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Evolutions avant 2013

Arrêté du 24 Octobre 2011 relatif aux niveaux de référence 
diagnostique en radiologie et MN

NRD = valeur de référence (chiffrée) d’un indicateur 
dosimétrique (activité réellement injectée) pour un examen 
donné

NDR= démarche de comparaison avec la pratique (relevés sur 
un groupe de patients) et la valeur de référence, avec une 
mise en œuvre d’actions en cas de dépassement

Evolutions:

passage à 30 patients (au lieu de 20) par an  pour 2 examens

Changement du mode d’envoi (recueil direct sur site IRSN)



Evolutions avant 2013

Evolution 
suite à bilan 
IRSN





Bilan 2009-2010





Evolutions….



Mise en place d’une réflexion autour des cas de la scintigraphie
thyroïdienne et la tomo cérébrale de perfusion



Evolutions 2013(1)

Arrêté du 17 Juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et 
au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux RI

Entrée en vigueur : 1ier Juillet 2014

Conséquences à cette date:

Abrogation des arrêtés du 30 Décembre 2004 et du 8 
décembre 2003(personnels navigants)

Pour tout nouveau travailleur exposé qui doit bénéficier d’un 
suivi radiologique: toutes les dispositions sont applicables 
sans exception

Pour tout travailleur exposé bénéficiant déjà d’un suivi 
radiologique: toutes les dispositions sont applicables avec 
un délai de 2 ans laissé à l’employeur pour la MAJ des 
informations



Mis en place par l’IRSN dans le cadre de sa mission de veille permanente en 
radioprotection, et en particulier dans sa mission réglementaire de gestion 
et d’exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs

Permet de centraliser, vérifier et conserver l’ensemble des données 
individuelles de l’exposition des travailleurs soumis aux RI



Extrait Magazine repère, IRSN

Evolutions





Consolider le rôle de SISERI dans le dispositif de suivi des 
travailleurs, afin de pouvoir conduire des études 
épidémiologiques

Renforcement du rôle de l’employeur



Dématérialiser l’ensemble des échanges entre SISERI et les 
acteurs de la radioprotection

Préciser les conditions de mesurages de l’exposition cristallin



Evolutions 2013(2)

Ordonnance n°2013-714 du 5 Aout 2013, relative à la 
mise en œuvre du principe de participation du public

En application du Code de l'Environnement, l'ASN a décidé 
d'élargir le principe de participation du public aux autorisations 
de MN du fait des activités pouvant être injectées et de la 
présence d’Iode131: présence d’un marqueur significatif pour 
l’environnement

Démarche du service:

Anticiper le délai de la consultation du public (ouverte pour 
15j + analyse des observations formulées)

Enlever les données confidentielles figurant dans le dossier 
de demande

Mise en œuvre au 1ier Septembre 2013



Evolutions 2013(3)

Arrêté du 22 Aout 2013 portant sur l’homologation de la décision 2013-
DC-0349 de l’ASN  du 4 Juin 2013 fixant les règles minimales de conception 
auxquelles doivent répondre les installations dans les lesquelles sont 
présentes des RX produits par des appareils ayant une haute tension ≤600 
kV.

Entrée en vigueur: 1ier janvier 2014

Norme  NF-15 160 (Version Mars 2011)

Champ d’application en MN:

TDM associé aux gammas caméras TEMP et TEP

L’aménagement et l’accès des installations doivent être conformes aux 
exigences de radioprotection fixées par la norme NF-15-160 et complétées 
par les prescriptions annexées à la décision



Exemple TEMP-TDM

Réalisation d’un calcul qui consistera à comparer la 
radioprotection nécessaire avec les RX et les radionucléides

Hypothèses de calcul:

CT: 

Décrire les radioéléments utilisés dans la salle, l’activité, le
nombre de patient par heure, etc…

Constructeur



Estimer l’activité qui sera faite sous la machine (CT):

