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Proceedings of the AECB Sponsored Workshop
on Control of the Ordering and Receiving of Radioactive Material

SUMMARY

The workshop was held in Mississauga, Ontario, on February 4, 1997 for the purpose of
bringing together radiation safety professionals to exchange information and propose options for
action for the improved control of the ordering and receiving of radioactive materials. The focus
was on unsealed radioisotopes and Type 'A' shipments.

The workshop participants represented five major processors or distributors and five users who
manage large radiation safety programs. These participants were invited because of their
knowledge, experience and proximity.

Workshop objectives were developed from a review of AECB files, from an AECB report which
analysed, in a systematic manner, controls on the ordering and receiving of radioactive material,
and from the participants' responses to a pre-workshop request for additional information. The
objectives were to propose options for action:

• to prevent unauthorized persons from placing an order with a supplier
• to prevent unauthorized persons from receiving radioactive material by establishing

tighter control on the transfer of radioactive material and improving the control of
radioactive material during and after delivery.

This report provides a record of the presentations and discussions as well as the options for
action developed during the workshop. The proposed options for action suggest additional
regulatory requirements and guidance documents. Also identified was a need for better
assessment, stricter enforcement and future discussions. Included in this report are new licence
conditions which were developed as a result of this workshop, several "parking lot" issues which
were raised but considered outside the scope of the discussion and a list of participants.

This workshop met the needs and expectation of the Materials Regulation Division (MRD) staff
and addressed the needs of the participants. It also provided an opportunity to share information
and ideas. It is MRDs intention to keep this collaborative workshop approach for the discussion
and development of future regulatory issues.
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A. INTRODUCTION

Following two incidents in which radioactive materials were fraudulently obtained and informal
licensee reports of weaknesses in the control of the purchase and receipt of radioactive materials,
staff of the Materials Regulation Division (MRD) of the AECB convened a small workshop with
an invited group of knowledgeable and experienced licensees.

Although there are regulatory principles and licence conditions governing this issue, there is no
common standard. Consequently, each licensee has developed their own approach. Some have
developed and implemented comprehensive processes while others have kept the process very
simple. This leads to institutional procedures which are highly variable in their design and
operation and, to some degree, in their effectiveness.

To provide more effective control with the aim of improving the level of safety in the purchase,
transfer and receipt of radioactive material, MRD staff determined that one solution might be
more stringent regulatory requirements. To assess this action, MRD decided to bring key
radiation safety professionals together in a workshop format to discuss the current problems and
to develop workable options for better control.

The workshop itself was an experiment for the purpose of developing a collaborative approach to
addressing regulatory concerns. MRD staff involved in planning this workshop found the
approach to be an effective method for addressing a complex issue. The works' up also provided
an opportunity to share information and ideas. It is MRD's intention to hold small workshops in
future to address regulatory concerns.



B. WORKSHOP PARTICIPANTS

The workshop participants, representing five major processors or distributors and five users who
manage large radiation safety programs, were invited because of their knowledge and experience,
both in radiation safety and in dealing with problems in ordering and receipt of radioactive
material. The workshop was held in a location central to the majority of the participants. In
bringing together a small group of stakeholders who manage large and complex radiation safety
programs, we hoped to obtain agreement on simple and effective options for action.

A list of the participants is given in Appendix A.

1. Needs and Expectations
At the start of the workshop, each participant was asked to describe their needs and expectations.

There was a need to discuss problems related to incorrect shipments, free samples, paper-
burdened ordering systems, how purchase orders are received and what is listed on the purchase
order. The problem of multiple shipping locations needed to be addressed as did problems with
couriers. Users would like to see more cooperation with suppliers to share responsibilities. The
need to manage risk was identified as was the need to be mindful of the cost/benefit of any
proposed actions.

One expectation of the workshop was a harmonized relationship between suppliers and users.
This included clarification of responsibilities for both parties and the development of a workable
common framework. Participants wanted to hear about problems and discuss solutions. The
solutions proposed should be industry-wide solutions. These should be fair, equitable, practical
and transparent to the end user. The outcome should be simple and non bureaucratic.

The needs and expectations are listed in Appendix B.



C. WORKSHOP OVERVIEW

This workshop involved three phases:

(a) Pre-workshop (December 1996 - January 1997)
• review of reports on file pertaining to a loss of control issue;
• review of an internal AECB report entitled A Review of the Institutional Controls on

the Procurement of Radioactive Material - SAWR # 3467, REPD Item # 34137, by
B.J. Locker;

• request for additional information from participants;
• development of a workshop agenda and objectives based on the above information.

(b) Workshop (February 4, 1997)
• one day participatory workshop held at the Ramada Inn in Mississauga consisting of

brief presentations and feedback.

(c) Post-workshop phase (February 4, 1997 - July 2, 1997)
• preparation of workshop report;
• development of licence conditions;
• presentation at the AECB workshop on May 14, 1997 in Victoria, BC;
• revision and finalization of licence conditions and workshop options for actions after

consultation with licensees;
• follow-through on suggested approaches.

1. Pre-workshop
The workshop objectives were developed from a review of AECB files of reported incidents
where control on the purchase, transfer and receipt of radioactive material had broken down, a
review of B.J. Locker's report on the analysis of the barriers and controls related to the
procurement of radioactive material, and from the participants' responses to a pre-workshop
request for additional information. The workshop objectives were to propose options for action:

• to prevent unauthorized persons from placing an order with a supplier;
• to prevent unauthorized persons from receiving radioactive material by establishing

tighter control on the transfer of radioactive material and improving the control of
radioactive material during and after delivery.

2. Workshop

2.1 Introduction
The workshop was split into two sessions with the morning focusing on the ordering of
radioactive material and the afternoon focusing on the transfer and receipt of radioactive
material.



The participants worked in two groups. Each group included suppliers, users and AECB staff.

Each session began with a brief presentation by AECB staff, followed by questions and group
discussions. The groups exchanged information and proposed options for action. The emphasis
was on finding existing areas of agreement.

2.2 Morning Topic — Ordering of Radioactive Material
Most current processes for purchasing radioactive material do not prevent an unauthorized
person from placing an order with a supplier. This could be inadvertent or fraudulent.

Examples are:
• a person without a valid licence or user permit successfully places an order for radioactive

materials;
• a person orders type or quantity of radioactive material that differs from the licence or

permit limits;
• a person uses valid licence to purchase radioactive material without the authorization of

the organization;
• each unit dose is below the licence possession limits but the total order may exceed the

possession limit;
• standing orders which are altered by the user without proper authorization by the

institution.

If someone is intent on illicitly obtaining radioactive material, they can probably find a way to
circumvent any system or process. What we were looking for was a consistent approach for more
effective control of the usual purchasing situations.

Each group was asked to discuss "What do we do well?" and "What can we improve?". One
group was asked to respond to the questions from a suppliers point of view while the other group
was asked to respond from a users point of view.

