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RADIATION EXPOSURE OF NON-MONITORED HOSPITAL PERSONNEL

Report prepared by L. Renaud, Institut de cardiologie de Montréal, J. Blanchette, Hôpital Laval de
Québec et C. Galand, Hôtel-Dieu de Montréal under contract to the Atomic Energy Control Board.

ABSTRACT

The rate of radioisotope usage and the total radioactivity administered for diagnostic purposes in
hospitals are increasing year by year. This project is concerned with the radiological impact of
nuclear medicine patients on non-monitored personnel in hospital environments. A selected group
of more than 800 workers, plus 135 specific areas in three Québec university hospitals, were
surveyed daily during a six-month period with Geiger counters, TLD badges and TLD chips.

No alarming situation is reported. However, average dose rates of up to 2.2 ^iSv/h have been
measured in some waiting areas. It is shown that the radiation level of a nursing unit is a direct
function of the ambulatory radioactivity carried by nuclear medicine patients.

Three percent of the workers surveyed had a work-related dose in excess of 0.3 mSv/6 months
(maximum 1.4 mSv/6 months). Over 88 percent were in the range between local background and
0.3 mSv/6 months. Less than 4 percent belong to groups of workers who were exposed to a level
indistinguishable from background. Thus many of the workers surveyed in this study receive a
work-related dose similar to those of medical workers monitored by Health and Welfare Canada.
The average annual dose of the non-monitored workers included in the survey was 0.13 mSv and
the collective annual dose for these workers was 104 persons-millisieverts.

Recommendations to apply ALARA effectively:

• Better management of radioactive patients should be considered without reducing the
quality of nursing care;

• Information and education should be provided for all hospital workers having regular
contact with radioactive patients;

• Hospital workers should be able to identify nuclear medicine patients within the hospital
environment

DISCLAIMER

The Atomic Energy Control Board is not responsible for the accuracy of the statements made or
opinions expressed in this publication and neither the Board nor the authors assume Lability with
respect to any damage or loss incurred as a result of the use of the information contained in this
publication.



- V -

ÉTUDE DE LA RADIOPROTECTION DU PERSONNEL NON-CONTRÔLÉ EN
MILIEU HOSPITALIER

Rapport réalisé par L. Renaud, Institut de cardiologie de Montréal, J. Blanchette, Hôpital Laval de
Québec et C. Galand, Hôtel-Dieu de Montréal dans le cadre d'un contrat pour la Commission de
contrôle de l'énergie atomique.

RÉSUMÉ

La fréquence d'utilisation des radioisotopes et la quantité de matières radioactives injectées aux
bénéficiaires à des fins de diagnostic augmentent d'année en année dans les hôpitaux. Le présent
projet de recherche traite des répercussions de l'irradiation des bénéficiaires de médecine nucléaire
sur les travailleurs non contrôlés du milieu hospitalier. Un groupe choisi de plus de 800 travailleurs
et 135 lieux de référence dans trois centres hospitaliers universitaires du Québec ont été mesurés et
suivis durant une période de six mois, sur une base quotidienne, à l'aide de compteurs Geiger, de
dosimètres thermoluminescents et de cristaux thermoluminescents sous forme de puces.

Les résultats du projet n'ont révélé aucune situation alarmante. Cependant, des débits de dose
moyens pouvant atteindre 2,2 (j.Sv/h ont été mesurés dans certaines salles d'attente. Il a été
démontré que le niveau d'exposition dans une unité de soins est directement proportionnel à la
quantité de matières radioactives véhiculée par les bénéficiaires de médecine nucléaire.

Trois pour cent des travailleurs suivis ont reçu, dans l'exercice de leur travail quotidien, une
dose dépassant 0,3 mSv pour la période de six mois (maximum observé 1,4 mSv). Pour plus de
88 pour 100 des travailleurs, la dose se situe entre le fond de rayonnement ambiant et 0,3 mSv.
Moins de 4 pour 100 des travailleurs appartiennent à des groupes qui n'ont pas été exposés à une
quantité de rayonnement que l'on peut différencier du fond de rayonnement. Ainsi l'étude révèle
que plusieurs travailleurs non contrôlés reçoivent, dans l'exercice de leur fonction, une dose
semblable à celle qui est observée chez les travailleurs canadiens contrôlés en milieu médical par
Santé et Bien-être social Canada. La dose moyenne annuelle du personnel suivi par cette étude a été
de 0,13 mSv et la dose collective annuelle de ces travailleurs était de 104 personnes-millisieverts.

L'application efficace du principe ALARA requiert :

• qu'un meilleur encadrement du bénéficiaire de médecine nucléaire soit considéré, sans pour
autant entraver la qualité des soins;

• qu'une information et une formation accrues soient fournies aux travailleurs entrant en
contact étroit et régulier avec les bénéficiaires de médecine nucléaire;

• que le travailleur puisse identifier tout bénéficiaire de médecine nucléaire durant sa présence
à l'hôpital.

DÉNI DE RESPONSABILITE

Les opinions et énoncés exprimés dans la présente publication n'engagent pas la Commission
de contrôle de l'énergie atomique. Ni la Commission ni les auteurs ne sont responsables des
dommages qui pourraient résulter de l'utilisation des renseignements qu'elle contient.
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GLOSSARY OF TERMS

Activity (also called radioactivity):
The quantity of radioisotope administered to a patient is denoted by its nuclear trans-
formation (disintegration) rate at the time of administration. The unit of activity is
the becquerel (Bq), defined as 1 nuclear transformation per second. In nuclear
medicine the activity is usually expressed in megabecquerels, MBq (106 Bq). The
older unit of activity is the curie (Ci) = 3.7 x 1010 nuclear transformations per
second. Thus 1 MBq = 27 microcuries (jiCï).

ALARA:
As Low As Reasonably Achievable, economic and social factors being taken into
account. This "philosophy" of radiation protection postulates that it is not sufficient
to reduce the exposure of radiation workers, or of the public, to the respective legal
limit. Exposures must be further decreased to a level (usually far lower than the legal
limit) below which it is no longer economically or socially feasible to make any
further reduction.

Dose and Exposure:
Exposure means strictly the ability of radiation to ionize air at a given point,
measured in terms of the quantity of charge (coulombs) generated in unit mass (kg)
of air. The unit of exposure is the roentgen (R), defined as 2.54 x 10"4 C/kg of air.
In radiation protection exposure (in milliroentgens, mR), or exposure rate (mR/h or
mR/y), are used to denote the intensity of the radiation field, in air, at a given
location. In this report, the fixed (environmental) dosimeters are calibrated in mR.

Dose (or absorbed dose) means the energy imparted by radiation to an absorbing
medium, including human tissues. The unit of absorbed dose is the gray, Gy, equal
to 1 joule imparted to 1 kg of material. The older unit is the rad (rad), where 1 Gy
= 100 rads. The gray is a purely physical concept which does not take account of the
variation in the ability of different types of radiation to bring about biological change.
The physical unit of dose, Gy, may be converted into the biological unit of
dose-equivalent, sievert, Sv, by introducing a quality factor, Q. (Recently renamed
radiation weighting factor, wR, by the International Commission on Radiological
Protection.) Dose-limits in radiation protection are expressed in mSv rather than
mGy. However, in this report the radiations of interest (gamma rays emitted by
radioisotopes) are assumed to have Q = wR = 1.0 so that the sievert is numerically
equal to the gray. The term occupational dose is reserved for monitored personnel
in Health and Welfare Canada's National Dose Registry. For non-monitored
personnel, terms such as work-related dose are used.
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Local Background:
The exposure (or dose) rate within a particular building arising from natural
radiation sources. These sources include cosmic radiation and radioactivity in the
earth and in the materials of the building but exclude radioactivity within the bodies
of occupants of the building.

Natural Background:
The exposure (or dose) rate from natural radiation sources in a specified
geographical region. Strictly speaking, background radiation includes external
radiation (cosmic and terrestial) and internally deposited radionuclides, including
radon daughters. However, dosimeters as used in the present survey respond only to
the external component, giving an average dose rate in North America of about 0.55
mSv/year, lower than the measured local background (about 0.8 mSv/year) inside
the hospital buildings.

Origin:
This term indicates the physical location of a patient before and after the
administration of radioactivity for the purpose of a nuclear medicine procedure.
When the patient is hospitalized, the origin is his/her nursing unit; out-patients
(non-hospitalized) have their origins outside the hospital.

PAB:
Orderly.

Procedure:
A nuclear medicine test involving the injection or administration of radioactivity. If
two or more tests are performed after the same injection, they are considered a
single procedure. However, if a given patient has more than one injection of
radioactivity, they are considered as separate procedures.

Service:
Any location within the hospital which may be visited by a nuclear medicine patient
for the purpose of diagnosis, treatment or refreshment.

Unit:
An area or location within a hopsital devoted to a particular function, such as service
(e.g. diagnostic unit) or patient care (nursing unit).

Worker:
Any person performing a recognized task in the hospital.
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A. INTRODUCTION

The research project "Radiation Exposure of Non-Monitored Personnel in Hospitals"
involved three university hospitals: Institut de Cardiologie de Montréal (ICM), Hôpital
LAVAL de Québec (LAVAL) and Hôtel-Dieu de Montréal (HDM). The ICM is a 171 bed
heart institute. LAVAL is a general hospital with 340 beds (300 active) providing specialized
care in cardiology and pneumology for Eastern Québec. HDM is a general hospital with 560
beds (430 active), specializing in oncology, thoracic and cardiovascular therapy.

The project was carried out in two phases. In phase I, we performed time and motion
studies of radioactive patients from nuclear medicine in each participating hospital for a
minimum period of 10 working days. The major conclusions of this phase were the subject
of a progress report, part of which is reproduced in this document as Appendix A.

Phase 2 involved surveying, over a period of 6 months, the work-related radiation doses
received by more than 800 non-monitored workers in the three institutions who were
exposed to radiation coming from nuclear medicine patients; and monitoring exposure levels
created by these patients at over 135 hospital locations. Monitoring of the workers was
carried out by means of TLD (thermoluminescent) badges, while monitoring at the fixed
locations was done with TLD chips. Direct measurements of dose rate, using a Geiger
counter, were taken during phase 2 both close to the patients and at the pertinent hospital
locations. The locations of these measurements and the personnel selected to wear TLD
badges are given in Appendix B. The direct dose rate measurements sampled the radiation
field created by the nuclear medicine patients, thereby providing realistic estimates of the
radioactivity prevailing in the areas under survey.

TLD chips and TLD badges were rented from Chalk River Nuclear Laboratories1 (CRNL).
CRNL guarantees the readings and calibrations of the TLDs as well as the calibration of
the Geiger counters. For details, see appendix C.

This report summarizes the major findings of phase 2 of the project. As indicated above,
parts of the earlier report on phase 1, i.e. the discussion and conclusion sections, are
reproduced here as Appendix A.

Chalk River Nuclear Laboratories, Chalk River, Ontario, Canada, K0J 110.
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1. BACKGROUND

The rate of radioisotope usage and the total radioactivity administered for diagnostic
purposes in hospitals are increasing year by year. Such enhanced usage of radioisotopes may
well increase the work-related radiation doses to both monitored and non-monitored
hospital staff by nuclear medicine patients. The National Dose Registry has excellent
statistics on occupational radiation doses of monitored workers in Canada2. However, this
does not apply to non-monitored hospital staff. We, therefore, considered it desirable to
assess the doses and dose rates received by non-monitored hospital staff from nuclear
medicine patients and to verify whether the ALARA principle is being observed in hospitals.

2. OBJECTIVES

The first objective of this study was to measure and assess the radiological impact of
diagnostic nuclear medicine patients on a selected group of non-monitored hospital
personnel in a hospital environment.

The second objective was to document and quantify the various factors which may influence
the work-related radiation dose of personnel, in order to determine whether the ALARA
principle is being observed in the hospitals.

3. METHODOLOGY

The project was undertaken in two phases.

3.1. PHASE 1

In phase 1, time and motion studies of nuclear medicine patients were performed to identify
the "profile" of each participating hospital in terms of

1) procedures performed and radioisotopes administered (type and activity) to nuclear
medicine patients,

2) services and areas where radioactive patients may be found inside the hospitals, in
order to identify the non-monitored workers, or categories of workers, who should
be included in the survey.

Ashmorc JP, Sont W: Annual Occupational Radiation Dose Statistics From The National Dose Registry -1988. Bull, of CRPA,
vol. 10, No 4, oct. 89, p. 10-15.
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To achieve these objectives, the procedural and other differences and similarities in the
three participating hospitals were analysed on a scientific basis.

Each participating hospital adopted a "time and motion protocol" based upon its patient
management practices. These protocols were defined through discussions with the radiation
protection committee, the management of the hospital and the heads of the nursing units
and services where nuclear medicine patients were housed and/or likely to visit. (Details in
Appendix A.)

3.2. PHASE 2

In phase 2, three series of data were simultaneously collected, to facilitate quantification of
the work-related radiation dose received by non-monitored staff.

a) Data on the personnel selected for the study
1) Duties and working locations
2) Hours worked
3) Doses received during the period of the survey. Based upon phase 1, a

selected number of staff members in each participating hospital were
provided with TLD badges (thermoluminescent dosimeters). 830 workers
were monitored during the 6-month period of phase 2. Details are given in
Appendix B.

4) Time element involved in the wearing of TLDs

b) Environmental data
1) Integrated radiation dose at selected locations. Fixed TLDs were assigned to

150 locations in the three participating hospitals. (Details in Appendix B.)
2) At least once every weekday, measurements were made of the dose rate at

these 150 locations with a calibrated Geiger counter.
3) In each selected nursing unit, measurements were made at least once every

weekday to determine the dose rate at the bedside of each radioactive patient.
Each set of measurements was composed of three independent readings of
dose rate: at 2 cm distance from the patient's navel, at 50 cm and at 100 cm
distance perpendicular to the patient's long axis and about 100 cm from the
floor. Whenever possible, these measurements were made during the first
72 hours after the injection.

c) Data on the nuclear medicine patients.
Full information was collected about all nuclear medicine patients (origin,
administered isotope and activity, procedure, radiopharmaceutical, date and hour of
the procedure, etc.)
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4. CONTENT OF THIS REPORT

The next chapter, Chapter B, presents the data collected in phase 2, validating the hospital
"profiles" and "time and motion protocols" formulated in phase 1. Chapter B also evaluates
the impact of vacation periods and work stoppages which occurred in the Québec health
care system during phase 2.

Chapter C quantifies the environmental dose levels measured in selected areas of the
participating hospitals. Chapter D is concerned with work-related doses and chapter E
describes the radiation field created by the radioactive patient. The final chapter, F, presents
some conclusions.
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B. FACTORS AFFECTING THE ACCURACY OF PHASE 2

In the period March to September 1989 several factors in the participating hospitals could have
modified the outcome of phase 2. We will review these factors to see if the hospital profiles and
protocols formulated at the end of phase 1 were consistent with the results of phase 2. We will then
evaluate the impact of vacations and of work stoppages in the three hospitals.

1. COMPARISON BETWEEN PHASE 1 AND PHASE 2

The design of the survey was based on the distribution profiles of nuclear medicine patients
established in phase 1, in which the movement of these patients within the hospital was studied. The
present chapter compares the results of phases 1 and 2, to see if the overall design of the survey
should have been modified.

1.1. THE NUCLEAR MEDICINE PATIENTS

1.1.1. ORIGINS

The term "origin" means the physical origin of each nuclear medicine patient. When the patient is
hospitalized, the origin is his or her hospital nursing unit;
when the patient is non-hospitalized (out-patient), his or her T a b l e I : Percentage of total nuclear medicine
origin is outside the hospital. Only hospitalized patients are Proce< 'ures performed on out-patients.
likely to affect the radiation levels in a nursing unit.
However, as demonstrated in phase 1, both groups may
visit a common waiting area, or the waiting area of another
service, when a procedure other than nuclear medicine has
been prescribed.

The out-patients are likely to stay longer in waiting areas because they have nowhere else to go while
waiting for the completion of their nuclear medicine test.

I CM
Laval
HDM

PHASE
57 !
52 !
71 !

1
i
i
i

PHASE
53
47
73

2
%
%
%

DIFFERENCE
- 4 X
. 5 %
+ 2 X
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The percentage (P) of the total number of nuclear medicine procedures performed on
out-patients is a key factor in establishing the occupancy of the waiting areas. The
complement of this percentage (100-P) is an indicator of the radioisotope activity circulating
in the nursing units. As shown in Table I, at ICM and LAVAL, P slightly decreased during
phase 2 from its value in phase 1. At HDM, the percentage of out-patients was different
from the other two hospitals, 72% instead of 50%. It was very high in phase 1 and further
increased during phase 2. It may be noted that the out-patient percentage observed at HDM
during Phase 2 of the study was 6% higher than the annual value (67%) for 1989.

1.1.2. NUMBER OF NUCLEAR MEDICINE PATIENTS

The number of radioactivity injections per active bed per week was 0.3 at Laval, 0.5 at ICM
and 0.8 at HDM. The variation
Of the radioactivity injected in Tabfe IL Number of injections of radicxKtivity per week.

phase 1 and phase 2 will be
discussed below.

ICM
Laval
HDM

PHASE 1
119
116
492*

Number of
active beds

170
340
430

* Best estimate available.

RATIO 2/1
77 X
93 X
73 X

12. RADIOACTIVITY CIRCULATING IN THE HOSPITAL

Table Hi Mean radioactivity (MBq) administered per procedure for various nucfear
medicine examinations.

A hospital worker will rarely stay close to an active X-ray source. On the other hand,
radioactivity may be present in
any nursing unit or service
station of a hospital. Most of the
time, the worker is ignorant of
the presence of a source of
radioactivity (patient or excreta). Bone scan

Brain scan
Cardiov. (pyro.)
Liver scan
Lung scan
Myocardial perf.
Myocardial perf.
Thyroid
Ventriculography

ICM
phasei

900

151
CTc) 1018
(Tl) 105

1300

phase2

1110

155
1002
106

1313

LAVAL
phasei

925
1110

296
148

110

925

phase2
1110
1110

296
149

111

924

HDM
Dhasei

925
1103

185
148

74

1110

Dhase2
1110
1110

185
148

74

1110

The prime factor influencing the
work-related dose of workers, or
groups of workers, who take care
of or stay close to nuclear
medicine patients during the
performance of their duties, is expected to be the total radioactivity circulating in the
hospital. This depends on the mean radioactivity administered per procedure, the isotope
itself (mainly its half-life) and the frequency of the procedures.
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As shown in Tables III, IV and V, the profile of nuclear medicine procedures at LAVAL
was similar in phases 1 and 2; at ICM there was an increase in the relative number of
myocardial perfusions; and at HDM a significant decrease in the relative number of brain
scans, due to the closing of the neuro unit (3R) for a period of three months.

The amount of radioactivity per
procedure was unmodified in
ICM, but in LAVAL and HDM
the mean radioactivity for a bone
scan increased from 925 to 1110
MBq.

Table IV: Relaiive distribution (%) of the most frequen
in each hospital.

Bone scan
Brain scan
Cardiov. (pyro.)
Liver scan
Lung scan
Myocardial perf.
Myocardial perf.
Thyroid
Ventriculography

I CM

PHASE1 PHASE2

7

5
(TO 10
(TO 10

66
98

2

1

14
24

54
95

LAVAL

nuclear medicine procedures

PHASE1 PHASE2 P
21
3

2
12

27
4

24
93

21
1

1
9

25
5

23
85

HDM
IASE1 PHASE2

20
43

5
5

6
7
3

89

24
27

6
5

9
9
5

85

The combined effect of changes
in the administered radioactivity
per procedure and modifications
in the distribution of procedures
resulted in a change in the mean
radioactivity administered per
procedure, as shown in Table V. The mean radioactivity decreased by 7% in ICM, increased
by 6% in LAVAL and increased by 2% in
HDM. The mean administered activity
circulating per week at ICM was 85,000
MBq (2.3 curies), at LAVAL 63,000 MBq
(1.7 curies) and 182,000 MBq (4.9 curies) at
HDM.

T a b t e V : M e a n radioactivity
medicine procedure.

administered per

ICM
Laval
HDM

PHASE 1
988
554
825

PHASE 2
920
589
842

DIFF.
- 68
+ 34
+ 17

2. EFFECT OF VACATION PERIODS AND WORK STOPPAGES.

A major part of phase 2 took place during the spring and summer of 1989. Apart from the
fact that most workers choose to go on holiday during the summer, the Québec health
system came into conflict with some its work force (mainly nurses) during this period. In this
section, we discuss the impact of these factors on phase 2 of the project, mainly the impact
on the number of hours worked and on the workload in the nuclear medicine services.
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2.1. NUMBER OF INJECTIONS PER WORKING DAY

LAVAL had an average of 22.6 injections per day,
with little variation from the beginning to the end of
the survey. ICM saw its activities reduced by a factor
of 3 during July. As a result, the average number of
injections fell to about 19 per day. Omitting the
month of July, the ICM average would have been 21.5.
It is impossible to determine the main reason for this
decrease. It was probably a combination of work
stoppage, vacation and administrative policies to
reduce the effect of the strike. HDM had an average
of 48 injections per day during this period, which was
low compared to the annual value of 57. This may have been due to the summer period, the
closure of some nursing units or to strike problems.

Table V I Monthly averages of the number of
injections of radioactivity per working day.

March
Apri I
Hay
June
July
August
Mean

ICM
21.5
22.6
22.0
24.0
6.5

17.1
18.9

Laval
23.2
24.2
24.5
22.8
19.1
22.2
22.6

HDM

N/A

48

22. CLOSED NURSING UNITS

Closure of a hospital nursing unit has two major effects: greater mobility of the personnel
involved and relocation of patients to other units.

At LAVAL, all the nursing units continued functiomng during the period of phase 2. This
was not the case at ICM and HDM.

ICM was forced to close the "4 est (4E)" nursing unit from May 31 to June 24. This nursing
unit was selected in phase 1 as a unit to be monitored. Since during that period the number
of nuclear medicine procedures remained constant, more hospitalized radioactive patients
were probably housed in the other nursing units. Furthermore, the personnel normally
working in that unit were transferred to other nursing units during this period.

HDM had many nursing units closed completely or partially during phase 2. This closure
had a significant effect on the study by decreasing the sample size of nuclear medicine
patients. However, the distribution of major procedures for the hospitalized patients
remained the same as the annual average for 1989. It may also have had an effect on the
distribution of personnel exposure. Some nursing units were closed and the personnel
transferred to non-monitored units. The number of active beds decreased significantly, thus
reducing the number of hospitalized nuclear medicine patients. During 1989, the total
number of nuclear medicine procedures was 13,262, a total similar to that of 1987 (13,060).
Extrapolation of the data for 1982-1987 forecasted a workload of 14,300 procedures in



tCH
Laval
HDH

Mean
639
645
593

Std Dev
189
178
202

Median
672
693
636

Sample size
165
271
292

19893. This situation is certainly not ideal and the results are mostly on the low side.
Nevertheless, the general trends are still valid and the sampling is quite realistic.

2.3. NUMBER OF HOURS WORKED

Full time personnel are supposed to work 35 hours per week. The maximum number of
hours worked during a six-month period
Will b e 910 h o u r s (wi thou t Over t ime) . Table VU Summary statistics on the number of hours worked during

, . . ' the period of the survey.

However, workers usually take at least 2
weeks of vacation during the summer
period and they have 1 day off every
month. A full time worker will therefore be
at work for about 798 hours in a six-month
period.

We observed at ICM and LAVAL an average of about 640 hours worked with a median of
approximately 680 hours and a standard deviation of 182 hours (Table VII). Not all staff are
full time, many are part-time workers. Work stoppages seem to have had only a minor effect
on the number of hours worked. At HDM, the numbers are smaller due to the closure of
some units.

3. CONCLUSIONS

The profile of each participating hospital, in terms of nuclear medicine patients, remained
similar between phase 1 and phase 2. The groups of workers and the areas monitored in
phase 2 represented valid samples in each of the participating hospitals.

Unfortunately, there was a conflict within the Québec health system during the present
study. However, it is the authors' opinion that the impact of that conflict on this project was
minor in two institutions and hardly noticeable in the third. It was certainly not enough to
change the trends in the results or the general conclusions.

Renaud L. et al: "Proposition d'une étude de radioprotection du personnel non-contrôlé en milieu hospitalier études
multicentriques" , to AECB, 1987.
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C. RADIATION FIELD AT FIXED POINTS

A total activity of thousands of megabecquerels (kMBq) was used in each hospital during the
survey. We postulated that this circulating radioactivity affected the radiation fields at various
locations in each hospital. To quantify these fields (exposure or dose levels), two sets of TLD
were employed: TLD chips and TLD badges. The former were calibrated in terms of exposure,
expressed in milliroentgens (mR), the latter in terms of dose-equivalent expressed in millisieverts
(mSv). A quality factor of 1.0 for converting absorbed dose (mGy) to dose-equivalent (mSv) was
assumed. This assumption is valid for the gamma-radiation emitted by the radioisotopes used in
nuclear medicine. As a parallel survey, during the whole period of the second phase,
measurements with a Geiger probe were made every working day.

We will first establish a relationship between the reading of the two dosimeters, then we will
analyze the local background of each hospital.

In each hospital, several locations were identified during phase 1 as points of interest, where it
would be useful to get an order of magnitude of the radiation field expected for the 6 months
of phase 2. The selected locations (listed in Appendix B) were called fixed points. They may be
divided in two categories: those characterizing "public" areas (waiting areas, cafeteria, etc.), and
those characterizing nursing units (nurses' desk, corridor, etc.). These groups will be considered
in turn.

I. RELATIONSHIP BETWEEN TLD CHIPS AND TLD BADGES.

At some fixed points, both types of TLDs were used together. To correlate their readings, a
linear regression was performed between the exposure in
mR read by the TLD chips and the dose-equivalent
(mSv) recorded by the TLD badges. To increase the
accuracy of the regression, pairs of dosimeters (chips
and badges) from all three hospitals were analyzed
together. The intercept of the regression is at zero,
proving that neither type of TLD is biased. The slope is
0.011 mSv/mR + 0.0016 (at 99.9% confidence) and this
allows us to convert any measurement in mR to mSv.

To avoid confusion in the remainder of this report, all
values of exposure or dose, whether originally
measured in mR or mSv, will be expressed in mSv.

Figure 1: Linear regression between TLD
chips and TLD badges. (Data from all
participating hospitals.)
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2. LOCAL BACKGROUND IN THE NURSING UNITS

The readings of the TLD chips at various locations in the nursing units (nurses' desk,
corridor, etc.) were sufficiently different to make it impossible to assign a common value of
local background with any confidence. In a typical nursing unit, two types of ionizing
radiation contribute to the dose level: mobile X-ray equipment and mobile radioactive
sources (patients and excreta). It can be demonstrated4 that mobile X-ray and fluoroscopy
equipment used in a nursing unit has only a small effect, if any, on the reading of the TLD
chips. Moreover, X-rays are always performed at the bedside of the patient several meters
away from any TLD chip. X-rays are also directional and only scattered radiation could have
affected the TLDs. The geometry of the nursing unit prevented any exposure of the fixed
TLDs by the primary rays. It is therefore likely that variations in the readings of TLD chips
in the nursing unit were caused by the movement of nuclear medicine patients.

In two hospitals (ICM, LAVAL) a linear
regression was applied to find, by
extrapolation, the dose level without
radioactive patients. At HDM, the lack of
a systematic Geiger survey invalidated this
technique.

The regression was done between the mean
dose at the nurses' desk in each nursing
unit surveyed (as read by the TLD chips)
and the mean dose rate at one meter from
the radioactive patients present, as
established by the survey done each
working day with the Geiger probe,
weighted by the physical size (number of
beds) of the ward. The regression on ICM
data gives an intercept of 0.49 mSv ± 0.02
(99.8% confidence) and a slope of 0.0026 ±
0.0002 (99.1% confidence). The LAVAL regression gives an intercept of 0.51 mSv ± 0.05
(99.9% confidence) and a slope of 0.007 ± 0.003 (92% confidence). Since these slopes are
significant the intercepts represent the local background.

As observed in the regression curves of Figures 2 and 3, there is a relation between the
number of radioactive patients and the dose level measured at the nurses' desk. The
difference in the slopes of the regressions may be explained by the fact that, at ICM, the
nurses' desk is at the centre of the nursing unit, with beds around it, while the LAVAL
nursing units are elongated with the nurses' desk at one end. The slope is greater at ICM
than at LAVAL.

Cwralanon bstwswi TLD raisings at *M
numt* d«k and kndation by patent*

Figure 2: Linear regression: mean dose measured by TLD at the
nurses' desk (ICM) in several nursing units vs radiation field
estimated by Geiger survey.

Renaud L,: A Five Year Follow-up of the Radiation Exposure to In-room Personnel During Cardiac Catheterization. Health
Phys. vol. 62, no 1, Jan. 92, p 10-15.



