
 
 

 

  

  

Paris, le 17 octobre 2005 

  
Journées françaises de radiologie (JFR) 2005  

L’ASN est présente aux Journées françaises de radiologie (JFR) qui se déroulent au Cnit 
Paris-La Défense du 15 au 19 octobre 2005.  

Avec plus de 120 exposants et 14 500 participants, les JFR représentent l’un des congrès 
scientifiques les plus importants en Europe dans le domaine médical. Ces journées 
s’adressent non seulement aux radiologues et aux manipulateurs mais aussi aux médecins 
non spécialistes en imagerie, aux industriels, aux ingénieurs et aux directeurs d’hôpitaux. 

C’est à la fois un congrès scientifique pour appréhender les évolutions technologiques mais 
aussi un congrès d’informatique médicale pour élaborer des propositions innovantes en 
matière de réseaux de soins et d'intégration de l'image radiologique dans le dossier médical.  

Lors des JFR, l’ASN présente aux professionnels concernés les nouvelles modalités du 
contrôle de la radioprotection, notamment le nouveau cadre réglementaire et son 
application pratique, en particulier dans les domaines de la radiologie diagnostique et 
interventionnelle, ainsi que les modalités de l’inspection de la radioprotection. 

L’ASN informe également les professionnels sur les procédures de déclaration d’appareils de 



radiodiagnostic médical et dentaire ainsi que sur les autorisations d’utilisation des 
installations de radiodiagnostic. 

Par ailleurs, l’ASN anime l’atelier « Dosimétrie du patient en radiologie classique » le mardi 
18 octobre 2005 de 12h15 à 15h00. 

dossier préparé par l'ASN 
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L’Autorité de sûreté nucléaire informe les radiologues 
sur l’évolution de la réglementation en radioprotection  

et son application pratique 
 

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) assure au nom de l’Etat, le contrôle de la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour protéger les travailleurs, 

les patients, le public et l’environnement des risques liés à l’utilisation des 
rayonnements ionisants. Elle contribue à l’information des citoyens. 

 
L’élaboration de la réglementation en radioprotection  
 

L’ASN  contribue à l’élaboration de la réglementation en radioprotection. L’ASN a ainsi transposé les 
directives 96/29 et 97/43 Euratom portant respectivement sur la protection sanitaire de la population 
et des travailleurs et sur la radioprotection des patients. Les décrets de transposition de ces 
directives,inscrits dans le code de la santé publique (L.1333.1 à 18 et R.1333.1 à 92) et le code du 
travail (R.231.73 à 116), sont disponibles sur le site Internet de l’ASN www.asn.gouv.fr. 
 

L’ASN est également associée à l’élaboration de la réglementation spécifique aux travailleurs et aux 
dispositifs médicaux pilotée par le ministère chargé du travail et l’Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). 
 
Des obligations nouvelles concernant la radioprotection des patients 
 

Parmi les changements apportés par la nouvelle réglementation, ceux concernant la radioprotection 
des patients sont particulièrement importants. Les principes de justification des actes et d’optimisation 
des pratiques doivent dorénavant être mis en pratique conformément aux dispositions du code de la 
santé publique (articles R. 1333-56 à  1333-66).  
 

La justification doit faire l’objet d’un échange préalable d’information écrit entre le demandeur et le 
réalisateur de l’acte. Le radiologue indiquera, dans le  compte-rendu, les informations au vu 
desquelles il estime l’acte justifié. L’examen une fois justifié doit être optimisé, c’est à dire réalisé au 
moyen de la dose la plus faible compatible avec l’obtention de l’information recherchée. Un arrêté du 
12/02/04 sur les niveaux de référence diagnostiques rend obligatoire des évaluations dosimétriques 
régulières pour un certain nombre d’examens. Des guides nationaux d’indications et de 
procédures serviront de référentiels aux praticiens pour la mise en œuvre de la justification et de 
l’optimisation : en radiologie, ces guides élaborés par les professionnels eux-mêmes sont aujourd’hui 
disponibles auprès des sociétés savantes.  
 

Une formation spécifique à la radioprotection des patients est désormais obligatoire (articles L.1333-
11 et R.1333-74) ; son contenu est précisé dans l’arrêté du 18 mai 2004.  
 

