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OBJECTIF DES JOURNÉES  

Ces journées, organisées par la Section de Protection Technique de la SFRP, ont fait le point sur les 
techniques de dosimétrie utilisées en France et en Europe, et présenté les orientations futures. Elles ont 
représenté l’occasion, pour des professionnels issus de milieux très divers, de partager leur expérience et 
d'examiner les solutions mises en œuvre dans d'autres domaines de la radioprotection.  

Ces journées visaient notamment à apporter aux professionnels les éléments d’information nécessaires au 
développement et à l’optimisation des pratiques de prévention mises en œuvre dans l’entreprise.  

A cet effet, elles ont abordé toutes les facettes de la dosimétrie individuelle : dosimétrie interne, dosimétrie 
externe, dosimétrie des travailleurs mais aussi dosimétrie des patients. 

Enfin, ces journées ont traité également des orientations futures dont certaines relèvent de l’évolution des 
techniques et des métiers du nucléaire et d’autres répondent, de manière plus générale, à une attente 
sociétale d’un meilleur contrôle des expositions, comme c’est notamment le cas pour la radiothérapie.  

 

COMITE DE PROGRAMME 

Emmanuelle GAILLARD-LECANU (CEA) 

Serge HAAN (CEA/Délégation ANR TecSan) 

Thierry LAHAYE (DGT/Ministère du travail) 

Jacques LOMBARD (SFRP) 

Alain RANNOU (IRSN) 

Hubert TRUFFERT (AREVA) 

Jean-Christophe VARIN (AREVA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARDI 27 MAI 2008  

    

 

Expositions individuelles des travailleurs : bilan historique et perspectives 
Alain RANNOU (IRSN)

 

 

Exposition médicale : où sont les doses ?  
Bernard AUBERT (IRSN)

 

 

Obligations légales en dosimétrie individuelle : quels sont les objectifs et 
les besoins en la matière ?  
Thierry LAHAYE (DGT)

 

 

Le suivi dosimétrique des travailleurs par le système SISERI : bilan et 
perspectives  
Pascale SCANFF (IRSN)

 

 

Impact de la norme ISO 20553 sur le suivi de l’exposition interne 
Philippe CASANOVA (AREVA)

 

 

La mise en œuvre de la mesure de la dose patient en Belgique 
Lodewijk VAN BLADEL (FANC-AFCN)

 

 

Techniques de dosimétrie passive utilisées en Europe  
François Quéinnec (IRSN) présentée par Alain RANNOU (IRSN)

 



 

Supervision Radioprotection à EDF : approche long-terme et court-terme  
Nicolas VALENDRU (EDF) 

 

 

Comparaison dosimétrie passive  et active à MELOX  
Jacky JEHANNO (MELOX)

 

 

Méthodologie pour le choix de nouveaux dosimètres neutron  
Emmanuel GRUDÉ (EDF)

 

 

Le Groupe de Travail MEDOR : guide de dosimétrie interne à l’usage des 
praticiens 
Philippe BÉRARD (CEA)

 

 

Œdipe : outil de modélisation pour la dosimétrie interne personnalisée 
Aurélie DESBRÉE (IRSN)

 

 

L’utilisation de la méthode de Monte Carlo pour la planification du 
traitement du cancer par radiothérapie devient une réalité 
Hanna KAFROUNI (DOSIsoft)

 

MERCREDI 28 MAI 2008  

    

 

Les travaux du comité 2 de la CIPR 
François PAQUET, Eric BLANCHARDON (IRSN)

 



 

Dosimétrie passive versus dosimétrie opérationnelle : situation en 
Europe 
Filip VANHAVERE (SCK•CEN)

 

 

Mise en œuvre de la dosimétrie in vivo dans un département de 
radiothérapie : expérience de l’Institut Gustave Roussy 
André BRIDIER (IGR)

 

 

Retour d’expérience sur des mesures in vivo en radiothérapie, basées 
sur l’utilisation de pastilles OSL 
Chantal GINESTET (Centre Léon Bérard, Lyon) 

 

 

Instrumentation OSL multipoints pour le contrôle de la dose en 
radiothérapie 
Sylvain MAGNE (CEA)

 

 

Dosimétrie d’extrémités pour les applications médicales : principaux 
résultats du contrat européen CONRAD 
Laurent DONADILLE (IRSN)

 

 

Références et perspectives en dosimétrie  
Jean-Marc BORDY (CEA)

 

 

Quelles perspectives pour la dosimétrie numérique ? Un exemple : 
Sievert 
Jean-François BOTTOLLIER-DEPOIS (IRSN)  

 



 

Système de gestion de la dose : comment répondre aux besoins ? 
Jean-Loup BARRERE (MGP)

          

 

Les dernières évolutions techniques en termes de dosimétrie 
électronique en centrale nucléaire  
Alain FERRAGUT (Saphymo)  

 

 

Les réacteurs de génération IV : quelle dosimétrie ?  
Henri MÉTIVIER (SFRP)  

 

 

Conclusions des journées  
Emmanuelle GAILLARD-LECANU (CEA)  

 

  

 



Exposition individuelle des 
travailleurs : bilan historique 
et perspectives

Alain RANNOU

alain.rannou@irsn.fr

Journées SFRP « La dosimétrie individuelle des travailleurs et des patients », Paris - 27 et 28 mai 2008



SFRP – 27 et 28 mai 2008 - 2

Sommaire

Introduction
La radioprotection : une histoire en 4 épisodes
Les bilans dosimétriques : des débuts difficiles
Les bilans réalisés depuis 1996
Conclusions
Perspectives d’évolution



SFRP – 27 et 28 mai 2008 - 3

Introduction 

Antoine Béclère crée en 
1897 le 1er service de 
radiologie médicale à
l’hôpital Tenon (Paris)

… l’imagerie 
médicale moderne 

Wilhelm Röntgen 
découvre les rayons X 

en 1895

Il réalise la 1ère radio médicale
sur son épouse Bertha

un siècle 
d’utilisation 

des R.I.
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La radioprotection : une histoire en 4 épisodes

■ 1900 - 1925 : Protection inexistante
Hécatombe de pionniers

Premier appareil de radiographie dentaire 
(« Rekord » - 1905).

Le tube à rayon X n'est que partiellement revêtu de 
plomb, et le fil à haute tension n'est pas isolé. 

Des scientifiques 
attirent l’attention sur 
les dangers des R.I., 
mais leurs 
recommandations 
sont peu entendues…

Les fortes doses se 
traduisent par des 
effets pathologiques 
importants
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■ 1900 - 1925 : Protection inexistante 
Hécatombe de pionniers

■ 1925 - 1955 : Protection contre les fortes doses
1937  : Dose « tolérée » = 0,2 R/jour (≈ 2 mGy/j)
1950 : Dose « maximale autorisée » = 0,5 R/semaine (≈ 5 mGy)
et charge corporelle maximale autorisée en Ra-226 = 0,1 µg

■ 1955 - 1977 : Reconnaissance du risque de cancer radioinduit
aux faibles doses limitation des doses annuelles

1959 : Limite annuelle de dose : moyenne de 50 mSv avec max. 
de 120 mSv

1977  : Limite annuelle : max. de 50 mSv

■ 1977 à nos jours : Limitation + optimisation des doses
1991  : Limite annuelle de dose : moyenne de 20 mSv avec max. 
de 100 mSv sur 5 ans
En France (2003) : max. de 20 mSv/an

La radioprotection : une histoire en 4 épisodes
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UNSCEAR, 1972

Les bilans dosimétriques : des débuts 
difficiles



SFRP – 27 et 28 mai 2008 - 7

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

CEA Surveillés
CEA Exposés

(Individus ayant eu le statut CEA ou COGEMA au moins 1 an et ayant porté un dosimètre. Les doses 

externes des mineurs sont exclues)

Premier rapport 
UNSCEAR (1958) et
Publication n°1 de la  
CIPR (1959)

Création de 
l’UNSCEAR (1955)

Dosimétrie externe du CEA (civil et DAM) : 
Doses moyennes annuelles (mSv)

Une diminution plus 
lente mais régulière 
des doses

Les pionniers du CEA

Une forte diminution des doses

(ZOE, 1948)
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Coefficient de dose 
(CIPR 65) :

5 mSv/WLM

Exposition des mineurs 
d’uranium en France

(M. Tirmarche et col., 1992)

1ère réglementation dans 
les mines

Optimisation
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Les premiers bilans détaillés réalisés pour  
l’UNSCEAR - 1977

0,4 à 2,2 mSv/an

1,4 à 3,6 mSv/an

1,6 mSv/an
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Bilan UNSCEAR 1977Centrales nucléaires en France (1964 – 1974)

1964 : 333 travailleurs
Dose individuelle 
moyenne ≈ 1,6 mSv
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Dose individuelle 
moyenne ≈ 5,5 mSv
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UNSCEAR, 1977

1,7 à 8,6 mSv/an 0,3 à 0,9 mSv/an
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Les bilans réalisés depuis 1996
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Industrie nucléaire 

Recherche, IPN, CNRS, CEA

Industrie (effectif classé
"non nucléaire"), divers

Activités médicales et
vétérinaires

Industrie nucléaire : ensemble des étapes 
du cycle du combustible (agents AREVA 
NC et prestataires) et exploitation des 
réacteurs de production d’électricité
(agents EDF et prestataires).

Industrie = Act. industrielles « classiques »
Contrôles non destrctifs (gammagraphie), 
étalonnage, irradiation industrielle et 
autres activités (humidimètres, gamma-
densimètres, jauges d’épaisseur ou de 
niveau…).
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Analyse par domaine d’activité
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"non nucléaire"), divers
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Industrie nucléaire : ensemble des étapes 
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NC et prestataires) et exploitation des 
réacteurs de production d’électricité
(agents EDF et prestataires).

Industrie = Act. industrielles « classiques »
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étalonnage, irradiation industrielle et 
autres activités (humidimètres, gamma-
densimètres, jauges d’épaisseur ou de 
niveau…).
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Répartition des effectifs et des doses dans 
le domaine médical

Sources non 
scellées in vitro

0,2%

Médecine 
nucléaire

12,5%

Radiologie 
médicale

61,7%

Médecine 
vétérinaire

2,9%

Médecine du 
travail
7,3%Médecine 

dentaire
8,8%

Radiothérapie
6,8%

Radiothérapie
4,2%

Médecine 
dentaire
16,3%

Médecine du 
travail
6,4%

Médecine 
vétérinaire

8,4%

Radiologie 
médicale

61,1%Médecine 
nucléaire

2,3%

Sources non 
scellées in vitro

1,2%

Effectifs surveillés : 165 294 Dose collective : 11,8 homme.Sv

Radiologie : principale source d’exposition professionnelle et c’est la radiologie 
interventionnelle qui présente le risque d’exposition le plus élevé.

Médecine nucléaire : une activité « dosante »
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Répartition des effectifs et des doses collectives 
de 1996 à 2006
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Evolution du nombre de travailleurs dont la dose 
annuelle est supérieure à 20 mSv, de 1996 à 2006
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Dosimétrie complémentaire « extrémités »

Secteur Médical
et vétérinaire

Industrie "non
nucléaire"

Recherche et
expertise 

Industrie
nucléaire

34,3%

42,7%

1,4%
21,6%

13,6%

7,6%

31,3%

47,4%

Effectifs surveillés : 14 631 travailleurs Dose totale : 34 Sv

84,3%

2,3%3,5%

9,8%

39,8%

8,2%

21,3%

30,7%

Effectifs surveillés : 6 071 travailleurs Dose totale : 36,6 Sv

Poignet

Bague

1 dépassement de la limite réglementaire (500 mSv) en médecine nucléaire 
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Conclusions

Depuis leur découverte en 1895, les R.I. ont donné lieu 
à un nombre croissant d’applications dans tous les 
secteurs d’activité (industrie, recherche, médecine, 
défense)
Des quelques pionniers du début, on est passé à près 
de 280 000 travailleurs en France en 2006 
Des bilans historiques, le constat suivant peut être 
tiré:

les travailleurs sont de mieux en mieux suivis et de mieux en 
mieux protégés
des différences existent selon les métiers et les activités
notre connaissance des expositions professionnelles 
s’améliore d’année en année… mais certaines données 
restent encore à acquérir pour dresser des bilans complets 
(doses internes,…)
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Perspectives d’évolution

La robustesse des bilans sera apportée par :  
Exploitation des ressources du système SISERI

Mise en place d’une nouvelle nomenclature des métiers et 
des activités

2. Pour obtenir un panorama complet, il faudra élargir le 
bilan en poursuivant :

l’action engagée en 2006 pour le suivi du secteur de la 
défense en relation avec le Service de protection 
radiologique des armées

le processus d’intégration et l’analyse des données de 
dosimétrie interne
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Merci de votre attention
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Justification

Optimisation

Limitation

Principes de radioprotection pour le patient

Article R.1333-56 du CSP : « Toute exposition d’une personne à des RI, dans 
un but diagnostique, thérapeutique, de médecine du travail, ou de 
dépistage, doit faire l’objet d’une analyse préalable permettant de s’assurer 
que cette exposition présente un avantage médical direct* suffisant au 
regard du risque qu’elle peut présenter et qu’aucune technique d’efficacité
comparable comportant de moindres risques ou dépourvues d’un tel risque 
n’est disponible. »

Article R.1333-59 du CSP : « Sont mises en œuvre lors du choix de 
l’équipement, de la réalisation de l’acte, de l’évaluation des doses de 
rayonnements ou de l’activité des substances radioactives administrées, des 
procédures et opérations tendant à maintenir la dose de rayonnement au 
niveau le plus faible raisonnablement possible. »
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Les objectifs sont la guérison ou le contrôle local ou 
régional des processus tumoraux.

Objectifs de la radiothérapie

La radiothérapie est un traitement par rayonnements 
ionisants à visée curative, palliative ou symptomatique.

La radiothérapie va délivrer des doses importantes à la 
tumeur (qq dizaines de grays) pour la détruire tout en 
limitant les doses aux organes à risques et tissus sains 
(OPTIMISATION).
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L’exposition médicale dans le cadre 
des applications diagnostiques
Radiologie : Principale source d’exposition aux 
rayonnements ionisants

Radiodiagnostic conventionnel
Mammographie
Scanographie

Radiologie interventionnelle

Médecine nucléaire :

Imagerie planaire et « corps entier »
Tomographie par émission gamma
Tomographie par émission de positons
Scanographie
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Radiologie Conventionnelle
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Radiologie vasculaire 
diagnostique et 
interventionnelle

Scanographie
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Médecine nucléaire
Planaire
« Corps entier »
Tomographie par émission gamma
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Tomographie par émission de positons (TEP)

++

==
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Quelles informations sur les doses ?

Système ExPRI

Projet DOSE DATAMED

Bilan NRD
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Exposition médicale   

de la population française  

aux rayonnements ionisants  
 

 

Etat des lieux pour la mise en place d’un système 

pérenne d’information sur l’exposition médicale des 

patients aux rayonnements ionisants 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

R A P P O R T 

Publication en 2006 
d’un rapport relatif aux 
données de 2002 :

61 à 74 millions d’actes

0,7 à 0,8 
mSv/an/habitant

Système ExPRI
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Fréquence des examens Dose efficace

Radiologie conventionnelle 

Scanographie

Radiologie interventionnelle

Médecine nucléaire

90%

1%
1%

8%
15%

41%

35%
7%

Répartition en fonction des secteurs d’activité

Système ExPRI
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Répartition en fonction des régions anatomiques

Rachis

Abd-Pelvis-BassinTête et cou       

Thorax    

Dentaire

Sein

Membres   

12%

14%
22%

9%

26% 10%
7% 0,3% 11%

39%

11%

25%

6%
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Fréquence des examens Dose efficace

Système ExPRI
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Projet DOSE DATAMED

Projet de la CE (2004-2007) pour proposer une 
méthode commune de la surveillance de la 
population à l’exposition médicale.

Regroupe 10 pays.

Les 20 examens contribuant le plus à la dose 
collective ont été identifiés.

2 rapports : un sur l’état des lieux et un sur la 
proposition d’une méthodologie commune.
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Fréquence et données dosimétriques pour les 7 premiers 
examens pour l’Allemagne, la Suisse et la GB

Projet DOSE DATAMED

0 50 100 150 200 250 300

1. Thorax (poumons)

2. Rachis cervical

3. Rachis thoracique

4. Rachis lombaire

5. Mammographie

6. Abdomen

7. Pelvis & bassin

Nombre d’examens/an/1000 hab

0 1 2 3 4 5

E moyenne/examen (mSv)
0 50 100 150 200

Dose collective / an/ 1000 hab (mSv)

Allemagne Suisse GB



Exposition médicale : Où sont les doses ? SFRP 27 et 28 mai 2008

La dosimétrie individuelle des travailleurs et des patients : mise en œuvre et perspectives 16/24

Pourcentage de la population par sexe et par tranche d’âge ayant 
eu au moins un examen RX au Danemark en 2004
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Répartition en fonction 
de l’âge des examens CT 
thorax chez la femme 
pour 5 pays.
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Niveaux de référence diagnostiques (NRD)

Depuis mars 2004, les services de radiologie, de scanographie et de 
médecine nucléaire sont tenus d’envoyer, tous les ans à l’IRSN, les 
données dosimétriques relatives à 2 examens et pour 20 patients 
(70 ±10 kgs) par examen.

Concerne les examens les plus pratiqués et/ou les plus irradiants.

Les NRD sont un outil d’optimisation.
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405 services de radiologie (sur ≈ 5000) et
125 scanners (sur ≈ 700)
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(sur ≈ 200)

9

6

5

4

13

13

4

51

3

2

8

6

0

1

26

1

6

8

6

0

0

21/6

18/4

22/6

9/2

105/23

17/7

10/1

32/4
3/2

7/3

7/3

15/4

14/6

18/4

13/6

46/26

2/2

9/0

16/8

9/2

6/4

5/0)

DOM-TOM : 3/2 DOM-TOM : 3/3

Bilan des Niveaux de Référence Diagnostiques 
(2004-2006)

Rédaction en février 2008 d’une première analyse détaillée 
susceptible d’entraîner une modification de l’arrêté « NRD ».
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Conclusion
Les doses délivrées dans le cadre des expositions 
médicales vont de qq mGys (µGys chez le NN) en 
diagnostic à qq dizaines de grays en thérapie.

La connaissance précise des doses pour chaque patient 
est requise en thérapie.

Malgré la démarche d’optimisation la connaissance des 
doses en radiologie est loin d’être généralisée et la dose 
associée à un même type d’examen peut encore varier 
dans des proportions significatives (facteur ≈ 10).

En Médecine nucléaire, la dose (activité injectée) est 
mieux connue, mais les pratiques ne sont pas toutes 
harmonisées.



Obligations légales en dosimétrie individuelle : 

Quels sont les objectifs et les besoins en la matière

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Direction générale du travail

Thierry LAHAYE

Journée SFRP du 27 & 28 mai 2008 : La dosimétrie individuelle des travailleurs et des patients
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Quarante et une années d’évolution des dispositions réglementaires 
relatives à la surveillance de l’exposition des travailleurs aux 
rayonnements ionisants ont permis :

de réduire de manière importante les doses reçues, 

de pratiquement éradiquer les dépassements des valeurs 
limites qui, dans le même temps, ont été réduites 
d’environ un facteur 3

1967 – 2008
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Le décret du 20 juin 1966 « relatif aux principes généraux de 
protection contre les rayonnements ionisants » fixe notamment 
:

Les principes généraux de radioprotection (zones contrôlées, 
surveillance des travailleurs selon leur catégorie, etc.)
Les valeurs limites d’exposition (5 mSv/an pour le public et 50 mSv/an 
pour les travailleurs)
Les « groupes de radiotoxicité » des radionucléides

1966 : Instauration des principes de radioprotection
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Décret n° 67-228 du 15 mars 1967 portant règlement 
d’administration public relatif à la protection des travailleurs contre 
les dangers des rayonnements ionisants
(décline les principes généraux fixés par le décret 66-450 en application du code du travail -
non applicable aux INB)

définit notamment les modalités de mise en œuvre de :
• la zone contrôlée,
• la surveillance individuelle de l’exposition et de la contamination.
L’équivalent de dose maximum admissible pour l’organisme entier est fixé pour les 
travailleurs à 50 mSv.

1967 : Fondement des dispositions réglementaires relatives à
la protection des travailleurs exposés

aux rayonnements ionisants



Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
DGT/CT2/Thierry LAHAYE

Arrêté du 19 avril 1968 pris en application du décret du 15 
mars 1967 :

Définit le principe de « dosimétrie individuelle de routine » qui est 
alors considérée comme l’un des éléments du dossier médical 
permettant de motiver éventuellement un examen complémentaire et 
constitue un élément de confirmation, a posteriori, de la validité des 
limites assignées à la zone contrôlée ;

elle est mise en œuvre en cas d’exposition externe due aux 
rayonnements X, gamma et neutron...

1968 : Premier cadre réglementaire de la dosimétrie (1/2)
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Arrêté du 19 avril 1968 prévoit également que :

la technique mise en œuvre doit être suffisamment fiable et reproductible 
pour être archivée à l’échelon national tout en étant applicable sans 
restriction à tous les travailleurs :

la dosimétrie photographique est alors la seule technique à répondre à ces 
exigences (pas de laboratoire agréé) ;
le seuil de mesure est de 0,5 mSv

Les résultats sont transmis au Médecin du Travail et au SCPRI

La chambre de ionisation de type « stylo-dosimètre », peut être utilisée, au 
même titre que la dosimétrie thermoluminescente, en complément de la 
dosimétrie photographique.

1968 : Dosimétrie de routine et stylo-dosimètre
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Décret du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre 
les dangers des rayonnements ionisants dans les installations 
nucléaires de base (INB) :

zone surveillée en plus de la zone contrôlée ;
prise en compte de l’exposition externe et interne

Autorisation des INB à assurer la dosimétrie de leurs propres travailleurs 
(CEA, COGEMA, EDF, sous réserve de vérifications par le SCPRI)
Les agents des entreprises intervenantes doivent être suivis par le SCPRI

1975 : Instauration des principaux concepts
actuels de la radioprotection
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Décret du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs 
contre les dangers des rayonnements ionisants :

Complète les dispositions du décret du 15 mars 1967 pour ce qui concerne  les 
installations autres que les INB.

Rend les dispositions applicables aux travailleurs indépendants

1986 : Élargissement des dispositions
du décret  67-228
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Décrets n° 98-1185 et 98-1186 du 24 Décembre 1998 modifiant les 
décrets 75-306 et 86-1106

Dans les zones contrôlées et spécialement réglementées, les doses individuelles sont 
désormais :

évaluées préalablement à toute opération,
mesurées et analysées au cours de l’opération

La dosimétrie opérationnelle contribue à la mise en œuvre du principe d’optimisation
(abaissement au niveau le plus bas raisonnablement possible des doses individuelles et 
collectives reçues) ;

Les dosimètres doivent donner une information en temps réel, en dose intégrée et, le cas 
échéant, en débit de dose, perceptible directement par l’opérateur ;

Selon la nature de l’opération sous rayonnements, ils permettent éventuellement de 
paramétrer des seuils d’alarme.

1998 : la dosimétrie opérationnelle
devient obligatoire en zones contrôlées
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Décrets n° 98-1185 et 98-1186 du 24 Décembre 1998 modifiant les 
décrets 75-306 et 86-1106

les résultats de la dosimétrie opérationnelle, gérés par la personne compétente 
en radioprotection, sont transmis au médecin du travail et à l’OPRI,
Ces résultats sont conservés par l’OPRI et peuvent être exploités à des fins 
statistiques ou épidémiologiques, 
L’employeur peut les utiliser à des fins statistiques.

