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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9512 

 
Projet d’arrêté royal relatif à la protection contre les rayonnements ionisants lors 

d’expositions vétérinaires 

 
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 and workers as well 

as the environment against the hazards of ionizing radiation, more particularly medical 

imaging in veterinary practice 

 

 
Version validée par le Collège du 6 mars 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) relatif à la protection contre les rayonnements 

ionisants lors d’expositions vétérinaires. 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 
relatif 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 dispositions relatives aux applications médicales et non médicales avec des 
équipements radiologiques médicaux d’une part, ainsi que celles relatives aux applications 
vétérinaires des radiations ionisantes, d’autre part, font désormais l’objet de deux AR distincts. 
Le chapitre VI est, quant à lui, également restructuré afin de ne plus comprendre que les 
dispositions résiduelles nécessaires pour permettre la réorganisation du RGPRI ainsi que des 
dispositions relatives au jury médical.  

 
Cette restructuration du RGPRI s’inscrit dans le cadre de la transposition en règlementation 
nationale des normes de base de protection Euratom (partiellement la 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). 

 
Le  présent avis concerne le projet d’arrêté royal relatif à la protection contre les rayonnements 
ionisants lors d’expositions vétérinaires. Dans sa demande, l’AFCN expose les différentes 
considérations qui sous-tendent ce nouvel AR :  

• les règles actuelles de radioprotection ont été établies pour protéger l’être humain et 
l’environnement, et non pas les animaux subissant une exposition intentionnelle aux 
rayonnements ionisants à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Les trois principes de 
base de la radioprotection (justification des pratiques, optimisation de la protection, limites 
de dose individuelles et à risque) sont tous trois axés sur la protection de l’être humain.  

• la protection des personnes est avant tout réglée par les chapitres II et III du règlement 
général ainsi que par l’octroi d’autorisations de création et d’exploitation aux exploitants 
des établissements (fixes) (articles 6, 7 et 8 du règlement général) et par l’autorisation des 
entreprises travaillant avec des installations mobiles (art. 5.7 du règlement général). Les 
dispositions relatives à l’exploitation de l’établissement où sont exercées les pratiques ne 
sont donc pas reprises dans le présent projet réglementaire.  

• le projet transpose partiellement la 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. 

• les dispositions pertinentes de l’actuel chapitre VI du règlement général ont servi de base 
pour rédiger les nouvelles dispositions, et dans certains cas, elles ont été reprises telles 
quelles.  

• les applications radiologiques en médecine vétérinaire se sont considérablement 
étendues au cours des dernières décennies. Un des principaux objectifs du présent projet 
était donc de clarifier et de renforcer les exigences réglementaires de ces applications plus 
complexes.  
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Ainsi, afin de tenir compte de la réalité quotidienne de la médecine vétérinaire, dans laquelle 
des animaux sont non seulement exposés à des fins diagnostiques et thérapeutiques, mais 
aussi dans le cadre d’examens d’expertise et à des fins techniques d’assurance, le projet d’AR 
introduit un nouveau terme, à savoir les « expositions vétérinaires », plus large que le terme 
« applications vétérinaires » qui figure dans le RGPRI actuel.  
 
Par ailleurs, le projet d’AR couvre les techniques plus complexes actuellement utilisées en 
médecine vétérinaire, telles que les CT, la radiologie interventionnelle ou encore le diagnostic 
et la thérapie en médecine nucléaire. Il envisage de manière proactive la radiothérapie 
vétérinaire, laquelle n’est pas encore proposée en Belgique, mais est déjà disponible à 
l’étranger. 
 
En outre, cet AR stipule que les principes de la justification et de l’optimisation 
doivent également être appliqués au niveau de l’exposition vétérinaire individuelle, ce qui aura 
également un impact positif indirect sur la protection des personnes impliquées dans les 
expositions vétérinaires, à savoir celle des vétérinaires eux-mêmes, mais aussi celle des 
personnes qui accompagnent et tiennent les animaux (les « conducteurs ») ainsi que celle 
des personnes exerçant une fonction nouvellement créée dans cet AR, à savoir les personnes 
habilitées.  
 
Enfin, ce projet d’AR précise des exigences en matière de formation pour les personnes 
concernées par les expositions vétérinaires, ainsi que les exigences relatives aux 
équipements radiologiques et au contrôle et l’assurance de qualité. 
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II CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

Le Conseil supérieur de la Santé considère que le texte du projet d’arrêté royal relatif à la 
protection contre les rayonnements ionisants lors d’expositions vétérinaires qui lui a été 
soumis constitue une amélioration pour la radioprotection des personnes impliquées en 
médecine vétérinaire et pour la santé publique par rapport au chapitre VI du RGPRI actuel 
(Applications de radiations ionisantes en médecine humaine et vétérinaire).  
Il répond non seulement aux évolutions qui sont déjà intervenues dans la pratique vétérinaire 
mais envisage également celles qui pourraient l’être dans un futur proche.  
Bien structuré, le texte du projet d’AR apporte les éléments nouveaux suivants, que le CSS 
considère particulièrement positifs : 

1. Chaque exposition vétérinaire doit désormais être justifiée à deux niveaux : une 
justification générale pour chaque nouveau type d’examen  et une justification 
individuelle pour chaque animal subissant cet examen. 

