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Avant propos 

 

Si cela était nécessaire, les récents évènements nucléaires survenus au Japon nous rappellent 

la nécessité de nous préparer à faire face à des situations impliquant le risque radiologique et 

nucléaire.  

Les établissements de santé se préparent à ces risques sur le plan opérationnel, et les efforts 

d’information et de formation favorisent progressivement la prise de conscience collective.  

Ce mémoire réalisé dans le cadre du Diplôme Universitaire gestion des risques nucléaires et 

radiologiques, a pour objectif d’estimer les compétences et les ressources humaines et 

matérielles présentes dans les services de radiologie et de médecine nucléaire du Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) de Nancy, afin d’envisager leur mobilisation en cas d’accueil 

de patients contaminés par des radionucléides. 

 

Introduction 

 
L’éventualité d’un accident ou d’un évènement terroriste mettant en œuvre des matières 

radioactives est fortement prise en compte par les autorités. Tout établissement de santé est 

susceptible d’être confronté à un afflux massif de victimes potentiellement contaminantes, et 

doit se préparer à faire face aux contraintes  liées à l’accueil des malades et blessés ayant pu 

être au contact de produits nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC). 

Toutefois, la faible probabilité de survenue de tels évènements et les difficultés budgétaires 

des établissements de santé impliquent souvent que la prise en compte de ces  risques 

n’apparaît pas comme une priorité, et que des difficultés d’acquisition de certains 

équipements peuvent se présenter.   

Sur un autre plan, l’organisation des soins lors de tels évènements  demande la mise en œuvre 

de compétences qui vont au-delà des métiers et des fonctions habituelles de chacun des 

partenaires, il est alors utile de faire appel à des personnes possédant des connaissances et des 

compétences spécifiques de certains domaines [1].  

Etant membre de l’équipe opérationnelle NRBC du CHU de Nancy, j’ai pu participer à 

plusieurs exercices de simulation de crise et d’activation du plan d’accueil de victimes en 

grand nombre (plan blanc), dans le cadre de l’accueil de victimes contaminées par des 

matières chimiques. Toutefois, le thème de la prise en charge de victimes contaminées par des 
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matières radioactives n’a jamais été inauguré, en l’absence d’annexes relatives au risque 

nucléaire et radiologique réellement formalisées dans le plan blanc. Mes observations et mes 

contacts avec les référents NRBC de l’établissement (Cadre NRBC et Médecin du SAMU 

référent NRBC) m’ont fait prendre conscience que la prise en charge des volets « chimique » 

et « biologique » était effective et opérationnelle, ces deux domaines ayant été traités en 

priorité. L’initiation de l’organisation du versant « nucléaire et radiologique » a débuté, mais 

se heurte à deux difficultés : l’absence de matériel de détection des rayonnements au sein du 

service des urgences, et l’absence d’identification des personnes référentes pouvant constituer 

des personnes ressources de part leurs compétences dans le domaine nucléaire et radiologique. 

Face à ce constat, mon questionnement s’est porté en premier lieu sur la possibilité de recourir 

à des moyens de détection disponibles dans les services compétents dans le domaine 

radiologique, c’est à  dire les services de radiologie et de médecine nucléaire. Dans le même 

temps, la question s’est posée du recours possible à du personnel de ces mêmes services en 

cas de nécessité, lors des procédures de détection initiales ou de contrôle après une 

décontamination.  

Ainsi, l’objectif de ce travail est double : d’une part il consiste à répertorier le matériel de 

détection présent dans les services de radiologie et de médecine nucléaire, et d’envisager les 

modalités d’une éventuelle mise à disposition ; d’autre part il permettra d’identifier les 

ressources humaines compétentes de par leurs connaissances dans le domaine radiologique, et 

d’envisager leur participation dans le cadre de la mobilisation des agents lors d’un plan blanc. 

 

1- Problématique 
 

Une dispersion de matières radioactives peut survenir de façon accidentelle ou lors d’actes de 

malveillance et de terrorisme. 

Hormis la rupture de confinement d’une centrale nucléaire productrice d’électricité, le 

scénario accidentel peut inclure un accident lors d’un transport de matières dangereuses ou la 

dispersion accidentelle de matières radioactives dans le domaine industriel ou médical.   

Les actes de terrorisme « radiologique » peuvent se concevoir de différentes façons. Les actes 

considérés comme « évènementiels » aboutissent à la dispersion de particules radioactives 

lors de l’explosion d’un explosif classique (bombe « sale »)  induisant des lésions 

traumatiques, des lésions de blast, des brûlures et une contamination avec un risque vital 

immédiat et un risque à long terme d’apparition de cancer radio-induit chez les victimes. Les 

menaces nucléaires que font planer les terroristes peuvent consister en attaques d’installations 

nucléaires, voire en explosion de bombe nucléaire [2]. 
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Les actes qualifiés d’«insidieux » tels que l’épandage de radionucléides aboutissent à une 

contamination interne et/ou externe, le risque sanitaire étant l’apparition de cancer radio-

induit à long terme. Dans le cas de la dissémination de sources de moyenne activité, 

l’irradiation localisée est détectée par l’apparition progressive de lésions radiologiques 

cutanées, l’irradiation globale de faible importance n’induisant pas de risque vital.  