Ces dispositions seront reprises dans le décret du 31 mars 2003 
relatif à la protection des travailleurs contre les dangers

des rayonnements ionisants

1998 : Dosimétrie opérationnelle (suite)
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Arrêté du 23 mars 1999 précisant les règles de la dosimétrie externe des 
travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements :

la dosimétrie « de routine » dite passive peut désormais être effectuée par d’autres 
méthodes que le dosimètre photographique,
Les dosimètres passifs ou actifs doivent être adaptés au type de rayonnements,
Les dosimètres opérationnels doivent être étalonner initialement et vérifiés au moins 
tous les six mois
Les dosimètres complémentaires utilisés (main, avant bras…) ne peuvent se substituer 
au dosimètre passif porté à la poitrine.
Le seuil de mesure est abaissé à 0,2 mSv

Pour la plupart, ces dispositions seront reprises
par l’arrêté du 30 décembre 2004 qui abaissera

le seuil de mesure à de 0,1 mSv

1999 : Dosimétrie passive et active
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Décret n° 2003-296, relatif à la protection des travailleurs contre les 
dangers des rayonnements ionisants et codifié aux articles R. 231-73 à R. 
231-116 du code du travail :

crée un cadre unique de protection pour l’ensemble des travailleurs exposés 
dans les domaines de l’industrie nucléaire, de l’industrie non nucléaire et de 
l’activité médicale ;
abaisse le niveau des valeurs limites de doses auxquelles les travailleurs 
peuvent être exposés sur 12 mois consécutifs :
√ Limite de dose efficace abaissée de 50 à 20 mSv
√ Limites de doses équivalentes :

– mains, avant-bras, pieds, chevilles : 500 mSv
– peau : 500 mSv (dose moyenne sur toute surface de 1 cm2)
– cristallin : 150 mSv

√ Femme enceinte : l’exposition de l’enfant à naître < 1 mSv
renforce le rôle donné à l’évaluation prévisionnelle des doses ;

prévoit un encadrement plus strict des organismes de dosimétrie en les 
assujettissant à une accréditation en complément de l’agrément

2003 : Renforcement de l’encadrement
des organismes de dosimétrie 
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Décret n° 2007-1570 du 5 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs 
contre les dangers des rayonnements ionisants modifie notamment l’article R. 
231-93 devenu R. 4453-19 à l’issue de la recodification du code du travail.

Outre la prise en compte des dernières recommandations européennes et évolutions 
législatives nationales, ce décret intègre les aménagements réglementaires motivés par 
l’analyse des retours d’expériences   

Article R. 4453-19 - Chaque travailleur appelé à exécuter une opération en zone 
surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés 
au deuxième alinéa de l’article R. 4451-2, fait l’objet d’un suivi dosimétrique adapté au 
mode d’exposition :
1. Lorsque l’exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures 

individuelles, appelées dosimétrie passive ;
2. Lorsque l’exposition est interne, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures 

d’anthroporadiométrie ou des analyses de radio-toxicologie ;
3. Lorsque l’exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée au chapitre 

VII, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l’arrêté prévu 
à l’article R. 4457-14.

2007 : La dosimétrie de référence doit être adaptée au mode 
d’exposition des travailleurs
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Article R. 4453-24

Tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée ou sur les lieux de 
travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 4451 2 fait 
l’objet, du fait de l’exposition externe, d’un suivi par dosimétrie opérationnelle.

Lorsque l’exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée au chapitre VII, le 
suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’article 
R. 4457 14.

2007 : Suivi dosimétrique opérationnel
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Mesurer individuellement les doses reçues, quelque soit le type d’exposition et de 
rayonnement à fin ;

Au niveau de l’établissement :

√ D’apporter au médecin du travail les éléments nécessaires à l’organisation d’un 
suivi médical adapté ;

√ De fournir à la PCR les informations utiles pour l’optimisation de la 
radioprotection, en évaluant l’impact collective et individuelle des activités 
conduites au niveau du poste de travail ;

√ De s’assurer du respect des valeurs limites de doses ;
√ De garantir au travailleur la pertinence et l’efficacité des moyens de 

radioprotection mis en œuvre par l’employeur.

Au niveau national :

√ D’observer, en centralisant et conservant l’ensemble des doses reçues par les 
travailleurs, l’impact sanitaire des activités nucléaires ;

√ De mesurer la portée et l’efficacité des mesures de prévention mises en place 
réglementairement ;

2008 : 0bjectifs du suivi dosimétrique
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Les aménagements récemment apportés aux dispositions réglementaires pour prendre 
en compte les spécificités des activités nucléaires mises en œuvre, permettent 
désormais la mise en place de moyens de dosimétrie adaptés aux types d’exposition.
il convient, en conséquence, de déployer les techniques de mesure jusque là
insuffisamment mise en œuvre, d’achever, le cas échéant, leur développement et 
d’engager les réflexions dans les domaines encore pas ou peu explorés. Il s’agit 
notamment :

D’étendre la dosimétrie interne aux postes de travails la nécessitant, en particulier 
dans certains secteurs médicaux. Il conviendrait, dans le même temps, d’améliorer la 
visibilité des résultats par les travailleurs et les pouvoirs publics ;
De développer des techniques de mesure adaptées aux faisceaux de rayonnements 
pulsés ;
Optimiser les techniques de mesure des doses, quelque soit le type de rayonnements, 
pour :
√ Les expositions d’extrémités (dosimétrie passive et active),
√ Les expositions de l’organisme entier, compte tenu de l’abaissement des limites 

de dose, notamment pour les neutrons ;
D’examiner les méthodes de mesure adaptées aux expositions aux rayonnements 
d’origine naturelle.

2008 : Évolution des besoins en matière de
suivi dosimétrique
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Le suivi dosimétrique des 
travailleurs par le système 
SISERI
Bilan et perspectives

Pascale SCANFF
pascale.scanff@irsn.fr
Chef de l’unité de suivi et d’analyse des expositions professionnelles
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Surveillance réglementaire des travailleurs

280 000 travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

▌Dosimétrie externe 
Pour tout travailleur exposé : dosimétrie passive
En plus : - Si risque aux extrémités

» dosimétrie passive d’extrémités (bague, poignet)
- Si travaillant accédant à une zone contrôlée 

» dosimétrie active ou opérationnelle

▌Dosimétrie interne 
Suivi en radiotoxicologie et /ou anthroporadiamétrie
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SISERI : outil de la centralisation nationale des 
données de la surveillance réglementaire

▌Gestion réglementairement confiée à l’IRSN
Décret 2002-254 du 22 février 2002 portant création de l’IRSN

Au titre de ses missions, l'IRSN : […] Participe à la veille permanente en matière de 
radioprotection, notamment […] en assurant la gestion et l'exploitation des données 
dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants […].

Décret 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les 
dangers des rayonnements ionisants modifié par le décret 2007-1570 du 5/11/07 
Article R.231-113 du code du travail re-codifié en R.4456-23 à 27

Pour l’exécution de la mission de participation à la veille permanente en matière de radioprotection qui 
lui est confiée par le décret n° 2002-254 […], l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire : […] 
centralise, vérifie et conserve pendant au moins 50 ans l'ensemble des résultats des mesures 
individuelles de l'exposition des travailleurs […]

Cadre réglementaire précisé dans l’arrêté du 30/12/04 relatif à la carte de suivi 
médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés 
aux rayonnements ionisants
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SISERI : outil de la centralisation nationale des 
données de la surveillance réglementaire

▌Outil informatique opérationnel
Base de données de la dosimétrie individuelle des travailleurs
Recueil et l’enregistrement de ces données
Mise à disposition des personnes autorisées

▌Outil de la surveillance qui permet de vérifier le respect des 
valeurs limites d’exposition professionnelles

▌Outil pour l’expertise en radioprotection des travailleurs

▌Outil pour études épidémiologiques

Mis en service en février 2005
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SISERI en quelques chiffres après 3 ans

▌2000 : établissements ayant signé le protocole d’accès à SISERI

▌3200 : personnes autorisées à accéder
2/3 PCR, 1/3 MDT
En progression constante

▌1 million : individus référencés dans la base

▌2,3 millions : doses passives transmises en 2007

▌6 millions : doses actives transmises en 2007

Médical
40 %

Industriel
25 %

Nucléaire
17% D

iv
er

s Non
Classé
12 %

Répartition par secteur d’activités des personnes autorisées
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Transmission de la dosimétrie passive

▌Sur 2005 et 2006 : de grandes difficultés d’intégration des 
données dans la base – Mise en reliquat de 50 % des données

▌2007 : Apurement de la base, développement d’algorithmes pour 
traiter en masse les données en reliquats et faciliter l’intégration 
des données 

▌Mai 2008 : 
encore 15 à 20 % des données transmises non intégrées sans intervention         

identifiants travailleurs non ou mal renseignés par les laboratoires
délai de transmission des données excédant largement ce qui est prévu par la 
réglementation délai dans la mise à disposition des données pour PCR et MDT
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▌Montée en charge progressive
Entreprises ayant transmis au moins une donnée de dosimétrie opérationnelle 
dans l’année

Répartition par secteur d’activité de ces entreprises (début 2008)

2005 170

2006 350

2007 475

Transmission de la dosimétrie active

Cycle du combustible

Médical et vétérinaire

Industrie 
hors nucléaire

Défense
Transport Autres
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Transmission de la dosimétrie active

▌1300 fichiers reçus par mois 

▌Plus de 60% des fichiers nécessitent l’intervention d’un 
opérateur pour être totalement intégrés  

Identification des individus 

Identification des entreprises

Disponibilité des données > 95 % dans les quelques jours qui suivent la 
réception des fichiers
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Consultation des données de SISERI

▌Sous-utilisation de SISERI par les MDT par rapport au PCR

Consultation de SISERI au moins une fois depuis le 01/01/08

PCR 960 50 % des PCR référencées

167MDT 15 % des MDT référencés !!! (secteur médical)



SFRP – Journées du 27 et 28 mai 2008 - Paris 11/20

Autre voie de restitution : extraction et envoi 
des données sur demande écrite

▌Travailleurs

▌Médecins du travail 

valeurs antérieures aux 12 derniers mois 

reconstitution d’historique dosimétrique

difficultés pour faire face aux demandes sont en voie de résorption 
avec les actions pour l’intégration des données

▌ Inspecteurs du travail et de la radioprotection

▌Organismes de recherches avec convention : données non 
nominatives 
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Données « anciennes » de dosimétrie passive
dans SISERI

▌1956 : Plus anciennes données 
existantes (CEA + Marcoule)

▌1967 1968 : Généralisation de la 
dosimétrie passive

intégré

en cours d'intégration

non intégrés
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▌Améliorer le process d’intégration des données de dosimétrie 
passive et active

Pour la dosimétrie passive, dans le schéma de transmission actuel, une 
meilleure intégration des données est dépendante d’un effort important des 
laboratoires sur : - l’identification des individus 

- le délai d’envoi des données

Pour le dosimétrie active, même si les problèmes de transmission ne nuisent 
pas trop à la disponibilité des données (travail important de l’IRSN), le circuit 
des informations est aussi générateur de difficultés

Perspectives à très court terme
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Employeur

Protocole
Identification de l’établissement

Identification PCR
Identification MDT

Identification du travailleur

Exploitant
=

Emetteur

N° établissement
Nom Clé de l’établissement

N° habilitation pour la PCR

Ent « intermédiaire »

Nom Clé obligatoire 
N° SIRET

Données dosimétriques…

Employeur
Utilisatrice
Exploitante

≠

Reliquats d’intégration
Données non visibles 
Intervention administrateur SISERI

SISERI

Transmission des données de dosimétrie active
Employeur ≠ Emetteur
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▌Transmission des données de la surveillance interne
Pas encore de données dans la base
Consultation des laboratoires en cours pour transmission des mesures de la 
surveillance interne (radiotoxicologie, anthroporadiamétrie)
Finalisation des modalités de transmission à l’automne transmission 
effective fin 2008
Intégration des résultats des calculs de dose interne, le cas échéant

▌Transmission des données des personnels navigant 
Dosimétrie « calculée », transmise par les compagnies aériennes
Finalisation des modalités de transmission fin 2008 - début 2009

▌Consultation : promouvoir la connaissance et l’utilisation de 
SISERI chez les médecins du travail

Perspectives à très court terme
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Perspectives…

▌Surveillance réglementaire
Vérification du respect des valeurs des limites d’exposition professionnelle

Consolidation des données enregistrées
suivi des dépassements des limites réglementaires de dose 
maintien ou modification des doses selon conclusions du médecin du travail

▌Expertise en radioprotection des travailleurs
Niveau d’exposition compte tenu de la nature des activités professionnelles

Rapport annuel au ministère du travail et à l’ASN 
Travail important sur la nomenclature des activités et des métiers à finaliser

Difficultés en matière de surveillance radiologique des travailleurs
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3 ans après sa naissance, SISERI est adolescent, 

adulte bientôt…

Bien accompagné, sous la surveillance rapprochée de :

Caroline ARMAND 
Béatrice BAUDE 
Martine BAUDIN
Danièle CRESCINI

Cécile CUCCHIARINI 
Jézabel DUPUIS

Juliette FEUARDENT
Alexandre HOFLACK

David PAYEN
Laurence PELUCHON



AREVA NC

Impact de la norme ISO 20553 sur le 
suivi de l’exposition interne 

Congrès SFRP du 27 et 28 mai 2008

Dr Philippe CASANOVA
Chef du Service de Santé au Travail

AREVA NC – La Hague
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Impact de la norme ISO 20553 sur le suivi 
de l’exposition interne 

NF ISO 20553
5 Juillet 2006
« exigences minimales permettant d’établir des programmes de 
surveillance professionnelle des travailleurs exposés à un risque 
de contamination interne par des produits radioactifs »
« principes pour le développement de finalités et d’exigences 
compatibles avec les programmes de surveillance »
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Impact de la norme ISO 20553 sur le suivi 
de l’exposition interne
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Impact de la norme ISO 20553 sur le suivi 
de l’exposition interne



Congrès SFRP du 27 et 28 mai 20085 5AREVA NC

Impact de la norme ISO 20553 sur le suivi 
de l’exposition interne
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Impact de la norme ISO 20553 sur le suivi 
de l’exposition interne
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Impact de la norme ISO 20553 sur le suivi 
de l’exposition interne
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Impact de la norme ISO 20553 sur le suivi 
de l’exposition interne
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Impact de la norme ISO 20553 sur le suivi 
de l’exposition interne
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Impact de la norme ISO 20553 sur le suivi 
de l’exposition interne
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Impact de la norme ISO 20553 sur le suivi 
de l’exposition interne

Applications à La Hague
rôle de la fiche d’exposition

optimisation des examens (R1-T1 et R4-T4)

surveillance de chantier (tritium)

surveillance de groupe (uranium)



La mise en œuvre de la mesure 
de la dose patient en Belgique

Journées de la 
Société Française 
de Radioprotection

Paris, 27 mai 2008

Patrick Smeesters - Michel Biernaux - Lodewijk Van Bladel
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Nombre d’examens
Période 1985-1990, par 1000 habitants, 
health care level I countries (Unscear 1993)

UK 480

Sweden 520

Netherlands 530

Spain 570 

Norway 640 

USA 800

Luxemburg 810

France 990

USSR/Russ.Fed. 990 

W.-Germany 1030

Japan 1160

Belgium 1290



DOSE à la population et 
SOURCES de RAYONNEMENT

varia
1% cosmisch

10%

medisch
12%

intern
12%

aardstraling
14%

radon
51%

Belgique 2003EU  1993







“Mycturition cystourethrography in 
selected children’s hospitals in Europe”

(K. Schneider et all., 1999)
Hospital Scr.time  

(s) 
N exp. DAP 

(mGy.cm2) 
 

8 30 0.7 8  

4 18 4.5 156  

11 115 6.0 285  

2 35 10.2 1898  



4 mois après 
procedures 7 mois après 

procedures 9 mois après 
procedures

22 mois après 
procedures

23 mois après 
procedures



Directive 97/43/Euratom
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CADRE   REGLEMENTAIRE BELGE: 
RGPRI, Arrêté royal du 20 juilliet 2001

Assurance de qualité, évaluations de doses et 
radiophysique

• L’exploitant veille à ce que soient mis en œuvre, pour les installations 
radiologiques de son établissement, des programmes appropriés 
d’assurance de qualité, comprenant l’évaluation des doses 
administrées au patient (Art. 51.4).

• Par définition (Art. 50.1), les mots « radiologiques » et « radio-
diagnostique » couvrent aussi, au sens de la réglementation, la 
radiologie interventionnelle comme les procédures invasives guidées 
par rayons X.

• L’exploitant veillera à s’assurer de la collaboration active d’un expert 
en radio-physique médicale agréé en radiologie pour la mise au point 
et la réalisation de cette tâche (Art. 51.4).



CADRE   REGLEMENTAIRE BELGE: 
RGPRI, Arrêté royal du 20 juilliet 2001

Optimisation quotidienne et évaluations des doses individuelles
• Tous les équipements de radiodiagnostic pour personnes, à

l’exception des appareils de radiographie dentaire intra-orale doivent 
être équipés, lorsque ces dispositifs sont disponibles sur le marché, 
d’un système permettant l’évaluation de la dose intégrée au patient au 
cours de la procédure radiologique (Art. 51.6.2; dispositions 
transitoires à l’art. 81.6).

• Toute dose consécutive à des expositions radiologiques à des fins 
médicales est maintenue au niveau le plus faible raisonnablement 
possible (ALARA) pour permettre d’obtenir l’information diagnostique 
requise (Art. 51.2.1).

• La responsabilité médicale attribuée à un praticien en matière 
d’expositions médicales individuelles comprend notamment la 
justification et l’optimisation (Art. 50.1 du RGPRI). Le processus 
d’optimisation comporte entre autres l’évaluation des doses 
administrées au patient (Art. 51.2.5).



CADRE   REGLEMENTAIRE BELGE: 
RGPRI, Arrêté royal du 20 juilliet 2001

Etudes de dose périodiques

• Pour les examens à des fins radiologiques, les niveaux de référence
diagnostiques disponibles les plus appropriés doivent être utilisés 
dans le cadre de l’assurance de qualité (Art. 51.2.2).

• On entend par niveaux de référence diagnostique des niveaux de dose 
fixés pour des groupes de patients de mensurations standard (ou sur 
des fantômes standard). Ces niveaux ne devraient pas être dépassés 
pour les procédures standard si les règles de bonne pratique (GMP, 
« good medical practice ») sont appliquées (Art. 50.1). Si ces niveaux 
sont dépassés, l’exploitant entreprend des actions correctives après 
investigation (Art. 51.2.2).

• Aux fins de comparaison avec ces niveaux de référence 
diagnostiques, l’exploitant veille à ce que la dose moyenne au patient 
soit déterminée pour les types d’examen, aux intervalles de temps et 
suivant la procédure définis par l’AFCN.
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DIRECTIVES  AFCN

• Réalisées en concertation avec le Consilium
Radiologicum

• Publiées dans la brochure " vade-mecum " (aussi 
sur www.fanc.fgov.be) et au Moniteur Belge 
(12/10/06)

• Dans le but de préciser, car :
- types d’examen, intervalles de temps et 
procédure pour les études de dose périodiques : 
ne sont pas encore fixés par l’AFCN
- FAQ concernant la dosimétrie des patients:

– Equipement : " système " permettant d’évaluer la dose 
intégrée au patient : seulement DAP?

– Praticien : "évaluation " de la dose : comment?



Objectifs 
de la dosimétrie des patients

1. Evaluation rétrospective de la dose 
individuelle

2. Prévention des effets déterministes

3. Optimalisation de la dose



Dosimétrie des patients en radiologie

Objectifs
1. Evaluation rétrospective de la dose individuelle
• Méthode : DAP ou une autre méthode alternative
• Exigences en matière d’enregistrement:

- Enfants (<15 ans) : toujours enregistrer les paramètres relevant pour RX de la  
tête/tronc/bassin

- Adultes : pour tous les examens à HD : paramètres dans DICOM-header ou log book
- Organes sensibles : utérus et/ou gonades (RX col. lomb., abdomen, bassin)



Dosimétrie des patients en radiologie

Objectifs
2. Prévention des effets déterministes

- par des mesures on-line en radiologie interventionnelle
- par l’utilisation de " trigger values" ou de "warning levels"



Dosimétrie des patients en radiologie

Objectifs
3 Optimalisation de la dose

• Comme partie de l’assurance de qualité
• Entre autres pour déterminer la "dose moyenne" pour un type 

d’examen dans un service donné et comparer la dose avec les doses 
de référence (DRL)

Doses inacceptables
pour un examen 
standard

ALARA

Optimum
DRL



Dosimétrie des patients en radiologie

Etude de doses triennales
• But :

– Détermination précise de la dose : radiophysicien!
– Eliminer les mauvaises pratiques ( > DRL)
– Optimaliser les procédures d’examen ( < DRL) et adapter les 

procédures écrites

• Méthodes:
– DAP ou TLD (+ système intégré dans les CT, méthode spécifique pour 

la mammo)
• Supervision par un radiophysicien
• Formulaires à remplir par le personnel présent : technologue, 

infirmier(ère)
• Nombre d’examens:

– Simples : 50 patients successifs ou tous les patients pendant 3 
mois

– CT, dynamiques, hautes doses : 20 patients successifs ou 
pendant 3 mois

• Listes des examens : première année, années suivantes (en moyenne 
>1examen/mois)



Dosimétrie des patients en radiologie

Etude de doses triennales
Liste première année

• Adultes:
• RX colonne vertébrale lombaire
• RX bassin
• CT crâne, abdomen, thorax

• Enfants:
• RX thorax et thorax-abdomen (y compris en néonatologie <3 

mois)
• Cystographie
• RX de l’estomac (examen du reflux)
• CT  crâne



Que fait-on des
données enregistrées?

• Le radiophysicien détermine la dose moyenne et la 

médiane par type d’appareil et par type d’examen

• Feedback vers le service/centre à l’aide d’un 

rapport: constatations, interprétations, propositions

• Feedback vers l’AFCN : exploitation des données 

(dose collective et DRL belges)
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Résultats préliminaires

Les résultats de la première année commencent a 
bien entrer à l’Agence : actuellement 15% des 
centres ont envoyé leurs données

Collaboration active de la part du Consilium
radiologicum

Premier feedback vers les radiophysiciens prévu 
30/05/08, les radiologues suivront dès que les 
données ± complètes auront été analysées
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Genetische schade .