 La mise en place d’une inspection en radioprotection  
 

Une inspection de radioprotection a été créée par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la 
politique de santé publique. L’article 82 définit le mode de recrutement des inspecteurs, leurs missions 
et leurs pouvoirs. Le décret précisant les modalités de désignation et d’assermentation des 
inspecteurs de la radioprotectiondevrait être pris d’ici 2006. 
 

En conséquence l’ASN, sur la base de l’expérience acquise depuis 3 ans lors de visites de 
radioprotection dans différents établissements de santé, prépare dès à présent des inspections en 
radioprotection pour 2006. 
 

Dans le domaine de la radiologie médicale, ces inspections portent sur l’application des dispositions 
du code de santé publique et du code du travail concernant la conformité et l’assurance de qualité des 
installations, la protection du public et des personnels exposés. Pour la radioprotection des patients, 
une circulaire destinée à appuyer les actions de contrôle des DDASS, DRASS, DRIRE et ARH  est en 
cours d’élaboration.  

 
 

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
L’ASN se compose d’une direction d’administration centrale, la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 
(DGSNR), créée par le décret n°2002-255 du 22 février 2002, et de services déconcentrés de l’État. Ces derniers comprennent 
les 11 Divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DSNR) établies dans les Directions régionales de l’industrie de la 
recherche et de l’environnement (DRIRE) et, conformément aux dispositions de l’article 2-V du décret précité, les Directions 
régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales (DRASS et DDASS) pour le contrôle de la radioprotection. 



  

 

 



 
 

 
 
 
 

Déclaration d’appareils de 
radiodiagnostic médical et dentaire 

 
 

Une simple déclaration en lieu et place de la demande d’agrément 
 

L’utilisation d’appareils de radiodiagnostic médical, excepté ceux qui entrent dans la catégorie des matériels 
lourds tels que définis à l’article L. 6122-14 du code de la santé publique (cas des scanners et des angiographes 
numérisés), doit faire l’objet d’une déclaration auprès du préfet de département, en application de l’article R.1333-
22 du code de la santé publique. 

La procédure correspondante est précisée par l’arrêté du 14 mai 2004 relatif au régime général des 
autorisations et des déclarations (JO du 20 juin 2004). La déclaration des appareils de radiodiagnostic conditionne le 
remboursement des actes radiologiques aux assurés sociaux (article R. 162-53 du code de la sécurité sociale). La 
procédure de déclaration se substitue désormais à la demande d’agrément précédemment déposée par les 
praticiens auprès de la DDASS. 
 

Le formulaire « Déclaration d’appareils de radiodiagnostic médical et dentaire » est disponible sur le site 
Internet de l’Autorité de sûreté nucléaire www.asn.gouv.fr. Il peut également être retiré auprès de la Division de la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection (DSNR) correspondant au lieu d’utilisation. La composition du dossier à 
fournir est détaillée dans la notice explicative jointe au formulaire. Ce dossier doit être retourné à la DSNR concernée. 
Après vérification de la recevabilité du dossier, un accusé de réception sera adressé par le préfet au déclarant (article 
R. 1333-22 du code de la santé publique). 
 

La validité d’une déclaration est limitée à cinq ans à compter de la date mentionnée dans l’accusé de 
réception. A chaque modification concernant les appareils, les locaux ou le déclarant ainsi qu’à l’expiration de la 
déclaration, une nouvelle déclaration devra être déposée auprès de la DSNR. Les agréments en cours de validité 
au 20 juin 2004 (date de publication de l’arrêté du 14 mai 2004 au JO) ont valeur de déclaration sur une 
période de cinq ans (soit jusqu’au 20 juin 2009), sauf si l’agrément arrive à péremption avant cette date ou en 
cas de modification de l’un des éléments précisés ci-dessus. 
 
 

Principaux éléments du dossier 
Les éléments présentés ci-après sont détaillés dans la notice explicative jointe au formulaire de déclaration. 
 

