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A la suite d’une enquête menée en Ile-de-France sur la radioprotection, un comité scientifique multidiscipli-
naire associant plusieurs institutions et différents experts (cf. encadré 1) a élaboré des fiches d’aide à l’analyse des

risques. Une première série de ces fiches est publiée dans ce numéro des « Documents pour le Médecin du Travail » et
seront prochainement accessibles sur Internet. Les autres domaines d’utilisation médicale seront couverts ultérieurement.

C. GAURON*,
animateur du comité 
scientifique (encadré 1)

d o s s i e r  m é d i c o - t e c h n i q u e

Médecine et rayonnements ionisants :
des fiches d’aide à l’analyse des risques

L
’objectif de ce texte introduc-
tif est de présenter l’histo-
rique de la genèse de ces
fiches ainsi que l’évolution de la régle-
mentation en matière de radioprotection.

Genèse des fiches

Le renforcement de la réglementation évoqué dans
la deuxième partie de ce texte introductif insiste sur la
collaboration médecin du travail – personne compé-
tente en radioprotection (PCR) et sur l’évaluation des
risques. Une étude, menée en Ile-de- France en 2000,
avait également mis en évidence la nécessité de ren-
forcer la formation et l’action sur le terrain.

UNE ÉTUDE D’ÉVALUATION
DE LA RADIOPROTECTION

En mars 1999, la Direction régionale du travail
d’Ile-de-France créait un groupe de travail pour réflé-
chir à la spécificité du risque rayonnement ionisant
dans le milieu médical et à l’application de la dosimé-
trie opérationnelle.

Ce premier groupe de travail, animé par M.-C. Soula,
réunissait des médecins du travail, des physiciens médi-
caux, des personnes compétentes en radioprotection, un
inspecteur du travail, un représentant de l’IRSN (Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire, ex-OPRI), un
médecin inspecteur du travail d’Ile-de-France, et un
conseiller médical en radioprotection de l’INRS.

Composition du comité scientifique
Institutions
● Autorité de sûreté nucléaire (ASN/DGSNR), Paris :Vidal J.P.
● Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) :
- Aubert B., Fontenay aux Roses
- Biau A., Le Vésinet
- Dr Canales J.M., Le Vésinet
- Rehel J.L., Fontenay aux Roses
● Ministère du travail :
- Direction des relations du travail  (DRT), Paris : Bergot D.,
puis Lahaye T.
- Inspection médicale du travail et de la main d’œuvre,
Paris : Dr Soula M.C.
● Institut national de recherche et de sécurité (INRS),
Paris : Dr Gauron C.

Experts
- Pr Artus J.C., Centre régional de lutte contre le cancer
(CRLC), Montpellier
- Dr Bacarisse J.P., GEMS, BUC
- Dr Boulay M.H., médecin du travail, Paris
- Pr Cordoliani Y.S., Hôpital du Val de Grâce, Paris
- Dr Gambini D., Service central de la médecine 
du travail, AP-HP, Paris
- Dr Gondran C., Centre René Huguenin, St Cloud
- Dr Le Guen B., Section recherche et santé de la Société
française de radioprotection (SFRP), Fontenay aux Roses
- Ménéchal P., Guerin C., Hôpital Necker, AP-HP, Paris
- Mercier J., Association française des techniciens 
en médecine nucléaire
- Dr Paycha F., CHU Louis Mourier, AP-HP, Colombes
- Dr Pelletier A., Hôpital Trousseau, AP-HP Paris
- Rosenwald J C., Institut Curie, Paris
- Dr Roussel A., Institut Gustave Roussy,Villejuif

ENCADRÉ 1

La nécessité d’une évaluation de l’organisation de la
radioprotection sur le terrain est apparue très rapide-
ment. Cette évaluation devait concerner les établisse-
ments hospitaliers publics et privés, les cabinets radio-
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une réflexion sur les priorités en radioprotection. Dans les
priorités retenues par le groupe, apparaissait également le
besoin de guides pratiques.

PRÉSENTATION DES FICHES

Les fiches présentées proposent, pour chacun des
domaines d’utilisation des rayonnements, une grille
d’évaluation des rayonnements. Les thèmes principaux
abordés sont :

● l’identification du risque ;
● l’évaluation du risque en fonction des niveaux d’ex-

position habituellement rencontrés ;
● la stratégie de maîtrise du risque.
Les procédures d’évaluation proposées permettent de

redéfinir les zones de travail et le classement du personnel.
Ces fiches sont évolutives et correspondent aux tra-

vaux validés par le groupe de travail. Ultérieurement,
l’ensemble des postes utilisant les rayonnements ioni-
sants seront couverts. Dans l’objectif de mises à jour 
ultérieures qui pourraient être nécessaires, toutes 
remarques des lecteurs seront les bienvenues (encadré 2).

Bien que les textes réglementaires soient en pleine
évolution, une fiche de synthèse des versions actuelle-
ment en vigueur est proposée.

L’objectif poursuivi est de permettre une meilleure
appréhension du risque ; la méthodologie d’analyse
proposée devrait permettre, grâce au renforcement de
la collaboration pluridisciplinaire sur le terrain, d’opti-
miser la radioprotection.

Évolution de la réglementation

Seules les grandes lignes de cette évolution sont rap-
pelées ici. Le lecteur pourra se reporter à la brochure de
l’INRS pour plus d’informations (ED 932 : « Paysage ins-
titutionnel et réglementation applicable », encadré 3). La
transposition dans le droit français de la  directive 96/29
du 13 mai 1996 (fixant les normes de base relatives à la
protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants) et de la
directive 97/43 du 30 juin 1997 (relative à la protection
des personnes contre les dangers des rayonnements io-
nisants lors d’expositions à des fins médicales) a été
faite par l’ordonnance du 28 mars 2001. Cette ordon-
nance introduit les dispositions relatives à la protection
des populations dans le titre III du livre III du Code de
la santé publique (prévention des risques sanitaires) et
celles relatives à la protection des travailleurs dans le
titre III du livre II du Code du travail. Elle reprend les
trois grands principes  de radioprotection de la CIPR
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logiques ainsi que les cabinets dentaires. Une grille
d’évaluation, testée au préalable auprès de 8 établisse-
ments, a été proposée à tous les établissements médi-
caux de l’Ile-de-France entre mars 2000 et novembre
2000. Le traitement des données a eu lieu fin 2000 et
les résultats ont été publiés début 2001(1).

Ces résultats ont mis en évidence une situation
complexe :

● une insuffisance de l’évaluation du risque sur le ter-
rain à l’origine d’un flou dans sa prise en compte, alors
que, depuis quelques années, de nouvelles utilisations
des rayonnements ionisants telles que la radiologie in-
terventionnelle prennent de plus en plus d’importance
et peuvent conduire à des expositions élevées des opé-
rateurs. En parallèle, on peut observer, dans certains
cas, que les personnels concernés (en particulier les mé-
decins) peuvent échapper au suivi et que quelques-uns
peuvent être réticents à porter les équipements de pro-
tection. Des radiodermites ont été observées chez des
patients après des examens de radiologie intervention-
nelle et elles sont à redouter dans les années à venir
chez les médecins. Enfin, lorsqu’il y a manipulation de
sources non scellées, l’exposition interne est probable-
ment sous-estimée ainsi que celle des mains ;

● des possibilités d‘action de la personne compé-
tente en radioprotection (PCR) trop souvent limitées
associées à une insuffisance de l’évaluation du risque
sur le terrain ;

● un manque de formation ressenti par les médecins
du travail ne leur permettant pas de jouer pleinement
leur rôle de conseiller.

Il est donc apparu nécessaire de renforcer la forma-
tion et l’action sur le terrain et d’aider les médecins du
travail ainsi que les PCR à évaluer correctement le
risque afin de mener une action efficace de prévention.

Un des axes prioritaires retenu par le groupe de tra-
vail a été d’améliorer l’évaluation du risque sur le ter-
rain avec pour corollaire une redéfinition des zones
d’exposition et une nouvelle classification du personnel
exposé plus proche de la réalité des risques.

Ce groupe s’est alors étoffé de différents représen-
tants des organismes impliqués dans la radioprotection
en France et s’est donné pour but de créer un guide
pratique d’aide aux PCR et aux médecins du travail
(encadré 1).

Parallèlement en 2002, la direction générale de l’ASN
(Autorité de sûreté nucléaire) chargeait un groupe de tra-
vail, sous la présidence du professeur Vrousos, de mener

Pour toutes informations, commentaires ou 
remarques concernant ces fiches, s’adresser 
au docteur Christine Gauron, Département

Études et assistance médicales, INRS, Centre de 
Paris : 30, rue Olivier-Noyer, 75680 Paris cedex 14.

E-mail : marie-christine.gauron@inrs.fr

(1) Ces résultats ont été
présentés dans une thèse
soutenue en avril 2001 

et ont été publiés : 
BOULAY MH, 

SOULA MC, GAURON C,
BIAU A - Organisation de

la radioprotection dans
les établissements de
soins : évaluation et

constats en Ile-de-France.
Doc Med Trav, 90 :

167-73. 
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(Commission internationale de protection radiolo-
gique) : justification des pratiques, optimisation de l’ex-
position et respect des limites de dose. Elle prévoit éga-
lement le régime des interdictions et autorisations d’uti-
lisation des rayonnements ionisants, étend les règles de
radioprotection aux travailleurs non salariés et prévoit
des dispositions particulières pour les travailleurs sous
contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail
temporaire (dispositif de « prorata temporis »).

CRÉATION DE L’IRSN, DE LA DGSNR
ET RÔLE DE L’ASN

La réforme du contrôle de la sûreté nucléaire et de
la radioprotection a commencé en 2002, avec pour ob-
jectif de renforcer l'efficacité du contrôle exercé par
l'Etat dans ces domaines. Deux avancées principales
ont été accomplies avec la création de l'Institut de ra-
dioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et de la Di-
rection générale de la sûreté nucléaire et de la radio-
protection (DGSNR) : séparation du contrôleur et du
contrôlé et rapprochement de la sûreté nucléaire et de
la radioprotection.

L'Autorité de sûreté nucléaire se compose d'une di-
rection d'administration centrale, la DGSNR, et de
services déconcentrés de l'Etat, les Divisions de la sû-
reté nucléaire et de la radioprotection (DSNR) situées
au sein des Directions réginales de l’industrie, de la re-
cherche et de l’environnement (DRIRE).

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 tra-
vailleurs, les patients, le public et l'environnement des
risques liés à l'utilisation du nucléaire.

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN) réalise des recherches et des expertises sur les
risques liés à la radioactivité ; dans ce cadre, l’IRSN ap-
porte son appui à l’ASN.

DISPOSITIONS INTRODUITES 
DANS LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Les dispositions introduites dans le Code de la santé
publique sont les suivantes :

● le décret n° 2001-1154 du 5 décembre 2001 (Dis-
positions relatives à l’obligation de maintenance et aux
contrôles de qualité des dispositifs médicaux : art. D.
665-5-1 à D. 665-5-10) et le décret n° 2004-547 du 15
juin  2004 (modifiant l’annexe 1 du Livre V bis du Code
de la santé publique relative aux exigences essentielles
de santé et de sécurité applicables aux dispositifs 
médicaux), intéresse indirectement la protection des

NOUVEAUTÉ INRS

Les rayonnements
ionisants - Paysage 
institutionnel 
et réglementation 
applicable

Cet ouvrage présente
le paysage institution-
nel et la réglementa-
tion applicable en matière de prévention des
risques encourus par les personnes qui, à titre
divers, peuvent être exposées à des rayonne-
ments ionisants (Code de la santé publique et
dispositions spécifiques applicables à la protec-
tion des travailleurs exposés).