La contamination cutanée résulte du dépôt sur la peau ou les vêtements de particules présentes 

dans l’atmosphère et/ou sur les surfaces. Les procédures de décontamination rapides ont pour 

objectif d’éviter les lésions cutanées radio-induites et également de diminuer les risques 

d’intériorisation de la contamination. Dans ce cas, la contamination interne nécessite 

l’administration précoce d’antidotes spécifiques permettant l’élimination physiologique des 

radionucléides en évitant leur accumulation dans les organes cibles. Ce traitement doit être 

administré dans les 2 heures qui suivent la contamination, sur simple présomption sans 

obligation d’identification des radionucléides [3].  

 

1-1- Doctrine de prise en charge intra-hospitalière 
 

La prise en charge intra-hospitalière s’appuie sur la capacité des établissements de santé, à 

traiter un grand nombre de victimes contaminées ou intoxiquées, tout en protégeant ces 

établissements de la contamination [4].  

Plusieurs catégories de victimes sont susceptibles d’être accueillies dans les centres 

hospitaliers: les victimes de blessures conventionnelles en cas d’explosion ou d’accident, 

associées ou non à une contamination et/ou une irradiation, les personnes asymptomatiques 

suspectées de contamination et/ou irradiation, présentes sur le site de l’évènement. Des 

personnes s’estimant impliquées peuvent également se présenter d’elles mêmes aux portes de 

l’établissement, ces « évacuations sauvages » pouvant amener à une surcharge de l’appareil 

hospitalier [5].  

Les victimes contaminées en urgence absolue sont prises en charge selon un circuit  dédié, 

nécessitant des possibilités de réanimation, d’imagerie médicale et un bloc opératoire.  

Les blessés en urgence relative sont adressés dans l’Unité de Décontamination Hospitalière 

(UDH) après une détection de la contamination. Au CHU de Nancy, deux unités de 

décontamination « projetables » de type tente Utilis
®
 sont pré positionnées au sein de 

l’établissement et peuvent être opérationnelles dans un délai d’environ une heure. Une chaîne 

de décontamination fixe permet en outre  la décontamination de victimes valides dans des 

délais plus rapides.  
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Les personnes non blessées, suspectées de contamination et/ou d’irradiation, sont 

rassemblées, puis acheminées dans le module de décontamination lorsque la présence d’une 

contamination est révélée par la détection.  

 

1-2- Les services référents et les personnes ressources. 
 

En dehors des établissements de santé, la détection initiale de la contamination est 

généralement effectuée par des équipes spécialisées en détection radiologique et des 

spécialistes en radioprotection pouvant assurer des missions de conseil ou de mesure de la 

radioactivité (sapeurs pompiers, personnels des services de médecine du travail d’EDF ou du 

CEA [6].) Le  service de protection radiologique des armées (SPRA) dispose également d’un 

laboratoire mobile de dépistage précoce d’une contamination interne, un accord cadre de 

coopération est établi entre le Service de Santé des Armées (SSA) et l’Institut de 

Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) qui est l’établissement civil référent capable 

d’engager des moyens importants en personnel, en moyens d’évaluation de l’exposition des 

personnes et de la contamination de l’environnement 

Au sein des établissements de santé, les dispositions spécifiques d’organisation et d’accueil 

des patients en cas de risque NRBC doivent être annexées aux plans blancs des établissements 

de santé, avec la présence obligatoire pour chacun des risques NRBC des coordonnées des 

personnes "ressources", c'est-à-dire les personnes et les services susceptibles d'être les plus 

concernés par ces risques au sein de l'établissement [7]. Pour le risque radiologique, les 

services de brûlés et de réanimation sont identifiés comme service référents au sein des 

établissements hospitaliers de référence [8].  

L’identification des personnes ressources tient compte de l’expertise de ces personnes et de 

leur formation dans le domaine radiologique. Au sein de l’hôpital, les services ressources pour 

le risque nucléaire et radiologique sont en priorité les services de radiologie et de médecine 

nucléaire. Les médecins nucléaires, les radiologues et les manipulateurs d’électroradiologie 

médicale sont formés à la radioprotection, leurs connaissances des effets des rayonnements, 

des moyens de radioprotection et des techniques de décontamination externe en médecine 

nucléaire leurs assurent des compétences pouvant être valorisées et exercer un effet rassurant 

sur les autres personnels.  

Les services de médecine nucléaire disposent en outre des moyens de contrôle de 

contamination, ainsi que de filières d’élimination des déchets radioactifs comportant des lieux 

de stockage pouvant être utilisés. 
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 1-3- Hypothèse 
 

Je voudrais par ce travail répondre à plusieurs interrogations, afin de proposer aux 

responsables NRBC du CHU de Nancy des pistes de réflexion amenant à une formalisation de 

l’organisation en cas d’accueil de patients radio-contaminés. Existe-t-il du matériel de 

détection dans les services de radiologie et de médecine nucléaire ? Est-il adapté à la détection 

des principaux contaminants susceptibles d’être rencontrés dans le contexte accidentel ou 

terroriste ? Peut-on proposer une procédure de mise à disposition de ce matériel ? Existe-t-il 

des compétences mobilisables parmi le personnel des services référents en radioprotection ? 

Quelles pourraient être leurs missions ?  

La présente recherche se propose de répondre à ces questions. Des questionnaires me 

permettront d’évaluer la pertinence de l’hypothèse selon laquelle des ressources et des 

compétences particulières existent, et pourraient être mobilisées sous certaines conditions de 

formalisation et de formation opérationnelle. 