Dosimétrie des patients en radiologie

Conclusions

L’introduction de la radioprotection en général et 
de la mesure de dose au patient en particulier
dans le monde radiologique n’a pas été sans 
peine

Mais on atteint progressivement le but de la 
conscientisation de ce monde en matière de 
risques liés à l’exposition au rayonnement et de 
prise en compte du facteur « dose d’exposition »
dans leur travail journalier n                                               



Dosimétrie des patients en Belgique

Merci pour
votre attention



Techniques de dosimétrie 
passive utilisées en Europe 

François QUEINNEC 

IRSN, BP – 17, 92265 Fontenay-aux-Roses CEDEX France
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Introduction

Le contexte réglementaire

⇒Directive européenne 96/29:
Surveillance dosimétrique doit être effectuée par un 
laboratoire agréé (article 25)

Reconnaissance par les autorités : traçabilité, qualité, 
intercomparaisons, application des normes 

⇒ procédures d’approbation dans 2 pays sur 3

⇒Accréditation / norme ISO/CEI 17025 dans la 
plupart de ces pays

procédure d'approbatiY N Y Y/N Y Y N - Y Y Y N Y N Y - Y Y Y Y Y - Y 14 Yes, 5 No

procédure d'accrédita Y N N N Y Y Y - - Y N N Y N Y Y Y Y Y Y - - N 13 Yes, 5 No



Introduction

Les grandeurs mesurées

⇒Estimation de la dose efficace et des doses 
peau et extrémités

⇒ Utilisation des grandeurs opérationnelles 
officialisée dans la directive 96/29

Hp (10) pour les rayonnements pénétrants 

Hp (0,07) pour la peau, pour les rayonnements 
faiblement pénétrants

Hp (3) pour le cristallin



Les principales techniques de mesure 
utilisées

4 techniques pour Pour les photons (gamma,x) 
et les bêta : films, TLD, OSL, RPL

2 techniques pour les neutrons : TLD 
(FLi7/FLi6) et détecteur à traces (CR 39) 

(+ neutrons thermiques avec écran de cadmium)



Dosimétrie des photons et des bêta
=> Dosimètre photographique 

Principe physique :

Photons, bêta => Transformation des ions Ag+ dispersés 
dans la gélatine du film en argent 
métallique

Poitrine, poignet ou bague

Gamma, X et β

Sur réponse à basse énergie pour certains

Utilisation de filtres pour caractériser le rayonnement



Dosimétrie des photons et des bêta
=> Dosimètre thermoluminescent (TLD)

Poitrine, poignet ou bague

Gamma, X et β

Sur réponse à basse énergie pour certains

Utilisation de filtres pour caractériser le rayonnement

ThermostimulationIrradiation 

Matériaux

FLi-xxx
CaSO4-xxx
Al2O3-xxx



Dosimétrie des photons et des bêta
=> Dosimètre OSL

Poitrine

Gamma, X et β

Sur réponse à basse énergie pour certains
Utilisation de filtres pour caractériser le rayonnement

Matériau

Al2O3-xxx



Dosimétrie des photons et des bêta
=> Dosimètre radio photo luminescent (RPL)

Poitrine

Gamma, X, β

Sur réponse à basse énergie pour certains

Utilisation de filtres pour caractériser le rayonnement

Matériaux

Verre dopé Ag

Bande de conduction

irradiation

UV

Ａg0

luminescence luminescence

RPL

●□

● ●

excitation excitation

Electron

Piège

Bande de valence

UV

●□

● ●

RPL

Ａg++



Comparatif : dosimètres X, γ et β

Caractéristiques Film TLD OSL RPL

Rayonnement X, γ, β X, γ, β

<100 µSv 
10 Sv

Réponse 
angulaire + + - +

Info faible 
énergie X , γ + + + +

oui

oui
(thermogramme)

oui

-

X, γ, β X, γ, β

Gamme de dose 100-200 µSv
8 Sv

50 µSv 
10 Sv

50 µSv 
10 Sv

Réutilisation non oui oui

Conservation de 
l’information oui oui oui

Hp(10) et 
Hp(0,07) oui oui oui

Info énergie β - - +

Résultats de tests réalisées par l’IRSN sur les dosimètres passifs disponibles en France



Dosimétrie des neutrons
=> Dosimètre TLD (FLi6/FLi7)

Poitrine

Neutrons, sensible aux photons

Forte dépendance spectrale => nécessité
de caractériser le champs de neutron des 
postes de travail

Principe physique :
7LiF => sensible au neutrons et aux photons
6LiF => sensible uniquement aux photons

=> Dose neutron obtenue par soustraction



Dosimétrie des neutrons
=> Dosimètre à traces (CR39)

Poitrine

Neutrons, insensible aux photons

Attaque chimique + comptage des traces

bonne sensibilité possible pour E > qq dizaine de keV

Sensibilité au thermique à l’aide de convertisseurs

Polycarbonate

Convertisseur

Développement par 
attaque chimique

Lecture

p

p

p

p



Caractéristiques TLD traces

Gamme énergie < 1 MeV

100 µSv

non

non

> ~ 0,1 MeV

+ thermiques 
possibles

Seuil en dose 100-200 µSv

Réutilisation non

Conservation de 
l’information oui

Comparatif : dosimètres neutrons



Les principales normes 

Type de 
rayonnements

Norme CEI Norme ISO

Photon/bêta IEC 62387 (toutes techniques, 
corps entier)

IEC 61066 (TLD, corps entier)

ISO 1757 (film, corps entier)

ISO 12794 (TLD, extrémités)

neutrons ISO 21909 (TLD, dosi-bulles, 
dosimètres à traces)

=> Harmonisation/simplification nécessaire

+ normes pour l’établissement des champs de référence



La situation dans les pays européens
=> Le nombre de travailleurs suivies

Dosimétrie corps entier Dosimétrie extrémités 
Pays No. de 

laboratoires
Nombre de 
personnes 

suivies photons neutrons betas photons neutrons betas 

A 4 35 500 35 000 250 — 2 000 — — 
B 13 43 500 43 500 350 — — — — 
CH 10 62 000 62 000 5 000 60 000 1 500  — 1 500  
D 6 288 000  288 000  6 600  — 12 000  — 320  
DK 3 11 000 11 000 155 11 000 50 — 50 
E 20 87 000 87 000 ~ 5 000 ~3 000 ~3 000 — ~300 
EL 1 7 000 7 000 100 — 100 — — 
F 7 280 000  280 000  16 700  29 800  16 300  7 250   9 600  
FIN 3 12 000 12 000 80 — 370 — — 
I 80  130 000 128 000 2 000 — 30 000  — — 
IRL 3  5 850 5 850 80 — 250 — 40 
L 1 1 100 1 100 — 1 100 — — — 
NL 5 34 000 34 000 — 3 500 — — — 
P 2 9 000 9 000 — — 100  — — 
S 12 20 000 20 000 2 000 — — — — 
UK 28  150 000  150 000  25 000  150 000  10 000  — 10 000  
Total 198 1 155 950  1 173 450 63 315  258 400 76 670  7 250 21 810  

 



Résultats d’une enquête IRSN en 2005

Un peu plus de ¾ des établissements interrogés ont recours aux 
dosimètres passifs uniquement

9
31 Dosimètres passifs uniquement 

Dosimètres passifs et actifs en même temps
Dosimètres actifs uniquement 

Répartition des différents types de dosimètres 
individuels utilisés en Europe 



Dosimétrie photons et bêta : 

Sur l’ensemble des pays, près de 2/3 d’établissements utilisent les 
dosimètres TLD et 40% la technologie film

Répartition des différents types de dosimètres 
individuels utilisés en Europe 

38%

63%

5%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

RPL

OSL

Film

argentique

TLD

Allemagne : 80% film argentique
Pays-Bas, Autriche, Irlande : 100% TLD
Grande Bretagne : 50% film / 50% TLD



Dosimétrie neutron

Sur l’ensemble des pays, plus de 2/3 d’établissements utilisent 
les dosimètres TLD (6FLi/7FLi) et environ 30 % les détecteurs à traces

Répartition des différents types de dosimètres 
individuels utilisés en Europe 

28%

72%

0% 20% 40% 60% 80%

Détecteur à

traces (CR39)

TLD

(6FLi/FLi7)



Les comparaisons internationales

Irradiations selon les critères définis dans les normes

moyen important d’harmonisation des pratiques

Comparaison menée par le WG2 de l’EURADOS 
«Harmonisation of Individual Monitoring » en 2008 :

=> participation attendue d’environ  30 à 70 
laboratoires de dosimétrie (comparaison de 
la dosimétrie de routine corps entier)



Conclusion

Harmonisation progressive des techniques de 
dosimétrie passives en Europe-travail de l’EURADOS

Utilisation encore importante de la dosimétrie films 
surtout dans les laboratoires de taille modeste

Avancées techniques prévisibles pour la dosimétrie des 
neutrons

+ L’expérience montre que les techniques passives 
restent un élément important de fiabilité de la 
dosimétrie en cas d’incident/accident
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Supervision Radioprotection à EDF :
approche long-terme et court-terme

D. Bouchet, J. Fazileabasse (EDF R&D)
G. Cordier, N. Valendru (EDF DPN)
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Plan de la présentation

• Attentes liées à la mise en place d’un système de 
télétransmission de données RP

• Supervision RP à EDF : approche long-terme

• Supervision RP à EDF : approche court-terme
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Attentes liées à la mise en place d’un système 
de télétransmission de données RP

Mieux maîtriser, sous l’angle RP, la mise à l’arrêt des 
réacteurs

Améliorer la surveillance collective des risques

Eviter les surexpositions

Limiter les évacuations de zones liées à des alarmes 
intempestives ou des défauts de matériel

Garantir sur le long terme la poursuite des progrès en 
terme de réduction des doses collectives et 
individuelles.
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Dosimètres 
individuels

Radiamètres

PSRP 
satellite Récepteur

Répéteur

Balises mobiles

Zone contrôlée

Vidéo

Poste centralisant en temps réel les mesures issues 
des systèmes RP de surveillance individuels et 

collectifs et disposant de moyens de communication

Chantiers dosant

Poste de 
Supervision 
RadioProtection

schéma de principe du Poste de Supervision RP

Audio

Supervision RP à EDF : approche long-terme
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Le besoin de la Direction de la Production Nucléaire

Évaluer les impacts socio-organisationnels du déploiement 
d’un tel poste 

Disposer des éléments techniques afin de lancer un 
éventuel appel d’offre pour des postes de supervision RP
sur l’ensemble du Parc nucléaire français

REX US Supervision RP positif mais contexte organisationnel 
et social EDF assez fondamentalement différent des USA
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Démarche retenue  : approche pluri-annuelle (2006-
2008) avec la R&D d’EDF

Recensement des besoins des sites partenaires
Rédiger le cahier des charges fonctionnel du PSRP

Lancement d’un concours d’idées
Voir les possibilités offertes par le marché à court et long 
terme

Lancement d’un appel d’offres pour 1ère expérimentation
Sélectionner début 2008 un industriel pour faire des 
expérimentations au CNPE de Gravelines 

But :

But :

But :
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But :

Vérification du bon 
fonctionnement des 
moyens techniques 
employés et de leur 
fiabilité

Appréciation de la plus-value 
de l’emploi du PSRP, gains :

• dose 

• réactivité

• productivité

• sérénité au travail

• situations à risque évitées

Valider le concept de poste de supervision 

Organiser et mener des expérimentations au CNPE 
de Gravelines
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Validation en situation réelle du concept de Poste de 
Supervision RP
société APVL / solution ViewPoint (Thermofisher Scientific) pendant 
les décontaminations de la piscine du BR de Gravelines 4. 

Essais en cours en ce moment … puis un 
prototype complet expérimenté sur 2009
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se doter d’un système de télédosimétrie pour les chantiers à
fort enjeu dosimétrique sous 2 ans.

permettre un suivi réactif en local sur le chantier par le 
responsable du chantier. 

permettre un suivi à distance par le Service Compétent en 
RP.

L’objectif :

Principe du système de télédosimétrie illustré par les 2 
schémas ci-après 

Un système de phonie équipera les intervenants en 
complément de la télédosimétrie. 

Supervision RP à EDF : approche court-terme
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Schéma 2 : Réseau global de suivi de la télédosimétrie en local et à distance

Principe du système de télédosimétrie

Intervenants du 
chantier

Responsable 
du chantier

Chantier en Zone Contrôlée

Schéma 1 : Réseau maillé de suivi de la télédosimétrie en local
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Principe du système de télédosimétrie

Schéma 1 : Réseau maillé de suivi de la télédosimétrie en local

Intervenants 
du chantier

Responsable 
du chantier

Chantier en Zone Contrôlée

Schéma 2 : Réseau global de suivi de la télédosimétrie
en local et à distance

Couverture de transmission hertzienne assurée par un réseau de routeurs pseudo-fixes suivi en local

Passerelle entre réseau hertzien de télédosimétrie et réseau filaire informatique site suivi à distance
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Fonctions et critères de performance attendus de la 
télédosimétrie

Conformité du télédosimètre à la norme «NF EN 61526» sur les 
dosimètres opérationnels γ.

Couverture de transmission proche de 100% du bâtiment 
réacteur et zones d’ombres couvertes au cas par cas.

Module de suivi pour le responsable du chantier.

Retransmission de la télédosimétrie en dehors du chantier.

Un seul dosimètre γ porté par l’intervenant en ZC 
(arrêté dit SISERI du 24/12/2004) donc nécessité
d’une compatibilité à 100% du télédosimètre avec 
l’environnement actuel du dosimètre.

Le télédosimètre est bâti à partir du dosimètre 
Saphydose Gamma i (Saphymo) dont vient de se 
doter EDF (18 000 actuellement sur EDF).
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Validation du système en 2 étapes / Étape 1 : faisabilité

Essais avec 20 dosimètres communicants du 25 au 28 mars 2008 au 
Centre d’Expérimentation et de validation des Techniques d’Intervention 
sur Chaudières nucléaires à eau pressurisée (CETIC) à Chalon / Saône.

Plancher Piscine Piscine réacteur Générateur Vapeur

Pompe primaire

Étages du CETIC
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Résultats essais de télédosimétrie au CETIC

protocole propriétaire à
la fréquence de 433 MHz

protocole ZigBee à la 
fréquence de 2,4 GHz

2 systèmes de télédosimétrie en réseau maillé ont été testés :

Les essais au CETIC ont validé pour les 2 systèmes :

la couverture de la transmission

l’intégrité de la transmission des données

Protocole 433 MHz : limitée à 30 dosimètres 
Protocole ZigBee : importante > 500 dosimètres

Capacité de transmission différente :

ZigBee retenu

Faisabilité télédosimétrie acquise 2ème étape abordée
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Validation du système en 2 étapes /

Et maintenant : 

Exploiter REX essais CETIC pour s’adapter aux contraintes 
d’une INB.

Tester la conformité du télédosimètre à la norme en vigueur 
«NF EN 61526 » sur les dosimètres opérationnels  γ.
Equiper de télédosimètres un site pilote pour un test en réel.

Prendre en compte les impacts SOH.

à l’issue de ces résultats, le déploiement sur le Parc EDF 
DPN pourra avoir lieu à partir de 2009.

Étape 2 : Déploiement sur un site pilote
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Supervision Radioprotection à EDF :
approche long-terme et court-terme

Merci pour votre attention

Nous sommes au 
pupitre…. 

…Vous pouvez 
transmettre vos 
questions…

Nous vous écoutons



MELOX

COMPARAISON DOSIMETRIE PASSIVE  ET ACTIVE A MELOX

Présentation SFRP des 27 et 28 Mai 2008

B Quesne : Médecin du travail de melox
J. Jehanno : Service Radioprotection et Environnement 

A. De vita : Service Radioprotection et Environnement
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Melox : en quelques mots

C’est 7 hectares dans le sud près du Palais des Papes 
sur le site de Marcoule

C’est l’autorisation de fabriquer 195 t ML
Soit l’équivalent d’environ 400 assemblages de type EDF

C’est environ 1000 m3 de Boites à Gants 

c’est environ 1600 personnes dosimétrées et 3 HSv
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Sommaire

Rappel de la réglementation

La problématique des dosimétries active et passive

Le processus mis en place à Melox

Les résultats et bilan de l’année 2007

Conclusion
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Rappel de la réglementation

Le législateur précise que : 

« Lorsque les résultats de la dosimétrie passive et de la 
dosimétrie opérationnelle, mentionnée à l’article R. 231-94, ne 
sont pas concordants, le médecin du travail détermine la dose 
reçue par le travailleur …»

A priori simple, mais …
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La problématique des dosimétries active et passive
Les dosimétries active et passive 

fournir une donnée dosimétrique la plus proche possible de la 
réalité et de la grandeur de protection.

Par contre, les normes et réglementations sont quelques peu différentes:
L’effet des basses énergies

Sur Melox, Les doses sont surtout induites par les basses énergies peu 
compatible  avec les dosimètres électroniques (> 50 keV). 

Notre dosimètre actif permet de « voir » à partir de 25 keV, mais il subsiste 
encore un écart.

L’impact des normes passif / actif

Les critères sont différents notamment en ce qui concerne les réponses 
relatives en énergie et angulaires. 

cela entraîne des écarts significatifs entre les deux types de dosimétries.

L’effet du seuil d’enregistrement

Pour la dosimétrie active : pas d’effet de seuil. 

Les laboratoires de dosimétries ne restituent qu’au dessus de 0,10 mSv. 

Sur MELOX, cet écart est de l’ordre de 3 à 4 %.



6 6MELOX

Et donc !

On constate que techniquement et administrativement 
ces 2 types de dosimètres ont des différences.

il faudra en tenir compte dans l’interprétation et l’analyse 
lorsque des écarts seront détectés.
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Processus

Sur MELOX, la radioprotection et le médecin, ont bâti le 
processus suivant :

Définition de critères de comparaison entre la dosimétrie 
passive et active. 

La radioprotection compare et analyse avec les opérateurs, les 
écarts entre la dosimétrie active et passive,

Elle formalise les écarts et analyse vers le médecin du travail,

Le médecin du travail décide des suites à donner vis-à-vis de 
cet écart de dosimétrie.

En somme, rien de vraiment compliqué ! 
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Critères d’analyse
Nous avons mis en place un système d’alerte sur la dosimétrie 

mensuelle et sur celle 12 mois glissants:

Ainsi, pour la dosimétrie mensuelle, les critères sont les suivants :

Dosimètre passif Dosimètre actif Observations

< à 0.5 x donnée du 
dosimètre passif

Dosimétrie active sous 
estimatrice

> à 2 x donnée du 
dosimètre passif

Dosimétrie active sur 
estimatrice (facteur 2)

Critère 2 < 0.5 mSv > à 0.25 mSv en plus du 
dosimètre passif

Défaillance d’un dosimètre 
ou problème de port.

Critère 1 > 0.5 mSv

Surestimation d’un facteur 
1.5

> à 1.5 x donnée du 
dosimètre passif>=5 mSvCritère 2

Dosimétrie active sous 
estimatrice

< à 0.5 x donnée du 
dosimètre passif>=5 mSvCritère 1

ObservationsDosimètre actifDosimètre passif

Et pour la dosimétrie 12 mois :
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Résultats : Surveillance 2007 (doses 12 mois) 
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Répartition par tranches de dose 
Comparaison dosimétrie active et passive

Analyses :

Tant individuellement que collectivement les résultats sont 
cohérents.

15 Écarts sur 8000 enregistrements sont à noter et relatifs 
uniquement à la dosimétrie mensuelle :

Période de port différente entre les deux dosimétries,

Problème survenu sur le dosimètre passif,

Perte du dosimètre passif,

Effet de seuil d’enregistrement,

Dysfonctionnement du dosimètre actif.
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Surveillance 2007 - doses 12 mois >= 5mSv

La population concernée est celle de MELOX
Pour les intervenants >=5 mSv sur 12 mois,la répartition 
est la suivante:

Cela reste dans les critères fixés 
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Conclusion
Répondre à la réglementation, quelques différences entre 
dosimétrie passive et active, et dans tous les cas, rester 
favorable au salarié. 

Sur 2007 : bonne corrélation entre les deux types de dosimétrie. 
Sur plus de 8000 enregistrements : 15 écarts ( - de 0.2 %). 

L’analyse de ces écarts est parfois difficile car :

Différée, 

Sur une longue période (1 mois) et beaucoup d’interventions.

Nécessité d’un travail d’équipe entre le médecin et la 
radioprotection. 
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METHODOLOGIE 
POUR LE CHOIX DE 

NOUVEAUX 
DOSIMETRES 

NEUTRON

Emmanuel GRUDE, ingénieur, DPN GPRE

Yves GUIBBAUD, expert, DPN GPRE

Javaraly FAZILEABASSE, expert, R&D

Hervé ONILLON, ingénieur, R&D
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1. Suivi de la dosimétrie neutron à EDF

2. Les raisons du choix de nouveaux dosimètres neutron

3. Méthodologie mise en œuvre par EDF choisir ses 
nouveaux dosimètres neutron

4. Les essais réalisés sur les dosimètres neutron

Plan de la présentation 
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Suivi de la dosimétrie neutron à EDF

Avant 2004, Dosimétrie neutron = dosimétrie complémentaire
un seul appareil de mesure était donc utilisé pour estimer la dosimétrie individuelle

• Dosimètre à bulles (activités combustible)

• Radiamètre DINEUTRON en mode intégration

La dose unique était ensuite :
Pour les salariés d’EDF : enregistrée dans l’application DOSINAT (dosimétrie active 
) + enregistrée dans l’application DOSIREG (dosimétrie passive)

Pour les salariés d’EE : envoyée au médecin du travail du salarié

OU
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Pourquoi choisir d’autres dosimètres neutron ?

Evolution de la réglementation : arrêté du 30 décembre 2004
• La dosimétrie neutron n’est plus une dosimétrie complémentaire, elle devient 

une dosimétrie à part entière au même titre que la dosimétrie gamma,
• la dosimétrie passive doit être mise en œuvre par un organisme agréé
• Les dosimètres opérationnels doivent posséder des alarmes en DeD et en ED
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Pourquoi choisir d’autres dosimètres neutron ?

Volonté d’EDF de mettre à disposition des CNPE un véritable système 
de dosimétrie opérationnelle neutron à l’image de celui en place pour 

la dosimétrie opérationnelle gamma

CNPE 1

RIN
Liaison IP

Serveur 
de 

collecte

Max 8 à 16

CARP

Max 8
Max 8 à 16

Modems

Max 8

Max 8Max 8

CDS/IP

CDT
SERIE

CDT
IP

Cohabitation pendant déploiement

Equipement 
Série/IPConcentrateur 

Série/série

CibleEn attente RLE en vestiaires

Max 8 à 16

Concentrateur 
Série/série

Router 
Série/IP

Convertisseur 
IP / série

Modems

Convertisseur 
IP / série

REL

Concentrateur 
Série/série
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Méthodologie pour le choix des matériels

1. Caractériser les situations de travail où le port de dosimètres sera 
nécessaire :

• Evaluer, dans les conditions normales de travail, les doses susceptibles d’être 
délivrées au personnel de manière à pouvoir matérialiser le risque radiologique 
associé aux situations de travail et en déduire le type de dosimètres à mettre en 
œuvre (passif ou passif + opérationnel)

• Définir les caractéristiques du milieu environnant dans lequel on va utiliser les 
dosimètres (température, émission d’ondes électromagnétiques, pression, 
humidité, débit de dose gamma) 

2. Définir les besoins associés à la collecte de la dose : 
• Dosimétrie passive : disposer des résultats sur format papier ou informatique
• Dosimétrie opérationnelle : simple relevé manuel des doses ou relevé automatique 

via un système informatique
3. Réaliser un état de l’art des matériels disponibles susceptibles de 

répondre au besoin
4. Définir les exigences techniques permettant de prendre en compte 

l’ensemble des exigences (exigence sur les dosimètres, exigences sur le 
mode de collecte des doses)

5. Tester les matériels proposés
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Essais réalisés par EDF sur les matériels

PERFORMANCE DE LA MESURE
Linéarité, réponse, répétabilité

12 MOIS

ERGONOMIE
DE PORT

SENSIBILITE AUX 
FACTEURS D’INFLUENCE

Chocs, CEM, T, P, gamma
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Essais réalisés par EDF sur les matériels

Pour tenir compte des conditions réelles d’utilisation, certaines 
exigences de la norme NF EN 61526 ont été adaptées

Dose individuelle 
moyenne

Risque 
mécanique EM

Evacuation combustible MOX 10 - 400 microSv
Evacuation combustible UO2 10 - 150 microSv
Réception combustible MOX 10 - 100 microSv
Accès BR 1 - 20 micro Sv

chutes des 
dosimètres de la 

poche de la 
combinaison sur 
un sol en béton

téléphone 
DECT et GSM
appareil à arc 

électrique
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Essais : performance de la mesure

Distribution spectrale des 
neutrons en énergies

1E-08 1E-07  1E-06 1E-05 1E-04  1E-03 1E-02 1E-01    1E-00 1E+01

Energie des neutrons

Φ
(E

n)

Coefficient  de
conversion h*(10)

h p
(1

0,
E n

)

1

10

100

1000

1,E-09 1,E-08 1,E-07 1,E-06 1,E-05 1,E-04 1,E-03 1,E-02 1,E-01 1,E+00 1,E+01 1,E+02

Energie en MeV

Coefficient de 
conversion

1E-08 1E-07  1E-06 1E-05 1E-04  1E-03 1E-02 1E-01  1E-00 1E+01

Energie des neutrons

Spectre en 
équivalent de dose 

Hp(10)

H
p(

10
,E

n)

Pour évaluer le plus précisément 
possible une dose neutron, 

nécessité de connaître le spectre
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Essais : performance de la mesure

La valeur de référence choisie : la mesure H*(10) donnée à
5% près par le système multi-sphères de BONNER.
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Essais : performance de la mesure

Mesures de référence avec un système multi-sphères

Exposition des dosimètres opérationnels 
du lot « I »

Exposition des dosimètres opérationnels 
du lot « II »

Exposition des dosimètres opérationnels 
du lot « III »

Exposition des 
dosimètres passifs

Arrivée MOX Evacuation UO2
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Essais : Performance de la mesure des dosimètres 
passifs et opérationnels

Emballage de transport 

P10P8

Tourillons 

P9

P7

Point 6 Point 7 Point 8 Point 9 Point 10
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Essais : Performance de la mesure des dosimètres 
opérationnels

D’autres essais ont été réalisés dans le laboratoire de 
l’IRSN à Cadarache sur les dosimètres opérationnels :

• Essais de linéarité
• Essais de répétabilité
• Essais de déclenchement des alarmes sonores
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Essais : Sensibilité des dosimètres opérationnels 
aux facteurs d’influence

Des essais sur CNPE ont permis d’évaluer l’influence du 
rayonnement gamma sur la mesure neutron :

• Exposition flash
• Exposition prolongée

Dosimètre 1 Dosimètre 2 Dosimètre 3

Dosimètre 1 Dosi. 2 Dosimètre 3
γ
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Essais : Sensibilité des dosimètres opérationnels 
aux facteurs d’influence

Des essais en laboratoire ont permis d’évaluer les effets 
de perturbations électromagnétiques :

• Immunité aux champs rayonnés 
• 50 V/m de 80 MHz à 100 MHz
• 100 V/m de 100 MHz à 3 GHz
• En modulation par impulsion à 180 V/m (433 à 435 MHz + 865 à 960 MHz + 1,7 à

2,5 GHz

• Immunité aux décharges électrostatiques
• 10 décharges dans l’air à ± 8, 15 et 30 kV
• 10 décharges au contact à ± 8 kV

• Immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau
• 6 min à 100 A/m
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Essais : Sensibilité des dosimètres opérationnels 
aux facteurs d’influence

Des essais réalisés dans les laboratoires d’EDF R&D ont 
permis d’évaluer l’influence :

• De petits chocs (microphonie) 
60 chocs par dosimètre

• De chute de hauteur (1,10 m)
6 paires de chutes (2 par face) par dosimètre

(μSv)(μSv)(μSv)(μSv)(μSv)(μSv)(μSv)

(μSv) (μSv) (μSv) (μSv) (μSv) (μSv)
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Essais : Port des dosimètres en situation de travail

Les opérateurs ont porté pendant leur activité les 
dosimètres opérationnels. 2 points ont pu être appréciés :

• L’ergonomie de port (gêne, lisibilité des informations)
• Ecart entre la dose affichée par l’ancien dosimètre (le dosimètre à

bulles) et ceux testés

Interventions sur évacuation UO2Interventions sur évacuation MOX
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Phase d’élaboration

Phase de validation
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GUIDE METHODOLOGIQUE
Les éléments nécessaires à l’estimation d’une dose

1 – l’évènement

Quelles sont les données disponibles?
Date et période d’exposition
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La voie d’entrée

inhalation
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blessure
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GUIDE METHODOLOGIQUE
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Blessure
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G
U

ID
E

 M
E

T
H

O
D

O
L

O
G

IQ
U

E



7SFRP  PARIS  2008

GUIDE METHODOLOGIQUE
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Guide illustré d’exemples

Congrès SFRP Reims 19-21 Juin 2007

DOSIMETRIE INTERNE: LES METHODES ET 
LEURS LIMITES – ELABORATION D’UN GUIDE 

A L’USAGE DES PRATICIENS

Alain Miele

Service de Santé au Travail
CEA de Cadarache

13108 Saint Paul Lez Durance
alain.miele@cea.fr

COMMENT ESTIMER UNE DOSE INTERNE EN L’ABSENCE DE MODELE 
APPROPRIE - A PROPOS DE DEUX CAS D’INHALATION ACCIDENTELLE DE 
TRANSURANIENS 
Nicolas Blanchin, Philippe Bérard, Robert Fottorino, Louise Grappin, Anne-Marie 
Guillermin, Philippe Lafon et Alain Mièle

Présentation au cours du Congrès 2007 REIMS
Alain Mièle
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OEDIPE : outil de modélisation pour la 

dosimétrie interne personnalisée

A. Desbrée, S. Lamart, D. Broggio, D. Franck

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
Laboratoire d’Evaluation de la Dose Interne

SFRP, 27-28 mai 2008
La dosimétrie individuelle des travailleurs et des patients: mise en œuvre et perspectives
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Enjeux de la dosimétrie interne

L’incorporation de radionucléides peut être accidentelle (blessure, ingestion, 
inhalation) ou volontaire comme en médecine nucléaire

En cas de contamination interne accidentelle

Estimation de l’ampleur de la contamination, sa nature et sa distribution 
anatomique afin de guider la prise en charge sanitaire.

