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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9510 

 
Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant 

règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de 
l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants portant la 
réorganisation des mesures de réglementation relatives aux expositions 

médicales et vétérinaires et concernant le jury médical 
 

In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers, the 

Superior Health Council of Belgium provides an expert opinion on an amendment to a 

royal decree regarding the protection of the health of the population, of the workers and of 

the environment against the danger of ionizing radiation, more particularly concerning 

medical and veterinary exposures and the medical jury 

 
Version validée par le Collège du 8 janvier 2019 – sous embargo1 

Publié sur le site du CSS en septembre 2020 

 

 
 

Remarque importante  

L’avis ci-dessous a été émis en réponse à une demande de l’AFCN reçue le 3 juillet 2018 et 

portant sur un projet d’arrêté royal (AR) modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant 

règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement 

contre le danger des rayonnements ionisants portant la réorganisation des mesures de 

réglementation relatives aux expositions médicales et vétérinaires et concernant le jury 

médical. Comme tous les avis du Conseil sur les documents légaux en préparation par les 

autorités, cet avis était sous embargo jusqu’au moment de la publication officielle des 

documents en question (Règlement d'ordre intérieur, chapitre 5, art. 40 § 3 : les avis relatifs 

à l'élaboration de réglementation ne seront publiés qu'après accord du ministre). 

Cet AR a entretemps été publié au Moniteur belge le 20.02.2020. Nous tenons donc à 

informer le lecteur que les recommandations formulées dans le présent avis concernaient le 

projet d’AR qui lui avait été soumis et non l’AR tel qu’il a été publié et éventuellement modifié 

par le demandeur suite à cet avis. En effet, des modifications sont généralement apportées 

aux documents officiels finaux suite aux avis du Conseil et d’autres organes d’avis consultés 

au cours du processus législatif. 

Pour consulter l’AR final publié, nous renvoyons le lecteur au site du Moniteur Belge. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm 

 

 
 

 
1 Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document. 
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm
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I INTRODUCTION ET QUESTION 

Le 3 juillet 2018, le Conseil supérieur de la santé (CSS) a reçu une série de 3 demandes 
d’avis sur trois projets d’arrêtés royaux (AR) de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire 
(AFCN) visant à modifier et à remplacer partiellement le chapitre VI « Applications de 
radiations ionisantes en médecine humaine et vétérinaire » de l’AR du 20 juillet 2001 portant 
règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement 
contre le danger des rayonnements ionisants (RGPRI). Il s’agit plus précisément des projets 
d’AR suivants :  

• Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la 
protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des 
rayonnements ionisants portant la réorganisation des mesures de réglementation 
relatives aux expositions médicales et vétérinaires et concernant le jury médical ; 

• Arrêté royal relatif aux expositions médicales aux rayonnements ionisants et aux 
expositions à des fins d’imagerie non médicale avec des équipements radiologiques 
médicaux ; 

• Arrêté royal relatif à la protection contre les rayonnements ionisants lors d’expositions 
vétérinaires. 

 
Ainsi, les applications médicales et non médicales des équipements radiologiques médicaux 
ainsi que les applications vétérinaires des radiations ionisantes font désormais l’objet de deux 
AR distincts, tandis que l’imagerie non médicale avec d’autres dispositifs émettant des 
radiations ionisantes est, quant à elle, toujours régie par les dispositions du RGPRI.  
 
L’arrêté royal faisant l’objet du présent avis résulte du fait que l’introduction des deux arrêtés 
« expositions médicales et non médicales avec des équipements radiologiques médicaux » 
et « expositions vétérinaires », exige, outre la suppression des dispositions actuelles 
concernant les applications de radiations ionisantes en médecine humaine et vétérinaire dans 
le RGPRI, un certain nombre d'autres modifications pour permettre une bonne coordination 
entre ces arrêtés et le RGPRI. Par ailleurs, cet arrêté vise également à clarifier et renforcer la 
composition, les tâches et le rôle du jury médical. 
Enfin ce projet d’AR transpose partiellement la directive 2013/59/EURATOM, du fait qu’il 
remplace ou introduit certaines définitions dans le RGPRI conformément à celle-ci.  
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II CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de 
la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des 
rayonnements ionisants portant la réorganisation des mesures de réglementation relative aux 
expositions médicales et vétérinaires et concernant le jury médical est pour la majeure partie 
un texte destiné à mettre en concordance le RGPRI avec le projet d’arrêté royal relatif aux 
expositions médicales aux rayonnements ionisants et aux expositions à des fins d’imagerie 
non médicale avec des équipements radiologiques médicaux, ainsi qu’avec le projet d’arrêté 
royal relatif à la protection contre les rayonnements ionisants lors d’expositions vétérinaires et 
avec la directive 2013/59/EURATOM.  
 