-13-

Coirslatlon between the TLD readings at
nurses' dssk and Irradiation by patients

participating hospitals (for 6 months of
survey and 1 to 1.5 month of transit)

ICM
LAVAL
HDK

0
0
0

.49

.51

.52

mSv
mSv
mSv

t
1
±

.02

.06

.007

, . . , . . .y . . . ,

" ,y

• /

/ /

/ /

\

/

The values in Table VIII represent what we
call the local
background Table VDI Local background in the

The value
for ICM and
LAVAL is
the intercept
o f t h e
regression.
The HDM value is derived from a set of
TLD badges kept apart. The values are in
agreement with published data5 for
penetrating background radiation, i.e.
excluding the contributions of internal
radioactivity and radon daughters.
Discrepancies may exist between different
buildings and/or from the fact that the
TLD badges and chips were in place in the
participating hospitals for 6 months but they spent another 1 to 1.5 months in transit. This
is the reason why we differentiate between local background and the natural background.

Several TLD chips were placed at selected fixed locations in the nursing units and the
average of a subgroup located around the nurses' desk was
used in the previous linear regressions. Table IX presents the
range observed in each participating hospital for all the TLD x]ected nuising nnits in rach hospital
chips placed in the nursing units.

0 6 10 15 20 25 30

Mean Gelger at 1 m • N Read. / N. beds

Figmc 3: Linear regression: mean dose measured by TLD of the
nuises' desk (LAVAL) in several nuising units vs radiation field
estimated by Geiger survey.

ICM
LAVAL
HDM

0
0
0

mSv
mSv
mSv

to
to
to

.45

.21

.41

mSv
mSv
mSv

3. DOSE LEVELS IN THE WAITING AREAS

In the first phase of this project we showed that many radioactive nuclear medicine patients
visit other hospital services and use the waiting areas of these services. In the next chapter
it will be seen that this results in a significant increase in the dose rate above background.
Table X gives the average and median times between the administration of the radioisotope
and a visit to another service. These figures apply to the first 24 hours in the follow-up study
in phase 1. The median is such that 50% of the visits occur before the median time and the
remaining 50% afterwards. For instance, at ICM, a patient visits the ultrasound service on
average 3.1 hours after injection, but 50% of the visits occur in the first 1.3 hours after the

National Council on Radiation Protection and Measurements: Ionizing radiation exposure I the population of the United States.
NCRP report no 93, Bethesda, 1987, p. 53.
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injection. More than 83% of the visits to services other than nuclear medicine are made
within a few hours of the radioisotope administration.

Table X: Average and median elapsed time between a ladioisotope
injection and the patient's visit to selected services during the first 24
hours. More than 83 % of the visits occur in the first 24 hours.

To determine the order of magnitude of
the radiation fields created by these
special visitors, some TLD chips were
located in various areas. Of course the
measurements gave only a rough
estimate of the situation. One or two
chips in an area of several square
meters can give only an approximate
figure. However, the values given by the
TLD chips correlated well with the daily
Geiger counter measurements. As an
example, Figure 4 gives the linear
regression at LAVAL between readings
of the TLD chips and the sum of the
Geiger measurements above the
threshold defined by noise + 3 standard deviations. A Geiger measurement was performed
each working day during the survey period at every fixed point. The slope of this curve is
0.64 ± 0.1 (99.9% confidence) and the intercept is 0.49 mSv ± .02 mSv (99.9% confidence).
It may be noted that the intercept gives the same local background as that established
previously.

Table XI lists the estimated dose levels above the local background for a 6 month period.
None of the estimates shows an alarming situation but many raise concerns. For instance,
a single dosimeter in a cafeteria of 140 square meters registered a dose of 0.28 mSv, well
above the local background. The waiting areas discussed in this section are all open to
members of the public, including children
and pregnant women, as well as to nuclear
medicine technicians.

ELAPSED TIME CAVERAGE/MEDIAN) for

Visited services

Nuclear medicine
EÊG
Cafeteria
Laboratories
Radiology
Stress test
ECG
Ultrasound
Alt movements excluding
nuclear medicine service

1CM

1.5/.5

7.7/5.7
1.8/.3

3.1/1.3

4.3/.S

the first 24 hours

LAVAL

1.3/.05

1.3/.7

6.8/3.8
.5/0

3.8/3.8

2.6Z.8

HDM

.0/.0
4.2/2.4
.7/.3
.6/.6

2.6/2.8

.7/.7
2.8/2.8

1.2/.7

The dosimeters were left in place for about
100 working days and the nuclear medicine
patients had free access to the waiting areas
from 8 AM until 6 PM every working day
(in some cases until 9 PM). The total
access time was roughly 1000 hours. The
estimated access time and the measured
values of dose-equivalent (mSv) given in
Table XI allow us to conclude that the
average dose rate in these waiting areas
ranged from about 0.1 fiSv/h to about 2.2
^Sv/h.

(X 0.01)
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*Jon batman fbcad TLD

t S
y

y

y /y

y ,^
y

y'/
/y

'̂' s
y

y

•
O2 CM O.S 0» 1

M««nd. G«lg«f m. (uQy/h)XNo m.>.*3uOy/h

Figure 4: Linear regression between reading of TLD chips at various
fixed points in LAVAL and Geiger measurements of dose rate at the
same points.
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Table XL Measurements of dose level (mSv) above local background in selected
waiting areas during 6 months.

MucL.Hed.
N.Med recpt
Ultrasound
ECG
EEG
Radiology
Out-pat, cl.
Cafeteria

For unknown
found close
a different

1.31

0.51
0.49

0.1

CM
S 2.25

a 0.66
a 0.56

a 0.34

LAVAL
0.61
0.46

0.5
0.21
0.28

reasons, at the collection the TLD
to theceiling

localisation
estimated exposure time was

about 3 meters from
than the initial
3 months.

HDH
•; . 9 *

0.08

chips were
the floor.
one. The

4. CONCLUSIONS

No alarming situation was found in the various waiting areas of the participating hospitals
and selected nursing units. However, we have shown that the dose level in these areas is a
function of the radioactivity carried by the nuclear medicine patients. This fact conforms to
the time and motion studies carried out in the first phase. An institution may decide to
minimize doses by choosing to schedule other tests prior to nuclear medicine studies or by
providing separate waiting areas, but it should be emphasised that the potential saving in
work-related radiation dose does not warrant any measure that compromises patient care.

Why should nuclear medicine patients wait in the cafeteria and irradiate the public instead
of being in a reserved location? We have observed that the radiation levels in the waiting
areas far ultrasound, radiology and ECG are well above the local background. Why are
these radioactive patients not confined to a special waiting area such as that in Nuclear
Medicine? Why are the additional procedure(s) not performed before the nuclear medicine
test, or after such time that the radioactivity in the patient's body has decreased to an
acceptable level? This concern is particularly important for ultrasound procedures, which
entail physical contact between the physician or technician and the patient. One of the
participating hospitals (LAVAL) has a protocol which prevents any radioactive patient
undergoing an ultrasound procedure unless it is absolutely necessary. According to the
LAVAL physicians the protocol does not impair the quality of care because, in case of need,
it can be overridden. In practice, the need to override the protocol seldom occurs.

It is well known that in the next few years some nuclear medicine procedures will undergo
fundamental change. One change is likely to be the use of technetium-99m instead of
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thallium-2016 for myocardial perfusion. The dose rate near the patient might be an order
of magnitude greater than before and, from the point of view of the external radiation field,
this will not be compensated by the shorter half-life of technetium, at least in the first few
hours after injection. Good management of the waiting areas might therefore become even
more important.

The Atomic Energy Control Board, in regulatory document R-52, section 2.1 (Protection of
the General Public), paragraph "c", states:

"...areas where radioactive material is used or stored should
have restricted access. Members of the general public shall not
be permitted access to areas where radiation levels in excess of
2.5 fiSv/h are regularly encountered..."

Depending upon the number of nuclear medicine patients and the level of radioactivity
employed, many waiting areas have an average dose rate comparable to that of the
maximum recommended rate. Since the radiation field is created by nuclear medicine
patients, the field is discontinuous in nature and may reach a peak above the regulatory
level. The order of magnitude of this peak will be discussed in a later section.

The daily direct measurements with the Geiger probe, at the side of the patients and at the
fixed points, enabled us to identify the critical zones. The Geiger readings also correlated
with the TLD readings with a confidence factor of better than 95%.

Thallium has a complex spectrum that includes many low energy components. These low energy radiations increase the dose to
the patient and effectively limit the activity that can be administered. In contrast, Tc-99m is a pure gamma emitter and gives
a relatively lower dose per becquerel to the patient. In addition, the half-life of Tc-99m (6.0 h) is considerably shorter than that
of Tl-201 (73.1 h). Thus, the activity that can be administered is much higher with Tc than Tl, and this helps to give better
images from the gamma rays emitted by the body. Unfortunately, these same gammas also increase the environmental dose level,
especially in the first few hours after administration.
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D. PERSONNEL DOSIMETRY

1. SENSITIVITY OF TLD BADGES

Seventeen (17) randomly sampled TLD badges were kept apart in one of the participating
hospitals (HDM). They were stored for 6 months in an isolated place and used as a control.
Statistical analysis of this sample (Figure 5) gave a mean of
0.52 mSv, a standard deviation of 0.03 mSv and a standard
deviation of the mean of 0.007 mSv. These results are in
complete agreement with the data provided by Chalk River
Laboratory on their TLDs (see appendix C).

This mean is in agreement with estimates of local background
obtained by linear regression in the other hospitals. Figure 6
shows the frequency distribution of dose for all dosimeters
worn by HDM personnel and
reading below 1 mSv (local
background included). The
frequency profile is modified
significantly, relative to Figure
5. The same phenomenon has
been observed for the other
two hospitals.
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ligure S: Frequency distribution of dose
recorded by the 17 TLD badges kept apart
as controls to estimate local background.
(mean= .52 mSv, std dcv. of the mcan =
0.007 mSv).

Statistical analysis of the TLD
badges worn in each hospital
yields the parameters
presented in Table XII. The
mean dose has increased by
about 0.05 mSv and the
standard deviation has
doubled at LAVAL and
tripled at ICM and HDM. We
conclude that, in each participating hospital, some workers received a dose above the local
background.

Figure 6: Frequency distribution of dose
recorded by dosimeters worn by HDM
personnel reading below 1 mSv (local
background included) (6-month period),
(mean = 058 mSv, std deviation of the
mean = 0.006 mSv).
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Table XIL Mean, standard deviation and standard deviation of the
mean of the dose registered in each hospital by TLD badges won for
a 6-month period.

Group name

Control
ICM
LAVAL
HDM

Sample size

17
191
307
307

Mean

0.52
0.57
0.57
0.5S

Std dev

0.03
0.12
0.07
0.12

Std dev
of the
mean

0.007
0.009
0.004
0.006

In the next section, we will categorize the workers on the basis of their activities.

2. WORK-RELATED DOSES

In the previous chapter, we saw that the local background is not spatially uniform in a given
nursing unit. We can measure at the nurses' desk an increment which is a function of the
radioactivity of the nuclear medicine patients and the shape of the unit. The hospital worker
will normally spend only a fraction of his or her time in these areas.

From the results, three separate groups of workers may be identified:
Group 1: Workers with TLD readings in excess of 0.3 mSv/6 months above local

• background
Group 2: Workers with TLD readings ranging from local background to 0.3 mSv/6

months above local background
Group 3: Workers with TLD readings not significantly different from local background.

2.1. GROUP 1

Each hospital has at least one group of workers with one worker or more whose TLD
readings were at least 0.3 mSv above local background. These workers are in regular contact
with radioactive nuclear medicine patients. Very few of them were aware of this fact but the
time and motion studies of phase 1 provided the proof. The first phase also showed that the
management of radioactive patients differs from one hospital to another.

Workers in the ultrasound service of ICM had a mean reading of 0.49 mSv/6 months above
local background, with a maximum of 1.4 mSv. The corresponding group in HDM had a
mean reading of 0.26 mSv and a maximum at 0.38 mSv. However, the cardiac ultrasound
workers of LAVAL had a mean reading of only 0.08 mSv/6 months. The time and motion
study indicated that there are fewer radioactive patients having this procedure at LAVAL
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because of the protocol which forbids nuclear medicine patients to go to the ultrasound
service unless there is a clear need. The results demonstrate that the protocol is respected.

LAVAL has a nuclear medicine receptionist with a work-related dose of 0.55 mSv/6 months.
This is due to the fact that the nuclear medicine waiting area is right outside her door,
which has no shielding. The research technician hired for this project worked close contact
with the radioactive patient for an average of 1 hour/day for 6 months. His TLD badge read
0.40 mSv above the local background.

HDM has a particular situation in the 5e Olier unit (Neurology department).
The percentage of out-patients
in nuclear medicine being very
high, many of these patients try
to get more than one exam done
in the same day. The EEG is
therefore often carried out
between the injection of
radioactivity and the scan or
other measurement. That is why
the doses of two EEG
technicians are well over the
HDM local background. The
same reasoning applies to other
personnel of the neurology
department; for example, the
neuropsychologists interview
patients during the waiting time.
The personnel surveyed in this
department received a mean of
0.23 mSv above local
background.

The porters in the X-ray department of HDM are specifically attached to that service. They
are not assigned to other hospital services. This means that they take care of patients
entering or leaving the X-ray department. Nevertheless, their mean dose is 0.3 mSv above
local background. This value is on the high side because one of the porters received 0.9
mSv. We found no explanation for this particular reading. The orderlies on all units are
generally more exposed than the nurses and specially on 3e Le Royer, where a room is
sometimes used for I131 therapy. Even if access to that room is forbidden, except in
emergency, some radiation is still present in the surrounding area. The inhalotherapy
technicians showed a mean dose of 0.12 mSv above local background with one dosimeter
registering 1.25 mSv. The ultrasound technicians had a mean work-related dose of 0.26 mSv.
Our comments here are the same as for the neurology department.

Table M I L Groups of workers for which the work-related dose is
mSv/ 6 months.

1CM:
• Cardiac ultrasound workers

• mean= 0 .49 , max= 1.4

LAVAL:
• Nucl . med. recept ionis t

• 0.55 mSv (1 worker)
* Research t e c h . :

• 0 .40 mSv (1 worker)

K0M:
* o r d e r l i e s 3 e Le Royer

• mean= G.45 mSv, max=
• EEG technicians

• mean= 0 .36 mSv, max=
* Inhalotherapists

• mean= 0.12 mSv, max=
• X-ray porters

• mean = 0.30 mSv, max=
* Ultrasound technicians

• mean = 0.26 roSv, max=
• Neuropsychologists

• mean = 0 . 2 2 mSv, max=

mSv (5/6

0.64 mSv

0.3B mSv

1.25 mSv

0.90 mSv

0.38 mSv

0.36 mSv

in excess of 0.3

workers>0.3 mSv)

(4/8

(2/3

(1/33

(6/9

<V4

(2/3

workers>0.

workers>0.

workers>0

workers>0

uorkers>0

workers>0

3mSv)

3mSv)

.3mSv)

.3mSv)

.3mSv)

.3mSv)

In summary, the nuclear medicine service at HDM has a large percentage of out-patients
and this fact reflects on the other services within the hospital.
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2.2. GROUP 2

Table XIV shows statistics of the work-related doses for various groups of workers selected
for this project. The standard deviation of the TLD badges of each category of workers is

Table XIV: Work-related dose (mSv) for a 6-month period, for various groups of workers.

Nurse
Orderly
Cleaner
Inhaloth.
Physioth.
Tech. ECG
Porter
Resp. T.

sample
size
96
34
8
8
5
16
3
N/A

mean
0.06
0.08
0.11
0.04
0.05
0.09
0.08

ICM

maximum
0.29
0.20
0.19
0.16
0.12
C.16
0.15

std dev
0.06
0.05
0.06
0.05
0.04
0.06
0.08

sample
size

187
18
18
25
N/A
25
12
4

mean
0.06
0.07
0.13
0.003

0.004
0.13
0.10

LAVAL

maximum
0.23
0.18
0.21
0.03

0.11
0.19
0.14

std dev
0.06
0.06
0.06
0.02

0.05
0.05
0.04

sample
size

170
56
10
33
N/A
N/A
7
N/A

mean
U.08
0.15
0.06
0.12

0.27

HDH

maximum
0.24
0.31
0.14
1.25

0.90

std dev

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

about twice that of the control badges. The inhalotherapists at LAVAL are the only group
with readings equivalent to the local background. Over 88% of the hospital workers
surveyed received a work-related dose in the range between local background and 0.3 mSv/6
months above local background.

There are three categories in the nursing structure:
chief nurse, assistant chief nurse and nurse. This
classification was followed at ICM and the results are
shown in Figure 7. The nurses are those who work on
a daily basis with patients and, on the other hand, the
chief nurses are the least likely to work directly with
patients. As expected, the more the nurses work with
nuclear medicine patients the higher the dose they are
exposed to.

ICM - Doses per function
AbMtuti *m* 4ilO**-3 Mtv) for • Months

add
1. M«t RUiM

Figure 7: Minimum, mean and maximum doses,
including background (6-month period) for three
categories of nurses at ICM.

According to the data in Table XIV, the groups which
are most likely to be exposed in the range of work-
related doses (zero to 0.3 mSv/6 months above local
background) are the cleaners and the orderlies, followed by the ECG technicians, the nurses
and the respiratory technicians. On an annual basis it is likely that many workers will receive
more than 0.2 mSv but few will receive more than 0.5 mSv.

2.2.1. TIME ELEMENT IN THE WEARING OF TLD BADGES

In preparing Table XIV, we assumed that the workers wore their dosimeters all the time
they were at the hospital. To test this assumption a survey was performed when the badges
were collected.
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More than 50% of the workers responded to the survey at LAVAL, about 82% did so at
ICM and 90% at HDM. Table XV shows the percentage of the time the workers wore their
badges, according to this survey. The data in the table were derived essentially from two
questions:

• What percentage of your time (in steps of 10%) did you wear your badge?
• Where did you work?

The data thus obtained were crosschecked by two other mini-surveys made during this study
and the results (averaged for each group of workers) are shown in Table XV.

This result confirms the previous conclusion that many workers receive work-related
radiation doses in the range 0.2 to 0.5 mSv/year.

Table XV: Percentage of lime workers
wore their dosimeter badges for nursing
units and other selected groups.

» 2 nord
» 4 centre
» 4 est
» 5 est
» ECG staff
• X-rays
* Cleaner
t Inhalotherapists
• Physiotherapists
• Physicians

LAVAL

HI

• 2 Notre-Dame
I 3 Central
» 4 Central
• 4 U. Coronarienne
» 5 Central
i 6 Central
t 6 Soins Intensifs
• 7 Central
t Porters
• ECG technicians
t Inhalotherapists
> Ultrasound work.
• Respiratory tech
> CSP

)M
> 1 Vimont
> Emergency
> 2 Le Royer
3 Le Royer
3 Jeanne-Mance
4 Jeanne-Mance
7 deBullion est
7 deBullion ouest
5 Otier
Inhalotherapists
ECG technician
Ultrasound tech.
Porters (RXX)

• Blood sampling n.

62
83
89
69
93
100
98
94
92
46

86
91
79
81
81
91
94
85
83
95
80
70
98
68

77
73
88
87
75
93
80
57
74
96
98
96
87
83

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
X
X
X
X
X
X
X
X
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2.2.2. CORRELATION BETWEEN DOSE AND HOURS WORKED

The work-related dose of a worker should be a function of the number of hours worked. If
the dose is acquired in a uniform radiation field, a linear model (dose vs. hours worked)
should apply. On the other hand, if the dose is acquired discontinuously the linear model
will be valid only if the number of discontinuous steps is high.

Several linear regressions were performed on dose versus hours worked, classifying the data
by units, occupation, etc. Figure 8 is an
example of a non-significant result, while
Figure 9 is an example of one of the few
regressions found to be significant. Here the
regression applies to the absolute doses
(including background) received by the nurses
of unit "5 est" at ICM. As expected, the
intercept equals the local background (0.47
mSv ± 0.04 (confidence 99.9%)) and the slope
is 1.51 x 104 t 5

confidence).

)) p
6 x 10"5 mSv/hour (97%

Several factors may explain why the linear
model usually does not work: the work-related
dose might be close to the local background,
the spread of hours worked might be
insufficient and some workers might not have
worn their dosimeters regularly. Moreover,
working habits can be very different for the
same type of work.

(XO01) 122

102

î"
62

42

.

0 2

3>M(CU stall) vs

^ - - ^ ".'. .•

4 C
Wortadhoin

• 10
(X100J

Figue & Linear regression of absolute doses of all workers in
nursing units at HDM versus number of hours worked.
Probability that the linear model is invalid: 65 %.
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2.3. GROUP 3

We distributed 830 TLD badges to staff
members and 805 were sent to Chalk River
Laboratories for read-out (25 were not
returned by the wearers). The personnel under
survey were selected through phase 1 as being
most likely to be exposed to radiation from
nuclear medicine patients.

It turned out that only two groups, one of 25
members (LAVAL) and one of 5 members
(HDM) in the three hospitals were, in practice,
exposed to nuclear medicine patients to only a
very small or negligible extent. These workers
recorded work-related doses indistinguishable
from local background.

0.85

o.e

* 0.5

0.45

0.4

y

0

U n w ragraulcn - PCM - C.U. -6 • « •
NuraM'abioluM doM> VS workad hour»

— - ^ > >

/ / • ,

2 4 6 »
Wort*dl»ura<lwur)

y

•

10
(X100)

Figure 9: Linear regression of absolute doses of the nurses in "5
est" nursing unit of ICM versus number of hours worked.

3. CONCLUSIONS

Few workers (23 out of 805) received a work-related dose in excess of 0.3 mSv/6 months.
However, these doses may be reduced by better management of nuclear medicine patients
and by informing hospital workers of the identity of these patients.

More than 88% of the workers received a dose between the local background and 0.3
mSv/6 months above local background. It is likely that the annual dose of many of these
workers falls in the range 0.2 to 0.5 mSv/year. Ashmore and Sont have published data on
work-related occupational doses recorded by the National Dose Registry of Health and
Welfare Canada. Part of the results are reproduced in Table XVI. These data represent
workers who are monitored on a regular basis. According to our survey, many
non-monitored groups receive work-related doses similar to those reported in Table XVI.
In the medical sector, very few groups are exposed to higher levels than those found in this
survey. While we have demonstrated that no alarming situation exists, on the other hand,
good management of radioactive patients is needed to apply the ALARA principle more
effectively.

Only about 4% of the workers selected belong to groups not affected at all by radioactive
patients.
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Table XVL Annual occupational radiation dose statistics from the Canadian National Dose Registry (Health and Welfare Canada,
1988).'

OCCUPATION COUNTS
<0.2

MEDICINE mSv
Chiropractor 681
Dental Hygienist 4998
Dentist 4974
Gynaecologist 16
Isotope Tech (nucl.med.) 351
Lab. Technician (medical) 2414
Medical physicist 140
Nurse 3121
Physician 1377
Radiological tech (diagnostic)7751
Radiological tech(therapeutic) 252
Radiologist (diagnostic) 1173
Radiologist (therapeutic) 82
Veterinarian 135S
Ward aid/orderly 1348

OVER INTERVALS
0.2-0
mSv
44
82
101
5

118
258
29
308
219
1096
97
216
24
136
98

5

CUMULATIVE

MEDICINE: O.OmSv .2
Chiropractor 100.
Dental Hygienist 100.
Dentist 100.
Gynaecologist 100.
Isotope Tech (nucl.med.) 100.
Lab. Technician (medical) 100.
Medical physicist 100.
Nurse 100.
Physician 100.
Radiological tech (diagnostic)100.
Radiological tech(therapeutic)100.
Radiologist (diagnostic) 100.
Radiologist (therapeutic) 100.
Veterinarian 100.
Ward aid/orderly 100.

* ADAPTED from Ashmore J.P.

X 9.
X 2.
X 3.
X 30.
X 69.
X 13.
X 25.
X 14.
X 23.
X 16.
X 55.
X 24.
X 33.
X 13.
X 10.

Sont
professionnelles selon le fichier
octobre 1989, p 10-15.

0.5-5
mSv
24
47
66
2

575
126
18
215
194
457
208
165
15
8t
58

0F DOSE
5-30
mSv
1
1
4
0
98
7
2
1
9
28
11
8
2
1
3

EQUIVALENTS COUNT
30-50
mSv
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

>50
mSv
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

750
5128
5145
23

1142
2805
189

3645
1799
9334
568
1562
123
1578
1507

MEAN
DOSE
AU
mSv
.06
.02
.02
.21

1.76
.10
.21
.08
.22
.12
.77
.19
.33
.08
.08

PERCENTAGE OF THE POPULATION WHICH
ANNUALLY

mSv .5
2
5
3
4
2
9
9
3
4
9
6
9
3
8
5

U

X 3
X 0
X 1
X 8
X 58
X 4
X 10
X 5
X 11
X 5
X 38
X 11
X 13
X 5
X 4

RECEIVES MORE THAN
mSv
3
93
3
6
9
7
5
9
2
2
5
0
8
2
0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5 mSv
0.13 X
0.02 X
0.078X
0. X
8.58 X
0.25 X
1.058%
0.027X
0.50 X
0.321X
1.93 X
0.51 X
1.62 X
0.063X
0.19 X

30
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

mSv 50
X 0.
X 0.
X 0.
X 0.
X 0.
X 0.
X 0.
X 0.
X 0.

021X 0.
X 0.
X 0.
X 0.
X 0.
X 0.

: Statistiques annuelles sur
dosimétrique national-1988. Bulletin

njSv
X
X
X
X
X
X
X
X
X

011X
X
X
X
X
X

MEAN
DOSE
>0.2
mSv
.64
.75
.69
.70

2.54
.71
.80
.58
.95
.95

1.38
.75
.99
.60
.77

les radioexpositions
ACRP, Vol. 10, No 4
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ICM
DOSE RATE VS DISTANCE

E. DOSE DISTRIBUTIONS AROUND NUCLEAR MEDICINE PATIENTS

During phase 2 of this study, many measurements were made with a calibrated and
energy-compensated Geiger probe in order to determine dose distributions close to
radioactive patients. These readings were
taken at three different distances (2,50 and
100 cm) perpendicular to the long axis of
the body in the coronal plane at the level
of the navel. Figure 10 shows the average
dose rate (normalized at 2 cm) on the four
nursing units surveyed at ICM. We see that
the decrease in the dose rate with distance
does not follow the inverse square law.
Almost 10% of the intensity remains at 100
cm, compared with 0.04% for a point
source. In nuclear medicine, the distance
safety factor can't be applied as effectively
as in radiology. Figure 10: Average per nursing units at ICM of Geiger measurements

at 2, SO, 100 cm from the nave] perpendicular to the long axis of the
patient, (normalized at 2 cm).

In the previous chapters, a single set of
measurements was used to characterize the
radiation generated by the nuclear medicine patient. Normally, the radioactive patient is
considered an isotropic source, but (as shown in Fig. 10) this is not true in close proximity
to the patient where, in fact, many non-monitored workers (ultrasound technologists,
physicians, EEG technologists, orderlies, nurses, etc.) perform part of their duties.

Parallel to the main study, in one hospital (LAVAL) the same measurement procedure was
applied not only at the navel but at three other anatomical sites of the patient. The feet
measurements were made in the coronal plane along the long axis of the patient; the head,
thorax and abdomen measurements were also made in the coronal plane, but perpendicular
to the long axis of the body. Over 110 sets of 12 measurements were made around all
hospitalized nuclear medicine patients during a period of ten working days.
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Figure 11: Relative intensity in four zones of the body as a
function of distance (2, 50, 100 cm). Procedures: 27 % bone
scans, 32 % myocardial perfusions, 14 % ventriculographies, 5
% renal scans, 6 % lung scans, 1 % others.
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Figure 12: Relative intensity in four body zones as a function of
distance (2, SO, 100 cm) for bone scans. Sample size= 71 sets.
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Figure 13: Relative intensity in four body zones as a function of
distance (2, SO, 100 cm) for myocardial perfusions (T1). Sample
size= 84 sets.

2 so loo a so loo 2 so too a so too
—HEAD- -THORAX ABDOMEN —FEET—

VENTRICULOGRAPHY
Figure 14: Relative intensity in four body zones as a function of
distance (2, SO, 100 cm) for ventriculography. Sample sizc= 49
sets.
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Figure 15 Relative intensity in four body zones as a
function of distance (2,50,100 cm) for renal scans. Sample
size = 12 sets.
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Figure Ï& Relative intensity in lour body zones as a
function of distance (2,50,100 cm) for lung scans. Sample
size= 17 sets.

Table XVIL Average dose rate at 2 cm from three body regions, relative to the thorax, for
various nuclear medicine procedures.

Whenever feasible, these measurements were repeated several times, to evaluate the drop
in dose rate as a function of time after the administration of radioactivity.

Figures 11 to 16 represent the dose for each anatomical site as a function of the distance
from the relevant surface of the body, normalized to the reading at 2 cm from the thorax.