Déterminer l’activité retenue et la dose reçue dans les différents organes. 

En médecine nucléaire (radiothérapie)

Optimisation du traitement standard en le personnalisant tout en préservant les 
tissus sains. 

Amélioration de la connaissance sur la relation dose-effet du traitement.

Estimation de doses précises, spécifiques à chaque patient. 



Contamination interne accidentelle



Contamination interne accidentelle

Mesure pulmonaire in vivo

Etalonnage avec des fantômes physiques anthropomorphes

Fantôme IGOR
Haute énergie, corps entier

Fantôme Livermore
Basse énergie, poumons

Coefficient 
d’étalonnage

Anthroporadiamétrie (mesure in vivo)

Mesure externe des émissions X ou γ issues de la contamination 
radioactive d’un individu

Estimation de la Estimation de la 
contamination internecontamination interne

Identification des radionucléides 
incorporés

Estimation de la rétention d’activité
dans l’organisme ou dans un organe



Limites de ces fantômes
Plus ou moins représentatif du corps humain :

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES :
morphologie, composition chimique, densité…

NATURE ET REPARTITION DE LA RADIOACTIVITE:
Géométrie des sources, homogénéité

GEOMETRIE FIXE
Représentatif d’une seule personne 

COMMENT SURMONTER CES CONTRAINTES ?COMMENT SURMONTER CES CONTRAINTES ?

pixel

voxel

En utilisant 
des fantômes 

voxelisés



Fantôme Fantôme 
mathmathéématiquematique

MIRDMIRD

Calcul de la dose interne

DosimDosiméétrie Personnalistrie Personnalisééee

Fantôme Fantôme 
voxelisvoxeliséé

Médecine nucléaire



Le logiciel OEDIPE 
Outil d’Evaluation de la Dose Interne PErsonnalisée

création de fantômes spécifiques

création du fichier d’entrée MCNPX

traitement du fichier de sortie MCNPX 



SPECTRE
Comparaison simulation/mesure

fichier de 
sortie 

MCNPX

Description de la source

OEDIPE
Outil d’Evaluation de la Dose Interne PErsonnalisée

Calcul 
Monte Carlo

Images: CT ou IRM
Segmentation

Choix de la 
position et de la  

nature des 
détecteurs

fichier d’entrée 
MCNPX 

DOSE

DOSES AUX ORGANES
SUPERPOSITION DES ISODOSES 
ET DES IMAGES ANATOMIQUES

Visualisation



VALIDATIONS ET APPLICATIONS



En contamination interne accidentelle

Validation – contamination interne accidentelle

Modélisation de l’installation de mesure pulmonaire du LABM de Marcoule1

2 Validation avec des sources ponctuelles

Création d’un spectre simulé avec OEDIPE 
pour des poumons chargés en 241Am

4

5 Validation par comparaison avec le spectre 
expérimental correspondant

3 Modélisation du fantôme Livermore

Différences < 10% entre simulation et mesure

Validation : Comparaison d’un spectre simulé et expérimental pour un système de 
mesure pulmonaire en collaboration avec AREVA (Marcoule, France)

Pierrat et al (2005), IEEE Trans Nucl Sci, 52(5):1353-58



Application – contamination interne accidentelle
N
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Energie (en keV)

Mesures avec un détecteur 
Germanium dans 4 positions 

1

Spectres expérimentaux

Onze radionucléides identifiés

Application : Détermination de l’activité des radionucléides et de la dose reçue par 
un travailleur du nucléaire suite à une blessure à l’index droit

Broggio et al, Health Physics, accepté



Application – contamination interne accidentelle

Simulations avec OEDIPE 

¤ fantôme d’index voxelisé
¤ détecteur germanium
¤ source ponctuelle
¤ simulation du parcours des particules
¤ spectre simulé

2

3 Comparaisons spectres 
expérimentaux / simulés

localisation de la contamination

activité (13,8 ± 0,6 kBq)

Spectre expérimental
Spectre simulé



Application – contamination interne accidentelle

4 Calcul de doses et réglementation

Exemple d’isodoses
superposées à une coupe 

transverse du doigt 
contaminé pour le 58Co

Dose équivalente annuelle à la peau : 

¤ La 1ère année : (680 ± 100) mSv
¤ La 2ème année : (250 ± 38) mSv <  limite annuelle de 500 mSv pour les travailleurs

Courbes isodoses - mGy/(MBq.s)

0

1

2

x (cm)

y (cm)8 6 4

7,2.10-3 2,4.10-3 1,3.10-3 7,2.10-4 3,6.10-4

Courbes isodoses obtenues via OEDIPE et MCNPX



En médecine nucléaire

Validation – médecine nucléaire

Sphère radioactive simulant une tumeur radiomarquée
placé dans le foie du fantôme Liqui-PhilTM

Foie et sphère remplis d’131I avec des activités respectives 
de 78,5 et 256 MBq

3 fils dosimétriques thermoluminescents
placés de part et d’autre de la sphère tumorale

Fil 1
Fil 2
Fil 3

Mesurée Simulée Rapport

2,22 2,022,2
2,70 2,74
2,47 2,66

1,10
0,99
0,93

Dose absorbées moyennes (Gy)

Validation : comparaison entre mesures dosimétriques expérimentales et résultats simulés
Chiavassa et al (2006), Radioprotection, 41(4):401-411

Système imagé par tomodensitométrie1

2 Création de la géométrie voxelisée

3 Simulations avec MCNPX



Application – médecine nucléaire

Cancer fréquent : 5ème rang avec 437000 nouveaux cas par an dans le monde

Pronostic sombre : rapport mortalité/incidence est autour de 1

Traitement "d’attente" pour limiter la progression tumorale

Le lipiodol a la particularité de suivre le flux artériel, de se distribuer principalement au 
sein des formations tumorales et d’y rester durant une longue période (plusieurs mois).

75% du Lipiocis injecté reste au niveau hépatique; le reste est retrouvé au niveau pulmonaire

Injection intra-artérielle hépatique de lipiodol marqué à l’131I (LipiocisTM)

Application : Dosimétrie personnalisée (réalisée en collaboration avec le 
CRLCC de Rennes) pour le traitement des carcinomes hépatocellulaires

Chiavassa (2005), thèse de l’université Paul Sabatier



Dosimétrie réalisée avec OEDIPE à partir les images anatomiques et fonctionnelles des patients

Images TEMP : matrices d’activités cumulées utilisées comme source

Images CT : création du fantôme patient

Application – médecine nucléaire

L’activité injectée est la même pour tous les patients quelque soit la taille tumorale et 
le nombre d’injections déjà réalisées : 2,2 GBq

Sous-dosage dans la tumeur

Pneumopathies chez 2% des patients pouvant être dues à un surdosage dans les poumons

Réalisation d’une dosimétrie personnalisée pour déterminer l’activité optimale à injecter 
pour avoir une irradiation maximale de la tumeur tout en protégeant les tissus sains



Distribution spatiale de dose sous forme d’isodoses superposées 
aux images anatomiques segmentées de 2 patients

Dosimétrie à l’échelle des voxels

Dosimétrie à l’échelle des organes (Gy)
Organes sources

Foie

Os

Poumon gauche

Patient 1 Patient 2

Poumon droit 

Tumeur

Tissus mous
0,56
0,62
2,89

1,49
18,97

476,55

0,93
0,69
7,80

18,80
11,36

461,78

Dose absorbée élevée pour le patient 2 
dans le poumon gauche due à une 
malformation de l’artère hépatique

Application – médecine nucléaire



Recherche en cours

Modèle 
biocinétique CIPR

Lamart et al., Automatic application of ICRP biokinetic models in voxel phantoms for in vivo
counting and internal dose assessment, Radiat. Prot. Dosim., 2007.

Quantification de l’influence de la biocinétique sur la mesure in vivo

1         10         100    1000   jMAX

Am-241, Type d’absorption M
Simulation de la 
mesure in vivo

Modélisation de la source plus réaliste

OEDIPE

Utilisation dans OEDIPE des distributions biocinétiques de la CIPR pour la 
modélisation de la contamination interne



Efficacité de la mesure pulmonaire en fonction du temps

ET

Intestins

Influence de la distribution de 
l’activité dans tout l’organisme

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

1 10 100 10000

date (jours)

Ef
fi

ca
ci

té

100% de l’activité dans les poumons

Foie

Os

1000

Poumons

Foie



PERSPECTIVES

Amélioration des temps de calcul (réduction de variance)

Anthroporadiamétrie

Développement de fantômes de type NURBS permettant de faire varier la morphologie

NURBS (Non-Uniform rational B-splines) : nouvelle génération de fantômes mathématiques 
où les surfaces sont définies par des courbes

Thèse J. Farah Xu et al, Phys Med Biol, 2007



PERSPECTIVES

Médecine nucléaire

Prise en compte de la biocinétique des radiopharmaceutiques

Participation aux calculs de SAF pour les fantômes de référence de la CIPR

Dosimétrie à la moelle osseuse (fonctions de conversion de la fluence en dose)

Présentation E. Blanchardon et F. Paquet 
"La CIPR: programme de travail 2007-2011 et GT DOCAL"
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L’utilisation de la méthode de Monte Carlo pour la 
planification du traitement du cancer par 

radiothérapie devient une réalité

H Kafrouni, F Husson, S Morrow, E Franchisseur et M Benkebil

Dosisoft Cachan
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x

Volume de la tumeur et géométrie des faisceaux

Utilisation d’Atlas anatomique pour gain de temps

Reconstruction

ISOgray
SSystystèèmeme dede PPlanificationlanification dede TTraitementraitement

Tumeur Organes A 
Risque

Simulation du traitement La dose
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Les critères de la Radiotherapie:
Dose et Volume
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•Modèle de Pencil Beam

•Modèle de séparation primaire diffusé: Clarkson-Cunningham

•Modèle de superposition/convolution point-kernel

•Code de Monte-Carlo

Modèles de calcul de la Dose
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Corrections emipriques: insuffisances et approximations

Formes complexes

Compositions complexes
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PENELOPEPENELOPE
Francesc SALVAT

(Université de Barcelone) 

Volume du patient voxelisé

Patient représenté par 
coupes CT

•• Prise en Prise en comptecompte completcomplet de de toutetoute la physique la physique dudu
transport des transport des particulesparticules

•• PrPréécisioncision parfaiteparfaite pour la pour la dosimdosiméétrietrie

•• Utile pour les Utile pour les cascas critiques :critiques :
-- HHééttéérogrogéénnééititééss complexescomplexes

-- Collimation Collimation complexecomplexe et et dynamiquedynamique
-- QuandQuand les les vvéérificationsrifications par les par les mesuresmesures sontsont impossiblesimpossibles

Méthode de Monte Carlo
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SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME
INTEGRATED PROJECT

2004 - 2009

Combating Cancer
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Temps moyen de calcul pour la simulation de 1 faisceau photons 10  particules

Simulation complète 1 X 3 Ghz semaines

8
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e-

• Simulation dans patient
– e‐ : entrée‐sortie
– Voxelisation du volume CT 

• Modificateurs du faisceau
– e‐ : mâchoires, applicateurs
– hυ : MLC, mâchoires, blocks

• Tête de l’accélérateur

SPT Isogray Monte Carlo : principe de calcul de la dose

PSF1: les éléments fixes de la tête

PSF2: accessoires

Calcul du dépôt de la dose
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PSF1 & PSF2 pour le faisceau électrons :
– ~100 M particules
– PSF: energie, position, direction
– 1 file / energy / applicateur
– 1 calibration file (Gy ≡ MU) Cond. Ref

Calcul proposé par Support Dosisoft

Commissioning (e- beams):
contrôle des paramètres (énergie
incidente, tâche focale) intervenant
dans la simulation de la tête

“Tuning process” permettant
de satisfaire les mesures de 
l’utilisateur

Simulation basée sur les données du
constructeur de l’accélérateur
(matériaux, géometrie)

SPT Isogray Monte Carlo : modélisation du faisceau
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Ajustement du modèle générique aux caractéristiques spécifiques de la machine

… dose deviation de dose et tolerances γ -index 

> Qualité des MESURES (choix du détecteur)!  
> Contrôle qualité de l’accélérateur (suivi après les tests de 

l’accéptance)

SPT Isogray Monte Carlo : modélisation du faisceau
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Elekta Oncology Systems 
SL series, electron mode, 6MeV

Varian Oncology Systems
2300 C/D Silhouette Millennium

electron mode Type III
6MeV (head 65.4, MLC) 

Siemens
Primus

Pre-processed source library based on manufacturer information

Isogray Monte Carlo TPS: beam modeling
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For smaller voxel sizes (higher resolution):
more simulated showers required (for equivalent precision) 
more surfaces and interfaces (exit of each voxel is a new medium) 
more CPU time is required for equivalent precision

SPT Isogray Monte Carlo : modèle anatomique du patient

Taille du voxel Matrice de calcul
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Conversion, à partir des nombres
Hounsfield, les coupes CT en 

matériaux

Materiaux
Composition atomique
et sections efficaces

pour le code PENELOPE

Densité massique
déduite des coupes CT

air

poumons

tissues mous

os tendre

os dur

DICOM3 ISOGRAY

SPT Isogray Monte Carlo : model anatomique du patient
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Matrice de densité massique

SPT Isogray Monte Carlo : modèle anatomique du patient
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Matrice des matériaux

SPT Isogray Monte Carlo : modèle anatomique du patient
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temps de calcul

court moyen longtemps

Critères d’arrêt …

Erreur relative  ∝ (dose)-0.5

∝ (temps)-0.5

SPT Isogray Monte Carlo : paramètres de calcul
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Adaptive Anisotropic Filtering 
Iterative Reduction Of Noise (Iron) 

Denoising, smoothing

Denoising methods require proper validation under the full range of clinical circumstances

SPT Isogray Monte Carlo : paramtères de calcul

2 mn (raw) 30 s + Iron
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SPT Isogray Monte Carlo : distributions de la dose

Superposition de 
la dose sur les 

matériaux
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Superposition de 
la dose sur les 

densités

SPT Isogray Monte Carlo : distribution de la dose
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SPT Isogray Monte Carlo : distribution de la dose

Superposition des 
incertitudes
statistiques
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• MC TPS inherently calculates 
dose-to-tissue (CT → material calibration 
curve) 

≠ conventional TPS → dose-to-water

Discrepancies in relation to the values of the 
Water/Medium stopping-power ratios

(∼ 4% lung, ∼ 12% bone) 

≠ detector calibration

• Dose reporting : must be consistent with the 
dose calculation

(prescription dose, treatment outcomes 
comparison) 

From Ding, … in Phys.Med.Biol. 51 (2006) 2781-2799

Dw = Dm (S/ρ) w
m

SPT Isogray Monte Carlo : dose prescription and reporting
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• PSF calibration (Gy ≡ MU) by performing a simulation in the standard geometry where the 
linac is set to deliver a given dose per monitor unit:

∼ based on the mean energy released per e- in the monitor chamber

• Relative Output Factors (e-beams):

dose rate vs beam shaping

Elekta SL Series, e- 8 MeV, SSD 100cm,  applicator 10cm x 10cm (95cm), dmax:

SPT Isogray Monte Carlo : calcul du nombre d’unités moniteur UM

Cut-out
aperture (cmxcm) 

10 x 10 8 x 8 7.4 x 6.3 7 x 6 7 x 4

Computed 
value 1.000 0.987 0.980 0.971 0.944

Measurements 1.000 0.990 0.984 0.972 0.940

Experimental data : courtesy of CHU Tours-France
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SPT Isogray Monte Carlo : faisceaux de photons

Simulation de la géométrie du MLC

Varian Clinac MLC 52 leaves “Tongue & groove”
arrangement

• complex beam shape defined by standard graphic editor

• selective particle tracking according to the interaction point position: “body” – “skin”

Isogray simulation: 
“Tongue & groove”
underdosage



Journées « La dosimétrie individuelle des travailleurs et des patients » SFRP 27 et 28 mai 2008

Cas de tête et cou
MC e- 9 MeV Calcul conventionnel

SPT Isogray Monte Carlo : exemples
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Influence du système
d’immobilisation

Isogray Monte Carlo TPS: exemples
Cas de tête et cou
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SPT Isogray Monte Carlo : faisceaux de photons

MC simulation

voxel : 3 mm x 3 mm x 3.4 mm

Cas du thorax
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SPT Isogray Monte Carlo : faisceaux d’électrons
Cas de médulloblastome
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Temps moyen de calcul pour la simulation de  1 faisceau photons  10   particules

Simulation complète 1 X 3 Ghz semaines

avec PSF et PenCt 1 X 3 Ghz jours

avec PSF et PenFast 1 X 3 Ghz heures

8
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8 processeurs //  

SPT Isogray Monte Carlo : utilisation des PC multi coeurs
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Réseau National Technologies pour la  Santé

Calcul rapide, à distance, de la dose par la méthode de Monte Carlo

Administration

Supervision

Surveillance

Exploitation

Utilisation
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Description schématique
ClusterCluster

Clinical Clinical centerscenters

InternetInternet

Submit Submit 
calculation calculation 

taskstasks

RetrieveRetrieve
ResultsResults
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Product featuresProduct features

Composantes de TELEDOS

Security

Data integrity

Performances

Evolutivity

Services oriented
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Architecture fonctionnelle de TELEDOS
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Architecture technique de TELEDOS
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Workflow TELEDOS

CT Patient 
CT scan Calibration  : 
Hounsfield / Density

CT voxelisation

Sections 
efficaces

MONTE 
CARLO

Calcul de la 
dose

Profil/depth doses for 
all energies

PSF :
1 / energy / 
applicateur / linac

Linac Model

TELEDOS
User

DOSIsoft
Clinical center
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Configuration faisceau Temps de calcul (mn) Incertitudes statistiques (1σ)

6 MeV   10x10 1 1,61%

9 MeV   10x10 1 1,83%

18 MeV 10x10 4 2,29%

6 MV      10x10 3 1,81%

6 MV       MLC 6 1,36%

6 MV      MLC+Jaws 15 2,80%

Cuve d’eau 20x20x20 cm3 avec voxel 3.75x5x3.75 mm3

Temps de calcul avec un 
cluster TELEDOS 
de 24 processeurs
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Dose
Dicom RT

Connexion sécurisée
VPNPatient

+ plan
Dicom RT

TPS
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Les Travaux du Comité 2 de la CIPR

F. Paquet / E. Blanchardon
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COMMISSION PRINCIPALE

L'organisation de la CIPR

GROUPES DE TRAVAIL

Comité 1
Effets
des

rayonnements

Comité 2
Dosimétrie

Comité 3
Protection

en
médecine

Comité 4
Application

des
recommandations

Comité 5
Protection

de
l’environnement
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Le Comité 2

Développe des outils pour le calcul de dose

“Doses from Radiation Exposure”

• Produit les coefficients de dose pour l’évaluation des
expositions internes et externes 

• Développe des modèles biocinétiques et
dosimétriques de référence

• Développe des données de référence pour les
travailleurs et les membres du public

• Définit les grandeurs dosimétriques
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•Emet des documents techniques en s’appuyant sur
des “Task Groups”

TG on Dose Calculation (DOCAL) 

TG on Internal Dosimetry (INDOS)

TG on the Human Alimentary Tract Model (HAT)

TG on Radiation Exposures of Astronauts in Space

“Doses from Radiation Exposure”
Le Comité 2

•Emet des documents de doctrine (Cf. Publication 103)

Produit des recommandations
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Epidémiologie après exposition aux émetteurs alpha (C1)

Doses résultant de l’exposition à des radiopharmaceutiques (C3)

Dosimétrie pour les espèces non-humaines (C5)

“Doses from Radiation Exposure”

Assure une contribution à d’autres TG

Le Comité 2
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“Doses from Radiation Exposure”

Les éléments de doctrine : le document fondateur du comité 2

• Décrit les quantités utilisées en Radioprotection
(Fluence      Dose collective)

Le Comité 2
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“Doses from Radiation Exposure”

Le Document Fondateur du Commité 2

• Décrit les quantités utilisées en Radioprotection
(Fluence      Dose efficace)

Absorbed dose, D

Effective dose, E

Mean absorbed dose, DT,R
in an organ or tissue    

Equivalent  dose,
HT, in an organ or tissue T     

Radiation-weighting
factor, wR

Committed doses, HT(τ), E(τ)

Tissue-weighting
factor, wT

Collective effective dose, S

Integration time,τ
following intake

Group or persons
considered

Phantoms, Models
and

individual information
at higher doses     

Le Comité 2
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“Doses from Radiation Exposure”

Le Document Fondateur du Comité 2

• Décrit les quantités utilisées en Radioprotection
(Fluence      Dose efficace)

• Décrit applications pratiques des quantités dosimétriques
(Dose engagée, personne de référence, exposition professionnelle,
médicale ou pour les membres du public, dose collective)

• Décrit incertitudes et “jugements” en radioprotection

Le Comité 2
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“Doses from Radiation Exposure”

3 Points clés 

1. Utilisation de la dose efficace

• Concept mal interprété. Utilisation abusive pour calculs retrospectifs.

• Calcul basé sur valeurs de référence (travailleur adulte ou public à différents ages)
et non sur valeurs individuelles (sexe, masse, physiologie, sensibilité individuelle).
Donne dose pour une personne de référence.

• Doit servir à des fins de management, pour démonstration de conformité
lorsque les doses sont largement en dessous des limites préconisées.

Le Document Fondateur du Comité 2

Le Comité 2
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Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

• Ne doit pas être utilisée en cas d’accident, de façon rétrospective 
(utiliser valeurs individuelles)

• Ne doit pas être utilisée pour l’évaluation des doses en épidémiologie

Dans ces derniers cas utiliser la dose absorbée aux
organes avec les RBE adéquats. 