One participant responded by rephrasing the question to "What does the AECB do well?" and
"What can the AECB improve"

The participants comments are listed in Appendix C

2.3 Options for Action
2.3.1. Licensees should provide suppliers with a list of licensee personnel authorized to

purchase radioactive material. The list should be updated on a regular basis (yearly or at
licence renewal) and as needed, to ensure that a current list is available.

2.3.2 Suppliers should provide licensees with a list of personnel to contact for radiation safety
concerns. The list should be updated on a regular basis (yearly or at licence renewal) and
as needed, to ensure that a current list is available.



2.3.3. The AECB should develop guidelines to deal with :
• short shipments, lost shipments and free samples;
• shipping and receiving locations;
• product complaints (i.e. wrong shipment, location);
• purchases and transfers specific to hospitals, research institutions and other licensees.

2.3.4 The AECB should list delivery locations on the licence or develop a radioisotope licence
condition requiring licensees to specify the delivery locations.

2.3.5 The AECB should develop a radioisotope licence condition that requires the licensee to
send information to the supplier indicating the names of the persons authorized to
purchase radioactive material, the name of the RSO and the locations for delivery.

2.4 Afternoon Topic - Transfer and Receipt
Most current processes for the transfer and receipt of radioactive materials do not adequately
prevent an unauthorized person from obtaining radioactive materials from a supplier.

This problem deals with the transfer of radioactive material and the actual receipt of the
radioactive material.

Transfer problems include:
• gifts from suppliers,
• replacements for short shipments,
• receipt of incorrect chemical form,
• receipt of incorrect isotope,
• discrepancies between quantity of material ordered and received.

In most cases, the person receiving the material contacts the supplier and the supplier ships
another order to replace the incorrect order. This could result in a loss of control if the order is
not processed through the normal channels. Also, it could put the recipient in the possession of
radioactive material which exceeds their internal permit or licence possession limits. (Note: This
topic was addressed by the working groups in the morning session.)

The second issue is the actual physical movement of the radioactive material from the supplier to
the user and how this could be better controlled. Examples of potential lack of control are:

• the radioactive material is delivered to an unauthorized person;
• upon delivery, radioactive material is left unsecured (accessible to unauthorized

persons);
• the radioactive material is lost in transit.

Each group was asked to discuss the actual receipt of the radioactive material by answering the
questions "What do we do well?" and "What can we improve?". As in the morning session, one
group responded to the question from a suppliers point of view while the other group responded
from a users point of view as to "What does AECB do well" and "What can AECB improve".



The participants comments are listed in Appendix C

2.5 Options for Actions
2.5.1 The purchaser should quote the appropriate licence number on the purchase order.

2.5.2 The purchaser should specify secure delivery locations on purchase orders

2.5.3. The purchaser should limit delivery options specified on purchase order to one or two (eg:
time of delivery and location).

2.5.4 Licensees should provide radiation safety training for personnel who receive radioactive
material.

2.5.5. The AECB should develop guidelines for couriers or have an accreditation process for
couriers (e.g. couriers should be able to demonstrate that they have acceptable methods of
tracking shipments in transit and that they provide training for their employees).

There were five items which came up during the workshop which although related to the topic of
discussion, did not fit within the scope of the workshop. These have been identified as "Parking
Lot" issues and are listed and addressed in Appendix D.

3. Post-workshop
The main outcomes of this workshop were:

• the needs and expectations of the participants appeared to be met;
• the needs and expectations of the MRD staff were met;
• the development of regulatory requirements and guidance documents was recommended;
• better assessment and stricter enforcement was requested;
• recommendation for future workshops were made.

In response to the need for the development of regulatory requirements, MRD has developed
three new licence conditions. These conditions will be reviewed by AECB staff and distributed to
all licensees for comment before being implemented. The proposed conditions are attached as
Appendix E.

The guidelines listed in the options for actions in 2.3.3, will be addressed in a notice, policy or
guide.

MRD is currently developing a guide on radioisotope worker training. This guide will address the
training of auxiliary workers such as persons who receive radioactive material. This guide is also
one of the topics which will be discussed at the AECB Workshop on May 14, 1997 in Victoria,
BC.



The participants comments listed in Appendix C will be reviewed and incorporated where
possible, in licencing guides for distributors and processors. These guides will be developed by
MRD.

Suggestions related to the transport of radioactive material will be passed to the Transportation
Section of MRD.

This workshop met the needs and expectation of MRD staff and addressed the needs of the
participants. It also provided an opportunity to share information and ideas. In using this new
collaborative approach and drawing on the expertise of the persons participating, we have
developed options for action which can be implemented now as well as identifying future issues
which need to be addressed, such as guides/requirements for couriers. It is MRD's intention to
keep this collaborative workshop approach for the discussion and development of future
regulatory issues.
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Appendix A

Proceedings of the AECB Sponsored Workshop
on Control of the Ordering and Receiving of Radioactive Material

Mississauga, Ontario, February 4, 1997

LIST OF PARTICIPANTS

Licensees
Barry M. Bowen, M. Se. Phm.
Nuclear Pharmacy
Chedoke - McMaster Hospitals
Tel: (905) 521-2100 ext. 5670
Fax:(905)546-1125

Geoffrey G. Byford, M.Sc.
Manager, Environmental Health and Safety
University of Guelph
Tel: (519) 824-4120 ext. 2048
Fax:(519)824-0364

Susan Carson, MRT(N), ACM, MBA
Radiation Safety Officer
Coordinator, Radiation Trauma Unit
The Toronto Hospital
Tel: (416) 603-5800 ext. 5098
Fax:(416)603-5522

Horst Danner
Production Manager
Frosst Radiopharmaceuticals
Division of Merck Frosst Canada Inc.
Tel: (514) 428-3269; 428-3292
Fax:(514)428-2684

Paul Denhartog
Site Manager
Mallinckrodt Medical Inc.
Tel: (905) 678-9114

(800)465-2371
Fax:(905)678-9132

Spencer Fisher
Radiation Safety Officer
Support Scientist
Mount Sinai Hospital
Tel: (416) 586-4408
Fax:(416)586-8695

Lloyd R. Hillier, B.Sc.
Manager, Safety and Environment
MDS Nordion
Tel: (613) 592-3400 ext. 2030
Fax:(613)592-2006

Peter J. Fundarek, M.Sc.
Chief Radiation Protection Officer
University of Toronto
Tel: (416) 978-2374
Fax:(416)971-1384

Cynthia Sranko
Regulatory Affairs Manager
Amersham Canada Limited
Tel: (905)847-1166

(800)387-7146
Fax: (905) 847-7790

Stephen P. Staniek
Health Physics Coordinator
McMaster University
Tel: (905) 525-9140 ext. 24226
Telex: 061-8347



AECB Staff
Mike Taylor
Director
Materials Regulation Division
Tel: (613) 995-9346
Fax:(613)995-5086

Bob Irwin
Head
Medical, Academic and Accelerator Section
Materials Regulation Division
Tel: (613) 995-1388
Fax:(613)995-5086

Rowena Maxwell
Licence Assessment Officer
Medical, Academic and Accelerator Section
Materials Regulation Division
Tel: (613) 995-1697
Fax:(613)995-5086

Ann McLay
Inspector
Southern Ontario Regional Office
Materials Regulation Division
Tel: (905) 821-7760
Fax:(905)821-8544

Lisa Dodds
Administrative Assistant
Southern Ontario Regional Office
Materials Regulation Division
Tel: (905) 821-7760
Fax:(905)821-8544
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Appendix B

Proceedings of the AECB Sponsored Workshop
on Control of the Ordering and Receiving of Radioactive Material

Mississauga, Ontario, February 4, 1997

NEEDS AND EXPECTATIONS

Each attendee was asked to give a brief explanation of what they needed to better control the
ordering and receiving of radioactive material and to state their expectations for this workshop.