 

2- Cadre contextuel   

 

2-1- Prise en charge intra-hospitalière des victimes radio-contaminées 
 

Dans le domaine militaire, six hôpitaux d’instruction des armées disposent d’installations 

spécifiques et spécialisées permettant la décontamination et le traitement des patients, activées 

en situation de crise par du personnel spécialement formé qui provient des différents services 

de l’établissement. (Centres de Traitement de Blessés Radio Contaminés : CTBRC).  

Au sein de chaque zone de défense civile, l’accueil de victimes radio contaminées dans les 

établissements de santé civils s’effectue dans les établissements de santé de référence 

désignés par un arrêté du ministre chargé de la santé. Le CHU de Nancy est un des deux 

établissements référents de la zone de défense est, il est  chargé d'apporter une assistance 

technique, de conseiller les autres établissements de santé, de former et d’entraîner les 

professionnels de santé en ces domaines, de porter un diagnostic et d’assurer la prise en 

charge thérapeutique [9]. Le « SAMU de zone » rattaché à cet établissement est le conseiller 

médical auprès du préfet de la zone de défense. Les établissements de santé de référence 

doivent s’organiser pour pouvoir accueillir les urgences contaminées les plus graves, à 

l’image des CTBRC du Service de santé des armées, toutefois les établissements doivent 

généralement adapter des locaux existants et ne disposent pas de locaux spécifiques [3]. 

Plus généralement, tout établissement de santé dispose d’un plan blanc avec un volet 

spécifique prévoyant les moyens de décontamination en cas d’attentat NRBC et les mesures, y 
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compris concernant les accès, pour prévenir l’extension de la contamination dans 

l’établissement [10]. En effet, en cas d’action ou d’accident impliquant des populations 

importantes, tout établissement de santé peut être amené à accueillir des victimes qui 

n’auraient pas été préalablement régulées [11]. Le plan blanc élargi prévoit le rôle et le niveau 

de préparation de chaque établissement, il permet la mobilisation de toutes les structures et de 

tous les professionnels de santé en  précisant leur rôle, les modalités de leur mobilisation et les 

moyens de leur coordination  [7]. Toutefois, l’organisation récente prévoit qu’afin de ne pas 

engorger les établissements de santé non désignés, les personnes impliquées se présentant 

spontanément dans ces établissements doivent être redirigées vers des centres d’accueil des 

impliqués, prévus dans les plans départementaux et zonaux [3]. Leur  mission est  l’accueil 

des personnes impliquées présentes sur les lieux ou à proximité des lieux de danger.  

Les services médicaux des centres nucléaires peuvent également participer à la prise en 

charge des patients. Ils peuvent agir en tant qu’appui technique des pouvoirs publics pour l’aide 

médicale urgente en cas d’accident mixte (corporel et radiologique), dans le cadre de 

conventions établies avec  le centre hospitalier référent zonal [12;13]. Ainsi, une convention 

est établie entre le CHU de Nancy et le Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) 

de Cattenom, afin de préparer et d’assurer le bon déroulement des interventions d’aide 

médicale urgente en cas d’accident mixte survenant à l’intérieur du site nucléaire. Cette 

convention ne concerne que les victimes neurochirurgicales ou polytraumatisées atteints de 

traumatismes crâniens ou médullaires graves, avec une composante radiologique.  

 

2-2- La détection de la contamination externe 
 

Au moment de l’accueil des victimes, l’objectif prioritaire est la mise en œuvre de capacités 

de détection radiologique sur les victimes confirmant ou non la contamination externe, 

permettant d’effectuer le tri et de diriger les personnes contaminées vers les chaînes de 

décontamination. Les victimes radio-contaminées doivent être rapidement équipées d’un 

masque chirurgical, ce qui diminue les possibilités d’internalisation de la contamination. 

La détection  ne doit pas retarder la prise en charge médicale des urgences absolues, mais 

dans ce cas, elle peut être réalisée rapidement afin de localiser la contamination, de l’éliminer, 

ou éventuellement de la confiner dans l’attente de la réalisation des gestes de réanimation. 

La détection débute par le visage en vérifiant très soigneusement les abords de la bouche et 

des narines. Une détection positive laisse suspecter un risque de contamination interne, il faut 

alors faire moucher la personne et essuyer soigneusement la zone contaminée. Une détection 

positive portant sur les prélèvements biologiques (salive ou expectoration) renforcera la 
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plausibilité d’une contamination interne. La détection se poursuit par un balayage 

systématique et méthodique de la victime. 

Une détection de contrôle est réalisée de façon plus fine après la décontamination afin de 

vérifier son efficacité. Un résultat positif peut provenir d’une contamination gamma interne 

ou d’une persistance de la contamination externe. Une deuxième décontamination peut être 

réalisée après localisation de la contamination résiduelle, si elle est inefficace la 

contamination est considérée comme fixée, et la décontamination localisée est menée par des 

équipes spécialisées (IRSN). Dans un deuxième temps de prise en charge de toutes les 

victimes blessées et non blessées, la recherche d’une contamination interne est réalisée par 

anthroporadiamétrie par l’IRSN ou par le SSA [13]. 