• Ne doit pas être utilisée lorsque les doses reçues risquent de provoquer    
des effets déterministes

3 Points clés 

1. Utilisation de la dose efficace (suite)

Le Document Fondateur du Comité 2

Le C2 va faire de nouvelles recommandations
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Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

3 Points clés 

2. Moyenne des doses Hommes/Femmes

Le Document Fondateur du Comité 2
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Tissue
Doses

(Female)

Female
Phantom

58 kg

Male
Phantom

70 kg

Tissue
Doses
(Male)

Radionuclide Intake
or

External Exposure

Effective 
Dose, E

Effective
Dose for femaleEffective

Dose for male

WT values for femalesWT values for males
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Gender
Averaged

Tissue 
Doses

Tissue
Doses

(Female)

Female
Phantom

58 kg

Male
Phantom

70 kg

Tissue
Doses
(Male)

Effective 
Dose, E

Radionuclide Intake
or

External Exposure

WT values Effective
Dose for femaleEffective

Dose for male

WT values for femalesWT values for males
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Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

Définition des sources d’incertitudes
- Hétérogénéité du dépôt d’energie à faibles doses
- Hétérogénéité de distribution des RN
- Localisation des cellules cibles pour cancer
- Validité des modèles biocinétiques (données animales)
- Incorporation des RN à partir de la chaine alimentaire
- RBE sur animaux et études in vitro
- …

3 Points clés 

3. Les incertitudes

Le Document Fondateur du Comité 2

Clarifer la notion d’incertitude. La distinguer de la variabilité. 
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Travaux au sein des “Task Groups”

TG on Dose calculation (DOCAL) 

TG on Internal Dosimetry (INDOS)

TG on the Human Alimentary Tract Model (HAT)

TG on Radiation Exposures of Astronauts in Space

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

Pilotés par des
membres du C2
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TG on Dose calculation (DOCAL) 

TG on Internal Dosimetry (INDOS)

TG on the Human Alimentary Tract Model (HAT)

TG on Radiation Exposures of Astronauts in Space

Pilotés par des
membres du C2

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

Travaux au sein des “Task Groups”
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INGESTION

STOMACH

SMALL
INTESTINE

UPPER LARGE
INTESTINE

LOWER LARGE
INTESTINE

EXCRETION

BODY
FLUIDS

f1

Modèle ICRP 30

Modèle
précédent

λ ST

λ SI

λ ULI

λ LLI

TG on the Human Alimentary Tract Model (HAT)
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ICRP 100, 2006

Human Alimentary Tract Model
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TG on Dose calculation (DOCAL) 

TG on Internal Dosimetry (INDOS)

Pilotés par des
membres du C2

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

Travaux au sein des “Task Groups”

TG on the Human Alimentary Tract Model (HAT)

TG on Radiation Exposures of Astronauts in Space
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Développement de modèles biocinétiques pour les RN entrant dans le
corps par inhalation, ingestion ou blessure

Préparation des rapports décrivant les modèles développés et, en 
concertation avec DOCAL, les coefficients de dose pour la plupart des 
radionucléides auxquels sont exposés les travailleurs et les membres du 
public (y compris les embryons, foetus et nouveaux nés)

TG on Internal Dosimetry (INDOS)

Le Comité 2

Objectifs
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TG on Internal Dosimetry (INDOS)

Le Comité 2

(Révision des publications 30 (1982), 54 (1988), 68 (1995), 78 (1997))

Préparation du document “Occupational intake of radionuclides”

Partie 1 en 2011
Description des modèles biocinétiques et dosimétriques de référence
Révision du modèle respiratoire
Interprétation des analyses radiotoxicologiques
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Calcul rétrospectif de dose

Quantité mesurée (Bq)
(organes ou excrétats)
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UO4

Incorporation (Bq)

Dose (Sv)

DPUI (Bq/Sv)
Dépend de DAMA
Solubilité,..

Dose per unit content
indépendant du DAMA et

de la solubilité
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TG on Internal Dosimetry (INDOS)

Le Comité 2

(Révision des publications 30 (1982), 54 (1988), 68 (1995), 78 (1997))

Préparation du document “Occupational intake of radionuclides”

Partie 1 en 2011
Description des modèles biocinétiques et dosimétriques de référence
Révision du modèle respiratoire
Interprétation des analyses radiotoxicologiques
Description biocinétiques et coefficients de dose pour 33 élements
H, C, S, Ca, Fe, Co, Ni, Zn, Se, Sr, Zr, Ni, Mo, Tc, Ru, Ag, Sb, Te, I, Cs, Ba, Ce, 
Pb, Po, Ra, Th, U, Np, Pu, Am, Cm + Cf, Ir

Partie 2 en 2014
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TG on Internal Dosimetry (INDOS)

Le Comité 2

(Révision des publications 67 (1993), 69 (1995), 71 (1995), 72 (1996))

Préparation du document “Public intake of radionuclides”

Partie 1 en 2012
Description des modèles biocinétiques et dosimétriques de référence
Description biocinétiques et coefficients de dose pour 31 élements
H, C, S, Ca, Fe, Co, Ni, Zn, Se, Sr, Zr, Ni, Mo, Tc, Ru, Ag, Sb, Te, I, Cs, Ba, Ce, 
Pb, Po, Ra, Th, U, Np, Pu, Am, Cm

Partie 2 en 2014
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TG on Internal Dosimetry (INDOS)

Le Comité 2

Préparation du document “dosimetry after wound exposure” en 2013

Préparation document “Dose to embryo and fetus” en 2015
(révision ICRP 88, 2002)

Préparation document “Doses to infant from ingestion of mother milk”
en 2015
(révision ICRP 95, 2004)
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TG on Dose Calculation (DOCAL) 

TG on Internal Dosimetry (INDOS)

TG on the Human Alimentary Tract Model (HAT)

TG on Radiation Exposures of Astronauts in Space

Pilotés par des
membres du C2

Le Comité 2
“Doses from Radiation Exposure”

Travaux au sein des “Task Groups”
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Développement de méthodes pour le calcul de doses résultant
de sources externes et internes de radiations

TG on dose calculation (DOCAL) 

Données de décroissance radioactive (2008)
Modèles anatomiques et dosimétriques de référence (2008)

Irradiation externe
Coefficients de conversion du kerma dans l’air en dose 
absorbée dans un organe (2009)

Irradiation interne
Fractions spécifiques d’énergie absorbée (SAFs, 2009)
Implémentation des modèles biocinétiques
Coefficients de dose efficace engagée (2011)
Prévision des grandeurs radiotoxicologiques mesurables (2011)
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Decay Data: Energies and Intensities of Emissions
TG on dose calculation (DOCAL) 

Révision de la publication CIPR 38 avec CD et logiciel (2008)
Schémas de décroissance, énergie et rendement des radiations émises 
pour 1252 radioisotopes (dont 330 périodes < 10 min) de 97 éléments
Spectres β, Auger- CK (136) et neutrons (28)
Débit de kerma dans l’air

A. Endo (JAEA) et K.F. Eckerman (ORNL)
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ICRP reference computational phantoms of the adult male and female

TG on dose calculation (DOCAL) 

Des fantômes voxels pour 
représenter l’homme de 
référence de la CIPR
A partir d’images CT de 
personnes réelles
Dimensions et densités de 
140 organes/tissus ajustées 
aux valeurs de la CIPR 89
Publication avec CD (2008)

M. Zankl (Helmholtz)
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ICRP reference computational phantoms of the adult male and female
TG on dose calculation (DOCAL) 

ICRP-AM ICRP-AF
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TG on dose calculation (DOCAL) 

Cellules cibles pour l’induction de cancers osseux réparties sur une 
couche de 50 µm (au lieu de 10 µm dans la publication CIPR 30) à partir de 
la surface 

de l’os trabéculaire
des cavités médullaires de l’os cortical, hors système Haversien 

Cellules cibles pour l’induction de leucémies sont 
dans toute la moelle rouge de l’os spongieux

Dosimétrie du squelette
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Dosimétrie du squelette

TG on dose calculation (DOCAL) 

Moelle rouge

Os cortical

Os trabéculaire

Endosteum

Moelle

Os

Moelle jaune
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Dosimétrie du squelette

TG on dose calculation (DOCAL) 

Transport des électrons secondaires dans chaque région du squelette à partir 
d’images µCT

Modèle PIRT

Paired-Image
Radiation 
Transport

W.E. Bolch (UF)
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Fantômes pédiatriques
TG on dose calculation (DOCAL) 

nouveau-né, 1, 5, 10 et 15 ans
hybrides NURBS-voxel
dosimétrie du public (C2) et GT 
radiopharmaceutiques (C3)

W.E. Bolch (UF)
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Fantômes pédiatriques
TG on dose calculation (DOCAL) 

Image µCT de la vertèbre L2 d’un nouveau-né de 4 jours et reconstruction 3D 
de l’os trabéculaire et de la moelle

W.E. Bolch (UF)
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Irradiation externe

TG on dose calculation (DOCAL) 

Révision de la publication CIPR 74 (2009)

Coefficients de conversion du kerma dans l’air en dose équivalente aux 
organes, dose à la peau, dose efficace

Photons (10 keV - 1 GeV), neutrons (thermiques - 10 GeV), électrons (10 keV -
10 MeV) + positrons, muons, protons pour les personnels naviguant + 27 ions 
lourds pour les spationautes

Géométries standards AP, PA, LLAT, RLAT, ISO, ROT, submersion dans un
nuage, sol contaminé
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Irradiation externe

TG on dose calculation (DOCAL) 

Coefficient de conversion en dose au colon pour des photons de 10 keV - 10 
MeV en géométrie antéro-postérieure

CIPR 74
ICRP-AF
ICRP-AM

M. Zankl (Helmholtz)
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Dosimétrie du squelette

TG on dose calculation (DOCAL) 

Fonctions de réponse de la fluence à la dose dans le squelette

K.F. Eckerman (ORNL) 
et W.E. Bolch (UF)
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Irradiation interne

TG on dose calculation (DOCAL) 

Fraction spécifique absorbée (SAF) dans une région cible de l’énergie émise 
dans une région source

Photon energy / MeV

0.01 0.1 1 10

S
A

F 
/ k

g-1

1e-6

1e-5

1e-4

1e-3

1e-2

1e-1

ICRP-AM 
ICRP-AF 
ORNL-AM 
ORNL-AF 

SAF(colon foie), photons

M. Zankl (Helmholtz) 
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Irradiation interne

TG on dose calculation (DOCAL) 

Thyroid <-- Thyroid

Photon energy / MeV

0.01 0.1 1 10

S
A

F 
/ k

g-1
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100

ICRP-AM, HMGU 
ICRP-AF, HMGU 
ICRP-AM, IRSN 
ICRP-AF, IRSN 

SAF (thyroïde thyroïde), électrons

M. Zankl (Helmholtz) 
et A. Desbrée (IRSN)
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Dosimétrie du squelette

TG on dose calculation (DOCAL) 

SAF (moelle rouge ← volume de l’os cortical), électrons

W.E. Bolch (UF)
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Irradiation interne
Implémentation des modèles biocinétiques

TG on dose calculation (DOCAL) 

Exposition professionnelle (2011), du public (2012), par plaie (2013), du fœtus 
et via le lait maternel (2015)

∑ ←⋅⋅⋅=←
R

RRRR STSAFwEYSTSEE )()(

énergie spécifique efficace

)( STSEEqH
S

ST ←⋅=∑&
débit de dose équivalente

coefficient de dose efficace engagée

∑ ∫
+

=
T

ans

masc
T

fém
T

T
dttHtHwe

50 2
)()()50(

&&

grandeurs radiotoxicologiques



43 SFRP dosimétrie_F. Paquet_E. Blanchardon

Publication 88 . Doses to the embryo and fetus from intakes of radionuclides by the mother. 
Ann. ICRP 31 (1-3) 2001. Elsevier Science Ltd., Oxford.

Supporting Guidance 3 . Guide for the practical application of the ICRP Human Respiratory Tract Model. 
Ann. ICRP 32 (1-2) 2002. Elsevier Science Ltd., Oxford.

Publication 89 . Basic anatomical and physiological data for use in radiological protection: reference values
Ann. ICRP 32 (3-4) 2002. Elsevier Science Ltd., Oxford.

Publication 95 . Doses to infants from ingestion of radionuclides in mothers’ milk. 
Ann. ICRP 34 (3-4) 2004. Elsevier Science Ltd., Oxford.

Publication 100 . Human Alimentary Tract Model for radiological protection. Ann. ICRP 36(1-2) 2006.
Elsevier Science Ltd., Oxford.

Le Comité 2

Dernières publications



Dosimétrie Passive versus Dosimétrie 
Opérationnelle: Situation en Europe

Filip Vanhavere
SCK-CEN, Mol, Belgique

SFRP: La dosimétrie individuelle des travailleurs et des patients
Paris – Mai 28th, 2008



• Catalogue des dosimètres actives: caractéristiques
• Normes internationales
• Intercomparaison entre dosimètres actives
• Statut légal des dosimètres actives

Utilisation des dosimètres actives 
en dosimétrie légale ?



Catalogue des dosimètres actives
(EURADOS)

• Sélection de 31 dosimètres de 16 entreprises différentes
• Trois types

Dosimètres photon avec des tubes Geiger-Muller
♣Automess, Graetz, Mini Instruments, Polimaster, SAIC

Dosimètres photon ou beta-photon  avec un ou plusieurs détecteurs  en 
silicium
♣AEA Technology, Aloka, Canberra Dosicard, Comet, Dositec, Fuji 

Electric, MGP, Saphymo, Rados, Thermo Electron
Autres: 
♣Rados DIS dosemeter, Unfors (extremity)

• Information collectée:
Performance radiologiques, caractéristiques physiques, performance 
environnementales, performance mécaniques



Normes appropriées

• IEC
anciennes IEC 61283 (1995) et IEC 61525 (1996)
IEC 61526: Radiation protection instrumentation – measurement of 
personal dose equivalent Hp(10) and Hp(0.07) for X, gamma, neutron 
and beta radiation - Direct reading personal dose equivalent monitors –
(2005)



Caractéristiques des dosimètres actives
par rapport aux exigences spécifiées dans

les normes

Caractéristiques Exigences IEC 61526 Valeurs typiques pour les APD

Dimensions < 250 cm³ 100 cm³ (31/31)

Poids < 200 g 80 g (31/31)

Résistance mécaniques ±10%, résistance à la 
chute de 1.5 m 

Certains ne satisfont pas les 
exigences (25/31)

Caractéristiques 
environnementales

±10%, interférence e-m Les plus anciens types ne satisfont 
pas les exigences (28/31)

Gamme 1 µSv – 1 Sv 1 µSv – 1 Sv (25/31)

Photon (33 keV-2 MeV) ±15% 50 keV – 2 MeV (11/31)

Beta (90Sr/90Y, 204Tl) ±15% (4/31)



Poids



Gamme d’énergies



IAEA/EURADOS intercomparaison
des dosimètres actives

• Scope
Déterminer si les dosimètres actives permettent de mesurer la 
quantité Hp(d) dans les champs photoniques et de rayonnement beta
♣Comparée aux normes IEC 61526
♣Dans des champs réaliste (pulsé, mixtes)

• 13 modèles différents, 9 fabricants
• Irradiations:

IRSN (France)
SCK-CEN (Belgique)
CEA (France)

• Résultats: Tecdoc IAEA



IAEA/EURADOS 
intercomparaison



Résultats: Cs-137: très satisfaisants



Résultats: N-80



Résultats: N-30: seuls quelques 
dosimètres mesurent les 

rayonnements X basses énergies



Réponse angulaire: aucun problème



Débit de dose : aucun problème



Champs mixtes : aucun problème



Conclusions de l’intercomparaison

• performances dosimétriques générales 
Conformes aux limites imposées par les normes

• Mais !!
Les dosimètres ne conviennent pas tous, à tous les 
champs de rayonnement 
Précautions à prendre avec
♣Les rayonnements Beta
♣Les rayonnements X à basses énergies 
♣Les champs pulsés



Dosimètres actives ou dosimètres passifs 
pour le suivi dosimétrique légal des 

travailleurs????

• Passifs: TLD-OSL-RPL-film
• Actifs: 

Utilisés pendant près de 20 ans
Les derniers modèles sont des petites “merveilles” de la 
technologie
Avantages bien spécifiques

• Utiliser seulement les dosimètres actives serait 
plutôt rentable

Sont ils suffisamment fiables?
Sont ils  techniquement satisfaisants?



Différences dans les approches

• Industries nucléaires : pratique commune
Pour très grand nombre de dosimètres actives : exigences pour les 
zones contrôlées 
Calibration systématique

• En industrie et dans les milieux médicaux : de plus en plus populaire
Petit nombre de dosimètres actives
Risque d’utilisation mal appropriée 
Beaucoup moins de calibration
Utilisation en tant que dosimètre d’alarme ou pour des tests



Calibration



Fiabilité des dosimètres actives

• Peu d’expérience en dosimétrie légale

• EPD utilisés dans les centrales nucléaires BNFL 
depuis des années

Accréditation spécifique, plus de contrôles qualité pour le 
transfert de données (calibration régulière)
Résultats: 
♣Robuste et fiable lors de l’utilisation en informatique
♣Problèmes initiaux avec les interférence en RF 
♣Mk2: seuls 0.06% des résultats perdus

• !! Dans les centrales nucléaires suivi strict 
Les chiffres peuvent être plus hauts pour les autres 
industries



Fiabilité des systèmes passifs

• questionnaire EURADOS
%  de résultats  dosimétriques perdus
♣ reporté entre 0% et 20% 
♣Médiane: 1%

Port incorrect
Lavage en machine
Perte durant le processing

• Si le dosimètre est perdu : beaucoup plus de 
données perdues!!!



Evaluation des caractéristiques 
techniques des dosimètres actives

• Dépendance angulaire ou en énergie, conditions 
environnementales: comparables aux systèmes 
passifs

• Limite de détection plus basse (nécessaire?)
• Tous les types ne sont pas adaptés pour toutes les 

applications (basses énergies, champs pulsés, champs 
de rayonnement beta)



• Dépendance angulaire et en énergie : bien 
connues

• Très robustes
• Très petits
• Limites de détection : suffisamment basses
• Bon marché

Evaluation des caractéristiques techniques des 
systèmes passifs



Exigences légales

• 96/29 Directive Euratom 
Pas d’exigences spécifiques  pour les types de dosimètres 
Doivent estimer les doses efficaces et les doses à la peau

• La plupart des pays exigent des dosimètres passifs pour la 
dosimétrie légale

• En général, dosimètres actives obligatoires pour les lieux de 
travail à haut risque ionisant

• R-U
Accréditation pour des dosimètres actives spécifiques dans certains 
lieux de travail
♣ EPD Mk2 pour les centrales nucléaires BNFL 

• Suisse
Accréditation pour des dosimètres actives spécifiques dans certains 
lieux de travail
♣ DIS au CERN



Situation en Europe

• Espagne
Dosimétrie officielle = dosimétrie passive
Une centrale nucléaire intéressée par les dosimètres actives mais n’y a pas donné
suite

• Italie
dosimètres actives utilisés seulement dans quelques situations ou pour des taches 
spécifiques 
Peu utilisés dans les hôpitaux 

• Belgique
En théorie les dosimètres actives pourraient être accrédités pour la dosimétrie 
légale (utilisés dans les services de dosimétrie)
Non demandés pour l’instant

• Allemagne
Projet de recherche pour l’utilisation des dosimètres actives en dosimétrie 
légale
Fini en Janvier,  pas de rapport officiel pour le moment
Aura peu d’influence sur les pratiques courantes
♣ Peut être dans les centrales nucléaires 
♣ Dans les hôpitaux: problèmes avec les champs pulsés



Conclusion

• Les dosimètres actives prêts à être utilisés en  dosimétrie légale 
• Transfert de données et fiabilité suffisants
• Caractéristiques techniques satisfaisantes voire meilleures que celles des systèmes 

passifs
Précautions à prendre lors de l’utilisation dans les champs de rayonnement spéciaux 

• Autorités commencent à accepter les dosimètres actives en dosimétrie légale
• Néanmoins: 

procédures d’approbation appropriées sont nécessaires : pas toujours applicables en interne 
Utiliser deux types de dosimètres  est souvent avantageux
Les dosimètres passifs, petits et faciles d’utilisation sont en général suffisants

• Beaucoup d’utilisateurs continueront à utiliser les systèmes passifs, même si les 
dosimètres actives sont amenés à être approuvés



Mise en œuvre de la dosimétrie in vivo dans 
un département de radiothérapie :

expérience de l’Institut Gustave Roussy.

André BRIDIER - Frédéric JOUSSARD -
Guillaume FRANCOIS - Dimitri LEFKOPOULOS

Service de Physique Médicale – Institut Gustave Roussy 
94805 Villejuif Cedex

Journées dosimétrie SFRP – 27 et 28 Mai 2008 - Paris
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La dosimétrie in vivo : Généralités
• Réaliser des mesures de doses pendant le traitement par radiothérapie pour 

vérifier en temps réel l’adéquation entre la dose délivrée et la dose prescrite.

• Divers objectifs :
- détecter et corriger les erreurs systématiques 
entre la préparation et la 1ère séance de traitement,
- évaluer la qualité globale d’une technique particulière d’irradiation ou de la 
dose délivrée dans un service,
- mesurer des doses en des points d’intérêt 
(OAR,…)

• Détecteurs placés en des sites accessibles
(peau ou cavités naturelles du corps)

• Recommandations : 
- sociétés savantes nationales (SFRO, SFPM) et internationales (ESTRO, AAPM)
- circulaire n°DHOS/E4/2007/230 du 11 Juin 2007
- niveau national : à mettre en œuvre dans les départements de radiothérapie 

avant 2011
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La dosimétrie in vivo à l’IGR

• appliquée aux irradiations corporelles totales depuis 1970

• mise en œuvre pour les faisceaux de photons des traitements 
« classiques » sur 3 accélérateurs :

Primus depuis juillet 2007,
Oncor 1 depuis octobre 2007,
Oncor 2 depuis Janvier 2008

• Objectif : détection d’erreurs systématiques entre la préparation du 
traitement et la première séance (acquisition des données patient,
dosimétrie des faisceaux, calcul de la distribution de dose,
transfert des données, mise en place du patient et traitement)
→ (mesures systématiques à la première séance et à chaque        

changement d’un des paramètres)



SFRP_28mai2008 4

Mise en œuvre de la dosimétrie in vivo
à l’IGR

Plan de la présentation
• Introduction 

• Méthode et matériels
- méthode de mesures
- système de mesures
- réalisation des mesures in vivo
- tolérances et niveaux d’action
- programme d’assurance de qualité

• Résultats et discussion
- analyse statistique
- avantages et limites de la méthode utilisée

• Conclusion
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Dosimétrie in vivo
Méthodes de mesure (détecteurs ponctuels)

• Détecteurs ponctuels : diodes, DTL, OSL, MOSFETs…

• Idéal : dosimètre au point de prescription mais difficilement 
réalisable pour tous les traitements (qq applications : par 
ex.MOSFETs en RCMI ORL)

• Méthodes usuelles :

Détecteur à l’entrée sur la peau :
contrôle : dose/séance (nb d’UM), coin,
caches, DSP, dimensions champ…

Détecteur à la sortie :
contrôle : épaisseur, hétérogénéités,

dose sortie combinée avec dose entrée
→ dose volume cible

vc
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Dosimétrie in vivo à l’IGR
Méthode de mesure adoptée

• Mesures "à l’entrée" : détecteur à la peau du patient 
coté entrée du faisceau

dose à zmax

comparaison : (Dmax )mes / (Dmax )TPS  (Dosigray)
actions : selon les niveaux de tolérance 
intégration des résultats dans le système Record and Verify : 

Lantis
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Dosimétrie in vivo à l’IGR 
Matériel

• Utilisation de diodes semi-conductrices
(système InVidos - Wellhöfer/Scanditronix)

Diodes (photons) :
- EDP 10 : RX 6 MV
- EDP 20 : RX 18 ou 20 MV

Dosimètre : DPD3
Logiciel : InVidos

EDP-10

EDP-20  
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Diodes : addition d’un capuchon d’équilibre électronique pour mesure à zmax 

- EDP 10 : RX 6 MV (build-up : 10 mm eq.eau)
+ 0.6 mm Cu (→ 15 mm eq.eau)

- EDP 20 : RX 18 ou 20 MV (build-up : 20 mm eq.eau) 
+ 1.2 mm Cu (→ 30 mm eq.eau)

20MV

6MV
22MeV6MeV

électrons

photons

Dosimétrie in vivo à l’IGR
Diodes utilisés à l’IGR

Ref : scanditronix
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Dosimétrie in vivo à l’IGR
Test de la réponse des diodes

Préalablement à toute mesure sur patient :

– déterminer, analyser et vérifier les performances des 
diodes en fonction des paramètres susceptibles d’
influencer leur réponse, dans des conditions les plus 
proches de leur utilisation

– définir leurs limites, les précautions à prendre
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Dosimétrie in vivo à l’IGR
Conversion : mesure diode - dose "à l’entrée" 

(diode placée à la peau du patient) 
selon la méthode décrite dans ESTRO booklet n°5-2001

• Coefficient d’étalonnage :

• Facteurs de correction :

Dent = Rent.diode × Fcal × ∏ CFi
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- diode placée à la surface d’un fantôme, en 
équilibre électronique (addition du capuchon de 
Cu)      R diode,ref

- chambre d’ionisation de référence NE 2571 
(étalonnage LNHB) à zmax D max,ref

⇒ Fcal = D max,ref  / R diode,ref

• Fréquence étalonnage : mensuel 
permet la prise en compte de la perte de 
sensibilité des diodes avec la dose accumulée

(en moyenne : 2,9 % / kGy pour les diodes 
utilisées)

Dosimétrie in vivo à l’IGR
Test de la réponse des diodes

• Etalonnage des diodes : relier le signal de chaque diode à la dose absorbée 
dans l’eau dans des conditions de référence (chambre d’ionisation de 
référence)

DSP 100 cm
Chp 10*10 cm2

z max

Chambre d’ionisation
Diode + cap. EE (Cu)
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Dosimétrie in vivo à l’IGR
Test de la réponse des diodes

• Etude de la réponse des diodes en fonction des paramètres 
d’influence ⇒ détermination des facteurs correctifs (CF) à appliquer 
à la réponse des diodes pour passer de la dose à zmax dans les 
conditions de référence (étalonnage) à la dose à zmax dans les 
conditions de traitement.