Needs
• more cooperation from suppliers to share purchasing responsibility;
• purchasing system is bulky;
• problems with sales/test kits ;
• wrong shipments — problem to return; could affect possession limits;
• test and sample kit control is a problem;
• convert to electronic order transmission as telephone orders are a problem;
• convert to FAX transmission for all purchase orders;
• orders received by code and name are a problem as the shipment is not recognized as

radioactive material;
• problems in receiving and shipping;
• multiple receiving locations are a problem;
• problems with courier;
• couriers are a weak link (because they don't understand radioactivity);
• need to manage risk;
• need to be mindful of cost/benefit.

Expectations
• wants to hear about problems;
• expect agreement from suppliers to share purchasing responsibility;
• would like to hear this agreement stated;
• a harmonized relationship between supplier and users;
• clarification of the responsibilities for supplier and user;
• develop a framework which allows everyone to work from the same place;
• solution to inventory control problems;
• propose industry wide solutions;
• fair, equitable, practical solutions;
• solutions must be transparent to end users;
• wants simple non bureaucratic solutions (this was mentioned three times).
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Appendix C

Proceedings of the AECB Sponsored Workshop
on Control of the Ordering and Receiving of Radioactive Material

Mississauga, Ontario, February 4, 1997

PARTICIPANTS' COMMENTS

COMMENTS FROM MORNING SESSION

Group Findings — Suppliers
What do we do well?

• few orders mixed up;
• monitor possession limits;
• keep current AECB licences on file;
• supply customers with summary list of radioisotope purchases.

What can we improve?
• fraudulent use by an enthusiastic criminal;
• short shipments not questioned;
• free samples (usually between researchers and salespeople);
• lost products not questioned;
• possession limits (more than one shipment per day);
• use of multiple AECB licences to one licensee (which licence is the material ordered

under?);
• more details on which licence applies to which site;
• delivery locations vs. AECB "locations";
• changes in standing orders needs to be supported by a paper trail (i.e. may be done over

the telephone, no paperwork to confirm);
• electronic data interchange/Fax for all purchase orders;
• RSO information to suppliers (better communication between users and suppliers as to

who does what);
• a list of persons who can place orders needs to be maintained.

Group Findings — Users
What do we/they do well?

• central purchase control;
• defined procedures;
• promotion of defined procedures;
• promote non-radioactive technology;
• hard copy control.

13



What can we improve?
• need more control over who places orders and how orders are placed;
• supplier — verification of authorized purchasers (supplier/RSO);
• need to define criteria for standards for licensee and supplier (regulations must support

standards);
• better interface between suppliers and users;
• RSO role should be defined;
• locations — have a single delivery point (where the supplier may ship it).

AECB
What does AECB do well?

• the consultative process;
• communicate to senior management of perspective AECB licensees the human and

financial resources that must be committed to maintenance of an AECB licence.

What can AECB improve?
• distribute to licensees (annually?) the names of RSOs of institutions and suppliers (foster

communication);
• set criteria for a "standard" regarding control of purchasing that must be addressed in the

licence application (specific to users, suppliers). Suggest that standard must be
implemented when risk is greater than "some criterion" to be defined. Otherwise accept
reasonable procedures as declared by the licensee;

• promote continuous improvement by process assessment audit rather than compliance
inspection (i.e. fault finding);

• focus on management risks associated with failures in order to promote reasonable
measures and formal procedures that are cost effective (not bureaucratic);

• recognize where responsibilities belong in the reality of a "flattened" organization;
• promote due diligence;
• purchase orders for gifts/samples;
• purchase orders checked through a central knowledgeable person;
• RSO (user) should know who the suppliers RSO is.

Plenary Discussion
1. Should solutions for research and medical institutions be developed separately? Try to apply

the options for action to both groups.

2. Can a list of RSO's be produced by AECB for the use of the supplier? Yes.

3. How big a problem is a free test sample? These are small amounts of radioactive material,
but they show a loss of control on inventories.

14



4. Can a licensing guide be developed for processors and distributors re: RSO role (states our
intent)? This guide will be developed by MRD and comments from the workshop will be
incorporated where possible.

5. What is the status of document C-121? It is being rewritten and generalized to cover the
radiation safety programs at all medical and academic institutions.

6. Could we have a consensus on the type of audits done by the Board, i.e. consultative basis or
audit — can we look at being able to recognize these? The assessment phase is the
consultative basis and the compliance inspection is the audit and there may be a weakness in
the assessment approach.

COMMENTS FROM AFTERNOON SESSION

Group Findings — Suppliers
What do we do well?

• delivery to site;
• tracking the delivery to site.

What can we improve?
• licence number is not quoted on the purchase order (multiple licences );
• too many delivery options e.g. time of day, location (keep to one or two options);
• delivery to customer needs to be improved, particularly for after working-hours

deliveries;
• customers need to specify secure locations to supplier (on purchase order) i.e. nuclear

medicine, security;
• don't specify delivery to a particular individual;
• signatures — needed or not? (If signature expected, impossible to get during non-business

hours. Signature useful for supplier in order to trace shipments.);
• training of security personnel;
• no guidelines for couriers (not many are trained in handling radioactive material).

Group Findings — Users
What does AECB do well?

• promotes awareness through AECB posters;
• provides support to the RSO;
• information from AECB Office of Public Information;
• information from AECB Reporter.

What can AECB improve?
• accreditation of carriers (i.e. carriers should be able to demonstrate that they have

acceptable methods of tracking shipments in transit and that they provide training for
their employees);



• require suppliers to confirm shipments to RSO (in order to trace losses);
• require supplier's product data sheet to include a warning such as "consult your

institutional RSO if you intend to forward this product to another end user";
• the Transport of Dangerous Goods Regulations (TDG Regulations) should require that

consignor's and consignee's licence numbers be shown on documentation;
• police TDG Regulations compliance;
• provide training assistance to Ontario Fire College and Ontario Police College to educate

first responders.

