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L'assurance de la qualité nécessite une approche pluridisciplinaire, une définition claire de s
missions et responsabilités des différents acteurs et des personnels qualifiés, en nombr e
suffisant compte tenu de l'importance de leur charge de travail . La qualité de la gestion des
risques liés à l'utilisation de sources de rayonnements ionisants (RI) passe également pa r
une bonne connaissance de la réalité des pratiques dans les services . Pour y accéder, il faut
apprendre à communiquer.

La communication interdisciplinaire permet d'évoquer les problèmes liés au travail quotidien ,
les éventuels dysfonctionnements et de mieux appréhender les aspects organisationnels e t
la spécificité des risques associés. L'identification des points à améliorer comme la
reconnaissance de nos capacités permettent de proposer des mesures adaptées, de fair e
évoluer les pratiques individuelles et collectives et de développer une culture de prévention .
Cette démarche professionnelle peut aussi nous inciter à envisager- une nécessité absolue :
le changement !

De nombreuses fonctions liées à la gestion du risque à l'hôpital se sont développées sou s
l'impulsion de la réglementation. Si la définition des missions de PCR est claire, la réalité d e
la fonction tend à dépasser sensiblement le cadre réglementaire . Au-delà de son rôle, l a
PCR gère souvent l'ensemble des domaines de la radioprotection de son établissement e t
les moyens alloués (temps, statut, formation . . .) sont rarement à la hauteur de sa charge de
travail . 48 % des personnes ayant répondu au sondage réalisé en 2007 par la SFR P
estimaient ne pas pouvoir exercer pleinement leur rôle . Néanmoins, 62 % d'entre elles
avaient une volonté affichée de rester PCR en dépit des difficultés .

Au Centre Georges-François-Leclerc (CGFL), la coordination de la radioprotection étai t
historiquement confiée à une Personne Spécialisée en Radio-Physique Médicale (PSRPM) ,
qui devait pouvoir dédier 0,25 ETP à l'exercice de ses missions de PCR . Elle était secondé e
par une PCR adjointe, nommée à 0,50 ETP en Médecine Nucléaire . Au cours des dix
dernières années, de profonds changements réglementaires renforçant la protectio n
radiologique des patients, du public et des travailleurs, ont accompagné l'important e
évolution technique et technologique observée dans le milieu médical . Notre manque de
disponibilité, lié à l'alourdissement de nos fonctions principales, est devenu plus fréquent .

A effectif constant, l'augmentation conséquente des activités de physique médicale et de s
missions de PCR nous a certes permis de développer nos capacités d'adaptation . Mais notre
sens des responsabilités, situant bien l'exercice de ces missions au coeur de no s
préoccupations, nous a amenées à la prise de conscience des limites de notre système . En
2007, nous avons proposé à la Direction de mener conjointement des réflexions sur l a
réorganisation de la radioprotection et sur le plan d'organisation de la physique médicale .
Les médecins chefs des services utilisateurs de sources de RI ont été associés à cette
démarche .

Le plan d'organisation de la radioprotection se décline aujourd'hui en deux entités :
o un plan d'optimisation de la radioprotection des patients, relevant de l'organisation d e

la physique médicale ;



o un plan d'optimisation de la radioprotection du personnel et du public, coordonné pa r
une PCR référente à temps plein, secondée dans ses missions par une PCR adjointe
en Radiothérapie 1 Curiethérapie (0,10 ETP) .

Positionnement et moyens de la PCR référente au CGF L
Son rôle de coordinateur est administratif, technique et pédagogique : il requiert
compétence, indépendance et diplomatie . Sa capacité de jugement et son nivea u
hiérarchique lui permettent d'imposer des actions correctives sans susciter de tensions :
cadre médico-technique, elle est placée sous l'autorité directe du Directeur généra l
d'établissement .

Parmi ses principales attributions, il lui appartient :
o de proposer et de suivre la politique mise en oeuvre ;
o d'organiser et d'animer le fonctionnement d'un comité de radioprotection composé a

minima des PCR, du médecin du travail, de PSRPM référents et de correspondant s
officiellement désignés pour chacun des services utilisateurs de sources de RI ;

o de prendre en charge la définition et la mise en oeuvre des plans d'actions
intéressant :
n la dosimétrie active et la dosimétrie passive ;
n la mise en oeuvre des contrôles réglementaires ;
n les actions de prévention ;
n la formation des personnels ;
n la veille réglementaire ;
n les actions de communication ;
n la gestion d'éventuels évènements indésirables .

Elle exerce ses missions en concertation avec l'ensemble des responsables e t
professionnels des services concernés par la radioprotection .
Conseiller du médecin du travail, elle partage avec lui la confidentialité des résultats
dosimétriques . Leur collaboration est permanente .

Le comité de radioprotection concrétise le plan d'optimisation des expositions en veillant à l a
mise en oeuvre de toutes les mesures de prévention nécessaires . Les PSRPM sont de s
interlocuteurs privilégiés en terme de connaissances techniques et d'expertise . Elles
participent à la sécurité radiologique du personnel et du public en restant les correspondant s
référents des PCR pour toute modification d'installation et tous les aspects techniques liés à
la radioprotection . Le(la) correspondant(e) de chaque service (IDE, IBODE, MER) collabor e
à la démarche d'optimisation en proposant des actions, changements et/ou amélioration s
permettant de faciliter l'intégration des exigences réglementaires dans la réalité de terrain . I l
(Elle) contribue à la sensibilisation de ses collègues à l'application des bonnes pratiques d e
radioprotection .

La prévention du risque radiologique est un effort collectif continu pour une meilleur e
connaissance et une meilleure protection des postes exposés . La qualité de cette dynamiqu e
est influencée par chacun des membres d'une équipe multifacette .