2. Les responsabilités du vétérinaire, de la personne habilitée et de l’exploitant sont 
mieux définies. 

3. Dans le cas de procédures en médecine nucléaire, un critère de sortie est désormais 
fixé pour les animaux.  

4. Le praticien est tenu de fournir des informations au propriétaire de l’animal. 
5. Une contrainte de dose peut être déterminée pour les conducteurs des animaux. La 

dose pour ces conducteurs doit par ailleurs être optimisée. 
6. Le projet d’AR introduit la fonction de « personne habilitée », ce qui permettra de 

régulariser une situation que la pratique vétérinaire connaît déjà actuellement. 
7. La formation requise dans les différentes disciplines de la médecine vétérinaire est 

désormais scindée entre radiologie, radiothérapie et médecine nucléaire et celle-ci est 
définie pour les praticiens ainsi que pour les personnes habilitées. 

8. Tous les vétérinaires qui veulent utiliser des rayonnements ionisants doivent y être 
autorisés. Une simplification administrative est accordée aux praticiens utilisant 
uniquement la radiologie conventionnelle. Par contre avant d’utiliser la radiothérapie 
et la médecine nucléaire, une autorisation explicite de l’AFCN doit être obtenue. 

 
Le CSS rend donc un avis favorable sur le projet d’AR faisant l’objet de la présente demande 
sous réserve des points d’attention majeurs suivants pour lesquels une clarification ou 
une adaptation est nécessaire.  
 
Le CSS formule ensuite quelques points d’attention mineurs relatifs à certains articles. Ceux-
ci figurent uniquement dans l’argumentation de cet avis. 
 
1 POINTS D'ATTENTION MAJEURS  

1.1 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 vétérinaires ayant un impact sur la santé publique, le CSS considère que ce 
nouvel AR devrait être cosigné par les deux ministres, à l’instar de l’actuel RGPRI.  
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1.2 Critères minimaux 

Les critères minimaux auxquels doivent répondre les appareils à rayons x utilisés à des fins 
de diagnostic en médecine vétérinaire figurent dans l’arrêté AFCN du 29 juillet 2009. Le CSS 
émet les recommandations suivantes en ce qui concerne ces critères minimaux et les 
contrôles qu’ils impliquent :  
 
- Ces critères sont trop vagues, leur subdivision n’est pas toujours logique et ils ne prennent 

pas en compte la complexité croissante des applications dans les grands cabinets 
vétérinaires. Un certain nombre de paramètres qui ont un impact direct ou indirect sur la 
dose aux intervenants n’y figurent pas (par ex. le rendement du tube, les critères minimaux 
pour la qualité d’image…). Le CSS recommande donc que l’AFCN constitue rapidement 
un groupe de travail composé d’experts du secteur, entre autres des experts du 
contrôle physique et de la radiophysique médicale ainsi que des vétérinaires, en vue de 
la révision de ces critères. 

 
- Les appareils utilisés en médecine vétérinaire sont souvent des appareils plus anciens qui 

ont été récupérés de la médecine humaine et ont été adaptés pour une utilisation en 
médecine vétérinaire. Ces appareils doivent dès lors souvent fonctionner dans des 
conditions sous-optimales, générant des doses plus élevées. A cela s’ajoute que la 
médecine vétérinaire connaît une énorme diversité d’applications. Par conséquent, le CSS 
estime que ces critères doivent être adaptés selon une approche graduée par appareil 
et par application sur la base d’une analyse de risque tout en tenant compte de la 
fréquence d’utilisation. 
 

- Quant à la fréquence des contrôles, le CSS estime que celle-ci doit ne doit pas dépendre 
uniquement, comme le prévoit le projet d’AR, du fait que l’appareil est ou n’est pas utilisé 
exclusivement au sein d’un seul établissement, mais bien d’un ensemble de critères, à 
savoir le type d’appareil, sa fréquence d’utilisation et les protocoles utilisés. Lorsque 
des non-conformités sont identifiées, la fréquence des contrôles doit être accrue. Les 
appareils utilisés en médecine nucléaire et, le cas échéant, en radiothérapie sont 
également concernés.  

  
- De plus, étant donné que seule est visée dans ce projet d’AR la radioprotection du 

personnel et du public et non celle du patient, celui-ci dispose que l’expert en contrôle 
physique doit contrôler intégralement lui-même les critères minimaux, y compris ceux qui, 
en médecine humaine, relèvent de la responsabilité du radiophysicien médical (relation 
dose-qualité d’image par exemple). Selon le Conseil supérieur de la Santé, il n’est 
toutefois pas recommandé d’en exclure totalement le physicien médical surtout pour 
des appareils et/ou des applications plus complexes. Après adaptation, l’arrêté précisant 
les critères minimaux pourrait contenir un tableau où figureront par type d’appareil et de 
pratique les contrôles à réaliser (et éventuellement la personne chargée de le faire). 
 