• Les valeurs des CF sont intégrées dans le logiciel InVidos

Paramètres d’influence :
• Dimensions du champ
• DSP
• Orientation des diodes dans le faisceau
• Filtres en coin 
• Caches / Porte-caches EDP 20

DSP100 cm

Z max
diode

CI
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Dosimétrie in vivo à l’IGR
Test de la réponse des diodes

Paramètres d’influence : 
• Dimensions du champ
• DSP
• Orientation des diodes dans le faisceau
• Filtres en coin 
• Caches / Porte-caches

EDP20

Z max

DSP

EDP20
fantôme

axe faisceau
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Dosimétrie in vivo à l’IGR
Autres paramètres d’influence sur la réponse de la diode 

à entrer dans le logiciel InVidos lors des mesures
• Température ambiante 

- t° salle : 22° à 25°C : conditions d’ étalonnage, 
diode sur contention (masque), diode sur table de 
traitement

- t° peau patient : 32°C après 4 minutes (en pratique 
28°C pris en compte supposant une durée de présence 
de la diode au contact de la peau du patient de 1 à 2 
minutes (Grusell and Rikner-1993)
Correction : 0,3% / °C

• gap d’air : diodes non placées sur la peau du patient
masques non collés à la peau, diode sur  table de 
traitement en fibre carbone (faisceaux post ou obliques 
post)

manque de rétrodiffusé
- Corrections : 0,5 à 2,5 % pour un gap d’air entre 1 et 8 
cm air selon l’énergie et la taille du champ)

• Distance source – diode
(parfois différente de distance source-peau utilisée pour 
le calcul de la dose “à l’entrée” : 
gap d’air, table influence de la distance)

Z max

DSP

•

diode

faisceau post

Zmax

DSD DSP

•

diode

air gap

faisceau obl. post.

Zmax
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Dosimétrie in vivo à l’IGR
Réalisation des mesures in vivo (1)

Pour chaque patient, au cours de la 1ère séance de 
traitement (après validation de la position du 
champ/patient : imagerie portale), le manipulateur :

- met en place la diode appropriée (EDP 10 ou EDP 20 
selon l’énergie 6 ou 18 MV) sur la peau du patient et 
vérifie son contact avec la peau, son orientation par 
rapport à l’axe du faisceau et la distance source-
détecteur (DSD)

- sélectionne le plan de mesures "patient" créé à partir 
des données « patient » exportées du système 
R and V : Lantis sur le logiciel InVidos
connecté au système de mesures.

- vérifie les données affichées et, si besoin est, 
complète par des informations liées à la technique 
de traitement (angle d’incidence du faisceau 
sur la diode, DSD, gap d’air , t° de la diode)

- réalise la séance d’irradiation
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Dosimétrie in vivo à l’IGR
Réalisation des mesures in vivo (2)

• Lors de la séance d’irradiation, le logiciel
InVidos affiche en temps réel la dose délivrée 
(Dm) et la compare à la dose calculée (Dc) 
par le système de planification de traitement 
Dosigray en faisant apparaître les écarts
(comparaison faite sur la dose à la profondeur 
de la dose maximale) 

• Les résultats obtenus sur les écarts sont 
traités conformément aux niveaux de tolérance
et d’actions à entreprendre adoptés dans le 
département de radiothérapie.

• Le rapport des mesures de dosimétrie in vivo 
réalisées sous le logiciel InVidos est intégré au 
dossier patient

invidos

T.P.S
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Dosimétrie in vivo à l’IGR
Tolérances - Niveaux d’action

D’après références : AAPM report 67-2005, A.NOEL-1995, 
ESTRO booklet 5-2001

• Dm/Dc ≤ ± 3 % : niveau optimal (traitement validé)

• Dm/Dc > ± 3 % to ≤ ± 5 % : dans le niveau de tolérance (traitement validé)   

• Dm/Dc > ± 5 % to ≤ ± 10 % : en dehors du niveau de tolérance
(rechercher la raison de l’écart observé : 2nde vérification de la position du 
patient et des paramètres de traitement, prévenir le service de physique, 
mesures in vivo à la séance suivante  en présence du physicien)

• Dm/Dc > ± 10 % : niveau d’urgence
(recherche immédiate d’une éventuelle erreur lors de la réalisation du 
traitement, contrôle de tous les paramètres, appel du physicien, étude 
approfondie du dossier : dosimétrie, calcul d’UM, mesures complémentaires 
sur fantôme si nécessaire, action corrective avant reprise du traitement, 
mesures in vivo la séance suivante en présence du physicien).
Report des écarts au radiothérapeute référent du patient et traitement de 
ces écarts selon la procédure appropriée.
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Dosimétrie in vivo à l’IGR
Programme d’assurance de qualité

Caractérisation du système de mesure et mise au point de la méthode 
incluant :
- l’étalonnage et la caractérisation dosimétrique du système de mesures (diodes)
- la configuration du logiciel Invidos et établissement des liens avec Lantis

Rédaction de procédures portant sur :
- la mise en oeuvre de la DIV dans le département de radiothérapie (objectif, 

responsabilités, matériel et méthode, tolérances et actions à entreprendre)
- l’utilisation et le contrôle de qualité associé au système de mesures 

(étalonnage, détermination des facteurs de correction sur la réponse, CQ 
périodique)

- la création d’un plan de mesures et la réalisation des mesures in vivo sous le 
logiciel InVidos, l’exploitation et l’édition des résultats et le transfert dans le 
dossier patient (Lantis).

Formation :
- Présentations sur la dosimétrie in vivo au personnel de Radiothérapie
- Formation des physiciens et des manipulateurs
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Dosimétrie in Vivo à l’IGR : Procédures
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Dosimétrie in vivo à l’IGR
Résultats

- Traitements réalisés entre fin juillet 2007 et fin avril 2008

- Accélérateurs : Primus (6 et 18 MV), Oncor 1 (6MV) et Oncor 2 (6MV)

2,34-0,73

écart-type (%)moyenne (%)

Global - 6&18MV - 1623 mesures - 724 patients  

0

90

180

270

360

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

(Dm-Dc) / Dc

N(i)

Accel. n pts moy.
(%)

1σ
(%)

Primus 761 308 - 0,77 2,21

Oncor1 461 248 - 0,95 2,45

Oncor2 401 168 - 0,41 2,37

Global Par accélérateur
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Dosimétrie in vivo à l’IGR
Causes des écarts observés

• Erreurs liées à la mesure : 
- positionnement incorrect de la diode (présence de caches médians, 
de filtres en coin), diode décollée 

- paramètres rentrés dans "Invidos" erronés : DSD (diode sur contention
ou table ,gap d’air),angle d’orientation de la diode/axe faisceau, 
température diode (peau,masque,..)

• Erreurs dans la mise en place du patient (DSP)
• Difficultés de mesure dans certaines techniques de traitement :
par ex. - fortes obliquités de surface : champs tangentiels (sein)

- doubles obliquités de surface : champs sus-claviculaire & ORL
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Dosimétrie in vivo
Avantages et limites de la méthode 

de la mesure de la dose « à l’entrée »
Avantages :
- méthode relativement facile à utiliser dans les conditions cliniques (un 

seul détecteur côté entrée du faisceau).
- durée supplémentaire (mise en place de la diode, entrée des données 

InVidos et recueil des résultats) : de l’ordre de 5 minutes lors de la 
séance de mesures

- adaptée à l’application à l’ensemble des patients pour la détection 
d’erreurs systématiques (calcul du nombre d’UM, distance de 
traitement, présence des caches et filtres en coin, dimensions de 
champ, éventuel défaut de fonctionnement de l’accélérateur). 

Limites :
- ne permet pas de détecter les erreurs liées à l’épaisseur du patient, à

la prise en compte des hétérogénéités des tissus traversés par le 
faisceau ou aux mouvements des organes. 
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Dosimétrie in vivo
Conclusion

La dosimétrie in vivo :
- permet une vérification dosimétrique de toute la chaîne du 

traitement de radiothérapie (de la préparation à la réalisation du 
traitement)

- prend place dans le programme d’assurance de qualité des 
traitements en radiothérapie comme méthode de contrôle 
complémentaire :

- des contrôles des champs d’irradiation (films ou imagerie 
portale)  

- des contrôles pré-traitement (double test du calcul du 
nombre d’unités moniteur, vérification médecin-physicien du dossier 
patient, contrôles dosimétriques avant traitement pour techniques 
particulières(par ex. RCMI)).

Perspective : Association contrôle du champ d’irradiation / 
contrôle de la dose délivrée (dosimétrie de transmission – 2D) 
par imagerie haute énergie.



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

Chantal Ginestet, Claude Malet
Unité de Physique
Centre Léon Bérard-Lyon

Retour d’expérience sur 
des mesures in vivo en Radiothérapie, 

basées sur l’utilisation de pastilles OSL.
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Pourquoi ?

•« 14) Une dosimétrie in vivo est effectuée 
pour chaque faisceau techniquement 
mesurable, lors de la première ou de la 
deuxième séance d’irradiation, ainsi qu’à
chacune des modifications du traitement.»

•CLB 2007:
•2450 traitements par Radiothérapie
•12000 faisceaux différents

•Démarche Globale Gestion des Risques et 
Qualité
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Dosimétrie in vivo en Radiothérapie

• Les détecteurs les 
plus couramment 
utilisés :

– Chambres 
d’ionisation

– Dosimètres 
thermoluminescents
TLD

– Diodes

– Transistors à effet 
de champ MOSFETS



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

Pourquoi les OSL?

• Dosimètres ThermoLuminescents TLD: 
lecture différée et process compliqué

• Diodes:
lecture instantanée 
mais dépendance débit, énergie, 
température

• Transistors à effet de champ MOSFETS
faible durée de vie, coût non 
négligeable



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

Principe de la Luminescence par Stimulation Optique:

• Mécanisme équivalent à celui de la 
Thermoluminescence:



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

La Luminescence par Stimulation Optique:

• 1ère utilisation OSL:
Quartz pour datation sédiments et 
échantillons archéologiques.

• Al2O3:C essayé d’abord en 
thermoluminescence.

• Al2O3:C en OSL:
la quantité de lumière émise est 
proportionnelle à la dose absorbée 
par le cristal.
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Lecture des dosimétres OSL

• 2 modes d’illumination:
– Mode continu: filtre pour séparer lumière 

de stimulation et lumière émise.
– Mode pulsé: illumination et détection 

désynchronisée pour séparer.
– Illumination:

400 à 700 nm (pic à 475 nm)
– Emission:

Pic centré à 410-420 nm

• 2 modes de lectures:
– Temps réel: lecture de la 

radioluminescence pendant l’irradiation.
– Mode intégré: irradiation puis lecture.



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

Inligth: Description

• Détecteurs:Inlight/OSL Dot 
– Disque diamètre=7mm
– Épaisseur=0,2 mm
– Support plastique (protection 

contre lumière)
24x12x2mm3 0,36mm 
devant/derrière OSL

• Lecteur: Inlight Microstar reader
– Illumination par LED filtrée

540 nm
– Lecture par PM filtré

420 nm
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Inligth: Evaluation (1)
• Etudes américaines: 

P.A. Jursenic Med.Phys.2007
A. Viamonte Med.Phys.2008
B. J. Danzer AAPM 2007

– Influence du délai 
irradiation/lecture:
10 mn

– de l’angle d’incidence
(capuchon=cylindre)
0,9%

– Pas d’influence
• Rayonnement-Energie

• Température

• Débit-dose par pulse



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

Inligth: Evaluation (2)
• Etudes CLB

– Homogénéité de 
réponse des 
lots,précision

– Linéarité en 
fonction de la 
dose

Large gamme de
dose (qqs cGy à
12 Gy pour I.C.T.)



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

Inligth: Evaluation (2)

• Correction par un 
polynôme du 2nd 
degré

• Ecart-type = 0,6%



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

Capuchons OSL(1)

• Mesures doses à l’entrée
– Fcx électrons
– Fcx RX classique

• Mesures entrée+sortie
– Irradiations Corporelles 

Totales



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

Capuchons OSL(2)
Simplification: 
1 seule épaisseur par 

type de mesure

• Électrons 
5mm bolus d=1
Dose prescrite sur isodose 90%

• RX classique
2mm Cu
Attention!! rétrodiffusé

• ICT
13 mm polyéthylène 
d    1



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

Capuchons:Mesures sur fantôme
• Réponse des OSL 

indépendante de 
l’énergie mais 

• influence du capuchon 
différente



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

Patients(1)

• Mesures doses à l’entrée
– Fcx électrons
– Fcx RX classique

• Mesures entrée+sortie
– Irradiations Corporelles 

Totales



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

Patients(2)
• 89 faisceaux contrôlés



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

Patients(3)
• I.C.T 

– 3 patients
– 5 ou 6 séances de 235 ou 200 cGy
– Lecture OSL après chaque séance
– Doses cumulées

Dcal/Dmes

1,005+/-1,7%



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

Conclusion et Perspectives(1)
• Les pastilles OSL présentent de 

nombreux avantages:
– Précision
– Sans influence énergie, débit, 

température
– Large gamme de dose
– Plusieurs lectures
– Cumul de dose
– Faciles à manipuler
– Peu fragiles
– Peu coûteuses
– Un seul lecteur pour plusieurs 

applications et/ou accélérateurs



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

Conclusion et Perspectives(2)
• Aujourd’hui au CLB:

–Dose ICTs fractionnées monitorée
par OSL

–Possibilité de mesure de doses peau 
(sein), sous caches (yeux, pace-
maker)

–Pour les irradiations classiques:
• Amélioration des résultats en étudiant 

la variabilité inter-capuchons (RX)
• Essai de fabrication de capuchons plus 

élaborés (géométrie isotropique)



Soigner, chercher, vaincre. Ensemble

Conclusion et Perspectives(3)
• Autres applications en  Radiothérapie:

– Réduction de diamètre minifaisceaux
• Stéréotaxie
• Faisceaux modulés

– Autre gamme de dose et d’énergie 
• Imagerie de contrôle du positionnement kV ou MV

• Evolutions matériel et logiciel:
– Courbe de calibration mieux modélisée
– Réduction du délai irradiation-lecture (cycle de 

prélecture vidant les pièges parasites 
– Plusieurs points de mesures pour un même patient
– Interfaçage avec TPS (calcul de la dose délivrée) et 

système R&V (comparaison, alerte et traçabilité du 
contrôle faisceaux)
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Historique de la dosimétrie OSL par fibre optique au CEA-LIST

1993 : Premières études OSL sur des polycristaux sulfures alcalino-terreux (AES)
1995 : Tests sur banc de matériaux OSL

Démonstrateur de lecteur OSL à fibre optique pour la RadioProtection (RP) du personnel
1997 : Etude d’un prototype OSL portable mono-point (OSL I) basé sur des matériaux AES
1998 : Réalisation de 4 lecteurs OSL I appliqués au démantèlement d’installations nucléaires

Recette de 2 lecteurs OSL I à CEA-Marcoule (+ capteur + logiciel)
Utilisation en routine à l’Atelier Pilote de Marcoule (APM)

2000 : Recette d’un lecteur OSL I à AREVA NC – Marcoule (ex COGEMA)
Utilisation dans le cadre du démantèlement de l’usine UP1

2001 : Etude de nouveaux capteurs OSL pour la RP, basés sur des cristaux d’alumine (Al2O3:C),
Réalisation d’un prototype de seconde génération (OSL II)
Brevet

2004 : Participation au projet intégré européen FP6-MAESTRO
Collaboration avec le CEA-LIST LNHB et l’Institut Gustave Roussy (IGR)
Développement d’un lecteur OSL II multivoies et de capteurs pour la RadioThérapie (RT)
Tests en conditions précliniques (IGR)

2007 : Coordination du projet ANR-CODOFER appliqué à la dosimétrie des patients
traités par faisceaux d’électrons

1998                                                            2000                                                           2002                                                   2004
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Objectifs des projets MAESTRO et CODOFER

Contrôle qualité de la dose en radiothérapie
1/ Recommandations médicales (IAEA 398, Euratom 97/43, …)
2/ Récents accidents de RT  Dosimétrie in-vivo comme critère d’agrément INCa (2011)

Décrets 2007-388 et 389 du 21 mars 2007 et circulaire DHOS/E4 n°2007-230 du 11 juin 2007
3/ Exigence de contrôle toujours plus ardue avec les nouvelles technique de RT (RCMI, …) : 

Balistique complexe, gradients de doses élevés (résolution millimétrique), …

Augmentation prévisible des coûts (tâches de maintenance et d’étalonnage)
• Traitements de RT de plus en plus complexes

ET exigence de dosimétrie in vivo systématique (1ère recommandation ministérielle),
• Contribution à une meilleure organisation du plateau technique (2nde recommandation min.),
• Procédé simple à utiliser et à coût optimisé (à l’achat ET en maintenance) :

Recherche du meilleur coût par traitement,
Economie de temps dans les tâches d’étalonnage et de maintenance,

FP6-MAESTRO WP 3.2 (OSL) :

Démontrer la faisabilité d’un système de dosimétrie OSL par fibre optique
(lecteur + capteurs + logiciel) pour les applications de radiothérapie 
par faisceaux de photons (RT conventionnelle ou conformationnelle, RCMI, ICT)

ANR-CODOFER : Utilisation en faisceaux d’électrons (complément d’irradiation)
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Avantages d’une dosimétrie OSL-Al2O3 par fibre optique

Mesure de dose en temps réel lors du traitement par RL et après traitement par OSL,
Très faible perte d’information (fading) à température ambiante,
Faible dépendance en température,
Matériau optiquement transparent, très stable, non toxique et non hygroscopique,
Disponible sous forme de fibre cristalline à un coût très réduit,
Compensation en énergie possible par conditionnement adapté,

Avantages spécifiques de l’alumine réduite au carbone (α-Al2O3:C)

Dosimétrie OSL performante (précision, gamme, reproductibilité, …) (Cf. badge Landauer),
Mesure de dose précise (intégration),
Mesure en ligne et à distance par fibre optique (10 à 100 m) de dose et de débit de dose,
Aspect novateur : détection multivoies par commutation optique,
Dynamique de mesure > 3 ordres de grandeur,
Faible dépendance angulaire (symétrie cylindrique),
Capteur compatible in vivo : stérilisable (T°C > 100°C), non toxique et chimiquement inerte,
Capteur transparent aux radiations (pas de composés métalliques),
Immunité aux perturbations électromagnétiques (accélérateurs),
Sécurité de la mesure en cas de panne électronique (stockage de la dose),
Durée de lecture OSL = 20 s/capteur (4 min/12 capteurs) : compatible avec la durée inter-patient,
Le fonctionnement du système OSL ne perturbe pas l’organisation du traitement,
Mesure temps réel (par RadioLuminescence – RL) de la dose cumulée (ICT),
Système facile d’emploi, à étalonner, et à maintenir,
Capteur résistant aux radiations : grande durée de vie et faible fréquence de remplacement,
Coût optimisé (en prenant en compte les coûts de maintenance)

Avantages du système OSL
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Dosimètres secondaires ponctuels utilisés en dosimétrie in vivo

Type de détecteur
Propriété recherchée

TLD MOSFET
Bias/unbias

OSL/RL Diode CI diamant Scintillateur
plastique

Dimension millimétrique ☺

☺
Dose absorbée (après traitement) EN LIGNE ☺ ☺

Faible dépendance en énergie ☺ ☺

☺

☺
Faible dépendance en incidence angulaire ☺ ☺
Faible dépendance en température

Insensibilité au débit de dose ☺ ☺ ☺
Faible fréquence de ré-étalonnage (stabilité) ☺ ☺
Durée de vie du capteur (> année) ☺ ☺ ☺

Facilité d’utilisation ☺ ☺ ☺

Débit de dose (dose cumulée) en TEMPS REEL ☺

Faible perte d’information (fading) ☺ ☺

Faible coût de remplacement du capteur ☺

Peu de perturbations dues au câble /☺ /

Dosimètres intégrateurs

Dosimètres temps réel

☺ Point fort point faible
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Cristaux d’alumine

2. TLD 500
(USTU – Ural State Technical University, 

Ekaterinburg, Russia)

Idem

1. Luxel ou In-Light 
(Landauer / Stillwater Crystal Growth div., USA)

Croissance cristalline sous vide
en présence de carbone

3. PGTI 
(Post-Growth Thermal 

Impurification technique)

Cristaux d’alumine standard
réduits au carbone en four sous vide
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Principe de fonctionnement

2 modes opératoires possibles
1. Observation de la scintillation au cours de l’irradiation (RadioLuminescence - RL)
2. Observation de la luminescence stimulée optiquement (OSL) après irradiation.