Pour se procurer l’ouvrage s’adresser à la Caisse 
régionale d’assurance maladie (CRAM)
Référence INRS : ED 932, 2004, 72 pages.

travailleurs. Ils ne seront pas commentés plus dans
cette introduction.

● le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 (Protection
générale des personnes) : art. R. 1333-1 à R. 1333-54 ;

● le décret n° 2003-270 du 24 mars 2003 (Pro-
tection des personnes exposées à des rayonnements
ionisants à des fins médicales ou médico-légales) :
art. R. 1333-55 à R. 1333-74 ;

● le décret n° 2003-295 du 31 mars 2003 (Situations
d’urgence radiologique et d’exposition durable aux
rayonnements ionisants) : art. R. 1333-75 à R. 1333-93 .

Le décret 2002-460

Le décret n° 2002-460 « Protection générale des
personnes » du 4 avril 2002 prévoit les mesures géné-
rales de protection de la population :

● abaissement de la limite d’exposition de la popu-
lation (dose efficace corps entier : 1 mSv /an ; dose
équivalente au cristallin :15 mSv/an ; dose équivalente
sur tout cm2 de la peau : 50 mSv/an) ;

● prise en compte des rayonnements d’origine naturelle ;
● système de déclaration et autorisation des sources ;
● interdiction du rajout de substance radioactive à

l’ensemble des biens de consommation  et des produits
de construction (sauf dérogation) ;

● régime d’autorisation de rejet des déchets et effluents ;
● création d’un réseau national de mesure de la ra-

dioactivité dans l’environnement ;
● règles d’acquisition, de distribution et d’élimina-

tion des sources.

ENCADRÉ 3



travailleurs contre les dangers des rayonnements 
ionisants.

Le risque rayonnement ionisant n’est qu’un risque
parmi les autres risques auxquels sont exposés les tra-
vailleurs. L’employeur, tenu par une obligation géné-
rale de sécurité, doit mettre en œuvre toute mesure
permettant d’assurer la sécurité et la santé de ses sa-
lariés. La prévention de ce risque est basée sur son
évaluation préalable et sur le respect des 3 principes
directeurs de la radioprotection.

L’essentiel des dispositions des anciens décrets 
du 28 avril 1975 (75-306) et du 2 octobre 1986 (86-
1103) a été abrogé à l’exception des articles (art. 45-
1, 45-2, 45-3) du décret 75-306 relatifs à la sur-
veillance des travailleurs des entreprises extérieures
dans les installations nucléaires de base (INB) : 
service de médecine du travail habilité, temps mini-
mal comptabilisé pour le médecin du travail de 
1 h/mois/5 salariés. De même sont maintenus les ar-
ticles 41 à 46 du décret 86-1103 concernant les gé-
nérateurs électriques de rayons X utilisés en radiolo-
gie industrielle.

Les points importants sont :
● la prise en compte dans l’évaluation du risque 

de l’exposition professionnelle à des radioéléments
naturels : exposition au radon (400 Bq/m3), exposi-
tion du personnel naviguant aux rayonnements cos-
miques à une dose efficace supérieure à 1 mSv ;

● l’abaissement des limites d’exposition (tableau I) ;
● les dérogations aux valeurs limites en cas d’expo-

sition exceptionnelle (40 mSv en dose efficace sur 
12 mois) et en cas de situation d’urgence radiolo-
gique ;

● l’application de ce décret à tout travailleur salarié
ou non salarié ;

● les résultats des contrôles techniques (contrôle
d’ambiance et contrôle des appareils), ainsi que le re-
levé des sources et appareils détenus, sont consignés
dans le document unique d’évaluation des risques ;

● les missions et la formation de la personne com-
pétente (la personne compétente doit obligatoire-
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Le décret 2003-270

Le décret n° 2003-270 du 24 mars 2003 concerne la
protection des personnes exposées à des fins médicales
ou médico-légales.

Il insiste notamment sur le principe de justification
de l’acte par le médecin prescripteur qui doit indiquer
par écrit les motifs de sa demande d’examen, sur l’ap-
plication du principe d’optimisation et précise les
conditions de qualification des médecins ou chirur-
giens dentistes. Les appareils de radioscopie sans tech-
nique d’intensification d’image sont interdits. Enfin, ce
décret prévoit la réalisation d’outils de référence pour
aider à la protection des personnes exposée à des fins
médicales ou médico-légales.

Le décret 2003-295

Le décret n° 2003-295 du 31 mars 2003, également
inclus dans le Code de la santé publique, traite des si-
tuations d’urgence radiologique. En particulier, ce dé-
cret fixe les conditions d’intervention des personnes
concernées et les niveaux de référence d’exposition.

DISPOSITIONS INTRODUITES 
DANS LE CODE DU TRAVAIL

Le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 introduit de
nouvelles dispositions dans le Code du travail (Préven-
tion du risque d’exposition aux rayonnements ioni-
sants : art. R 231-73 à R. 231-116).

Le décret 2003-296

Le décret n°2003-296 du 31 mars 2003 inclus 
dans le Code du travail concerne la protection des 

Récapitulatif des valeurs limites.

Dose efficace Dose équivalente Dose équivalente Dose équivalente 
corps entier mains, avant bras, sur tout cm2 au cristallin

pieds, cheville de peau

Travailleurs 20 mSv sur 12 mois 500 mSv sur 12 mois 500 mSv sur 12 mois 150 mSv sur 12 mois
consécutifs consécutifs consécutifs consécutifs

(35 mSv, de façon transitoire,
pendant deux ans)

Jeunes travailleurs 6 mSv sur 12 mois 150 mSv sur 12 mois 150 mSv sur 12 mois 50 mSv sur 12 mois
(entre 16 et 18 ans, sous consécutifs consécutifs consécutifs consécutifs
réserve d’y être autorisés pour 
les besoins de leur formation)
Femmes enceintes inférieure à 1 mSv dose équivalente au fœtus, de la déclaration de la grossesse à l’accouchement
Femme allaitant Interdiction de les maintenir ou de les affecter à un poste entraînant un risque d’exposition interne

TABLEAU I
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ment faire partie des salariés de l’établissement dans
les INB et ICPE, installations classées pour la protec-
tion de l’environnement) ;

● plus particulièrement concernant les travailleurs :
- la surveillance, avec examen préalable à l’ex-
position, est au moins annuelle pour tous les
travailleurs ;
- la fiche d’aptitude atteste l’absence de contre-
indication médicale et indique la date de l’étude
de poste de travail et de la dernière mise à jour
de la fiche d’entreprise ;
- la carte de suivi médical est étendue pour tout
travailleur exposé (catégorie A ou B) ;
- la surveillance dosimétrique est obligatoire quelle
que soit la zone (surveillée ou contrôlée) et la dosimé-

trie opérationnelle est obligatoire en zone contrôlée ;
- la formation des travailleurs exposés est re-
nouvelée tous les trois ans ;
- le suivi dosimétrique des travailleurs (dosimé-
trie passive externe et interne, dosimétrie opé-
rationnelle) est précisé, ainsi que les règles de
transmission des résultats (tableau II) ;

● concernant le classement des zones de travail et des
travailleurs : ce classement est sous la responsabilité du
chef d’établissement qui s’appuie sur l’avis de la per-
sonne compétente pour le classement des zones de tra-
vail et sur l’avis du médecin du travail pour le classement
des travailleurs ;

● le médecin du travail aide le chef d’établissement à
établir la fiche d’exposition et en reçoit une copie.

Règles de transmission des résultats de dosimétrie.

Communication Dosimétrie passive externe et interne Dosimétrie opérationnelle

De façon nominative
Salarié, médecin désigné par lui, ses ayants droit Salarié, médecin désigné par lui, ses ayants 
en cas de décès ou d’incapacité droit en cas de décès ou d’incapacité

Médecin du travail, médecin du travail Médecin du travail, médecin du travail
de l’entreprise utilisatrice de l’entreprise utilisatrice
Personne compétente (sur 12 mois consécutifs, Personne compétente
accès limité à la dose efficace) (sur 12 mois consécutifs)
Inspecteur ou contrôleur du travail, agents de Inspecteur ou contrôleur du travail
prévention des organismes de sécurité sociale 
(accès limité à la dose efficace)

Chef d’établissement, sous réserve 
de préserver la confidentialité des résultats

De façon non nominative
Chef d’établissement

Enregistrement dans la base SISERI* de l’IRSN
Oui Oui

TABLEAU II

* SISERI : Système
d’information de la sur-
veillance de l’exposition
aux rayons ionisants.



TEXTES APPLICABLES
Rappel de textes concernant la radioprotection 

dans le domaine médical

FICHE RADIOPROTECTION

1. DIRECTIVES EUROPÉENNES
� Directive 96/29 du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection 

sanitaire de la population et des travailleurs résultant des rayonnements ionisants.

� Directive 97/43 du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre

les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales.

� Directive 2003/122 du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives

de haute activité et des sources orphelines.

2. ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS
� Loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 portant création de l’Agence de sécurité sanitaire 

environnementale (AFSSE) et l’Institut de sûreté nucléaire et de radioprotection (IRSN).

� Décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l’IRSN.

� Décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre

1993 et créant une Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE RADIOPROTECTION
� Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 relatif à la transposition des directives euro-

péennes 96/29 et 97/43 modifiant le Code de la santé publique (articles L.1333-1 à L.1333-

20 et L.1336-5 à L.1336-9).

� Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique modifiant le

Code de la santé publique (article 82  visant notamment les articles L.1333-17 à L.1333-19

et L.1336-1-1 relatifs à l’inspection en radioprotection).

� Code de la santé publique :

- articles R.1333-1 à R.1333-54 (introduit par décret n°2002-460 du 4 avril 2002 relatif à

la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ioni-

sants) ;

- articles R.1333-55 à R.1333-74 (introduit par décret n°2003-270 du 24 mars 2003 relatif

à la protection des personnes exposées à des fins médicales et médico-légales) ;

- articles R.1333-75 à R.1333-92 (introduit par décret n°2003-295 du 31 mars 2003 relatif

Cette fiche fait partie 
d’une série fournissant
une synthèse des
connaissances utiles 
en radioprotection, réalisée
par types d’activités.

Cette fiche présente 
les différentes procédures, les
types de dangers spécifiques,
l’analyse des risques et leur
évaluation ainsi que les
méthodes de prévention.

Ce document a été réalisé par
un groupe de travail auquel
ont participé l’ASN (Autorité
de sûreté nucléaire), la DRT
(Direction des relations du
travail), l’IRSN (Institut de
radioprotection et de sûreté
nucléaire) et l’INRS (Institut
national de recherche et de
sécurité). Voir la composition
du comité scientifique,
encadré p. 469
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aux interventions en situation d’urgence radiologique et en

cas d’exposition durable).

� Arrêté du 27 janvier 2004 portant création d’une commission

« sources de rayonnements ionisants » au sein de la section de la

radioprotection du Conseil supérieur d’hygiène publique de

France.

� Arrêté du 14 mai 2004 relatif au régime général des autorisa-

tions défini au chapitre V-I « des rayonnements ionisants » du

Code de la santé publique.

4. PROTECTION DES TRAVAILLEURS
CONTRE LES DANGERS DES

RAYONNEMENTS IONISANTS
� Code du travail :

- articles L. 122-3-17, L. 124-22 (prorata temporis) ;

- articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-7-1 ;

- articles R. 231-73 à R. 231-116 (introduits par décret n° 2003-

296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs

contre les dangers des rayonnements ionisants).

� Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recomman-

dations faites aux médecins du travail assurant la surveillance

médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

� Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D.461-

25 du Code de la Sécurité sociale fixant le modèle type d’attesta-

tion d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du

suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des

agents ou des procédés cancérogènes.

� Arrêté du 12 mai 1998 modifiant l’arrêté du 8 octobre 1990

modifié fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être

fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée

ou aux salariés des entreprises de travail temporaire (zones où le

débit horaire est susceptible d’être supérieur à 2 mSv).

� Arrêté du 30 août 1991 déterminant les conditions d’installa-

tion auxquelles doivent satisfaire les générateurs électriques de

rayons X.

� Arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de forma-

tion de la personne compétente en radioprotection et de la cer-

tification du formateur.

� Arrêté du 9 janvier 2004 définissant les modalités d’agrément

des organismes chargés des contrôles en radioprotection en

application de l’article R. 1333-44 du Code de la santé publique.

5. MANIPULATEURS
D’ÉLECTRORADIOLOGIE ET PERSONNES

SPÉCIALISÉES EN RADIOPHYSIQUE
MÉDICALE

� Code de la santé publique :

- articles L.4351-1 à L. 4351-7, L. 4352-1, L. 4353-1 à 2 (introduits par

les lois n° 95-116 du 4 février 1995 et n° 96-452 du 28 mai 1996

et l’ordonnance du 2001-199 du 1er mars 2001).

� Décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de per-

sonnes habilitées à effectuer certains actes d’électroradiologie

médicale.

� Décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes pro-

fessionnels et à l’exercice de la profession de manipulateur d’é-

lectroradiologie médicale.

� Décret n° 97-1059 du 19 novembre 1997 fixant la liste des

actes de radiodiagnostic auxquels peuvent participer des per-

sonnes mentionnées à l’article 5 de la loi 96-452 du 28 mai 1996

portant diverses mesures d’ordre sanitaire, sociale et statuaire.

� Arrêté du 7 février 1995 modifiant l’arrêté du 1er août 1990

modifié relatif au programme des études préparatoires au

diplôme d’état de manipulateur d’électroradiologie médicale.

� Arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux mis-

sions et aux conditions d’intervention des personnes spéciali-

sées en radiophysique médicale.

6. CONTRÔLE DE QUALITÉ
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

� Code la santé publique :

- article L. 5212-1 ;

- articles R. 665-1 à R. 665-47 ;

- articles D. 665-5-1 à D. 665-5-10 (introduits par décret

n°2001-1154 du 5 décembre 2001 relatif à l’obligation de main-

tenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux

prévus à l’article L. 5212-1).

� Décret n° 2004-547 du 15 juin 2004 modifiant l’annexe 1 du

Livre V bis du Code de la santé publique relative aux exigences

essentielles de santé et de sécurité applicables aux dispositifs

médicaux.

� Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médi-

caux soumis à l’obligation de maintenance et au contrôle de

qualité mentionnés aux articles L. 5212-1 et D. 665-5-3.

� Décision AFSSAPS du 27 mars 2003 fixant les modalités du

contrôle de qualité des installations de mammographie .

� Décision AFSSAPS du 2 mars 2004 fixant les modalités du

contrôle de qualité externe des installations de radiothérapie

externe.

� Décision AFSSAPS du 2 mars 2004 fixant les modalités du

contrôle de qualité interne des accélérateurs d’électrons à usage

médical et des installations de télécobalthérapie.

7. MÉDECINE NUCLÉAIRE
ET RADIOLOGIE

� Arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d’emploi des

radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des

fins médicales.

� Arrêté du 17 juillet 2003 relatif aux modalités de mise hors

service des appareils de radioscopie sans technique d’intensifi-

cation d’image.
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� Arrêté du 1er décembre 2003 relatif aux qualifications et à la

formation des pharmaciens utilisant des médicaments radio-

pharmaceutiques dans les établissements de santé et les syndi-

cats interhospitaliers.

� Arrêté du 21 janvier 2004 relatif à l’information des personnes

exposées aux rayonnements ionisants  lors d’un examen de

médecine nucléaire.

� Arrêté du 12 février 2004 relatif aux niveaux de référence en

radiologie et médecine nucléaire.

� Arrêté du 18 mai 2004 relatif aux programmes de formation

portant sur la radioprotection des patients exposés aux rayon-

nements ionisants.

� Arrêté du 28 mai 2004 fixant l’indice de besoins afférent aux

appareils de diagnostic utilisant l’émission de radioéléments

artificiels (caméra à scintillation munie d’un détecteur d’émis-

sion de positons en coïncidence, tomographes à émission de

positons, caméra à positons).

� Circulaire DGS/DHOS n° 2001-323 du 9 juillet 2001 relative à la

gestion des déchets d’activités de soins contaminés par des

radionucléïdes.

� Normes NFC 15-160 relatives aux règles générales de produc-

tion et l’utilisation de rayons X.

� Normes NFC 15-161 et 15-163 relatives aux règles particuliè-

res pour les installations de radiodiagnostic médical, vétéri-

naire et dentaire.



RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE
Installations fixes en milieu médical

FICHE RADIOPROTECTION
Cette fiche fait partie 
d’une série fournissant
une synthèse des
connaissances utiles 
en radioprotection, réalisée
par types d’activités.

Chaque fiche présente 
les différentes procédures, les
types de dangers spécifiques,
l’analyse des risques et leur
évaluation ainsi que les
méthodes de prévention.

Une fiche rappelle les textes
de loi et la réglementation
concernant la
radioprotection dans 
le domaine médical 
(voir fiche pp. 475 à 477).

Ce document a été réalisé par
un groupe de travail auquel
ont participé l’ASN (Autorité
de sûreté nucléaire), la DRT
(Direction des relations du
travail), l’IRSN (Institut de
radioprotection et de sûreté
nucléaire) et l’INRS (Institut
national de recherche et de
sécurité). Voir la composition
du comité scientifique,
encadré p. 469 .

Dans le cadre de la justification des actes et de l’optimisation de la radioprotection, on
s’attachera à éviter les clichés inutiles et à limiter les radios au lit aux patients
intransportables.

L’utilisation d’installations de radiologie conventionnelle doit faire l’objet d’une décla-
ration auprès du préfet du département qui doit être renouvelée tous les 5 ans. De plus,
la mise en service puis l’exploitation des installations sont subordonnées à la réalisa-
tion des contrôles réglementairement prévus.

1. PERSONNEL CONCERNÉ
L’ ensemble de ces dispositions s’applique aux salariés de l’établissement, aux

travailleurs indépendants et aux salariés des entreprises intervenantes. Ces

dispositions imposent une coordination des mesures de radioprotection entre les

différents intervenants, qui est assurée par le chef d’établissement où sont mises en

œuvre les installations.

� Manipulateurs.

� Médecins.

� Etudiants.

2. DÉROULEMENT DES PROCÉDURES
� Sauf exception, les accompagnants ne sont pas autorisés à pénétrer dans la salle.

� Procédure :

- l’ensemble du personnel revient derrière le paravent de protection radiologique

pendant l'émission des rayons X ;

- exceptionnellement présence près du patient avec protections adaptées pendant le

fonctionnement ; exemple : manœuvre forcée, enfant, patient agité.

3. DANGERS

Rayonnement direct

Faisceau provenant directement du tube à

rayons X.

Rappel : le tube à rayons X hors fonctionnement
(mais éventuellement sous tension ) ne constitue
pas une source de rayonnement.

Rayonnement diffusé

La source essentielle est le patient.

La mesure de réduction la plus efficace est la

limitation du champ d'entrée à la zone utile

(diaphragme et localisateur).
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4. IDENTIFICATION DU RISQUE
RAYONNEMENT IONISANT

5. ÉVALUATION DU RISQUE ET
DÉTERMINATION DES NIVEAUX

D’EXPOSITION
Collaboration médecin du travail-personne compétente 
en radioprotection (PCR).

1. Éléments d'évaluation du risque
� Étude dosimétrique de poste tenant compte de l'activité de la

salle.

� Résultats des contrôles de l'installation (à la mise en service

puis périodiquement).

� Statistique de l'exposition du personnel sur le poste.

2. Délimitation des zones contrôlées et surveillées
� Elles sont définies par l'employeur sur la base d'études de

poste menées par la PCR dans des conditions normales de

travail.

� Ces zones sont intermittentes et n'existent que pendant l'é-

mission des rayons X.

� La majorité des salles de radiologie conventionnelle permet de

définir :

- une zone contrôlée intermittente : salle hors pupitre ;

- une zone surveillée : derrière le paravent de protection radio-

logique protégeant le poste de commandes.

3. Classement du personnel en catégories A et B
Classement défini par l'employeur après avis du médecin du

travail.

Rayonnement direct

En principe, aucun risque d’expo-

sition si les contrôles réglementaires

sont effectués (cf. § 6.2) et si les

règles de bonnes pratiques sont

respectées (cf. § 6.1).

Il sera apprécié avec la PCR selon l'étude de poste et les spécifi-
cités locales.

4. Choix de la surveillance dosimétrique 
� Dosimétrie passive poitrine trimestrielle (si autres activités

associées, se reporter à la fiche correspondante).

� Dosimétrie opérationnelle, dite « active », dans le cas où une

présence est exceptionnellement nécessaire auprès du patient

ou si une femme enceinte est maintenue à son poste de travail

habituel en zone réglementée.

6. STRATÉGIE DE MAÎTRISE DE RISQUE

1. Réduction des risques
Utilisation et réglage des appareils par des professionnels
formés et qualifiés (manipulateurs radio et médecins unique-
ment).

� Connaissance et respect des consignes de sécurité.

� Retour impératif de toutes personnes derrière les paravents de

protection radiologique pendant l'émission des rayons X.

� Utiliser les moyens de contention si nécessaire.

� Si exceptionnellement la présence près du patient est néces-

saire, le port du tablier de protection radiologique est obliga-

toire, associé au port de gants de protection radiologique, s’il y a

risque de mettre les mains dans le faisceau direct.

� Déclarer tout incident ou dysfonctionnement au chef de

service et informer la PCR.

2. Mesures techniques concernant l’installation
� Appareillage :

- aucun appareil de plus de 25 ans ne doit être utilisé ;

- marquage CE obligatoire pour les  appareils mis en service à

partir de 1998.

� Règles principales relatives aux locaux :

- conformité du local aux normes NFC 15-160 et 15-161 ;

- affichage du plan du local ;

- présence d'un voyant lors de la mise sous tension du géné-

rateur ;

- installation d'un témoin signalant une émission de rayons X

recommandée.

� Contrôles de radioprotection obligatoires au titre de la protec-

tion des travailleurs et des patients : se reporter aux textes en

vigueur (cf. fiche « loi et réglementation ») :

- à la réception et/ou à la mise en service ;

- contrôles périodiques ;

- contrôle après modification ;

- contrôle après incident ;

Personnel concerné Classement proposé
Manipulateur Catégorie B

Médecin Catégorie B

Secrétaire N'ont pas à être présents dans la

Personnel d'accueil salle pendant l’émission de rayons X

Brancardier et ne sont donc pas concernés par

le classement

Personnel de ménage Ne doivent intervenir qu'en dehors 

Personnel d'entretien n'intervenant des heures de mise sous tension 

pas sur les générateurs du générateur et ne sont donc pas 

concernés par le classement
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- contrôle d’ambiance ;

- maintenance et contrôle de qualité de l'installation (en appli-

cation du décret n° 2001-1154 du 05 décembre 2001).