 

 2-3- Les détecteurs 
 

Les détecteurs permettent d’identifier et de contrôler le danger radiologique de façon 

immédiate. L’utilisation de portiques pouvant être placés à l’entrée de l’établissement serait 

un moyen idéal, mais qui semble malheureusement trop onéreux pour la grande majorité des 

établissements [14]. La détection doit s’effectuer à l’aide d’un détecteur muni d’une sonde 

adaptée au type de rayonnement émis, l’idéal étant de disposer  de détecteurs de 

contamination avec une capacité spectrométrique afin d’identifier le contaminant. Lorsque le 

type d’émission est inconnu, ou en cas de mélange de radionucléides,  la détection s’effectue à 

l’aide d’un détecteur muni d’une sonde X. Dans ce cas la détection est la plus sure, car la 

sonde X détecte tous les rayonnements sauf les 
-
 purs, et d’autre part tous les émetteurs  

émettent également des X ou des .  Les performances nécessaires en capacité de détection 

peuvent être estimées par hypothèse, d’après les radionucléides les plus couramment utilisés 

dans le domaine médical, ceux susceptibles d’être disséminés lors de la rupture de 

confinement du réacteur d’une centrale nucléaire, ou ceux susceptibles d’être 

préférentiellement utilisés dans un contexte malveillant [5]. 

Elément Emission Origine 

Iridium 192 Gamma à 468 keV                       Bêta à 536 et 672 keV 
Industriel 

Médical 

Cesium 137 Gamma à 660 keV                        Bêta à 512 keV 
Nucléaire 

Médical 

Cobalt 60 Gamma à 1173 et 1333 keV         Bêta à 318 keV 
Industrie 

Médical 

Iode 131 Gamma : 360 keV                         Bêta : 600 keV 
Nucléaire 

Médical 

Strontium 90 Bêta : énergie maximale de 546 keV et de 2284 keV Nucléaire 
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Lors de la recherche d’une contamination externe exclusive (détection de contrôle par 

exemple), les mesures sont effectuées à l’aide de sondes alpha et bêta ou une sonde alpha – 

bêta simultanée pour éviter de mesurer la contamination gamma interne éventuelle. 

Les personnels intervenant dans la zone d’accueil des patients doivent disposer de dosimètres 

opérationnels permettant la mesure en continu de la dose reçue, et l’alerte par des seuils de 

dose ou de débit de dose. Ils sont très sensibles et peuvent être décontaminés si nécessaire.  

 

3- Enquête 

 

3-1- Définition du champ de l’enquête 
 

L’enquête réalisée a consisté à diffuser des questionnaires dans les services de radiologie et de 

médecine nucléaire de l’Hôpital Central du CHU de Nancy, susceptibles d’être concernés en 

premier lieu car situés sur le site du service d’accueil des urgences. Les services suivants ont 

participé à l’enquête : le service d’imagerie Guilloz (service de radiologie de l’hôpital) et le 

service de radiologie du service des urgences qui lui est rattaché, le service de 

neuroradiologie, et le service de médecine nucléaire. 

Des questionnaires ont été également distribués sur le site de l’hôpital de Brabois, excentré du 

centre-ville, car l’hôpital d’enfants situé sur ce site est dévolu à l’accueil des urgences 

pédiatriques. L’enquête n’a pas concerné le service de radiologie, ni le service de médecine 

nucléaire situés au sein de l’hôpital d’adultes sur le site de Brabois, car ils ne sont pas 

susceptibles d’accueillir des urgences en première intention. Seule la personne Compétente en 

Radioprotection exerçant sur ce dernier site a été interrogée afin d’avoir des résultats 

exhaustifs sur cette catégorie d’acteur.  

Trois questionnaires différents avaient des objectifs particuliers. Ceux destinés aux 

manipulateurs d’électroradiologie avaient pour objectif d’apprécier leurs connaissances sur 

l’organisation du plan blanc, sur les modalités de prise en charge des blessés radio-

contaminés, et d’évaluer leur motivation à participer à cette prise en charge. Un autre 

questionnaire destiné aux Personnes Compétentes en Radioprotection (PCR) avait 

sensiblement les mêmes objectifs et évaluait les moyens de détection disponibles. Les 

questionnaires destinés aux cadres de santé avaient pour objectif de rechercher une 

organisation existante vis-à-vis de l’implication des services dans les annexes NRBC du plan 

blanc, d’évaluer les moyens de détection disponibles et leur disponibilité.  
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3-2- Résultats et analyse  

 

3-2-1- Recours aux ressources humaines 
 

Seul le service de neuroradiologie a prévu une organisation particulière relative à une 

mobilisation des agents vis-à-vis du risque nucléaire et radiologique. La convention avec le 

CNPE de Cattenom concerne les victimes neurochirurgicales ou polytraumatisées comportant 

une atteinte crânienne ou médullaire, avec une composante radiologique. Elle décrit les 

procédures d’accueil, de prise en charge du patient pour les explorations radiologiques, et la 

participation à la décontamination. 

Globalement, une petite majorité des manipulateurs d’électroradiologie connaissent leurs 

missions en cas de plan blanc (22 sur 39 réponses). Par contre, une majorité connaît 

l’existence des annexes NRBC, et 43 manipulateurs d’électroradiologie sur les 56 réponses 

obtenues connaissent l’existence de l’équipe opérationnelle NRBC au CHU de Nancy. Par 

contre, deux seulement déclarent faire partie de cette équipe opérationnelle. 