• Les appareils déclarés doivent :  
- être âgés de moins de 25 ans pour ceux destinés la médecine de soins et porter le label CE ou être conforme à la 

norme NFC 74-100 
- être implantés dans des installations aménagées conformément aux normes NFC 15-160 et  NFC 15-161  
- être soumis aux contrôles techniques prévus par le code de la santé publique et par le code du travail (R. 1333-43 

du code de la santé publique et articles R. 231-84 et R.231-86 du code du travail). Les appareils de radiodiagnostic 
doivent faire l’objet d’un contrôle avant mise en service et de contrôles périodiques (au minimum annuels) par un 
organisme agréé [1] ou par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Les éventuelles insuffisances 
constatées lors du contrôle doivent donner lieu aux actions correctives nécessaires. La mise en œuvre de ces actions 
sera confirmée lors de la déclaration 

- faire l’objet d’une maintenance et de contrôles de qualité, selon les règles applicables aux dispositifs médicaux 
(articles R. 5212-25 à R. 5212-35 du code de la santé publique). Les modalités des contrôles de qualité des appareils 
de radiologie dentaire n’ont, toutefois, pas encore été précisées par l’AFSSAPS. 

 

• Quelle que soit la situation de l’établissement ou du cabinet au regard du code du travail, il incombe au déclarant de 
désigner une personne compétente en radioprotection (PCR) qui devra au préalable avoir suivi, avec succès, une 
formation délivrée par un formateur certifié (pour les formations effectuées depuis 2004). La formation des PCR en poste, 
précédemment assurée par des organismes agréés demeure valable jusqu’au 31 décembre 2007. La personne compétente 
en radioprotection est, en règle générale, en poste dans le cabinet ou l’établissement. Il est cependant possible de faire appel 
à une « PCR » extérieure au cabinet ou à l’établissement, sous réserve que cette dernière soit en mesure d’assumer toutes 
les missions mentionnées à l’article R. 231-106 du code du travail.  

 

• La déclaration, contrairement à l’agrément, doit concerner l’ensemble des appareils d’un même établissement. 
 

• Tout travailleur exposé aux rayonnements ionisants, salarié ou non, doit faire l’objet d’un suivi médical approprié (articles 
R. 231-73, R. 231-74 et R. 231-100 du code du travail). De même, tout travailleur, salarié ou non, intervenant en zone 
surveillée ou en zone contrôlée, doit être soumis à un suivi dosimétrique, assuré par des mesures individuelles de 
l’exposition externe par dosimétrie passive, complétée par une dosimétrie opérationnelle si le travailleur intervient en 
zone contrôlée (articles R. 231-73, R. 231-74, R. 231-93 et R.231-94 du code du travail). 

 
• [1] Arrêtés du 17 mars 2005 et du 18 juillet 2005 portant agrément d’organismes chargés des contrôles en radioprotection mentionnés aux 

articles R. 1333-43 et R. 1333-34 du code de la santé publique et R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail 
 
 

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
L’ASN se compose d’une direction d’administration centrale, la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 
(DGSNR), créée par le décret n°2002-255 du 22 février 2002, et de services déconcentrés de l’État. Ces derniers comprennent les 
11 Divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DSNR) établies dans les Directions régionales de l’industrie de la 
recherche et de l’environnement (DRIRE) et, conformément aux dispositions de l’article 2-V du décret précité, les Directions 
régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales (DRASS et DDASS) pour le contrôle de la radioprotection. 
 
Contact pour toute information : voir liste des DSNR. 
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Autorisation d’utilisation 
des installations de radiodiagnostic 

 
 
 

Procédure d’autorisation pour l’utilisation des installations de scanographie et 
d’angiographie 
 

L’utilisation d’appareils de radiodiagnostic médical figurant sur la liste des matériels lourds de l’article L.6122-
14 du code de la santé publique (cas des scanners et des angiographes numérisés), doit faire l’objet d’une 
autorisation du ministre chargé de la santé, en application de l’article R.1333-24 du code de la santé publique.  

La procédure correspondante est précisée par l’arrêté du 14 mai 2004 relatif au régime général des 
autorisations et des déclarations (JO du 20 juin 2004). L’autorisation ministérielle de ces appareils conditionne le 
remboursement des actes radiologiques aux assurés sociaux (article R. 162-53 du code de la sécurité sociale). 
 