Au titre du Code du travail (art. R. 231-84 et R. 231-86), les contrô-

les périodiques des installations et d’ambiance doivent être

effectués au moins une fois par an par l’IRSN (Institut de sûreté

nucléaire et de radioprotection) ou un organisme agréé.

3. Mesures techniques individuelles
� Tablier de protection (au moins un par salle) d'une épaisseur

en équivalent de plomb d'au moins 0,35 mm et gants de protec-

tion pour le maintien de patients.

Rappel : un accessoire de protection dont l'équivalent d'épaisseur
de plomb est de 0,35 mm réduit d'un facteur ≈ 70 l'intensité du
rayonnement.

Ces accessoires de protection doivent être contrôlés régulièrement
suivant la réglementation en vigueur, notamment par la PCR.

4. Formation et information
� Remise par l’employeur à chaque personne susceptible d’in-

tervenir en zones réglementées d’une notice individuelle d’in-

formation spécifique à l'établissement.

� Affichage du plan du local.

� Affichage du règlement intérieur comportant les consignes de

radioprotection, les noms et les coordonnées de la PCR et du

médecin du travail.

� Information et formation par la PCR et le médecin du travail.

� Élaboration de consignes d’utilisation et de sécurité spéci-

fiques à l'installation.

5. Prévention et surveillance médicale
� Surveillance médicale réglementaire :

- visite avant l'affectation au poste puis visite au moins

annuelle ;

- le médecin du travail a toute latitude pour demander tout

examen complémentaire qu'il juge nécessaire (NFS à l'em-

bauche conseillée puis adaptée à la surveillance indivi-

duelle) ;

- une carte individuelle de suivi médical doit être remise par le

médecin du travail à tout travailleur relevant des catégories A

ou B.

� Surveillance dosimétrique : voir § 5.4.

- communication à l'intéressé et commentaires par le médecin

du travail de ses résultats dosimétriques individuels.

� Grossesse :

- il est nécessaire que le personnel féminin informe le plus tôt

possible le médecin du travail de sa grossesse ;

- les postes compatibles avec la poursuite de l’activité d’une

femme enceinte sont définis par le médecin du travail en

concertation avec la PCR ;

- en cas de maintien au poste, une dosimétrie opérationnelle

est fortement conseillée ;

- le changement d'affectation est laissé à l'entière apprécia-

tion du médecin du travail après concertation avec l'intéres-

sée.

� Prises en charge des anomalies et incidents :

- le dosimètre opérationnel est paramétré par la PCR qui

définit un seuil d'alarme. En cas de dépassement de ce seuil, la

PCR et le médecin du travail prendront les dispositions néces-

saires : enquête complétée éventuellement par le traitement

du dosimètre passif…

- en l'absence de dosimétrie opérationnelle et en cas de suspi-

cion d'incident, un traitement en urgence du dosimètre passif

sera effectué. Une enquête sera entreprise, si l'exposition est

supérieure au niveau fixé par la PCR pour le poste considéré.

� En cas de changement de lieu d'exercice ou de disparition de

l’établissement, le dossier médical est transmis au médecin

inspecteur régional du travail qui l’enverra, à la demande de l’in-

téressé, au médecin du travail concerné.

� Le dossier médical comporte notamment :

- le double de la fiche d’exposition (art. R. 231-98) ;

- le relevé des résultats dosimétriques.

Ce dossier est conservé pendant 50 ans après la fin de la

période d’exposition.

7. ÉVALUATION DE LA MAÎTRISE
DES RISQUES

� Relevé annuel des doses individuelles et relevé du système

SISERI : Système d’information de la surveillance de l’exposition

aux rayonnements ionisants.

� Bilan statistique des expositions du service.

� Bilan des dysfonctionnements relevés (matériovigilance et

compte rendu des interventions techniques) : à titre d’exemple  :

voyants défectueux, remplacement d'un verre plombé cassé par

un verre ordinaire, pédale de scopie bloquée…

� Bilan des contrôles effectués.

8. AUTRES RISQUES
� Manutention, posture.

� Risque biologique.

� Risque électrique.
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FICHE RADIOPROTECTION

Dans le cadre de la justification des actes et de l’optimisation de la radioprotection, on
s’attachera à éviter les clichés inutiles et à limiter les radios au lit aux patients
intransportables.

L’utilisation d’installations de radiologie conventionnelle doit faire l’objet d’une décla-
ration auprès du préfet du département qui doit être renouvelée tous les 5 ans. De plus,
la mise en service puis l’exploitation des installations sont subordonnées à la réalisa-
tion des contrôles réglementairement prévus.

1. PERSONNEL CONCERNÉ
L’ensemble de ces dispositions s’applique aux salariés de l’établissement, aux

travailleurs indépendants et aux salariés des entreprises intervenantes. Ces

dispositions imposent une coordination des mesures de radioprotection entre les

différents intervenants, qui est assurée par le chef d’établissement où sont mises en

œuvre les installations.

■ Manipulateurs.

■ Aides manipulateurs.

■ Médecins.

■ Personnels soignants du service d'hospitalisation.

2. DÉROULEMENT DES PROCÉDURES
■ Transfert et mise en place de l'appareil.

■ Préparation du patient et mise en place de la cassette.

■ Procédure :

- évacuation du personnel de la pièce, sauf l'opérateur porteur d’un tablier de protec-

tion radiologique ;

- exceptionnellement présence près du patient avec protections adaptées pendant le

fonctionnement de l'appareil (exemple : enfant, patient agité).

■ Pour la prise de clichés, éloignement maximum de l’opérateur permis par la longueur

du cordon (longueur supérieure à 2 mètres).

■ Prise de clichés.

■ Noter les paramètres de réalisation des clichés.

RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE
Installations mobiles en milieu médical : radios au lit

Cette fiche fait partie 
d’une série fournissant
une synthèse des
connaissances utiles 
en radioprotection, réalisée
par types d’activités.

Chaque fiche présente 
les différentes procédures, les
types de dangers spécifiques,
l’analyse des risques et leur
évaluation ainsi que les
méthodes de prévention.

Une fiche rappelle les textes
de loi et la réglementation
concernant la
radioprotection dans 
le domaine médical 
(voir fiche pp. 475 à 477).

Ce document a été réalisé par
un groupe de travail auquel
ont participé l’ASN (Autorité
de sûreté nucléaire), la DRT
(Direction des relations du
travail), l’IRSN (Institut de
radioprotection et de sûreté
nucléaire) et l’INRS (Institut
national de recherche et de
sécurité). Voir la composition
du comité scientifique,
encadré p. 469.
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3. DANGERS

4. IDENTIFICATION DU RISQUE
RAYONNEMENT IONISANT

5. ÉVALUATION DU RISQUE ET
DÉTERMINATION DES NIVEAUX

D’EXPOSITION
Collaboration médecin du travail-personne compétente 
en radioprotection (PCR).

1. Éléments d'évaluation du risque
■ Étude dosimétrique de poste en fonction du nombre et de la

nature des actes effectués (le cliché abdominal est plus irradiant

que le cliché pulmonaire).

■ Tenir compte :

- de la dimension de la pièce ;

- de la distance foyer-opérateur ;

- du type d'appareillage et des réglages.

■ Mesures lors des contrôles périodiques.

■ Statistique de l'exposition du personnel sur le poste.

2. Délimitation des zones contrôlées et surveillées
Ces actes sont réalisés dans des locaux qui ne sont pas habi-

tuellement classés zone contrôlée ou surveillée. Cependant, les

règles de délimitation temporaires de zones réglementées pour

des raisons de radioprotection doivent être définies par la PCR

qui s’appuiera notamment sur les résultats de contrôles concer-

nant l’appareillage.

3. Classement du personnel en catégories A et B
Classement défini par l'employeur après avis du médecin du

travail.

Il sera apprécié avec la PCR selon l'étude de poste et les spécifi-
cités locales.

4. Choix de la surveillance dosimétrique 
■ Dosimétrie passive poitrine trimestrielle (si autres activités

associées, se reporter à la fiche correspondante).

■ Dosimétrie opérationnelle, dite « active ».

6. STRATÉGIE DE MAÎTRISE DE RISQUE

1. Réduction des risques
Utilisation et réglage des appareils par des professionnels
formés et qualifiés (manipulateurs radio uniquement).

■ Connaissance et respect des consignes de sécurité.

■ Faire sortir de la zone concernée toute personne dont la pré-

sence n'est pas indispensable.

■ Utiliser les moyens de contention du patient si nécessaire.

■ Le port du tablier de protection est obligatoire pour le mani-

pulateur.

■ Si exceptionnellement la présence près du patient est néces-

saire pour le maintenir ou pour tenir la cassette, le port du

tablier de protection radiologique est obligatoire, associé au

port de gants de protection radiologique. Dans tous les cas,

éviter de mettre les mains dans le faisceau direct.

■ S’éloigner au maximum du foyer d’émission de rayons X lors

de la prise de clichés.

■ Signaler l’acte en cours par une signalétique appropriée (par

exemple, un panneau sur la porte du local : « Radio en cours, ne
pas entrer »).

■ Déclarer tout incident ou dysfonctionnement au chef de

service et informer la PCR.

2. Mesures techniques concernant l’installation
■ Appareillage :

- aucun appareil de plus de 25 ans ne doit être utilisé ;

- marquage CE obligatoire pour les  appareils mis en service à

partir de 1998.

Personnel concerné Classement proposé
Manipulateur Catégorie B

Aide manipulateur Catégorie B

Personnel du service d’hospitalisation Public

Rayonnement direct

Le risque d’exposition est peu

fréquent mais il existe dans le cas

du maintien du patient ou de la

cassette.

Rayonnement diffusé

Le risque d’exposition concerne

toute personne présente à

proximité de l’appareil.

Rayonnement direct

Faisceau provenant directement

du tube à rayons X.

Rappel : le tube à rayons X hors
fonctionnement (mais éventuel-
lement sous tension ) ne constitue
pas une source de rayonnement.

Rayonnement diffusé

La source essentielle est le

patient.

La mesure de réduction la plus

efficace est la limitation du

champ d'entrée à la zone utile

(diaphragme et localisateur).
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■ Affichage sur l'appareil  des consignes de sécurité comportant

les recommandations d'utilisation.

■ Contrôles obligatoires au titre de la protection des travailleurs

et des patients : se reporter aux textes en vigueur (cf. fiche « loi

et réglementation ») :

- à la réception et/ou à la mise en service ;

- contrôles périodiques  ;

- contrôle après modification ;

- contrôle après incident ;

- contrôle d’ambiance ;

- maintenance et contrôle de qualité de l'installation (en appli-

cation du décret n° 2001-1154 du 05 décembre 2001).

Au titre du Code du travail (art. R. 231-84 et R. 231-86), les contrô-

les périodiques des installations et d’ambiance doivent être

effectués au moins une fois par an par l’IRSN (Institut de sûreté

nucléaire et de radioprotection) ou un organisme agréé.

3. Mesures techniques individuelles
■ Tablier de protection (au moins un par appareil) d'une épais-

seur en équivalent de plomb d'au moins 0,35 mm et gants de

protection pour le maintien de patients.

Rappel : un accessoire de protection dont l'équivalent d'épaisseur
de plomb est de 0,35 mm réduit d'un facteur ≈ 70 l'intensité du
rayonnement.

Ces accessoires de protection doivent être contrôlés régulière-
ment suivant la réglementation en vigueur, notamment par la
PCR .

4. Formation et information
■ Remise par l’employeur à chaque personne susceptible d’in-

tervenir en zones réglementées d’une notice individuelle d’in-

formation spécifique à l'établissement.