As expected, the dose rate is highest in the trunk region of the body, with a slight increase
(20% on average) in the
thorax region, relative to
the abdomen. This dose
rate is dependent upon
the nuclear medicine
procedure. For bone
s c a n s a n d
ventriculography, the
abdominal dose rate
drops, on average, by a
factor of 2 relative to the
thorax, whereas it is equal
for a myocardial perfusion (T1). Further details are given in Table XVII.

From Figures 11 to 16 it is seen that the nuclear medicine patient becomes approximately
a uniform source at a distance of about one (1) meter.

Sample size

RATIO (2 en)
Head/thorax
Abdomen/thorax
Feet/thorax

Bone
scan

71

0.32
0.53
0.10

Lung
scan

17

0.18
0.35
0.08

Myoc.
Derf(Tl)

84

0.30
1.
0.22

Renal
scan

12

0.20
0.80
0.10

Ventr i-
loaraDhv

49

0.20
0.55
0.10

Global

263

0.29
0.8
0.18
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Figure 17. Dose rate at 2 cm from the thorax versus time
after administration. Bone scan, sample size= 71.

Figure 18. Dose rate at 2 cm from the thorax versus time
after administration. Myocardial perfusion (T1), sample
sizc= 84.
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Figure 19: Dose rate at 2 cm from the thorax versus lime
after administration. Ventriculography, sample size= 49.
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Figure 20: Dose rate at 2 cm from the thorax versus time
after administration. Renal scan, sample size= 12.
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The radioactive tracers used in nuclear medicine
are designed to target a specific tissue, therefore
the distribution in the body has to be non-uniform.
Figures 17 to 21 demonstrate that the dose rate
(^Gy/h/MBq) is also dependent upon the
compound which carries the label. The
technetium-labelled pharmaceutical used in lung
scans gives the highest external dose rate observed
in this study. These figures also show the dose rate
as a function of time elapsed since the injection of
the radioisotope.

figure 21: Dose rate at 2 cm from the thorax versus rime
after administration. Lung scan, sample size= 17.

Table XVIII gives some statistics for different procedures. Only the first half hour of the
previous data has been analyzed. A possible explanation for the large standard deviation
may be that the radioactivity administered is not a function of the patient's weight but a
standard value for all patients except children.

Table XVIIL Dose rate per MBq administered during the first half hour after
administration.

As expected, the dose level is
dependent upon the time after
administration. The isotope most
frequently used in nuclear
medicine is Tc"m, whose physical
half-life is 6.0 h. As
demonstrated in phase 1 of this
study, the mean/median times
(2.6/0.8 hours) between the
injection of radioactivity and a
visit by the nuclear medicine
patient to another service in the
hospital fall within this 6 h period.

It is clear that delaying other procedures by two half-lives of the isotope used will prevent
excess exposure to non-monitored workers, especially those who come in close contact with
nuclear medicine patients. This statement will be particularly true if isotopes such as Tl201

are replaced by Tc"m for labelling purposes.

Sample s ize

DOSE RATE AT THE
Maximum obs.
Average
Std deviat ion

Bone
scan

19

THORAX

0.67
0.42
0.14

Lung
scan

7

LEVEL
1.06
0.70
0.23

Myoc.
perf(Tl)

25

Renal
scan

3

«2 a»» CBGv/h/HBa)
0.22
0.12
0.05

0.38
0.30
0.10

Ventri
loqraohy

18

0.54
0.35
0.11
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F. CONCLUSIONS

Phase 2 was successful in assessing the radiological impact of nuclear medicine patients on
selected groups of non-monitored hospital personnel. Various factors were found to
influence personnel dose.

Before drawing any conclusions, we must consider the differences and similarities between
the nuclear medicine procedures in the three hospitals. The percentage of all procedures
performed on out-patients influences the probable work-related dose of the personnel
(nurses, orderlies, etc.) of the nursing units. This percentage is about 53% at ICM and
LAVAL but increases to 73% at HDM.

A second factor which influences the work-related dose is the quantity of radioactivity
circulating in each institution. This amounts to several thousand megabecquerels (MBq) per
week in each institution:

Radioactivity circulating/week # of workers > 0.3 mSv/6 months
LAVAL 63,000 MBq (1.7 Ci) 2

ICM 85,000 MBq (2.3 Ci) 5
HDM 182,000 MBq (4.9 Ci) 16

These are not negligible quantities of radioactivity and they directly affect the radiation dose
level in each institution.

A third factor was the labor situation during the late spring and summer of 1989. There
were work stoppages in Québec health institutions and hospital administrative policies in
the summer required some nursing units and beds to be closed. These factors did not disturb
the general pattern and trends in terms of the distribution of procedures, but they reduced
the number of hours worked in the three participating institutions. At HDM, a higher
percentage of out-patients combined with 25% of closed beds in the nursing units under
survey, which makes us wonder if the work-related doses might not have been even higher
if there had been a full work load at each hospital.

First, we analyzed the radiation levels at fixed points in different selected areas. We were
able to relate the dose readings of TLDs to the number of nuclear medicine patients at each
location. This proved to be valid for the nursing units as well as for the other selected areas
such as waiting rooms.
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Local background was found by linear regression between the absolute dose read by TLDs
at fixed points and the amount of ambulatory radioactivity estimated by daily sampling with
a Geiger probe. This approach proved to be satisfactory at ICM and LAVAL. Due to
internal problems at HDM, it was later found that the sampling on some nursing units was
not done regularly enough to correlate these findings. Fortunately, a set of 17 control TLDs
was stored at HDM, far away from nuclear medicine patients and from other radiation
sources, in order to establish the sensitivity of the TLD badges independently of Chalk River
Nuclear Laboratory. We were able to use these TLDs to evaluate the HDM local
background.

The waiting areas were also monitored. We found that the nuclear medicine waiting areas
are the highest in terms of radiation level. This varied between 0.6 and 2.25 mSv above local
background for the 6-month period. In all three institutions, these waiting areas are open
to the general public.

The results obtained in this study suggest that a better approach to the management of the
general public in these waiting areas may significantly reduce the collective dose. This is also
true of every other mixed waiting area which was surveyed. At LAVAL, the cafeteria
(measuring many square meters) registered a non-negligible radiation level. This is a
common area, open to all non-monitored workers and to members of the public.

A large sample of the personnel in the three participating institutions was surveyed, with
more than 800 TLD badges distributed and read. The badge sensitivity proved to be
adequate for the radiation levels involved.

This study demonstrates that there is a certain risk (with a p>0) of being exposed to
radiation generated by nuclear medicine patients inside a hospital environment. The
exposure affects monitored and non-monitored personnel alike, without warning. A system
should be devised for informing hospital workers of the presence of a radioactive patient,
without infringing the primary vocation of the nursing or diagnostic unit.

Three percent (3%) of the non-radiation workers surveyed were exposed to more than 0.3
mSv in 6 months or 0.6 mSv/year. This level is below the present maximum permissible dose
limit of 5 mSv/year for the general public. However, the 1990 recommendations of the
International Commission on Radiological Protection propose a limit of 1 mSv/year for
members of the public.

Some of our readings are above the proposed limit, most are below, but they are positive.
They suggest that better management of radioactive patients and an information and
education program are needed to satisfy the ALARA principle.

We must underline the fact that 3% of the non-monitored hospital workers surveyed
received a higher work-related dose than most regular X-ray technicians (see Table XVI in
chapter D.)



-33-

Another interesting finding is the unexpected work-related dose of some classes of hospital
worker. Their occupations do not lead us to think that they might be exposed. For example:

Receptionists
Neuro-psychologists
Inhalotherapists

It is surprising that these people receive more radiation than dentists, who are considered
to be radiation workers in Québec (see Tables XIII and XVI in chapter D).

In the nursing units, among the personnel included in this study, the orderlies were more
exposed than any others. This was to be expected, considering the time spent by these
workers in close proximity to nuclear medicine patients. The groups with the next highest
exposure are the cleaners in LAVAL and ICM.

In the institutions participating in this project, many of the hospital workers surveyed
received a higher work-related dose than those classified as radiation workers and included
in the reports of the National Dose Registry.

While it is true that the nuclear medicine services of the participating hospitals perform
different sets of procedures, the circulating radioactivity generated by the patients is similar
and so, therefore, is the profile of work-related doses and radiation levels in the various
areas, in spite of the individual characteristics of each institution.

It is important to keep in mind that nuclear medicine is a dynamic technology which is here
to stay. We can forecast that many new radiopharmaceuticals will come on the market and
may modify the radioprotection issue. It is likely that thallium-labelled compounds will be
replaced by technetium. The exposure to personnel will therefore be significantly modified
in many institutions.

This study has demonstrated that more workers are exposed than expected. None of these
work-related doses reach an alarming level but the collective dose is significant. To apply
ALARA effectively:

• Any hospital having a nuclear medicine service should perform regular time and motion
studies of the radioactive patients.

• Identified critical areas and workers should be submitted to a more thorough
investigation. Sometimes a Geiger survey will be sufficient; in other institutions
direct-reading or TLD dosimeters will be needed.

• Management of radioactive patients should be reviewed regularly. The following
questions should be asked: Would it be beneficial to re-sequence some medical
procedures? Would it be beneficial to isolate the radioactive patients in a special
waiting area? Should all waiting areas be open to members of the public? Are
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hospital workers able to identify radioactive patients? They cannot take appropriate
protective measures if they do not know the source of their exposure.

• Information and education should be provided for all hospital workers likely to be
exposed to radioactive patients and their excreta.
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APPENDIX A: Phase 1 : discussion and conclusions.

Phase 1 of this project was designed to evaluate the procedures and radioisotopes
administered to nuclear medicine patients and to identify the movements of radioactive
patients inside the participating hospitals. By following more than 98% of the radioactive
patients at ICM and more than 93% at LAVAL for a period of 2 weeks, and more than
30% at HDM for 4 weeks, we were able to characterize these parameters.

A log sheet was issued to each radioactive patient in each hospital to allow the personnel
to identify these patients and to log their movements inside the hospital. Between 20% and
30% of the visits made to the various services by the patients under survey were omitted
from the log sheet, according to the data bases of the participating hospitals. Available data
bases or patients' records were used to crosscheck the validity of the survey and to provide
some assurance that the survey was representative and accurate.

Overall, collaboration of the personnel was excellent. The missing information on the log
sheets demonstrates that, even if a special system is put in place to facilitate the
identification of radioactive patients, personnel other than the nuclear medicine staff still
have difficulty in identifying these patients.

Each hospital has units where a significant number of radioactive patients receive nursing
care. Table XIX gives the ratio of the number of radioactive patients surveyed to the
number of beds in the nursing unit per weekday (radioactive patients/bed/weekday). All
three participating hospitals have nursing units with equivalent workloads in terms of
radioactive patients. This ratio was used to select the units and hence the personnel
surveyed in phase 2; an asterisk indicates a selected unit.

We observed in each hospital that some nuclear medicine patients may be examined or
treated in many other services within a period of seventy-two hours after the radioisotope
injection. For a restricted follow-up time of 24 hours the average elapsed time between the
injection and a visit to another service was 4.3 hours at ICM, 2.6 hours at LAVAL and 1.2
hours at HDM. When the follow-up time was extended to 72 hours the average elapsed
times were 9.1 hours (ICM), 8.7 hours (LAVAL) and 6.2 hours (HDM). The median times
for 24 (or 72) hours follow-up were 0.8 (1.2) hours at ICM, 0.8 (1.0) hours at LAVAL and
0.7 (0.8) hours at HDM. Table XX summarizes the services most likely to be visited,
according to the survey. More than eighty-three percent (83%) of the patient movements
occur in the first 24 hours. Obviously, these services have waiting areas frequented at the
same time by a significant number of radioactive patients and the general public. In a given
hospital, these units include the radiology service plus other frequented services such as the
stress test and EEG laboratories. One hospital (LAVAL) has a protocol to prevent any
radioactive patient from obtaining an immediate ultrasound exam unless it is urgent on
medical grounds. The 72-hour follow-up shows that, at this hospital, the radioactive patients
get their ultrasound test on average 31 hours after injection instead of 6 hours at ICM or
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14 hours at HDM. The number of nuclear medicine patients undergoing ultrasound exams
is much lower at LAVAL (6 patients) than at ICM (35) or at HDM (72).

In each participating hospital, the number of non-hospitalized nuclear medicine patients has
increased during the past year. These patients have no assigned unit and they must wait in
the "public" waiting areas of each hospital. The possible change from thallium201 to
technetium99"1 myocardial perfusion tests, with a possible tenfold increase in administered
activity, can only increase the radiation levels encountered in these waiting areas as well as
in the various visited services.

Table XXI lists the most frequent nuclear medicine procedures performed in each
participating hospital. As indicated in Table XXII, the protocols of many of these
procedures require a waiting period of a few hours between the injection time and the first
imaging session. This table agrees with the elapsed time observed during the survey (Table
XXIII), except at HDM where only the first visit of the patient to the nuclear medicine
service was consistently registered. In general, no instructions are given to the patient to
confine his movements to a restricted area. In fact, the patient often tries to optimize his
own time at the hospital by undergoing as many other prescribed examinations as possible.
This may be the main reason for the high number and diversity of other services visited. If
one assumes an ALARA-oriented approach to radioprotection, it would be well worth
reorganizing the sequence of visits made by nuclear medicine patients to take account of the
fact that they irradiate both hospital staff and the public after the application of the
radioisotope. A single nuclear medicine patient will not create a dose level which should
prevent any hospital worker from providing the required nursing care. However, good
management of nuclear medicine patients could significantly reduce the collective dose to
non-monitored personnel and the public. This goal is realistic. Proof of this is the fact that
one of the participating hospitals (LAVAL) has achieved a lower dose level in its cardiac
ultrasound laboratories, thanks to an ALARA-inspired protocol.

Another interesting finding of this survey is that some radioactive patients underwent
catheterization procedures as well as surgery within the 72-hour survey period. The scope
of the present survey did not allow for the monitoring of the above services, but this finding
merits further investigation, because the personnel involved in these procedures may stay
very close to these patients for a considerable time, and also because of the potential risk
of contamination.

From a technical point of view, during a catheterization or surgical procedure, a radioactive
patient becomes an open radioactive source in close contact with many hospital workers. In
these circumstances it is likely that the body of the patient will irradiate more hospital
workers than usual and might also contaminate personnel and the environment. Fortunately,
during these special procedures the staff performs sterile operations and uses disposable
materials which decrease the potential hazard. We estimate that the average radioactivity
left in the patient on his arrival in the ICM catheterization laboratory is in the order of 180
MBq but can be as high as 1400 MBq. The contamination level allowed by the radioisotope
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licence for a non-radioisotope laboratory is 0.5 Bq/cm2 (based on a surface not exceeding
100 cm2). This figure may represent less than 3 mm3 of blood if we assume that the 180
MBq is uniformly distributed in a 70 kg patient (an optimistic assumption for
ventriculography blood pool procedures).

Normally, it is very unlikely that the irradiation of hospital personnel by radioactive patients
will lead to a dangerous situation and it should not prevent anybody from interacting with
a radioactive patient, if necessary, for the patient's well being. However, in an
ALARA-motivated approach to radioprotection, the sequence of medical procedures should
be planned beforehand and modified, if necessary.

The operating rooms and catheterization laboratories are not the only areas where
contamination might occur. It is well known that radioactivity is excreted in the urine and
stools of nuclear medicine patients. In consequence, urine drainage bags, urine bottles,
toilets, etc., may become unshielded radioactive sources and potential sources of
contamination. The rupture of an intravenous catheter line in a nursing unit may also be a
source of contamination. It is likely that contamination is a greater hazard in a nursing care
unit than anywhere else in the hospital.

The level of radiation around a patient is a primary function of the energy level and the
activity of the injected radioisotope. The quantity of radioisotope injected for a given
procedure was found to be different in the three participating hospitals. Table XXIV
compares the activity injected in the three hospitals for the most frequent procedures. For
example LAVAL uses an average of 925 MBq for a ventriculography, compared with the
ICM average of 1300 MBq.

In recent years, some hospitals have revised the amount of activity injected into the patient,
with the aim of coming more in line with the international community (see Table XXV).
LAVAL is currently using 925 MBq for bone scans and ventriculography. In December 1987,
the activities injected were 1295 MBq and 1110 MBq respectively, for these procedures. It
is to be expected that the collective dose of hospital workers by nuclear medicine patients
has decreased as a consequence of this reduction in injected activity. Since LAVAL has the
lowest injected activity per procedure, we expect that the collective dose per administration
will be lower at LAVAL than at the other two hospitals because, patients given the same
kind of procedure need the same type of nursing care in all hospitals.
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Table XDt Occupancy of beds by radioactive patients (R.P.) in
the nursing units of each participating hospital. The numbers
refer to 10 weekdays.

Table XX: Number of radioactive patients (R.P.)
visiting various services during 10 weekdays in the
three participating hospitals.

Hosp. Nursing # of #
uni t beds R.

[CM

* 2 NORD
3 CENTRE
3 EST

* 4 CENTRE
* 4 EST

5 CENTRE
* 5 EST

LAVAL
* 7 centre
* 6 centre
* S.I.C6)
* 5 centre
* 4 centre
* ecu

Pediat.
* 3 centre
* 2 N-Dame

1 N-Dame
* Emergency
* Sp.pneum.

HDM*
* EMERGENCY
* 1er VIMONT
* 2e LeROYER

2e VIHONT
3e VIHONT

* 3e JEANNE-MA
* 3e LeROYER
* 4e JEANNE-MA

5e DeBULLION
6e LeROYER
6e DeBULLION

* 7e " ouest
* 7e » est

14
24
24
40
21
38
21

30
34
10
59
40
7
14
18
31
29
11
3

21
21
28

40
28
43

30
30

Nursing unit selected for
2 survey.

Data corrected for sample

of
P. (R.

31
2
7
17
20
7
19

9
17
5
30
21
3
2
3
5
1
9
3

39
44
11
1
5
42
30
29
1
2
2
11
14

Occupancy
>./beds/day)

0.22
0.008
0.03
0.04
0.1
0.02
0.09

0.03
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.01
0.02
0.02
0.003
0.08
0.1

0.16
0.18
0.05

0.09
0.09
0.06

0.03
0.04

inclusion in phase

size.

Hosp/Service # of

I CM
Catheterization lab.
Cafeteria
Radiology
Surgery rooms
Stress test lab.
Ultrasound lab.

LAVAL
Cardiac ultrasound
Catheterization lab.
Cant i ne/cafeteri a
Electrocardiography
Radiology (general)
Radiology (CT)
Respiratory Phys. Lab
Stress test lab.
Surgery rooms

HDM*
CAFETERIA
Cystology
E.C.G.
E.E.G.
E.H.G.
Endocrinology
Gastro.
Inhalotherapy
LABORATORIES
O.R.L
Out-patients clinics
Physiotherapy
Radiotherapy
Radiology (general)
Surgery rooms
Ultrasound

R.P.

19
12
30
2
72
35

6
1
30
25
88
15
9
54
7

143
8
34
48
11
3
10
10
46
10
10
5
30
111
13
72

Data corrected for sample size.
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Table XXI Most frequent procedures performed in each participating
hospital.

Bone scan

Brain scan

Cardiov. CPyro)

Liver scan

Lung scan

Myocardial perf.CTc)

Myocardial perf.(Tl)

Thyroid

Ventriculography

I CM

7 %

5 %

10 %

10 %

66 %

98 X

LAVAL

21 %

3 X

2 X

12 X

27 %

4 %

24 %

93 X

HDM

20 %

43 %

5 X

5 %

6 X

7 X

3 X

89 X

Table XXBt Time between injection of the radioisotope into the nuclear medicine patient and beginning of the scan,
according to accepted protocols.

Bone scan

Brain scan

Cardiov. (Pyro)

Lung scan(Tc)
(Ga)
<Xe)

Liver scan

Myoc.perf.(Tc)

Myocardial perf.(Tl)
stress
rest

Ventriculography

X: injection of the
#: Scan

X#<-

X#<--

X <-

x#
x#

x#

X <--

x#

X <--

233 hours -->#< 24 hours >#

233 hours -->#

2.534 hours ->#

- 2 hours --->#<-- 24 3 48 hours -->X<--- 2 hours -->#
> 24 hours -->X#<--- 2 hours —>#

- 4 hours --->#[< 24 h. >#]

20330 min.-->#

radioactivity
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Table XXIII: Average and median elapsed time between radioisotope injection and patients visit
to selected services, as recorded during 24 and 72 hours follow-up.

ELAPSED

Services visited

Nuclear medicine

EEG

Cafeteria

Laboratories

Radiology

Stress test

ECG

Ultrasound

All movements excluding
nuclear medicine service

TIME (AVERAGE/MEDIAN)

I CM

1.5/.5
1.6/.5

7.7/5.7
13/10

1.8/.3
5.3Z.3

3.1/1.3
5.9/1.4

4.3/.8
9.1/1.2

First line: 24 hours follow-up
Second line: 72 hours follow-up

LAVAL

1.3/.05
2.1/.05

1.3/.7
3.8/.8

6.8/3.8
16/5

.5/0
3.5/0

3.8/3.8
31/36

2.6/.8
8.7/1

HDH

.0/.0

.5/.0

4.2/2.4
16/4.1

.7/.3

.7/.3

.6/.6
13/.9

2.6/2.8
15/4.3

.7/.7

.7/.7

2.8/2.8
14/4.9

1.2/.7
6.2/.8
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Table XXIV: Injected radioactivity (MBq) for the most frequent nuclear medicine procedures in the
participating hospitals.

Bone scande 99m)

Brain scan(Tc 99m)

Hyocardial
perfusion (Tr u l)

Hyocardial
perfusion (Te 99m)

Ventriculography

All injections
Hospitalzed patients
Non-hospitalized pat

I C H

...

...

93/111
(18%)

1110*
(9%)

814/1480
(68%)

988
932
1061

L A V A L

925
(20%)

1110
(3%)

110
(27%)

925
(24%)

554
676
444

H 0 N

925
(20%)

999/1110
(50%)

74
(7%)

1110
(3%)

825
845
804

*1 to 4 injections to the same patient (see Table XXII).
N.B.: Percentages refer to the fraction of total injections represented by

the procedure concerned.
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Table XXV: Injected activity (MBq) for selected nuclear medicine procedures
according to the literature.

Procedure U.S.1
This

U.K. Manitoba0 survey *

Bone scan 740

Brain crsn 740

Myocardial 111
perfusion (TO

Ventriculography 740

330/740 700/1000 925

330/800 750/1000 999/1110

40/100 74/80 74/111

296/800 740/900 814/1480

Mettler FA., et al.: Population characteristics and absorbed dose
to population from Nuclear Medicine: United States -1982, Health
Physics, Vol SO, no 5, p. 619-628, 1986.

Wall B.F.: Nuclear medicine activity in the United Kingdom.
British Journal of Radiology, 58,125-130, Feb. 1985.

Huda W. et al.: Nuclear Medicine staff and patient doses in
Manitoba '1981-1985), Health Physics, vol 56, no 3, p. 277-285,
1989.

Range for the 3 participating hospitals
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APPENDIX B: Distribution of TLDs on the basis of phase 1.

On the basis of the results of the previous phase, TLD badges were distributed to selected
personnel and fixed TLDs assigned to specific areas. The distribution in each participating
hospital is set out below.

B . 1 ICM

B.1.1 ICM distribution

B.1.1.1 FIXED TLDs
Waiting areas

+ Stress test laboratory
+ ULtrasound/Holter
+ Radiology
+ Nuclear Medicine

Area monitoring
+ 2 nord
+ 4 centre
+ 4 est
+ 5 est

Background for quality control
TLD

B.I.1.2 TLD BADGES
Control badges
Personnel visiting all units

+ Physiotherapists
+ Inhalotherapists
+ Nurses

of
badges

TOTAL

Personnel working in nursing units
Nurses PAB

2 nord 22 4
4 centre 25 8
4 est 22 6
5 est 24 6

Stress test laboratory tech.
Ultrasound technicians
Porters/PAB
Physicians ultrasound

Recept.

1
1
1
1

Physicians ultrasound/stress test
Other

2
2
2
2

5
5
6
5

9

38

9

5
8
18

Cleaners

2
2
2
2

14
3
3
3
4
1

TOTAL 197

B.I.2 Description of nursing units under survey

(2N) 14 beds (official) up to 36 (in practice)
2 NORD: Cardiology emergency care unit. 13% of the nuclear medicine patients originate from this unit.

Main tests performed: ventriculography (77%), myocardial perfusion imaging (12%)

(4C> 40 beds
4 CENTRE: Cardiology non-intensive care unit. 7% of the nuclear medicine patients originate from this

unit. Main tests performed: myocardial perfusion imaging (53%) ventriculography
(35%).
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(4E) 21 beds
4 EST: Cardiology intensive care unit. 8% of the nuclear medicine patients originate from this unit.

Main tests performed: ventriculography (50%), myocardial perfusion imaging (20%).

(5E) 21 beds
5 EST: Coronary intensive care unit. 8% of the nuclear medicine patients originate from this unit.

Main tests performed: ventriculography (89.5%), myocardial perfusion imaging (10.5%).

B.1.3 Geographical distribution of the fixed TLDs.

The layouts of the various nursing units and other services are provided in appendix E (available from AECB
on request). The disposition of the fixed TLDs and the locations of the control badges are shown.

B.2 LAVAL

B.2.1 Laval distribution

B.2.1.1 FIXED TLDs
Waiting areas

- radiology
- nuclear medicine
- canteen/cafeteria
- c.s.p.
- echo/electro
- outside clinic
- respiratory physiology

Area monitoring
- 7C
- 6C(6w,6e)
- 6SI
- 5C(5w,5e>
- 4C
- 411
- 3C
- 2N
- emergency

Background for quality
control of TLD Badges

TOTAL

B.2.1.2 TLD BADGES
Control badges

Personnel visiting all units
- nurses
- inhalotherapists
- residents
- porters
- research worker

1
2
2
1
1
1
1

1
2
2
2
1
2
1
1
1

21
43

21

12
25
2
12
1

Personnel working on 10 nursing units

Nurses PAB Recept. Cleaners

1 1 2
2 1 2
2 0 1
1 2 3
4 1 3
2 0 0
0 1 2
2 1 2
3 0 2
1 0 0

7C
6C
6SI
5C
4C
4U
3C
2M
UR
CSP

13
20
25
28
21
27
17
17
15
4
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Electro laboratory tech. 16
Stress test laboratory tech. 4
Ultrasound technicians 4
Physicians 4
Respiratory physiology tech. 5
Others (receptionist,etc.) 3

TOTAL 317

B.2.2 Description of nursing units under survey

7C 30 beds
General medicine unit. 3.9% of the nuclear medicine patients originate from this unit. Main
tests performed: bone scan (44 % ) , cerebral scan (11 % ) , renal scan (22 % ) , ventriculography
(22 X).

6C 34 beds
Pneumology investigation unit. 7.3X of the nuclear medicine patients originate from this unit.
Main tests performed: lung scan (23 X), bone scan (47 X), ventilation study (6 X), myocardial
perfusion (6 %) and ventriculography (17 X).

6SI 10 beds
Chest surgery and pneumology intensive care unit. 2.1 X of the nuclear medicine patients
originate from this unit. Main tests performed: phlebo scan (20 X), ventriculography (20 X),
lung scan (40 X), ventilation study (20 X).

5C 59 beds
Pneumology and chest surgery unit. 13 % of the nuclear medicine patients originate from this
unit. Main tests performed: bone scan (40 X), ventilation study (10X), lung scan (20 X),
cerebral scan (10 X), myocardial perfusion (6 X) and ventriculography(14 X).

4C 40 beds
Cardiology unit. 9 X of the nuclear medicine patients originate from this unit. Main tests
performed: myocardial perfusion (24 X), ventriculography (62 X), lung scan (5%), ventilation
study (5 X), renal scan (5 X).

4U 7 beds
Cardiac intensive care unit. 1.3X of the nuclear medicine patients originate from this unit.
Main tests performed: myocardial perfusion (33 X), ventriculography (67 X).

4P 14 beds
Paediatric cardiac surgery and intensive care unit. 0.9 X of the nuclear medicine patients
originate from this unit. Main tests performed: ventriculography (50 X) and gallium scan(50
X).

3C 18 beds
Cardiac post-surgery and hemodynamic study unit. 1.3X of the nuclear medicine patients
originate from this unit. Main tests performed: ventriculography (33 X), myocardial perfusion
(33 X) and renal scan (34 X).

2N 31 beds
General surgery unit. 2.IX of the nuclear medicine patients originate from this unit. Main
tests performed: bone scan (20 X), myocardial perfusion (40 X), cerebral scan (20 X),
ventriculography (20 X).

UR 11 beds
Cardiac, chest and general care unit. 3.9 X of the nuclear medicine patients originate from
this unit. Main tests performed: ventriculography (55 X), lung scan (11 X), ventilation study
(11 X), cerebral scan (11 X) and liver scan (11 X).