1.3 Les « personnes habilitées » 

Les clichés radiologiques des animaux peuvent désormais être réalisés par une « personne 
habilitée » sous la responsabilité – et en présence – du praticien. Il s’agit en l’occurrence dans 
ce projet d’AR de la régularisation d’une pratique préexistante « tolérée» à l’heure actuelle.  
 
Il est important que, à l’instar des vétérinaires, ces personnes habilitées soient bien formées, 
car une politique de qualité en matière de radioprotection, et par conséquent la protection de 
la santé publique, commence par là. Cependant, aucune période transitoire n’est prévue 
pour les former conformément aux exigences du projet d’AR. 
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Or, la formation des personnes habilitées n’existe pas encore en Belgique. Ces personnes 
ne sont donc pas en mesure de se conformer anticipativement à la loi et travailleront dans 
l’illégalité dès la publication de l’AR. 
 
Par ailleurs, la formation préliminaire dont disposent ces personnes habilitées « de facto » est 
extrêmement diversifiée et ne se limite certainement pas aux bachelors « assistants-
vétérinaires » ou « soins animaliers ».  
 
Par conséquent, le Conseil supérieur de la Santé recommande que :  

1. en ce qui concerne les personnes habilitées "de facto" qui exercent déjà cette fonction 
à l'heure actuelle : 

• Il convient de partir du principe d’un « droit acquis », conformément à 
l’approche qui a été suivie pour les « auxiliaires » dans le cadre de la médecine 
humaine. Les personnes qui exercent depuis longtemps la fonction de 
personne habilitée (par exemple > 3 ans) dans les cliniques doivent être 
agréées après avoir suivi une courte formation organisée à cet effet.  

2. pour les futures personnes habilitées :  

• Les nouvelles personnes habilitées devront bel et bien suivre la formation 
proposée dans l'AR. 

• Il est préférable que l’organisation de ces formations soit centralisée, par 
exemple par les écoles supérieures ou par un institut de formation continue, et 
ce, sur l'ensemble du territoire.  

• L’organisation de ces formations est urgente, vu qu’aucune période transitoire 
n’a été prévue.  

• En outre, il convient de spécifier l’organe qui contrôlera si la formation 
organisée présente un niveau suffisamment élevé et comporte par ailleurs une 
formation pratique. Il est important que l’AFCN ait au moins un aperçu du 
contenu des formations. 

3. En ce qui concerne la formation continue des personnes habilitées, le texte doit 
explicitement mentionner qu’elle doit également prévoir des séminaires et ce, par analogie 
avec la formation continue des vétérinaires. 

 
1.4  Les contraintes de dose pour les « conducteurs »2 des animaux 

Le projet d’AR dispose que des contraintes de dose peuvent être fixées pour « les 
conducteurs des animaux » (article 5). En effet, pour ceux qui accompagnent régulièrement 
des animaux (par exemple, lors des expertises des chevaux dans les grandes écuries), les 
doses cumulées peuvent être considérables. A cela s’ajoute que la fréquence des 
radiographies réalisées en dehors des cabinets est toujours en augmentation.  
 
Le Conseil supérieur de la Santé formule donc les propositions suivantes sur la base d’une 
analyse de risques : 

• Les conducteurs, qui sont souvent des bénévoles, doivent être explicitement informés 
des différents risques encourus, y compris le risque d'exposition aux radiations 
ionisantes. Cette information est de la responsabilité du praticien. 

• Pour les applications en dehors du cabinet, un périmètre de sécurité doit toujours être 
délimité et également surveillé (selon une approche graduée basée sur les procédures 
existantes en radiographie industrielle). 

• Les femmes enceintes ne peuvent pas accéder aux salles où sont émis des 
rayonnements ionisants (ou au périmètre en cas d’examens en dehors du cabinet). Un 

 
2 Le CSS relève sous le point 3 (points d’attention mineurs) que le terme « conducteurs » utilisé dans 
la version française n’est pas adéquat, contrairement au terme utilisé dans la version néerlandaise 
(begeleiders) et devrait être remplacé. 
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pictogramme « interdit aux femmes enceintes » doit être apposé sur les portes d’accès 
au cabinet.  

• Les étudiants sont considérés dans le cadre de leur formation comme des personnes 
professionnellement exposées et doivent donc porter un dosimètre. Un dosimètre doit 
être fourni par l’université/l’école supérieure ou par le maitre de stage. 

• Aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut agir comme conducteur.  

• Pour les grandes écuries, le vétérinaire doit, en concertation avec l’exploitant équestre 
et le service de contrôle physique, établir des procédures pour garantir que ce ne soit 
pas toujours la même personne qui tienne le cheval. Si ce n’est pas possible, le 
conducteur doit être inscrit comme personne professionnellement exposée et porter 
un dosimètre. 

 
 
1.5 Formation des vétérinaires 

Radiologie 

Tous les vétérinaires diplômés récemment ont en principe suivi la formation adéquate, 
puisqu’un cursus existe depuis le début des années 2000. Par ailleurs, la formation continue 
requise pour les vétérinaires est organisée depuis plusieurs années lors du salon vétérinaire 
« Expovet ». 
 
