
Journée Radioprotection  
Brest - 25 mai 2000 

 
Faculté de Médecine - Amphi 2  

22 rue Camille Desmoulins - 29200 Brest 

Mis à jour le 22 juin 2000.  

 
Nouvelles législations Européennes et Françaises 

Conditions d'application dans le domaine hospitalier 

Cette journée Radioprotection s'adressait aux :

• Médecins du travail  

  

• Personnes compétentes en radioprotection  
• Responsables et Cadres des services concernés (Radiologie conventionnelle et 

interventionnelle, Médecine nucléaire, Curiethérapie, Radiothérapie, Blocs 
Opératoires, Laboratoires où sont manipulées des sources non scellées).  

• Ingénieurs biomédicaux  
• Physiciens d'Hôpitaux  

 

Programme 

 09h00-9h30  Accueil   

 09h30-9h45  Ouverture  Professeur Jean-Michel BOLES: Doyen de la Faculté de 
Médecine de Brest  

 09h45-
10h10 

 
 

P01 
 Alain VALERO - Chef du Service Dosimétrie O.P.R.I.  
Présentation de l'O.P.R.I., état des textes et évolution - Mise en oeuvre 
pratique de la dosimétrie opérationnelle... 

10h10-10h30  
 

P02 
Jean-Baptiste FLEUTOT - Médecin Chef, responsable du S.P.R.A. 
Présentation du S.P.R.A. et son rôle dans les services hospitaliers des 
armées... 

10h30-10h50  
 

P03 
Daniel ROBEAU - I.P.S.N. - Fontenay-Aux-Roses 
Directive Européenne 96/29 - Transposition en Droit français - Qualité 
des eaux  

10h50-11h10    Pause - Visite des exposants  
11h10-11h20  P04 Michel DERON - G.E.M. System 

Présentation d'un système automatisé de dosimétrie active  
11h20-11h40   

 

P05 
Pierre MUGLIONI - APAVE Nord Ouest 
Directive Euratom 97/43 du 30 juin 1997 (bilan de l'existant sur la 
protection des patients en mikieu médical...  
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11h40-12h00   
 

P06 
Marie-Christine SOULA - Médecin Inspecteur de la Direction Régionale 
du Travail de l'Ile de France 
Spécificités du risque «rayonnements ionisants» en milieu médical - 
Présentation d'une grille d'évaluation du risque R.I.  

12h00-12h20   
 

P07 
Docteur B. LE GUEN - E.D.F. G.D.F. 
Effets des faibles doses  

12h20 - 14h00 Déjeuner 
 14h00-14h10 P08  Frédérico FELIX - SAPHYMO  

Dosimétrie opérationnelle dans le domaine médical - Dosimètre 
SAPHYDOSE - D.I.S. 

 14h10-14h30  
 

P09 
 Luc CINOTTI - C.E.R.M.E.P.  
Les positons et la radioprotection  

 14h30-15h00  
 

P10 
 Jean-Claude HOUY - Sandrine LAUGLE - Centre Anti-Cancéreux 
Eugène Marquis Rennes  
Etudes de poste de travail en milieu médical - Classement des zones et du 
personnel... 

 15h00-15h20  
 

P11 
 Albert LISBONA - Physicien Centre René Gauducheau Nantes/Saint-
Herblain  
Retour d'expérience sur 4 années de dosimétrie active dans un service de 
Médecine Nucléaire 

15h20-15h40    Pause - Visite des stands  
15h40-16h00  P12   Docteur Hélène DOSSIER - C.N.R.S. ORSAY  

Dosimétrie oprationnelle telle qu'elle est actuellement réalisée dans les 
Laboratoires du C.N.R.S.  

16h00-16h20  P13   Pierre LAROCHE Médecin Principal - Service de Santé des Armées 
(S.S.A)  
La radioprotection dans les Forces Sous-Marines  

16h20-17h00      Table ronde avec les intervenants  
17h00  

   

 Clôture de la journée : Professeur Jean-Dominique DEWITTE : 
Médecin du travail C.H.U. Brest  
Guy GUILLOUZIC : Délégué Régional A.T.S.R. Bretagne Loire-
Atlantique  

Organismes participants :

• O.P.R.I. Le Vésinet  

  

• I.P.S.N. Fontenay aux Roses  
• A.P.A.V.E.  
• E.D.F. G.D.F.  
• Sociétés mettant en place la dosimétrie opérationnelle ou active,  

hôpitaux (CHU, CH, CAC...).  
Retour d'expérience, études diverses...  

 

http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p6.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p6.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p6.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p7.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p7.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p7.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p9.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p9.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p9.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p10.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p10.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p10.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p11.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p11.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p11.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p12.htm�
http://www.atsr-ri.com/archives-manifestations/brest/p13.htm�


PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS
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PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS

DES RAYONNEMENTS IONISANTS EN MILIEU MEDICAL

ASPECTS REGLEMENTAIRES ET PRATIQUES - ROLE DE L'OPRI

Retour liste

A. BIAU, D. CRESCINI, M. VALERO, E. DUBUQUOY, A. BASSET

Sous Direction de la Radioprotection

  
  

L'OPRI, créé le 19 juillet 1994 a repris avec une organisation et un statut différents les
principales attributions du S.C.P.R.I. créé en 1956. Au sein de l'OPRI, la Direction Médicale
comprend 53 collaborateurs et assure la surveillance individuelle des personnes potentiellement
exposées aux rayonnements ionisants par dosimétrie externe, anthropogammamétrie et
radiotoxicologie des urines ou des selles.