Le formulaire « Demande d’autorisation d’utilisation d’une installation de radiodiagnostic » est disponible sur le 
site Internet de l’Autorité de sûreté nucléaire www.asn.gouv.fr. Il peut également être retiré auprès de la Division de 
la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DSNR) correspondant au lieu d’utilisation. La composition du dossier à 
fournir est détaillée dans la notice explicative jointe au formulaire. Ce dossier doit être retourné à la DSNR. 

 
L’autorisation est accordée pour une période maximale de 5 ans renouvelable et il appartient à son titulaire 

d’en solliciter la reconduction 6 mois avant l’échéance (article R.1333-25 du code de la santé publique). Elle est 
délivrée au praticien responsable de l’installation. En cas de changement des conditions fixées par l’autorisation, 
notamment lors d’un changement de responsable, une nouvelle demande doit être présentée. 

 
NB : Il est recommandé de déposer le dossier de demande d’autorisation bien avant la date de réalisation 

des premiers examens, afin de tenir compte du délai d’instruction du dossier. 
 
 

Principaux éléments du dossier 
Les éléments présentés ci-après sont détaillés dans la notice explicative jointe au formulaire de déclaration. 
 

• Les appareils déclarés doivent :  
- être âgés de moins de 25 ans pour ceux destinés la médecine de soins et porter le label CE ou être conforme à la 

norme NFC 74-100 
- être implantés dans des installations aménagées conformément aux normes NFC 15-160 et  NFC 15-161  
- être soumis aux contrôles techniques prévus par le code de la santé publique et par le code du travail (R. 1333-43 

du code de la santé publique et articles R. 231-84 et R.231-86 du code du travail). Les installations de radiodiagnostic 
doivent faire l’objet d’un contrôle avant mise en service et de contrôles périodiques (au minimum annuels) par un 
organisme agréé [1] ou par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Les éventuelles insuffisances 
constatées lors du contrôle doivent donner lieu aux actions correctives nécessaires. La mise en œuvre de ces actions 
sera confirmée lors de la demande d’autorisation 

- faire l’objet d’une maintenance et de contrôles de qualité, selon les règles applicables aux dispositifs médicaux 
(articles R. 5212-25 à R. 5212-35 du code de la santé publique). 

 

• Dans tout établissement qui utilise un générateur électrique de rayons X entraînant un risque d’exposition, notamment pour 
ses salariés, il incombe au chef d’établissement de désigner une personne compétente en radioprotection (PCR) qui 
devra au préalable avoir suivi, avec succès, une formation délivrée par un formateur certifié (pour les formations 
effectuées depuis 2004). La formation des PCR en poste, précédemment assurée par des organismes agréés demeure 
valable jusqu’au 31 décembre 2007. La personne compétente en radioprotection est, en règle générale, en poste dans le 
cabinet ou l’établissement. Il est cependant possible de faire appel à une « PCR » extérieure au cabinet ou à l’établissement, 
sous réserve que cette dernière soit en mesure d’assumer toutes les missions mentionnées à l’article R.231-106 du code du 
travail. 

 

• Tout travailleur exposé aux rayonnements ionisants, salarié ou non, doit faire l’objet d’un suivi médical approprié (articles 
R. 231-73, R. 231-74 et R. 231-100 du code du travail). De même, tout travailleur, salarié ou non, intervenant en zone 
surveillée ou en zone contrôlée, doit être soumis à un suivi dosimétrique, assuré par des mesures individuelles de 
l’exposition externe par dosimétrie passive, complétée par une dosimétrie opérationnelle si le travailleur intervient en 
zone contrôlée (articles R. 231-73, R. 231-74, R. 231-93 et R.231-94 du code du travail). 