CW-OSL : Mesure de dose aborbée (entre deux périodes de stimulation successives)
RL : Mesure de la dose cumulée (au cours de l’irradiation)

Compensation de l’effet Cerenkov par discrimination temporelle ou double-fibre

Luminescence
(centre F)

Stimulation 
optique

irradiation

Bande de conduction

Bande de valence

Centre
piège

Centre de 
recombination
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L’instrumentation OSL
• 15 canaux pour capteurs OSL,
• 1 canal de référence interne (calibrage de la chaîne de mesure)

Capteurs OSL
(cristal : TLD 500)
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Utilisation en clinique
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Tests en laboratoire avec générateur X (80 keV)

Remise à zéro (à 99.9 %, i.e. -30 dB) :

Ex : puissance laser ~ 37 mW sur capteur
Energie nécessaire ~ 600 mJ RAZ ~ 16 s

Lecture OSL ~ 20 s (incluant la correction de bruit de fond)

Actuellement : Lecture OSL de 12 capteurs ~ 4 minutes (durée inter-patient)
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Tests en température

Dose ~ 0.8 Gy
Répétabilité du générateur ~ 1%

RL : 0.18 %.K-1 ± 0.01 %.K-1

T° stimulation = 20 °C : 
0.16 %.K-1 ± 0.01 %.K-1

T stimulation = T° irradiation : 
0.30 %.K-1 ± 0.01 %.K-1
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Perte d’information (fading)

Protocole de lecture OSL reproductible : réduction des erreurs dues au fading (fenêtre temporelle)
Pas de régime transitoire avec les TLD500 : Lecture OSL immédiate possible

Fading des cristaux TLD500 : ~ -1 % par décade (@ 21 °C)

Durée min : 30 s      Durée max : 4 min 1/2 (@ 12 capteurs)

Fenêtre 
de lecture OSL

)(log.10)(
10

2 t
OSL

tOSL −−≈
Δ



13

S. Magne et al., Instrumentation OSL multipoints pour le contrôle de la dose en radiothérapie, « Dosimétrie individuelle des travailleurs et des patients », 28 mai 2008, UIC Paris

Tests en conditions précliniques (IGR) : Expérience (1/3)

Varian Clinac 2300 CD (IGR) 

Echantillonnage RL multicanal :
Demi-période  : 1 sec pour 6 canaux 

2.6 sec pour 14 canaux

Positionnement
du capteur

sous le faisceau
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Tests en conditions précliniques (IGR) : RL vs débit de dose (2/3)
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Tests en conditions précliniques (IGR) : Répétabilité OSL multivoies (3/3)

Capteurs pré-irradiés au CEA-LNHB (Co60 source) : #1 : 1 kGy,

#2 : 750 Gy

#3 : 500 Gy

#4 : 250 Gy
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Rendements en profondeur dans fantôme d’eau (1/2)

Très faible dépendance en énergie (un seul étalonnage est nécessaire (e.g. 12 MeV))
Ajustement par équation du second degré : a.D2 - s.D + IOSL = 0 (résolution simple)

Irradiation par faisceau d’électrons
(conditions de référence)
• Energies nominales de faisceau : 9, 12 et 18 MeV,
• Taille de champ : 10 x 10 cm2,
• Distance source-surface : 1 m,
• Mode horizontal

CEA-LIST LNHB : Saturne 43
Etalonnage en dose (à zref) des lectures OSL

Chambre d’ionisation à la profondeur de référence (pour chaque énergie) (TRS-398)
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Rendements en profondeur dans fantôme d’eau (2/2)

Modélisation Monte Carlo (MCNP 5) :
Source simplifiée, tally *f8
Faisceaux d’électrons
Taille de champ : 10 x 10 cm2

Distribution gaussienne en énergie : a/ E =  8 MeV ; FWHM = 2.16 MeV
b/ E = 10.4 MeV ; FWHM = 2.66 MeV
c/ E = 16 MeV ; FWHM = 5.5 MeV

(aucune correction en énergie dans les courbes de rendement en profondeur)
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Conclusions
Réalisations

Lecteur OSL multicanal (15 voies) pour la RT : 
Mesure temps réel de la RL : estimation du débit de dose (i.e. dose cumulée),
Mesure de l’OSL après traitement : estimation de la dose absorbée

Démonstration de faisabilité avec 4 capteurs OSL (TLD500)
Tests avec des faisceaux de photons et d’électrons

Résultats
• Dosimétrie OSL performante pour la RT,
• Nécessité d’une prédose (250 Gy) pour stabiliser la réponse OSL des capteurs,
• Durée de lecture OSL ~ 20 s par capteur (améliorable),
• Minimum détectable en dose ~ mGy,
• Dynamique de mesure > 3 ordres de grandeur (saturation ~ 15 Gy),
• Courbe de réponse du second-degré (TLD500) : résolution aisée, pas d’impact sur la précision,
• Pas de dépendance en énergie avec des faisceaux d’électrons (étalonnage en photons : 2008),
• Faible dépendance en température surtout si stimulation OSL à température Cste,
• Faible perte d’information (fading) : ~ -1% par décade en temps : protocole reproductible,
• Pas d’effet transitoire : possibilité de lecture OSL immédiate après irradiation,
• Excellente tenue des capteurs dans le temps,
• Excellent comportement général de l’instrumentation (facilité d’emploi, CEM vs linac),
• Procédures de sécurité/auto-tests testées en laboratoire (sécurité oculaire, chaîne de mesure),

Développements futurs
• Amélioration de la répétabilité (MAESTRO : 0,5 % demandé),
• Finalisation du logiciel de contrôle,
• Tests de nouveaux capteurs OSL (cristaux Landauer, PGTI) : réponse en dose, etc,
• Etude de cathéters dosimétriques pour la dosimétrie in vivo en intracavitaire, 
• Réduction du temps de lecture OSL (accroissement de la puissance laser),
• Finalisation des tests en cond. précliniques (IGR) et bilan de conformité aux spécif. médicales,
• Tests en conditions cliniques dans différents hôpitaux (MAESTRO),
• Optimisation du coût en vue d’une industrialisation.
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Applications de la dosimétrie OSL par fibre optique

RadioProtection (RP)
Fantômes anthropomorphes, …
Suivi du personnel ou d’installations nucléaires (capteurs permanents)

(Photo AREVA NC)

Contrôles de procédés industriels
Irradiation alimentaire,
Polymérisation in-situ de matériaux composites, 
Analyse de densités, …

(Photo IAEA)

Industrie nucléaire
Assainissement avant démantèlement d’installations nucléaires …,
Suivi réacteur et sécurité (SNLE, centrales nucléaires), 
Suivi de sites de stockage, de rejets, …

(Photo ANDRA)(Photo EDF) (Photo G. Imbard (APM, CEA-Marcoule))

MAESTRO Project (Photos IGR)

Médecine
Dosimétrie in-vivo pour les RT, RCMI, ICT
Radiothérapie avec photons, électrons et protons/ions
Curiethérapie, Radiologie, Estimation de doses internes patient

(Photo CEA)
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CONRAD WP7CONRAD WP7

CONRAD WP7 / EURADOS WG9:
Radioprotection du personnel médical

Promotion et coordination d’activités de recherche pour 
l’évaluation des expositions professionnelles du personnel 
médical

Sous-groupes:

1. Dosimétrie d’extrémités

2. Double dosimetrie

3. Tests de dosimètres opérationnels (électroniques) en 
radiologie et cardiologie interventionnelles

4. Simulations numériques nécessaires aux différents sous-groupes
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CONRAD WP7CONRAD WP7

S-G 1: Dosimétrie d’extrémités du personnel médical

1. Etat des lieux sur l’utilisation des dosimètres d’extrémités 
pour quelques pays européens

2. Revue de la littérature relative à des études spécifiques

3. Intercomparison des dosimètres d’extrémités utilisés en 
Europe

4. Proposer des axes d’étude

Projet ORAMED
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Rappel des limites de dose pour les travailleurs exposés
(article R231-76 articles R4451-12 et R4451-13 du CT)

Dose efficace: 20 mSv

Dose équivalente
au cristallin: 150 mSv
à la peau: 500 mSv (dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, 
quelle que soit la surface exposée)

aux mains, avant-bras, pieds et chevilles: 500 mSv
En pratique, la limite pour la peau est utilisée

Grandeurs opérationnelles:
Hp(10) pour le corps entier
Hp(3) pour le  cristallin
Hp(0,07) pour la peau et les extrémités
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Radiologie / Cardiologie interventionnelles (RI / CI)
Rayons X utilisés pour visualiser la position 

de cathéters introduits dans le patient

Procédures diagnostiques et thérapeutiques

Doses liées à: complexité, point d’entrée, 
pratiques, …

Médecine nucléaire (MN) Préparation, répartition et administration 
de radiopharmaceutiques à des patients

Procédures diagnostiques et thérapeutiques

Manipulation de sources non scellées 
émettrices γ, γ-β+/−, β− de haute activité
(~10 MBq à quelques GBq)

Doses liées à: type de radionucléide, 
activité, pratiques, blindage, …Curiethérapie (CT)

Insertion de sources radioactives scellées dans le patient (interstitielle, endocavitaire)
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1. Etat des lieux sur l’utilisation des dosimètres 
d’extrémités pour quelques pays européens

2. Revue de la littérature relative à des études spécifiques

3. Intercomparison des dosimètres d’extrémités utilisés en 
Europe

4. Proposer des axes d’étude (mesures et calculs)

Projet ORAMED
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1. Utilisation des dosimètres d’extrémités dans 7 pays 
européens

Nombres de travailleurs suivis (année 2005)

Faible proportion des travailleurs suivis pour les extrémités
Suivi partagé entre bague et poignet

Total number 
of workers 

with 
extremity 

dosimeters

Number of 
workers 

wearing ring 
dosimeters

Number of 
workers 

wearing wrist 
dosimeters

F 159116 (*) 5% 19% 81%
D 239984 5% 100% 0%
GR 9227 2% 0% 100%
IE 6924 5% 100% 0%
PL (1) 29282 2% 100% 0%
E 43000 9% 5% 95%
CH 50823 2% 100% 0%

Country

Number of 
whole body 
monitored 

workers in the 
medical field

Workers with extremity dosimeters
(in radiology, nuclear medicine, therapy)

France
Allemagne

Grèce
Irlande

Pologne
Espagne

Suisse

(*) Y compris le secteur vétérinaire
(1) Données issues d’un seul laboratoire dosimétrique

Pays Travailleurs 
suivis pour la 
dosimétrie 

poitrine

Travailleurs suivis pour les extrémités
(en radiologie, MN et thérapie) 

Total Bague Poignet
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1. Utilisation des dosimètres d’extrémités dans 7 pays 
européens

Doses annuelles relevées (année 2005)

Radiologie et cardiologie interventionnelle (RI, CI)

Doses relevées bien inférieures aux limites
Dose bague > dose poignet
Faible nombre de cas > 50 mSv

Type of 
extremity 
dosimeter

Country

Number of 
workers 
wearing 

extremity 
dosimeters

Mean 
annual 

doses [mSv]

F 1279 10.9
D 7155 2.48
IE 188 2.3 0 0
PL 585 8.2 -- 0
E 50 19.2 25 50% 10 20%
CH 407 3.6 39 10% 9 2%
F 5302 1.5

GR* 133 17.93 7 5% 2 2%
E 2799 8.9 654 23% 144 5%

RING

WRIST

Number of annual doses 
> 5mSv

Number of annual doses 
> 50mSv

(*) Pour la Grèce la dose annuelle moyenne est réduite à 1,85 mSv en excluant 2 cas de mauvaises 
pratiques

Nombre de 
travailleurs

Dose 
annuelle 
moyenne 

(mSv)

Nombre de cas
> 50 mSv

Nombre de cas
> 5 mSv

PaysType de 
dosimètre

Bague

Poignet
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1. Utilisation des dosimètres d’extrémités dans 7 pays 
européens

Doses annuelles relevées (année 2005)

Médecine nucléaire (MN)

Doses relevées bien inférieures aux limites
Dose bague > dose poignet
Faible nombre de cas > 50 mSv

Doses moyennes d’extrémités pour MN > RI, CI

Type of 
extremity 
dosimeter

Country

Number of 
workers 
wearing 

extremity 
dosimeters

Mean 
annual 

doses [mSv]

F 314 12.2
D* 3104 7.13 78 3% 46 1%
IE 111 5.75 34 31% 0
PL 143 7.6 -- 0
E 129 29.1 75 58% 23 18%

CH 404 9 119 29% 19 5%
F 862 3.1

GR 45 1.88 3 7% 0 0%
E 698 6.5 206 30% 11 2%

Number of annual doses 
> 5mSv

Number of annual doses 
> 50mSv

RING

WRIST

Type de 
dosimètre

Nombre de 
travailleurs

Dose 
annuelle 
moyenne 

(mSv)

Nombre de cas
> 50 mSv

Nombre de cas
> 5 mSv

Pays

Bague

Poignet

(*) Pour l’Allemagne les cas > 5 mSv (> 50 mSv) correspondent en réalité à > 1 mSv (> 10 mSv)
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1. Etat des lieux sur l’utilisation des dosimètres d’extrémités 
pour quelques pays européens

2. Revue de la littérature relative à des études 
spécifiques

3. Intercomparison des dosimètres d’extrémités utilisés en 
Europe

4. Proposer des axes d’étude (mesures et calculs)

Projet ORAMED
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2. Revue de la littérature relative à des études spécifiques
Doses d’extrémités en RI, CI

Procédure Dose/procédure (μSv) Référence

Coronarographie 13-60(E) 
10(C) 
70(P)

20-100(E)
20(C)

350-400(M)
200(P)

Percutanée 920(M)
800-1500(M)-proc. biliaire

620(P)-proc. biliaire

Whitby & Martin, 2005
Martin & Whitby, 2003
McParland et al., 1990

Voie 
transjugulaire

630(M)
500-900(M)-TIPS

2670(P)-TIPS

Whitby & Martin, 2005
Martin & Whitby, 2003

Embolisation 140-1200(M)
940(P)

Whitby & Martin, 2003,  2005
Martin & Whitby, 2003

Trianni et al., 2005
Tsapaki et al., 2004

Angioplastie 
coronaire 
transluminale 
percutanée

Trianni et al., 2005
Whitby & Martin, 2005
Tsapaki et al., 2004
Martin & Whitby, 2003

M: main
P: pied

E: épaule
C: cheville

CI

RI
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2. Revue de la littérature relative à des études spécifiques
Exemples de distributions de doses d’extrémités en RI, CI (main la plus 
exposée)

183 procédures
Main la plus exposée
(extrait de
Whitby & Martin, 2005)

Dose moyenne à la main (mSv par procédure)

(ACTP)

N
om

br
e 

de
 c

as
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2. Revue de la littérature relative à des études spécifiques
Doses d’extrémités en RI, CI

Main la plus proche du champ (gauche en général) la plus exposée
L’extrémité des doigts reçoit ~30% plus que la base (position d’une bague)
Variations importantes des doses mesurées

Dépendent de la procédure, des pratiques, de l’expérience, des 
mesures de protection, …

Pas de corrélation claire avec le Produit Dose-Surface (PDS)
Dose aux pieds peut être plus élevée que la dose aux mains

Port des dosimètres d’extrémités: pas systématique

Protections radiologiques:
Tablier, cache-thyroïde, lunettes/masque, gants
Bas-volet, écran plafonnier

Doses annuelles:
La plupart des extrapolations sont inférieures aux limites.
Certaines extrapolations (Vaño et al., 1998; Damilakis et al.,1995) dépassent les 
limites.
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Doses d’extrémités en MN

Débits indicatifs de Hp(0,07) au contact d’une seringue nue
99mTc

(500 MBq)
18F

(400 MBq)
90Y

(1 GBq)

~ 3 mSv/min ~ 20 mSv/min ~ 500 mSv/min

2. Revue de la littérature relative à des études spécifiques
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Doses d’extrémités en MN

2. Revue de la littérature relative à des études spécifiques

Applications Gammes de dose
(mSv / 10GBq)

Gammes de dose annuelle
(mSv)

Références

Conventionnelle

(99mTc)

Bout du doigt: 0,07 − 1,8

Bague:            0,1 − 0,4

Radiopharmacie: 4 − 330

Injection:           5 − 220

voire jusqu’à plusieurs Sv 
pour des radiopharmaciens !

Harding et al., 1985
Stuardo, 1990
Hastings et al., 1997
Chruscielewski et al., 2002
Whitby & Martin, 2003
Jankowski et al., 2003
Donadille et al., 2005
Vanhavere et al., 2006
Wrzesień et al., 2008

TEP

(18F)

1 − 9 Généralement < limites Marti-Climent et al., 2002
Visseaux et al., 2004
Tandon et al., 2007

Thérapie

(90Y, radio-
immunothérapie)

(mSv / patient)
Radiomarquage:  0,6 − 40

Injection:            0,3 − 7

Jusqu’à plusieurs centaines en 
cas de mauvaises pratiques !!

Mantel et al., 2007
Cremonesi et al., 2006
Aubert et al., 2002
Rimpler et al., 2008
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Doses d’extrémités en MN

Zone (en général) la plus exposée: bout des doigts (index)

Rapports (Maximum / Bague): 1,4 − 9 (pour MN conventionnelle)

Protège-seringues: efficacités théoriques
Pour 99mTc: Réduction > 100
Pour 18F: Réduction ~ 6 (5 mm W)
Pour 90Y: 5 mm W fournit une meilleure protection que 10 mm

PMMA (Aubert et al., 2003; Coulot et al., 2003; Donadille et al., 2006)

2. Revue de la littérature relative à des études spécifiques
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Discussion

RI, CI:
Les organes limitants peuvent être les mains, les pieds, le cristallin
Main la plus exposée: celle la plus proche de la région imagée
Extrémité des doigts peut recevoir 20-30% plus que la base

MN:
Les organes limitants peuvent être les mains
Main la plus exposée: pas clairement établie
Extrémité des doigts peuvent recevoir beaucoup plus que la base

Désaccord entre les résultats du suivi dosimétrique légal et 
ceux estimés lors d’études spécifiques

Dosimétrie légale: 5 – 29 mSv/an
Très peu de cas > 50 mSv

Etudes spécifiques: 4 – 330 mSv/an, voire plus

2. Revue de la littérature relative à des études spécifiques
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1. Etat des lieux sur l’utilisation des dosimètres d’extrémités 
pour quelques pays européens

2. Revue de la littérature relative à des études spécifiques

3. Intercomparison des dosimètres d’extrémités 
utilisés en Europe

4. Proposer des axes d’étude (mesures et calculs)

Projet ORAMED
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Intervenants:
Membres du S-G 1 + 
J.M. Bordy, J. Daures, M. Denozière CEA (France)
P. Covens AZ-VUB (Belgique)
C. Itié IRSN (France)

Objectifs

Evaluer les performances des dosimètres « bague » vis-à-vis de la 
mesure de Hp(0,07)

Champs de rayonnements proches de la radiologie interventionnelle, 
la médecine nucléaire

+ champs de référence 137Cs, 147Pm, 85Kr, 90Sr/90Y

Complémentaire de Helmstädter & Ambrosi, 2001

3. Intercomparaison de dosimètre d’extrémités 
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Participants

24 laboratoires; 16 pays; ~60000 travailleurs suivis
9 types de dosimètres: LiF (21), Li2B4O7 (2), CaF2 (1) 
Epaisseurs: TLD: 8,5 – 240 mg/cm²

Filtres: 3 – 65 mg/cm²

3. Intercomparaison de dosimètre d’extrémités 
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Configurations pour la radiologie interventionnelle et la médecine 
nucléaire

3. Intercomparaison de dosimètre d’extrémités 

Dispositifs 
expérimentaux

Références 
dosimétriques 
calculées par 

simulations Monte 
Carlo

RI
(70 kVp, 4,5mmAl + 0,2mmCu)

MN
(99mTc, 18F)
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Résultats

3. Intercomparaison de dosimètre d’extrémités 
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Discussion

Photons:
Réponse généralement satisfaisante
2 laboratoires doivent revoir leur procédure d’étalonnage
CaF2:Mn n’est pas adapté aux champs X

Electrons:
Plus fins sont les détecteur et filtre, meilleure est la réponse

Mixtes (18F):
La contribution à la dose des positrons représente 57%, ce qui 
génère une sous-réponse

Tous les champs:
4/24 laboratoires présentent une réponse satisfaisante (au sens de 

la norme ISO 12794:2000)

3. Intercomparaison de dosimètre d’extrémités 
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CONRAD WP7CONRAD WP7

1. Etat des lieux sur l’utilisation des dosimètres d’extrémités 
pour quelques pays européens

2. Revue de la littérature relative à des études spécifiques

3. Intercomparison des dosimètres d’extrémités utilisés en 
Europe

4. Proposer des axes d’étude (mesures et calculs)

Projet ORAMED



Journées SFRP « La dosimétrie individuelle […] », Paris, 27-28/05/2008 Page 25

CONRAD WP7CONRAD WP7

Constats:

Dosimétrie légale d’extrémités: Peu de cas de fortes doses

Etudes spécifiques:
Estimations des doses annuelles élevées
Grandes variations des doses
La dosimétrie bague n’est pas représentative des doses maximales 
reçues

Intercomparaison:
Difficultés importantes pour mesurer les doses associés aux 
émetteurs β et mixtes β/γ.

Projet ORAMED

4. Proposer des axes d’étude
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Projet ORAMED (Optimisation of RAdiation protection of MEDical staff)
7ème PCRD de l’UE, début avril 2008

Améliorer les connaissances sur les expositions des extrémités et des yeux 
en RI et MN, et optimiser l’utilisation des dosimètres opérationnels en RI.

1. Mesures et calculs des doses aux extrémités et au cristallin en RI, CI

2. Développement d’une dosimétrie du cristallin en RI, CI

3. Optimisation de l’utilisation des dosimètres opérationnels en RI, CI

4. Dosimétrie des extrémités en MN, spécifiquement pour les 
applications TEP et thérapeutiques

5. Information des partie-prenantes et dissémination des résultats 

4. Proposer des axes d’étude 
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S-G 1: Dosimétrie d’extrémités du personnel médical
Références

Vanhavere et al., An overview on extremity dosimetry in medical
applications. Radiation Protection Dosimetry. doi:10.1093/rpd/ncn149, 
2008.

Carinou et al., Intercomparison on measurements of the quantity personal
dose equivalent, Hp(0.07), by extremity ring dosemeters in medical fields. 
Accepté pour publication dans Radiation Measurements.

Ginjaume et al., Extremity ring dosimetry intercomparison in reference and 
workplace fields. Soumis à Radiation Protection Dosimetry.

Donadille et al., An overview of the use of extremity dosemeters in some
European countries for medical applications. Soumis à Radiation Protection 
Dosimetry.

Rapport final du groupe CONRAD WP7 / EURADOS WG9. Rapport CEA, en 
cours de finalisation.



Journées SFRP, Mai 2008 

REFERENCES ET PERSPECTIVES EN DOSIMETRIE

Jean-Marc BORDY, Loïc de CARLAN

CEA-LIST, CEA Saclay, LNHB - Laboratoire de Métrologie de la Dose
PtC 104, Bt 534,  F-91191 Gif sur Yvette
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Radiothérapie

Radioprotection
Environnement

RRééfféérences Nationales rences Nationales 
Pour lesPour les

Rayonnements IonisantsRayonnements Ionisants

Patients

Public
Travailleurs

Secteur médical
Secteur industriel

Accident
Irrad. Indust.

Public et
Travailleurs

Radio Diagnostic
Médecine
Nucléaire
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Grandeur et unitGrandeur et unitéé du Systdu Systèème International (SI)me International (SI)

Radioprotection des travailleurs et du public

Grandeurs de « protection »
Sv/Gy

Grandeurs « opérationnelles »
Sv

Grandeurs physiques 
(primaires)

Gy

Gy # J / kg       ;     Sv # J / kg     ;     ML²T-² / M= L²T-²

Dose Abs.
kerma
Fluence

Dose Equivalente
Dose Efficace

Equivalents de dose
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Grandeurs « pratiques »
Gy

Patients

Grandeurs de « protection »
Sv/Gy

Grandeurs « opérationnelles »
Sv

Grandeurs physiques 
(primaires)

Gy

Radioprotection

Travailleurs 
et public

Radiothérapies

Situations 
accidentelles

Hors radioprotection
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Les installations

Delphes RX, 
électrons

Curiethérapie

Iridium Iode

Faisceaux γ

RP

RT

RX

Mammographie

Diagnostic

Gamma cell
Beta
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Cavité Extrapolation Paroi air
Graph. Eau

1D 2Pi

Chambres d’ionisation Calorimètres

Ka  Dt

Deau
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Grandeurs de « protection »
Sv/Gy

Grandeurs « opérationnelles »
Sv

Grandeurs physiques 
(primaires)

Gy

Grandeurs « pratiques »
Gy

Radiothérapies

Situations 
accidentelles

Hors radioprotectionRadioprotection

Patients

Travailleurs
et public

60 millions 
d’examens / an

180 000 
traitements /an

225 000 suivis /an dont
12 000 « doses » enregistrées

qqes cas / an
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Précision requise

Radioprotection
des travailleurs et 

du public

Radioprotection 
des patients 
(diagnostic)

Radiothérapie
(patient)

255 000 travailleurs suivis en 
France,
25 000 travailleurs avec E > 
au seuil de d’enregistrement,
13 000 travailleurs E > 1 mSv

60 millions
d’actes par an
~20000 Diagnostic 
~32000 Dentaires

~600 Scanners
~2500 Mammographe

180 000
traitements par an

~180 Centres
~400 LINAC
~30 Cobalts

~90 Curiethérapie

De 100 % à 50 % De 30 % a 10 % < 5 % à 2 %

Plus grande précision requise dans le secteur médical
Plus de personnes concernées dans le secteur médical
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Hypothèse vraisemblable (pays industrialisés) :

Augmentation de la demande de soins
(augmentation de la population et de son vieillissement),

Accès facilité aux soins
(augmentation de la population urbaine),

Extension de certaines procédures 
(mammographie, tomodensitométrie, radiologie interventionnelle)
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Cristallin : Hp(3) (ORAMED)

Prise en compte des doses de diagnostic
(mesure des Grandeurs Pratiques,
instrumentation pour le contrôle qualité)

Etude radiobiologie (déboucher sur une évolution des G.Phys.)

Dose aux autres organes (lors d’un traitement en radiothérapie) 

Champ de ray. pour les photons de haute énergie
(Installations moins couteuses, plus large gamme …)

Extension des qualités pour les RX (évolution des normes)
difficulté d’approvisionnement de 137Cs
Rayonnement pulsé pour le diagnostic (dosim. Electronique)

…/…
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Merci pour votre attention



Quelles perspectives pour la 
dosimétrie numérique ? 

Un exemple : SIEVERT 

Jean-François BOTTOLLIER-DEPOIS
jeanfrancois.bottollier@irsn.fr



Les domaines d’utilisation de la 
dosimétrie individuelle numérique 
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Facteurs à considérer en cas d’exposition

Le rayonnement 
Nature, énergie, intensité, distribution angulaire, 

variations spatiale et temporelle  

La personne exposée 
Orientation, position, morphologie, durée de présence 

dans le champ

Cas du champ quelconque 
Dose = fchamp(particule, E, fluence, angle, position, t) ⊗

gindividu(orientation, position, morphologie, t)
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Dosimétrie numérique individuelle :
quand peut-on utiliser le calcul ? 