CSP 3 beds
Specialized lung investigation unit. 1.3 X of the nuclear medicine patients originate from this
unit. Main tests performed: lung scan (33 X), ventilation study (67 X).
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B.2.3 Geographical distribution of the fixed TLDs.

The layout of the various nursing units and other services are shown in appendix E (available from AECB

on request). The disposition of the fixed TLDs and the locations of the control badges are shown.

B.2.4 Modification of the direct measurement protocol.

The time and motion study identified 244 beds where radioactive patients might be found, as well as 43

control sites. These numbers are much larger than was estimated when this project was proposed to the AECB. To

perform direct measurements on 287 sites would require more than 5 working hours per day. Through data

management and the collaboration of the various units, it was possible to label and identify any radioactive

patient in a nursing unit for a period of 72 hours. We measured directly only those radioactive patients, plus

the 43 control sites. Periodically, all patients in a nursing unit under survey were surveyed to crosscheck the

number of radioactive patients physically present. This allowed us to verify the total number of radioactive

patients.
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B.3 HDM

B.3.1 HDM distribution

B.3.1.1 FIXED TLDs

Waiting areas
Nuclear Medicine
Electrocardiology
Neurology (5e Olier)
3 Jeanne-Mance
4 Jeame-Mance
7 De Bullion
Emergency
1 Vimont (Emergency)

Area monitoring
3 Le Royer
2 Le Royer
4 Jeanne-Mance
3 Jeanne-Mance
7 De Bullion E.& U.
Emergency (Main)
1 Vimont (Emergency)

4
2
3
1
2
2
1
1

6
5
8
6
4
5
6

Background for quality

control of TLD badges 14

TOTAL 70

B.3.1.2 TLD BADGES
Control badges 13
Personnel visiting all nursing units

Inhalotherapists 33
Tech. for ECG 6

Personnel working in nursing units
Nurses PAB Recept. Cleaners

3 Le Royer 15
2 Le Royer ZO
4 Jeanne-Mance 21
3 Jeanne-Mance 24
7 De Bullion E 23
7 De Bullion U 14
1 Vimont

•(Emergency) 47

Porters
Ultrasound technician
Blood sample lab. (Nurses)
Neurophsycologists
E.E.G. Technicians

8
8
5
9
8
6

17

1
T
0
1
1
1

4

9
5
4
3
3

2
!
3
2
3
0

4

TOTAL 325

B.3.2 Description of the nursing units under survey

3 Le Royer 28 beds.
Neurology unit, long term.

2 Le Royer 28 beds.
Haematology and rheumatology unit.

30 nurses refused to participate, invoicing their human rights.
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4 Jeanne-Mance 43 beds.
Internal medicine, dermatology and ORL nursing unit.

3 Jeanne-Mance 40 beds.
Thoracic investigation and surgery, cardiovascular investigation and
endocrinology unit.

7 De Bullion E

1 Vimont
•(Emergency)

30 beds.
Cardiac surgery and investigation unit.

7 De Bullion W 30 beds.
Cardiac investigation and dermatology unit.

21 + 21 beds.
Emergency unit.

B.3.3 Geographical distribution of the fixed TLDs.

The layouts of the various nursing units and other services are provided in Appendix E (available from

the authors on request). The disposition of the fixed TLDs and the location of the control badges are shown.

B.3.4 Modification of the direct measurement protocol.

The time and motion study identified 241 beds where radioactive patients might be found, as well as 70

control sites. These numbers are much larger than was estimated when this project was proposed to the AECB. To

perform direct measurements on 311 sites would require more than 5 working hours per day. Through data

management and the collaboration of the various units, it was possible to label and identify any radioactive

patient in a nursing unit for 72 hours. We mesured directly only those radioactive patients plus the 70 control

sites. Periodically, all patients in a nursing unit under survey were monitored to crosscheck the number of

radioactive patients physically present. This allowed us to verify the total number of radioactive patients.
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APPENDIX C: Calibration of Geiger probes and TLD Badges

This appendix is based on information provided by Chalk River Nuclear Laboratories.

C.1 Geiger probes

The calibration data8 reproduced below were provided by Chalk River Nuclear
Laboratories9. The information provided in tables XXVI-XXVIII is presented in terms
consistent with the internal settings of the instruments used during the survey and at the
time of calibration at CRNL. The correction factors derived in these tables were applied
later, during the analysis of the measurements.

Table XXVI Calibration data of ESP-1 1623 from Chalk River Nuclear Laboratories.

I CM ESP 1623

GIVEN RATE 1
mGy/hour

(A)

0.255
0.356
0.990
1.580
1.920
2.150
3.120
5.070
6.760
9.620

MEASURED EXPOSURE Geiger output
/GIVEN DOSE mR/h

inR/mGy
(B) <C)=(A)*(B)

87.10
81.70
86.90
89.80
93.50
93.60
100.40
108.50
113.30
113.20

Regression Output:
Constant
Std Err of
R Squared

22.21
29.09
86.03
HI.88
179.52
201.24
313.25
550.10
765.91
1088.98

Y Est

No. of Observations
Degrees of
Correction
Std Err of

Freedom
factor used
Coef.

regession on
all data

(D)= .00902*(C>

0.20
0.26
0.78
1.28
1.62
1.82
2.83
4.96
6.91
9.82

0.00000
0.23846
0.99394
10.00000
9.00000
0.00902
0.00016

regression on
5 first data

<E)=.01097*(C)

0.24
0.32
0.94
1.56
1.97
2.21
3.44
6.03
8.40
11.94

0.00000
0.04068
0.99692
5.00000
4.00000
0.01097
0.00016

Date of calibration: 1989 April 3.

(CRNL) Chalk River Nuclear Laboratories, Atomic Energy of Canada Limited. Chalk River, Ontario, Canada, K0J 1J0.



-50-

All three Geiger probes and readers were manufactured by Eberline10: Model HP-270
probe and ESP-1 reader. The gamma-ray probe is energy and exposure-rate compensated
and gives reliable measurements of exposure-rate from background to about 3000 mR/h.
ESP-1 is a smart, portable reader.

The given dose rates (mGy/h) in Tables XXVI-XXVIII were measured within a phantom
covered by 1 g/cm2 of material using a 0.6 cc ion chamber calibrated by the National
Research Council of Canada. The rays used were X-rays (bremsstrahlung) filtered to
produce an effective energy of 100 keV, using a filter prescribed by ISO. The radiation was
incident perpendicular to the axis of the Geiger tube.

Figure 22: Calibration data of ESP-1 1623, fitted to the equations
given in columns D and E of table XXVI.

10
Eberline, A division of Thermo Electron Corp., P.O.Box 2108, Santa Fe, New-Mexico, 87504-2108, U.S.A..
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Table XXVH Calibration data of ESP-1 223 from Chalk River Nuclear Laboratories.

LAVAL ESP 223

GIVEN RATE
mGy/hour

(A)

0.279
0.504
1.022
1.476
1.870
2.707
4.028
4.670
7.170
9.440

MEASURED DOSE
/GIVEN DOSE
mrem/mGy

(B)

106.60
108.70
101.30
110.50
106.30
112.70
112.80
120.20
117.70
120.40

Regression Output:

Geiger output
mrem/h

(C)=(A)*(B)

29.74
54.78
103.53
163.10
198.78
305.08
454.36
561.33
843.91
1136.58

Constant
Std Err of Y Est
R Squared
No. of Observations
Degrees of Freedom
Correction factor used
Std Err of Coef.

regession on
all data

(D)=.008451*(C)

0.25
0.46
0.87
1.38
1.68
2.58
3.84
4.74
7.13
9.61

0.000000
0.131640
0.998120
10.000000
9.000000
0.008451
0.000080

regression on
5 first data

<E)=.009343*(C)

0.28
0.51
0.97
1.52
1.86
2.85
4.25
5.24
7.88
10.62

0.000000
0.037112
0.996843
5.000000
4.000000
0.009343
0.000131

Figure 23: Calibration data of ESP-1 223, fitted to the
equations given in columns D and E of table XXVII.
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Table XXVIH Calibration data

HDM ESP 2262

of ESP- 2252 from Chalk River Nuclear Laboratones.

GIVEN RATE MEASURED EXPOSURE Geiger output
mGy/hour /GIVEN DOSE inR/h

(A)

0
0
0
1
2
2
3
5
6
7
8

203
417
884
730
500
850
970
430
060
730
190

Regression

mR/mGy
CB)

81.
83.
82.
82.
83.
82.
86.
88.
88.
88.
87.

output:

(C)=(A)*<B)

50 16
50 34
00 72
70 143
00 207
50 235
20 342
80 482
70 538
20 685
20 722

Constant
Std Err of Y Est
R Squared

54
82
49
07
50
13
21
18
13
65
36

No. of Observations
Degrees of Freedom
Correction factor
Std Err of Coef.

used

regession on
all data

(D)= .01137*(C)

0
0
0
11
10
0
0

0.19
0.40
0.82
1.63
2.36
2.67
3.89
5.48
6.12
7.80
8.21

000000
091217
998985
000000
000000
011370
000069

regression on
5 first data

(E)=.01207*(C)

0
0
0
5
4
0
0

0.20
0.42
0.88
1.73
2.50
2.84
4.13
5.82
6.50
8.28
8.72

000000
005789
999963
000000
000000
012072
000022

Figure 24: Calibration data of ESP-1 2262, fitted to the
equations given in columns D and E of table XXVIII.
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C.2 TLD BADGES AND CHIPS

This section describes the methodology used at Chalk River Laboratory to read-out the 900
personnel and 150 environmental dosimeters utilized in this project. The irradiation protocol
of dosimeters, preparation of standard dosimeters, the algorithm for exposure/dose
evaluation, and results of dosimeter reading will be discussed briefly.

C.2.1 DESCRIPTION OF DOSIMETERS

A personnel dosimeter consists of a sensitized TLD-100 LiF(Mg,Ti) chip mounted on an
aluminum plaque which is inserted into a plastic holder. Aluminum discs are provided in
the plastic holder on both sides of the chip to provide charged particle equilibrium when the
dosimeter is exposed to radiation. The dosimeter measures the absorbed dose at a depth of
10 mm beneath the skin (see C.2.3. below).

An environmental dosimeter also comprises of a sensitized TLD-100 chip. However, unlike
a personnel dosimeter, the TLD chip is unmounted. It is enclosed in a labelled brown-paper
envelope. It measures the environmental exposure.

C.2.2 IRRADIATION PROTOCOL

A number of personnel (900) and environmental (150) dosimeters were prepared and
shipped to the Institute de Cardiologie de Montreal from Chalk River Nuclear Laboratories
(CRNL) in April, 1989. These dosimeters were discharged and oven annealed at 80°C for
17 hours before being shipped. In August, 1989, 25 more environmental dosimeters were
shipped. All dosimeters were returned to CRNL in October. They were read-out in
November, 1989. During the transit period between October and November, all returned
dosimeters were stored inside lead castles and were therefore shielded from external
radiation.

C.2.3 PREPARATION OF STANDARD DOSIMETERS

Essentially, the exposure or absorbed dose measured by a thermoluminescent dosimeter is
evaluated by comparing the read-out (counts) with that of a standard dosimeter to which
a known exposure or absorbed dose has been delivered. The preparation of standards for
both environmental and personnel dosimeters is described below.
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Standard Personnel Dosimeters

In the preparation of standards, personnel dosimeters were mounted on the front surface
of a wooden block. A 0.6 cc ion chamber, traceable to the Standards Laboratory of the
National Research Council of Canada (NRCC), was inserted into the block at 10 mm depth.
The dosimeters were irradiated with photons generated by an X-ray tube operated at 200
kVp. An ISO standard filter was placed in the beam so that the effective energy of the X-ray
photons was 161 keV. The dosimeters were irradiated with an exposure of 0.96 roentgen
measured by the 0.6 cc ion chamber. Using a conversion factor of 0.96 rad/R (Johns &
Cunningham, 1983) for muscle tissue at 150-200 keV, the read-out of a standard dosimeter
is therefore equivalent to 0.92 rad or 9.2 mGy. These standards were prepared after all the
dosimeters had been returned for readout.

Standard Environmental Dosimeters

The standard environmental dosimeters were also mounted on the front surface of the
wooden block. The 0.6 cc ion chamber, however, was mounted on the front surface instead
of at 10 mm depth. The standards were given an exposure of 1.00 R, and they were
prepared after the dosimeters had been returned for read-out.

C.2.4 EQUATION FOR EVALUATING EXPOSURE/DOSE

The personnel dosimeters were read-out by an automatic reader designed and built by
AECL (Jones and Richter, 1982). The environmental dosimeters were read by a Harshaw
ATLAS reader. The equation for dose/exposure evaluation is given by

E = (R - ROWC f (1)
<S-SO>/<C6>

where E = Absorbed dose (mGy) or exposure (mR)
R = 1st reading (counts) of a given dosimeter
Ro= 2nd reading (counts) of a given dosimeter
C = calibration factor correcting for batch inhomogeneity
S = 1st reading of a standard dosimeter
So= 2nd reading of a standard dosimeter
Cs= calibration factor of a standard dosimeter
< > denotes average value of a number of standards
f = conversion factor: 9.2 mGy for personnel dosimeters

1000 mR for environmental dosimeters
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C.2.5 RESULTS AND ERRORS

The primary quantity in all seven tables reporting the results in the absolute exposure or
dose, obtained by evaluating Eq.(l). The statistical uncertainties at the 95% confidence level
are 0.07 mGy and 7 mR for the personnel and environmental dosimeters respectively.

The systematic error due to fading, at 1%/month, is approximately 0.04 mGy and 4 mR in
the personnel and environmental dosimeters respectively.

References:

Johns, H.E and Cunningham, J.R.
THE PHYSICS OF RADIOLOGY
4th Edition, 1983, p. 739
(Springfield, 111.: Charles C. Thomas)

Jones, A.R. and Richter W.
A PERSONNEL DOSIMETRY SYSTEM USING SENSITISED LITHIUM FLUORIDE
TLDs Radiation Protection Dosimetry, Vol. 3, No. 3, 1982, pp. 135-142.



1*1 Atomic Energy
Control Board

PO Box 1046
Ottawa. Canada
K1P5S9

Commission de contrôle
de l'énergie atomique

CP 1046
Ottawa. Canada
K1P5S9

Canada

INFO-0437-1(F)

ÉTUDE DE LA RADIOPROTECTION DU
PERSONNEL NON-CONTROLÉ EN

MILIEU HOSPITALIER

(Project No. 6.105.1 de la CCEA)

par

L. Renaud, J. Blanchette
et

C. Galand

Rapport de recherche réalisé pour
la Commission de contrôle de l'énergie atomique

Ottawa, Canada

Février 1993

Research report



- LU-

É T U D E DE LA RADIOPROTECTION DU PERSONNEL NON-CONTRÔLÉ EN

MILIEU HOSPITALIER

Rapport réalisé par L. Renaud, Institut de cardiologie de Montréal, J. Blanchette, Hôpital Laval de
Québec et C. Galand, Hôtel-Dieu de Montréal dans le cadre d'un contrat pour la Commission de
contrôle de l'énergie atomique.

RÉSUMÉ

La fréquence d'utilisation des radioisotopes et la quantité de matières radioactives injectées aux
bénéficiaires à des fins de diagnostic augmentent d'année en année dans les hôpitaux. Le présent
projet de recherche traite des répercussions de l'irradiation des bénéficiaires de médecine nucléaire
sur les travailleurs non-contrôlés du milieu hospitalier. Un groupe choisi de plus de 800
travailleurs et 135 lieux de référence dans trois centres hospitaliers universitaires du Québec ont été
mesurés et suivis durant une période de six mois, sur une base quotidienne, à l'aide de compteurs
Geiger, de dosimètres thermoluminescents et de cristaux thermoluminescents sous forme de puces.

Les résultats du projet n'ont révélé aucune situation alarmante. Cependant, des débits de dose
moyens pouvant atteindre 2,2 LiSv/h ont été mesurés dans certaines salles d'attente. D a été
démontré que le niveau d'exposition dans une unité de soins est directement proportionnel à
la quantité de matières radioactives véhiculée par les bénéficiaires de médecine nucléaire.

Trois pour cent des travailleurs suivis ont reçu, dans l'exercice de leur travail quotidien, une
dose dépassant 0,3 mSv pour la période de six mois (maximum observé 1,4 mSv). Pour plus de
88 pour 100 des travailleurs, la dose se situe entre le fond de rayonnement ambiant et 0,3 mSv.
Moins de 4 pour 100 des travailleurs appartiennent à des groupes qui n'ont pas été exposés à une
quantité de rayonnement que l'on peut différencier du fond de rayonnement. Ainsi l'étude révèle
que plusieurs travailleurs non-contrôlés reçoivent, dans l'exercice de leur fonction, une dose
semblable à celle qui est observée chez les travailleurs canadiens contrôlés en milieu médical par
Santé et Bien-être social Canada. La dose moyenne annuelle du personnel suivi par cette étude a été
de 0,13 mSv et la dose collective annuelle de ces travailleurs était de 104 personnes-millisieverts.

L'application efficace du principe ALARA requiert :

• qu'un meilleur encadrement du bénéficiaire de médecine nucléaire soit considéré, sans pour
autant entraver la qualité des soins;

• qu'une information et une formation accrues soient fournies aux travailleurs entrant en
contact étroit et régulier avec les bénéficiaires de médecine nucléaire;

• que le travailleur puisse identifier tout bénéficiaire de médecine nucléaire durant sa présence
à l'hôpital.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

Les opinions et énoncés exprimés dans la présente publication n'engagent pas la Commission
de contrôle de l'énergie atomique. Ni la Commission ni les auteurs ne sont responsables des
dommages qui pourraient résulter de l'utilisation des renseignements qu'elle contient.
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RADIATION EXPOSURE OF NON-MONITORED HOSPITAL PERSONNEL

Report prepared by L. Renaud, Institut de cardiologie de Montréal, J. Blanchette, Hôpital Laval de
Québec et C. Galand, Hôtel-Dieu de Montréal under contract to the Atomic Energy Control Board.

ABSTRACT

The rate of radioisotope usage and the total radioactivity administered for diagnostic purposes in
hospitals are increasing year by year. This project is concerned with the radiological impact of
nuclear medicine patients on non-monitored personnel in hospital environments. A selected group
of more than 800 workers, plus 135 specific areas in three Québec university hospitals, were
surveyed daily during a six-month period with Geiger counters, TLD badges and TLD chips.

No alarming situation is reported. However, average dose rates of up to 2.2 (iSv/h have been
measured in some waiting areas. It is shown that the radiation level of a nursing unit is a direct
function of the ambulatory radioactivity carried by nuclear medicine patients.

Three percent of the workers surveyed had a work-related dose in excess of 0.3 mSv/6 months
(maximum 1.4 mSv/6 months). Over 88 percent were in the range between local background and
0.3 mSv/6 months. Less than 4 percent belong to groups of workers who were exposed to a level
indistinguishable from background. Thus many of the workers surveyed in this study receive a
work-related dose similar to those of medical workers monitored by Health and Welfare Canada.
The average annual dose of the non-monitored workers included in the survey was 0.13 mSv and
the collective annual dose for these workers was 104 persons-millisieverts.

Recommendations to apply ALARA effectively:

• Better management of radioactive patients should be considered without reducing the
quality of nursing care;

• Information and education should be provided for all hospital workers having regular
contact with radioactive patients;

• Hospital workers should be able to identify nuclear medicine patients within the hospital
environment

DISCLAIMER

The Atomic Energy Control Board is not responsible for the accuracy of the statements made or
opinions expressed in this publication and neither the Board nor the authors assume liability with
respect to any damage or loss incurred as a result of the use of the information contained in this
publication.
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remerciements à tous les travailleurs qui ont participé à l'étude, au comité de radioprotection,
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DÉFINITIONS et ABRÉVIATIONS

Activité (aussi appelé radioactivité) :
La quantité d'isotopes administrée à un patient est notée en fonction de son taux de

transition nucléaire (désintégration) lors de l'administration. L'unité d'activité est le
becquerel (Bq), qui est défini comme une transition nucléaire par seconde. En médecine
nucléaire, l'activité est habituellement exprimée en mégabecquerels, MBq (106 Bq).
L'ancienne unité d'activité est le curie (Ci) = 3,7 xlO10 transitions nucléaires par seconde.
Par conséquent,
1 MBq = 27 microcuries (//Ci).

ALARA (As Low As Reasonably Achievable) :
Principe de radioprotection qui stipule qu'un individu, travailleur ou membre du

public, ne devrait pas être exposé à toute forme ou quantité de rayonnement à moins de
raisons valables; même là, toutes les doses doivent être maintenues à un niveau aussi bas que
possible, habituellement moins que celui permis par la loi, les facteurs socio-économiques
étant pris en considération.

Bruit de fond local :
Rayonnement ionisant sans la présence de bénéficiaires radioactifs à l'intérieur d'un
édifice.

Bruit de fond naturel :
Rayonnement ionisant dans une région géographique donnée.

Dose et exposition :
Dose, ou dose absorbée, réfère à l'énergie que la radiation donne au médium qui
l'absorbe, y compris les tissus humains. L'unité de dose absorbée est le gray, Gy,
qui équivaut à un joule donné à un kg de matériel. L'ancienne unité est le rad, où 1
Gy = 100 rads. Le gray est un concept purement physique qui ne tient pas compte
de la variation qu'ont les diverses substances radioactives de produire un changement
biologique. L'unité physique de dose, Gy, peut être convertie en unité biologique
d'équivalent de dose, soit sievert, Sv, en introduisant un facteur de qualité, Q, qui a
récemment été renommé le facteur de pondération de la radiation Wr,par la
Commission internationale de protection radiologique. Les doses limites de protection
radiologique sont exprimées en mSv plutôt qu'en mGy. Dans le présent rapport,
cependant, on suppose que les radiations qui nous intéressent, les rayons gamma émis
par les radioisotopes, ont une valeur Q = Wr = 1, de telle sorte que le sievert est
numériquement égal au gray. Dans ce texte, l'expression «dose professionnelle» est
réservée aux travailleurs qui figurent dans le fichier dosimétrique national de Santé et
Bien-être Canada; pour les travailleurs non-contrôlés, on utilise des expressions telles
que «dose reçue au travail».

Exposition : au sens strict, l'exposition est la capacité de la radiation d'ioniser l'air à
un point donné et est mesurée en termes de la charge (coulombs) générée dans une
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unité de masse d'air (kg). L'unité d'exposition est le roentgen, qui est défini comme
2,54 x 104 C/kg d'air. En protection radiologique, l'exposition (en milliroentgents,
mR) ou le taux d'exposition (mR/h ou mR/a) est utilisé pour indiquer l'intensité du
champ de rayonnement, dans l'air, à un endroit donné. Dans la présente étude, les
dosimètres sont calibrés en mR.

Origine :
Le mot «origine» désigne l'endroit physique d'où provient le bénéficiaire de médecine
nucléaire. Lorsque le bénéficiaire est hospitalisé, l'origine signifie l'unité de soins où
le bénéficiaire est assigné; lorsque le bénéficiaire est externe (non-hospitalisé),
l'origine réfère à l'extérieur de l'hôpital.

PAB :
Préposé au bénéficiaire.

Prescription :
Un examen de médecine nucléaire qui implique une injection de produits radioactifs.
Si deux examens sont produits à l'aide de la même injection, ils sont considérés
comme une seule prescription. Si le même bénéficiaire reçoit plus d'une injection,
plus d'une prescription sera portée à son actif.

Service :
Un service désigne un endroit physique dans l'hôpital où le bénéficiaire de médecine
nucléaire peut se rendre et obtenir un service médical.

Travailleur :
Désigne toute personne effectuant un travail dans l'hôpital, (ex: médecin,
infirmier(ère), administrateur, préposé aux bénéficiaires, préposé à l'entretien
sanitaire...).

Unité de soin :
Un endroit à l'intérieur de l'hôpital qui a une fonction précise, par exemple un service
diagnostique ou une unité de soins aux bénéficiaires.
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A. INTRODUCTION

Le projet de recherche «Étude de la radioprotection du personnel non-contrôlé en
milieu hospitalier» a été réalisé concouramment dans trois hôpitaux universitaires du
Québec : l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM), l'Hdpital Laval de Québec (Laval)
et l'Hôtel-Dieu de Montréal (HDM). Le premier est un institut de cardiologie comptant
171 lits. Laval est un hôpital général de 340 lits (300 actifs) et dispense les soins
spécialisés en cardiologie et pneumologie pour l'est de la province de Québec. HDM est
un hôpital général de 560 lits avec 430 lits actifs, spécialisé en oncologie, pneumologie et
cardiologie.

Durant la première phase du projet, on a analysé les allées et venues des bénéficiaires
ayant reçu une injection de produit radioactif au service de médecine nucléaire. Chaque
hôpital participant a fait ce suivi pour une période minimale de 10 jours ouvrables. Les
grandes conclusions de cette portion de l'étude ont été présentées dans un rapport
d'étape dont une partie est reproduite à la fin du présent document (Annexe A).

Durant la deuxième phase de ce projet, plus de 800 travailleurs répartis dans les trois
hôpitaux ont porté des dosimètres thermoluminescents (TLD) pour une période de 6
mois consécutifs, afin de connaître leur exposition personnelle, reçue au cours de
l'exercice de leur travail, au rayonnement ionisant émis par les bénéficiaires de médecine
nucléaire. Concouramment, des cristaux thermoluminescents mesureraient le niveau
ambiant de rayonnement à plus de 135 endroits géographiques dans les centres
participants. Simultanément, à l'aide d'un compteur Geiger, des mesures du taux de dose
journalier étaient établies aussi bien auprès du bénéficiaire radioactif qu'aux endroits
géographiques présélectionnés. L'annexe B présente exactement la localisation de ces
endroits géographiques ainsi que le personnel choisi pour porter les dosimètres
thermoluminescents. L'échantillonnage fourni par la lecture journalière du taux de dose
par le Geiger a servi à quantifier le champs réel de rayonnement produit par le
bénéficiaire radioactif et a permis d'estimer de façon réaliste la radioactivité présente
dans les différents endroits des trois hôpitaux.

Les dosimètres (TLD) et les cristaux thermoluminescents ont été loués auprès des
Laboratoires de Chalk River1 qui en ont assuré la lecture et l'étalonnage. Ces
laboratoires ont aussi étalonné les compteurs Geiger utilisés par les trois centres
hospitaliers participants. L'annexe C fournit plus d'information à ce sujet.

'Les Laboratoires Nucléaires de Chalk River, Chalk River, Ontario,
Canada, K0J 1J0
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Le présent document résume les principaux résultats de la phase 2. Les discussions et les
conclusions émanant de la phase 1 sont reprises à l'annexe A.

1. HISTORIQUE

La fréquence d'utilisation des radioisotopes à des fins de diagnostic et la quantité totale
de radioactivité prescrite ont augmenté durant les dernières années dans les hôpitaux.
Cette utilisation plus accentuée des radioisotopes a possiblement augmenté l'exposition
des travailleurs hospitaliers contrôlés et non-contrôlés oeuvrant dans l'environnement des
bénéficiaires de médecine nucléaire. Le Service national de dosimétrie2 possède
d'excellentes statistiques sur la dose d'origine professionnelle pour les travailleurs inscrits
à leur registre. Elles ne portent cependant pas sur la dose reçue par le personnel
non-contrôlé en milieu hospitalier. Le présent projet a été réalisé pour combler cette
lacune et pour vérifier si le principe ALARA est bien appliqué dans le milieu hospitalier.

2. OBJECTIFS

L'objectif premier de cette étude était de mesurer et d'établir l'impact radiologique des
bénéficiaires radioactifs sur un groupe sélectionné de travailleurs hospitaliers
habituellement non-contrôlés pour l'exposition au rayonnement ionisant.

Le deuxième objectif était de documenter et de quantifier les divers facteurs qui peuvent
influencer la dose que les travailleurs reçoivent au travail afin de vérifier si le principe
ALARA est pratiqué à l'intérieur des hôpitaux.

3. MÉTHODE

Ce projet de recherche a été séparé en deux phases bien distinctes.

3.1. PHASE 1

Dans la phase 1, une étude exhaustive des allées et venues des bénéficiaires de médecine
nucléaire a été entreprise afin de connaître la pratique de chacun des centres
participants en termes de :

1) nombre de prescriptions remplies et de radioisotopes injectés (nature et quantité)
aux bénéficiaires de médecine nucléaire,

zAshinore JP, et Sont W. : Statistiques annuelles sur les radioexpositions
professionnelles selon le fichier dosiraétrique national - 1988. Vol. 10, n° 4
Bulletin ACRP, octobre 1989, p. 10-15.
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2) services et zones géographiques fréquentés par les bénéficiaires lorsqu'ils sont
radioactifs afin de sélectionner quels travailleurs ou groupes de travailleurs
devraient être suivis.

Ainsi, les similitudes et les différences à considérer dans les trois hôpitaux participants
ont pu être identifiées sur une base scientifique.