Dans la pratique, on constate néanmoins que la radioprotection sur le terrain laisse parfois 
encore fort à désirer. Jusqu'à présent, seules des inspections très sporadiques sont réalisées 
sur le terrain, bien que cette possibilité ait été prévue à l'art. 23.1.1. du RGPRI.  
Une solution analogue à celle mise en place en médecine humaine (inspections AFCN dans 
les hôpitaux vérifiant si les formations exigées pour les différents intervenants ont bien été 
suivies) devrait être organisée dans le cadre de la médecine vétérinaire, mais n’est pas encore 
prévue par le projet d’arrêté. 
 
Par conséquent, le Conseil supérieur de la Santé recommande que : 

• l’AFCN élargisse et intensifie les inspections des cabinets vétérinaires sur le terrain, 
ainsi que des pratiques ambulatoires utilisant des appareils radiographiques portatifs, 
et ce d’une manière analogue aux inspections réalisées dans le cadre de la médecine 
humaine.  

• une formation continue intéressante orientée vers la pratique soit prévue, afin de 
stimuler la sensibilisation des vétérinaires sur le terrain. 

• les autorisations des vétérinaires soient limitées dans le temps. Le renouvellement des 
autorisations de ces vétérinaires par l’AFCN pourrait alors dépendre de la preuve 
qu’un nombre suffisant d’heures de formation continue a été suivi dans le domaine 
d’application du cabinet, comme c’est le cas actuellement pour les vétérinaires 
autorisés à pratiquer la médecine nucléaire.  

 
Médecine nucléaire et radiothérapie 

Le groupe de vétérinaires qui ont une activité dans ces domaines est beaucoup plus restreint. 
À l’heure actuelle, il existe trois cabinets de médecine nucléaire agréés en Belgique, tandis 
qu’aucun site ne pratique encore de radiothérapie. 
La formation complète requise n’existe pas en Belgique. Le vétérinaire doit donc « grappiller » 
les heures de formation dans les différentes formations existant en Belgique et à l’étranger. 
La formation continue n’est pas dispensée durant le salon vétérinaire « Expovet ». En 
revanche, des formations sont déjà organisées tous les deux ou trois ans à la faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Gand. Des formations sont par ailleurs disponibles en 
Europe ainsi qu’en dehors de celle-ci.  
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A la lumière de ces observations, le Conseil supérieur de la Santé recommande : 

• d’intégrer spécifiquement la participation à des séminaires à la formation continue des 
vétérinaires spécialisés en médecine nucléaire ou en radiothérapie. 

• d’organiser une formation continue pratique (exercices relatifs aux meilleures 
pratiques ...) dans les cliniques belges spécialisées pour ces filières spécifiques. 
 

1.6 Critère de sortie de 20 µSv/h à un mètre pour les animaux traités en médecine 
nucléaire 

Cette exigence vise à limiter l’exposition aux radiations ionisantes du propriétaire de l'animal 
lors du retour à domicile de ce dernier à l'issue de l'examen.  
 
Le CSS considère que ce critère de sortie, imposé en médecine humaine, n’est pas 
strictement transposable à la médecine vétérinaire, où il n’est pas directement pertinent. 

• L'expérience de l'Université de Gand montre que, pour tous les animaux, même pour 
les chats traités par thérapie à l’131I et les chevaux après une scintigraphie osseuse, le 
débit de dose est souvent déjà inférieur à 20 µSv/h immédiatement après 
l’administration du produit radiopharmaceutique. Le débit de dose des chats sortant 
cinq jours après la thérapie à l’131I n’a pu être corrélé à la dose reçue par les 
propriétaires à la maison (Peremans et al. 2008).  

• Il n'est pas évident de réaliser une mesure du débit de dose chez l'animal.  
o Pour les grands animaux (chevaux), le débit de dose dans le corps peut varier 

considérablement d’un endroit à l’autre.  
o Le débit de dose dans les urines évacuées dans la litière des chevaux ou des 

chats est rapidement supérieur à celui de l'animal lui-même.  
o Sortir les animaux de l’étable ou de leur box (contaminé) dans le seul but de 

mesurer le débit de dose ne relève pas non plus du principe ALARA.  
 
De plus, le rapport au Roi précise que la sortie ne sera autorisée que lorsque le débit de dose 
à 1 m « satisfait aux critères spécifiques déterminés dans un futur règlement technique de 
l’Agence ». Le CSS regrette que ce document n’ait pas été disponible pour l’élaboration de 
cet avis. 
 
Le débit de dose à un mètre ne tient pas compte non plus du risque de contamination pour 
les conducteurs des animaux.  
C’est essentiellement en raison de ce risque de contamination que les chevaux restent 
confinés pendant vingt-quatre heures dans un box de la clinique après une scintigraphie 
osseuse, et que les chats restent en isolement pendant cinq jours après une thérapie à l’131I. 
 
A la lumière de ces constats, le Conseil supérieur de la Santé estime que : 

• le critère de sortie de 20 µSv/h pour limiter le risque d’irradiation n'est pas pertinent en 
soi et doit être complété au minimum par un critère qui tient compte du risque de 
contamination. 

• dans le cadre de l’approche graduée, ces critères doivent par ailleurs être définis par 
application, sur la base des résultats d’une analyse de risques spécifique approuvée 
par l’expert agréé en contrôle physique. 

