélatives qui permet à

l'exploitant de montrer aux personnes visées, c'est-à-dire ses employés, ses

clients et la CCEA, que ses résultats sont fiables.

a) Au moins une fois par année ou à une autre fréquence approuvée par la

CCEA, chaque service de dosimétrie devrait envoyer environ 50 dosimètres

identifiés et 2 dosimètres de contrôle au Laboratoire des étalons de

base de la Division de la physique du Conseil national de recherches

du Canada (CNRC) pour y être irradiés. Le CNRC choisit des doses gamma

réelles entre 1 mGy et 1 Gy, mais ne le dévoile pas aux participants à

ce moment-là.

b) Les dosimètres irradiés et les contrôles sont renvoyés au service de

dosimétrie pour y être traités selon les procédures normales établies

par le service. Les résultats sont ensuite envoyés au CNRC.

c) Le CNRC compare alors les résultats rapportés et les valeurs réelles

de dose. Si les résultats rapportés se situent à l'intérieur des limites

fixées au paragraphe 3.1, on considère que le service est satisfaisant,

autrement le participant doit examiner tout écart. Le CNRC envoie les

résultats finals de la comparaison corrélative, (donnant à la fois les

doses rapportées et réelles) à la CCEA et une copie est envoyée à chaque

participant.

On peut obtenir plus de renseignements sur ce service en communiquant avec :

Dr D. Rogers
Laboratoire des étalons de base
Division de la physique
Conseil national de recherches du Canada
Ottawa, Canada
K1A 0R6
Téléphone : (613) 993-2715



ANNEXE B
EXIGENCES D'ÉPREUVES INDÉPENDANTES
POUR SERVICES DE DOSIMÉTRIE INTERNE

En plus du programme d'assurance-qualité interne indiqué à la section A, il

doit exister un programme externe indiqué au paragraphe A.3.9. On peut le

démontrer en effectuant une comparaison corrélative dans le cas des analyses

d'urine, ou un étalonnage corrélatif, dans le cas des services de mesure jin

vivo pour permettre à l'exploitant de montrer aux personnes visées, c'est-à-

dire ses employés, ses clients et la CCEA, que ses résultats sont fiables.

La CCEA peut aussi exiger à l'occasion que le monitorage du rendement soit

exécuté.

Comparaisons corrélatives

Aux fins du présent document, «comparaison corrélative» désigne l'envoi d'un

certain nombre identique d'échantillons d'urine à des laboratoires parti-

cipants pour analyse. Les échantillons couvrent la gamme de concentrations

que les laboratoires doivent pouvoir mesurer; les laboratoires ignorent les

concentrations qu'ils traitent et certains échantillons peuvent être à blanc.

Les résultats des laboratoires participants sont comparés, autant entre eux

qu'aux valeurs réelles des échantillons.

Étalonnages corrélatifs

«Étalonnage corrélatif» désigne la distribution par le laboratoire de réfé-

rence de sources standard qui ont été préparées à partir d'étalons retraçables

et mesurées par le laboratoire de référence. Dans la plupart des cas, le

fantôme approprié est aussi distribué. Les laboratoires participants ignorent

les valeurs des sources standard, les mesurent en utilisant leurs méthodes

normales et en rapportent les résultats au laboratoire de référence qui les

informe ensuite des valeurs réelles.

Monitorage du rendement

On sait que les exploitants comprendront que les échantillons ou les sources

doivent être soumis à des comparaisons ou à des échantillonnages corrélatifs

et qu'ils pourraient y attacher une attention particulière. Ces épreuves

indiqueront donc le meilleur rendement dont le service est capable.



Pour déterminer le niveau de rendement que le service peut fournir normale-

ment, on procède à un monitorage du rendement. Dans le cas des analyses

d'urine, un certain noribre identique d'échantillons sont d'abord choisis au

hasard parmi ceux qui ont déjà été prélevés parmi les travailleurs et qui ont

déjà été mesurés par le service, puis ils sont mesurés par le BRIM et les

résultats sont comparés. Dans le cas des mesures in vivo de l'uranium, par

exemple, les sujets mesurés à l'installation du service de dosimétrie seraient

mesurés le lendemain par le BRIM, sans qu'il y ait entre-temps d'exposition à

l'uranium.

Organisation

La CCEA reconnaît le BRIM comme le centre de référence pour les biodosages et

les monitorages in vivo. Le BRIM procède déjà aux comparaisons corrélatives

et aux étalonnages corrélatifs mentionnés ci-dessus.