 
• [1] Arrêtés du 17 mars 2005 et du 18 juillet 2005 portant agrément d’organismes chargés des contrôles en radioprotection mentionnés aux 

articles R. 1333-43 et R. 1333-34 du code de la santé publique et R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail 
 
 

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
L’ASN se compose d’une direction d’administration centrale, la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 
(DGSNR), créée par le décret n°2002-255 du 22 février 2002, et de services déconcentrés de l’État. Ces derniers comprennent les 
11 Divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DSNR) établies dans les Directions régionales de l’industrie de la 
recherche et de l’environnement (DRIRE) et, conformément aux dispositions de l’article 2-V du décret précité, les Directions 
régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales (DRASS et DDASS) pour le contrôle de la radioprotection. 
 
 
Contact pour toute information : voir liste des DSNR. 
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Utiliser les niveaux de référence diagnostiques 
en radiologie pour optimiser les pratiques 

 
 
Les niveaux de référence diagnostiques (NRD) ne sont pas des limites d’exposition, au sens 
réglementaire du terme, mais des niveaux indicateurs permettant d’optimiser les procédures des 
examens d’imagerie utilisant les rayonnements ionisants.En radiologie, c’est  grâce à l’optimisation 
des pratiques que les doses délivrées aux patients sont maintenues au niveau le plus bas possible,  
par rapport à l’objectif médical recherché. En effet, la limitation réglementaire des doses, en vigueur 
pour les expositions professionnelles et publiques, ne s’appliquent pas aux expositions à visée 
médicale. 
 
L’utilisation des NRD permet au radiologue d’avoir une meilleure connaissance des doses qu’il délivre 
au patient et de la qualité de ses équipements et protocoles. Il peut ainsi engager des actions de 
contrôle et de correction en cas de dépassement injustifié des doses délivrées. 
 
 
Que doit faire le radiologue  ? 
 
L’arrêté du 12 février 2004 relatif aux niveaux de référence diagnostiques en radiologie et médecine 
nucléaire donne des indications précises sur les responsabilités de la personne en charge de 
l’utilisation d’un dispositif médical de radiologie déclaré ou autorisé. A ce titre le radiologue doit : 
 

a) procéder de façon régulière (au moins une fois par an), à une évaluation dosimétrique de 
deux examens courants à choisir parmi ceux pour lesquels des NRD ont été établis (voir 
tableaux 1 à 3). Cette évaluation se fait sur des groupes de patients type ou sur des fantômes 
type, sachant que les deux examens retenusne doivent pas être les mêmes deux années 
consécutives. 

 
b) mettre en œuvre des actions correctives visant à réduire les expositions lorsque la valeur 

moyenne de cette évaluation dépasse, sans justification technique ou médicale, le NRD 
de l’examen considéré (révision des procédures, contrôle des installations,…). 

 
c) transmettre les résultats des évaluations à l’Institut de radioprotection et sûreté nucléaire 

(IRSN), qui n’exerce aucun pouvoir de contrôle mais qui est chargé, de la mise à jour 
périodique des valeurs des niveaux de référence diagnostiques.  
 

 
Par ailleurs, les résultats des évaluations et les éventuelles mesures correctives qui ont suivi doivent 
être archivés dans le service et tenus à la disposition des agents de l’ASN chargés du contrôle de 
l’application de la réglementation en radioprotection. 

 
 

Pour toute information complémentaire concernant les NRD, il convient de s’adresser à : 
 
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 
Unité d’expertise en radioprotection médicale (UEM)Téléphone : 01.58.35.92.86 
Courrier électronique : rpmed@irsn.fr.  
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Niveaux de référence diagnostiques en radiologie médicale 
 
Les NRD suivants, annexés à l’arrêté du 12 février 2004, ont été définies sur la base de mesures 
effectuées dans divers services de radiologie représentatifs en France et en Europe : 
 
 
Tableau 1. – Niveaux de référence de la dose à l’entrée du patient (De)en radiologie classique chez l’adulte  
 
Examen De en mGy pour une exposition unique 
Thorax de face 0,3 
Thorax de profil 1,5 
Rachis lombaire de face 10 
Rachis lombaire de profil 30 
Abdomen sans préparation 10 
Bassin de face 10 
Mammographie (différentes incidences) 10 
Crâne de face  5 
Crâne de profil 3 
 
 
 
Tableau 2. – Niveaux de référence de la dose à l’entrée du patient (De) en radiopédiatrie classique 
 