Chaque hôpital participant a adopté un protocole de saisies des données des allées et
venues des bénéficiaires correspondant à sa propre pratique de gestion du bénéficiaire.
Dans chaque hôpital, ces protocoles ont été définis en relation avec le comité de
radioprotection, l'administration de l'hôpital, les chefs des unités de soins et les
responsables des services les plus susceptibles d'être visités par les bénéficiaires de
médecine nucléaire. (Voir l'annexe A pour plus de détails).

3.2. PHASE 2

Afin de faciliter la quantification de la dose reçue au travail par le personnel
non-contrôlé, trois banques de données furent simultanément complétées durant la
deuxième phase de l'étude. Elles comprennent :

a) des informations sur les travailleurs choisis :

1) l'endroit et le type de travail
2) les heures travaillées
3) la dose reçue durant la période de port du dosimètre. D'après les données de la

phase 1, des dosimètres thermoluminescents (TLDs) ont été assignés à un nombre
d'individus sélectionnés dans chaque établissement participant. Au total, 830
travailleurs furent suivis pendant une période de 6 mois. Les données sur
l'affectation des dosimètres figurent à l'annexe B.

4) la fréquence du port du dosimètre par les travailleurs.

b) des données sur l'environnement :

1) l'exposition intégrale au rayonnement en 150 endroits géographiques
répartis dans les trois centres participants. (Voir l'annexe B pour plus de détails).

2) au moins une mesure du taux d'exposition pour chacun des 150 endroits désignés
précédemment a été effectuée chaque jour ouvrable à l'aide d'un compteur
Geiger étalonné.

3) au moins une série de mesures du taux de dose auprès du bénéficiaire hospitalisé
radioactif a été effectuée à l'aide d'un compteur Geiger par jour ouvrable dans les
unités de soins sélectionnées. Une série de mesures comporte trois lectures du
taux de dose au niveau de l'ombilic à des distances respectives de 2, 50 et 100 cm
perpendiculairement à l'axe longitudinal du patient à une hauteur approximative
de 100 cm du sol. Lorsque possible, ces mesures ont été faites dans les premières
72 heures après l'injection du produit radioactif.

c) des données sur les bénéficiaires de médecine nucléaire :
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Un maximum d'informations concernant le bénéficiaire radioactif a été rassemblé
(origine, quantité de radioactivité prescrite, examen prescrit, molécule, traceur,
date et heure de l'injection...)

4. CONTENU

Le prochain chapitre valide les profils et les données sur les allées et venues énoncés
dans la phase 1. Ce chapitre évalue aussi l'impact de la période des vacances estivales et
de la grève qu'ont connue les établissements de santé durant cette partie de l'étude.

Le chapitre C quantifie le niveau de dose environnementale dans certains secteurs des
hôpitaux tandis que le chapitre D traite de la dose reçue par les travailleurs. Le chapitre
E aborde le champ de rayonnement ionisant créé par un bénéficiaire radioactif.
Certaines conclusions sont rassemblées au chapitre F.
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B. FACTEURS INFLUENÇANT LA PRÉCISION DE LA PHASE 2

Dans les trois hôpitaux participants, plusieurs facteurs auraient pu influencer les résultats
de la phase 2 du projet réalisé entre mars 1989 et septembre 1989. Il devient donc
important de vérifier dans un premier temps les hypothèses énoncées à la fin de la phase
1 pour s'assurer qu'elles sont conformes aux résultats de la phase 2. Dans un second
temps, on évalue l'effet de la période des vacances et de la grève qui s'est produite dans
les hôpitaux du Québec durant cette même période.

1. COMPARAISON DE LA PHASE 1 ET DE LA PHASE 2

L'organisation de l'étude était basée sur la distribution des bénéficiaires de médecine
nucléaire établie à la phase 1 du projet, en fonction des allées et venues de ces
bénéficiaires dans l'hôpital. Ce chapitre compare la répartition observée durant la phase
2 avec celle de la phase 1 pour établir la précision de l'étude.

1.1. LES BÉNÉFICIAIRES DE MÉDECINE NUCLÉAIRE.

1.1.1. L'ORIGINE

Le terme «origine» est utilisé pour décrire l'endroit physique d'où provient le
bénéficiaire de médecine nucléaire. Quand le
bénéficiaire est hospitalisé, SOn lieu d'origine est Tible»u I : Rapport du nombre de prescriptio.is
équivalent à son unité de soins; lorsque le aux

 P3."61"5 e * e m j * versus Ie,,nombre lolal <"
. ? , - . . . . , ,, . , . j 1 j prescriptions de médecine nucléaire.
bénéficiaire provient de 1 extérieur des murs de
l'hôpital, il est classé non-hospitalisé ou externe.
Normalement, seul le bénéficiaire hospitalisé
pourrait influencer le niveau de rayonnement
mesuré dans une unité de soins. Tel que déjà
démontré dans le rapport de la phase 1, les deux
groupes de bénéficiaires radioactifs, hospitalisés et
externes, peuvent fréquenter une salle d'attente
publique ou une salle d'attente d'un service en attente d'un autre examen qui lui a été
prescrit.
Les bénéficiaires externes demeurent habituellement plus longtemps dans les salles
d'attente car ils n'ont aucun autre endroit pour passer leur période d'attente usuelle
avant de compléter leur examen en médecine nucléaire.

Le rapport (r) du nombre de prescriptions remplies chez les bénéficiaires externes sur le
nombre total de prescriptions remplies au service de médecine nucléaire devient le

PHASE 1

DIFFÉRENCES
1CH
Laval
HDH

57 X
52 X
71 X

PHASE 2

53 X
47 X
73 X

- 4
- 5
+ 2

X
X
X
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facteur-clé qui permet d'établir l'achalandage des salles d'attente. Le complément (100-r)
de ce pourcentage sert d'estimateur de la quantité de radioactivité circulant dans les
unités de soins. Tel que démontré au tableau I, ce rapport a diminué légèrement durant
la phase 2 à l'ICM et à Laval. Le rapport (r) de HDM différait de celui des deux autres
hôpitaux, étant de 72 % au lieu d'environ 50 %. Il était important lors de la première
phase et encore plus élevé durant la deuxième. Il est à noter que le rapport (r) de HDM
est plus élevé de 6 % que celui établi à partir des statistiques annuelles pour 1989 (67
%)

1.1.2. NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE MÉDECINE NUCLÉAIRE

Le nombre d'injections de radioactivité par lit actif par semaine est de 0.3 à Laval, de
0.5 à l'ICM et de 0,8 à HDM.
Les variations Observées du Tableau n : Nombre d'injections de radioactivité par semaine.
nombre d'injections de
radioactivité entre les phases 1
et 2 sont présentées au tableau
II et sont discutées ci-après. ICM

Laval
HDM

PHASE 1
119
116
492*

* Meilleur estimé

PHASE 2
92
108
360*

disponible.

Nonfare de
lits actifs

170
340
430

RAPPORT
2/1
77 X
93 X
73 X

12. QUANTITÉ DE RADIOACTIVITÉ CIRCULANT DANS L'HOPITAL

Règle générale, le travailleur hospitalier oeuvre rarement près d'une source de rayons-X.
Par contre, on peut trouver une
quantité d e radioactivité dans Tableau m : Radioactivité (MBq) moyenne injectée par prescription de médecine
n'importe laquelle des unités de nucléaire

soins ou services d'un hôpital.
Plus souvent qu'autrement, ce
travailleur ne connaît pas le
moment où il est en présence
d'une source radioactive
(bénéficiaire ou ses excréments)

Dans ces circonstances, il est
réaliste de faire l'hypothèse que
la radioactivité totale circulant
dans le centre hospitalier soit le principal facteur qui influence la dose reliée aux
fonctions du travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui sont près des bénéficiaires ou
qui oeuvrent auprès des bénéficiaires radioactifs pendant leur quart de travail. Ce facteur
dépendra de la quantité moyenne de radioactivité injectée au bénéficiaire pour remplir
sa prescription, de l'isotope lui-même (principalement sa demi-vie) ainsi que du nombre
de fois que les prescriptions ont été remplies.

ICM
phasel

Osseux
Cerveau
Cardiov. (pyro.)
Scinti hépatique
Scinti des pourrons
Perf.myocardique(Tc)
Perf.myocardiqueCTl)
Thyroïde
Ventriculographie

900

151
1018
105

1303

Dhase2

1110

155
1002
106

1313

LAVAL
phasel

925
1110

296
14B

110

925

Dhase2
1110
1110

296
149

111

924

HDM
phasel

925
1103

185
148

74

1110

ohase2
1110
1110

185
148

74

1110
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Comme le démontrent les tableaux III à V, l'hôpital Laval a gardé le même profil de
prescriptions pour la médecine nucléaire durant les deux phases de l'étude, l'ICM a
légèrement augmenté la quantité de scintigraphie myocardique durant la phase 2 tandis
que le nombre de prescriptions de scintigraphie du cerveau a considérablement diminué
à i'HDM en raison de la fermeture de l'unité neurologique (3R) pendant 3 mois.

La quantité de radioactivité injectée au bénéficiaire par prescription est demeurée la
même à ICM mais à Laval et à

. . . , . . ' Tableau IV : Distribution relative (%) des prescriptions de médecine nucléaire les

Utilisée pour accomplir Une p ^ fréquentes dans chaque centre hospitalier participant.

scintigraphie osseuse est passée
de 925 MBq à 1110 MBq. ICM

PHASE1 PHASE2
Osseux
Cerveau
Cardiov. (pyro . )
Scinti hépatique
Scint i des poumons
Perf.ayocardiqtJe(Tc>
Perf.myocardique(Tl)
Thyroïde
Ventriculograuhie

7

5
W
10

66
98

2

1

J4
24

54
95

LAVA
PHASE1 PHASE2

21
3

2
12

27
4

24
93

21
1

1
9

25
5

23
85

HDM
PHASE1 PHASE2

20
43

5
5

6
7
3

89

24
27

6
5

9
9
5

85

L'effet combiné de la modification de la
radioactivité injectée et de la distribution
du type de prescriptions produit la légère
différence observée dans la quantité
moyenne de radioactivité injectée par
prescription entre les deux phases (voir
tableau V). La radioactivité moyenne
administrée par prescription a diminué de 7 % à l'ICM, a augmenté de 6 % à Laval et
de 2 % à HDM. D'après ces données, la quantité hebdomadaire moyenne de
radioactivité circulant à l'intérieur de l'ICM serait de 85 000 MBq (2,3 Curies), de 63
000 MBq (1,7 Curie) à Laval et de 182 000 MBq (4,9 Curies) à l'HDM.

Tableau V Radioactivité moyenne (MBq) administrée par type de

prescription de médecine nucléaire

ICM
Laval
HDM

PHASE 1
998
554
825

PHASE 2
920
589
842

DIFFÉRENCE
- 68
+ 34
+ 17

2. LES EFFETS DE LA GRÈVE ET DES VACANCES ESTIVALES

Une partie importante de la phase 2 s'est déroulée durant le printemps et l'été 1989. En
plus du fait que la plupart des travailleurs choisissent cette période pour leurs vacances
annuelles, un conflit de travail entre le gouvernement et ses employés (principalement
les infirmières) a perturbé le système de santé du Québec. Dans cette section, nous
mettrons en perspective l'effet de ces phénomènes en analysant principalement les
heures travaillées et l'achalandage des services de médecine nucléaire.



Tableau VI : Moyenne mensuelle du nombre
d'injections de radioactivité par jour ouvrable.

Mars
Avr i l
Mai
Juin
Juillet
Août
Moyenne

ICH
21.5
22.6
22.0
24.0
6.5

17.1
18.9

Laval
23.2
24.2
24.5
22.8
19.1
22.2
22.6

HDM

N/A

48

-8-

2.1. NOMBRES D'INJECTIONS PAR JOUR DE TRAVAIL

Le nombre d'injections effectuées à Laval fut de 22,6 par jour sans variation importante
entre le début de l'étude et la fin. En raison d'une
diminution par un facteur de 3 des activités de
médecine nucléaire en juillet, le taux d'injections
moyen pour toute la durée de l'étude ne fut que de
19 par jour à l'ICM. Si on retranche le mois de
juillet des statistiques, le taux moyen d'injections
s'élève à 21,5 par jour à l'ICM. Il s'avère impossible
de donner les véritables raisons de cette baisse
d'activités. Cette dernière baisse est probablement
la résultante de la grève, de la période des vacances
estivales et des politiques administratives dans le
but de contrer les effets de la grève. On compte à
l'HDM un taux d'injections de 48 par jour, ce qui
semble faible par rapport à la moyenne annuelle de 57 injections par jour. Là encore,
cette situation est probablement le fruit de la période estivale, de la fermeture de
certaines unités de soins et de la grève.

12. FERMETURE D'UNITÉS DE SOINS

Le fait de fermer une unité de soins produit deux effets importants : une plus grande
mobilité du personnel et un transfert des bénéficiaires à de nouvelles unités de soins.

A Laval, toutes les unités de soins sont demeurées ouvertes durant la phase 2, ce qui ne
fut pas le cas à l'ICM et l'HDM.

L'unité «4 est» de l'ICM fut fermée du 31 mai au 24 juin. Elle avait été ciblée à la phase
1. Durant cette période, comme le taux d'injections est demeuré constant, il est probable
que les bénéficiaires hospitalisés de médecine nucléaire du «4 est» aient été transférés à
d'autres unités de soins. Le personnel travaillant normalement à cette unité de soins a
été transféré à une autre unité.

Durant la phase 2, l'HDM a fermé complètement ou partiellement plusieurs unités de
soins, ce qui n'est pas sans affecter l'étude en diminuant l'échantillonnage des
bénéficiaires radioactifs. Néanmoins, la distribution des prescriptions aux bénéficiaires
hospitalisés est demeurée semblable à celle comptabilisée durant l'exercice financier de
1989. Cette situation a probablement aussi affecté la répartition de la dose des
travailleurs. Plusieurs membres du personnel assignés à des unités de soins ciblées ont
été transférés parce que ces unités furent fermées. Le nombre de lits actifs diminua
d'une façon importante, réduisant ainsi le nombre de bénéficiaires hospitalisés ayant eu
une prescription en médecine nucléaire. En 1989, le nombre total de prescriptions
remplies par la médecine nucléaire fut de 13 262, un nombre similaire a celui effectué
en 1987, soit 13 060. En fonction de l'extrapolation des données pour la période 1982-



Laval
HDM

Hoy.
639
645
593

Dév.Std
189
178
202

Médiane
672
693
636

ÉCHANTILLON
165
271
292

1987, on prévoyait un total de 14 300 prescriptions en 19893. Cette situation n'est certes
pas idéale et affecte les résultats vers la baisse. Néanmoins, les grandes tendances
demeurent valables et l'échantillonnage réaliste.

2.3. HEURES TRAVAILLÉES

Un travailleur à temps complet oeuvre 35 heures par semaine. Sur une période de six
mois, le nombre total d'heures travaillées
Sera d e 910 au max imum (en excluant le Tableau vn : Résumé statistique du nombre d'heures travaillées
temps supplémentaire). Par coutume, le pendant ia période de renquéte

travailleur sera en vacances au moins
deux semaines durant la période estivale
en plus d'une journée de congé par mois.
Tout compté, un travailleur à temps
complet sera à son travail pour environ
798 heures par période de 6 mois.

On observe à Laval et à l'ICM une moyenne de 640 heures travaillées par travailleur
avec une médiane autour de 680 heures et une déviation standard établie à 182 heures
(Tableau VII). Notons que plusieurs travailleurs oeuvrent à temps partiel. La grève
semble avoireu un effet mineur sur le nombre d'heures travaillées dans ces deux
institutions. À l'HDM, le nombre moyen d'heures travaillées est plus faible en raison de
la fermeture des unités de soins.

3. CONCLUSION

Le profil de pratique de chaque hôpital participant est demeuré stable durant les phases
1 et 2 en terme de bénéficiaires radioactifs. Les groupes de travailleurs sélectionnés et
les zones surveillées de chaque hôpital durant la phase 2 sont un échantillonnage
représentatif.

Malheureusement, le système de santé du Québec a connu un conflit de travail durant
cette période. D'après les auteurs, les effets de cette grève sur les résultats du projet ont
été faibles dans deux institutions et guère notables dans l'autre et ne changent pas les
tendances ou les conclusions générales.

3Renaud L et al. : «Proposition d'une étude de radioprotection du
personnel non-contrôlé en milieu hospitalier : études multicentriques», à la
CCEA, 1987.
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C. NIVEAU AMBIANT AUX ENDROITS SURVEILLÉS

Plusieurs milliers de mégabecquerels de radioactivité (kMBq) furent utilisés dans chaque
hôpital participant au cours de cette étude. Étant donné que les bénéficiaires étaient
ambulants, on a supposé que cette radioactivité pourrait modifier le niveau ambiant dans
certains endroits de l'hôpital. Afin de quantifier ce champ de rayonnement (niveaux
d'exposition ou de dose), deux groupes de cristaux thermoluminescents (TLD) furent
utilisés : un sous forme de puce et l'autre sous forme de dosimètre. Le premier était
étalonné en milli-Roentgen (mR) et le second en milli-Sievert (mSv). On a supposé un
facteur de qualité de 1,0 pour convertir la dose absorbée (mGy) en équivalent de dose
(mSv). Cette hypothèse est valable pour les rayons gamma émis par les radioisotopes
utilisés en médecine nucléaire. Concouramment, tout au long de ce projet, une mesure
quotidienne pour chaque jour ouvrable a été faite avec une sonde Geiger étalonnée et
compensée en énergie aux mêmes lieux géographiques où les TLDs avaient été installés
pour fin d'évaluation du niveau ambiant.

Nous établirons d'abord la relation entre les lectures des deux groupes de TLDs pour
ensuite analyser le bruit de fond local dans chaque hôpital.

Dans les trois hôpitaux participants, la phase 1 avait identifié plusieurs endroits où il
serait intéressant de connaître le niveau de rayonnement durant la phase 2. Les endroits
choisis s'appellent lieux fixes : l'annexe B donne une liste exhaustive de ces endroits. On
peut les subdiviser en deux groupes : ceux fréquentés par le public en général (salles
d'attente, cafétéria...) et ceux de soins, bureau des infirmiers(ères), corridor...). Chaque
groupe sera traité séparément ci-après.

1. RELATION ENTRE LES DEUX GROUPES DE CRISTAUX
THERMOLUMINESCENTS

Dans certains lieux fixes, les deux modèles de TLDs étaient placés côte à côte. Une
régression linéaire fut établie entre les TLDs étalonnés en mR et ceux étalonnés en mSv.
Toutes les paires de TLDs des trois hôpitaux participants ont été regroupées afin
d'augmenter la précision de la régression. L'intercepte de la courbe de régression
linéaire coupe l'ordonnée à zéro, prouvant que les deux groupes n'avaient aucun biais
(voir figure 1). La pente s'établit à 0,011 ± 0,0016 (99,9 % d'intervalle de confiance), ce
qui permet de convertir les mR en mSv.

Pour éviter toute confusion, toutes les valeurs d'exposition ou de dose, qu'elles aient
d'abord été en mR ou en mSv, sont exprimées en mSv.

2. NIVEAU AMBIANT DES UNITÉS DE SOINS
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Figure 1 : Régression linéaire entre les deux groupes de TLDs
placés côte à côte dans les hôpitaux participants.

La mesure faite par les TLDs localisés sur
les unités de soins étaient suffisamment
différente d'un point à l'autre pour qu'il
soit impossible d'assigner un bruit de fond
local avec une bonne précision.
Normalement, deux sources de
rayonnement peuvent contribuer à
augmenter l'exposition sur une unité de
soins : les équipements mobiles de
rayons-x et les sources radioactives
mobiles (bénéficiaires et leurs
excréments). On peut démontrer4 que les
équipements mobiles de radiographie et
de fluoroscopie utilisés sur une unité de
soins pourraient n'avoir qu'une très faible
influence, s'il en est, sur l'exposition
mesurée par les TLDs. De plus, les
radiographies ou fluoroscopies s'exécutent au lit du bénéficiaire à plusieurs mètres de
l'endroit de mesure par les TLDs. Notons que les rayons-X sont directionnels et que
seulement le rayonnement diffusé pourrait atteindre les détecteurs. La géométrie des
unités de soins prévenait toute exposition des cristaux par les équipements producteurs
de rayons-x. Dans ce cas, il est plausible de croire que les bénéficiaires radioactifs soient
la source de variation dans les mesures faites par les TLDs placés dans le poste des
infirmiers(ères).

Dans deux centres hospitaliers (ICM et
Laval), nous avons produit une courbe de
régression linéaire (figure 2, figure 3)
afin d'extrapoler quel serait le niveau de
dose sans bénéficiaire de médecine
nucléaire sur ces unités. À l'HDM,
l'absence d'un échantillonnage
systématique fait avec la sonde Geiger a
invalidé cette technique.

La courbe de régression a été établie
entre la dose moyenne mesurée par les
TLDs placés dans le poste des
infirmiers(ères) de chaque unité de soins
et le taux de dose moyen d'une unité
établi avec la sonde Geiger placée à la
distance de un (1) mètre du ou des
bénéficiaires radioactifs présents sur cette unité de soins. L' échantillonnage a été fait
chaque jour ouvrable de l'étude. Un facteur de pondération (nombre de lits) a été

Figure 2 : Régression de la mesure moyenne de la dose mesurée
par les TLDs placés autour des postes des inf. à l'ICM versus le
champ d'irradiation estimé â partir de la sonde Geiger.

*Renaud L. : A Five-year Follow-up of the Radiation Exposure to In-room
Personnel During Cardiac Catheterization, Health Physics, vol. 62, no. 1, Jan.
1992, pp. 10-15
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introduit pour corriger la dimension de l'unité de soins. La courbe de régression produite
pour l'ICM intercepte l'ordonnée à 0,49 mSv ± 0,02 (99,8 % d'intervalle de confiance)
avec une pente de 0,0026 ± 0,0002 (99,1 % d'intervalle de confiance). Celle produite
pour Laval donne une ordonnée de 0,51 mSv ± 0,05 (99,9 % d'intervalle de confiance)
avec une pente de 0,007 ± 0,003 (92 % d'intervalle de confiance). Comme les pentes
sont significatives, les interceptes représentent le bruit de fond local.

Comme le démontrent les figures 2 et 3, il
existe une relation linéaire entre le
nombre de bénéficiaires radioactifs et le
niveau de dose autour d'un poste
d'infirmiers(ères). La différence entre les
pentes des courbes de régression peut
s'expliquer par le fait qu'à l'ICM le poste
de contrôle est au centre de l'unité de
soins avec les lits tout autour tandis qu'à
Laval les unités de soins possèdent une
forme longitudinale avec le poste des
infirmiers(ères) situé à l'entrée, la pente
étant plus abrupte à l'ICM qu'à Laval.

Les valeurs données au tableau VIII
représen-
tent ce que
nous
appelons le
bruit de
fond local.
Pour 1TCM
et Laval,
cette valeur

Tableau VID : Bruit de fond local de
chaque hôpital participant (6 mois de
mesure + 1 à 1,5 mois de transit)

1CM
Laval
HDM

0
0
0

.49

.51

.52

mSv
mSv
mSv

t
±
t

.02

.06

.007

Relation Infer* antre to* TUJtdu port»
d f. «t drradatlan par la* pat radoccHt

O.73

O.7

.0.87

' O.84

o.ei

O.S8

O.5S

O S 10 16 20 25
Taux dirradaton moywi (Salgara 1 m)
*nbr»d*kotur*3/nbre6*lt*

30

Figure 3 : Régression linéaire de la mesure moyenne des TLDs
placés autour des postes des inf. à Laval versus les mesures du taux
de dose moyen estimé avec le Geiger.

est l'intercepte de la régression linéaire.
La valeur retenue à HDM est la moyenne
d'un groupe de TLDs tenu à l'écart dans
une salle bien isolée durant toute l'étude. Ces valeurs sont en accord avec les données
publiées5 pour le bruit de fond ou aux rayonnements pénétrants, i. e. excluant la
contribution de la radioactivité interne et les substances reliées au radon. Dans le texte,
les termes «bruit de fond local» et «bruit de fond naturel» ont été utilisés parce qu'il
pourrait exister des différences entre les deux à l'intérieur des édifices à cause de la
nature des matériaux de construction ou parce que les TLDs ont été utilisés pendant 6
mois et transportés pendant 1 à 1,5 mois supplémentaire.

5 National Council on Radiation Protection and Measurements: Ionizing
Radiation Exposure of the Population of the United States, NCRP Report no.
Bethesda, 1987, p. 53.

93,
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Tableau DC : Niveau ambiant observé au-
dessus du bruit de fond local en divers
lieux des unités de soins.

Plusieurs TLDs ont été placés dans chaque unité de soins. La moyenne d'un sous-groupe
placé autour du poste des infirmiers(ères) a servi à
produire les courbes de régression linéaire présentées ci-
haut. Le tableau IX présente l'éventail des données
fournies par les TLDs placés dans les unités de soins des
trois hôpitaux participants.

3. NIVEAU DE DOSE DANS LES SALLES
D'ATTENTE

1CM
Laval
HDM

-0-
-0-
-0-

mSv
mSv
mSv

à
à
à

.45

.21

.41

mSv
mSv
mSv

Nous avons démontré lors de la première phase de ce projet de recherche que plusieurs
bénéficiaires de médecine nucléaire

Tableau X : Temps moyen et médian entre l'injection d'un produit
radioactif et une visite à un autre service diagnostique selon un suivi de
24 heures.

visitent les autres services
diagnostiques et utilisent leurs salles
d'attente (nous verrons dans un
prochain chapitre qu'il en résulte un
taux d'irradiation bien au-dessus du
bruit de fond local). Le tableau X
donne le temps écoulé entre l'injection
du bénéficiaire avec le produit
radioactif et le moment de sa visite
dans un autre service tel qu'établi par
le suivi de ses activités durant les
premières 24 heures après son
injection selon la phase 1. On retrouve
deux nombres dans ce tableau : la
moyenne et la médiane. La médiane
signifie que 50 % du groupe a fait une
visite dans le service spécifique avant
le temps indiqué et l'autre 50 % après. Par exemple, à l'ICM, 50 % des bénéficiaires
qui ont visité le service d'ultrasons l'ont fait en moyenne 3,1 heures après avoir reçu
l'injection de produit radioactif bien que 50 % des visites dans ce service se produisent
1,3 heures après l'injection. Plus de 83 % des visites (excluant le service de médecine
nucléaire) par les bénéficiaires de médecine nucléaire se font quelques heures après
l'injection de produits radioactifs.

Pour évaluer l'ordre de grandeur du niveau ambiant produit par ces visiteurs, quelques
TLDs ont été placés en divers endroits. Bien entendu, ces mesures sont un estimateur
très grossier de la réalité; un ou deux détecteurs dans un espace de plusieurs mètres
carrés ne peuvent conduire qu'à un ordre de grandeur. Les valeurs indiquées par les
détecteurs sont en bonne corrélation avec les mesures quotidiennes fournies par la sonde

TEMPS ÉCOULÉ (MOYEN/MÉDIAN) suivi

Services visités

Médecine nucléaire
EEG
Cafétéria
Laboratoires
Radiologie
Test à l'effort
ECG
Ultrasons
Tous les déplacements
excluant la roéd. nucl.

ICM

1.5/.5

7.7/5.7
1.8/.3

3.1/1.3

4.3/.B

des premiers 24h

LAVAL

1.3/.05

1.3/.7

6.8/3.8
.5/0

3.8/3.8

2.6Z.8

HDM

.0/.0
4.2/2.4
.7/.3
.6/.6

2.6/2.8

.71.1
2.8/2.8

1.2/.7
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Geiger. La figure 4 donne un exemple de
la relation qui existe à Laval entre les
mesures des TLDs et les mesures
journalières du compteur Geiger au
même endroit. La régression utilise la
somme des taux de dose mesurés avec le
Geiger durant toute l'étude qui sont au-
dessus d'un seuil (bruit de fond + 3
déviations standards). La pente de cette
courbe se situe à 0,64 ±0,1 (99,9 %
d'intervalle de confiance) et intercepte
l'axe à 0,49 mSv ± 0,02 mSv (99,9 %
d'intervalle de confiance). Il est
intéressant de noter que l'intercepte de la
courbe de régression conduit à la même
valeur de bruit de fond local que celle
estimée précédemment.

M«ra<Mlcn I n U n l u TLD» IIXM

Son2m4«it£K<fe<lo£>OL«aj$y/h

Figure 4 : Régression linéaire entre les mesures des TLDs placés
en divers endroits fixes de Laval et les mesures du taux moyen de
dose avec le Geiger au même endroit durant six mois.

Tableau XI : Niveau ambiant pour 6 mois au-dessus du bruit de fond local
pour certaines salles d'attente.