■ Affichage du règlement intérieur comportant les consignes de

radioprotection, les noms et les coordonnées de la PCR et du

médecin du travail.

■ Information et formation par la PCR et le médecin du travail.

■ Élaboration de consignes d’utilisation et de sécurité spéci-

fiques à l'installation.

5. Prévention et surveillance médicale
■ Surveillance médicale réglementaire :

- visite avant l'affectation au poste puis visite au moins

annuelle ;

- le médecin du travail a toute latitude pour demander tout

examen complémentaire qu'il juge nécessaire (NFS à l'em-

bauche conseillée puis adaptée à la surveillance indivi-

duelle) ;

- une carte individuelle de suivi médical doit être remise par le

médecin du travail à tout travailleur relevant des catégories A ou B.

■ Surveillance dosimétrique : voir § 5.4.

- communication à l'intéressé et commentaires par le médecin

du travail de ses résultats dosimétriques individuels.

■ Grossesse :

- il est nécessaire que le personnel féminin informe le plus tôt

possible le médecin du travail de sa grossesse ;

- l’ensemble des contraintes liées à la réalisation de radios au

lit est difficilement compatible avec le maintien de la femme

enceinte ;

- le changement d'affectation est laissé à l'entière appréciation

du médecin du travail après concertation avec l'intéressée.

■ Prises en charge des anomalies et incidents :

- le dosimètre opérationnel est paramétré par la PCR qui

définit un seuil d'alarme. En cas de dépassement de ce seuil, la

PCR et le médecin du travail prendront les dispositions néces-

saires : enquête complétée éventuellement par le traitement

du dosimètre passif… ;

- en l'absence de dosimétrie opérationnelle et en cas de suspi-

cion d'incident, un traitement en urgence du dosimètre passif

sera effectué. Une enquête sera entreprise si l'exposition est

supérieure au niveau fixé par la PCR pour le poste considéré.

■ En cas de changement de lieu d’exercice ou de disparition de

l’établissement, le dossier médical est transmis au médecin

inspecteur régional du travail qui l’enverra, à la demande de l’in-

téressé, au médecin du travail concerné.

� Le dossier médical comporte notamment :

- le double de la fiche d’exposition (art. R. 231-98) ;

- le relevé des résultats dosimétriques.

Ce dossier est conservé pendant 50 ans après la fin de la

période d’exposition.

7. ÉVALUATION DE LA QUALITÉ
DE LA PRÉVENTION

■ Relevé annuel des doses individuelles et relevé du système

SISERI : Système d’information de la surveillance de l’exposition

aux rayonnements ionisants.

■ Bilan statistique des expositions du service.

■ Bilan des dysfonctionnements relevés (matériovigilance et

compte rendu des interventions techniques) ; à titre d’exemple  :

cordon trop court, télécommande inopérante…

■ Bilan des contrôles effectués.

8. AUTRES RISQUES
■ Manutention, posture.

■ Risque biologique.

■ Risque électrique.
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Cette fiche fait partie 
d’une série fournissant
une synthèse des
connaissances utiles 
en radioprotection, réalisée
par types d’activités.

Chaque fiche présente les
différentes procédures,
les types de dangers
spécifiques, l’analyse des
risques et leur évaluation
ainsi que les méthodes de
prévention.

Une fiche rappelle les
textes de loi et la
réglementation concernant
la radioprotection dans 
le domaine médical 
(voir fiche pp. 475 à 477).

Ce document a été réalisé
par un groupe de travail
auquel ont participé l’ASN
(Autorité de sûreté
nucléaire), la DRT (Direction
des relations du travail),
l’IRSN (Institut de
radioprotection et de sûreté
nucléaire) et l’INRS (Institut
national de recherche 
et de sécurité). Voir la
composition du comité
scientifique, encadré p. 469.

FICHE RADIOPROTECTION

Définition : actes à visée diagnostique réalisés parfois avec la présence d'un intervenant

à proximité du patient pour biopsie et injection.

Dans le cadre de l’optimisation de la radioprotection, on s’attachera à utiliser les
valeurs des paramètres d’exposition les plus adaptés : temps, voltage, ampérage, lon-
gueur explorée et surtout nombre de séquences. Par ailleurs, on utilisera systémati-
quement les options logicielles de réduction de dose tenant compte de la morphologie
du segment exploré.

Une installation de scanographie étant classée parmi les « équipements matériels
lourds », son utilisation est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation du
ministère chargé de la Santé (autorisation délivrée par la DGSNR : Direction générale
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection). De plus, sa mise en service puis son
exploitation sont subordonnées à la réalisation des contrôles réglementairement
prévus.

1. PERSONNEL CONCERNÉ

L’ensemble de ces dispositions s’applique aux salariés de l’établissement, aux

travailleurs indépendants et aux salariés des entreprises intervenantes. Ces

dispositions imposent une coordination des mesures de radioprotection entre les

différents intervenants qui est assurée par le chef d’établissement où sont mises en

œuvre les installations.

� Médecins.

� Manipulateurs.

� Étudiants.

2. DÉROULEMENT DES PROCÉDURES

� Le personnel est hors de la salle, le pupitre de commandes étant dans une pièce indé-

pendante.

� Si la présence d’une personne à proximité du patient (maintien du patient, biopsie,

injection… ) est indispensable pendant l’examen, le port d’un tablier de protection est

obligatoire.

� Sauf exception, les accompagnants ne sont pas autorisés à pénétrer dans la salle.

SCANOGRAPHIE
en milieu médical
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3. DANGERS

4. IDENTIFICATION DU RISQUE
RAYONNEMENT IONISANT

5. ÉVALUATION DU RISQUE ET
DÉTERMINATION DES NIVEAUX

D’EXPOSITION
Collaboration médecin du travail-personne compétente 
en radioprotection (PCR).

1. Éléments d'évaluation du risque
� Étude de poste dosimétrique tenant compte :

- des méthodes de travail ;

- des niveaux d'exposition estimés par des dosimètres indivi-

duels (opérationnels, dits « actifs », ou passifs) et d'ambiance,

en veillant pour ces derniers qu’ils soient réellement représen-

tatifs de l’exposition des opérateurs (l’utilisation de radiamè-

tre pour effectuer des mesures en direct est souhaitable… ).

� Résultats des contrôles de radioprotection de l'installation (à

la mise en service puis périodiquement).

� Statistique de l'exposition du personnel sur le poste.

2. Délimitation des zones contrôlées et surveillées
� Ces zones, définies par l'employeur après avis de la PCR, sont

intermittentes et n'existent que lors de l’émission de rayons X.

� Compte tenu des conditions habituelles de pratique de la sca-

nographie, la salle de l’appareil de radiologie doit être classée en

zone contrôlée intermittente.

3. Classement du personnel en catégories A et B
Classement défini par l'employeur après avis du médecin du

travail.

Il sera apprécié avec la PCR selon l'étude de poste et les spécifi-
cités locales.

4. Choix de la surveillance dosimétrique 
� Catégorie A : dosimétrie passive poitrine mensuelle.

� Catégorie B : dosimétrie passive poitrine trimestrielle.

� Dosimétrie opérationnelle obligatoire pour tout personnel

présent en salle pendant l’examen.

� Dosimétrie des extrémités nécessaire si les mains peuvent se

trouver dans le faisceau (cas des actes interventionnels sous

scanner).

6. STRATÉGIE DE MAÎTRISE DE RISQUE

1. Réduction des risques
Utilisation et réglage des appareils par des professionnels
formés et qualifiés (manipulateurs radio uniquement).

� Connaissance et respect des consignes de sécurité.

� Port des accessoires de protection (cf. § 6.3).

� Limitation :

- des mAs, éventuellement des kV pour les enfants et les

patients de faible corpulence (< 50 kg) ;

- du volume exploré ;

- du nombre de séquences.

Personnel concerné Classement proposé
Médecin Catégorie B

Catégorie A uniquement si pratique

régulière d’actes scanoguidés

Manipulateur Catégorie B

Secrétaire N'ont pas à être présents dans la salle

Personnel d'accueil pendant l'émission de rayons X  et ne sont

Brancardier donc pas concernés par le classement

Personnel d'entretien Ne doit intervenir qu'en dehors 

n'intervenant pas des heures de mise sous tension 

sur les générateurs du générateur et n’est donc pas concerné

par le classement

Rayonnement direct

Aucun risque d’exposition pour le

corps entier.

Risque potentiel d’exposition des

mains lors d’une biopsie.

Rayonnement diffusé

Risque d’exposition pour toute

personne présente dans la salle et

non protégée par un tablier de

protection radiologique.

Risque d’exposition pour les

parties du corps non protégées de

toute personne située à proximité

de la source à rayons X.

Rayonnement direct

Faisceau provenant directement

du tube à rayons X.

Par construction, l’exposition 

au rayonnement direct est

impossible à l’exception 

des mains.

Rappel : le tube à rayons X hors
fonctionnement (mais éventuel-
lement sous tension ) ne constitue
pas une source de rayonnement.

Rayonnement diffusé

La source essentielle est le

patient.

L'opérateur doit se tenir aussi loin

que possible du plan de coupe.
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� Toutes les personnes, dont la présence n’est pas indispensable

auprès du patient, doivent se trouver dans la salle de comman-

des de l’appareil.

� Déclarer tout incident ou dysfonctionnement au chef de

service et informer la PCR.

2. Mesures techniques concernant l’installation
� Appareillage :

- aucun appareil de plus de 25 ans ne doit être utilisé ;

- marquage CE obligatoire pour les  appareils mis en service à

partir de 1998 ;

- affichage à la console d’informations (IDSP ou CTDI et PDL(1))

permettant d'estimer les doses délivrées.

� Conception technique des locaux :

- local de commandes indépendant de celui de l’appareil ;

- conformité du local aux normes d’installation NFC 15-160 

et 15-161 ;

- mise en place à l’entrée de la salle d'un voyant rouge lors de

la mise sous tension du générateur utilisé en poste fixe ;

- installation d'un témoin signalant une émission de rayons X

recommandé à côté du voyant précédent ;

- accessoires (tabliers) de protection.

� Contrôles obligatoires au titre de la protection des travailleurs

et des patients : se reporter aux textes en vigueur (cf. fiche « loi

et réglementation ») :

- à la réception et/ou à la mise en service ;

- contrôles périodiques ;

- contrôle après modification ;

- contrôle après incident ;

- contrôle d’ambiance ;

- maintenance et contrôle de qualité de l'installation (en appli-

cation du décret n° 2001-1154 du 05 décembre 2001).

Au titre du Code du travail (art. R. 231-84 et R. 231-86), les

contrôles périodiques des installations et d’ambiance doivent

être effectués au moins une fois par an par l’IRSN (Institut de

sûreté nucléaire et de radioprotection) ou un organisme

agréé.

3. Mesures techniques individuelles
� Tabliers de protection radiologique (adaptés à la taille et à l’ac-

tivité des différents opérateurs et en nombre suffisant).

Rappel : un accessoire de protection dont l'équivalent d'épaisseur
de plomb est de 0,35 mm réduit d'un facteur ≈ 70 l'intensité du
rayonnement.

Les accessoires de protection doivent être contrôlés régulière-
ment suivant la réglementation en vigueur, notamment par la
PCR .

4. Formation et information
� Remise par l’employeur à chaque personne susceptible d’in-

tervenir en zones réglementées d’une notice individuelle d’in-

formation spécifique à l'établissement.

� Affichage du plan du local.

� Affichage du règlement intérieur comportant les consignes de

radioprotection, les noms et les coordonnées de la PCR et du

médecin du travail.