Ce suivi concerne essentiellement les travailleurs mais également, de façon croissante ces
dernières années, les patients subissant des actes radiologiques.

Durant cet exposé, nous aborderons les points suivants : 
 

L'évolution des textes réglementaires de 1966 à 1999,
l'état de l'art en matière de dosimétrie passive et de dosimétrie opérationnelle,
le bilan de l'exposition des travailleurs en milieu médical en 1999,
la mise en œuvre de la dosimétrie opérationnelle en milieu médical,
la mise en œuvre de la base de données dosimétriques centralisée à l'OPRI (SISERI), et la
reprise des données anciennes,
l'évolution prévisible des textes réglementaires dans le cadre de la transposition des
directives 96 /29 et 97 /43 concernant les travailleurs, le public et les patients,
les cas particuliers de l'exposition des femmes enceintes.
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PRESENTATION DU SERVICE DE PROTECTION RADIOLOGIQUE DES ARMEES
INTERVENTION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES EN CAS D'ACCIDENT A

CARACTERE RADIOLOGIQUE

J.B.Fleutot, Service de protection radiologique des armées.

Retour liste

 

La protection radiologique des personnes au sein de la Défense est placée sous la responsabilité du directeur central du
service de santé des armées. Celui-ci dispose pour exercer cette responsabilité du service de protection radiologique
des armées (SPRA).

Les missions du SPRA comprennent:

L'adaptation à la Défense de la réglementation française en la matière,

Les contrôles techniques réglementaires des installations de la Défense émettrices de rayonnements,

Le contrôle du suivi médical du personnel exposé aux rayonnements ionisants (suivi dosimétrique passif des
personnels),

Les expertises en radioprotection et avis techniques,

La formation des personnels,

L'intervention en cas d'accident à caractère radiologique,

Les relations entre la défense et les organismes extérieurs en matière de protection radiologique des personnes.

Parmi ces missions figurent la formation des équipes médicales chargées de l'accueil des blessés radiocontaminés ainsi
que la participation à l'intervention du service de santé en cas d'accident à caractère radiologique.

Cette intervention est organisée pour répondre à un accident en milieu militaire mais peut être déclenchée au profit
d'un accident en milieu civil, à la demande des pouvoirs publics.

Les unités nucléaires disposent d'un poste d'accueil de blessés radiocontaminés (PABRC) et d'équipes médicales
spécialement instruites.

Le service de santé des armées exerce un rôle de conseiller technique du commandement et met en œuvre ses moyens
propres qui comprennent:

Le SPRA :

Médecins spécialistes en hygiène nucléaire (intervention, conseil technique)

Laboratoires de radiotoxicologie et d'anthropogammamétrie, fixes et mobiles,

Equipes de détection.

Les hôpitaux d'instruction des armées (HIA):

Centres de traitement des blessés radiocontaminés (CTBRC),

Equipes médicales spécialement formées.
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Site de Clamart: HIA Percy, avec CTBRC, hématologie et centre de traitement des brûlés, centre de transfusion
sanguine des armées, SPRA.

Direction des approvisionnements et établissements centraux (DAEC), fabriquant et disposant de stocks de
médicaments spécialisés (IK, DTPA).

L'efficacité de cette intervention repose sur l'existence d'une organisation éprouvée par des exercices réguliers, le
maintien en condition de moyens et d'installations spécialisés permanents et la formation d'équipes médicales centrée
sur des travaux pratiques visant à acquérir les gestes techniques essentiels et dédramatiser l'accueil du blessé
radiocontaminé.



LES ASPECTS REGLEMENTAIRES NOUVEAUX EN MATIERE DE RADIOPROTECTION
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LES ASPECTS REGLEMENTAIRES NOUVEAUX EN MATIERE DE RADIOPROTECTION

Daniel Robeau

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

77-83 Av. du Général De Gaulle - 92140 Clamart

Retour liste

Les réglementations et recommandations concernant la radioprotection ont été définies à partir de connaissances
scientifiques sans cesse améliorées et d'un principe de précaution toujours présent. En 1955, le Pr Louis Bugnard,
Directeur de l'Institut National d'Hygiène et membre de la Commission Internationale de Protection Radiologique
(CIPR) concluait en ces termes la présentation des recommandations de la CIPR de 1953: L'avenir démontera peut-être
que la Commission Internationale a été parfois trop prudente, cela est assez peu vraisemblable. L'imperfection de nos
connaissances montre qu'il est impératif de ne pas dépasser les limites actuellement admissibles, mais encore, chaque
fois que cela est possible de rester bien en dessous d'elles - En 1953, les limites recommandées, pour les travailleurs,
étaient de 300 mrem (3 mSv) pour 7 jours de travail consécutifs et 10 fois moins pour le public.