Les résultats des épreuves de chaque laboratoire participant sont rapportés

directement au laboratoire visé et un rapport général est publié indiquant

anonymement le rendement de tous les participants.

Aux fins du présent document, les participants qui sont ou qui désirent

devenir exploitants, devraient être responsables de fournir ces résultats à

la CCEA, soit directement soit par l'intermédiaire du titulaire de permis.

Procédure détaillée

Comparaisons corrélatives des analyses d'urine

À des intervalles de six mois, le BRIM fournit à chaque laboratoire parti-

cipant un échantillon à blanc et cinq échantillons identiques de trois

prélèvements d'urine marqués.

Le laboratoire participant analyse les échantillons selon un calendrier fourni

par le BRIM. Les résultats sont inscrits sur un formulaire de rapport stan-

dard et renvoyés au BRIM. Une fois que tous les résultats des laboratoires
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3nt été reçus, les résultats sont analysés et un rapport est publié, où chaque

laboratoire est désigné seulement par un code alphabétique. Chaque labora-

toire est informé de son propre code alphabétique.

La référence Bl contient plus de détails sur les comparaisons corrélatives et

la méthode d'analyse. Les résultats devraient se situer à l'intérieur des

valeurs satisfaisantes à excellentes qui figurent à la référence Bl.

On s'attend que les services de dosimétrie participent à ces comparaisons

corrélatives tous les six mois pour montrer leur capacité continue.

Mesures in vivo

Le BRIM a des fantômes équivalents aux tissus organiques pour les étalonnages

corrélatifs de l'uranium dans les poumons et de l'iode 125 dans la thyroïde et

des fantômes remplis d'eau dans des cas d'énergie gamma plus élevée. Les

services de dosimétrie peuvent les emprunter sur demande et chargées des

sources appropriées. La référence Bl contient plus de renseignements.

Si les résultats des étalonnages corrélatifs sont à l'intérieur des limites

prévues au paragraphe 3.2.2, la qualité du service est satisfaisant. Il est

fortement recommandé d'exécuter les étalonnages corrélatifs une fois par année

et chaque fois que l'on modifie la méthode ou le matériel de mesure.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles auprès de :

Mme D. Meyerhof
Bureau de la radioprotection et des instruments médicaux
Ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social
775, chemin Brookfield
Ottawa (Ontario)
K1A ICI
Téléphone : (613) 954-6672

Référence

Bl Ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social. Direction géné-

rale de la protection de la santé. Direction de l'hygiène du milieu.

«Centre national de référence pour les essais biologiques et la

surveillance in vivo», publication 86-EHD-129.



ANNEXE C
EXIGENCES D'ÉPREUVES INDÉPENDANTES
POUR SERVICES DE DOSIMÉTRIE DES
PRODUITS DE FILIATION DU RADON

En plus du programme d'assurance-qualité interne indiqué à la section A, il

doit exister un programme externe indiqué au paragraphe 4.3.9, On peut le

démontrer à l'aide d'un programme de comparaisons corrélatives qui permet à

l'exploitant de montrer aux personnes visées, c'est-à-dire ses employés, ses

clients et la CCEA, que ses résultats sont fiables.

Le laboratoire en recherches minières de CANMET à Elliot Lake exploite un

service d'étalonnage pour les appareils de dosimétrie des produits de

filiation du radon.

On y a construit une chambre d'étalonnage pour produire des atmosphères de

référence de produits de filiation du radon, de produits de filiation du

thoron ou d'un mélange des deux. La chambre est capable de produire du radon,

du thoron et des aérosols, en plus de pouvoir modifier l'humidité relative, la

température, la teneur d'ions et le débit d'air.

Le service de dosimétrie devrait envoyer ses appareils au laboratoire de

CANMET tous les six mois ou aux intervalles prévus par la CCEA, et après toute

réparation qui pourrait nuire à l'étalonnage de l'appareil. Les instruments

envoyés devraient être propres, non contaminés et en bon état de marche. Les

pompes d'échantillonnage, autres que celles qui font partie intégrante de

l'appareil, ne devraient pas être envoyées.