� Information et formation par la PCR et le médecin du travail.

� Élaboration de consignes d’utilisation et de sécurité spéci-

fiques à l'installation.

5. Prévention et surveillance médicale
� Surveillance médicale réglementaire :

- visite avant l'affectation au poste puis visite au moins an-

nuelle ;

- le médecin du travail a toute latitude pour demander tout

examen complémentaire qu'il juge nécessaire (NFS à l'em-

bauche conseillée puis adaptée à la surveillance indivi-

duelle) ;

- une carte individuelle de suivi médical doit être remise par le

médecin du travail à tout travailleur relevant des catégories A

ou B.

� Surveillance dosimétrique : voir § 5.4.

- communication à l'intéressé(e) et commentaires par le

médecin du travail de ses résultats dosimétriques individuels.

� Grossesse :

- il est nécessaire que le personnel féminin informe le plus tôt

possible le médecin du travail de sa grossesse ;

- les postes compatibles avec la poursuite de l'activité d’une

femme enceinte sont définis par le médecin du travail en

concertation avec la PCR ; en cas de maintien à son poste, une

dosimétrie opérationnelle est fortement conseillée ;

- aucune femme enceinte ne peut être affectée à un poste de

catégorie A ;

- le changement d'affectation est laissé à l'entière appréciation

du médecin du travail après concertation avec l'intéressée.

� Prises en charge des anomalies et incidents :

- le dosimètre opérationnel est paramétré par la PCR qui

définit un seuil d'alarme. En cas de dépassement de ce seuil, la

PCR et le médecin du travail prendront les dispositions néces-

saires : enquête complétée éventuellement par le traitement

du dosimètre passif…

- en l'absence de dosimétrie opérationnelle et en cas de suspi-

cion d'incident, un traitement en urgence du dosimètre passif

sera effectué. Une enquête sera entreprise, si l'exposition est

supérieure au niveau fixé par la PCR pour le poste considéré.

1. Indice de dose scanographique pondéré : IDSP
Computed Tomography Dose Index : CTDI
Produit dose x longueur : PDL



� En cas de changement de lieu d'exercice ou de disparition de

l’établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au

médecin inspecteur régional du travail qui l’enverra, avec l’ac-

cord du travailleur, au médecin du travail concerné.

� Le dossier médical comporte notamment :

- le double de la fiche d’exposition (art. R. 231-98) ;

- le relevé des résultats dosimétriques.

Ce dossier est conservé pendant 50 ans après la fin de la

période d’exposition.

7. ÉVALUATION DE LA QUALITÉ
DE LA PRÉVENTION

� Relevé annuel des doses individuelles transmises par le labo-

ratoire et relevé du système SISERI : Système d’information de la

surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants.

� Bilan statistique des expositions du service.

� Bilan de dysfonctionnements relevés (matériovigilance et

compte rendu des interventions techniques). A titre d’exemple :

voyants hors d'usage, porte mal fermée, tablier de protection

dégradé.

� Bilan des contrôles effectués.

8. AUTRES RISQUES

� Risque biologique.

� Risque mécanique lié aux déplacements du lit.

� Manutention, posture.

� Risque électrique.
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RADIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE 

en milieu médical (hors scanner)
Actes courts (scopie cumulée < 300 s)

FICHE RADIOPROTECTION

Définition : actes à visée diagnostique ou thérapeutique réalisés avec la présence obli-

gatoire d'un intervenant à proximité du patient et nécessitant un temps de travail sous

scopie inférieur à 300 secondes, exemples : contrôle de chambre implantable, uréthro-

cystographie rétrograde, opacification urinaire par sonde de néphrostomie, clichés

orthopédiques en position forcée, infiltration articulaire sous scopie, ponction biopsie

osseuse, nucléolyse, certains examens pédiatriques… 

Dans le cadre de l’optimisation de la radioprotection, on s’attachera à utiliser une
installation permettant de positionner le tube à rayons X sous la table.

L’utilisation d’installations de radiologie doit faire l’objet d’une déclaration auprès du
préfet du département qui doit être renouvelée tous les 5 ans, à l’exception des appa-
reils classés « équipements lourds » (angiographie numérisée) pour lesquels une auto-
risation du ministère chargé de la Santé est requise (autorisation délivrée par la
DGSNR : Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection). De plus, la
mise en service puis l’exploitation des installations sont subordonnées à la réalisation
des contrôles réglementairement prévus.

1. PERSONNEL CONCERNÉ
L’ensemble de ces dispositions s’applique aux salariés de l’établissement, aux tra-

vailleurs indépendants et aux salariés des entreprises intervenantes. Ces dispositions

imposent une coordination des mesures de radioprotection entre les différents interve-

nants, qui est assurée par le chef d’établissement où sont mises en œuvre les installa-

tions.

� Médecins (opérateurs).

� Médecins anesthésistes.

� Manipulateurs, infirmiers (IDE, IBODE, IADE… ).

� Étudiants.

2. DÉROULEMENT DES PROCÉDURES
� Seul le personnel indispensable à l’acte reste à proximité du patient pendant l’émis-

sion de rayons X. Le port des équipements individuels de protection est obligatoire.

� Le reste du personnel dont la présence est nécessaire dans la salle doit se tenir der-

rière un paravent de protection radiologique pendant l'émission de rayons X.

Cette fiche fait partie 
d’une série fournissant
une synthèse des
connaissances utiles 
en radioprotection, réalisée
par types d’activités.

Chaque fiche présente 
les différentes procédures, les
types de dangers spécifiques,
l’analyse des risques et leur
évaluation ainsi que les
méthodes de prévention.

Une fiche rappelle les textes
de loi et la réglementation
concernant la
radioprotection dans 
le domaine médical 
(voir fiche pp. 475 à 477).

Ce document a été réalisé par
un groupe de travail auquel
ont participé l’ASN (Autorité
de sûreté nucléaire), la DRT
(Direction des relations du
travail), l’IRSN (Institut de
radioprotection et de sûreté
nucléaire) et l’INRS (Institut
national de recherche et de
sécurité). Voir la composition
du comité scientifique,
encadré p. 469.
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� Si la présence d'une autre personne est nécessaire auprès du

patient (maintien du patient… ), cette personne doit alors porter

tous les équipements individuels de protection nécessaires.

3. DANGERS

4. IDENTIFICATION DU RISQUE
RAYONNEMENT IONISANT

5. ÉVALUATION DU RISQUE ET
DÉTERMINATION DES NIVEAUX

D’EXPOSITION
Collaboration médecin du travail-personne compétente en
radioprotection (PCR).

1. Éléments d'évaluation du risque
� Étude dosimétrique de poste tenant compte 

- de l'activité de la salle :

• nature et nombre d'actes mensuels réalisés dans la

salle ;

• durée moyenne de scopie par acte et relevé du produit

dose x surface (indicateur direct de l’exposition du

patient et indirect de celle de l’opérateur) ;

- des niveaux d'exposition estimés par des dosimètres indivi-

duels (opérationnels, dits « actifs », ou passifs) et d'ambiance,

en veillant pour ces derniers à ce qu’ils soient réellement

représentatifs de l’exposition des opérateurs (l’utilisation d’un

radiamètre pour effectuer des mesures en direct est souhaita-

ble).

� Résultats des contrôles de l'installation (à la mise en service

puis périodiquement).

� Type d'installation, emplacement et positionnement du tube…

� Statistique de l'exposition du personnel sur le poste.

2. Délimitation des zones contrôlées et surveillées
� Ces zones, définies par l'employeur après avis de la PCR, sont

intermittentes et n'existent que lors des émissions de rayon-

nements

� Compte tenu des conditions habituelles de pratique de la

radiologie interventionnelle, la salle de l’appareil de radiologie

doit être classée en zone contrôlée. Il est toutefois possible de

revoir au moins partiellement ce classement au vu des résul-

tats de l’étude de poste détaillée, réalisée par la PCR, sur la

base des conditions normales de travail incluant les incidents

prévisibles.

La PCR appuiera notamment sa décision sur :

- les résultats des mesures de dose ou de débits de dose ;

- la charge de travail : nombre et type d’actes par semaine,

durée des actes et intensité utilisée ; nombre total de mAs par

semaine ;

- l’équipement de la salle (présence de paravents de protection

radiologique ou de dispositifs de protection) ;

- le mode opératoire habituel des intervenants dans la salle.

3. Classement du personnel en catégories A et B
Classement défini par l'employeur après avis du médecin du

travail.

Il sera apprécié avec la PCR selon l'étude de poste et les spécifi-
cités locales.

Personnel concerné Classement proposé
Opérateurs Catégorie A ou B en fonction 

Anesthésistes des conditions de travail (selon

l’étude de poste)

Manipulateur : en condition Catégorie B 

habituelle de travail, présence 

à distance du patient

Infirmier Catégorie B

Secrétaire N'ont pas à être présents dans la salle

Personnel d'accueil pendant l'émission de rayons X 

Brancardier et ne sont donc pas concernés 

par le classement

Personnel d'entretien Ne doit intervenir qu'en dehors 

n'intervenant pas des heures de mise sous tension

sur les générateurs du générateur et n’est donc pas

concerné par le classement

Rayonnement direct

En principe aucun risque d’ex-

position pour le corps entier si les

contrôles réglementaires sont

effectués (cf. § 6.2) et si les règles de

bonnes pratiques sont respectées

(cf. § 6.1).

En revanche, il existe un risque

important d’exposition des mains

qui ne peuvent être protégées

efficacement par des gants, sauf

pour les clichés forcés en ortho-

pédie.

Rayonnement diffusé

Risque d’exposition pour toute

personne présente dans la salle et

non protégée par un paravent de

protection radiologique.

Risque d’exposition pour les parties

du corps non protégées de toute

personne située à proximité de la

source de rayons X.

Rayonnement direct

Faisceau provenant directement du

tube à rayons X.

Rappel : le tube à rayons X hors
fonctionnement (mais éventuelle-
ment sous tension) ne constitue pas
une source de rayonnement.

Rayonnement diffusé

La source essentielle est le patient.

Les mesures de réduction les plus

efficaces sont la limitation du

champ d'entrée à la zone utile

(diaphragme et localisateur) et la

position du tube sous la table.

L'opérateur doit se tenir aussi loin

que possible du champ d'entrée.



Radiologie interventionnelle 493

4. Choix de la surveillance dosimétrique 

� Catégorie A : dosimétrie passive poitrine mensuelle.

� Catégorie B : dosimétrie passive poitrine trimestrielle.

� Dosimétrie opérationnelle pour les personnels opérant en

zone contrôlée.

� Dosimétrie des extrémités (doigt ou poignet) : nécessaire si les

mains peuvent se trouver dans le faisceau (exemple : uréthro-

cystographie rétrograde, nucléolyse, infiltration articulaire sous

scopie… ) dans des conditions normales d'examen.

6. STRATÉGIE DE MAÎTRISE DE RISQUE

1. Réduction des risques
Utilisation et réglage des appareils par des professionnels formés
et qualifiés (manipulateurs radio et médecins uniquement).

� Positionnement, dans la mesure du possible, du tube à rayons X

sous la table pour deux raisons :

- pour diminuer l'exposition globale de l'opérateur car le rayon-

nement diffusé est beaucoup plus important du côté du champ

d'entrée du rayonnement ;

- pour diminuer l'exposition des mains de l'opérateur en raison

de l'atténuation du faisceau primaire par le patient.

De plus, dans le cas où le tube ne peut être positionné sous la

table, il est rappelé que les intervenants doivent être positionnés

plutôt du côté de l'intensificateur d'image radiologique que du

côté du tube à rayons X.