Le tableau XI résume les niveaux
ambiants estimés au-dessus du
bruit de fond local pour une
période de 6 mois. Aucune des
estimations n'est alarmante, mais
elles peuvent entraîner certaines
préoccupations. Â remarquer
qu'un détecteur placé dans une
cafétéria de 140 mètres carrés a
enregistré à lui seul une exposition
mesurable (0,28 mSv) plus élevée
que le bruit de fond local. Toutes
les salles d'attente citées dans
cette section sont ouvertes à tous
les membres du public (enfants,
femmes enceintes...) aussi bien
qu'aux techniciens de la médecine
nucléaire.

Les TLDs sont demeurés en place
durant 100 jours ouvrables (pour
toute la période de 6 mois). Les
bénéficiaires radioactifs avaient
accès à ces salles d'attente de

8h00 jusqu'à 18hOO (dans certains hôpitaux jusqu'à 21h00). Le temps total d'accès est
d'environ 1000 heures. D'après cette estimation de temps et les valeurs établies
antérieurement, nous avons observé des taux moyens de dose entre 0,1 ^Sv/h. et 2,2
fiS\/h dans ces salles d'attente.

ICH

Héd. nucl. 1.31 9 2.25
MN réception
Ultrasons 0.51 3 0.66
ECG 0.49 S 0.56

0.08
Radiologie 0.1 a 0.34
Clin, externe
Cafétéria

Pour des raisons inconnues
des TLDs, ces derniers ont
à environ 3 mètres du sol.
leur positionnement initial
établi è 3 mois.

LAVAL HDH

0.61 1.9*
0.46

EEG

0.5
0.21
0.28

, au moment de la cueillette
été retrouvés près du plafond
localisation différente de
. Le temps d'exposition a été
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4. CONCLUSION

Bien que les résultats de l'étude n'aient identifié aucun niveau ambiant alarmant dans les
différentes salles d'attente et unités de soins des trois hôpitaux participants, nous avons
démontré que ce niveau ambiant dépend des bénéficiaires radioactifs. Les résultats
concordent avec les résultats de la première phase de cette étude portant sur les allées
et venues des bénéficiaires de médecine nucléaire. Les centres hospitaliers pourraient
considérer un meilleur encadrement de leurs patients de médecine nucléaire, soit en
changeant l'ordre des examens médicaux, soit en distançant les autres examens de ceux
de médecine nucléaire, soit en assignant des aires d'attente pour les patients de
médecine nucléaire, mais on doit souligner que la dose d'irradiation reçue au travail qui
serait sauvée par de telles pratiques ne justifie aucune mesure qui compromettrait la
qualité des soins.

Pourquoi ces bénéficiaires attendent-ils dans une cafétéria en irradiant les membres du
public au lieu d'être assignés à un local spécifique? Nous avons observé que des salles
d'attente de services d'ultrasons, de radiologie ou d'ECG enregistrent un niveau ambiant
plus élevé que le bruit de fond local. Pourquoi ces bénéficiaires n'attendent-ils pas dans
une salle d'attente dédiée comme celle du service de médecine nucléaire? Pourquoi les
prescriptions autres que celles exécutées en médecine nucléaire ne sont-elles pas faites
avant celles de la médecine nucléaire ou après une période de temps suffisamment
longue pour que le niveau de radioactivité revienne à un niveau plus faible? Cette
question est d'autant plus importante en ultrasonographie car l'exécution de ces
prescriptions requiert que le médecin ou le technicien soit en contact physique intime
avec le bénéficiaire. Un des centres participants (Laval) a mis en place une politique
ferme qui prévient le fait que le bénéficiaire de médecine nucléaire subisse son examen
d'ultrasons lorsqu'il est hautement radioactif à moins que son état médical ne le réclame.
Selon les entrevues avec les médecins de Laval, ce protocole ne nuit en rien à la qualité
des soins car il peut être momentanément abrogé si l'état du malade l'exige. Dans les
faits, le besoin de l'abroger est rare.

Il est reconnu que dans les prochaines années, certaines prescriptions de médecine
nucléaire subiront des changements profonds. Un de ceux-ci sera vraisemblablement le
remplacement du thallium-201 par un traceur marqué au technétium-99m6pour la
perfusion myocardique. Comme on le démontrera dans le prochain chapitre, le facteur
d'irradiation du travailleur par ce nouvel agent pourrait être jusqu'à 10 fois supérieur à

6Le thallium a un spectre complexe qui comprend plusieurs composants de
faible énergie. Ces faibles rayonnements énergétiques augmentent la dose
administrée au bénéficiaire et limitent la quantité qui peut être prescrite.
Le Tc-99m, par contre, est un émetteur pur de rayons gamma et donne une dose
par becquerel relativement plus faible au bénéficiaire. De plus, la demi-vie
du Tc-99m (6,0 h) est beaucoup plus courte que celle du TI-201 (73,1 h). On
peut donc prescrire une dose beaucoup plus élevée avec le Tc-99m qu'avec le
Tl-201, ce qui peut contribuer à de meilleures images à partir des rayons
gamma émis du corps. Malheureusement, ceux-ci augmentent aussi le niveau de
dose dans le milieu ambiant, surtout dans les premières heures après
l'administration.m
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celui du thallium, la demi-vie du Te 99-m ne compense pas pour l'intensité du champ de
rayonnement, du moins dans les premières heures après l'injection. Tout indique qu'une
bonne gestion des aires fréquentées par les bénéficiaires de médecine nucléaire
deviendra importante.

Dans sa réglementation R-52, la Commission de contrôle de l'énergie atomique prévoit à
la section 2.1 (protection du grand public) au paragraphe «c»:

« ... toute zone où l'on utilise ou entrepose des matières radioactives devrait être
d'accès limité. Il est interdit de laisser pénétrer des membres du grand public dans
des zones où les niveaux de rayonnements dépassent régulièrement 2,5 fiSv/h...»

Selon le nombre de bénéficiaires de médecine nucléaire et la quantité de radioactivité
en usage, on rencontre déjà dans plusieurs salles d'attente un niveau de dose moyen du
même ordre de grandeur que le niveau maximum recommandé. Comme le niveau
ambiant est créé par le bénéficiaire radioactif de médecine nucléaire, sa contribution à
ce champ est de nature discrète et non continue; elle peut atteindre un sommet au-
dessus du niveau réglementaire. L'ordre de grandeur de ce pic sera discuté dans un
prochain chapitre.

Les mesures journalières, à l'aide de détecteur Geiger, aussi bien auprès des
bénéficiaires de médecine nucléaire que dans les endroits fixes, permettent d'identifier
des zones critiques et montrent une bonne corrélation avec les mesures par TLDs, avec
un intervalle de confiance de plus de 95 %.
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D. DOSES REÇUES AU TRAVAIL

1. SENSIBILITÉ DES DOSIMÈTRES THERMOLUMINESCENTS

Dix-sept (17) dosimètres thermoluminescents (figure 5) choisis au hasard ont été extraits
du lot global. Us ont été entreposés
ensemble dans un endroit (HDM) isolé des
bénéficiaires radioactifs et ont servi de
référence. L'analyse statistique de cet
échantillon donne une moyenne de 0,52 mSv,
une déviation standard de 0,03 mSv et une
déviation standard de la moyenne de 0,007
mSv. Ces résultats sont en parfaite
concordance avec les caractéristiques fournies
par les Laboratoires Nucléaires de Chalk
River propriétaires de ces derniers.
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Figure 5 : Histogramme de la dose des 17 dosimètres
thermoluminescents isolés comme référence (moyenne •
mSv, déviation standard de la moyenne = 0,007 mSv).

0,52

Figure 6: Histogramme de la dose des dosimètres portés par
les travailleurs de l'HDM montrant une lecture au-dessous de
1 mSv incluant le bruit de fond local (6 mois de port),
(moyenne = 0 3 mSv, déVstd de la moyenne = 0,006 mSv).

Cette moyenne concorde avec les résultats
obtenus précédemment par régression
linéaire dans les autres hôpitaux participants,
l a figure 6 montre un histogramme de la
dose reçue par les dosimètres des travailleurs
de l'HDM pour toute exposition sous 1 mSv
(bruit de fond local inclus). Le profil de
l'histogramme de la figure 6 est
considérablement différent de celui de la
figure 5. Le même phénomène a été observé
dans les deux autres hôpitaux.

Une analyse statistique des valeurs mesurées par les dosimètres portés par les
travailleurs de chaque hôpital produit les données présentées au tableau XII. La
moyenne est augmentée d'environ 0,05 mSv par rapport au groupe contrôle et la
déviation standard a doublé à Laval et triplé à l'ICM et l'HDM. Nous devons conclure



-20-

que dans chaque hôpital participant, certains travailleurs ont reçu une exposition au-
dessus du bruit de fond local.

Dans la prochaine section, la dose des travailleurs sera classée par activité
professionnelle.

Tableau XII : Moyenne, déviation standard, déviation standard de
la moyenne de tous les dosimctrcs portés par le personnel
hospitalier des trois hôpitaux (6 mois de port).

Mon Groupe

Référence
ICH
Laval
HDM

Échantillon

17
191
307
307

Hoy.

0.52
0.57
0.57
0.58

Dév.std

0.03
0.12
0.07
0.12

Dév.std
de ta

moyenne

0.007
0.009
0.004
0.006

2. DOSES REÇUES AU TRAVAIL

Le chapitre précédent a démontré que le bruit de fond local n'était pas uniforme dans
une unité de soins et que celui-ci augmentait autour du poste, en fonction de la quantité
de radioactivité transportée par les bénéficiaires de médecine nucléaire de l'unité et
dépendait de la forme de l'unité de soins. Habituellement, le travailleur ne passera
qu'une fraction de son temps dans cet environnement.

Ln interprétant les mesures, trois groupes de travailleurs ont été identifiés :

• Groupe 1 : Travailleurs dont la lecture du dosimètre est supérieure à 0,3 mSv/6
mois au-dessus du bruit de fond local.

• Groupe 2 : Travailleurs dont la lecture du dosimètre est comprise entre le bruit
de fond local et 0,3 mSv/6 mois au-dessus du bruit de fond local.

• Groupe 3 : Travailleurs dont la lecture du dosimètre n'est pas sensiblement
différente du bruit de fond local.

2.1. GROUPE 1

Chaque hôpital a au moins un groupe de travailleurs dont au moins un des membres a
eu un dosimètre qui a lu plus de 0,3 mSv au-dessus du bruit de fond local. Ces
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travailleurs entrèrent régulièrement en contact avec les bénéficiaires radioactifs de
médecine nucléaire. Très peu de travailleurs savaient qu'ils venaient en contact étroit
avec des bénéficiaires de médecine nucléaire. Ce fait confirme ce qui avait été identifié
lors de la phase 1. Cette étude démontrait aussi que la gestion des bénéficiaires de
médecine nucléaire était différente d'un hôpital à l'autre.

Les dosimèues des travailleurs en ultrasonographie de l'ICM ont enregistré une
exposition moyenne de 0,49 mSv/6 mois au-dessus du bruit de fond local avec un
maximum de 1,4 mSv/6 mois. La moyenne observée à HDM pour ce groupe de
travailleurs était de 0,26 mSv/6 mois avec un maximum à 0,38 mSv. Cependant, les
travailleurs en ultrasonographie cardiaque de Laval reçoivent en moyenne 0,08 mSv/6
mois. L'étude des allées et venues avait démontré que peu de bénéficiaires de médecine
nucléaire fréquentaient ce service à Laval lorsqu'ils étaient hautement irradiant à cause
d'une politique ferme du centre qui ne permet pas aux bénéficiaires de médecine
nucléaire de subir un examen d'ultrasonographie à moins d'un besoin évident. Ces
résultats confirment que la politique est respectée.

Au travail, la réceptionniste du service de médecine nucléaire de Laval a été exposé à
0,55 mSv/6 mois au-dessus du

Tableau XIII : Groupes de travailleurs dont la dose reçue au travail au cours des 6
mois de port excédait le bruit de fond local d'au moins 0.3mSv.

bruit de fond; la salle d'attente
de la médecine nucléaire est
attenante à son bureau sans
aucun blindage. Le technicien
de recherche affecté à ce projet
a passé environ 1 heure par
jour près du bénéficiaire de
médecine nucléaire pendant les
six mois qu'a duré l'étude. Son
dosimètre a enregistré une
exposition de 0,40 mSv au-
dessus du bruit de fond local.

On remarque une situation un
peu particulière à l'unité 5e
Olier (département de
neurologie) de l'HDM. Le
pourcentage des bénéficiaires
externes étant élevé, un grand
nombre d'entre eux essaie de
remplir, lors de leur journée à
l'hôpital, outre leur prescription
de médecine nucléaire, d'autres
prescriptions ailleurs dans
l'hôpital. Cest ainsi que l'EEG
se pratique souvent durant la
période d'attente entre deux
phases d'imagerie de médecine nucléaire. Pour ces raisons, les dosimètres portés par
deux techniciens en EEG se situent bien au-dessus du niveau de bruit de fond local. Le

1CH:
« Travailleurs en échographie cardiaque

• moy.= 0.49, max= 1.4 mSv (5/6 travailleurs >0.3 mSv)

Laval:
* Réceptionnistes de med. nucl.

• 0.55 mSv (1 travailleur)
* Tech, de recherche

• 0.40 mSv (1 travailleur)

HDH:
* PAB 3 e Le Royer

• moy.= 0.45 nSv, max= 0.64 mSv (4/8 travailleurs >0.3
mSv)
* Techniciens en EEG

• moy.* 0.36 mSv, max- 0.38 mSv (2/3 travailleurs >0.3
mSv)
* Inhale-thérapeutes

• moy.* 0.12 mSv, max= 1.25 mSv (1/33 travailleurs
>0.3mSv)
* Brancardiers du service de radiologie

• moy. : 0.30 mSv, roax= 0.90 mSv (6/9 travailleurs>0.3
mSv)
* Techniciens en échograp.iie

• may. = 0.26 mSv, max= 0.38 mSv (1/4 travailleurs
>0.3mSv)
<> Neuropsychologues

• moy. = 0.22 mSv, max* 0.36 mSv (2/3 travailleurs
>0.3mSv>
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même raisonnement s'applique pour les autres travailleurs du département de
neurologie. C'est ainsi que le neuropsychologue en profite pour échanger avec le
bénéficiaire de médecine nucléaire durant leur période d'attente. En résumé, la moyenne
des lectures des dosimètres pour tous les travailleurs de ce service se situe à 0,23 mSv
au-dessus du bruit de fond local.

Les brancardiers spécifiquement attitrés au département de radiologie s'occupent
uniquement des bénéficiaires venant et sortant du service de radiologie diagnostique. La
moyenne de dose observée pour ce groupe de travailleurs fut quand même de 0,3 mSv
au-dessus du bruit de fond local. Cette moyenne est élevée en raison d'une exposition de
0,9 mSv pour un des brancardiers. Aucune explication logique n'a pu être trouvée pour
expliquer ce résultat. Les préposés aux bénéficiaires sur toutes les unités de soins
reçoivent, en général, une dose plus élevée que celle reçue par les infïrmiers(ères). La
situation est particulière au 3e Le Rover où se trouve une chambre parfois utilisée pour
les bénéficiaires traités à l'aide de l'I . Même si l'accès à cette chambre est interdit sauf
en cas d'urgence, le rayonnement est toujours présent dans les environs. Le groupe de
techniciens en inhalothérapie reçoit une dose moyenne de 0,12 mSv au-dessus du bruit
de fond local et un des dosimètres a enregistré une exposition de 1,25 mSv pour 6 mois.
La moyenne de dose des techniciens en ultrasonographie oscille autour de 0,26 mSv au-
dessus du bruit de fond. Leurs doses s'expliquent avec les mêmes arguments que les
doses reçues au travail par les travailleurs du département de neurologie.

En résumé, le département de médecine nucléaire de l'HDM est fréquenté par un fort
pourcentage de bénéficiaires externes et cette situation affecte les autres services de
l'hôpital.

22. GROUPE 2

Le tableau XIV présente un résumé statistique des doses reçues au travail de plusieurs

Tableau XIV : Dotes reçues au travail (mSv), par groupe, pour 6 mois de port.

échan-
til Ion

Infirmier
PAB
Ent.san.
Inhaloth.
Physioth.
Tech. ECG

96
34
8
8
S
16

Brancardier 3
Tech, resp.N/A

moy.
0.06
0.08
0.11
0.04
0.05
0.09
0.08

ICH

maximum
0.29
0.20
0.19
0.16
0.12
0.16
0.15

dév.std
0.06
0.05
0.06
0.05
0.04
0.06
0.08

échan-
tillon
1B7
18
18
25
N/A
25
12
4

Laval

moy. maximum
0.06
0.07
0.13
0.003

0.004
0.13
0.10

0.23
0.18
0.21
0.03

0.11
0.19
0.14

dév.std
0.06
0.06
0.06
0.02

0.05
0.05
0.04

échan-
HDH

tillon mov. maximum
170
56
10
33
N/A
N/A
7
N/A

0.08
0.13
0.06
0.12

0.27

0.24
0.31
0.14
1.25

0.90

dév.std
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

groupes sélectionnés pour cette étude. La déviation standard des résultats des dosimètres
pour toutes les catégories de travailleurs est environ le double de celle des dosimètres de
référence. Le groupe d'inhalothérapeutes de l'hôpital Laval demeure le seul groupe avec
une lecture similaire au bruit de fond local. La plupart des travailleurs suivis (plus de
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88 %) par cette étude reçoivent, dans l'accomplissement de leur travail, une dose se
situant entre le bruit de fond local et 0,3 mSv/6 mois.

Sur une unité de soins un(e) infirmier(ère)-chef,
un(e) assistant(e) infirmier(ère)-chef et un(e)
infirmier(ère) sans titre sont présent(e)s. La
structure organisationnelle de l'ICM permettait une
telle classification parmi les infirmiers(ères) et on
retrouve les résultats de la dose des dosimètres à la
figure 7. Les infirmiers(ères) sans titre oeuvrent
régulièrement auprès des bénéficiaires alors qu'à
l'autre extrémité, les infirmiers(ères)-chef passent
moins de temps avec les bénéficiaires. Comme
prévu, plus rinfirmier(ère) travaille dans
l'environnement du bénéficiaire, plus son exposition
est élevée.

Dans la plage de la dose reçue au travail, 0 à 0,3
mSv/6 mois au dessus du bruit de fond, et selon les
données du tableau XIV, les groupes les plus
susceptibles d'être exposés sont les préposés à
l'entretien sanitaire et aux bénéficiaires, suivis par
les techniciens en ECG, les infirmiers(ères) et les F«ure 7 : Mi"!n»"n. moyenne « maximum de ia
. . . . . . . . • + • n i. dose absolue (incluant le bruit) reçue par les
techniciens en physiologie respiratoire. Sur une base tMt&llkg d.infirmi(:r(ére)t à ,.ICM pour une
annuelle, plusieurs travailleurs seraient susceptibles période de 6 mois.
de recevoir une dose de plus de 0,2 mSv/année et
très peu plus de 0,5 mSv/année.

MO

MO

MO

X»

0

ICM-

« M

• »
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2.2.1. QUALITÉ DE PORT DU DOSIMETRE

lesL'estimation de la dose reçue au travail présentée au tableau XTV présuppose que le
travailleurs ont toujours porté leur dosimètre au travail. Afin d'évaluer la justesse de
cette hypothèse, un questionnaire fut distribué aux travailleurs lors de la récupération
des dosimètres.

Plus de 50 % des travailleurs y ont répondu à Laval, tout près de 82 % à l'ICM et 90 %
à l'HDM. Le tableau XV présente le pourcentage du temps total que les travailleurs ont
porté leur dosimètre au travail. Les données dans ce tableau proviennent surtout de deux
questions dans notre sondage:
-Pendant combien de temps (en plages de 10 %) avez-vous porté votre dosimètre?
-Où travailliez-vous?
Les données ainsi obtenues ont été comparées à celles de deux mini-sondages faits au
cours de cette étude; les résultats, qui montrent la moyenne pour chaque groupe de
travailleurs, figurent au tableau XV. Ces résultats confirment la conclusion antérieure
que plusieurs travailleurs reçoivent une dose d'irradiation au travail qui se situe dans la
plage de 0,2 à 0,5 mSv/année.
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2.2.2. CORRÉLATION ENTRE LA DOSE ET LE
NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES

La dose reçue au travail devrait être fonction du nombre
d'heures
travaillées. Si la
dose a été
absorbée dans un
champ uniforme de
rayonnement, un
modèle linéaire
devrait être
excellent. Par
contre, si la dose
se produit par
quantum, le
modèle linéaire
sera valide
uniquement si le
nombre de quanta
est élevé.

Tableau XV : Pourcentage du temps que
les travailleurs ont porté leur dosimetre.

Figure 8 : Régression linéaire de la dose absolue reçue
par tous les travailleurs des unités de soins à l'HDM en
relation avec le nombre d'heures travaillées. Modèle non
valide. Probabilité : 65 %

Plusieurs régressions linéaires ont été tentées afin d'établir
une relation entre la dose mesurée et le nombre d'heures
travaillées selon l'unité de soins, le travail exécuté... En
général, aucune corrélation n'existe. La figure 8 donne un
exemple de cette situation. Cependant, le modèle linéaire
fonctionne en quelques occasions. Le lecteur en trouvera
un exemple dans la figure 9. Dans ce cas, une courbe de
régression a été calculée pour les doses absolues (y
compris le bruit de fond) enregistrées par les dosimètres
des infirmiers(ères) du «5e est» de l'ICM en fonction du
nombre d'heures travaillées par individu. Comme prévu,
l'ordonnée à l'origine est identique au bruit de fond local
(0,47 mSv ± 0,04 (99,9 % d'intervalle de confiance)) et la
pente calculée vaut 1,51 x 104 ± 6 x 10"s mSv/heure (97 %

ICM
t 2 nord
» 4 centre
• 4 est
» 5 est
» Personnel ECG
• Radiologie
» Ent. sanitaire
» Inhalothérapeutes
» Physiothérapeutes
» Médecins

LAVAL

H[

<
<
<
<
4
<
i
«

» 2 Notre-Dame
• 3 Central
» 4 Central
• 4L). Coronarienne

• 5 Central
» 6 Central
» 6 Soins Intensifs
• 7 Central
• Brancardiers
• Techniciens ECG
) Inhalothérapeutes
t Personnel écho.
» Tech. phys. resp.
> CSP

)M
> 1 vimont
i Urgence
2 Le Royer

i 3 Le Royer
> 3 Jeanne-Mance
4 Jeanne-Mance
7 deBullion est
7 deBullion ouest

> 5 Olier
Inhalothérapeutes
Tech. ECG
Tech, échographie
Brancardiers R-X
Inf. prise/sang

62
83
89
69
93
100
98
94
92

46

86
91
79
81
81
91
94
65
63
95
80
70
98
68

77
73
88
87
75
93
80
57
74
96
98
96
87
83

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
X
X
X
X
X
X

d'intervalle de confiance).

Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi le modèle linéaire ne s'applique pas dans
tous les cas. La dose de rayonnement en raison du travail s'approche du niveau du bruit
de fond local, la gamme d'heures travaillées n'est pas assez large et finalement certains
travailleurs n'ont pas porté leur dosimetre de façon régulière durant la période de
l'étude. De plus, les habitudes de travail peuvent être très différentes malgré le fait que
l'occupation est la même.

2.3. GROUPE 3

Nous avons distribué 830 dosimètres aux travailleurs des trois hôpitaux participants; 805
ont été retournés aux Laboratoires Nucléaires de Chalk River pour lecture (25 ne nous
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ont pas été remis par leurs porteurs). Les travailleurs sélectionnés l'ont été parce que la
première phase de cette étude avait montré qu'ils avaient des probabilités d'être exposés
par les bénéficiaires de médecine nucléaire.

Finalement, il en ressort que seulement deux (2) groupes de travailleurs (un (1) de 25
membres à Laval et un (1) de 5 membres à l'HDM) dans les trois hôpitaux participants
sont susceptibles de n'avoir été exposés que légèrement ou de façon négligeable par les
bénéficiaires de médecine nucléaire. Leurs doses enregistrées au travail ne différaient
pas du bruit de fond local.

3. CONCLUSION

Peu de travailleurs (23 sur 805) ont été exposés à une quantité de rayonnement en cours
de travail dépassant 0,3 mSv/6 mois. Ces doses pourraient être réduites par une
meilleure gestion des bénéficiaires radioactifs ainsi qu'en informant le travailleur de leur
identité.

Plus de 88 % des travailleurs reçurent une dose variant du bruit de fond local jusqu'à 0,3
mSv/6 mois. On peut penser que plusieurs de ces travailleurs recevraient une dose
annuelle variant de 0,2 à 0,5 mSv/année. Ashmore et Sont ont publié des statistiques sur
les doses professionnelles annuelles des travailleurs à partir du fichier dosimétrique
canadien 1988 de Santé et Bien-être social Canada. Le tableau XVI reproduit une partie
de ces résultats. Ces données proviennent des lectures de dosimètres portés par des
travailleurs canadiens contrôlés. Selon les données de notre étude, au travail plusieurs
groupes de travailleurs non-surveillés reçoivent une dose similaire à celle rapportée par
Santé et Bien-être social Canada. Dans le secteur médical du fichier dosimétrique
national, très peu de groupes sont plus exposés que les groupes suivis par notre étude.
Cette étude démontre qu'il n'y a pas de situation d'urgence mais qu'il y aurait avantage à
adopter une bonne gestion du bénéficiaire radioactif pour appliquer efficacement
ALARA.

Seulement 4 % des travailleurs sélectionnés au
départ appartiennent à des groupes qui sont très
peu exposés par les bénéficiaires de médecine
nucléaire.

Figure 9 : Régression linéaire entre la dose absolue
reçue par les infirmier(ere)s du «Se est» de l'ICM en
fonction du nombre d'heures travaillées.
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Tableau XVI : Statistiques sur les doses professi

PROFESSION

MÉDECINE

Ch i ropract i c i en
Hygéniste dentaire
Dentiste
Gynécologue
Tech, radioisotope (med.nucl.
Tech, labo (médical)
Physicien médical
lnfirmièr(e)
Médecin
Tech, radiologie
Tech, radiothérapie
Radiologiste
Radiothérapeute
Vétérinaire
PAB

—

MÉDECINE
Chiropractici en
Hygéniste dentaire
Dentiste
Gynécologue
Tech, radioisotope (med.nucl.
Tech, labo (médical)
Physicien médical
Infirmièr(e)
Médecin
Tech, radiologie
Tech, radiothérapie
Radiologiste
Radiothérapeute
Vétérinaire
PAB

• ADAPTÉ de Ashmore J.P

NOMBRES

<0.2
mSv

681
4998
4974
16

) 351
2414
140

3121
1377
7751
252

1173
82

1358
1348

3nnclles selon les données <

SUR LES

0.2-0.5
mSv

44
82
101
5

118
258
29
308
219
1096
97
216
24
136
98

le 1988 de Santé et Bien-être Social Canada.

INTERVALLES EXPOSITION

0.5-5 5-30
mSv

24
47
66
2

575
126
18

215
194
457
208
165
15
81
58

mSv

1
1
4
0
98
7
2
1
9
28
11
8
2
1
3

30-50
mSv

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

>50
mSv

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

TOTAL

750
5128
5145
23

1142
2805
189

3645
1799
9334
568

1562
123

1576
1507

MOYENNE _

tout

.06

.02

.02

.21
1.76
.10
.21
.08
.22
.12
.77
.19
.33
.08
.08

POURCENTAGE CUMULATIF DE LA POPULATION OUI A

O.OmSv .2 mS
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.

., Sont

X 9.2
X 2.5
X 3.3
X 30.4
X 69.2
X 13.9
X 25.9
X 14.3
X 23.4
X 16.9
X 55.6
X 24.9
X 33.3
X 13.8
X 10.5

REÇU ANNUELLEMENT PLUS OUE
v .5 mSv
X 3.3
X 0.93
X 1.3
X 8.6
X 58.9
X 4.7
X 10.5
X 5.9
X 11.2
X 5.2
X 38.5
X 11.0
X 13.8
X 5.2
X 4.0

W.: Statistiques
professionnelles selon le fichier dosimétrique
ACRP, octobre 1989, p 10-15.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5 nSv
0.13 X
0.02 X
0.078%
0. X
8.58 X
0.25 X
1.058%
0.027%
0.50 X
0.321X
1.93 X
0.51 X
1.62 X
0.063X
0.19 X

annuelles !
nat

30
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

sur l
ional-1988.

mSv 50
X 0
X 0
X 0
X 0
X 0
X 0
X 0
X 0
X 0

021X 0
X 0
X 0
X 0
X 0
X 0

mSv
X
X
X
X
X
X
X
X
X

011X
X
X
X
X
X

HOTTENNE

>0.2
mSv

.64

.75

.69

.70
2.54
.71
.80
.58
.95
.95

1.38
.75
.99
.60
.77

es radioexpositions
Vol. 10, No 4 Bulletin
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Taux de dose vs dislance

Figure 10: Moyenne de toutes l u lectures Geiger faites dans
différentes unités de soins de l'ICM perpendiculairement au grand
axe du bénéficiaire 4 2, 50, et 100 cm vis à vis l'ombilic et normalisé
à 2 cm.