Issu de notre expérience sous la Symbia T2

W= charge de travail= 11 000 mA.min par semaine



Pupitre

Couloir technique ZS

Cabine Cabine

Couloir ZS

Salle Caméra
ZC

Identification de l’environnement et des distances



Calcul avec norme

Valeurs Pénalisantes



Valider l’épaisseur des protections et la hauteur



Au final

Rapport de conformité doit être établi:
note de calcul
plan  avec points de mesures
justification des dimensions de la salle et des espaces libres





Evolutions 2013 (4)

Décret du 11 Octobre 2013 relatif aux travaux interdits et 
réglementés pour les jeunes âgés de moins de 18 ans

Entrée en vigueur immédiate

≥15 ans et 18 ans



Evolutions 2013(5)

Arrêté du 6 décembre 2013

entraine une révision des modalités de formation de la PCR et 
de la certification du formateur

La formation PCR:

Est dispensée par un organisme de formation certifié

S’organise selon 3 niveaux de compétence, 3 secteurs 
d’activités et 2 options

Est définie par ses objectifs pédagogiques 

Est dispensée, lors du renouvellement

Soit durant une même session de formation

Soit de manière fractionnée, au cours des années d’exercice



3 niveaux de formation en adéquation avec la gradation du 
risque radiologique présent sur un site donné.

Le nouveau dispositif s'échelonne du niveau 1 de 
formation pour les situations à enjeu radiologique faible (i.e. 
activités de radiologie en régime de déclaration), au niveau 3 
de formation pour les situations à enjeu radiologique élevé 
(i.e. secteur INB...). 

Niveau 2 = Médecine Nucléaire



3 secteurs d’activités:

Médical, regroupant les activités nucléaires médicales à 
visée diagnostique ou thérapeutique, médecine préventive, 
…ainsi que les activités de recherche associées à ce secteur

Transport des substances radioactives

Industrie

2 options :
Sources radioactives scellées, appareils en contenant, 
appareils électriques émettant des RX et accélérateurs

Sources radioactives non scellées et scellées nécessaires à 
leur contrôle



La formation est désormais définie par ses objectifs 
pédagogiques (savoir, savoir faire et savoir être)



Le niveau baccalauréat scientifique ou technologique à 
orientation scientifique est un pré-requis.



Entrée en vigueur: 1ier Juillet 2014

L’arrêté du 26 octobre 2005 est abrogé à compter du 1ier Janvier 
2016

Le PCR peut continuer à exercer jusqu’à son renouvellement

Le renouvellement PCR est réalisé soit conformément au nouvel 
arrêté, soit jusqu’au 1ier Janvier 2016 selon l’ancien arrêté.

Nouveauté renouvellement: possibilité de choisir une session 
classique de renouvellement (au bout de 5 ans) ou de s'inscrire 
dans une organisation fractionnée de formation permettant de 
valoriser une forme de "formation continue"; dans ce dernier cas, 
le candidat doit néanmoins se présenter à une "session de 
synthèse" (courte) précédent le contrôle des connaissances.



Abroger l’arrêté du 30 octobre 1981

GT créé en 2010

L’évolution des technologies et des radioéléments utilisés 
nécessitent de réviser les règles actuelles de conception, 
d’aménagement et d’exploitation afin d’adapter la 
réglementation aux risques d’exposition aux RI en ayant une 
approche graduée des exigences,  lesquelles doivent être 
proportionnées aux risques encourus



Sur la base des recommandations du GT , l’ASN a saisi, 
pour avis, le groupe permanent d’experts en 
radioprotection médicale (GPMED). 

Un projet de décision technique a été élaboré et a fait 
l’objet d’une consultation officielle auprès des 
professionnels et des administrations concernées. 

La décision technique de l’ASN doit ensuite être 
homologuée et publiée au journal officiel.



Changements









Perspectives d’ici 2018

Les 5 directives fixant les règles de radioprotection 
applicables au public, patients et travailleurs ont été 
regroupées dans un seul texte:

DIRECTIVE 2013/59/EURATOM du 5 Décembre 2013

Elle fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire
contre les dangers résultants des RI. 