Plenary Discussion
1. It is difficult and very time consuming for suppliers to report back to the RSO on each

shipment sent.

2. The Transportation Section of MRD and the compliance inspectors do inspect licensees for
compliance with TDG Regulations.
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Appendix D

Proceedings of the AECB Sponsored Workshop
on Control of the Ordering and Receiving of Radioactive Material

Mississauga, Ontario, February 4, 1997

PARKING LOT ISSUES

1. Control of ordering, transfer and receipt of radioactive material from foreign suppliers.

In most cases, licensees have the option to decide from whom they will purchase radioactive
material. In exercising this option, the licensee can choose to deal with suppliers which
provide an acceptable level of service.

We are currently reviewing what, if any, regulatory requirements we can place on foreign
suppliers. Any problems with the ordering, transfer or receipt of radioactive material from
foreign suppliers should be brought to the attention of the AECB.

2. Unauthorized transfers between licensees, where neither are suppliers.

Transfers are permitted but only where the receiver is properly licensed. RSO contact is
essential.

3. Impact of today's options for action on sealed source suppliers, specifically, on licensee who
repair devices and transfer wastes.

This report and the options for actions, including any licence conditions developed as a
result of this workshop, will be reviewed by all parties concerned before any changes are
implemented.

4. Can the RSO name and the one delivery location be shown on the licence?

The AECB is currently discussing changes to the format of the radioisotope licence. This
suggestion will be reviewed when the licence format is changed.
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Appendix E

Proceedings of the AECB Sponsored Workshop
on Control of the Ordering and Receiving of Radioactive Material

Mississauga, Ontario, February 4, 1997

PROPOSED LICENCE CONDITIONS FOR ORDERING
AND RECEIVING RADIOACTIVE MATERIAL

Licence Conditions for Suppliers
1. The licensee shall maintain copies of the following documents, specific to each radioisotope

recipient:
(a) the recipient's AECB radioisotope licences;
(b) the names of persons authorized by the recipient to purchase radioactive prescribed

substances;
(c) delivery locations specified by the recipient.

2. The licensee shall forward to the AECB, upon request, copies of records of all transactions
involving a radioactive prescribed substance, including for each shipment:
(a) a purchase request from a person authorized by the recipient;
(b) the name and address of the recipient;
(c) the radioisotope licence number of the recipient;
(d) the radioactive prescribed substance and quantity,
(e) the delivery date and location.

Licence Conditions for Recipients
1. The licensee shall, prior to purchasing a radioactive prescribed substance, provide to each

supplier of radioactive prescribed substances:
(a) a copy of a valid and appropriate radioisotope licence;
(b) the names of the persons authorized to purchase radioactive prescribed substances on

behalf of the licensee;
(c) the building name and street address of delivery locations.

The licensee shall inform the supplier in writing within 30 days, of any change to the above
information.
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Compte rendu de l'atelier organisé par la CCEA
sur le contrôle de la commande et de la réception de matières radioactives

RESUME

L'atelier a eu lieu à Mississauga, en Ontario, le 4 février 1997. Son but : réunir des
professionnels de la radioprotection afin qu'ils échangent de l'information et proposent des
solutions pour améliorer le contrôle de la commande et de la réception de matières radioactives.
L'accent a été mis sur les sources non scellées (radio-isotopes) et les expéditions de type A.

Ont participé à l'atelier des représentants de cinq grands producteurs ou distributeurs et de cinq
utilisateurs qui gèrent d'importants programmes de radioprotection. Ces participants ont été
invités en raison de leurs connaissances, de leur expérience et de leur proximité.

Les objectifs de l'atelier ont été définis à partir d'un examen des dossiers de la CCEA, d'un
rapport de la CCEA portant sur l'analyse systématique des contrôles effectués sur la commande
et la réception de matières radioactives, et des réponses des participants à une demande de
renseignements additionnels soumise avant l'atelier. Les objectifs étaient de proposer des
solutions pour :

• empêcher le personnel non autorisé de placer une commande auprès d'un fournisseur;
• empêcher le personnel non autorisé de recevoir des matières radioactives, en établissant

des contrôles plus serrés sur le transfert de matières radioactives et en améliorant le
contrôle des matières radioactives pendant et après la livraison.

Le présent rapport donne un compte rendu des exposés et discussions; il présente aussi les
solutions proposées pendant l'atelier. On a proposé d'instaurer de nouvelles exigences
réglementaires et de préparer de nouveaux guides. On a souligné aussi le besoin d'une évaluation
plus poussée, d'une mise en application plus rigoureuse des exigences et de tenir d'autres
rencontres de consultation dans l'avenir. Le rapport comprend aussi de nouvelles conditions de
permis élaborées à la suite de cet atelier. Il aborde également plusieurs questions connexes qui
ont été soulevées mais jugées comme débordant le cadre de l'atelier. Il renferme, enfin, une liste
des participants.

L'atelier a répondu aux besoins et attentes du personnel de la Division de la réglementation des
matières nucléaires (DRMN), et traité des besoins des participants. Il a aussi permis à ces
derniers d'échanger de l'information et des idées. La DRMN a l'intention de recourir de nouveau
à la formule d'atelier pour traiter des futures questions de réglementation.
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A. INTRODUCTION

Après deux incidents au cours desquels des matières radioactives ont été obtenues de manière
frauduleuse et suite à des rapports officieux de titulaires de permis faisant état de lacunes dans le
contrôle de l'achat et de la réception de matières radioactives, le personnel de la Division de la
réglementation des matières nucléaires (DRMN) de la CCEA a convoqué un petit atelier
réunissant un groupe de titulaires de permis avertis et expérimentés.

Même si cette question est régie par des principes de réglementation et des conditions de permis,
il n'existe aucune norme commune. Par conséquent, chaque titulaire de permis a élaboré sa
propre formule. Certains ont mis en oeuvre des processus détaillés, tandis que d'autres ont opté
pour un processus très simple. Cela s'est traduit par des procédures institutionnelles de
conception, d'exécution et, dans une certaine mesure, d'efficacité très variables.

Pour assurer un contrôle plus efficace axé sur une sécurité accrue dans l'achat, le transfert et la
réception de matières radioactives, le personnel de la DRMN a déterminé qu'une solution serait
de resserrer les exigences réglementaires. Pour évaluer cette solution, la DRMN a décidé de
réunir des professionnels de la radioprotection dans le cadre d'un atelier dans le but de discuter
des problèmes courants et de mettre au point des mesures réalistes pour assurer un meilleur
contrôle.

L'atelier lui-même constituait une expérience visant à élaborer une formule de collaboration pour
traiter des problèmes de réglementation. Le personnel de la DRMN chargé d'organiser l'atelier a
trouvé que la formule était un moyen efficace pour traiter d'une question complexe. L'atelier a
aussi été une occasion pour échanger de l'information et des idées. La DRMN a l'intention de
tenir dans l'avenir de petits ateliers pour traiter de questions de réglementation.