E. PATRON D'IRRADIATION DU BÉNÉFICIAIRE RADIOACTIF

Tout au long de cette étude, à l'aide d'un détecteur Geiger compensé en énergie et
étalonné, plusieurs mesures au niveau de
l'ombilic ont été prises à trois distances
différentes (2 cm, 50 cm, 100 cm)
perpendiculairement au grand axe du
patient dans le plan coronal afin d'évaluer
l'ordre de grandeur de l'irradiation par le
bénéficiaire radioactif de médecine
nucléaire. La figure 10 montre la
moyenne normalisée des mesures acquises
durant la phase 2 de l'étude dans les
différentes unités de soins participantes
de l'ICM. Nous observons que la
décroissance du niveau de dose ne
respecte pas la loi de l'inverse du carré de
la distance. À 100 cm de la source, on
mesure encore un niveau équivalent à 10
%. Ce niveau aurait été de 0,04 % si nous
étions en présence d'une source point.
Appliquer ALARA par la distance
comme moyen de protection n'est pas aussi efficace en médecine nucléaire qu'en
radiologie diagnostique.

Dans les chapitres précédents, un seul groupe de lectures caractérisait le niveau
d'irradiation par le bénéficiaire radioactif de médecine nucléaire. On considère très
souvent le bénéficiaire radioactif comme une source uniforme. Cette affirmation n'est
pas valide particulièrement dans le voisinage immédiat du bénéficiaire, là où, de fait,
plusieurs travailleurs (technicien en ultrasonographie, médecin, technicien en
électroencéphalographie, préposé au bénéficiaire, infirmier(ère)) accomplissent leur
travail.

En parallèle avec l'étude principale, un hôpital (Laval) a appliqué le même protocole de
prises de mesures avec Geiger non seulement au niveau de l'ombilic mais aussi en trois
points anatomiques supplémentaires. Les mesures au niveau de la tête et des pieds
étaient prises selon l'axe longitudinal du patient dans le plan coronal tandis que les
mesures au niveau du thorax et de l'abdomen étaient prises perpendiculairement à l'axe
longitudinal dans le plan coronal. Plus de 110 groupes de lectures (12 lectures par
groupe) ont été effectués chez tous les bénéficiaires hospitalisés durant une période de
10 jours ouvrables consécutifs. Les mesures ont été répétées à plusieurs reprises après
l'injection de produits radioactifs lorsque la disponibilité du patient le permettrait afin de
mieux caractériser la décroissance du niveau de dose dans le temps.
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Figure 11 : Intensité relative entre différentes zones du
corps en fonction de la distance (2 cm, 50 cm, 100 cm):
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ventriculographie, 5% rénale, 6% poumons, 1% autres.
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Figarc 12 : Intensité relative en différentes zones du
corps en fonction de la distance (2,50,100 cm) pour une
scintigraphie osseuse. Échantillon = 71.

Figure 13 : Intensité relative en différentes zones du
corps en fonction de la distance (2,50,100 cm) pour une
perfusion myocardique. Échantillon = 84.
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Figue 14 : Intensité relative en différentes zones du
corps en fonction de la distance (2,50,100 cm) pour une
ventriculographie. Échantillon > 49.
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Figue 15 : Intensité relative en différentes zones du
corps en fonction de la distance (2, SO, 100 cm) pour une
scintigraphie rénale. Échantillon = 12.

Figure 16 : Intensité relative en différentes zones du
corps en fonction de la distance (2, 50,100 cm) pour une
scintigraphie des poumons. Échantillon=17.

Les figures 11 à 16 présentent, pour chaque région anatomique en fonction de la
distance, le niveau de dose normalisé à la lecture «2 cm du thorax».

Tel que prévu, le taux de dose est plus élevé dans la région du tronc (thorax et
abdomen) avec une
l égère augmentat ion (20 Tableio XVII : Moyenne relative du taux de dose à 2 cm par rapport à diverses zones
% en moyenne) notée anatomiques pour diverses prescriptions de médecine nucléaire.

au niveau du thorax. Ce
taux de dose varie
beaucoup selon la
prescription de médecine
nucléaire. Pour une
scintigraphie osseuse et
une ventriculographie
isotopique le niveau de
dose au niveau de
l'abdomen diminue par
un facteur de deux (2)
par rapport à celui mesuré au

Échantillon

Scinti
osseuse

71

RAPPORT (2 cm)
Tête/thorax 0.32
Abdomen/thorax 0.53
Pied/thorax 0.10

Hyoc
DOtroon

17

0.18
0.35
0.08

Scinti
myoc.(tl)

8A

0.30
1.
0.22

rénale

12

0.20
0.80
0.10

loorachie

49

0.20
0.55
0.10

Ventri-
Total

263

0.29
0.8
0.18
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thorax. Dans le cas de l'évaluation de la perfusion myocardique à l'aide du Tl201, les deux
niveaux de dose à l'abdomen et au thorax sont identiques. Le lecteur trouvera plus de
détails au tableau XVII.

Les figures 11 à 16 montrent que le bénéficiaire radioactif devient une source plus
uniforme de rayonnement à une distance de un (1) mètre.

Les radiotraceurs utilisés en médecine nucléaire ont été fabriqués pour se fixer à des
tissus spécifiques. Il va de soi que la distribution du radioisotope ne soit pas uniforme
dans l'organisme. Les figures 17 à 21 démontrent que le taux de dose (^Gy/h/MBq) est
aussi très dépendant de la molécule qui transporte le radiotraceur. C'est ainsi que la
molécule utilisée pour la scintigraphie pulmonaire est la plus irradiante molécule
employée avec le technétium dans cette étude. Les même figures montrent le taux de
dose en fonction du temps après l'injection du produit radiopharmaceutique.
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Figure 18 : Taux de dose à 2 cm du thorax en fonction
du temps écoulé après l'injection pour une perfusion
myocardique. Échantillon: 84.
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Figure 19 : Taux de dote à 2 cm du thorax en fonction
du temps écoulé après l'injection pour une
ventriculographie. Échantillon : 49.

Figure 20 : Taux de dose à 2 cm du thorax en fonction
du temps écoulé après l'injeclion pour une scintigraphie
rénale. Échantillon: 12.
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Le lecteur trouvera quelques résumés statistiques
de prescriptions fréquentes en médecine
nucléaire au tableau XVIII. Les analyses ont
porté sur les données comprises à l'intérieur de
la première demi-heure après l'injection. La
déviation standard élevée s'explique en partie
par le fait que les radioactivités prescrites sont
indépendantes de la masse du bénéficiaire
excepté chez l'enfant.

Le niveau de dose est très dépendant du temps
écoulé depuis l'injection du produit radioactif.
Le technétium99"1 est l'isotope le plus
couramment utilisé en médecine nucléaire et sa
demi-vie physique est de 6 heures. Comme nous l'avons démontré dans la première
phase de cette étude, le temps moyen/médian écoulé entre l'injection de produit
radioactif chez un bénéficiaire et sa visite dans un autre service de l'hôpital est à
l'intérieur de cette période (2,6/0,8 heures).

Figure 21 : Taux de dose à 2 cm du thorax en fonction
du temps écoulé après l'injection pour une schtigraphie
des poumons. Échantillon: 17.

Tableau XVIB : Taux de dose par MBq injecté au bénéficiaire, les statistiques
sont calculées avec les données de la première demie-heure après l'injection.

Repousser toute autre prescription chez un bénéficiaire à un temps ultérieur
correspondant à deux demi-vies
de l'isotope aurait pour effet de
diminuer la dose au travailleur,
particulièrement si celui-ci
oeuvre en contact intime avec
le bénéficiaire. Cette
constatation deviendra
particulièrement importante,
par exemple, si un isotope
comme le Tl201 est remplacé
par une molécule marquée au
Te99"1 comme radiotraceur.

Échantillon

DOSE AU NIVEAU
Maximum obs.
Moyenne
Dév.standard

Scint.
osseux

19

Scint.
Doumon

7

DU THORAX «2 (
0.67
0.42
0.14

1.06
0.70
0.23

Perf.
mvoc.ttl

25

Scint.
rénale

;m» (uGv/h/MBa)
0.22
0.12
0.05

0.
0.
0.

3

38
30
10

Ventri-
loq

0
0
0

ranhie

18

.54

.35

.11
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F. CONCLUSION

La phase 2 de cette étude a permis d'établir l'impact radiologique du bénéficiaire de
médecine nucléaire sur des groupes sélectionnés de travailleurs non-contrôlés pour la
dose au rayonnement ionisant. Cette étude a permis d'identifier certains facteurs qui
influencent la dose des travailleurs.

Avant de tirer les conclusions sur la dose reliée au travail du personnel, les différences
et les similitudes entre les trois services de médecine nucléaire des hôpitaux participants
seront résumées. Le rapport entre le nombre de prescriptions remplies chez les
bénéficiaires externes et le nombre total de prescriptions exécutées par un service de
médecine nucléaire influencent la quantité de rayonnement reçue par les travailleurs
d'une unité de soins (infirmier(ère), préposé au bénéficiaire...). Ce rapport a été établi à
53 % pour l'ICM et Laval mais s'élève à 73 % à l'HDM.

La quantité de radioactivité circulant dans chaque institution devient le second facteur
qui influence la dose reçue au travail. Elle correspond à plusieurs milliers de
mégabecquerels (MBq) par semaine, soit,

Radioactivité circulant/sem. # de travailleurs > 0,3 mSv/6 mois
Laval 63,000 MBq (1,7 Ci) 2
ICM 85,000 MBq (2,3 Ci) 5

HDM 182,000 MBq (4,9 Ci) 16

Ces quantités de radioactivité ne sont pas négligeables et elles influencent directement
l'augmentation du niveau de rayonnement ambiant de chaque institution.

Le troisième facteur est la situation qui a prévalue au Québec à la fin du printemps et
durant l'été 1989. Les institutions hospitalières du Québec subirent une grève et les
politiques administratives estivales (unités et lits fermés) furent mises en oeuvre. Cette
situation n'a pas dérangé les tendances générales en termes d'éventail de prescriptions
remplies dans les trois hôpitaux participants mais a contribué à réduire le nombre
d'heures travaillées par individu. À l'HDM, une augmentation du nombre de
bénéficiaires externes combinée à une fermeture de 25 % des lits dans les unités de
soins suivies nous portent à penser que la dose reçue au travail et le niveau ambiant de
rayonnement aurait peut-être été plus élevé si la charge de travail avait été normale.

Nous avons d'abord analysé le niveau ambiant de rayonnement en différents points
géographiques des centres participants. Il a été possible de corréler les mesures de dose
des dosimèt es thermoluminescents au nombre de bénéficiaires radioactifs fréquentant
les environs. La démonstration a été faite aussi bien pour une unité de soins que pour
une salle d'attente.

Le bruit de fond local fut déterminé à partir de régressions linéaires entre la dose
absolue enregistrée par les dosimètres en différents points fixes et la quantité de
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radioactivité en circulation estimée à partir des lectures journalières avec un détecteur
Geiger. Cette approche s'est avérée satisfaisante à Laval et à l'ICM. En raison de
problèmes internes à l'HDM, on a trouvé plus tard que l'échantillonnage dans certaines
unités de soins n'avait pas été fait assez fréquemment pour établir une corrélation.
Heureusement, un groupe (17) de dosimètres de référence fut gardé à l'abri des
bénéficiaires radioactifs ou de toute autre source de rayonnement. Ce groupe de
dosimètres a servi à établir la sensibilité des dosimètres thermoluminescents
indépendamment des Laboratoires de Chalk River et à évaluer le bruit de fond local à
l'HDM.

Les salles d'attente ont aussi été surveillées. Nous avons trouvé que les salles d'attente
des services de médecine nucléaire sont les plus exposées en termes d'irradiation. Elles
ont reçu de 0,6 à 2,25 mSv au-dessus du bruit de fond local pour une période de 6 mois.
Dans toutes les institutions participantes, ces salles d'attente sont ouvertes au grand
public.

Ces constatations suggèrent qu'une meilleure approche dans la gestion des personnes
ayant accès à ces salles d'attente pourrait réduire la dose collective. C'est aussi vrai pour
toute autre salle d'attente mixte qui a été suivie. À Laval, une cafétéria de plusieurs
mèires carrés montre un niveau de rayonnement ambiant détectable. Cet endroit esi
ouvert à tous les travailleurs du centre ainsi qu'aux membres du public.

Dans les trois institutions participantes, un échantillon représentatif du personnel a été
suivi à l'aide de plus de 800 dosimètres thermoluminescents (distribués et lus). Nous
avons démontré que la sensibilité des dosimètres était suffisante pour évaluer le niveau
de rayonnement en cause.

Cette étude démontre qu'il existe une probabilité supérieure à zéro (0) d'être exposé par
un bénéficiaire de médecine nucléaire à l'intérieur d'un environnement hospitalier. Cette
exposition se produit aussi bien chez un travailleur non-contrôlé que chez un travailleur
contrôlé, et ce sans avertissement. Il faudrait mettre en place, et ce sans nuire au but
primaire de l'unité de soins ou de l'unité de diagnostic, un système afin d'informer les
travailleurs qu'ils sont en présence d'un bénéficiaire radioactif.

Nous avons démontré que trois pour cent (3 %) des travailleurs non-contrôlés suivis dans
cette étude ont été exposés à plus de 0,3 mSv en 6 mois (plus de 0,6 mSv/année). Ce
niveau se situe au-dessous du niveau maximal admissible pour le public en général qui a
été fixé à 5 mSv/année. Cependant, la Direction générale de la promotion de la santé
demande souvent une enquête lorsque la dose est de l'ordre de 1 mSv par année et les
recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection radiologique
disent cependant que le niveau réglementaire devrait être abaissé à 1 mSv/année pour le
grand public.

Les résultats de nos travaux montrent que la dose est parfois au-dessus, mais
habituellement en-deçà de la limite proposée, mais demeure positive. Ceci suggère
qu'une meilleure gestion des bénéficiaires de médecine nucléaire et qu'un programme
d'information et de formation seraient nécessaires afin de satisfaire le principe ALARA.

Nous devons souligner le fait que 3 % des travailleurs non-contrôlés pour la dose au
rayonnement ionisant reçurent plus de dose au travail que la majorité des techniciens
réguliers de radiologie diagnostique (voir le tableau XVI au chapitre D).
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Le fait que des catégories inattendues de travailleurs furent exposés est une autre
découverte intéressante de cette étude. Les obligations de ces travailleurs ne pouvaient
laisser croire qu'ils étaient susceptibles d'être exposés au rayonnement ionisant.
Comme exemple, on peut nommer :

-réceptionnistes
-neuropsychologues
-inhalothérapeutes.

Il est surprenant de constater que ces travailleurs reçoivent plus de rayonnements
ionisants que les dentistes, qui sont considérés comme travailleurs sous rayonnement au
Québec (voir les tableaux XIII et XVI au chapitre D)

Dans les unités de soins, parmi les travailleurs suivis, les préposés aux bénéficiaires
reçoivent le plus de dose. Cette constatation s'explique par le fait que ces travailleurs
demeurent naturellement plus près du bénéficiaire. Le second groupe le plus important
est celui des préposés à l'entretien sanitaire (dans deux des trois institutions, Laval et
ICM).

Dans les institutions qui ont participé à ce projet, plusieurs des travailleurs suivis ont
reçu une dose au travail plus élevée que les travailleurs considérés sous rayonnement et
dont on fait rapport dans le fichier dosimétrique canadien.

Les services de médecine nucléaire des trois hôpitaux participants remplissent des
prescriptions médicalement différentes. Cependant, la quantité de radioactivité circulant
et transportée par les bénéficiaires demeure similaire et conduit ainsi à des profils de
dose reçue au travail semblables et à des niveaux ambiants comparables même s'il existe
des particularités dans chaque institution.

Il est important de garder à l'esprit que la médecine nucléaire est une technologie
dynamique en pleine évolution et expansion. On peut imaginer que plusieurs molécules
apparaîtront sur le marché et modifierons la pratique de la radioprotection. À titre
d'exemple, il est probable qu'une molécule marquée au Tc"m remplacera le Tl201. Ce
changement modifiera sensiblement la dose des travailleurs dans plusieurs institutions.

Cette étude a démontré que plus de travailleurs que prévu sont exposés. Aucune de ces
doses reçues au travail n'atteint un niveau alarmant mais la dose collective est
importante. Pour appliquer efficacement ALARA, certaines actions devraient être
entreprises :

• Chaque hôpital ayant un service de médecine nucléaire devrait produire
régulièrement une étude des allées et venues des bénéficiaires de médecine
nucléaire.

• Dans les zones identifiées critiques, on devrait soumettre les travailleurs à une
surveillance plus étroite. Parfois, une étude avec détecteur Geiger sera
suffisante; dans d'autres cas, une surveillance à l'aide de dosimètres
thermoluminescents ou à lecture directe s'imposera.

• La gestion du bénéficiaire radioactif devrait faire l'objet d'une revue périodique.
Serait-il bénéfique d'inverser l'ordre de certaines prescriptions médicales?
Serait-il bénéfique d'isoler le bénéficiaire radioactif dans une salle
d'attente particulière? Est-ce que toutes les salles d'attente devraient être
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ouvertes à tous les membres du public? Les travailleurs sont-ils capables
d'identifier un bénéficiaire radioactif? S'ils ne connaissent pas la source
d'irradiation ils ne peuvent pas prendre des mesures protectrices
appropriées.

Une formation et une information devraient être données à tout travailleur
susceptible d'être irradié par un bénéficiaire radioactif ou par ses
excréments.
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ANNEXE A: Phase 1: discussion et conclusion.

La phase 1 de ce projet fut structurée afin, premièrement, d'évaluer les prescriptions
recommandées et les radioisotopes injectés aux bénéficiaires de médecine nucléaire et,
deuxièmement, d'identifier les allées et venues de ces bénéficiaires radioactifs à
l'intérieur des hôpitaux participants. En suivant pendant 2 semaines plus de 98 % des
bénéficiaires radioactifs à l'ICM, plus de 93 % à Laval, et plus de 30 % des bénéficiaires
radioactifs de l'HDM sur une période de 4 semaines, nous avons caractérisé ces
paramètres.

Un système de feuille de route (une feuille émise à chaque bénéficiaire radioactif) a été
mis en place dans chacun des hôpitaux participants pour permettre au personnel
d'identifier facilement le bénéficiaire de médecine nucléaire et de noter ses
déplacements à l'intérieur de l'hôpital. Selon les bases de données disponibles dans
chacun des hôpitaux, au moins 20 % sinon 30 % des allées et venues du bénéficiaire
radioactif suivi dans les différents services échappèrent à cette feuille de route. Ces bases
de données ou le dossier du bénéficiaire servirent à valider ce système de surveillance et
à nous assurer que cette étude était valide et représentative.

La collaboration du personnel fut, en général, excellente. L'information manquante sur
la feuille de route démontre tout simplement que, même si un système spécial permet
d'identifier le bénéficiaire radioactif plus facilement qu'à l'habitude, le personnel autre
que celui de la médecine nucléaire éprouve de la difficulté à identifier le bénéficiaire
radioactif.

Dans chaque institution, on observe un nombre significatif de bénéficiaires de médecine
nucléaire hospitalisés dans certaines unités de soins. Le tableau XIX montre le rapport
entre le nombre de bénéficiaires radioactifs présents sur l'unité de soins durant la
période de surveillance, en fonction du nombre de lits disponibles dans l'unité divisé par
le nombre de jours ouvrables qu'a duré l'étude (bénéficiaire radioactif/lit/jour ouvrable).
Tous les hôpitaux participants possèdent des unités de soins équivalentes en terme de
nombre de bénéficiaires radioactifs. Ce rapport a servi à déterminer les travailleurs suivis
durant la phase 2 : un astérisque identifie les unités de soins sélectionnées.

Dans chacun des établissements, nous observons que certains bénéficiaires radioactifs
subissent des examens ou des traitements dans des services autres que la médecine
nucléaire dans les 72 heures après l'injection de produits radioactifs. Dans les 24 heures,
le temps écoulé moyen observé entre une injection et une visite à un autre service fut de
4,3 heures à l'ICM, 2,6 heures à Laval et 1,2 heures à l'HDM. Après un suivi de 72
heures, le temps moyen écoulé était de 9,1 heures (ICM), 8,7 heures (Laval) et de 6,2
heures (HDM). Par contre, on observe une médiane (24h/72h) à 0,8/1,2 heure à l'ICM,
0,8/1,0 heure à Laval et 0,7/0,8 heure à l'HDM. Le tableau XX résume les services les
plus susceptibles d'être fréquentés. Plus de quatre-vingt trois pour-cent
(83 %) des visites ont lieu dans les premières 24 heures. Chaque service a une salle
d'attente qui à son tour peut recevoir un certain nombre de bénéficiaires de médecine
nucléaire et des membres du grand public. Dans certains hôpitaux, ces services seront le
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département de radiologie et d'autres services utilisés fréquemment, tels le laboratoire
d'effort et le laboratoire d'électroencéphalographie. L'hôpital Laval a mis en application
une politique qui veut que, si l'examen d'ultrasons n'est pas urgent pour des raisons de
santé du bénéficiaire, il sera reporté dans le temps. Selon le suivi après 72 heures, le
bénéficiaire radioactif de Laval ira en moyenne au service d'ultrasons 31 heures après
son injection de produit radioactif tandis que cette moyenne s'établit à 6 heures à l'ICM
et 14 à l'HDM, mais le nombre de bénéficiaires radioactifs est nettement plus faible à
Laval (6 contre 35(ICM) et 72(HDM)).

On observe dans chaque hôpital participant une augmentation du nombre de
bénéficiaires externes de médecine nucléaire au cours de la dernière année. Ces
bénéficiaires n'ont pas d'unité de soins où aller et doivent attendre dans les différentes
«salles d'attente publiques». Le passage éventuel du thallium201 au technétium99"1, pour
l'évaluation de la perfusion myocardique, associée à une injection jusqu'à dix fois plus
élevée de radioactivité pourrait augmenter le niveau ambiant dans les salles d'attente
aussi bien que dans les services des hôpitaux où ce changement pourrait se produire.

Le tableau XXI présente, pour chaque hôpital, la distribution des prescriptions de
médecine nucléaire les plus usuelles. Comme le souligne le tableau XXII, le protocole
de plusieurs prescriptions exige une période d'attente de quelques heures entre le
moment de l'injection du produit radioactif et une des sessions d'imagerie. Les données
de ce tableau rejoignent celles du temps écoulé mesuré durant l'étude (tableau XXIII)
pour une visite au service de médecine nucléaire, sauf à l'HDM où seulement la
première visite au service de médecine nucléaire fut assidûment comptabilisée. En
général, on ne donne aucune consigne au bénéficiaire à l'effet de restreindre ses
mouvements à un espace particulier.

Dans les faits le bénéficiaire tentera fréquemment d'optimiser son temps à l'hôpital en
cumulant les rendez-vous. Cette situation pourrait expliquer partiellement le grand
nombre et la diversité des services visités par le bénéficiaire de médecine nucléaire. On
devrait se demander s'il serait désirable, dans une approche ALARA de la
radioprotection, de réorganiser les rendez-vous d'un bénéficiaire de médecine nucléaire
pour tenir compte du fait qu'il irradie le personnel et le public après son injection de
produit radioactif. Un seul bénéficiaire irradie faiblement le travailleur, et le niveau de
dose du travailleur ne devrait pas entraver la prestation des soins nécessaires.
Cependant, une bonne gestion des bénéficiaires radioactifs pourrait réduire
considérablement la dose collective des travailleurs non-contrôlés. Ce but demeure
réaliste étant donné qu'un hôpital (Laval) a réussi, avec son approche ALARA appliquée
au laboratoire d'ultrasons cardiaque, à réduire le niveau de dose.

Il a été intéressant de retrouver quelques bénéficiaires radioactifs en salle de
cathétérisme ou à la salle d'opérations à l'intérieur des soixante-douze heures de
surveillance. II n'avait pas été prévu de surveiller ces derniers endroits mais ils
mériteraient une attention particulière étant donné que plusieurs de ces travailleurs
viennent en contact avec les bénéficiaires radioactifs pour une période de temps
considérable et qu'il y a des possibilités de contamination.

Techniquement parlant, lorsqu'il subit des examens en salle de cathétérisme ou en salle
de chirurgie, le bénéficiaire radioactif devient une source radioactive ouverte. Plusieurs
travailleurs viennent en contact avec cette source. Dans ces conditions, il est
vraisemblable que le bénéficiaire radioactif irradiera plus les travailleurs et qu'il pourra
contaminer le personnel et l'environnement. Fort heureusement, on utilise généralement
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un matériel jetable durant ces procédures spéciales, diminuant ainsi le risque potentiel.
Nous avons évalué que la radioactivité résiduelle à l'intérieur du bénéficiaire à son
arrivée au laboratoire de cathétérisme de l'ICM se chiffrait en moyenne à environ 180
MBq mais peut atteindre 1400 MBq. Le niveau de contamination admissible par le
permis de possession des radioisotopes est limité à 0,5 Bq/cm2 (pour une surface
n'excédant pas 100 cm2) dans un laboratoire ne faisant pas usage des radioisotopes. Ce
niveau de contamination pourrait être atteint avec moins de 3 mm3 de sang si nous
supposons que les 180 MBq sont distribués uniformément dans le corps d'un bénéficiaire
de 70 kg (hypothèse optimiste dans le cas d'une ventriculographie isotopique).

En temps normal, il est très peu probable que l'irradiation des travailleurs par les
bénéficiaires radioactifs conduise à des situations dangereuses et ne devrait pas
empêcher toute personne de côtoyer un bénéficiaire radioactif si l'état de santé de celui-
ci l'exige. Cependant, si on veut appliquer ALARA en radioprotection, on devrait se
demander si la séquence des prescriptions ne pourrait pas être optimisée et modifiée au
besoin.

Les salles de chirurgie et les laboratoires de cathétérisme ne sont pas les seuls endroits
dans un hôpital où une contamination radioactive peut se produire. Il est bien connu que
l'élimination du produit radioactif se fait par l'urine et les selles. Il va de soi que les sacs
de drainage d'urines, les urinoirs, les toilettes (etc..) peuvent devenir des sources
radioactives ouvertes sans aucun blindage protecteur. Le bris d'un cathéter intraveineux
peut aussi devenir une source de contamination. Il est probable qu'il y ait un plus grand
risque de contamination dans une unité de soins que n'importe où ailleurs dans l'hôpital.

Le niveau de rayonnement autour d'un bénéficiaire radioactif est d'abord fonction de
l'énergie et de l'activité du radioisotope injectée au bénéficiaire. La radioactivité utilisée
pour remplir la même prescription de médecine nucléaire varie d'un hôpital à l'autre. Le
tableau XXIV compare l'activité injectée dans les trois hôpitaux participants pour les
prescriptions usuelles. Par exemple, on injecte à Laval une moyenne de 925 mBq à un
bénéficiaire pour une ventriculographie isotopique tandis qu'à l'ICM on prescrit 1300
MBq.

Au cours des dernières années, certains hôpitaux ont révisé les quantités d'activité
injectées afin de se conformer un peu plus à la communauté internationale (voir tableau
XXV). À Laval, on prescrit présentement 925 MBq pour accomplir une scintigraphie
osseuse et une ventriculographie isotopique. En décembre 1987, on injectait couramment
1295 MBq et 1110 MBq respectivement pour ces prescriptions. On peut penser que la
dose collective des travailleurs de cet hôpital provenant des patients de médecine
nucléaire a diminuée. Comme Laval est le centre hospitalier qui utilise le moins de
radioactivité par prescription, il est à prévoir que la dose collective par prescription sera
la plus faible des trois hôpitaux participants car les mêmes catégories de bénéficiaires
commandent la même qualité de soins peu importe le centre hospitalier.
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Tableau XIX : Liste des unités de soins en fonction du
nombre de patients radioactifs (p. r.) dans chaque centre
participant. Le nombre est pour 10 jours de semaine.

Tableau XX : Liste du nombre de patients
radioactifs (p.r.) visitant divers services durant 10
jours de semaine dans les trois centres participants.

Hôp. U de soins

(P.R./lits/j.)

1CH

* 2 NORD
3 CENTRE
3 EST

* 4 CENTRE
* 4 EST
5 CENTRE

* 5 EST

LAVAL
* 7 centre
* 6 centre
• S.1.(6)
* 5 centre
* 4 centre
* 4 U.C.
Pedist.

• 3 centre
* 2 N-Dame

1 N-Dame
* Urgence
* S.Sp.pnem.

HDH*
* Urgence
* 1er VIHONT
* 2e LeROYER
2e VIHONT
3e VIHONT

* 3e JEANNE-HA
* 3e LeROYER
* 4e JEANNE-HA
5e DeBULLION
6e LeROYER
6e DeBULLION

* 7e " ouest
* 7e " est

# de

lits

14
24
24
40
21
38
21

30
34
10
59
40
7
14
18
31
29
11
3

21
21
28

40
28
43

30
30

# de

p.r.