• le règlement technique qui sera publié par l’AFCN doit tenir compte de ces remarques 
et préciser clairement les responsabilités de chacun des intervenants. 
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Mots clés et termes MeSH3 
 
 

 
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. 

. 

 
3 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 
protection  

Stralingsbescherming  Radioprotection  Strahlenschutz  

 Health 
physics  

Fysische controle  Contrôle 
physique  

Physikalische 
Kontrolle  

 RGPRI ARBIS  RGPRI  AOSIS  

Radiation 
exposure  

 Nuclear 
safety  
 

Nucleaire veiligheid  Sûreté nucléaire  Nukleare Sicherheit  

Radiation 
protection 

 Veterinary 
exposure  

Diergeneeskundige 
blootstelling  

Exposition 
vétérinaire  

Veterinärmedizinische 
Strahlenexposition 

 Nuclear 
medicine  

Nucleaire 
geneeskunde  

Médecine 
nucléaire  

Nuklearmedizin 

 Radiotherapy Radiotherapie  Radiothérapie  Strahlentherapie 

 Radiology Radiologie  Radiologie  Radiologie  

 Optimisation  Optimalisering  Optimisation  Optimierung  

  Justification Rechtvaardiging  Justification  Rechtfertigung  

  Dose 
constraint  

Dosisbeperking  Contrainte de 
dose  

Dosisrichtwert  

  Release 
criterion 

Ontslagcriterium  Critère de sortie  Entlassungskriterium 

  RPE - 
Radiation 
Protection 
Expert  

Deskundige erkend in 
de fysische controle  

Expert agréé en 
contrôle 
physique  

Strahlenschutzexperte  

  MPE medical 
physics 
expert  

Erkende deskundige 
in de medische 
stralingsfysica  

Expert agréé en 
radiophysique 
médicale  

Medizinphysik-
Experte  

  Volunteers Vrijwilligers  Bénévoles  Freiwillige  

  Authorised 
persons 

Gemachtigden  Personnes 
habilitées  

Ermächtigde 
Personen 

  Mimimum 
criteria  

Minimum criteria Critères 
minimaux  

Minimalkriterien 

  Training Opleiding Formation  Ausbildung  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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III METHODOLOGIE 

Après analyse de la question, le Collège et le président du groupe de travail ont défini les 
expertises nécessaires. Un groupe de travail ad hoc a été constitué sur cette base. Il réunit 
des experts dans les disciplines suivantes : radioprotection, radiophysique médicale, contrôle 
physique, médecine vétérinaire, médecine du travail, imagerie médicale, radiobiologie et 
éthique. 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, l’audition de l’AFCN, ainsi que sur l’opinion 
des experts. 
 
Après approbation par le groupe de travail, l’avis a été validé par le Collège. 
 
 

IV ÉLABORATION ET ARGUMENTATION 

Liste des abréviations et termes utilisés  
 

AFCN Agence fédérale de Contrôle nucléaire 

AR Arrêté royal 

CIPR  Commission internationale de Protection radiologique  

CSS Conseil supérieur de la Santé 

Expert en contrôle physique : expert agréé en contrôle physique 

Physicien médical : expert agréé en radiophysique médicale 

 
 

1 NOUVEAUX CONCEPTS POSITIFS DANS LE PROJET D’ARRÊTE ROYAL 

Le Conseil supérieur de la Santé considère que le texte du projet d’arrêté royal relatif à la 
protection contre les rayonnements ionisants lors d’expositions vétérinaires qui lui a été 
soumis constitue une amélioration pour la radioprotection des personnes impliquées en 
médecine vétérinaire et pour la santé publique par rapport au chapitre VI du RGPRI actuel 
(Applications de radiations ionisantes en médecine humaine et vétérinaire).  
Il répond non seulement aux évolutions qui sont déjà intervenues dans la pratique vétérinaire 
mais envisage également celles qui pourraient l’être dans un futur proche.  
Le texte est par ailleurs clairement structuré.  
 
1.1 Prescriptions générales et spécifiques 

Le projet d’AR prévoit, à l’article 4 §2, que la justification de chaque exposition vétérinaire doit 
désormais s’opérer à deux niveaux distincts, à savoir général et individuel. Ainsi, tout nouveau 
type de pratique impliquant des expositions vétérinaires doit être justifié avant une première 
autorisation ou une utilisation généralisée. A cette justification globale s’ajoute une justification 
sur le plan individuel dans le sens où chaque application de cette technique sur un animal 
individuel doit également être justifiée au préalable.  
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Par ailleurs, les responsabilités du vétérinaire, de la personne habilitée et de l’exploitant sont 
mieux définies. Ainsi, le praticien est notamment tenu de  

- optimiser la protection (art 7.) et donc maintenir toute exposition vétérinaire au 
niveau le plus faible raisonnablement possible. Cette protection englobe celle des 
conducteurs, pour lesquels l’art. 5,§2 a) stipule que des contraintes de dose 
peuvent être déterminées.  

- fournir des informations sur les risques des rayonnements ionisants et des 
mesures de protection au propriétaire de l’animal. En cas de thérapie, ces 
informations doivent être remises au propriétaire sous forme écrite. 