Sur les cinq PCR interrogées, toutes déclarent avoir été formées aux principes de prise en 

charge des blessés radio-contaminés, que cela soit durant les formations NRBC dispensées par 

les référents NRBC du CHU (2 réponses), durant les formations aux gestes d’urgence 

(AFGSU, 2 réponses), ou dans le cadre de la convention passée avec la CNPE de Cattenom (1 

réponse). 

Sur les 56 réponses obtenues, 45 manipulateurs d’électroradiologie répondent être formés ou 

informés sur les principes de la prise en charge des blessés radio contaminés.  

 

 

Les formations  les plus souvent citées sont les formations NRBC organisées par les référents 

NRBC du CHU (25 réponses), puis viennent les formations aux gestes et soins d’urgence 
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(AFGSU, citées 5 fois). Une forte proportion des manipulateurs du service de neuroradiologie 

(10 réponses) a été formée dans le cadre de la convention passée avec la CNPE de Cattenom.  

Seules 3 PCR estiment avoir été formées à la décontamination des personnes (Une en 

formation NRBC, une en formation AGSU et une dans le cadre de la convention passée avec 

la CNPE de Cattenom). Il semble que le souhait d’une formation plus pratique et plus 

spécifique à la décontamination radioactive explique la différence de réponse par rapport à la 

question précédente. 

Les manipulateurs déclarent également être moins formés à la décontamination des victimes 

(34 réponses positives). Les formations NRBC étant toujours les plus citées dans ce cadre (23 

réponses), il semble que cela provienne essentiellement du manque de formation pratique, 

comme indiqué dans le service de neuroradiologie, dans lequel la formation dans le cadre de 

la convention passée avec la CNPE de Cattenom n’est plus citée que 6 fois. 

 

Très peu de manipulateurs déclarent être formés à l’utilisation de détecteurs de radioactivité, à 

l’exception du service de médecine nucléaire où la totalité des réponses est positive (6 

personnes). 
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Malgré cela, les manipulateurs estiment majoritairement avoir un rôle particulier dans la prise 

en charge des patients radio-contaminés (29 réponses positives sur 54 réponses obtenues), que 

cela soit en dispensant une information auprès du personnel et des patients (6 citations), en 

participant à la décontamination (5 citations), en faisant appliquer les règles de 

radioprotection (4 citations) ou en participant à la détection (3 citations).  

 

Trois PCR sur les cinq personnes interrogées répondent favorablement pour figurer sur une 

liste de personne ressource à joindre en cas d’accueil de  patients radio-contaminés. Une 

réponse négative est justifiée par la fin de fonction prochaine de la personne. Les missions 

envisagées sont la détection et le tri des patients, l’information, la décontamination, deux 

personnes envisagent d’autres missions non déterminées pour l’instant. 

Sur l’ensemble des services destinataires de l’enquête, 19 manipulateurs seraient volontaire 

pour figurer sur une liste de personnes ressources. Parmi les missions qu’ils sont prêts à 

exercer, les missions de détection et de décontamination sont citées respectivement 11 fois et 

8 fois, et l’information des patients ou du personnel est citée 9 fois. 

 

 

  

Les raisons les plus souvent évoquées contre un engagement à être contacté en cas de besoin 

sont le manque de disponibilité en raison des nombreuses gardes et astreintes déjà réalisées, le 

manque de connaissances et d’information sur le sujet, la notion de risque encouru apparaît 4 

fois. La difficulté et l’impossibilité de porter la tenue de protection NRBC est citée 3 fois. 
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On constate d’après ces résultats qu’un grand nombre du personnel des services interrogés est 

déjà sensibilisé ou formé à la prise en charge des blessés contaminés. La politique de 

formation engagée par le CHU et par l’équipe NRBC semble porter ses fruits. 

D’après les réponses obtenues, 22 agents (manipulateurs et PCR) seraient prêts à s’impliquer 

dans la chaîne opérationnelle de prise en charge, pour des missions de détection, de tri, 

d’information ou de décontamination. 

Une formation opérationnelle à la détection et à la décontamination a été demandée à 

plusieurs reprises dans les commentaires libres des questionnaires. Elle paraît nécessaire, car 

peu de manipulateurs savent utiliser les détecteurs de rayonnements et les connaissances sur 

les procédures de décontamination leurs semblent insuffisantes. En outre, une information 

destinée spécifiquement aux agents de ces services pourrait susciter de nouvelles volontés 

participatives, car le manque d’information et de connaissances est souvent évoqué comme 

argument dans le cas où les agents ne désirent pas s’impliquer. De même, la notion de risque 

encouru pourrait être explicitée, ainsi que les contraintes liées à la tenue de protection qui 

peuvent être minorées lorsque la présence exclusive d’un produit radioactif sous forme de 

poussières ou d’aérosols a été démontrée. 

 

3-2-2- Recours aux moyens de détection 
 

Tous les services sont équipés de dosimètres opérationnels en nombre, mais seuls les services 

de médecine nucléaire disposent de radiamètres et de contaminamètres. 