Il en résulte que le présent projet appelle peu de commentaires de fond.  
 
Néanmoins, le CSS a relevé certains points sur lesquels il tient à attirer l’attention et à émettre 
des recommandations.  
 
La plupart de ces points sont en rapport avec le fait que certaines dispositions se contentent 
de reprendre textuellement l’ancien texte du RGPRI, sans veiller à le mettre à jour ou, le cas 
échéant, à le clarifier au regard des installations et procédures actuelles. 

Par ailleurs le projet d’AR ne précise pas quelle sera la procédure lorsque l’avis du jury médical 

n’est pas suivi. Le CSS estime qu’il serait opportun de rajouter un point à l’AR précisant qu’il 

convient au moins de justifier et d’argumenter le motif de cette décision. 

Enfin le projet d’AR ne prévoit que la seule signature du Ministre de l’Intérieur, alors que le 
RGPRI porte également la signature du Ministre de la Santé publique. S’agissant d’un AR 
relatif aux expositions médicales, le CSS considère que ce nouvel AR devrait être cosigné par 
les deux ministres, à l’instar de l’actuel RGPRI. 
 
 
  



 

 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

 
− 4 − 

Mots clés et MeSH descriptor terms2 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 

III METHODOLOGIE 

 
L’arrêté royal faisant l’objet du présent avis étant essentiellement un texte de mise en 
concordance du RGPRI avec le nouvel AR sur les expositions médicales, le groupe de travail 
est identique à celui mis en place pour le projet d’arrêté royal relatif aux expositions médicales 
aux rayonnements ionisants et aux expositions à des fins d’imagerie non médicale avec des 
équipements radiologiques médicaux, pour lequel le Collège et les présidents du groupe de 
travail ont identifié les expertises nécessaires. Sur cette base, un groupe de travail ad hoc a 
été constitué, au sein duquel des expertises en radioprotection, radiophysique médicale, 
contrôle physique, radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire, dosimétrie, imagerie 
nucléaire, médecine et imagerie dento-maxillo-faciale, médecine du travail, neurochirurgie, 
cardiologie, technologie en imagerie médicale, assurance qualité, loi, protection des données 
et éthique étaient représentées. Les experts de ce groupe ont rempli une déclaration générale 
et ad hoc d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque potentiel de conflits 
d’intérêts. 
 
L’avis est basé sur une revue de la réglementation et de la littérature scientifique, ainsi que 
sur l’opinion des experts.  
 
Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier 
ressort. 
 
 
  

 
2 Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du 
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ». 

MeSH 
terms* 

 Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Radiation, 

Ionizing 

Radiation 
exposure 

 Radiation 
protection 

stralingsbescherming Radioprotection Strahlenschutz 

 RGPRI ARBIS RGPRI AOSIS 

 Medical 
exposure 

Medische 
blootstelling 

Exposition 
médicale 

Medizinische 
Exposition 

Radiation 
Protection 

 Non-medical 
imaging 
exposure 

Blootstelling bij niet-
medische 
beeldvorming 

Exposition à des 
fins d'imagerie 
non médicale 

Exposition zwecks 
nicht medizinischer 
Bildgebung 

   Veterinary 
exposure  

Diergeneeskundige 
blootstelling  

Exposition 
vétérinaire 

Veterinärmedizinische 
Exposition 

 Nuclear 
safety 

Nucleaire veiligheid  Sûreté nucléaire Nukleare Sicherheit 

   Health 
physics 

Fysische controle Contrôle 
physique 

Physikalische 
Kontrolle  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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IV ELABORATION ET ARGUMENTATION 

 
Liste des abréviations utilisées 
 

AFCN Agence fédérale de Contrôle nucléaire 

AR Arrêté royal 

CSS Conseil Supérieur de la Santé 

RGPRI Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et 

de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants 

 
 
1  Dispositions modificatives  

L’article 3 du projet d’AR complète l’article 29 du RGPRI par un point 29.5 intitulé 
« Dispositions particulières complémentaires concernant les établissements et les locaux 
visés à l’Arrêté Exposition Médicale et à l’Arrêté Exposition Vétérinaire », sur lequel le CSS 
émet les recommandations suivantes:  
 

• L’article 29.5.1, 1° stipule que :  

« à la surface extérieure des locaux, en tout endroit accessible où des personnes peuvent 
séjourner, la dose reçue ne peut atteindre 0,02 millisievert par semaine, dans les conditions 
habituelles de fonctionnement des installations ». 

“langs de buitenzijde van de lokalen, op elke bereikbare plaats waar personen kunnen 
verblijven, mag de ontvangen dosis geen 0,02 millisievert per week bereiken, bij normale 
bedrijfsomstandigheden van de installaties”.  