 
Enfin, l’article 26 ajoute un critère de sortie de l’établissement pour les animaux auxquels des 
sources non scellées ont été injectées. Même s’il émet des remarques quant aux modalités 
de sortie, le CSS considère que son introduction dans le présent projet d’AR amène une 
amélioration au niveau de la protection du public contre les risques des radiations ionisantes.  
 

1.2 Introduction de la « personne habilitée » dans la médecine vétérinaire 

Le vétérinaire peut désormais, sous certaines conditions, confier des tâches à une « personne 
habilitée » formée à cet effet. La possibilité est ainsi donnée de régulariser une situation que 
la pratique vétérinaire connaît déjà actuellement. 
 
1.3 Formation et autorisation 

La formation requise dans les différentes disciplines de la médecine vétérinaire est désormais 
scindée entre radiologie, radiothérapie et médecine nucléaire. Pour chacune des disciplines, 
une formation de base spécifique est définie pour les praticiens ainsi qu’une formation 
continue obligatoire. Il en est de même pour les personnes habilitées. 
 
Tous les vétérinaires qui veulent utiliser des rayonnements ionisants sur des animaux doivent 
y être autorisés. Les vétérinaires qui utilisent uniquement des applications radiologiques en 
médecine vétérinaire bénéficient toutefois d’une simplification administrative. Ces derniers 
doivent pouvoir prouver qu’ils ont suivi la formation requise (et la formation continue) mais ne 
devront plus solliciter d’autorisation. En revanche, l’utilisation de la radiothérapie et de la 
médecine nucléaire chez des animaux requiert quant à elle une autorisation préalable de 
l’AFCN. 
 
 

2 POINTS D'ATTENTION MAJEURS  

2.1 Critères minimaux 

2.1.1  Révision des critères minimaux 

Les critères minimaux auxquels doivent répondre les appareils à rayons x utilisés à des fins 
de diagnostic en médecine vétérinaire figurent dans l’arrêté AFCN du 29 juillet 2009. 
 
Si l’on considère que la législation a pour but de protéger le praticien, les personnes habilitées, 
le conducteur et le public, les critères actuels sont trop vagues, leur subdivision n’est pas 
toujours logique et ils ne prennent pas en compte la complexité croissante des applications 
dans les grands cabinets vétérinaires.  
 
Ces critères doivent être élaborés en prenant en compte prioritairement le rayonnement 
diffusé généré par les appareils et les animaux irradiés. Un certain nombre de paramètres qui 
ont un impact direct ou indirect dans ce cadre ne figurent toutefois pas dans les critères actuels 
(par ex. le rendement du tube, les critères minimaux pour la qualité d’image…). Il ressort de 
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la pratique que les paramètres des appareils présentent souvent d’énormes différences d’une 
année à l’autre et d’un appareil à l’autre.  
 
Les appareils utilisés en médecine vétérinaire sont souvent des appareils plus anciens qui ont 
été récupérés de la médecine humaine et qui ont été adaptés pour être utilisés sur de petits 
animaux domestiques (chien, chat) ou sur de très gros animaux (cheval, bovin). Il en résulte 
que ces appareils doivent souvent fonctionner dans des conditions sous-optimales et que les 
doses générées sont plus élevées.  
 
Par ailleurs, même si les critères minimaux n'en tiennent pas compte, la dose pour l’entourage 
ne dépend pas exclusivement des spécifications techniques de l’appareil. Celle-ci est 
largement déterminée par l’utilisation qui en est faite. Les exigences auxquelles doit satisfaire 
un appareil utilisé pour de gros animaux domestiques en déplacement, un appareil fixe 
uniquement utilisé pour de petits animaux domestiques ou un appareil de fluoroscopie dans 
une grande clinique vétérinaire ne sont pas les mêmes. La médecine vétérinaire connaît une 
énorme diversité d’applications. Une analyse de risque avant l’utilisation de l’appareil est dès 
lors indispensable dans la détermination des critères.  
 
Ces différentes raisons expliquent la difficulté d’établir une série générale de critères valables 
pour tous les appareils. Les critères utilisés pour les appareils doivent être basés, selon une 
approche graduée, sur le type d’appareil, le type d’examen mené avec l’appareil et la 
fréquence d’utilisation de l’appareil. 
 
Il n'y a pas de contrôle du marquage CE sur les appareils. Celui-ci n’est en effet pas utilisé en 
médecine vétérinaire : l’article 5 de l’arrêté de 2009 précise uniquement que l’appareil à 
rayons X et ses composants doivent être identifiés de manière univoque. Le marquage CE 
des appareils électriques (et la conformité allant de pair) est pourtant une obligation 
européenne pour les dispositifs médicaux depuis l’entrée en vigueur de la directive du Conseil 
de 1993, transposée en législation belge par l’AR du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs 
médicaux. En médecine vétérinaire, où le parc d’appareils se compose en partie de vieux 
appareils, d’appareils d'occasion ou résultant d’assemblages d’éléments provenant de 
différentes origines (constructeurs), il est souvent impossible de fournir un marquage CE pour 
l'appareil dans son ensemble. Une analyse de risque doit au moins être effectuée afin de 
contrôler la conformité de l'appareil aux exigences de l'AR de 1999 relatif aux dispositifs 
médicaux. 
 