Lorsque l’ensemble des données d’entrée sont connues 
Terme source (nature, distribution angulaire, intensité, temps…)

Géométrie (source, environnement, individu, orientation…)

Cas d’un individu fixe dans le champ
D = fchamp(particule, E, fluence, angle, position, t) ⊗ t
Ex. : radiothérapie, radiographie, médecine nucléaire, 

dosimétrie interne  

Cas du champ homogène et isotrope
D = fchamp(particule, E, fluence, t) ⊗ t
Ex. : rayonnement cosmique

Cas de l’exposition interne 
(à condition de connaitre la biocinétique)
D = fchamp(particule, E, fluence, position, t) ⊗ t
Ex. : médecine nucléaire, contamination interne 
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Exemple des TPS en radiothérapie   

TPS : treatment planning system 

1. Positionnement 
du patient

2. Données 
anatomiques

3. Balistique et 
dosimétrie



Suivi dosimétrique des 
personnels navigants 
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Arrêté du 8 décembre 2003

Tous les travailleurs affectés à bord d’aéronefs en vol

L’employeur doit : 
• Désigner une personne compétente en radioprotection
• Procéder à une évaluation prévisionnelle
• Evaluer les doses individuelles reçues si > 1mSv/an par une méthode 

de calcul validée par l ’IRSN
• Consulter la personne compétente en radioprotection sur la 

programmation des vols

Le médecin du travail assure le suivi médical individuel

Les doses individuelles sont conservées par l’IRSN
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Facteurs influant sur l’exposition aux RC

L’activité du soleil : 
le cycle solaire et les éruptions solaires

La route empruntée par l’avion : 
influence de la lattitude et de l’altitude

La durée du vol
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La  magnétosphère

(protons,
ions)



Journées SFRP Dosimétrie individuelle – 27-28 mai 2008

Influence de la latitude

La rigidité due au champ magnétique
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Le cycle solaire
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Les éruptions solaires
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From Lantos and Fuller

40000 ft
07:00 UT

2 µSv/h

125 µSv/h

Modèle “grande” éruption : GLE68, 20/01/05



Journées SFRP Dosimétrie individuelle – 27-28 mai 2008

Nature des particules

Distribution de la doseEURADOS report 1996-01
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Influence de l’altitude
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Quelle solution pour 
le suivi dosimétrique dans 

le transport aérien français ?
Le système SIEVERT
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SIEVERT : les partenaires du projet
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Objectifs du projet SIEVERT

Disposer d ’un système opérationnel et 
automatique pour les compagnies

Calculer des doses avec les paramètres 
réels de vol

Prendre en compte des éruptions solaires

Proposer une approche acceptée par les 
personnes concernées

Donner une estimation de dose et des 
informations au public
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SIEVERT : l’évaluation des doses
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LongitudeLatitu
de
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Point de report

SIEVERT : l’évaluation des doses
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SIEVERT : l’évaluation des doses
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LongitudeLatitu
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SIEVERT : l’évaluation des doses 
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LongitudeLatitu
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Point de report

SIEVERT : l’évaluation des doses
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LongitudeLatitu
de

Al
ti

tu
de

Dose = temps × débit de 
dose

Débit de dose
µSv/h

Point de report

Point de report

SIEVERT : l’évaluation des doses
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Cartographies des
débits de dose

µSv/h

Calcul
CARI6

EPCARD

100 50050

µSv

Mesures
Validations Eruptions solaires

Modèle Obs. Meudon

L’information dosimétrique dans SIEVERT
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Le fonctionnement de SIEVERT (1)

Fichier des vols
Identification du vol
Date
Avion
Point de départ
[Points de reports...]
Point d’arrivée

Fichier des doses/vol
Identification du vol
Date
Avion
Point de départ
[Points de reports...]
Point d’arrivée
Dose reçue lors du vol
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Fichier des doses/vol
Identification du vol
Date
Avion
Point de départ
[Points de reports...]
Point d’arrivée
Dose reçue lors du vol

Fichier des PN/vols
Identification du vol
Nom du PN

Fichier des doses/PN
Identification du vol
Dose
Nom du PN

SISERI
Registre 
dosimétrique
national

Le fonctionnement de SIEVERT (2)
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Le site : www.sievert-system.org

En service depuis 
mars 2002



Premier bilan 
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Bilan de l’exploitation SIEVERT

~50 000 vols traités par mois 

~20 compagnies ont un compte

4 éruptions prises en compte
14/07/00, 15/04/01, 20/01/05 et 13/12/06

~1000 visites/mois sur le site internet
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Suivi des personnels navigants
Exemple d’Air France : ~17 000 PN (~60% du total français)

Le TOP 100 des PNT les plus exposés 
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Données G. Desmaris, Air France 
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Conclusion

La dosimétrie numérique ne peut être appliquée en 
routine que dans des conditions spécifiques

Il est important de distinguer la dosimétrie 
individuelle et la dosimétrie individualisée car les 
approches méthodologiques et les outils mis en 
œuvre différent généralement  

Pour le suivi des PN, cette approche est moins 
contraignante que l’utilisation d’un dosimètre 
individuel et parfaitement acceptée
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Perspectives 

La dosimétrie par calcul va évoluer avec 
l’amélioration des modèles/codes et l’augmentation 
des puissances de calcul, la connaissance du terme 
source et de la géométrie restant incontournable

L’évolution va vers une dosimétrie individualisée avec 
la possibilité de prendre en compte avec des temps de 
calcul raisonnables avec des données anatomiques plus 
réalistes pour un individu spécifique associé à
l’utilisation de codes Monte Carlo : radiothérapie, 
évaluation de dose en cas d’exposition interne ou 
externe…
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SystSystèèmes de mes de 
gestion de la dose: gestion de la dose: 
comment rcomment réépondre pondre 

aux besoins ?aux besoins ?



2

Définition de la dosimétrie opérationnelle :
La dosimétrie opérationnelle permet de 
donner une alarme immédiate en cas de 
danger et de consolider 
quotidiennement la dose cumulée reçue 
par chaque intervenant.

Principaux produits utilisés en dosimétrie:
dosimètres passifs 
dosimètres actifs
lecteurs de dosimètre

+ une infrastructure de communication

+ des logiciels de gestion de la dose

DDééfinition et produitsfinition et produits
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Le milieu médical

Cabinets de radiologie

Cliniques / Centres de médecine

nucléaire et radiothérapie

CHR

L’industrie nucléaire

La défense

Navires à propulsion nucléaire

Maintenance et manipulation des 

armes atomiques

Protection des troupes en opération

Quelques cas particuliers

Cas dCas d’’applicationapplication
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L’utilisation de dosimètres passifs 
et actifs est obligatoire en France 
pour tous les travailleurs 
intervenant en zone contrôlée 
d’après le décret du 30/12/04

Les dosimètres passifs
(TLD, OSL, RPL, Film…)
Pas utilisables en dosimétrie 
opérationnelle.

Les dosimLes dosimèètres tres 
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Principaux dosimètres MGP :
DMC2000S : Gamma (≈ RAD60)
DMC2000X : Gamma + X
DMC2000XB : Gamma + X + Béta
DMC2000GN :Gamma + Neutron
SOR/R : militaire Gamma 
SOR/T : militaire Gamma + flash 
nucléaire (N + G)
DIS-1 : passif à lecture directe

Les dosimLes dosimèètres utilistres utilisééss
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Les mini lecteursLes mini lecteurs

Prix peu élevé
Portée 20 à 30 cm maximum
Pas d’intelligence embarquée
Pilotés par un PC 
Petites installations 
Intégrables dans des tourniquets ou des 
portiques. 

Différentes versions
LDM210 : interface RS232
LDM220 : interface USB
LDM230 : interface PCMCIA
LDM250 : interface USB avec 
verrouillage du dosimètre et vérification 
du buzzer
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Lecteurs intelligents : interface TCP/IP ou
RS485 avec serveur
Saisie identifiant / code tâche. 

LDM2000 : plusieurs modes
mode transparent = mini-lecteur
mode contrôle d’accès : dialogue  
avec serveur +  tourniquet/portique
+ lecteur de badge.
mode acquisition : lecture 3 
dosimètres à la volée.

LDM3000 ≈ LDM2000 + écran graphique.

XOM : versions R ou T 
pour SOR/R ou /T

Les lecteursLes lecteurs
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Infrastructure de communication variées et 
hétérogènes

monoposte sans réseau, RS485, TCP/IP, WiFi, ADSL, 
modem 56K V90, liaison distante par réseau virtuel…

Les logiciels utilisés en dosimétrie opérationnelle
DOSIMASS : lecture et de configuration des dosimètres
DOSIMED / DOSICARE : milieu médical
DOSIFAST : forces d’intervention
DOSIVIEW / DOSISERV : gros systèmes
WINWRM / TELEVIEW : surveillance temps réel / 
télédosimétrie
DOSIXOM : gestion de la dose pour des unités militaires
DOSIDEF : consolidation de la dose pour la défense

Logiciels et rLogiciels et rééseauxseaux
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Cabinets de radiologie
Marché émergent (dosimètres passifs trés répandus)
Dosimètres en mode autonome

Cliniques / Centres médecine nucléaire et 
radiothérapie
Systèmes de taille moyenne. 
DOSIMED DOSICARE : collecte quotidienne de la 
dose + envoi automatique à l’IRSN (système SISERI). 
Architecture classique:

un poste DOSICARE avec un minilecteur (LDM220)
un poste distant pour la PCR
un poste distant de consultation pour le Chef de 
Service
quelques bornes LDM2000 ou LDM3000
un réseau Ethernet

MMéédical: petites et moyennes dical: petites et moyennes 
installationsinstallations
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Services concernés: radiothérapie 
(accélérateur), radiologie, médecine 
nucléaire (diagnostic et thérapeutique), 
curiethérapie …

MMéédical: grandes installationsdical: grandes installations

Ethernet TCP/IP

Serveur 
DOSIVIEW/
DOSISERV

LDM 2000 

Poste 
DOSI client

LDM
3000

USB ou RS232

Ethernet

LDM 210 ou 220
(Programmation des dosimètres)

PCR

Postes intervenants 
Petits services

Consultation 
par WEB

Médecin du travail

PC dédié incluant 
la sauvegarde

ou

Rapport SISERI

LDM
3000LDM

3000
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Le logiciel utilisé est DOSISERV 
(successeur de DOSIVIEW). 
3 fonctions importantes :

le contrôle d’accès en zone,
la gestion de la dose et la 
programmation des seuils d’alerte 
des dosimètres,
la localisation géographique des 
utilisateurs et des doses reçues

Industrie nuclIndustrie nuclééaireaire
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Industrie nuclIndustrie nuclééaireaire
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TTéélléédosimdosiméétrietrie
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Manipulations des armes atomiques Solution “civile”
Navires à propulsion nucléaire Solution “civile” avec 
passerelles vers navires

Protection des troupes en opération :

DDééfensefense

DosiXom

Headquarters

DosiDef

Autonomous dosimetry system

Autonomous dosimetry system

Unit

DosiXom
Autonomous dosimetry system

Deployed Unit
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Forces intervention rapideForces intervention rapide

Config

Poste Dosifast
- Attribution DMC
- Lecture Dose
- Préparation

DMC 2000

Base de données

DMC 2000

DMC 2000

LDM220

USB

Dosimètres utilisés pour la protection du 
porteur, pas pour la détection de source
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QuestionsQuestions



SAPHYMO

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques des appareils décrits dans cette documentation 

Les dernières évolutions techniques en termes de 
dosimétrie électronique en centrale nucléaire

Saphydose gamma i B2, évolution du dosimètre Saphydose gamma i :

Dose et historique de dose stockés dans une mémoire amovible et non 
volatile du dosimètre, toutes les 15 s,

Contrôle permanent du port du dosimètre avec horodatage des phases 
« dosimètre porté » et « dosimètre non porté ».



SAPHYMO

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques des appareils décrits dans cette documentation 

Les dernières évolutions techniques en termes de 
dosimétrie électronique en centrale nucléaire

Nouveau système de gestion de la dose : 

Lecture systématique de toutes les informations enregistrées dans le 
dosimètre :

Historique d’évolution de la dose de chaque intervention,
Dose associée à une sous-zone géographique,
Dose associée à un ordre de travail,
Historique des phases « dosimètre porté »/ « dosimètre non porté »



SAPHYMO

Fonctionnalité du système de gestion de dose

Supervision de la dosimétrie en temps réel, chaque fois qu’un dosimètre est  
inséré dans un lecteur,

Gestion intégrée de la maintenance et de l’étalonnage du dosimètre,

Intégration de la dosimétrie neutron et de la dosimétrie interne :

Dosimétrie neutron : temps réel avec dosimètre opérationnel neutron

Dosimétrie interne : importation de données de systèmes de mesures tiers,



SAPHYMO

Fonctionnalité du système de gestion de dose

Intégration de la dosimétrie légale

EDOS

Système de gestion de 
dosimétrie légale

Opér. 
Compl. passifs

passif_.dosim_dernier_le_depuissite
.opér

.compl
.opérpassif DDD ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++ ∑∑

Opér. site
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SAPHYMO

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques des appareils décrits dans cette documentation 

Les dernières évolutions techniques en termes de 
dosimétrie électronique en centrale nucléaire

Nouveau système de dosimétrie adapté aux évolutions conjointes 
(et convergentes ?) de la dosimétrie opérationnelle et légale, 

Système installé avec succès sur un site à 3 réacteurs.

Système adapté au principe ALARA du fait de la disponibilité
dans la base de données des divers historiques de doses et 
événements au cours des missions. Modification automatique des 
seuils d’alarme dans le dosimètre en cas de changement d’ordre 
de travail en zone,

Possibilité de communiquer avec des applications tiers (TCP/IP),



Les rLes rééacteurs de gacteurs de géénnéération IVration IV
quelle dosimquelle dosiméétrie?trie?

H.Métivier, SFRP
R.Guillaumont, Académie des Sciences

La dosimLa dosiméétrie individuelle des travailleurs et des patients: trie individuelle des travailleurs et des patients: 
mise en mise en œœuvre et perspectives uvre et perspectives 
SFRP/SPT   27SFRP/SPT   27--28 mai 200828 mai 2008



GGéénnéération IVration IV

GIFGIF
R&D internationale pour 
définir, développer et déployer 
des systèmes nucléaires de 4°
génération à l'horizon 2030 dans un 
cadre de développement durable



Cinq objectifs pour GCinq objectifs pour Géénnéération IVration IV

Réduire les risques 
de prolifération

Economiser les 
ressources naturelles

���

Economie

Minimisation des déchets
Recycler et transmuter 

les actinides

SûretéDDééveloppement veloppement 
DurableDurable



Les rLes rééacteurs sacteurs séélectionnlectionnééss
Le SFR, réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium
Le LFR, réacteur à neutrons rapides refroidi au plomb,
Le SCWR, réacteur à neutrons thermiques modéré et refroidi 
par de l'eau supercritique
Le VHTR, réacteur à neutrons thermiques à très haute 
température refroidi à l'hélium
Le GFR réacteur à neutrons rapides refroidi à l'hélium
Le MSR, réacteur à neutrons épithermiques modéré au graphite 
et refroidi par des sels fondus.

Et en complément l'ADS (accelerator driven system)

Monographie CEA, e-den 2005



Familles de composFamilles de composéés(1)s(1)

À côté du combustible oxyde largement utilisé sous forme de 
pastilles (voire de microbilles dans certains assemblages 
MOX pour réacteurs à neutrons rapides) on voit apparaître 
pour de futurs combustibles les possibilités d’utiliser des 
carbures et nitrures d’actinides et on voit aussi apparaître 
la possibilité d’utiliser deux nouveaux types de combustible, 
le combustible à particules enrobées et le combustible 
liquide à sels fondus. 

Global 2003, 2005



Familles de composFamilles de composéés (2)s (2)
Quant au combustible oxyde, il pourrait être largement 
différent de ceux utilisés jusqu’à aujourd’hui. Le combustible à
particules pour réacteurs refroidis par un gaz a déjà été
expérimenté sur des réacteurs prototypes. Il est fait de 
particules micrométriques de céramique dense et 
réfractaire, recouvertes de plusieurs couches de carbone et 
par exemple d’une couche de carbure de silicium, dont le rôle 
est de confiner les produits de
fission et les actinides, comme le fait la gaine des aiguilles de 
combustible UOX et MOX actuelles. 

Des réacteurs à sels fondus ont aussi été expérimentés.
Global 2003, 2005



Familles de composFamilles de composéés (3)s (3)
Oxydes simples, mélanges d’oxydes, oxydes mixtes, 
stoéchiométriques ou non:

•UO2 (enrichi en 235U jusqu’à 20%), PuO2, AmO2, Am2O3, 
AmO2-x, Am2Zr2O7,
•(1-x)UO2-yNpO2 ou U(1-x)NpyO2, (1-x)UO2-yAmO2 ou U(1-x)

AmyO2,
•(1-x)UO2-xNpO2-yAmO2 ou U(1-x-y) Npx Amy O2, (1x) UO2-

xPuO2-yAmO2 ou
•U(1-x-y-z) Pux AmyO2, (1-x)UO2-xPuO2-yNpO2 ou U(1-x-y-z) Pux

NpyO2, etc.
Global 2003, 2005



Familles de composFamilles de composéés (4)s (4)
Métaux,
Alliages métalliques à base de Zr:
UPuZr, UPuZr/Np/Am/Cm, PuZr, Pu/Zr/Np/Am/Cm.
Carbures
(U,Pu)C, UPuC, Carbure dans une matrice SiC et Zr3Si2
Nitrures
UN, PuN, nitrures a base de ZrN :
(ZrM)N avec M=Pu, Np, Am et à base d’autres nitrures, Hf et 
Y
Fluorures
UF4, ThF4et UF4 dans LiF-BeF2, PuF3, NpF3, AmF3

Global 2003, 2005



Familles de composFamilles de composéés (5)s (5)
Composites 
CERCER. Composé d’actinide + composé inerte (par 
exemple MgO ou ZrO2 stabiliséé à l’yttrium)
à l’état de céramiques
MgO + UO2 (à 40%), MgO + PuO2 (à 60%), MgO + AmO2-x,
MgO + (Am/Zr/Y)O2-x,
(Pu,Am,Cm)O2-X + MgO, TiN+PuN (à 60%)
CERMET. Composé d’actinide à l’état de céramique + 
composé inerte métallique (par exemple Mo, W, Cr)      
92Mo+(Am/Zr/Y)O2

Global 2003, 2005



Familles de composFamilles de composéés (6)s (6)

Enfin les les cibles de transmutation n’existent pas 
aujourd’hui en tant qu’objet industriel. Compte tenu de 
leur teneur élevée en actinides, il s’agira toujours 
d’objets à composés chimiques très particuliers.



Comment calculer la dose (1)Comment calculer la dose (1)
Quid des valeurs par défaut de la CIPR

Il sera toujours nécessaire de réexaminer les DPUIs
spécifiques des nombreux oxydes mixtes et des différents 
actinides les composant

Il n'existe pas, à notre connaissance de données 
radiotoxicologiques concernant les carbures et les nitrures 
d'actinides

Les données (?) concernant PuF4 ne reflètent pas ce que 
nous savons de UF4



Comment calculer la dose (2)Comment calculer la dose (2)

La fabrication de MOX incorporant des actinides mineurs 
au degré d'oxydation 4 nécessite le contrôle délicat de 
ce degré d'oxydation pour des ces éléments a degré
d'oxydation 3

Dans les solutions solides recherchées les éléments 
perdent en partie leurs propriétés intrinsèques

Les conditions d'obtentions de ces oxydes mixtes 
influenceront fortement leur solubilité



Comment calculer la dose Comment calculer la dose 
(3)(3)

Une mise en pratique des oxydes du futur
comme combustibles ou cibles de transmutation 
conduit à s'interroger sur la valeur des données 
radio-toxicologiques dont on dispose aujourd'hui.

Les sels fondus et les halogénures, On a de 
bonnes connaissances pour U, un peu pour Pu, 
peu de choses pour Th et Actinides mineurs.



ConclusionConclusion
On ne sait pas tout,

L'accompagnement radiotoxicologique des procédés 
industriels est et restera toujours nécessaire, c'est une 
pièce maîtresse des études de poste,

Un programme qui devrait être international, et que 
représente t il devant le coût de Génération IV,

N'oublions pas que le médecin du travail doit avoir ces 
informations pour évaluer le risque et une thérapeutique 
éventuelle.

Radioprotection, 2007, Vol 42, n°3, 315-335



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention

et vos contributions et vos contributions éécritescrites



La dosimétrie individuelle des 
travailleurs et des patients

Conclusion des journées

Emmanuelle Gaillard-Lecanu

CEA/DSV
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Objectif des journées

Faire le point sur les techniques de 
dosimétrie utilisées en France et en 
Europe

Présenter les orientations futures

Partager la connaissance entre
professionnels issus de milieux très divers
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Bilan des participants

Près de 240 personnes

autorité

expertise

centre de recherche

médical

industriel (exploitant
nucléaire, instrumentation)
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Bilan des présentations

Domaines abordés :

Les aspects réglementaires / bilan des expositions

La dosimétrie des travailleurs

La modélisation en dosimétrie

Les recommandations et le retour d’expérience

La dosimétrie des patients

L’aspect “perspectives”
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La dosimétrie des travailleurs
Dosimétrie interne

Rôle clé du médecin du travail – responsable de la dose
Assurer une traçabilité des estimations de la dose interne, mettre en 
valeur les pratiques les plus répandues qui font consensus 
(normalisation des méthodes), consolider les résultats. 
Associer le traitement Monte-Carlo de la propagation des 
rayonnements à la distribution et au métabolisme du radionucléide 
incorporé (contamination interne, radiothérapie vectorisée)

Dosimétrie externe
Rappel : choix adapté, étalonnage, port correct, environnement
Introduction réglementaire de la dosimétrie opérationnelle
Compatibilité des deux, actif et passif (harmonisation des normes?)
Importance croissante des systèmes de transmission des doses –
extension du rôle de la dosimétrie : de la vérification des limites à
l’expertise
Dosimétrie des neutrons, des extrémités, du cristallin
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La dosimétrie des patients
Un challenge : le contrôle de la dose « en temps réel » en 
radiothérapie – considérations  autres (coût, praticité…)
dosimétrie in vivo : mesures de dose durant le traitement par 
radiothérapie à l’aide de détecteurs placés en des sites facilement 
accessibles (peau ou cavités naturelles du corps) - 2011
Evolution des modalités de traitement (RT conformationnelle)  -
nécessite de pouvoir gagner encore en précision dans la 
détermination prévisionnelle de la valeur de la dose délivrée (organe 
cible et organes critiques)
=> évolution vers des solutions Monte-Carlo (ou d’autres solutions 
innovantes?)

Radiodiagnostic : mise en place d’une dosimétrie patient. Démarche 
parallèle à ce qui se passe en INB (dose de référence limite de 
dose; processus d’optimisation – dose optimale contrainte de dose)
Un peu de REX : Evolution de la perception des praticiens, définition 
de niveau de référence plus appropriés
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L’avenir de la dosimétrie
Recommandations pratiques à venir :
bon usage de la dose efficace, développement de nouveaux 
modèles biocinétiques et dosimétriques de référence, 
nouvelles configurations de référence – précision accrue 
pour le calcul des coefficients de dose
Nouvelles préoccupations (blessure, nuage contaminé….) et 
revue (enfant)

Dosimétrie passive versus dosimétrie active
APDs prêts à être utilisés en tant que dosimétrie légale
MAIS – s’assurer que les APD sont adaptés aux 
caractéristiques du champ (champs pulsés, X basse énergie et 
traitement)
Prix et des contraintes techniques / systèmes passifs, mais 
atouts supplémentaires (alarmes, temps réel)



Dosimétrie 2008 - 27&28 mai 8

Perspectives
Soutien Europe/ANR pour des dosimétries spécifiques
Domaine médical
expositions parfois élevées, nouvelles modalités d’exposition, 
accroissement du nombre des expositions…
Surveillance des travailleurs
dosimétrie réglementaire réalisée uniquement à partir d’un 
calcul basé sur des modèles (validations expérimentales)
développements de systèmes de plus en plus intégrés
importance croissante de la dosimétrie opérationnelle (impact 
réglementaire)

Futur….
Nécessité de recherches plus fondamentales dans le 
domaine des combustibles/réacteur du futur en termes 
d’effets sanitaires
Prendre la radioprotection en considération dès la conception 
des installations
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FIN….

Merci aux orateurs pour la qualité de leurs
présentations

Merci aux organisateurs de la SFRP

A bientôt?
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