Le CSS estime que l’AFCN devrait préciser la notion de « conditions habituelles de fonctionnement » 
et ses implications.  

• L’article 29.5.1, 3° stipule que :  

« à l'exclusion des cabinets dentaires où ne se trouve qu’un appareil spécifiquement conçu 
pour la radiographie intra-orale dentaire, le signal d'avertissement pour les rayonnements 
ionisants ainsi que les mentions prévues à l'article 31, figurent sur les portes ». 

“met uitzondering van de tandartspraktijken waar een speciaal voor de intra-orale 
tandradiografie ontworpen toestel is opgesteld, dient het waarschuwingsteken voor ioniserende 
stralingen, evenals de in artikel 31 bepaalde vermeldingen, op de deuren te worden 
aangebracht”. 

Le CSS considère qu’une interprétation stricte de cette règle (« sur les portes ») signifiera 

qu’elle ne sera pas applicable pour de nombreux appareils de radiothérapie, dans la mesure 

où, à l’heure actuelle, ceux-ci sont souvent installés dans des bunkers sans portes mais 

équipés d’un système de chicanes. Un exemple pour une meilleure formulation pourrait être 

« à l’entrée/aan de ingang ».  
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• En ce qui concerne l’article 29.5.2.3 relatif aux appareils destinés à la radiothérapie : 

1° les cabines de déshabillage se trouvent en dehors de la salle où fonctionne l'appareil. Les 

tableaux de commande sont placés en dehors du local de traitement. Lorsqu'elle existe, la 
fenêtre d'observation assure la même protection que celle assurée par les parois.  

1° zijn de ontkleedkabines gelegen buiten de zaal waar het apparaat werkt. De 
bedieningsborden staan buiten de behandelingszaal. Het kijkgaatje, wanneer dit bestaat, 
waarborgt eenzelfde bescherming als die welke door de wanden verzekerd wordt.  

La terminologie utilisée est plutôt désuète. Le CSS recommande de remplacer le terme 
« tableau de commande/bedieningsbord » par « commande/bediening ». Le CSS doute qu’il 
existe encore des centres équipés de dispositifs pour lesquels une fenêtre d'observation est 
possible. En outre, il s’interroge sur la raison pour laquelle les cabines de déshabillage doivent 
être situées à l’extérieur de la salle dans laquelle fonctionne l'appareil en radiothérapie 
uniquement, et non pas en radiologie, par exemple. 

2° un dispositif d'appel permet au patient de communiquer avec la salle de commande. Une 

minuterie contrôle la durée de l'exposition et assure son interruption après le temps fixé.  

2° een oproepinrichting maakt het de patiënt mogelijk in verbinding te komen met de 
bedieningszaal. Door middel van een tijdschakelaar wordt de duur van de blootstelling 
gecontroleerd en onderbroken na de gestelde tijd. 

Le CSS suggère de remplacer le terme « dispositif d'appel/oproepinrichting » par « système 
de communication/communicatiesysteem » et la formulation « avec la salle de 
commande/met de bedieningszaal » par « avec le personnel aux commandes de 
l’appareil/met het personeel dat het toestel bedient ». Le terme « minuterie/tijdschakelaar » 
est plutôt désuet et n’est plus utilisé pour les accélérateurs linéaires : ce sont des systèmes 
électroniques.  

3° Le praticien dispose d'un appareil permettant de mesurer la dose débitée par unité de 
temps.  

3° De practicus beschikt over een toestel waarmee de per tijdseenheid toegediende dosis 
kan worden gemeten. 

Le CSS suggère de clarifier cette disposition. S’agit-il d’un débitmètre de dose externe, ou de 

la chambre d'ionisation de l’accélérateur ?  

• A l’article 29.5.2.4 (appareils destinés à la télégammathérapie) et à l’art. 

29.5.2.5.(accélérateurs de particules), aucune mention n’est faite des appareils de 

brachythérapie.  

Pour les applications vétérinaires, la brachythérapie est mentionnée séparément (bien qu'elle 

ne soit probablement utilisée que très exceptionnellement), mais pas pour un usage médical 

en radiothérapie. Il n’est pas clair si cela tombe sous le point 5° sous l’utilisation de 

radionucléides dans le cadre de la radiothérapie.  

• Par ailleurs, à l’article 29.5.2.5,  

2° la radioactivité éventuellement induite est surveillée.  

2° wordt op de eventueel geïnduceerde radioactiviteit toezicht gehouden.  

Le CSS suggère de préciser ce que l’on entend par « est surveillée/toezicht houden ». Il 

s’interroge d’ailleurs sur l’existence d’instructions ou lignes directrices à cet effet. 
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• Dans les articles 4 et 7, le projet d’AR se réfère à l'art 50.2 du RGPRI. Le CSS ne 

retrouve pas cette référence dans les articles du RGPRI soumis à modification.  