Sur la lancée des Recommandations 1990 de la CIPR, la législation européenne de 1980 et 1984 a été révisée. La
nouvelle Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996 (J.O. du 29 juin 1996), fixant les normes de base relatives à la
protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultants des rayonnements ionisants définit
les principes fondamentaux de la radioprotection: justification, limitation, optimisation. Elle recommande pour le
public et les travailleurs de nouvelles limites de dose, 100 mSv sur 5 ans sans dépasser 50 mSv par an pour les
travailleurs; 1 mSv par an pour le public. Elle modifie les méthodes de calcul de dose en particulier lorsqu'il s'agit de
contamination interne. Elle définit de nouveaux concepts : la contrainte de dose, la dose évitée et en change la
dénomination d'autres : la dose équivalente.

La Commission de l'Union Européenne a par la suite établi de nouveaux textes réglementaires. La Directive
97/43/Euratom du 30 juin 1997 (J.O. du 9 juillet 1997) relative à la protection sanitaire des personnes contre le danger
des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales introduit les notions de justification des doses aux
patients pour les opérations de radiodiagnostic, de contrainte de dose par opération, de moyens de mesure des doses,
de mise à disposition de la dose reçue par le patient au médecin ordonnateur.

La Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 (J.O. du 5 décembre 1998) relative à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine définit la contamination acceptable sur la base d'une dose annuelle au public de
0,1 mSv.

Ces Directives sont en cours de transcription en droit français. Plusieurs textes en préparation seront publiés fin 2000
ou courant 2001. Le projet de décret relatif à la protection du public confirme la limite de dose annuelle de 1 mSv par
an. Le projet de décret relatif à la protection des travailleurs fixe la limite annuelle de dose à 20 mSv, définit la zone
surveillée au delà de 1 mSv par an, la zone contrôlée au delà de 6 mSv par an. Ce projet définit également les règles
applicables pour toutes les opérations impliquant une exposition, l'aménagement des locaux de travail, les règles
applicables aux travailleurs, aux expositions exceptionnelles, à la surveillance médicale. Le projet de décret relatif aux
interventions en situation d'urgence radiologique définit des limites de dose pour les intervenants de 10, 100 et 300
mSv suivant la nature des interventions.

D'autres textes portant sur des points particuliers de radioprotection ont déjà été publiés : le décret 98-1186 du 24
décembre 1998 (J.O. n°299 du 26 décembre 1998) et les arrêtés du 23 mars 1999 (J.O. n°99 du 28 avril 1999) précisent
les règles de la dosimétrie externe des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements ionisants, le décret 97-137
du 13 février 1997 (J.O. du 15 février 1997) et l'arrêté du 28 mai 1997 (J.O- du ler juin 1997) portent sur les modalités
du contrôle médical des personnes exposées à des rayonnements ionisants.
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DIRECTIVE 97/43/EURATOM DU CONSEIL du 30 juin 1997
relative à la protection sanitaire des personnes lors d'expositions

aux rayonnements ionisants à des fins médicales

Pierre MUGLIONI - Cete APAVE nord - ouest

 

Retour liste

La directive 97/43 vient en complément de la directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996 fixant les normes de base
relative à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

. Elle comprend 16 articles construits autour de deux principes fondamentaux de radioprotection : la Justification de
l'acte et l'Optimisation des expositions.

Justification de l'acte :

" Les expositions à des fins médicales doivent, si l'on compare les avantages diagnostiques ou thérapeutiques potentiels
globaux qu'elles procurent, y compris les avantages médicaux directs pour la personne concernée et les avantages pour
la société, présenter un avantage net suffisant par rapport au préjudice individuel qu'une exposition pourrait provoquer,
en tenant compte de l'efficacité ainsi que des avantages et des risques d'autres techniques disponibles ayant le même
objectif mais n'impliquant aucune exposition ou une exposition moindre à des rayonnements ionisants."

Optimisation de l'exposition :

" a) Toute dose consécutive à des expositions médicales à des fins radiologiques, à l'exception des procédures
radiothérapeutiques est maintenue au niveau le plus faible raisonnablement possible pour permettre d'obtenir
l'information diagnostique requise, compte tenu des facteurs économiques et sociaux.

b) Pour toutes les expositions médicales de personnes à des fins radiothérapeutiques, les expositions des volumes
cibles sont programmées cas par cas, en tenant compte du fait que les doses pour les volumes et tissus autres que ceux
de la cible sont maintenues au niveau le plus faible raisonnablement possible et doivent être conformes aux fins
radiothérapeutiques de l'exposition."

. Elle abroge La directive 84/466/Euratom et doit être transposée en droit français au plus tard le 13/05/2000.

La transposition en droit français de la directive 97/43 n'est pas aussi avancée que la directive 96/29. Les axes de
réflexion sont nombreux :

* protocoles d'examens optimisés

* contrôle technique des installations radiologiques

* "niveaux de référence" de l'exposition des patients

* formation des praticiens et des personnels

La directive 84/466 prévoyait déjà sans que cela ait été introduit en droit français :

* le principe d'optimisation des expositions

* la formation en radioprotection des praticiens et des personnels

* la mise en place de critères d'acceptabilité des installations
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* le contrôle de qualité.

Espérons qu'il ne faudra pas attendre 16 nouvelles années pour que des principes élémentaires de radioprotection soient
enfin mis en place dans le secteur médical.