Le laboratoire délivrera un certificat de rendement pour les appareils qui

satisfont la norme indiquée au paragraphe 3.3.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles auprès de :

M. J. Bigu, scientifique principal
Énergie, Mines et Ressources
Laboratoire de recherches minières
CANMET
C.P. 100
Elliot Lake (Ontario)
Téléphone : (705) 848-9788



ANNEXE D
SPÉCIFICATIONS DE
DOSSIERS DE DOSES

1. Introduction

Le but principal des dossiers de doses est de respecter les exigences régle-

mentaires de la CCEA. Les autres buts comprennent le contrôle des doses et

la planification du travail des titulaires de permis, l'utilisation en cas de

réclamation et de litige pour les accidents de travail, ainsi que des données

de base pour les études epidémiologiques. Si la dosimétrie est exécutée par

le service de dosimètres therraoluminescents du BRIM, les dossiers de doses

sont alors automatiquement soumis au Fichier dosimétrique national (FDN) qui

est administré par le BRIM. Les utilisateurs des autres services devraient

prendre les dispositions nécessaires pour faire parvenir les dossiers de doses

au FDN. Les spécifications qui suivent ont été conçues seulement pour satis-

faire les exigences réglementaires de la CCEA et les titulaires de permis

devraient tenir compte de tout facteur supplémentaire lié aux autres utili-

sations des dossiers de doses, qui pourrait étendre la spécification minimale.

2. Identification individuelle

II faut une identification individuelle sans ambiguïté et une certaine

redondance est parfois nécessaire. Les renseignements suivants sont

obligatoires :

- le nom de famille;

- les prénoms;

- le numéro d'assurance sociale;

- la date de naissance;

- le sexe.

3. Données de doses

(i) Doses provenant de sources externes

On devrait exprimer les doses provenant de sources externes en équivalent de

dose effectif, sauf dans certains cas précis où des données supplémentaires,

comme la dose aux extrémités, est requise en vertu d'une condition du permis.
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(ii) Doses provenant de sources internes

Dans le cas du tritium, on peut exprimer les doses provenant de sources in-

ternes en équivalent de dose effectif. Pour tous les autres radionucléides,

la méthode d'enregistrement n'a pas encore été établie et il faudrait

consulter la CCEA.

(iii) Doses provenant des produits de filiaton du radon

II faudrait les exprimer en niveaux alpha-mois (WLM).

4. Renseignements à l'appui

En plus des données sur les doses, il faudrait conserver toutes les données

pertinentes utilisées pour obtenir les totaux de doses, tels, le cas échéant :

- les lectures des dosimètres individuels et les autres données utilisées pour

mesurer les rayonnements externes;

- les mesures de charge des organes;

- les estimations d'incorporations de substances prescrites;

- les mesures de concentrations dans les échantillons de biodosages;

- les formes chimiques;

- les modèles dosimétriques utilisés;

- les mesures de concentrations de produits de filiation du radon dans l'air;

- la durée du séjour des personnes dans des lieux donnés de la mine;

- les codes ou classifications de travail individuels.

Tout rapport d'enquête sur une exposition excessive ou autre dose inhabituelle

devrait aussi être conservé. L'alinéa ll(l)c) du Règlement CEA prévoit les

exigences à respecter pour la conservation des dossiers.

5. Fichier dosimétrique national

Les titulaires de permis qui ont l'autorisation d'exploiter leur propre ser-

vice de dosimétrie ou d'utiliser un service de dosimétrie commercial doivent

soumettre régulièrement au Fichier dosiinétrique national les données de doses

enregistrées en vertu de la section 3 susmentionnée. Ils devraient consulter

le BRIM pour s'assurer que les données transmises respectent une présentation

acceptable.



ANNEXE E

MANUEL ET PROCÉDURES DU
PROGRAMME D ' ASSURANCE-OITAT.TTÉ

La documentation du programme d'assurance-qualité est ordinairement séparée
en deux catégories : les éléments stratégiques qui figurent dans les poli-
tiques et les procédures du programme et les éléments pratiques qui figurent
dans les documents de planification du travail. En termes généraux, la stra-
tégie touche aux politiques, à l'organisation et à la gestion, tandis que la
pratique touche aux méthodes d'application. L'illustration qui suit montre
bien ce principe.

La présentation a foncièrement comme but d'illustrer. L'«emballage» est rela-
tivement peu important pourvu que les renseignements soient disposés de façon
que les exigences soient communiquées efficacement, que l'on puisse montrer
que tous les aspects à contrôler le sont bel et bien, et que les titulaires
de permis et l'organisme de réglementation puissent évaluer régu-lièrement
l'efficacité du programme. Pour obtenir plus de renseignements, le titulaire
de permis peut consulter la norme de l'Association canadienne de
normalisation Z299.0-1986.