Dans l’article 6, le projet d’AR parle de l’arrêté du 4 mai 2018. A la connaissance du 

CSS, l’article 64.6, inséré par l’arrêté du 4 mai 2018, est abrogé. 

 
2 Jury médical  

L’article 5 du projet d’AR remplace le chapitre VI du RGPRI. Il y introduit un nouvel art. 53 §5, 

formulé comme suit :  

§5. L'Agence informe le jury médical des suites qui ont été données à ses avis. 

§5. Het Agentschap informeert de medische jury over het gevolg dat het verleent aan de 
adviezen.  

 Le projet d’AR ne précise toutefois pas quelle sera la procédure lorsque l’avis du jury médical 
n’est pas suivi. Le CSS estime qu’il serait opportun de rajouter un point à l’AR précisant qu’il 
convient au moins de justifier et d’argumenter le motif de cette décision.  
 

3 Signataires de l’AR 

Le projet d’AR ne prévoit que la seule signature du Ministre de l’Intérieur, alors que le RGPRI 

porte également la signature du Ministre de la Santé publique. S’agissant d’un AR relatif aux 

expositions médicales, le CSS considère que ce nouvel AR devrait être cosigné par les deux 

ministres, à l’instar de l’actuel RGPRI. 

 
4 Remarques d’ordre rédactionnel 

Le CSS attire l’attention sur le fait que le projet d’AR présente plusieurs manquements d’ordre 

rédactionnel, et ce, dans les deux versions linguistiques, et qu’il est par conséquent impératif 

de les revoir soigneusement. 

 

 

V REFERENCES 

 
Union Européenne. Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les 
normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition 
aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. JO L 13 du 17 janvier 2014, p. 1–73 
(BSS Basic Safety Standards) 
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VI COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal 
se trouvent sur le site internet du CSS (page : Qui sommes-nous). 

 

Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations 
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables 
sur le site Internet du CSS (page : conflits d’intérêts). 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de 
travail a été présidé par Patrick SMEESTERS et le secrétariat scientifique a été assuré par 
Sandrine EVERAERT et Evelyn HANTSON. 
 
 
BACHER Klaus Radioprotection, Radiophysicien UGent 

BALSAT Alain Médecine du travail, radioprotection SPMT ARISTA 

BIELEN Didier Radiologie UZ Leuven 

BLONDIAU Emilie Assurance qualité CH Jolimont La 
Louvière 

BOTERBERG Tom Radiothérapie UGent 

CHASKIS Cristo Neurochirurgie CHU Charleroi 

COVENS Peter Contrôle physique, radioprotection VUB 

DE ASMUNDIS Carlo Cardiologie VUB 

DEPAEPE Annie Médecine du travail, radioprotection MENSURA 

DEROOSE Christophe Médecine nucléaire UZ Leuven 

GERARDY Nathalie Radiophysique médicale Controlatom 

HOORNAERT Marie-
Thérése 

Physique hospitalière, radiophysique 
médicale 

Ex-CH Jolimont La 
Louvière, ex-Ulg 

JACOBS Reinhilde Médecine dentaire et radiologie 
dento-maxillo-faciale, Periodontologie 
et radiologie dentale 

KULeuven 

JAMAR François Médecine nucléaire UCL 

LIBBRECHT Julien Ethique EHB 

MALCHAIR Françoise Radiophysique CHU Liège, Zéphyra 

MERLO Pierre Radiophysique CH Jolimont La 
Louvière 

MONSIEURS Myriam Contrôle physique, radioprotection UGent 

PIRLOT Régine Technologie en imagerie médicale Paul Lambin 

REMOUCHAMPS 
Vincent 

Radiothérapie CMSE Namur 

SMEESTERS Patrick Radioprotection, radiobiologie ex-UCL, ex-AFCN 

STRUELENS Lara Dosimétrie CEN 

TACK Denis Radiologie EpiCURA, Pratique 
privée 

VAN GYSEGHEM Jean-
Marc 

Loi, information, protection des 
données 

FUNDP 

 
  

http://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous
https://apps.health.belgium.be/ordsm/01/f?p=eexpert:60
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré 
par le Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il 
a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de 
la Santé publique et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces 
avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs 
politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des connaissances 
scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 20 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au 
titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail 
pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une 
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et 
ce, à chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse 
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, 
l'application d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des 
déclarations d'intérêt, un examen des conflits possibles, et une Commission de Déontologie) 
et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 30 
membres issus du pool des experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la 
délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la 
plus grande impartialité possible. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre 
d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés 
(professionnels du secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de 
consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer 
un mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be. 

 

 
 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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