31
2
7
17
20
7
19

9
17
5
30
21
3
2
3
5
1
9
3

39
44
11
1
5
42
30
29
1
2
2
11
14

Unités de soins choisies pour la

«Données corrigées
l'échantillon.

pour

1
RAPPORT

0.22
0.008
0.03
0.04
0.1
0.02
0.09

0.03
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.01
0.02
0.02
0.003
0.08
0.1

0.16
0.18
0.05

0.09
0.09
0.06

0.03
0.04

phase 2.

la grosseur de

Hôp./Service # de

ICH
Labo de cathéterisme
Cafétéria
Radiologie
Salles d'opération
Labo d'effort
Échographie

LAVAL
Échographie cardiaque
Labo de cathéterisme
Cantine/cafétéria
Électrocardiographie
Radiologie(générale)
Radiologie(CT)
Pbys. respiratoire
Labo d'effort
Salle d'opération

HDH*
Cafétéria
Cystologie
E.C.G.
E.E.G.
E.H.G.
Endocrinologie
Gastro.
Inhalothérapie
Laboratoires
O.R.L
Clin, externe
Physiothérapie
Radiothérapie
Radiologie<générale)
Salle d'opération
Échographie

p.r.

19
12
30
2
72
35

6
1
30
25
88
15
9
54
7

143
8
34
48
11
3
10
10
46
10
10
5
30
111
13
72

Données corrigées pour la grosseur
de l'échantillon.
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Tableau X X I : Liste des prescriptions de médecine
usuelles dans chaque centre participant.

Scinti osseusse

Scinti cérébrale

Cardiov. (Pyro)

Scinti hépatique

Scinti des pounons

Perf. myocardique (Te)

Perf. myocardique <Tt)

Thyroïde

Ventriculographie

ICM

7 X

5 X

10 X

10 X

66 X

98 X

Laval

21

3

2

12

27

4

24

93

X

X

X

X

X

X

X

X

nucléaire les plus

HDM

20 X

43 X

5 X

5 X

6 X

7 X

3 X

89 X

Tableau XXII : Temps écoulé entre l'injection de produit radioactif et le début de la scintigraphie selon des
protocoles reconnus.

Scinti osseuse

Scinti cérébrale

Cardiov. (Pyro)

Scinti poumons (Te)
(Ga>
(Xe)

Scinti hépatique

Perf.myoc.(Tc)

Perfusion myoc.(Tl)
effort
repos

Ventriculographie

X#<--

X#<--

X <-

X#

x#
x#
X <—
. . <--

x#<--
x#
X <--

233 heures-->#<

233 heures-->#

2.534 heures->#

2 heures--->#<-- 24
> 24 heures-->X#<---

4 heures--->#[<

20330 min.-->#

X: injection de la radioactivité
#: Scintigraphie

24 heures >#

72 heures >#

a 48 heures-->X<--- 2 heures-->#
2 heures--->#

- 24 h. >«
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Tableau XXIII : Moyenne et médiane du temps écoulé entre l'injection de produit radioactif
et la venue du bénéficiaire radioactif dans quelques services choisis selon un suivi de 24 or 72
heures.

TEMPS ÉCOULÉ (MOYENNE/MÉDIANE)

Services visités

Médecine nucléaire

EEG

Cafétéria

Laboratoires

Radiologie

Labo d'effort

ECG

Échographie

Tout déplacement excluant
le service de méd. nucl.

ICM

1.5/.5
1.6/.5

7.7/5.7
13/10

1.8/.3
5.3/.3

3.1/1.3
5.9/1.4

4.3/.8
9.1/1.2

LAVAL

1.3/.05
2.1/.05

1.3/.7
3.8/.8

6.8/3.8
16/5

.5/0
3.5/0

3.8/3.8
31/36

2.6/.8
8.7/1

Première ligne: selon un suivi de 24 heures
Seconde ligne: selon un suivi de 72 heures

HDK

.0/.0

.5/.0

4.2/2.4
16/4.1

.7/.3

.7/.3

.6/.6
13/.9

2.6/2.8
15/4.3

.7/.7

.7/.7

2.8/2.8
14/4.9

1.2/.7
6.2/.B
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Tableaii XXIV : Radioactivité injectée (MBq) pour les prescriptions les plus usuelles dans chaque

centre. Le pourcentage représente la fraction accaparée par la prescription.

S.osseuseCTc99"1)

S. cerveaudc99"1)

Perfusion ...
myoc. (Tl201)

Perfusion ^^
myoc. (Tc 9™)

I C M

...

---

93/111
(18%)

1110*
(9X>

Ventriculographie 814/1480
(68«)

Toutes injections
Patients hospitalisés
Pat. non-hospitalisés

988
932
1061

L A V A L

925
(20%)

1110
(3X)

110
(27X)

925
(24X)

554
676
444

H D M

925
(ZOX)

999/1110
(50X)

74
(7%)

1110
(3%)

825
845
804

1 à 4 injections au même patient (voir tableau XXII).

Nota : les pourcentages font référence à la proportion d'injections totales
que représente La procédure en question.
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Tablcau XXV : Radioactivité injectée (MBq) selon une revue de la littérature.

Prescription U.S.' U.K. Manitoba 3 hôp.part.*

Scinti osseuse 740

Scinti cérébrale 740

Perfusion 111
myocardique(Tl)

Ventriculographie740

330/740 700/1000 925

330/800 750/1000 999/1110

40/100 74/80 74/111

296/800 740/900 814/1480

1- Mettler F.A., et at.: Population characteristics and
absorbed dose to population from Nuclear Médecine:
United States - 1982, Health Physics, Vol 50, no 5,
p. 619-628, 1986.

2- Watt B.F.: Nuclear médecine activity in the United
Kingdom. British Journal of Radiology, 58, 125-130,
Feb. 1985.

3- Nuda U. et al.: Nuclear Médecine staff and patient
doses in Manitoba (1981-1985), Health Physics, vol
56, no 3, p. 277-285, 1989.

* Écart pour les trois hôpitaux participants.
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ANNEXE B: DISTRIBUTION DES TLDs SELON LES RÉSULTATS DE
LA PHASE 1

Les dosimètres TLDs et les TLDs ambiants ont été distribués selon les résultats de
la phase 1, respectivement au personnel et dans les lieux géographiques. La distribution
dans chaque hôpital est fournie ci-après.

B.1 1CM

B.1.1 Distribution ICH

B.1.1.1 TLDs ambiants
aires d'attente

a

• Laboratoire d'effort:
• Échographie/Holter:
^ Radiologie:
• Médecine nucléaire:
res des unités
• 2 nord:
• 4 centre:
• 4 est:
• 5 est:

Contrôle du bruit de fond

Dosimètres TLDs:

2
2
2
2

5
5
6
5

9

TOTAL 38

B.1.1.2 Dosimètres TLD
- Contrôle : 9
- Personnel travaillant sur plusieurs unités

+ Physiothérapeutes : 5
+ Inhalothérapeutes : S
+ Infirmiers : 18

- Personnel travaillant sur une unité de soins
Inf. PAB Récept. Ent.San.

2 nord 22 4 1 2
4 centre 25 8 1 2
4 est 22 6 1 2
5 est 24 6 1 2

- Tech, laboratoire d'effort : 14
- Tech, d'échographfe : 3
- Brancardiers/PAB : 3
- Médecins d'écho : 3
- Médecins écho/effort : 4
- Autres : 1

TOTAL 197

B.1.2 Description des unités de soins suivies

(2N) 14 lits (officiellement) jusqu'à 36 (en pratique)
2 NORD: Unité d'urgence cardiologique. 13 X des patients de médecine nucléaire proviennent de cette

unité. Prescriptions majeures : ventriculographie (77 X), perfusion myocardique
(12 X)

(4C) 40 lits
4 CENTRE: Unité de soins non-intensive de cardiologie. 7 X des patients de médecine nucléaire

proviennent de cette unité. Prescriptions majeures : perfusion myocardique (53 X),
ventriculographie (35 X).

(4E> 21 lits
4 EST: Unité de médecine soins intensifs. 8 X des patients de médecine nucléaire proviennent de

cette unité. Prescriptions majeures : ventriculographie (50 X), perfusion
myocardique (20 X).
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(5E> 21 lits
5 EST: Unité coronarienne de soins intensifs. 8 * des patients de médecine nucléaire proviennent

de cette unité. Prescriptions majeures : ventriculographie (89,5 % ) , perfusion
myocardique (10,5 %>.

B.1.3 Distribution géographique des TLDs d'ambiance.

Les plans des diverses unités de soins et autres services avec la localisation des divers TLDs sont
fournis à l'annexe E.

B.2 LAVAL

B.2.1 Distribution Laval

B.2.1.1 TLDs ambiants
Aires d'attente

- radiologie 1
- médecine nucléaire 2
- cantine/cafétéria 2
- es.p. 1
- écho/électro 1
- clinique externe 1
- physiologie respiratoire 1

21
43

B.2.1.2
21

- Personnel travaillant dans toutes les unités
- infirmiers (ev) 12
- inhalothérapeutes 25
- résidents 2
• brancardiers 12
- tech. de recherche 1

Personnel travaillant sur les unités de soins
Inf. PAB Récept. Ent.san.

Aires des
-
-
-
-
-

-
-
-

unités
7C
6C(6o,
6SI
5C(5o,
4C
4U
3C
2N

6e)

5e)

urgence

Contrôle du bruit de fond

Dosimètres TLDs
Contrôle :

TLDs
TOTAL :

1 1 2
2 1 2
2 0 1
1 2 3
4 1 3
2 0 0
0 1 2
2 1 2
3 0 2
1 0 0

- Tech, d'électro : 16
- Tech, labo d'effort : 4
- Tech, d'échographie : 4
- Médecins : 4
- Tech, physiologie respiratoire : 5
- Autres (réceptioniste..) : 3

7C
6C
6SI
5C
4C
4U
3C
2N
UR
CSP

13
20
25
28
21
27
17
17
15
4
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TOTAL : 317

B.2.2 Description des unités de soins suivies

7C 30 lits
Médecine générale. 3,9 X des patients de médecine nucléaire proviennent de cette unité.
Prescriptions majeures : Scinti osseuse (44 X), scinti cérébrale (11 X), scinti rénale (22
X), ventriculographie (22 X).

6C 34 lits
Unité de pneumologie. 7,3 X des patients de médecine nuel4aire proviennent de cette unité.
Prescriptions majeures : Scinti des poumons (23 X), scinti osseuse (47 X), étude de la
ventilation (6 X), perfusion myocardique (6 X) et ventriculographie (17 X).

6SI 10 lits
Soins intensifs pneumologie et chirurgie thoracique. 2,1 X des patients de médecine
nucléaire proviennent de cette unité. Prescriptions majeures : phlébographie (20 X),
ventriculographie (20 X), scinti des poumons (40 X), étude de la ventilation (20 X).

5C 59 lits
Unité de soins pneumologie et chirurgie thoracique. 13 X der patients de médecine nucléaire
proviennent de cette unité. Prescriptions majeures : scinti osseuse (40 X), étude de la
ventilation (10 X), scinti des poumons (20 X), scinti cérébrale (10 X), perfusion
myocardique (6 X) et ventriculographie (14 X).

4C 40 lits
Unité de soins de cardiologie. 9 X des patients de médecine nucléaire proviennent de cette
unité. Prescriptions majeures : perfusion myocardique (24 X), ventriculographie (62 X),
scinti des poumons (5 X), étude de la ventilation (5 X), scinti rénale (5 X).

4U 7 lits
Unité coronarienne de soins intensifs. 1,3 X des patients de médecine nucléaire proviennent
de cette unité. Prescriptions majeures : perfusion myocardique (33 X), ventriculographie
(67 X).

4P 14 lits
Soins intensifs et chirurgie cardiaque pédiatriques. 0,9 X des patients de médecine
nucléaire proviennent de cette unité. Prescriptions majeures : ventriculographie (50 X) et
scinti au Gallium (50 X).

3C 18 lits
Unité cardiaque post-chirurgie et études hémodynamiques. 1,3 X des patients de médecine
nucléaire proviennent de cette unité. Prescriptions majeures : ventriculographie (33 X),
perfusion myocardique (33 X) et scinti rénale (34 X).

2N 31 lits
Unités pour chirurgie générale. 2,1 X des patients de médecine nucléaire proviennent de
cette unité. Prescriptions majeures : scinti osseuse (20 X), perfusion myocardique (40 X),
scinti cérébrale (20 X), ventriculographie (20 X).

UR 11 lits
Unité de soins cardiaque, thoracique et générale. 3,9 X des patients de médecine •uicléaire
proviennent de cette unité. Prescriptions majeures : ventriculographie (55 X), scinti des
poumons (11 X), étude de ventilation (11 X), scinti cérébrale (11 X) et scinti hépatique

(11 X).

CSP 3 lits
Unité d<s soins spécialisée dans l'investigation des poumons. 1,3 X des patients de médecine
nucléaire proviennent de cette unité. Prescriptions majeures : scinti des poumons (33 X),
étude de ventilation (67 X).

B.2.3 Distribution géographique des TLDs d'ambiance.

Les plans des diverses unités de soins et autres services avec la localisation des divers TLDs sont
fournis a l'annexe E (disponible de la CCEA sur demande).
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B.2.4 Modification du protocote des mesures par Geiger.

L'étude des allées et venues a identifié 244 lits où des patients radioactifs pourraient se retrouver
ainsi que 43 zones de contrôle, soit un nombre beaucoup plus grand qu'estimé au point de départ lors de la
soumission du projet à la CCEA. Mesurer directement 287 endroits exigerait plus de 5 heures de travail par
jour. Par une gestion serrée des données et la collaboration des divers services, il est possible
d'identifier et de ficher tout patient radioactif sur une période de 72 heures. Mous n'avons suivi que les
bénéficiaires radioactifs pour une période de 72 heures et les 43 zones de contrôle. Sur une base
périodique, tous les patients d'une unité ont été mesurés pour vérifier le nombre de patients radioactifs
qui étaient présents dans l'unité. Cela nous a permis de vérifier le nombre total de patients radioactifs.

B.3 HOH

B.3.1 Distribution HDM

B.3.1.1 TLDs ambiants

Aires d'attente
Médecine nucléaire
Électrocardiologie
Neurologie(5e (Hier)
3 Jeanne-Mance
4 Jeanne-Mance
7 De Bullion
Urgence
1 Vimont (Urgence)

Aires des unités
3 Le Royer
2 Le Royer
4 Jeanne-Mance
3 Jeanne-Mance
7 De Bullion E.& 0.
Urgence (principale)
1 Vimont (urgence)

4
2
3
1
2
2
1
1

6
5
8
6
4
5
6

Contrôle du bruit de fond
TLDs : 14

TOTAL : 70

B.3.1.2 Dosîmètrès TLDs
Contrôle : 13

Personnel travaillant dans toutes tes unités
Inhalothérapeutes 33
Tech. d'ECG 6

Personnel travaillant dans une unité
Inf. PAB Récept. Ent.san.

3 Le Royer
2 Le Royer
4 Jeanne-Mance
3 Jeanne-Mance
7 De Bullion E
7 De Bullion 0
1 Vimont

•(Urgence)

Brancardiers

15
20
21
24
23
14

47

Tech, d'échographie
Inf. prélèvements
Neurophsycologues
Tech. EEG

8
8
5
9
8
6

17

9
5
4
3
3

TOTAL :

1
1
0
1
1
1

4

325

2
1
3
2
3
0

4

730 infirmières ont refusé de participer à l'étude, invoquant les droits
de la personne.
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B.3.2 Description des unités suivies

3 Le Rover 28 lits.
Unité de soins neurologique, long terme.

2 Le Royer 28 lits.
Unité de soins : hématologie et rhumatologie.

4 Jeanne-Mance 43 lits.
Unité de soins : médecine interne, dermatologie, et ORL

3 Jeanne-Mance 40 lits.
Unité de soins : investigation thoracique, chirurgie, investigation
cardiovasculaire et endocrinologie.

7 De Bullion E 30 lits.
Unité de soins : investigation et chirurgie cardiaque.

7 De Bullion 0 30 lits.
Unité de soins : investigation cardiaque et dermatologie.

1 Vimont
•(urgence) 21 + 21 lits.

Urgence

B.3.3 Distribution géographique des TLDs d'ambiance.

Les plans des diverses unités de soins et autres services avec la localisation des divers TLDs sont
fournis à l'annexe E (disponible de la CCEA sur demande).

B.3.4 Modification du protocole des mesures par Geiger.

L'étude des allées et venues a identifié 241 lits où des patients radioactifs pourraient se retrouver
ainsi que 70 zones de contrôle soit un nombre beaucoup plus grand qu'estimé au point de départ lors de la
soumission du projet à la CCEA. Mesurer directement 311 endroits avec une sonde Geiger exigerait plus de S
heures de travail par jour. Par une gestion serrée des données et la collaboration des divers services, il
est possible d'identifier et de ficher tout patient radioactif sur une période de 72 heures. Nous n'avons
suivi que les bénéficiaires radioactifs pour une période de 72 heures et les 70 zones de contrôle. Sur une
base périodique, tous les patients d'une unité ont été mesurés pour vérifier le nombre de patients
radioactifs qui étaient présents dans l'unité. Cela nous a permis de vérifier le nombre total de patients
radioactifs.
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ANNEXE C: Données d'étalonnage des sondes Geiger et des cristaux
thermoluminescents

L'information contenue dans la présente annexe est une reproduction des données et
informations fournies par les Laboratoires nucléaires de Chalk River (LNCR).

C l Sondes Geiger

Cette section résume les données d'étalonnage8 fournies par les Laboratoires nucléaires
de Chalk River9. Les données présentées dans les tableaux XXVI à XXVIII sont
cohérentes par rapport à l'étalonnage interne des instruments utilisés au cours de l'étude
et au moment de l'étalonnage au LNCR. Les facteurs de correction dans ces tableaux
ont été appliqués après au cours de l'analyse des mesures.

Les trois sondes Geiger et lecteurs employés sont de marque Eberline10. Le modèle
des sondes est HP-270 elles sont compensées en énergie pour les rayons Gamma et pour
le temps mort de l'instrument. Ces compensations permettent une mesure fiable depuis
le niveau bruit de fond jusqu'à environ 3000 mR/h. Le modèle du lecteur est ESP-1, un
lecteur intelligent et portatif.

Les taux de dose donnés (mGY/H) dans les tableaux XXVI à XXVIII sont des
lectures faites à l'intérieur d'un fantôme recouvert par un atténuateur de 1 g/cm2

employant une chambre d'ionisation de 0,6 ce étalonnée au Conseil National de la
Recherche du Canada. Les rayons utilisés étaient du bremsstrahlung, filtrés pour
produire une énergie efficace de 100 keV. Le filtre employé suivait les recommandations
de ISO. Les rayons incidents étaient perpendiculaires à l'axe de la sonde Geiger.

8Date d'étalonnage : 3 avril 1989.

' Chalk River Nuclear laboratories, Atomic Energy of Canada Limited.
Chalk River, Ontario, Canada, K0J 1J0.

10Eberline, A division of Thermo Electron Corp., P.O.Box 2108, Santa Fe,
New Mexico, 87504-2108, U.S.A..
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Tableau X X V I : Données d'étalonnage du ESP-1 no.

1CM ESP 1623

TAUX DONNÉ
mGy/h

(A)

0.255
0.356
0.990
1.580
1.920
2.150
3.120
5.070
6.760
9.620

Résultats

EXP. MESURÉE/
DOSE DONNÉE

mR/mGy
(B)

87.10
81.70
86.90
89.60
93.50
93.60

100.40
108.50
113.30
113.20

de la régression

1623 par les Laboratoires Nucléaires de Chalk

Lecture GE1GER
mR/h

(C)=(A)»(B)

22.21
29.09
86.03

141.88
179.52
201.24
313.25
550.10
765.91

1088.98

Constante
Err Std
R carré

de Est Y

No. d'observations
Degrés i
Facteur
Err Std

te l iber té

Régression sur
toutes données

<0)= .00902*(C>

0.20
0.26
0.78
1.28
1.62
1.82
2.83
4.96
6.91
9.82

0.00000
0.23846
0.99394

10.00000
9.00000

de correction eapl. 0.00902
du Coef. 0.00016

River.

Régression sur
5 prem. données

<E)=.01097*(C)

0.24
0.32
0.94
1.56
1.97
2.21
3.44
6.03
8.40

11.94

0.00000
0.04068
0.99692
5.00000
4.00000
0.01097
0.00016

* ' •

i

ICU1C2S

M «• M «• 1

L»dura*jQ*l9tr(mR*i) «>^

Figure 22 : Données d'étalonnage du ESP-11623, ajustées avec les
équations données aux colonnes D et E du tableau XXVI.
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Tableau XXVII : Données d'étalonnage du ESP-1 no. 223 par les Laboratoires de Chalk River.

LAVAL ESP 223

TAUX DOUHÉ
mGy/h

(A)

0.279
0.504
1.022
1.476
1.870
2.707
4.028
4.670
7.170
9.440

Résultats

DOSE ÉOU1V./
DOSE DONNÉE
mrem/mGy

(B)

106.60
108.70
101.30
110.50
106.30
112.70
112.80
120.20
117.70
120.40

de la régression

Lecture EEIGEX
mrem

(C)=(A>*(B)

29.74
54.78
103.53
163.10
198.78
305.08
454.36
561.33
843.91
1136.58

Constante
Err Std
R carré

de Est Y

No. d'observations
Degrés de liberté
Facteur
Err Std

de correction
du Coef.

régression sur
toutes données

<D)=.008451*(C>

0.25
0.46
0.87
1.38
1.68
2.58
3.84
4.74
7.13
9.61

0.000000
0.131640
0.998120
10.000000
9.000000

eapl. 0.008451
0.000080

régression sur
5 prem. données

<E)=.009343*(C)

0.28
0.51
0.97
1.52
1.86
2.85
4.25
5.24
7.88
10.62

0.000000
0.037112
0.996843
5.000000
4.000000
0.009343
0.000131

Figure 23 : Données d'étalonnage du ESP-1 223, ajustées
avec les équations données aux colonnes D et E du tableau
XXVII.
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Tableau X X V m : Données d'étalonnage du ESP-1 no. 2262 par les Laboratoires de Chalk River.

HDM ESP 2262

TAUX DONNÉ
n>Gy/h

CA>

0.203
0.417
0.884
1.730
2.500
2.850
3.970
5.430
6.060
7.730
8.190

Résultats

EXP. MES./
DOSE DONNÉE

mR/mGy
<B>

81.50
83.50
82.00
82.70
83.00
82.50
86.20
88.80
88.70
88.20
87.20

de la régression

Lecture GEIGER
nft/b

(C)=(A)*(B)

16.54
34.82
72.49

143.07
207.50
235.13
342.21
482.18
538.13
685.65
722.36

Constante
Err Std
R carré

de Est Y

No. d'observations
Degrés de l iberté
Facteur
Err Std

de correction
du Coef.

régression sur
toutes données

<D)= .01137VC)

0.19
0.40
0.82
1.63
2.36
2.67
3.89
5.48
6.12
7.80
8.21

0.000000
0.091217
0.998985

11.000000
10.000000

eapl. 0.011370
0.000069

régression sur
5 prem. données

(E)=.01207*(C)

0.20
0.42
0.88
1.73
2.50
2.84
4.13
5.82
6.50
8.28
8.72

0.000000
0.005789
0.999963
5.000000
4.000000
0.012072
0.000022

Figure 24 : Données d'étalonnage du ESP-1 2262, ajustées
avec les équations données aux colonnes D et E du tableau
XXXVIII.



c i CRISTAUX THERMOLUMINESCENTS

Cette section résume la méthodologie employée par les Laboratoires Nucléaires de
Chalk River pour lire et étalonner les 900 dosimètres TLDs et les 150 TLDs d'ambiance
employés au cours de ce projet. La technique d'irradiation des TLDs, la préparation des
dosimètres standards, l'algorithme d'évaluation exposition/dose et les résultats de la
lecture seront discutés brièvement ci-après.

C.2.1 DESCRIPTION DES DOSIMÈTRES

Un dosimètre personnel comprend un cristal de TLD-100 LiF(Mg, Ti) présensibilisé
monté sur une plaquette d'aluminium qui est insérée dans un boîtier de plastique. Des
disques d'aluminium retenus par le boîtier de plastique de chaque côté du cristal
assurent l'équilibre électronique lors de l'irradiation. Ils simulent la dose absorbée à une
profondeur de 10 mm sous la peau (voir la section C.2.3).

Les TLDs d'ambiance sont aussi des cristaux TLD-100 présensibilisés. Cependant ils ne
sont pas montés dans un boîtier, mais scellés dans une enveloppe de papier brun
identifiée. Ils mesurent le niveau ambiant.

C.2.2 PROTOCOLE D'IRRADIATION

900 dosimètres TLDs et 150 TLDs d'ambiance ont été préparés et envoyés à l'Institut de
Cardiologie de Montréal par les Laboratoires Nucléaires de Chalk River (LNCR) en
avril 1989. Ces TLDs ont été vidés et recuits au four à 80°C pour 17 heures avant la
livraison. En août 1989, 25 autres TLDs d'ambiance ont été livrés. Tous les dosimètres
ont été retournés aux LNCR en octobre 1989. Ils ont été lus en novembre 1989. Entre
octobre et novembre ils ont été placés dans des châteaux de plomb et par conséquent
bien blindés.

C.2.3 PRÉPARATION DES DOSIMÈTRES STANDARDS

En pratique, la dose ou la dose absorbée s'évalue en comparant la lecture (coups) d'un
TLD avec la lecture de TLDs «standards» qui ont été irradiés à des valeurs connues
d'exposition ou de dose. On discute maintenant de la préparation des standards pour les
deux types de TLDs.
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Dosimètres-standard TLDs pour le personnel

Lors de la préparation des standards, les dosimètres-standard étaient montés sur la face
frontale d'un bloc de bois. Une chambre d'ionisation 0,6 ce, dont l'étalonnage est
retraçable à l'Institut des étalons de mesure du Conseil national de recherches du
Canada, était introduite dans le bloc à une profondeur de 10 mm. Les dosimètres ont été
irradiés par des photons générés par un tube de rayons-X fonctionnant à 200kVp. Un
filtre standard de ISO filtrait le faisceau pour obtenir une énergie efficace de 161 keV.
Les dosimètres-standard étaient irradiés avec une exposition de 0,96 Roenlgen mesurée
par la chambre de 0,6 ce. Le facteur de conversion de 0,96 rad/R (Johns & Cunningham,
1983) a été retenu pour le tissu musculaire à 150-200 keV. Par conséquent, la lecture
d'un dosimètre-standard est équivalente à 0,92 rad ou 9,2 mGy. Ces standards ont été
préparés après le retour de tous les TLDs pour lecture.

Dosimètres-standard d'ambiance

Les dosimètres-standard d'ambiance étaient aussi montés sur la surface frontale d'un
bloc de bois. La chambre de 0,6 ce était cependant montée en surface plutôt qu'à une
profondeur de 10 mm. Les standards ont été irradiés à 1,00 R et ils ont été préparés
après le retour des TLDs d'ambiance pour lecture.

C.2.4 ALGORITHME POUR MESURER L'EXPOSITION/DOSE

Les dosimètres TLDs personnels ont été lus par un lecteur automatique conçu et
construit par Énergie Atomique du Canada Ltée (Jones et Richter, 1982). Les TLDs
d'ambiance ont été lus par un lecteur Atlas de Harshaw. L'équation pour la
dose/exposition est :

(R - Ro)/C
E = f (1)

<S-SO>/<CS>

où E = Dose absorbée (mGy) ou Exposition (mR)
R = l*rc lecture (coups) d'un dosimètre donné
Ro= 2e lecture (coups) d'un dosimètre donné
C = Facteur de correction pour l'inhomogénéité du lot
S = lèrc lecture (coups) du dosimètre-standard
So= 2e lecture (coups) du dosimètre-standard
Cs= Facteur d'étalonnage du dosimètre standard
< > Moyenne sur un nombre de standards
f = facteur de conversion :

9,2 mGy pour les dosimètres TLDs personnels
1000 mR pour les TLDs d'ambiance
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C.2.5 RÉSULTATS ET ERREURS

Le premier nombre dans les sept tableaux donnant les résultats est la dose ou
l'exposition absolue. Il est obtenu en évaluant l'équation 1. Les incertitudes statistiques à
95 % de niveau de confiance sont 0,07 mGy et 7 mR pour les dosimètres TLDs
personnels et TLDs d'ambiance respectivement.

L'erreur systématique due à l'affaiblissement est de 1 % par mois, soit environ 0,04 mGy
et 4 mR pour les dosimètres TLDs et TLDs d'ambiance respectivement.
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