 

Service Radiamètres Contaminamètres 

Type Nombre Type Nombre 

Médecine 

nucléaire 

Hôpital de 

Brabois 

ESM FH 40G-L10 

APVL Ingénierie 
3 

LB 122 

BERTHOLD 
2 

Victoreen 451 

VICTOREEN Cardinal Health 
1 

LB 123 

BERTHOLD 
1 

  
LB 124 

BERTHOLD 
1 
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Service Radiamètres Contaminamètres 

Type Nombre Type Nombre 

Médecine 

nucléaire 

Hôpital Central 

ESM FH 40G-L10 

APVL Ingénierie 
1 

LB 122 

BERTHOLD 
1 

Victoreen 451 

VICTOREEN Cardinal Health 
1 

LB 123 

BERTHOLD 
1 

 

Certains dosimètres opérationnels pourraient être disponibles variable (APVL   EPD
®
Mk2), à 

la condition que cela ne nuise pas à la continuité de l’activité des services. Par contre, les  

PCR et les cadres des services envisagent favorablement l’utilisation des contaminamètres et 

des radiamètres en cas de nécessité. 

 

Service Dosimètres 

opérationnels 

Dans le cadre d’un afflux de patents radio-contaminés, 

certains moyens de détection sont-ils mobilisables ? 

Radiologie 

Hôpital d’enfants 
8  

Radiologie 

Hôpital Brabois adultes 
25 Dosimètres opérationnels en fonction de l’activité du service 

Radiologie 

Hôpital central 
10 Dosimètres opérationnels en fonction de l’activité du service 

Neuroradiologie 25  

Médecine nucléaire 

Hôpital Central 
18 

2 radiamètres 

2 décontaminamètres 

Médecine nucléaire 

Hôpital Brabois 
69 

4 radiamètres 

3 contaminamètres 

Dosimètres opérationnels en fonction de l’activité du service 

 

Les caractéristiques techniques des radiamètres et des contaminamètres disponibles 

permettent la détection d’une large gamme de radionucléides, notamment ceux susceptibles 

d’être rencontrés lors d’actes de malveillance ou d’accidents. 

 

        Matériel Gamme de mesure 

de dose 

  Gamme 

d’énergie 

 

ESM FH 40G-L10 

APVL Ingénierie 

100 nSv à 1 Sv 

10 nSv.h-1 à 100 mSv. h-1 
30 keV à 4,4 MeV 

Mesure de l’équivalent de  

dose et débit de dose ambiant  

H*10 

Victoreen 451 B 

 VICTOREEN 
0 à 500 mSv.h-1 

Alpha > 4 MeV 

Béta > 100 keV 

Gamma > 7 keV 

 

LB 122,  

LB 123,  

LB 124 

BERTHOLD 

     Détection béta / gamma  ou  alpha / béta 

Mesure en coups.seconde-1 

ou en Bq.cm-2  

(Bibliothèque de facteurs de 

calibration pour 50 radionucléides) 
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4- Conclusion 

Au sein des établissements de santé, des ressources matérielles et humaines existent dans les 

services utilisateurs au quotidien des rayonnements ionisants, et peuvent être utilisées dans le 

cadre de l’organisation des soins en cas d’accueil de patients contaminés par des matières 

radioactives. 

Des moyens de détection des rayonnements existent dans les services de médecine nucléaire, 

ils pourraient être mis à disposition pour la détection de la contamination des personnes et la 

mesure des doses. Les modalités de mise en œuvre doivent être déterminées pour définir les 

modalités de l’alerte et la personne à joindre, ainsi que le lieu de stockage du matériel. 

Toutefois l’acquisition de moyens de détection disposant de capacités spectrométriques doit 

demeurer un objectif pour le service des urgences et l’équipe NRBC. 

Des dosimètres opérationnels pour la surveillance du personnel peuvent également être 

mobilisés, les modalités de réglage des alarmes peuvent s’envisager en fonction des débits de 

dose théoriques disponibles dans la littérature [15], il devrait être au plus de 0,5 mSv.h
-1

 et le 

seuil d’alerte peut être fixé à 0,3 Sv [3]. 

  Débit de dose à 20 cm 

137Cs 
Patient présentant une contamination 

surfacique homogène   3,7 MBq.cm-2 
10 mSv.h-1 

60Co 
Patient présentant une contamination 

surfacique homogène   3,7 MBq.cm-2 
39 mSv.h-1 

60Co 

Patient présentant un fragment 

(0,2 mm long à 20 cm de profondeur) 

37 GBq 

25 mSv.h-1 

 

En cas de contamination du matériel de détection, les procédures de décontamination sont à 

envisager. Préventivement, la possibilité d’un emballage plastique étanche peut être étudiée, 

mais doit faire l’objet d’une étude afin d’éliminer tout biais dans les mesures effectuées.  

La réflexion porte également sur le circuit à organiser pour l’élimination des déchets 

d’activités de soins et des effets personnels contaminés des victimes. Les services de 

médecine nucléaire disposant de filières de stockage et d’élimination des déchets radioactifs, 

une procédure est d’ores et déjà élaborée au CHU de Nancy 

Il y a une réelle volonté participative dans les services interrogés, Les médecins radiologues 

chefs des services de radiologie de l’hôpital Central et de l’hôpital d’enfants reconnaissent ne 
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pas être formés à la prise en charge des blessés radio-contaminés, mais leur volonté de 

participation va dans le sens d’une mise à disposition des ressources. 

Au CHU de Nancy, les agents sont majoritairement informés des principes de prise en charge 

des patients contaminés, et un grand nombre d’entre eux seraient volontaires pour intervenir 

en cas de besoin pour des missions d’information, de détection, de tri des patients ou de 

décontamination. 