SPECIFICITES DU RISQUE « RAYONNEMENTS IONISANTS » EN MILIEU MEDICAL
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SPECIFICITES DU RISQUE " RAYONNEMENTS IONISANTS " EN MILIEU MEDICAL
PRESENTATION D'UNE GRILLE D'EVALUATION DU RISQUE R.I.

EN MILIEU MEDICAL DANS LA REGION ILE DE FRANCE

Docteur M.C. SOULA - Médecin Inspecteur Régional du Travail

DRTEFP Ile de France 66, rue de Mouzaïa 75019 PARIS

Tél . : 01.44.84.26.20 Fax : 01.42.41.22.77 
Email : marie-christine.soula@dr-idf.travail.gouv.fr

 

Retour liste

Le bilan dosimétrique de l'année 1998 publié par l'OPRI fait apparaître que sur 94 095 salariés
suivis dans le milieu médical (soit 70,7 % de l'ensemble du personnel exposé dans ce milieu) plus
de 95 % sont exposés à moins de 0,2 mSv/an et plus de 99,8 % à moins de 10 mSv/an. Ces résultats
montrent clairement que la classification des travailleurs exposés dans le milieu médical ne
reflète absolument pas les conditions réelles de travail. Les critères actuelles de
classification en catégorie A et B, plus basées sur la tradition que sur la réalité du terrain,
ne peuvent que générer d'énormes difficultés d'applications des nouveaux textes relatifs à la
dosimétrie opérationnelle sans pour autant améliorer la surveillance des travailleurs réellement
exposés.

En milieu médical, on rencontre différents types de rayonnements utilisés qui sont soit des
générateurs électriques soit des sources scellées ou non scellées :

générateurs X en radiologie

rayonnements gamma (cobalt 60) et accélérateurs linéaires (photons et électrons en
radiothérapie

sources scellées en curiethérapie (iridium 192 et césium 137)
sources non scellées en médecine nucléaire

Les différents services médicaux utilisateurs sont :

la radiologie classique ou interventionnelle
la radiothérapie
la curiethérapie
la médecine nucléaire

Mais, il faut également tenir compte de l'utilisation majeure des R.I. dans l'Art dentaire, la
Médecine Légale, la Recherche Médicale et l'Art Vétérinaire.

Le principe de faire le constat de l'existant actuel du risque R.I. dans les établissements
médicaux, dans un contexte de pluridisciplinarité et de complémentarité médecin du travail -
personne compétente en radioprotection a été retenue par un groupe de travail pluridisciplinaire
réuni à la DRTEFP.

Une grille d'évaluation du risque R.I. a été élaborée et est en cours d'exploitation sur la
région Ile de France. Elle a été proposée à l'ensemble des Etablissements de soins qu'ils soient
publics ou privés soit par accès direct, soit par les médecins du travail des services
interentreprises.

Une redéfinition des zones contrôlées et surveillées et par déduction des salariés en catégorie A
et B devra en découler.

La grille doit permettre de prendre en compte le principe d'une évaluation préalable à toute
opération en s'appuyant sur la notion de "tâche" et de "conditions habituelles" de travail qui ne
sont pas similaires et transposables entre le milieu industriel et médical.

mailto:marie-christine.soula@dr-idf.travail.gouv.fr
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Les effets des faibles doses
De la réglementation aux faits scientifiques

B. Le Guen,
C. Electricité de France, EDF, LAM-SCAST,

6, rue Ampère - BP 114, 93203 SAINT DENIS cedex 01, France

Retour liste

 

Les textes réglementaires actuels et futurs sur les expositions aux rayonnements ionisants à faibles doses et débits de
dose font l'hypothèse implicite de la persistance d'un risque résiduel quelque soit le niveau d'exposition. Ils sont basés
sur les études épidémiologiques des survivants de Hiroshima et de Nagasaki. Les résultats de ces études sont
compatibles avec une relation linéaire entre l'exposition aux radiations et l'excès de tumeurs solides à partir d'une
exposition correspondant à environ 200 mSv. La controverse scientifique est de savoir si la linéarité reste l'hypothèse
la plus vraisemblable pour l'évaluation du risque pour des doses cumulées et des débits de dose inférieurs à cette
limite.

1. Réparation

Les lésions dues aux rayonnements ionisants sont les cassures simple-brin et double-brin de la double hélice
d'ADN. Les radiations induisent de manière aléatoire des lésions de l'ADN.

Les cassures simple-brin peuvent facilement être réparées, grâce au mécanisme de complémentarité du motif
présent sur le brin intact.

Les cassures double-brin, nécessitent un mécanisme de réparation plus complexe avec possibilité d'erreur. Cette
réparation fautive, à l'origine de mutations d'expression récessive, à l'exception du cancer de la thyroïde chez
l'enfant, aboutit le plus souvent à la perte fonctionnelle du gène concerné et renforce l'attention apportée aux
gènes suppresseurs dans la conception générale de la cancérisation radioinduite.

Comparées au vieillissement tissulaire, les radiations accélèrent l'accumulation des mutations. Aux faibles doses
ou faibles débits de dose, le système enzymatique est suffisant pour réparer les lésions avec peu de réparations
fautives. Au débit de dose élevé, le processus de la réparation des bases est inductible, avec déclenchement du
système SOS qui répare mais augmente la proportion de réparations fautives.