B. PARTICIPANTS A L'ATELIER

Les participants à l'atelier, représentant cinq grands producteurs ou distributeurs et cinq
utilisateurs qui gèrent d'importants programmes de radioprotection, ont été invités en raison de
leurs connaissances et de leur expérience tant en radioprotection que dans le traitement des
problèmes de commande et de réception de matières radioactives. L'atelier a eu lieu dans un
endroit central pour la plupart des participants. En réunissant un petit groupe d'intervenants qui
gèrent des programmes de radioprotection importants et complexes, la DRMN espérait obtenir
un consensus sur des solutions simples et efficaces.

Une liste des participants est donnée à l'annexe A.

1. Besoins et attentes
Au début de l'atelier, chaque participant a été invité à décrire ses besoins et attentes.

Il est ressorti qu'il fallait discuter des problèmes suivants : erreurs dans les expéditions,
échantillons gratuits, paperasserie dans les systèmes de commande, réception et contenu des bons
de commande, destinations multiples et messageries. Les utilisateurs souhaitent davantage de
collaboration de la part des fournisseurs pour partager les responsabilités. Il faudrait savoir gérer
le risque sans oublier de tenir compte des coûts et avantages de toute solution.

Quant aux attentes, les participants ont dit souhaiter que s'établisse une relation harmonieuse
entre fournisseurs et utilisateurs, ce qui comporte un éclaircissement des responsabilités de
chacun et l'établissement d'un cadre commun réaliste. Ils voulaient discuter des problèmes et de
leurs solutions. Les solutions proposées devraient convenir à l'ensemble de l'industrie et, pour
les utilisateurs, être justes, équitables, pratiques et transparentes. Elles devraient être simples et
ne pas tomber dans la bureaucratie.

La liste des besoins et attentes est données à l'annexe B.



C. APERÇU DE L'ATELIER

L'atelier a comporté trois étapes :

a) avant l'atelier (de décembre 1996 à janvier 1997)
• examen des rapports en dossiers concernant la perte de contrôle;
• examen d'un rapport interne de la CCEA intitulé A Review of the Institutional

Controls on the Procurement of Radioactive Material (Examen des contrôles
institutionnels concernant l'achat de matières radioactives) - SAWR # 3467, REPD
Item # 34137, par B.J. Locker;

• demande de renseignements additionnels de la part des participants;
• préparation de l'ordre du jour de l'atelier et d'objectifs basés sur l'information

susmentionnée.

b) pendant l'atelier (4 février 1997)
• atelier d'un jour tenu au Ramada Inn, à Mississauga, et constitué de brefs exposés et

des réactions des participants.

c) après l'atelier (du 4 février au 2 juillet 1997)
• préparation du rapport de l'atelier;
• élaboration de conditions de permis;

présentation à l'atelier de la CCEA le 14 mai 1997, à Victoria (C.-B.);
• révision et finalisation des conditions de permis et des solutions issues de l'atelier

après consultation avec les titulaires de permis;
• suivi des formules proposées.

1. Avant l'atelier
Les objectifs de l'atelier ont été établis à partir d'un examen des dossiers de la CCEA sur des
incidents déclarés au cours desquels des erreurs de contrôle ont été commises dans l'achat, le
transfert et la réception de matières radioactives; d'un examen du rapport de B.J. Locker sur
l'analyse des barrières et contrôles dans l'achat de matières radioactives; et des réponses des
participants à une demande de renseignements additionnels soumise avant l'atelier. Les objectifs
de l'atelier étaient de proposer des solutions pour :

• empêcher le personnel non autorisé de placer une commande auprès d'un fournisseur;
• empêcher le personnel non autorisé de recevoir des matières radioactives, en établissant

des contrôles plus serrés sur le transfert des matières radioactives et en améliorant le
contrôle des matières radioactives pendant et après la livraison.



2. Pendant l'atelier

2.1 Introduction
L'atelier a été divisé en deux séances. La séance de l'avant-midi portait principalement sur la
commande de matières radioactives. La séance de l'après-midi portait principalement sur le
transfert et la réception de matières radioactives.

Les participants ont travaillé en deux groupes, chacun composé de représentants des fournisseurs,
des utilisateurs et de la CCEA.

Chaque séance a débuté par un bref exposé du personnel de la CCEA, suivi de questions et de
discussions en groupe. Les groupes ont échangé de l'information et proposé des solutions.
L'accent a été mis sur la recherche de terrains d'entente existants.

2.2 Avant-midi — Commande de matières radioactives
La plupart des processus actuels d'achat de matières radioactives n'empêchent pas le personnel
non autorisé de placer une commande auprès d'un fournisseur. Un tel geste peut être commis par
inadvertance ou par fraude.

Voici des exemples :
• une personne sans permis valide ou sans l'autorisation du titulaire de permis réussit à

placer une commande de matières radioactives;
• une personne commande un type ou une quantité de matières radioactives qui diffère des

limites du permis ou de l'autorisation du titulaire de permis;
• une personne utilise un permis valide pour acheter des matières radioactives sans

l'autorisation de l'organisation;
• chaque dose unitaire est inférieure à la limite de possession, mais le total de la commande

la dépasse;
• des commandes permanentes sont modifiées par l'utilisateur sans l'autorisation de

l'organisation.

Quiconque cherche à se procurer illégalement des matières radioactives peut probablement
trouver un moyen de contourner tout système ou processus. La DRMN cherchait une formule
systématique pour contrôler efficacement les situations normales d'achat.

Chaque groupe a été invité à discuter des questions «En quoi excellons-nous?» et «Que pouvons-
nous améliorer?». Un groupe a été invité à répondre aux questions du point de vue des
fournisseurs, et l'autre , du point de vue des utilisateurs.

Un participant a répondu en reformulant les questions ainsi : «En quoi la CCEA excelle-t-elle?»
et «Que peut améliorer la CCEA?».

Les commentaires des participants sont présentés à l'annexe C.



2.3 Solutions proposées
2.3.1 Les titulaires de permis devraient remettre aux fournisseurs une liste de leur personnel

autorisé à acheter des matières radioactives. La liste devait être mise à jour régulièrement
(une fois l'an ou au renouvellement du permis) et au besoin, pour assurer qu'elle soit
actuelle.

2.3.2 Les fournisseurs devraient remettre aux titulaires de permis une liste de personnes-
ressources en radioprotection. La liste devait être mise à jour régulièrement (une fois l'an
ou au renouvellement du permis) et au besoin, pour assurer qu'elle soit actuelle.

2.3.3 La CCEA devrait élaborer des lignes directrices portant sur :
• les livraisons incomplètes, les livraisons perdues et les échantillons gratuits;
• les lieux de livraison et de réception;
• les plaintes concernant les produits (p. ex. erreurs de livraison, de lieu);
• les achats et les transferts particuliers dans les hôpitaux, les établissements de

recherche et chez d'autres titulaires de permis

2.3.4 La CCEA devrait inclure une liste des lieux de livraison dans le permis ou prévoir une
condition de permis de radio-isotopes selon laquelle les lieux de livraison doivent être
précisés.