Cette directive doit être transposée en droit français avant le 
6 février 2018. 



Cette mise à jour des normes de base européennes en 
radioprotection permet

de consolider les cinq directives existantes

de prendre en compte les recommandations de la 
Commission Internationale de Protection Radiologique 
publiées en 2007 (CIPR 103) 

de mettre en cohérence le cadre européen avec les 
nouvelles normes de base de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique, publiées en 2011. 

Consignes:

rechercher une simplification du droit

ne pas accroitre les exigences portant sur les 
établissements au delà de celle fixées par les dernières 
directives



Tendre vers une réglementation structurée autour

d’un décret fixant des objectifs communs aux différents 
secteurs

d’arrêtés sectoriels précisant les objectifs par secteur 
d’activité (médical, industrie…)

de guides méthodologiques élaborés par les 
professionnels, précisant par secteur les moyens pour 
atteindre les objectifs

En anticipation, l’ASN avait engagé dès 2010, sur la base d’un 
projet de directive rendu public par la Commission, un large 
processus de consultation des parties prenantes 
nationales dont l’IRSN, les Groupes permanents d'experts en 
radioprotection (GPRAD, GPMED), le Conseil d’orientation sur 
les conditions de travail, les représentants des exploitants dans 
les domaines industriel et médical……



Evolution Code du Travail (1)

Modification du  dispositif existant de la Personne compétente en 
radioprotection (PCR), en distinguant les missions de conseil et 
les missions plus opérationnelles.

Evolution  de l’expert qualifié  (directive 96/29) vers celui de RPE

Le RPE (« radiation protection expert ») est chargé d’émettre un 
avis au chef d’entreprise ou à l’employeur sur les questions 
relatives à l’exposition des travailleurs et du public. Cela peut 
être 1 ou plusieurs personnes dont la compétence est reconnue 
par l’autorité compétente.

Le RPO (« radiation protection officer ») est chargé de la 
déclinaison opérationnelle de la radioprotection.



Evolution Code du Travail (2)

Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés, la directive 
introduit une limite annuelle de dose efficace de 20 mSv , en 
remplacement de la valeur de 100 mSv sur cinq années 
consécutives. 

Dès 2003, cette limite avait été inscrite dans le code du travail 
(20 mSv sur 12 mois consécutifs). 

Toutefois, la limite de dose équivalente de 150 mSv sur 12 mois 
consécutifs pour le cristallin (œil), devra être modifiée et réduite 
à 20 mSv par an.

Octobre 2013: avis IRSN
En MN: 
Demande de prendre en compte ce risque dans les analyses de poste de travail
Mise en place de lunettes (visières) de protection par rapport à des projections 
déclarées (ESR) et certains RN (2 ESR concernent la contamination de l’œil du 
praticien avec du Tc99m lors de l’injection GS)



Evolution Code du Travail (3)

Evolution du dispositif de zonage:

Suite aux travaux menés par le GPRAD et le GPMED, l’ASN et le 
DGT retiennent:

1: l’arrête « zonage » a permis de faire progresser la sécurité 
des travailleurs

2: les mesures spécifiques introduites gagneraient à être 
maintenues dans le prochain dispositif

3: les faiblesses identifiées concernent le secteur médical

Une révision du dispositif sera engagée dans le cadre de la 
transposition de la directive



Evolution Code de la santé 
Publique

La directive ne modifie pas les limites d’exposition du public 
aux rayonnements ionisants (1 mSv/an). 

Elle introduit cependant :

un nouveau cadre réglementaire pour contrôler la 
radioactivité naturelle des matériaux de construction, une 
réglementation nouvelle devra être préparée en France ;

l’obligation d’établir un plan national d’action pour le 
radon (déjà en place en France(2011-2015)) mais aussi de 
réduire le niveau de référence de 400 Bq/m3 à 300 Bq/m3



Merci de votre attention