2. Instabilité génétique

L'instabilité génétique résultant de multiples interactions, même à distance de la cellule irradiée, est l'équivalent d'une
intoxication. La conséquence de l'acquisition de l'instabilité génétique est la production de mutations que l'irradiation
ne produit pas initialement. La persistance de l'instabilité génétique au travers de multiples divisions cellulaires peut
ainsi se transmettre par atteinte des cellules germinales à la descendance.

Les hypothèses actuelles de cancérisation s'expliquent par un "effet de champ" plus que par l'irradiation d'un seul gène
ou d'une seule cellule. A l'échelle cellulaire, la taille de la cible nécessaire pour acquérir l'instabilité semble
incompatible avec la taille d'un gène. Elle ne se produirait qu'au delà d'un seuil pour créer le niveau cytotoxique
nécessaire à l'accumulation des dommages du stress oxydant et des cassures double-brin; ce seuil se situerait au
dessous de 500 mSv pour les rayonnements de faible Transfert d'Energie Linéique (TEL) traduisant la densité de
l'ionisation le long de la trajectoire du rayonnement et au dessous de 100 mSv pour les neutrons ou les rayonnements
alpha.

Actuellement bien que commode pour la gestion des risques, l'hypothèse de linéarité de la relation dose-effet n'est pas
vérifiée pour tous les modèles. En particulier, dans le domaine des faibles débits de doses délivrées par des émetteurs
de faible TEL, cette hypothèse est très controversée à la lumière des observations récentes, notamment celles
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concernant les mécanismes conduisant à l'instabilité génétique et à l'inductibilité de la réparation de l'ADN. Le
problème des émetteurs à forts TEL reste posé. Ces faits scientifiques pourraient si les législateurs en tiennent compte,
avoir une conséquence sur l'évolution future des limites d'exposition réglementaires.
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LES POSITONS ET LA RADIOPROTECTION
Expérience d'un centre de tomographie d'émission de positons

et incidence des nouvelles normes

Luc CINOTTI, Thierry GENTES & Didier LE BARS CERMEP, LYON
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Introduction :

Les contraintes physiques de la méthode d'exploration par la tomographie d'émission de positons se retrouvent
intégralement sur le plan de la radioprotection :

1. la période brève des radioéléments impose de manipuler des activités importantes au départ;

2. l'émission particulaire entraine une irradiation de surface et

3. l'émission de photons de 511 keV impose des écrans épais et entraine une irradiation en profondeur. Ces
particularités s'appliquent de façon variable selon les secteurs du laboratoire.

Production des radioéléments, cyclotron :

L'automatisation limite la manipulation de l'activité et l'irradiation provient surtout des incidents de fonctionnement. La
protection s'effectue vis à vis des neutrons issus des réactions nucléaires au sein de la cible (ex : 180(p,n)18F). Les
nouvelles normes et les capacités de production du nouveau cyclotron (env. 7 Ci de 18F) ont imposé de faire passer
l'épaisseur de béton protectrice de 1,4 m à 2 m dans certaines zones sensibles.

Reste le problème de la gestion des effluents gazeux, rejetés accidentellement ou systématiquement : la production de
11C s'accompagne d'émission de 13N-N2, qui sera bloqué dans un ballon placé dans l'enceinte blindée de synthèse, la
synthèse d'15O-H20 par catalyse peut laisser passer des traces d'150-02 (période 123s) et enfin, la production de 18F
peut amener un relargage d'un gaz fluoré volatil (NF3 ?).

Radiochimie et contrôle de qualité :

L'automatisation est poussée à son maximum mais des manipulations sont obligatoires (ex : la sortie de hotte blindée),
entrainant les doses les plus importantes relevées dans le laboratoire. Elles restent largement dans les limites légales en
dosimétrie gamma mais le rayonnement b+ peut multiplier par 4 à 5 la dose reçue à la peau, faisant approcher des
valeurs légales limites.

Secteur d'acquisition des données :

L'acquisition des données n'expose pas le personnel de façon notable en conditions de recherche chez l'Homme : la
haute sensibilité des nouveaux tomographes permet de manipuler des activités injectées faibles (l11 MBq en FDG à
330 MBq en 15O-H20).

Discussion et conclusion :

La dosimétrie reçue baisse du secteur de radiochimie au secteur d'exploitation. Elle peut encore diminuer en limitant
les interventions pour incident dans les cellules ou sur le cyclotron. De simples écrans de plexiglas aident à réduire la
dosimétrie b +. La diffusion du FDG dans des centres cliniques devrait peu modifier la dosimétrie dans ce secteur car
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la proximité entre la source et l'expérimentateur observée en recherche compense la multiplication des injections liées
à une activité clinique. La dosimétrie opérationnelle permettra de mieux suivre la dosimétrie des personnels les plus
exposés.



Etudes de poste de travail en milieu médical Classement des zones et du personnel exposé dans le domaine hospitalier

file:///D|/Documents%20and%20Settings/js137471/Mes%20documents/ASN/Nouveau%20dossier/p10.htm[03/04/2012 16:59:38]

Etudes de poste de travail en milieu médical 
Classement des zones et du personnel exposé dans le domaine
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Centre Eugène Marquis - Rennes
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Suite à l'arrêté du 23 mars 1999, précisant les règles de dosimétrie externe des travailleurs affectés à des travaux sous
rayonnements ionisants, nous avons réalisé des études de poste sur le personnel classé dans notre établissement. En
effet la mise en place de l'arrêté engendre de nombreuses contraintes techniques et financières suscitant une analyse de
tous les postes.