POLITIQUE ET
PROCÉDURES DU
PROGRAMME

D'ASS.-QUAL.
(STRATÉGIE)

Manuel
d'assurance-

qualité

PROGRAMME
Procédures

du
programma

d'assuranct-
ouallté

TRAVAIL

PROCÉDURES
ORIENTÉES VERS

LE TRAVAIL
(PRATIQUE)

Instruction»
à» tWYill
Method»»
d» cikul

Sptcllicitlon*
•t procédure»

fchnlauM
Procédure»

Jétilonrua»
Method»»

d'tnrwlttrtnitnl

Autres
procédures

tt
Instructions

Politiques, objectifs,
exigences, organisation,
responsabilités et autorités.
Aperçu ou résumé des exigences
a observer en appliquant
les procédures du programme

Procédures poux appliquer
les objectifs et la politique,
et pour établir et maintenir
le contrôle
- comment exécuter et accomplir
- établir le travail à faire,
par qui et quand

- méthodes de traitement

Exigences particulières pour
exécuter et vérifier les activités :
- instructions sur la méthode à utiliser
- éléments liés à l'activité
- séquences
- type de matériel requis
- milieu de travail



ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME
D'ASSURANCE-QUALITÉ

ANNEXE F

Tit.uJaire de permis utilisateur

Le programme d1assurance-
qualité décrit et prévoit
les exigences liées à
l'exécution des activités
de façon satisfaisante, à
la vérification de leur
conformité et à la
manière dont l'organisme
est structuré pour y
arriver. La documentation
doit montrer comment le
titulaire de permis
compte satisfaire les
exigences prévues à
l'annexe G.

1. Déterminer la pleine étendue du programme de
dosimétrie et de ses subdivisions

2. Déterminer les besoins de l'organisme et les
exigences réglementaires.

3. Identifier les exploitants commerciaux
possibles et l'étendue du travail à effectuer.
Si l'on a recours au BRIM, passer à 5d.

4. Déterminer les responsabilités de l'exploitant
commercial et les exigences de son service.

5. Déterminer les aspects particuliers du travail
pour obtenir les services de l'exploitant et
pour exécuter le travail sur place.

ex. a) spécifications du travail de l'exploitant;
b) évaluation et sélection de l'exploitant;
c) exigences prévues au contrat;
d) reception des plaques de l'exploitant;
e) début de l'identification corrélée

des dosimètres et des échantillons;
f) établissement du système de dossiers pour

se conformer aux exigences de l'annexe D;
g) contrôle de la délivrance, de la collecte

et du ramassage des échantillons et des
dosimètres;

h) contrôle de la manipulation, de l'emballage
et de l'expédition des échantillons et des
dosimètres;

i) établissement de la documentation pour
l'exploitant;

j) envoi des échantillons et des dosimètres à
1'exploitant;

vers l'exploitant

de l'exploitant

k) reception des données de dose;
1) examen et évalueation des données de dose;
m) examen des doses accumulées;
n) établissement des dossiers de dose

individuels selon l'annexe D;
o) envoi des dossiers de dose au Fichier

dosimétrique national.



EXIGENCES DU PROGRAMME D1ASSURANCE-QUALITÉ
DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS

ANNEXE G

Paragraphes de référence
des lignes directrices

Politiques

Organisation
et autorité

Compétence
des employés

App rov i s i onnement

Contrôle
du travail

Contrôle des
modifications

Contrôle des documents
Étalonnage
Vérification

Non-conformité
Mesures correctives
Dossiers

Audits

A.3

4.3

4.3
4.3

4.3

4.3.

4.3.
4.3.
4.3.

4.3.
4.3.
4.3.

4.3.

.1 i)
ii)

.2 i)
ii)

iii)
iv)

3
.4 i)

ii)
iii)
iv)
v)

vi)
5 i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)

6 i)
ii)

iii)
7
8
9 i)

ii)
iii)
iv)
v)

10
11
12 i)

ii)
iii)
iv)
v)

vi)
13

Exploitants

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ne TVI
DIX XI i

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

Usagers de

Autres
services

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

* Catégorie II seulement.
** Applicable par référence.