Examen Age De en mGy pour une exposition 
Thorax (postéro antérieur) 0-1 an 0,08 
Thorax (postéro antérieur) 5 ans 0,1 
Thorax (latéral) 5 ans  0,2 
Crâne (postéro antérieur ou 
antéro postérieur) 

5 ans 1,5 

Crâne (latéral) 5 ans  1 
Pelvis (antéro postérieur) 0-1 an 0,2 
Pelvis (antéro postérieur) 5 ans 0,9 
ASP (postéro antérieur ou 
antéro postérieur) 

5 ans 1 

 
 
 
Tableau 3. – Niveaux de référence en scanographie chez l’adulte pour une acquisition d’images par examen, 
exprimés en indice de dose de scanographie pondéré (IDSP) et en produit dose*longueur (PDL) 
 
Examen IDSP mGy PDL (mGy.cm) 
Encéphale 58 1050 
Thorax 20 500 
Abdomen 25 650 
Pelvis 25 450 
 
 
 

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
L’ASN se compose d’une direction d’administration centrale, la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 
(DGSNR), créée par le décret n°2002-255 du 22 février 2002, et de services déconcentrés de l’État. Ces derniers comprennent 
les 11 Divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DSNR) établies dans les Directions régionales de l’industrie de la 
recherche et de l’environnement (DRIRE) et, conformément aux dispositions de l’article 2-V du décret précité, les Directions 
régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales (DRASS et DDASS) pour le contrôle de la radioprotection. 
 
 



 
 

 
 
 

Radioprotection en radiologie interventionnelle 
 
 

Une technique d’imagerie performante susceptible de générer des niveaux 
d’exposition importants 
 
La radiologie interventionnelle met en œuvre des techniques d’imagerie destinées à la réalisation 
d’actes thérapeutiques ou diagnostiques guidés. Ils sont généralement conduits, par voie 
percutanée, sous anesthésie locale et/ou sédation, au moyen de dispositifs générant des rayons 
X qui permettent de visualiser l’intervention sur écran en temps réel.  
Si les règles de radioprotection, en radiologie interventionnelle, restent semblables à celles 
appliquées aux autres domaines de la radiologie, qu’il s’agisse de l’aménagement des locaux, de 
la protection des opérateurs ou de celle des patients, elles doivent néanmoins être adaptées aux 
caractéristiques spécifiques des techniques utilisées. En effet, les interventions s’effectuent 
manuellement, sous champs de rayonnement et nécessitent des expositions de durée supérieure 
à celles de la radiologie conventionnelle ; les niveaux d’exposition des travailleurs et des patients 
sont, par conséquent, potentiellement beaucoup plus élevés.  
 
Des mesures techniques concernant l’installation1  
 
Au titre de la radioprotection, la conception technique des locaux doit  être conforme aux normes 
d’installation NFC 15-160 et 15-1612. Le code du travail (art. R.231-84 et R.231-86), stipule, par 
ailleurs, que les contrôles périodiques des installations et d’ambiance doivent être effectués au 
moins une fois par an par un organisme agréé ou par l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN). 

 
Radioprotection des travailleurs : l’importance des études de poste et des 
« bonnes pratiques » 
 
La prise en compte de la radioprotection des travailleurs suppose notamment la réalisation, très 
en amont des expositions, d’études de postes approfondies tenant compte du rôle de chaque 
opérateur durant les examens ou les interventions. La personne compétente en radioprotection 
(PCR) est chargée de la réalisation de ces analyses. Sur la base de ces études, le classement 
des travailleurs est défini par l’employeur, après avis du médecin du travail. Les études 
dosimétriques permettent également à l’employeur de délimiter des zones contrôlées ou 
surveillées, après avis de la PCR. Compte tenu des conditions habituelles de pratique de la 
radiologie interventionnelle, la salle dans laquelle est implantée l’installation constitue 
normalement une zone contrôlée. Toute personne évoluant dans cet environnement doit être 
soumise à une double surveillance dosimétrique passive et opérationnelle. Enfin, la PCR doit 
également contribuer à la formation et à l’information des personnels concernés. 
 