Ces études ont consisté à évaluer l'exposition du personnel en mesurant le débit de dose efficace reçu lors de
manipulation des sources radioactives et de l'exposition due aux patients pendant les soins et les examens. Connaissant
le débit de dose et le temps passé, nous avons calculé la dose efficace annuelle.

Différents postes ont été étudiés dont ceux des manipulateurs, des brancardiers, des aides soignants et des infirmiers de
curiethérapie.

Afin d'obtenir une estimation moyenne de la dose efficace, plusieurs mesures ont été effectuées pour les mêmes types
d'examens et de traitements avec des personnels différents.

Cependant, chaque acte est tributaire du patient (alité ou non), de la salle (disposition de la caméra, du lit, etc.) du
personnel, du contexte social (explications, consignes,...). Par conséquent, les résultats permettent d'établir uniquement
une approximation de la dose efficace moyenne.

Dans un premier temps, nous avons calculé la dose efficace moyenne des manipulateurs générée pour chaque type
d'examen (scintigraphie, artério-lipiodolés,...). Connaissant le nombre d'examens effectués dans une même salle et le
nombre de semaines de travail passé dans cette même pièce, nous avons sommé les doses efficaces sur une année
complète.

D'après les résultats, la dose efficace reçue par un manipulateur, dans le cas le plus défavorable, reste inférieure aux
normes d'exposition du personnel de catégorie A supposées (Directive Européenne).

Quant au technicien du laboratoire " chaud ", qui prépare les sources radioactives, la dose efficace reçue correspond à
la norme de catégorie A (Directive Européenne).

En curiethérapie métabolique, les études de poste ont montré que, compte tenu du temps passé, l'exposition du
personnel soignant demeurait faible.

Cependant, le personnel peut être confronté au risque de contamination interne pour les sources non scellées (Iode
131), c'est pourquoi son classement en catégorie A exige une réflexion plus approfondie.

En curiethérapie endocavitaire et interstitielle, bien que le personnel soignant reste plus longtemps prés des patients, la
dose efficace annuelle est inférieure aux normes de catégorie A car le nombre de patients traités et leur temps
d'hospitalisation est peu élevé.

Les études de poste ont révélé la nécessité de rappeler les règles de radioprotection, qui doivent être prises en
considération pour effectuer les gestes quotidiens.

De plus, à l'issue de ces études, nous sommes amenés à repenser les classifications du personnel (catégories A et B) et
des zones de travail (contrôlée et surveillée). Après cette étude le nombre de dosimètres opérationnels attribué va
considérablement diminuer.
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Pratique de la dosimétrie opérationnelle en Médecine Nucléaire 
à l'aide de dosimètres électroniques.

A. Lisbona.
C.R.L.C.C. René Gauducheau - Service de Physique Médicale

Bd J. Monod 44805 Saint-Herblain.
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Introduction

La surveillance individuelle du personnel de catégorie A de l'hôpital est réglementairement et normalement assurée par
le film dosimètre. Afin de compléter cette surveillance nous disposons au Centre René Gauducheau (CRG) depuis
Octobre 1996 de dosimètres électroniques (à semi-conducteur) individuels à lecture directe de type Dosicard (Eurysis).

Indépendamment du cadre réglementaire défini par les textes (Décret n° 98-1186 du 24 Décembre 1998, arrêtés du 23
Mars 1999) la dosimétrie opérationnelle est très peu développée dans le milieu hospitalier, souvent par manque de
moyens donnés à la personne compétente en Radioprotection et/ou par manque de sensibilisation des principaux
acteurs.

Dans le cadre d'une étude ponant sur les techniciens du service de Médecine Nucléaire nous avons relevés pour les 3
dernières années les résultats dosimétriques du film et ceux des dosimètres électroniques en relation avec les différents
postes de travail occupés par les techniciens.

Matériel et Méthode.

Le film dosimètre.

Le film dosimètre utilisé au CRG est celui distribué par l'O.P.R.I. de marque Kodak. Les relevés dosimétriques sont
colligés par le médecin du Travail qui en fait chaque année la synthèse et les transmet ensuite à chaque travailleur de
catégorie A en particulier au cours de la visite médicale. En fonction du poste de travail certains des personnels portent
également un film dosimètre au poignet, dont l'exploitation ne fera pas l'objet de cette présentation.

Le Dosicard

Le dosimètre électronique, de format carte de crédit, est porté à la poitrine (comme le film). Le tableau 1 montre les
principales caractéristiques dosimétriques des deux détecteurs.

L'exploitation du dosimètre électronique peut être effectuée de manière individuelle par le porteur et également à l'aide
du lecteur automatique permettant de programmer le Dosicard. A l'aide du lecteur automatique il est possible de
transférer les informations contenues dans le Dosicard et d'alimenter une base de données.