La demande de formation pratique est forte, l’incorporation des volontaires au sein de 

l’équipe opérationnelle NRBC nécessite une formation opérationnelle afin de préciser aux 

agents les risques encourus et les moyens de protection, les procédures de décontamination et 

les modalités d’utilisation des radiamètres et des contaminamètres.  

Dans un deuxième temps, la rédaction de procédures et de fiches d’action permettra de définir 

les rôles respectifs des différents acteurs. 

Initié par les référents NRBC du CHU, le travail d’élaboration organisationnelle et la 

formation opérationnelle doivent nécessairement s’appuyer sur les compétences des 

Personnes Compétentes en Radioprotection, organisées au sein de l’unité de radioprotection 

du CHU. Cette unité d’expertise en radioprotection détient l’inventaire des moyens de 

détection et de leurs dates d’étalonnage, en outre elle comporte dans ses membres une 

Personne Spécialisée en Radiophysique Médicale (PSRPM) pouvant également intervenir  ou 

dispenser ses conseils dans son champ de compétences. 

Les formations à la détection pourront  bénéficier à l’ensemble des personnels concernés au 

sein de l’équipe opérationnelle NRBC, car l’éventualité d’un attentat mixte mettant 

simultanément en œuvre des agents chimiques et radiologiques ne doit pas être négligée.  
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Questionnaire et réponses des cadres de santé  
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ANNEXE 1 Résultats des questionnaires destinés aux cadres de santé 

 Hormis la mobilisation habituelle dans le cadre du déclenchement d’un plan blanc classique, (mobilisation 

dans le cas de l’accueil d’un grand nombre de patients), une organisation particulière relative à la 

mobilisation des agents  du service vis-à-vis du risque nucléaire et radiologique (NR) est-elle prévue ? 

Service 
Radiologie 

Hôpital d’enfants 

Radiologie 

Hôpital central 
Neuroradiologie 

Médecine 

nucléaire 

Réponses Non Non Oui Non 

 

Neuroradiologie :  Convention avec le CNPE de Cattenom : Accueil, prise en charge du patient  

pour les explorations radiologiques, participation à la décontamination 

 

 

 De quel type de matériel de détection ou de mesure disposez-vous en permanence dans votre service ? 

 

 Disposez-vous de dosimètres passifs en supplément pouvant être utilisés ? 

Les réponses sont négatives pour tous les services 

 En cas d’accueil de patients radio-contaminés, est-il prévu une utilisation du matériel de détection dont 

vous disposez dans le service ?    

 Les réponses sont négatives pour tous les services 

 Dans le cadre d’un afflux de patents radio-contaminés, certains moyens de détection sont-ils mobilisables ?

 (Pourraient-ils être utilisés en dehors du service ?) Si oui, lesquels ? 

Service 
Radiologie 

Hôpital d’enfants 
Radiologie 

Hôpital central 
Neuroradiologie Médecine nucléaire 

Réponses Non Oui 
Dosimètres 
opérationels en 
fonction de l’activité  
du service 

Non Oui 
2 radiamètres  
2 décontaminamètres 
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ANNEXE 2 Résultats des questionnaires destinés aux PCR 

 Avez-vous été formé ou informé sur les principes de la prise en charge des blessés radio contaminés ?       

Si oui dans quel cadre ? 

 

 Cinq réponses positives sur les 5 PCR interrogées    

 Formation NRBC citée 2 fois 

 Formation dans le cadre de la convention avec la CNPE Cattenom citée 2 fois 

 Formation AFGSU citée 1 fois 

 

 Avez-vous été formé à la décontamination des personnes radio-contaminées ? 

Trois réponses positives sur les 5 PCR interrogées    

 Formation NRBC citée 1fois 

 Formation dans le cadre de la formation PCR citée 1 fois 

 Formation AFGSU citée 1 fois 

 

 Hormis la mobilisation habituelle dans le cadre du déclenchement d’un plan blanc classique, (mobilisation 

dans le cas de l’accueil d’un grand nombre de patients), une organisation particulière est-elle prévue pour 

vous en tant que PCR ? 

 Cinq réponses négatives sur les 5 PCR interrogées    

 De quel type de matériel de détection ou de mesure disposez-vous en permanence dans votre service ? 

 Radiologie 

Hôpital 

d’enfants 

Radiologie 

Hôpital 

central 

Neuro-

radiologie 

Radiologie 

Hôpital de 

Brabois 

Médecine 

nucléaire 

Hôpital 

central 

Médecine 

nucléaire 

Hôpital 

Brabois 

Total 

Dosimètres 

opérationnels 
8 10 25 25 18 69 155 

Radiamètres - - - - 2 4 6 

Contaminamètres - - - - 2 3 5 

 

Radiamètres : Victoreen 451 B ;  Eberline FH 40G-L10 

Contaminamètres : Berthold LB 122 ; LB 123 ; LB 124 

Dosimètres opérationels : MP DE K2 APVL 

 

 Disposez-vous de dosimètres passifs en supplément pouvant être utilisés ? 

 Cinq réponses négatives sur les 5 PCR interrogées    

 

 En cas d’accueil de patients radio-contaminés, est-il prévu une utilisation du matériel de détection dont 

vous disposez dans le service ?    

 Cinq réponses négatives sur les 5 PCR interrogées    
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 Dans le cadre d’un afflux de patents radio-contaminés, certains moyens de détection sont-ils 

mobilisables ? (Pourraient-ils être utilisés en dehors du service ?) Si oui, lesquels ? 