Au-delà de ces analyses préalables et de la surveillance, l’organisation quotidienne de la 
radioprotection doit reposer sur l’adéquation du matériel mis à la disposition du personnel 
(tabliers, écrans mobiles, lunettes protectrices, protège-thyroïdes …) comme sur l’application de 
« bonnes pratiques ». A titre d’exemple, il convient de privilégier la position du tube radiogène 
sous la table d’examen afin de réduire l’exposition des personnels.  
 

                                                 
1 Ces mesures sont à concilier avec les contraintes d’un environnement proche d’un bloc opératoire (circulation du personnel, 
matériel stérile, présence éventuelle d’anesthésiste. Les gestes chirurgicaux qui accompagnent chaque intervention nécessitent 
l’application de règles d’hygiène et d’asepsie des plus rigoureuses et nécessitent l’étroite collaboration des équipes médico-
techniques et soignantes. 
 
2 Ces normes font actuellement l’objet d’une actualisation par le groupe de travail mandaté par l’Union technique de l’électricité 
(UTE). 
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La radioprotection des patients passe par la justification et l’optimisation des 
expositions 
 
La radioprotection des patients repose sur deux grands principes réglementaires que sont la 
justification et l’optimisation. La justification est du ressort des médecins demandeurs et 
réalisateurs, conformément aux dispositions de l’article R. 1333-57 du code de la santé publique. 
En cas de désaccord entre le praticien demandeur et le praticien réalisateur de l’acte, la décision 
appartient à ce dernier. En outre, il incombe au médecin réalisateur, ainsi qu’à son équipe, de 
mettre en œuvre tous les moyens disponibles afin de réduire l’exposition du patient tout en 
obtenant le résultat attendu (qualité de l’information obtenue en diagnostic ou efficacité de 
l’actethérapeutique). A cet égard, l’organisation des équipes, la connaissance des principes de 
radioprotection en radiologie interventionnelle3 ainsi que la formation et la maîtrise des gestes 
propres à chaque opérateur permettent de réduire le temps d’exposition du patient. La réalisation 
de chaque examen ou intervention doit absolument faire l’objet de procédures claires et connues 
de tous les acteurs. La maintenance et le contrôle qualité des installations constituent également 
un facteur primordial de l’optimisation des expositions. Dans ce cadre, le recours à une personne 
spécialisée en radiophysique médicale est obligatoire ; ses missions sont précisées par l’arrêté du 
19 novembre 2004 (JO du 26 novembre 2004) qui stipule notamment que le chef d’établissement 
doit définir et mettre en œuvre un plan décrivant l’organisation de la radiophysique médicale. 
 

 
Des appareils et des installations soumis à déclaration ou autorisation 
 
Les appareils de radiologie doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du préfet du 
département, renouvelable tous les cinq ans (voir la fiche « Déclaration d’appareils de 
radiodiagnostic médical et dentaire »). Les appareils classés « équipements lourds » 
(ex :angiographie numérisée) requièrent, quant à eux, une autorisation du ministère chargé de la 
santé (voir la fiche « Autorisation d’utilisation des installations de scanographie et d’angiographie 
numérisée »).  
 
A partir de 2006, l’ASN lancera des actions de contrôle de la radioprotection dans le domaine de 
la radiologie interventionnelle afin de vérifier le respect des conditions d’utilisation de ces 
équipements.  
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radioprotection (DGSNR), créée par le décret n°2002-255 du 22 février 2002, et de services déconcentrés de 
l’État. Ces derniers comprennent les 11 Divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DSNR) établies 
dans les Directions régionales de l’industrie de la recherche et de l’environnement (DRIRE) et, conformément aux 
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3 Pour plus d’information, consulter les fiches radioprotection sur la « Radiologie interventionnelle (actes longs et actes courts) » 
publiées par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) téléchargeable à l’adresse www.inrs.fr ainsi que les règles de 
bonnes pratiques présentées dans la publication CIPR 85 de la commission internationale de protection radiologique relative à 
la prévention des risques en radiologie interventionnelle (Avoidance of Radiation Injuries from Medical Interventional 
Procedures, ICRP publication) 85 

http://www.inrs.fr/


  

 