La possibilité offerte d'ajuster un niveau d'alarme en débit (ou en dose) permet de maintenir la vigilance du personnel
(alarme sonore et visuelle). De plus la lecture directe est une information très importante pour le porteur surtout par
rapport au délai d'obtention du résultat du film.

Détecteur Film Semi-conducteur

Rayonnement
détecté

rayons X, g et b

(E > 1 MeV)

rayons X et g

Gamme de
dose

(gamme débit
de dose)

de 200 µSv à 8 Sv de 1 µSv à 1 Sv*

(de 10-6 à 1 Sv.h-1*
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Gamme
d'énergie

(précision)

20 keV - 1 MeV

(± 20% avec filtres appropriés)

60 keV - 2 MeV*

(± 20 à 30%)

Avantages Identification du
rayonnement par filtres

Information conservée

Bon marché

Petite taille

Maniable, peu fragile

Réutilisable

Information non effacée après
lecture

Potentiel de l'informatisation

Alarme sonore en dose et débit de
dose

Robuste

Petite taille

Inconvénients Sensible à la chaleur et
aux agents chimiques

Non réutilisable

Ne détecte pas les photons de basse
énergie* et les b
Sensibilité variable surtout aux
énergies du radiodiagnostic

autonomie

 

Tableau 1 - Principales caractéristiques des 2 dosimètres utilisés (Aubert et al., 1997)

Le service de Médecine Nucléaire.

L'activité médicale du service de Médecine Nucléaire est constituée à 90 % d'activité
diagnostique et à 10 % d'activité thérapeutique (700 GBq de 131I en 1997) pour laquelle le service
de Médecine Nucléaire dispose de 4 chambres d'hospitalisation situées dans une zone contrôlée.

L'étude concerne 6 personnes :

- 2 techniciens en charge de la préparation des doses diagnostiques (99mTc, 111In, 131I... ) et de
leur injection aux patients, et en charge de la préparation des doses thérapeutiques dans le
cadre d'essais thérapeutiques (131I).

4 techniciens affectés aux postes de travail des gamma-caméras et également par rotation à
l'injection des doses thérapeutiques jusqu'en 1999.

Résultats.

Le tableau 2 montre les résultats dosimétriques en mSv pour les 3 dernières années des 6
techniciens dont deux travaillent à mi-temps. Les relevés des doses, comme chacun le sait, sont
mensuels et ne permettent pas de distinguer les différents postes de travail au cours du mois de
port du film dosimètre. On remarque qu'un seul technicien dépasse l'équivalent de dose permis
pour l'exposition de la population dans le cadre de la réglementation actuelle.

 T1 T2 T3 T4 T5 T6

1997 7,4 4,4 1,3 2,6 0,4 1,4

1998 5,8 4,2 1,4 0,9 0,5 0,7

1999 6,1 4,4 0,4 1,2 1,5 0,2

 

Tableau 2 - Résultats dosimétriques annuels du film dosimètre en mSv

Le tableau 3 présente les résultats dosimétriques annuels en mSv obtenus par le Dosicard pour les
3 dernières années. Les résultats montrent qu'aucun des personnels catégorie A ne dépasse
l'équivalent de dose permis pour l'exposition de la population au sens de la réglementation
actuelle et pour une année.
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 T1 T2 T3 T4 T5 T6

1997 4,9 3,5 3,4 1,7 1,6 1,0

1998 4,1 4,8 1,3 1,5 4,1 1,1

1999 4,1 4,5 1,0 2,5 4,1 1,3

 

Tableau 3 - Résultats dosimétriques annuels du Dosicard en mSv.

L'analyse de la comparaison stricte des tableaux 2 et 3 ne permet pas d'expliquer les écarts
entre les résultats des deux types de dosimètre, qui peuvent aller tantôt dans un sens tantôt
dans l'autre. Les incertitudes de ces valeurs sont liées d'une part à l'incertitude aléatoire de
la lecture du dosimètre d'autre part à de nombreuses incertitudes systématiques affectant la
réponse du dosimètre. Interviennent aussi des conditions indépendantes du dosimétre :

rayonnement isotrope ou directif position relative du travailleur par rapport à la source,
position du port du dosimètre, etc.

Du point de vue de l'interprétation des mesures, le Dosicard permet une présentation des
résultats dosimétriques par semaine et par poste de travail ce qui est très utile pour faire
ressortir par travailleur le niveau d'équivalent de dose associé au poste de travail. Le tableau
4 présente les équivalents de dose en µsv d'une semaine type pour un travailleur affecté à :

- la préparation des produits radioactifs pour le diagnostic et la thérapie (1)

- l'injection des doses diagnostiques (2)

- poste de gamma-caméra (3 )

- poste d'injection des doses thérapeutiquesa (4)

 1 2 3 4

Technicien 60 90   
Manipulateur   30 100a(pour 15

GBq d'131I

 

a avant1999

Tableau 4 - Equivalents de dose hebdomadaire type par catégorie de travailleur.

Un des intérêts du Dosicard est de pouvoir comparer pour le même poste de travail les équivalents de dose estimés.
Ainsi pour les 2 techniciens, travaillant en alternance - une semaine sur deux - dans le laboratoire chaud, et
l'autre semaine à l'injection des doses diagnostiques.

Conclusion.