� Connaissance et respect des consignes de sécurité.

� Port des accessoires de protection (cf. § 6.3).

� Limitation des temps de scopie et de l'intensité (mA).

� Ajustement au mieux de la collimation et du champ de l'intensi-

ficateur d'image radiologique, comme pour tout acte radiologique.

� Utilisation du mode pulsé (scopie par impulsions).

� Toutes les personnes, dont la présence n’est pas indispensable

auprès du patient, doivent se trouver derrière les paravents de

protection radiologique pendant l'émission des rayons X ou

sortir de la salle.

� Éloignement maximal des opérateurs lors de l'émission des

rayons X en mode graphie.

� Déclarer tout incident ou dysfonctionnement au chef de

service et informer la PCR.

2. Mesures techniques concernant l’installation
� Appareillage :

- aucun appareil de plus de 25 ans ne doit être utilisé ;

- marquage CE obligatoire pour les appareils mis en service à

partir de 1998 ;

- appareil équipé d'un dispositif permettant d'estimer les

doses de rayons X délivrées ;

- choix du matériel en tenant compte des contraintes de

radioprotection avec l’aide de la PCR.

� Conception technique des locaux :

- conformité du local aux normes d’installation NFC 15-160 et

15-161 ;

- mise en place à l’entrée de la salle d'un voyant lumineux lors

de la mise sous tension du générateur utilisé à poste fixe ;

- installation d'un témoin lumineux signalant une émission

de rayons X recommandée à coté du voyant précédent, étant

précisé que l’efficacité de ce témoin sera d’autant plus grande

s’il est actif dès la mise en rotation de l’anode du tube ;

- paravent de protection radiologique.

� Contrôles obligatoires au titre de la protection des travailleurs

et des patients : se reporter aux textes en vigueur (cf. fiche « loi

et réglementation ») :

- à la réception et/ou à la mise en service ;

- contrôles périodiques ;

- contrôle après modification ;

- contrôle après incident ;

- contrôle d’ambiance ;

- maintenance et contrôle de qualité de l'installation (en

application du décret n° 2001-1154 du 05 décembre 2001).

Au titre du Code du travail (art. R. 231-84 et R. 231-86), les contrô-

les périodiques des installations et d’ambiance doivent être

effectués au moins une fois par an par l’IRSN (Institut de sûreté

nucléaire et de radioprotection) ou un organisme agréé.

3. Mesures techniques individuelles
� Accessoires de protection radiologique :

- tabliers (adaptés à la taille et à l’activité des différents opéra-

teurs et en nombre suffisant) ;

- gants de protection radiologique et autres matériels adaptés

jugés nécessaires après étude de poste : par exemple, pinces

de manutention pour positionner un repère en scopie…

NB : les gants chirurgicaux dits de protection radiologique pro-
posés pour ce type de procédures ont une faible efficacité
(réduction d’un facteur 2) et ne sont pas à recommander.

Rappel : un accessoire de protection dont l'équivalent d'épaisseur
de plomb est de 0,35 mm réduit d'un facteur ≈ 70 l'intensité du
rayonnement diffusé.

Les accessoires de protection doivent être contrôlés régulièrement
suivant la réglementation en vigueur, notamment par la PCR.

4. Formation et information
� Remise par l’employeur à chaque personne susceptible d’in-

tervenir en zones réglementées d’une notice individuelle d’in-

formation spécifique à l'établissement.

� Affichage du plan du local.

� Affichage du règlement intérieur comportant les consignes de

radioprotection, les noms et les coordonnées de la PCR et du

médecin du travail.



� Information et formation par la PCR et le médecin du travail.

� Élaboration de consignes d’utilisation et de sécurité spéci-

fiques à l'installation.

5. Prévention et surveillance médicale
� Surveillance médicale réglementaire :

- visite avant l'affectation au poste puis visite au moins

annuelle ;

- le médecin du travail a toute latitude pour demander tout

examen complémentaire qu'il juge nécessaire (NFS à l'embau-

che conseillée puis adaptée à la surveillance individuelle) ;

- une carte individuelle de suivi médical doit être remise par le

médecin du travail à tout travailleur relevant des catégories A

ou B.

� Surveillance dosimétrique : voir § 5.4.

- communication à l'intéressé et commentaires par le médecin

du travail de ses résultats dosimétriques individuels.

� Grossesse :

- il est nécessaire que le personnel féminin informe le plus tôt

possible le médecin du travail de sa grossesse ;

- les postes compatibles avec la poursuite de l'activité d’une

femme enceinte sont définis par le médecin du travail en

concertation avec la PCR. En cas du maintien à son poste, une

dosimétrie opérationnelle est fortement conseillée. Il est

rappelé que le poste d’opératrice est difficilement compatible

avec le maintien d’une femme enceinte à ce poste ;

- le changement d'affectation est laissé à l'entière apprécia-

tion du médecin du travail après concertation avec l’intéres-

sée ;

- aucune femme enceinte ne peut être affectée à un poste

impliquant un classement catégorie A.

� Prises en charge des anomalies et incidents :

- le dosimètre opérationnel est paramétré par la PCR qui

définit un seuil d'alarme. En cas de dépassement de ce seuil, la

PCR et le médecin du travail prendront les dispositions néces-

saires : enquête complétée éventuellement par le traitement

du dosimètre passif…

- en l'absence de dosimétrie opérationnelle et en cas de suspi-

cion d'incident, un traitement en urgence du dosimètre passif

sera effectué. Une enquête sera entreprise, si l'exposition est

supérieure au niveau fixé par la PCR pour le poste considéré.

� En cas de changement de lieu d'exercice ou de disparition de

l’établissement, le dossier médical est transmis au médecin

inspecteur régional du travail qui l’enverra, à la demande de l’in-

téressé, au médecin du travail concerné.

� Le dossier médical comporte notamment :

- le double de la fiche d’exposition (art. R. 231-98) ;

- le relevé des résultats dosimétriques.

Ce dossier est conservé pendant 50 ans après la fin de la

période d’exposition.

7. ÉVALUATION DE LA PRÉVENTION
� Relevé annuel des doses individuelles et relevé du système

SISERI : Système d’information de la surveillance de l’exposition

aux rayonnements ionisants.

� Bilan statistique des expositions du service.

� Bilan des dysfonctionnements relevés (matériovigilance et

compte rendu des interventions techniques : à titre d’exemple :

voyants hors d'usage, verre plombé cassé non remplacé, pédale

de scopie bloquée, chaîne vidéo (l’amplificateur de brillance… )

dont les performances se sont dégradées, paravent trop court,

accessoires de protection dégradés, pratiques inadaptées (utili-

sation du mode continu, collimation du faisceau inadéquate).

� Bilan des contrôles effectués.

8. AUTRES RISQUES
� Risque biologique : nécessité de porter une casaque stérile à

usage unique avec un renfort d'étanchéité sur la face anté-

rieure ; cette casaque doit être portée sur le tablier de protection

radiologique de façon à empêcher l'imprégnation du tablier de

protection radiologique par des projections biologiques.

� Risque mécanique lié aux déplacements du plateau de la table

et du tube à rayons X ainsi que du tiroir porte-cassettes.

� Manutention, posture.

� Risque de brûlure en cas de fuite de liquide de refroidissement

du tube.

� Risque électrique.
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RADIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE 

en milieu médical (hors scanner)
Actes longs (scopie cumulée > 300 s et pouvant

atteindre plusieurs dizaines de minutes)

FICHE RADIOPROTECTION

Définition : actes à visée diagnostique ou thérapeutique réalisés avec la présence obli-

gatoire d'un intervenant à proximité du patient et nécessitant un temps de travail sous

scopie supérieur à 300 secondes, exemples : dérivation et endoprothèse biliaire, embo-

lisation, dilatation vasculaire ou pose d’endoprothèse, procédures diagnostiques dans

certains cas (artériographie cérébrale ou médullaire avec cathétérisme sélectif… ).

Dans le cadre de l’optimisation de la radioprotection, on s’attachera à utiliser une
installation permettant de positionner le tube à rayons X sous la table.

L’utilisation d’installations de radiologie doit faire l’objet d’une déclaration auprès du
préfet du département qui doit être renouvelée tous les 5 ans, à l’exception des appa-
reils classés « équipements lourds » (angiographie numérisée) pour lesquels une auto-
risation du ministère chargé de la Santé est requise (autorisation délivrée par la
DGSNR : Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection). De plus, la
mise en service puis l’exploitation des installations sont subordonnées à la réalisation
des contrôles réglementairement prévus.

1. PERSONNEL CONCERNÉ
L’ensemble de ces dispositions s’applique aux salariés de l’établissement, aux travailleurs

indépendants et aux salariés des entreprises intervenantes. Ces dispositions imposent

une coordination des mesures de radioprotection entre les différents intervenants qui

est assurée par le chef d’établissement où sont mises en œuvre les installations.

� Médecins (opérateurs).

� Médecins anesthésistes.

� Manipulateurs, infirmiers (IDE, IBODE, IADE… ).

� Étudiants.

2. DÉROULEMENT DES PROCÉDURES
� Seul le personnel indispensable à l’acte reste à proximité du patient pendant l'émis-

sion de rayons X.

� Le port des équipements individuels de protection est obligatoire.

� Le reste du personnel dont la présence est nécessaire dans la salle doit se tenir der-

rière un paravent de protection radiologique pendant l'émission de rayons X.

Cette fiche fait partie 
d’une série fournissant
une synthèse des
connaissances utiles 
en radioprotection, réalisée
par types d’activités.

Chaque fiche présente 
les différentes procédures, les
types de dangers spécifiques,
l’analyse des risques et leur
évaluation ainsi que les
méthodes de prévention.

Une fiche rappelle les textes
de loi et la réglementation
concernant la
radioprotection dans le
domaine médical 
(voir fiche pp. 475 à 477).

Ce document a été réalisé par
un groupe de travail auquel
ont participé l’ASN (Autorité
de sûreté nucléaire), la DRT
(Direction des relations du
travail), l’IRSN (Institut de
radioprotection et de sûreté
nucléaire) et l’INRS (Institut
national de recherche et de
sécurité). Voir la composition
du comité scientifique,
encadré p. 469.
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� Si la présence d'une autre personne est nécessaire auprès du

patient (maintien du patient… ), cette personne doit alors porter

tous les équipements individuels de protection nécessaires.

3. DANGERS

4. IDENTIFICATION DU RISQUE
RAYONNEMENT IONISANT

5. ÉVALUATION DU RISQUE
ET DÉTERMINATION

DES NIVEAUX D’EXPOSITION
Collaboration médecin du travail-personne compétente 
en radioprotection (PCR).

1. Éléments d'évaluation du risque
� Étude dosimétrique de poste tenant compte :

- de l'activité de la salle :

• nature et nombre d'actes mensuels réalisés dans la

salle ;

• durée moyenne de scopie, nombre d'images acquises

par acte et relevé du produit dose x surface (indicateur

direct de l’exposition du patient et indirect de celle de

l’opérateur) ;

- des méthodes de travail et du type d'actes (proches ou éloi-

gnés) : exposition des opérateurs, en particulier des mains et

du visage ;

- des niveaux d'exposition estimés par des dosimètres indivi-

duels (opérationnels, dits « actifs », ou passifs) et d'ambiance,

en veillant pour ces derniers à ce qu’ils soient réellement repré-

sentatifs de l’exposition des opérateurs (l’utilisation de radia-

mètres pour effectuer des mesures en direct est souhaitable).