 Adresse n° Tél n° Fax Régions et départements concernés 

DSNR Bordeaux 
 

DRIRE Aquitaine  
42, rue du Général de Laminat - BP 55 

33035 BORDEAUX CEDEX 
05.56.00.05.05 05.56.00.04.94 

Aquitaine : 24-33-40-47-64 
Midi-Pyrénées : 09-12-31-32-46-65-81-82 

Poitou-Charentes : 16-17-79-86 

DSNR Caen 
 

DRIRE Basse-Normandie  
CITIS "Le Pentacle" - Avenue de Tsukuba 

14209 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX 
02.31.46.50.00 02.31.46.50.43 Basse-Normandie : 14-50-61 

Haute-Normandie : 27-76 

DSNR Châlons-en-Champagne 
 

DRIRE Champagne-Ardenne  
2, rue Grenet-Tellier 

51038 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
03.26.69.33.00 03.26.69.33.22 Champagne-Ardenne : 08-10-51-52 

                  Picardie : 02-60-80 

DSNR Douai 
 

DRIRE Nord-Pas de Calais  
941, rue Charles Bourseul - BP 750 

59507 DOUAI 
03.27.71.20.20 03.27.87.27.73 Nord-Pas-de-Calais : 59-62 

DSNR Lyon 
 

DRIRE Rhône-Alpes  
2, rue Antoine Charial 

69426 LYON CEDEX 03 
04.37.91.44.44 04.37.91.28.04 Rhône-Alpes : 01-07-26-38-42-69-73-74 

Auvergne : 03-15-43-63 

DSNR Marseille 
 

DRIRE  PACA  
67-69, avenue du Prado 

13286 MARSEILLE CEDEX 06 
04.91.83.63.63 04.91.83.64.10 

PACA : 04-05-06-13- 83-84 
Languedoc-Roussillon : 11-30-34-48-66 
                     Corse: 2A-2B 

DSNR Orléans 
 

DRIRE Centre  
6, rue Charles de Coulomb 

45077 ORLEANS CEDEX 2 
02.38.41.76.00 02.38.66.95.45 Centre : 18-28-36-37-41-45 

 Limousin : 19-23-87 

DSNR Paris 
 

DRIRE Ile de France 
 10 rue Crillon 

75194 PARIS CEDEX 04 
01.44.59.47.98 01.44.59.47.84 Ile de France : 75-77-78-91-92-93-94-95 

               Martinique -Guadeloupe-Guyane-La Réunion 

DSNR Strasbourg 
 

DRIRE Alsace  
1, rue Pierre Montet 

67082 STRASBOURG CEDEX 
03.88.25.92.92 03.88.25.91.67 Alsace : 67-68 

Lorraine : 54-55-57-88 

DSNR Dijon 
 

DRIRE Bourgogne  
15/17 Avenue Jean Bertin - BP16610 

21066 DIJON CEDEX 
03.80.29.40.30 03.80.29.40.88 Bourgogne : 89-58-21-71 

Franche Comté : 70-90-25-39 

DSNR Nantes 
 

DRIRE Bretagne  
2 rue Alfred Kastler 

La Chanterie BP 30723 
44307 NANTES  CEDEX 3 

02.51.85.80.00 02.51.85.80.44 Bretagne : 22-29-35-56 
Pays de Loire : 44-49-53-72-85 

 
 

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ  ET DES SOLIDARITES 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DIVISIONS DE LA SURETE NUCLEAIRE ET DE LA RADIOPROTECTION (DSNR) 


	02.radiodiagnostic-mdical.pdf
	02.radiodiagnostic-mdical.pdf
	Déclaration d’appareils de
	radiodiagnostic médical et dentaire
	Principaux éléments du dossier



	03.scan-angiographie.pdf
	Autorisation d’utilisation
	des installations de radiodiagnostic
	Principaux éléments du dossier


	04.NRD-radiologie.pdf
	Utiliser les niveaux de référence diagnostiques
	Niveaux de référence diagnostiques en radiologie

	Liste-DSNR.pdf
	Adresse
	n° Tél
	Régions et départements concernés
	
	
	Picardie : 02-60-80
	Corse: 2A-2B

	Martinique -Guadeloupe-Guyane-La Réunion