La dosimétrie opérationnelle en médecine est un complément nécessaire (indispensable) à la dosimétrie individuelle
obligatoire. Les possibilités données par le dosimètre électronique à lecture directe de disposer d'une
information en temps réel sont un net avantage par rapport au film dosimètre.

La dosimétrie opérationnelle est un outil adapté à la description de poste en matière de radioprotection en
particulier lors d'opérations "à risque" dans le cadre de l'activité professionnelle.

La possibilité offerte au travailleur d'obtenir une information temps réel permet également aux techniciens et
manipulateurs de rester vigilants et également de comparer du point de vue de la Radioprotection leurs méthodes de
travail. Ce type de dosimétre constitue un outil de choix pour une dosimétrie opérationnelle efficace.
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La particularité du CNRS est que la physique nucléaire et les gros instruments sont des installations où les zones
contrôlées appartiennent à la fonction publique. Il existe une seule installation nucléaire de base (INB) du CNRS : c'est
le laboratoire de LURE à Orsay contrôlé par la DSIN. Actuellement les règles de la dosimétrie passive sont appliquées
en bonne et due forme : personnels de catégorie A, B ou public, définis par l'employeur avec l'aide de
radioprotectionnistes, suivi médical par des médecins de prévention, services de dosimétrie du CNRS agréés, tel que
celui de l'IPN d'Orsay ou conventions avec des services de l'OPRI ou du CEA.

Les difficultés viennent plutôt du cumul dosimétrique assez mal collecté quand les physiciens se rendent aussi à
l'étranger ou au CEA ou dans les centrales nucléaires. Mais ces cumuls sont plus faibles qu'autrefois, les physiciens de
l'IN2P3 ne sont plus, de nos jours, exposés à des doses annuelles d'irradiation externe importantes: la dose maximum
était de l6 mSv pour un plombier en maintenance et de 8 mSv pour 1 radiochimiste, les doses de 1 mSv par an, elles
mêmes, sont rares.

Pour les biologistes du CNRS, les zones contrôlées sont celles où existent des générateurs de rayons X ou des activités
liées à l'iode radioactif ou le phosphore 32. Il y a souvent intrication avec des hôpitaux, l'INSERM ou les universités
propriétaires des locaux. Si l'on y manipule 3 fois la limite annuelle d'incorporation (3 LAI) il s'agit bien de zones A et
il s'agit en ce moment de mieux définir et mieux baliser ces zones. La dosimétrie opérationnelle dans ce contexte
commence à être testée plutôt que mise en place :

- au GANIL à Caen, des devis sont faits pour savoir où seront les portiques, comment obligera t-on les chercheurs et
techniciens à porter, placer, et replacer les dosimètres en fin de journée ou de nuit ;

- en radiochimie, à LURE, etc... la DOP sert déjà à savoir où sont prises les doses instantanées;

- mais ailleurs, nous voudrions avoir une politique harmonieuse d'achat de matériel, recueil de données compatibles
avec celles de l'OPRI.

Notre mise en place de la DOP passe par :

1. un regroupement et une limitation des zones contrôlées là où elles sont trop dispersées.

2. Une vérification du bien fondé des intitulés: des personnels sont souvent abusivement classés A ou B quand ils
portent un dosimètre passif mais n'entrent pas en zone contrôlée.

3. Un repérage des zones contrôlées où pourra être placé un portique d'entrée et de sortie pour fournir les DOP (près
des salles des sources, à l'entrée des Tandems, dans les salles d'accélérateurs...).

4. Surtout attendre une harmonisation pour équiper ou non les personnels exposés aux risques de contamination avec
irradiation externe (iode, P32...).

5. Participer avec l'OPRI à une politique cohérente de recueil des données pour que chaque médecin de prévention qui
fournirait une liste des personnels qu'il suit recueille les doses cumulées sur différents sites pour chacun.
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Aspect de la radioprotection dans les Forces Sous Marines
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Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) sont la composante principale de la force nucléaire stratégique
française. Ils doivent pour concourir efficacement à la dissuasion, respecter une discrétion absolue. Cette discrétion
implique pour le médecin de travailler dans une situation d'isolement total avec des responsabilités élargies. Outre la
médecine de soins et de prévention, la surveillance du confinement et la prise en charge globale des facteurs humains,
l'équipe médicale est chargée d'un rôle de radioprotection. Cette dernière mission est devenue primordiale notamment
en raison du durcissement récent de la réglementation, de l'évolution des situations contentieuses et du climat délétère
induit par les accidents ou incidents récents (TCHERNOBYL, TOKAÎ-MURA).

Après avoir évoqué brièvement l'Île Longue, base navale complexe et originale, qui sert de soutien global aux SNLE,
nous présenterons le principe de surveillance médicale et dosimétrique des équipages embarqués sur ce type de
bâtiment de combat. Les résultats dosimétriques des dix dernières années seront présentés et comparés aux résultats
dosimétriques :

- des personnels des entreprises extérieures intervenant à bord des SNLE ;

- des personnels de la Direction des Constructions Navales (DCN).

* Médecin principal, spécialiste du SSA, médecin major de l'Île Longue

** Médecin en chef, médecin chef de la Base Opérationnelle de la Force Océanique Stratégique

*** Médecin en chef médecin chefde la Force Océanique Stratégique
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