� Résultats des contrôles de radioprotection de l'installation (à

la mise en service puis périodiquement).

� Type d'installation, emplacement et positionnement du

tube.

� Statistique de l'exposition du personnel sur le poste.

2. Délimitation des zones contrôlées et surveillées
� Ces zones, définies par l'employeur après avis de la PCR, sont

intermittentes et n'existent que lors des émissions de rayonne-

ments.

� Compte tenu des conditions habituelles de pratique de la

radiologie interventionnelle, la salle doit être classée en zone

contrôlée. Il est toutefois possible de revoir, au moins partielle-

ment, ce classement au vu des résultats de l’étude de poste

détaillée réalisée par la PCR, sur la base des conditions norma-

les de travail incluant les incidents prévisibles.

La PCR appuiera notamment sa décision sur :

- les résultats des mesures de dose ou de débits de dose ;

- la charge de travail : nombre et type d’actes par semaine,

durée des actes et intensité utilisée ; nombre total de mAs par

semaine ;

- l’équipement de la salle (présence de paravents de protection

radiologique ou de dispositifs de protection) ;

- le mode opératoire habituel des intervenants dans la salle.

3. Classement du personnel en catégories A et B
Classement défini par l'employeur après avis du médecin du

travail.

Il sera apprécié avec la PCR selon l'étude de poste  et les spécifi-
cités locales.

Personnel concerné Classement proposé
Opérateurs Catégorie A 

Anesthésistes Catégorie A ou B en fonction

Infirmiers des conditions de travail

Manipulateurs (selon l’étude de poste)

Secrétaire N'ont pas à être présents 

Personnel d'accueil dans la salle pendant l'émission

Brancardier de rayons X et ne sont donc 

pas concernés par le classement

Personnel d'entretien Ne doit intervenir qu'en dehors 

n'intervenant pas des heures de mise sous tension du

sur les générateurs générateur et n’est donc pas concerné

par le classement

Rayonnement direct

En principe aucun risque d’expo-

sition pour le corps entier si les

contrôles réglementaires sont

effectués (cf. § 6.2) et si les règles de

bonnes pratiques sont respectées

(cf. § 6.1).

En revanche, il existe un risque

important d’exposition pour les

mains qui ne peuvent être

protégées efficacement par des

gants.

Rayonnement diffusé

Risque d’exposition pour toute

personne présente dans la salle et

non protégée par un paravent de

protection radiologique.

Risque pour les parties du corps

non protégées de  toute personne

située à proximité de la source de

rayons X.

Rayonnement direct

Faisceau provenant directement du

tube à rayons X.

Rappel : le tube à rayons X hors
fonctionnement (mais éventuelle-
ment sous tension ) ne constitue pas
une source de rayonnement.

Rayonnement diffusé

La source essentielle est le patient.

Les mesures de réduction les plus

efficaces sont la limitation du

champ d'entrée à la zone utile

(diaphragme et localisateur) et la

position du tube. L'opérateur doit

se tenir aussi loin que possible du

champ d'entrée.
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4. Choix de la surveillance dosimétrique 
� Catégorie A : dosimétrie passive poitrine mensuelle et dosi-

métrie des extrémités ; on peut aussi recommander le dosimè-

tre cou placé au col du tablier ou à l'épaule reflétant l'exposition

des parties du corps non protégées (visage notamment).

� Catégorie B : dosimétrie passive poitrine trimestrielle accom-

pagnée, si nécessaire, d'une dosimétrie des extrémités.

� Dosimétrie opérationnelle obligatoire pour tout personnel

opérant en zone contrôlée.

� Dosimétrie des extrémités (doigt ou poignet) : nécessaire si les

mains peuvent se trouver dans le faisceau dans des conditions nor-

males d’examen (exemple : dérivation et endoprothèse biliaire… )

6. STRATÉGIE DE MAÎTRISE DE RISQUE

1. Réduction des risques
Utilisation et réglage des appareils par des professionnels formés
et qualifiés (manipulateurs radio et médecins uniquement).

� Positionnement, dans la mesure du possible, du tube à rayons X

sous la table pour deux raisons :

- pour diminuer l'exposition globale de l'opérateur car le rayon-

nement diffusé est beaucoup plus important du côté du champ

d'entrée du rayonnement ;

- pour diminuer l'exposition des mains de l'opérateur en raison de

l'atténuation du faisceau primaire par le patient.

De plus, dans le cas où le tube ne peut être positionné sous la

table, il est rappelé que les intervenants doivent être positionnés

plutôt du côté de l'intensificateur d'image radiologique que du

côté du tube à rayons X.

� Connaissance et respect des consignes de sécurité.

� Port des accessoires de protection (cf. § 6.3).

� Utilisation du mode pulsé (scopie par impulsions) selon le type

d'acte.

� Limitation

- des temps et cadence de scopie ;

- du nombre d'images acquises ;

- des dimensions du champ d'entrée.

� Ajustement au mieux de la collimation et du champ de l’intensi-

ficateur d'image radiologique, comme pour tout acte radiologique.

� Toutes les personnes, dont la présence n’est pas indispensable

auprès du patient, doivent se trouver derrière les paravents de

protection radiologique pendant l'émission des rayons X ou

sortir de la salle.

� Éloignement maximal des opérateurs lors de l'émission des

rayons X en mode graphie.

� Déclarer tout incident ou dysfonctionnement au chef de

service et informer la PCR.

2. Mesures techniques concernant l’installation
� Appareillage  :

- aucun appareil de plus de 25 ans ne doit être utilisé ;

- marquage CE obligatoire pour les  appareils  mis en service à

partir de 1998 ;

- appareil équipé d'un dispositif permettant d'estimer les

doses de rayons X délivrées ;

- choix du matériel en tenant compte des contraintes de radio-

protection avec l’aide de la PCR.

� Conception technique des locaux :

- conformité du local aux normes d’installation NFC 15-160 

et 15-161 ;

- mise en place à l’entrée de la salle d'un voyant lors de la mise

sous tension du générateur utilisé à poste fixe ;

- installation d'un témoin signalant une émission de rayons X

recommandé à côté du voyant précédent, étant précisé que

l’efficacité de ce témoin sera d’autant plus grande s’il est actif

dès la mise en rotation de l’anode du tube ;

- paravent de protection radiologique.

� Contrôles obligatoires au titre de la protection des travailleurs

et des patients : se reporter aux textes en vigueur (cf. fiche « loi

et réglementation ») :

- à la réception et/ou à la mise en service ;

- contrôles périodiques ;

- contrôle après modification ;

- contrôle après incident ;

- contrôle d’ambiance ;

- maintenance et contrôle de qualité de l'installation (en appli-

cation du décret n° 2001-1154 du 05 décembre 2001).

Au titre du Code du travail (art. R. 231-84 et R. 231-86), les contrô-

les périodiques des installations et d’ambiance doivent être

effectués au moins une fois par an par l’IRSN (Institut de sûreté

nucléaire et de radioprotection) ou un organisme agréé.

3. Mesures techniques individuelles
� Accessoires de protection radiologiques : tabliers (adaptés à la

taille et à l’activité des différents opérateurs et en nombre suffi-

sant), lunettes à verre plombé, cache-thyroïde.

NB : les gants chirurgicaux dits de protection radiologique pro-
posés pour ce type de procédures ont une faible efficacité
(réduction d’un facteur 2) et ne sont pas à recommander.

Rappel : un accessoire de protection dont l'équivalent d'épaisseur
de plomb est de 0,35 mm réduit d'un facteur ≈ 70 l'intensité du
rayonnement diffusé.

Les accessoires de protection doivent être contrôlés régulièrement
suivant la réglementation en vigueur, notamment par la PCR.



4. Formation et information
� Remise par l’employeur à chaque personne susceptible d’in-

tervenir en zones réglementées d’une notice individuelle d’in-

formation spécifique à l'établissement.

� Affichage du plan du local.

� Affichage du règlement intérieur comportant les consignes de

radioprotection, les noms et les coordonnées de la PCR et du

médecin du travail.

� Information et formation par la PCR et le médecin du travail.

� Élaboration des consignes d’utilisation et de sécurité spéci-

fiques à l'installation.

5. Prévention et surveillance médicale
� Surveillance médicale réglementaire :

- visite avant l'affectation au poste puis visite annuelle ;

- le médecin du travail a toute latitude pour demander tout

examen complémentaire qu'il juge nécessaire (NFS à l'em-

bauche conseillée puis adaptée à la surveillance individuelle,

surveillance ophtalmologique et cutanée… ) ;

- une carte individuelle de suivi médical doit être remise par le

médecin du travail à tout travailleur relevant des catégories A

ou B.

� Surveillance dosimétrique : cf. § 5.4.

- communication à l'intéressé et commentaires par le médecin

du travail des résultats dosimétriques individuels.

� Grossesse :

- il est nécessaire que le personnel féminin informe le plus tôt

possible de sa grossesse le médecin du travail ;

- aucune femme enceinte ne peut être affectée à un poste

impliquant un classement en catégorie A ;

- les postes compatibles avec la poursuite de l'activité d’une

femme enceinte sont définis par le médecin du travail en

concertation avec la PCR. En cas de maintien à son poste, une

dosimétrie opérationnelle est fortement conseillée ;

- le changement d'affectation est laissé à l'entière appréciation

du médecin du travail après concertation avec l’intéressée.

� Prises en charge des anomalies et incidents :

- le dosimètre opérationnel est paramétré par la PCR qui

définit un seuil d'alarme. En cas de dépassement de ce seuil, la

PCR et le médecin du travail prendront les dispositions néces-

saires : enquête complétée éventuellement par le traitement

du dosimètre passif… ;

- en l'absence de dosimétrie opérationnelle et en cas de suspi-

cion d'incident, un traitement en urgence du dosimètre passif

sera effectué. Une enquête sera entreprise, si l'exposition est

supérieure au niveau fixé par la PCR pour le poste considéré.

� En cas de changement de lieu d'exercice ou de disparition de

l’établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au

médecin inspecteur régional du travail qui l’enverra, avec 

l’accord du travailleur au médecin du travail concerné.

� Le dossier médical comporte notamment :

- le double de la fiche d’exposition (art. R. 231-98) ;

- le relevé des résultats dosimétriques.

Ce dossier est conservé pendant 50 ans après la fin de la

période d’exposition.

7. ÉVALUATION DE LA PRÉVENTION
� Relevé annuel des doses individuelles transmises par le labo-

ratoire et relevé du système SISERI.

� Bilan statistique des expositions du service.

� Bilan de dysfonctionnements relevés  (matériovigilance et

compte rendu des interventions techniques ). A titre d’exem-

ples : voyants hors d'usage, verre plombé cassé non remplacé,

pédale de scopie bloquée, chaîne vidéo (l’amplificateur de

brillance… ) dont les performances se sont dégradées, paravent

de protection radiologique trop court, accessoires de protection

dégradés, pratiques inadaptées (utilisation du mode continu,

collimation du faisceau inadéquate).

8. AUTRES RISQUES POTENTIELS
� Risque biologique : nécessité de porter une casaque stérile à

usage unique avec un renfort d'étanchéité sur la face anté-

rieure ; cette casaque doit être portée sur le tablier de protection

radiologique de façon à empêcher l'imprégnation du tablier par

des projections biologiques.

� Risque médicamenteux (chimiothérapie… ).

� Risque mécanique lié aux déplacements du plateau de la table

et du tube à rayons X ainsi que du tiroir porte-cassettes.

� Manutention, posture.

� Risque de brûlure en cas de fuite de liquide de refroidissement

du tube.

� Risque électrique.
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