2.3.5 La CCEA devrait prévoir une condition de permis de radio-isotopes selon laquelle le
titulaire du permis doit indiquer au fournisseur les noms des personnes autorisées à
acheter des matières radioactives, le nom du responsable de la radioprotection (RRP) et
les lieux de livraison.

2.4 Après-midi — Tranfert et réception
La plupart des processus actuels de transfert et de réception de matières radioactives
n'empêchent pas le personnel non autorisé de se procurer des matières radioactives auprès d'un
fournisseur.

Ce problème touche le transfert et la réception effective de matières radioactives.

Les problèmes de transfert comprennent :
• les cadeaux des fournisseurs,
• les envois en remplacement de livraisons incomplètes,
• la réception de substances sous une autre forme chimique,
• la réception des mauvais isotopes,
• les écarts entre quantité de matières commandée et quantité reçue.

Le plus souvent, la personne qui reçoit la marchandise communique avec le fournisseur, et ce
dernier livre une autre commande pour remplacer celle qui fait problème. Il peut s'ensuivre une
perte de contrôle si la commande n'est pas traitée par les voies normales. De plus, le destinataire



pourrait se retrouver en possession d'une quantité de matières radioactives dépassant les limites
de possession de son permis ou de l'autorisation de l'organisme. (Remarque : Ce sujet a été
abordé par les groupes de travail pendant la séance de l'avant-midi.)

Le second problème a trait aux mouvements effectifs de matières radioactives du fournisseur à
l'utilisateur et à la façon de mieux les contrôler. Voici des exemples de pertes possibles de
contrôle :

• les matières radioactives sont livrées à une personne non autorisée;
• une fois livrées, les matières radioactives sont laissées sans surveillance (accessibles par

le personnel non autorisé);
• les matières radioactives sont perdues en cours de route.

Chaque groupe a été invité à discuter de la réception effective des matières radioactives en
répondant aux questions «En quoi excellons-nous?» et «Que pouvons-nous améliorer?». Comme
dans la séance de l'avant-midi, un groupe a répondu du point de vue des fournisseurs, et l'autre,
du point de vue des utilisateurs, aux questions «En quoi la CCEA excelle-t-elle?» et «Que peut
améliorer la CCEA?».

Les commentaires des participants sont présentés à l'annexe C.

2.5 Solutions proposées
2.5.1 L'acheteur devrait indiquer le numéro de permis pertinent sur le bon de commande.

2.5.2 L'acheteur devrait indiquer des lieux de livraison sûrs sur les bons de commande.

2.5.3 L'acheteur devrait limiter à un ou deux le nombre de possibilités de livraison sur le bon
de commande (p. ex. heure et lieu de livraison).

2.5.4 Les titulaires de permis devraient offrir une formation en radioprotection aux préposés à
la réception des matières radioactives.

2.5.5 La CCEA devrait élaborer des lignes directrices à l'intention des messageries ou
soumettre ces dernières à un processus d'accréditation (p. ex. les messageries devraient
pouvoir démontrer qu'elles observent des méthodes acceptables de suivi des expéditions
en transit et qu'elles offrent de la formation à leurs employés).

Cinq points ont été soulevés au cours de l'atelier. Même s'ils se rapportaient au sujet de
discussion, ils débordaient du cadre de l'atelier. Intitulés «questions connexes», ces points sont
énumérés et traités à l'annexe D.



3. Après l'atelier
Les principales conclusions de l'atelier sont :

• les besoins et les attentes des participants semblent satisfaits;
• les besoins et les attentes de la DRMN (CCEA) sont satisfaits;
• il est recommandé d'élaborer des exigences réglementaires et des guides;
• il faudrait pousser l'évaluation et renforcer la mise en application;
• il est recommandé de tenir d'autres ateliers.

En réponse au besoin d'élaboration d'exigences réglementaires, la DRMN a élaboré trois
nouvelles conditions de permis. Ces conditions seront examinées par le personnel de la CCEA et
diffusées à tous les titulaires de permis avant d'être mises en vigueur. Le projet des conditions est
joint à l'annexe E.

Les lignes directrices énumérées dans les solutions proposées en 2.3.3 feront l'objet d'un avis,
d'une politique ou d'un guide.

La DRMN a entrepris la préparation d'un guide au sujet de la formation des employés qui
utilisent des radio-isotopes. Ce guide abordera la formation des auxiliaires tels les préposés à la
réception des matières radioactives. Il est aussi inscrit à l'ordre du jour de l'atelier que la CCEA
tiendra le 14 mai 1997, à Victoria (C.-B.).

Les commentaires des participants présentés à l'annexe C seront examinés et intégrés le cas
échéant dans les guides à l'intention des producteurs et des distributeurs. Ces guides seront
préparés par la DRMN.

Les suggestions touchant au transport des matières radioactives seront transmises à la Section du
transport de la DRMN.

L'atelier a répondu aux besoins et aux attentes du personnel de la DRMN et a traité des besoins
des participants. Il a aussi permis d'échanger de l'information et des idées. Grâce à cette nouvelle
formule de collaboration et à l'expérience des participants, la DRMN a élaboré des solutions qui
peuvent être mises en oeuvre maintenant et elle a relevé d'autres questions qu'il faudrait aborder
comme celle des guides et des exigences visant les messageries. La DRMN entend maintenir la
formule d'atelier comme façon de discuter et de traiter des futures questions de réglementation.

NEXT PAGE(S)
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Annexe A

Compte rendu de l'atelier organisé par la CCEA
sur le contrôle de la commande et de la réception de matières radioactives

Mississauga (Ontario), 4 février 1997

LISTE DES PARTICIPANTS

Titulaires de permis
Barry M. Bowen, M. Se. Pharm.
Pharmacie nucléaire
Hôpitaux Chedoke - McMaster
Tél. : (905) 521-2100 poste 5670
Téléc. : (905) 546-1125

Geoffrey G. Byford, M.Se., gestionnaire
Hygiène et sécurité environmentales
Université de Guelph
Tél. : (519) 824-4120 poste 2048
Téléc. : (519) 824-0364

Susan Carson, MRT(N), ACM, MBA
Responsable de la radioprotection
Coordonnatrice, Traumas radiologiques
Hôpital de Toronto
Tél. : (416) 603-5800 poste 5098
Téléc. : (416) 603-5522

Horst Danner
Directeur de la production
Produits radiopharmaceutiques Frosst
Division de Merck Frosst Canada Inc.
Tél. : (514) 428-3269; 428-3292
Téléc. : (514)428-2684

Paul Denhartog. gestionnaire de site
Mallinckrodt Medical Inc.
Tél. : (905) 678-9114