Recommandation : le Conseil supérieur de la Santé demande que :  

- l’AFCN s’attelle rapidement à la mise sur pied d’un groupe de travail composé 
d’experts du secteur, entre autres des personnes du contrôle physique, des 
physiciens médicaux et des vétérinaires, en vue de la révision de ces critères ; 

- les critères minimaux soient adaptés selon une approche graduée par appareil et 
par application sur la base d’une analyse de risque.  
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2.1.2 Périodicité des contrôles des critères minimaux 

Le projet d’AR différencie la fréquence de contrôle des appareils uniquement comme suit 
(art. 11.§2.) :  
  

L’exploitant veille à ce qu’un expert agréé en contrôle physique vérifie, avant la première mise 
en service et ensuite au minimum chaque année, la conformité de ces appareils avec les 
critères d’acceptabilité fixés par l’Agence, selon les procédures fixées ou approuvées par 
l’Agence.  
Pour les appareils émetteurs de rayons x utilisés exclusivement au sein d’un seul 
établissement, ce contrôle s’effectue au minimum tous les trois ans. 

 

Le Conseil supérieur de la Santé estime que la fréquence de contrôle recommandée doit tenir 
compte d’un ensemble de critères et pas uniquement du fait que l’appareil est ou n’est pas 
utilisé exclusivement au sein d’un seul établissement. 
 

• Tout d’abord, il convient de préciser la signification exacte de la formulation « appareils 
émetteurs de rayons X utilisés exclusivement au sein d’un seul établissement ». Il n’est 
en effet pas clair si cela concerne tous les appareils qu’ils soient fixes, mobiles ou 
transportables4.  

• Un contrôle plus fréquent est essentiellement nécessaire lorsqu’un appareil est utilisé 
« dans les champs » et doit donc régulièrement être sorti du cabinet, sans perdre de 
vue, dans ce contexte, les appareils « handheld ». En revanche, le risque qu’un 
appareil « transportable » utilisé exclusivement dans le même local soit endommagé, 
est probablement moins élevé.  

• La fréquence d’utilisation est un autre point important. Dans des cabinets (de petite 
taille), certains appareils ne seront utilisés que trois fois par semaine, alors que 
d’autres réaliseront plus de cent cinquante clichés par semaine. Pour ce dernier 
groupe, un contrôle plus fréquent est effectivement recommandé. 

• L’ampleur du risque en cas d’incidents éventuels joue également un rôle. En médecine 
humaine, la dose générée dans le cas d’un incident est une indication importante. En 
radiothérapie, par exemple, les appareils sont contrôlés quotidiennement parce qu’en 
cas d’incident, le patient serait susceptible d’être exposé à une dose très importante.  

• Enfin, il convient de souligner que, contrairement à la médecine humaine, lorsqu'une 
non-conformité est détectée sur un appareil pour lequel la périodicité des contrôles est 
de 3 ans, le projet d’AR n’exige pas que le prochain contrôle intervienne l'année 
suivante afin d'éviter que ces non-conformités persistent pendant des années. 

 
Recommandation : le Conseil supérieur de la Santé propose que  

- le groupe de travail qui serait mis en place par l’AFCN revoie les critères minimaux et 
fixe la fréquence des contrôles des appareils selon une approche graduée basée sur 
l’analyse de risque. Cette analyse prend en compte le type d’appareil, la fréquence 
d’utilisation et les protocoles utilisés.  

 
4 Voici les définitions de l’AFCN pour les termes mobile, fixe, transportable et portable : « Le terme appareil 

'mobile' désigne un appareil qui peut également être utilisé en dehors de l'établissement autorisé. 

(…). Concrètement, dès qu'un appareil peut également être utilisé en dehors de l'établissement, il est considéré 

comme un appareil mobile. »  

« Un appareil 'fixe' est un appareil qui ne sera utilisé que dans un seul local de l'établissement, même s'il s'agit 

d'un appareil sur roulettes. 

Un appareil 'transportable' est un appareil qui sera utilisé dans plusieurs locaux au sein de l'établissement. 

Un appareil 'portable' est un appareil que l'utilisateur peut tenir en main lors de son l'utilisation. « 

(https://afcn.fgov.be/fr/professionnels/etablissements-medicaux/processus-dautorisation-et-reception/questions-

frequemment » (24.01.2019) 
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- Lorsque des non-conformités sont identifiées, la fréquence des contrôles doit être 
accrue.  

- Les appareils utilisés en médecine nucléaire et, le cas échéant, en radiothérapie ne 
doivent pas être oubliés dans ce contexte.  

 
2.1.3  Contrôle des critères minimaux. 

Étant donné que seule la protection des personnes contre les rayonnements (praticien, 
personne habilitée, conducteur et public) figure dans la législation, le projet d’AR dispose que 
l’expert en contrôle physique doit contrôler intégralement lui-même les critères minimaux, y 
compris ceux qui, en médecine humaine, sont de la responsabilité du radiophysicien médical 
(relation dose-qualité d’image par exemple) 
 
Selon le Conseil supérieur de la Santé, il n’est toutefois pas recommandé d’en exclure 
totalement le physicien médical.  