Service Réponse Détecteurs 

Radiologie 

Hôpital d’enfants 
Non 

 

Radiologie 

Hôpital Brabois adultes 

Oui 

 

Dosimètres opérationels 

en fonction de l’activité du service 

Radiologie 

Hôpital central 

Oui 

 

Dosimètres opérationels 

en fonction de l’activité du service 

Neuroradiologie Non 
 

Médecine nucléaire 

Hôpital Central 
Oui 

2 radiamètres 

2 décontaminamètres 

Médecine nucléaire 

Hôpital Brabois 
Oui 

4 radiamètres  

3 contaminamètres 

Dosimètres opérationnels en fonction de l’activité du service 

 

 Seriez-vous volontaire pour figurer sur une liste de personne ressource à joindre en cas d’accueil de 

patients radio-contaminés ?  Si oui, pour quelle(s) mission(s) ? 

Trois réponses positives sur les 5 PCR interrogées. 

 Détection/tri  cité 2 fois. 

 Information citée 2 fois. 

 Décontamination citée 1 fois. 

 Autre mission non déterminée cité 2 fois. 

 

 Auriez-vous des commentaires à faire sur ce sujet ? 

Une demande de formation spécifique pour les PCR 
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ANNEXE 3 Résultats des questionnaires destinés aux manipulateurs  

  d’électroradiologie 

 Dans le cadre du déclenchement d’un plan blanc (mobilisation dans le cas de l’accueil d’un grand 

nombre de patients), connaissez-vous vos missions prévues dans ce cas ? 

 

 Connaissez-vous  l’existence d’annexes NRBC au plan blanc ? 

 

 Avez-vous été formé ou informé sur les principes de la prise en charge des blessés radio contaminés ? 
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 Avez-vous été formé à la décontamination des personnes radio-contaminées ? 

 

Si oui dans quel cadre ? 

 

 Avez-vous été formé à l’utilisation des détecteurs de radioactivité ?   

 

 Avez-vous connaissance de l’existence d’une équipe opérationnelle NRBC au CHU de Nancy ? 
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 Participez-vous volontairement à l’équipe opérationnelle NRBC ?  

 

 En tant qu’utilisateur régulier de rayonnements ionisants, et compte tenu de vos connaissances en 

radioprotection, pensez-vous avoir un rôle particulier à jouer dans la prise en charge de patients radio-

contaminés ? 

 

Si oui quel(s) rôle(s) pourriez-vous envisager ? 
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 Seriez-vous volontaire pour figurer sur une liste de personne ressource à joindre en cas d’accueil de 

patients radio-contaminés ?  

 

Si oui, pour quelle(s) mission(s) ? 

 

Si non, quelles en sont les raisons ? 

 

 

 Auriez-vous des commentaires à faire sur ce sujet ? 
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Christophe GUIONNET. Accueil des patients radio-contaminés au CHU de Nancy: étude des 

ressources et des possibilités d'implication des personnels référents en radioprotection. 

Mémoire DU gestion des risques nucléaires et radiologiques 2011. 

RESUME  

Dans le cadre des évènements mettant en oeuvre des matières radioactives, l’organisation des soins dans 

les établissements de santé demande la mise en oeuvre de compétences qui vont au-delà des métiers et 

des fonctions habituelles de chacun des partenaires, et nécessite l’identification des services et des 

personnes ressources susceptibles d'être les plus concernés par ces risques.  

La présente recherche menée au sein des services de radiologie et de médecine nucléaire du Centre 

Hospitalier Universitaire de Nancy, met en évidence l’existence de ressources matérielles sous la forme 

de moyens de détection des rayonnements, dont les conditions de déploiement restent à définir.  

Des moyens humains peuvent être mobilisés pour des missions d’information, de détection, de tri des 

patients ou de décontamination. Le volontariat des Personnes Compétentes en Radioprotection et des 

manipulateurs d’électroradiologie peut déboucher sur une concrétisation de leurs missions, après une 

formation opérationnelle. 

SUMMARY 

In the events implying radioactive materials, the organization of care in the health facilities requires both 

the implementation of some skills, which go beyond the usual trade and professional duties of each of 

the partners, and the identification of the departments and referent staff that are likely to be most 

affected by these risks. 

This study, which was conducted within the Radiologie and Médecine Nucléaire Departments of the 

Centre Hospitalier Universitaire de Nancy, highlights the existence of reference material as means of 

detecting radiation , the conditions under which they will be developed remain to be defined. Human 

means can be called for for missions of information, detection, patient screening and decontamination. 

Volunteering persons, with competences in radiation protection (Personnes Compétentes en 

Radioprotection), and radiographers can lead to the realization of their missions, after an practical 

training . 

MOTS CLES              
Risque nucléaire et radiologique - CHU référents - Services référents  

Personnes ressources - Détection 

PLAN  

1- Problématique  

1-1- Doctrine de prise en charge intra-hospitalière  

1-2- Les services référents et les personnes ressources.  

1-3- Hypothèse  

2- Cadre contextuel  

2-1- Prise en charge intra-hospitalière des victimes radio-contaminées  

2-2- La détection de la contamination externe  

2-3- Les détecteurs  

3- Enquête  

3-1- Définition du champ de l’enquête  

3-2- Résultats et analyse  

3-2-1- Recours aux ressources humaines  

3-2-2- Recours aux moyens de détection           

 4- Conclusion 

 