(800)465-2371
Téléc. : (905) 678-9132

Spencer Fisher
Responsable de la radioprotection
Chercheur adjoint
Mount Sinai Hospital
Tél. : (416) 586-4408
Téléc. : (416) 586-8695

Lloyd R. Hillier, B.Sc, gestionnaire
Sécurité et environnement
MDS Nordion
Tél. : (613) 592-3400 poste 2030
Téléc. : (613) 592-2006

Peter J. Fundarek, M.Se.
Responsable principal, Radioprotection
Université de Toronto
Tél. : (416) 978-2374
Téléc. : (416) 971-1384

Cynthia Sranko, gestionnaire
Affaires réglementaires
Amersham Canada Limited
Tél. : (905)847-1166

(800)387-7146
Téléc. : (905) 847-7790

Stephen P. Staniek, coordonnateur
Radioprotection
Université McMaster
Tél. : (905) 525-9140 poste 24226
Télex : 061-8347



Personne] de la CCEA
Mike Taylor, directeur
Division de la réglementation des matières nucléaires
Tél. .(613)995-9346
Téléc. : (613) 995-5086

Bob Irwin, chef
Section d'évaluation des permis à des fins médicales
et scientifiques et des permis d'accélérateur
Division de la réglementation des matières nucléaires
Tél. : (613) 995-1388
Téléc. : (613)995-5086

Rowena Maxwell, agente d'évaluation de permis
Section d'évaluation des permis à des fins médicales
et scientifiques et des permis d'accélérateur
Division de la réglementation des matières nucléaires
Tél. .(613)995-1697
Téléc. : (613) 995-5086

Ann McLay
Inspectrice
Bureau régional du sud de l'Ontario
Division de la réglementation des matières nucléaires
Tél. : (905) 821-7760
Téléc. : (905)821-8544

Lisa Dodds
Adjointe administrative
Bureau régional du sud de l'Ontario
Division de la réglementation des matières nucléaires
Tél. : (905)821-7760
Téléc. : (905)821-8544



Annexe B

Compte rendu de l'atelier organisé par la CCEA
sur le contrôle de la commande et de la réception de matières radioactives

Mississauga (Ontario), 4 février 1997

BESOINS ET ATTENTES

Chaque participant a été invité à expliquer brièvement ce qu'il lui faudrait pour mieux contrôler
le processus de commande et de réception des matières radioactives, et à exposer ses attentes face
à l'atelier.

Besoins
• plus de coopération des fournisseurs dans le partage des responsabilités concernant les

commandes;
• lourdeur du système de commande;
• problème des trousses de vente et d'essai;
• erreurs dans les livraisons - incidence du problème des retours sur les limites de possession;
• problème de contrôle des trousses d'essai et d'échantillons;
• transmission électronique des commandes pour éviter les problèmes de transmission par

téléphone;
• transmission par télécopieur de tous les bons de commande;
• problème de réception des commandes par code et par nom : on ne sait si le colis contient des

matières radioactives;
• problèmes de réception et d'expédition;
• problème des points de réception multiples;
• problème des messageries;
• messageries : chaînon faible car elles connaissent peu la radioactivité;
• besoin de gérer le risque;
• besoin d'être conscient des coûts et avantages.

Attentes
• désir de connaître les problèmes;
• acceptation par les fournisseurs de partager la responsabilité des commandes;
• déclaration des fournisseurs à cet égard;
• relation harmonieuse entre fournisseurs et utilisateurs;
• éclaircissement des responsabilités des fournisseurs et des utilisateurs;
• cadre de travail permettant à chacun de travailler depuis le même endroit;
• résolution des problèmes de contrôle des stocks;
• solutions applicables à l'ensemble de l'industrie;
• solutions justes, équitables, pratiques;
• solutions transparentes aux yeux des utilisateurs;
• solutions non bureaucratiques et simples (mentionné à trois reprises).
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Annexe C

Compte rendu de l'atelier organisé par la CCEA
sur le contrôle de la commande et de la réception de matières radioactives

Mississauga (Ontario), 4 février 1997

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS

COMMENTAIRES DE L'AVANT-MIDI

Conclusions du groupe — fournisseurs
En quoi excellons-nous?

• peu de confusion dans les commandes;
• surveillance des limites de possession;
• dossiers des titulaires de permis à jour;
• distribution à la clientèle d'une liste sommaire des achats de radio-isotopes.

Que pouvons-nous améliorer?
• utilisation frauduleuse par un criminel astucieux;
• livraisons incomplètes;
• échantillons gratuits (habituellement entre chercheurs et vendeurs);
• produits perdus;
• limites de possession (plus d'une expédition par jour);
• utilisation de plusieurs permis de la CCEA au nom du même titulaire (les matières sont

commandées en vertu de quel permis?);
• plus de précisions sur quel permis s'applique à tel endroit;
• préciser les lieux de livraison;
• justification écrite des modifications des commandes permanentes (lesquelles peuvent

être faites par téléphone sans confirmation écrite);
• échange électronique de données/télécopie de tous les bons de commande;
• information des fournisseurs par les RRP (meilleure communication entre utilisateurs et

fournisseurs concernant le partage des responsabilités);
• tenue d'une liste des personnes autorisées à placer des commandes.

Conclusions du groupe — utilisateurs
En quoi excellons-nous?

• contrôle central des achats;
• procédures définies;
• promotion des procédures définies;
• promotion de la technologie non radioactive;
• contrôle des documents.



Que pouvons-nous améliorer?
• contrôle plus serré des personnes autorisées à placer des commandes et de leur façon de

procéder;
• vérification par le fournisseur des acheteurs autorisés (fournisseur/RRP);
• définition de critères pour des normes réglementaires applicables au titulaire de permis et

au fournisseur (la réglementation doit appuyer ces normes);
• meilleur communication entre fournisseurs et utilisateurs;
• définition du rôle du RRP;
• point unique pour les livraisons du fournisseur.

CCEA
En quoi la CCEA excelle-t-elle?

• processus de consultation;
• communication, à la haute direction de la CCEA, les ressources humaines et financières

que les éventuels titulaires de permis doivent engager pour maintenir un permis.

Que peut améliorer la CCEA?
• diffusion (annuelle?) aux titulaires de permis des noms des RRP des établissements et des

fournisseurs (promotion de la communication);
• définition des critères d'une «norme» sur le contrôle des achats à prévoir dans la demande

de permis (en fonction des utilisateurs et des fournisseurs) et à respecter lorsque le risque
dépasse un «certain critère». Sinon accepter toute procédure raisonnable proposée par le
titulaire de permis;

• incitation à une amélioration constante par une vérification du processus plutôt que par
une inspection de conformité (recherche des défaillances);

• accent mis sur les risques de gestion associés aux défaillances pour promouvoir des
mesures raisonnables et des procédures formelles qui sont économiques (non
bureaucratiques);

• reconnaissance des responsabilités dans la réalité d'une organisation «horizontale»;
• promotion du principe de diligence raisonnable;
• bons de commande pour échantillons gratuits;
• contrôle des bons de commande par une même personne avertie;
• mise en rapport des RRP chez l'utilisateur et chez le fournisseur.

Plénière
1. Faut-il trouver des solutions distinctes pour les établissements de recherche et de santé?

Vérifier les mêmes solutions dans les deux groupes.

2. La CCEA peut-elle dresser une liste des RRP à l'intention des fournisseurs? Oui.

3. Le problème des échantillons gratuits est-il sérieux? Il s'agit de petites quantités de matières
radioactives, mais elles dénotent un manque de contrôle des stocks.
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4. Peut-on préparer un guide à l'intention des producteurs et des distributeurs concernant le rôle
des RRP (énoncés d'intention)? Le guide sera préparé par la DRMN et tiendra compte des
commentaires formulés lors de l'atelier.

5. Qu'en est-il du document C-121? Il est en cours de refonte de manière à s'appliquer aux
programmes de radioprotection de tous les établissements de santé et d'enseignement.

6. Peut-on s'entendre sur le type de vérification que fera la CCEA : vérification formelle ou
consultative? Pourra-t-on distinguer les deux volets? L'évaluation est consultative et
l'inspection de conformité est une vérification formelle; le processus d'évaluation pourrait
comporter une faille.

COMMENTAIRES DE L'APRÈS-MIDI

Conclusions du groupe — fournisseurs
En quoi excellons-nous?

• livraisons jusqu'à destination;
• suivi des livraisons jusqu'à destination.

Que pouvons-nous améliorer?
• mention du numéro de permis sur le bon de commande (permis multiples);
• multiplicité des possibilités de livraison : heure, endroit, etc. (s'en tenir à une ou deux);
• amélioration des livraisons en fonction du client, surtout après les heures normales de

travail;
• indication par le client au fournisseur (sur le bon de commande) de destinations sûres :

service de médecine nucléaire, de sécurité, etc.;
• éliminer les livraisons à un particulier;
• signatures requises ou non? (Si oui, comment les obtenir en dehors des heures

d'ouverture, car elles sont utiles au fournisseur pour assurer le suivi des livraisons.);
• formation du personnel de sécurité;
• lignes directrices aux messageries (peu sont formées à traiter les expéditions de matières

radioactives).

Conclusions du groupe — utilisateurs
En quoi la CCEA exceile-t-elle?

• sensibilisation par le truchement d'affiches;
• soutien fourni aux RRP;
• information diffusée par le Bureau d'information publique;
• information diffusée dans le Reporter.
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Que peut améliorer la CCEA?
• accréditation des transporteurs (ils devraient pouvoir démontrer qu'ils appliquent des

méthodes de suivi des livraisons en cours de transport et qu'ils offrent une formation à
leurs employés);

• exiger que le fournisseur confirme la livraison au RRP (pour assurer le suivi des pertes de
matières radioactives);

• exiger que le fournisseur inclut sur la feuille de données sur les produits un avertissement
du genre «consultez votre RRP si vous entendez acheminer ce produit à un autre
utilisateur»;

• le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) devrait exiger la
mention des numéros de permis de l'expéditeur et du destinataire dans la documentation;

• police de la conformité au RTMD;
• aide à la formation de secouristes au Collège des pompiers de l'Ontario et au Collège de

police de l'Ontario.

Plénière
1. Il est difficile et très laborieux pour les fournisseurs de faire rapport au RRP sur chaque

livraison.

2. La Section du transport de la DRMN et les inspecteurs de conformité vérifient si les titulaires
de permis se conforment au RTMD.



Annexe D

Compte rendu de l'atelier organisé par la CCEA
sur le contrôle de la commande et de la réception de matières radioactives

Mississauga (Ontario), 4 février 1997

QUESTIONS CONNEXES

1. Contrôle de la commande, du transfert et de la réception de matières radioactives provenant
de fournisseurs étrangers.

Le plus souvent, les titulaires de permis peuvent choisir leur fournisseur de matières
radioactives tout en s'assurant un niveau acceptable de service.

La DRMN examine actuellement les exigences réglementaires qui peuvent le cas échéant
s'appliquer aux fournisseurs étrangers. Tout problème de commande, de transfert ou de
réception de matières radioactives provenant de fournisseurs étrangers devrait être porté à
l'attention de la CCEA.

2. Transferts non autorisés entre titulaires de permis, lorsqu'aucun n'est fournisseur.

Ne sont permis que les transferts à des destinataires qui sont dûment titulaires de permis. Il
faut communiquer avec le RRP.

3. Incidence des solutions proposées aujourd'hui sur les fournisseurs de sources scellées, surtout
les titulaires de permis qui réparent des dispositifs et transfèrent des déchets.

Le présent rapport et les solutions proposées, y compris toute condition de permis issue du
présent atelier, seront examinés par les parties concernées avant que tout changement ne soit
apporté.

4. Le nom du RRP et la destination unique peuvent-ils être indiqués sur le permis?

La CCEA discute actuellement de modifications à apporter à la présentation des permis de
radio-isotopes. La proposition sera examinée lors de la modification de cette présentation.
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Annexe E

Compte rendu de l'atelier organisé par la CCEA
sur le contrôle de la commande et de la réception de matières radioactives

Mississauga (Ontario), 4 février 1997

PROJET DE CONDITIONS DE PERMIS
POUR LA COMMANDE ET LA RÉCEPTION DE MATIÈRES RADIOACTIVES

Conditions de permis visant les fournisseurs
1. Le titulaire de permis doit conserver, pour chaque destinataire, des copies des documents

suivants :
a) permis de radioisotopes de la CCEA du destinataire;
b) noms des personnes autorisées par le destinataire à acheter des substances réglementées

radioactives;
c) lieux de livraison indiqués par le destinataire.

2. Le titulaire de permis doit transmettre sur demande à la CCEA, pour chaque expédition, des
copies des dossiers de toutes les transactions mettant en cause une substance réglementée
radioactive :
a) demande d'achat d'une personne autorisée par le destinataire;
b) nom et adresse du destinataire;
c) numéro de permis de radio-isotopes du destinataire;
d) substance réglementée radioactive et quantité;
e) date et lieu de livraison.

Conditions de permis visant les destinataires
1. Le titulaire de permis doit, avant d'acheter une substance réglementée radioactive,

transmettre à chaque fournisseur de substances réglementées radioactives :
a) une copie d'un permis de radio-isotopes valide et pertinent;
b) les noms des personnes autorisées à acheter pour son compte des substances réglementées

radioactives;
c) le nom de l'immeuble et l'adresse municipale des lieux de livraison.

Le titulaire de permis doit informer le fournisseur par écrit, dans les 30 jours, de toute
modification apportée à l'information susmentionnée.