• En médecine humaine, le contrôle des critères techniques fait obligatoirement partie 
de l’ensemble des tâches confiées au radiophysicien médical.  

• Pour certains appareils / applications plus complexes notamment, l’expert en contrôle 
physique ne dispose pas, de la formation ni des appareils de mesure nécessaires pour 
pouvoir mener correctement ces contrôles.  

• Au niveau international, des discussions sont actuellement menées au sein d’un 
groupe de travail de la CIPR en ce qui concerne la notion selon laquelle « l’animal doit 
être considéré comme un patient ». Le rapport de ce groupe devrait être publié dans 
un avenir proche. On peut donc s’attendre à ce que la dose destinée à l’animal doive 
également être déterminée et optimisée. Il est par ailleurs probable qu’à l’avenir, le 
physicien médical aura un rôle à jouer dans ce domaine. 
 

Conformément à l’approche graduée, il faut déterminer quels contrôles seront exécutés par 
l'expert en contrôle physique et quels contrôles pourront (également) être réalisés par le 
physicien médical. 
 
Recommandation : le Conseil supérieur de la Santé propose qu’après adaptation, l’arrêté 
précisant les critères minimaux contienne un tableau où figureront par type d’appareil et de 
pratique les contrôles à réaliser (et éventuellement la personne chargée de le faire). 
 
2.2 Les « personnes habilitées » 

Les clichés radiologiques des animaux peuvent désormais être réalisés par une « personne 
habilitée » sous la responsabilité – et en présence – du praticien. Il s’agit en l’occurrence dans 
ce projet d’AR de la régularisation d’une pratique préexistante : une vingtaine de personnes 
habilitées « de facto », travaillant essentiellement dans les grands cabinets/cliniques, sont 
actuellement « tolérées ».  
 
Il est important que, à l’instar des vétérinaires, ces personnes habilitées soient bien formées, 
car une politique de qualité en matière de radioprotection, et par conséquent la protection de 
la santé publique, commence par là. Cependant,  aucune période transitoire n’est prévue 
pour les former conformément aux exigences du projet d’AR. 
 
Or, la formation n’existe pas en Belgique à l'heure actuelle, car cette notion n’apparaissait 
pas dans la réglementation auparavant. Ces personnes ne sont donc pas en mesure de se 
conformer anticipativement à la loi et travailleront dans l’illégalité dès la publication de l’AR.  
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A l'instar de ce qui a été le cas en médecine humaine, l'expertise des personnes qui exercent 
cette fonction depuis des années doit être reconnue comme un droit acquis. Pour les 
personnes qui exercent cette profession depuis plus de 3 ans, la réussite d'un test de 
connaissances à l'issue d'une courte formation organisée à cet effet devrait suffire. 
  
La formation préliminaire dont disposent ces personnes habilitées de facto est extrêmement 
diversifiée et ne se limite certainement pas aux bachelors « assistants-vétérinaires » ou 
« soins animaliers ». Le CSS constate que  

• le projet d’AR ne définit que très vaguement les exigences relatives au contenu et aux 
tests pratiques de la formation et qui est habilité à proposer ces formations. 

• les cabinets vétérinaires donnent actuellement eux-mêmes les « explications » aux 
personnes qu’ils occupent à ce poste. Il en résulte une grande diversité de 
« formations », qui ne relèvent pas du niveau de « l’enseignement supérieur de type 
non universitaire » (exigé à l’article 9, § 2) et ne s’accompagnent généralement pas 
non plus d’un test de connaissances.  

• le faible nombre de personnes qui devraient suivre une telle formation signifie que les 
établissements de l’enseignement supérieur pourraient être peu enclins à la proposer. 
Les « personnes habilitées » seront alors contraintes de suivre des formations 
(accompagnées d’un test de connaissances) à l’étranger, ou à grappiller leur formation 
dans les différentes filières. Il sera également difficile de suivre un « stage » 
officiellement reconnu, en particulier en Belgique. 

• pour certaines de ces personnes habilitées, le nombre d’heures de formation prescrit 
par le projet d’AR sera insuffisant pour mettre à niveau leurs connaissances 
théoriques. Il est donc important de mettre l’accent sur le nombre d’heures minimum. 

 
Actuellement, la formation continue des personnes habilitées ne prévoit pas la participation 
à des séminaires. La simple présence lors des contrôles de l'expert agréé en contrôle 
physique et la lecture des rapports ne suffit toutefois pas pour maintenir les connaissances à 
niveau.  

 
Recommandations : en conséquence, le Conseil supérieur de la Santé recommande que :  

1. en ce qui concerne les personnes habilitées "de facto" qui exercent déjà cette fonction 
à l'heure actuelle. 

• Vu que l’existence des personnes habilitées est actuellement « tolérée » sur le 
terrain, il convient de partir du principe d’un « droit acquis », conformément à 
l’approche qui a été suivie également pour les « auxiliaires » dans le cadre de 
la médecine humaine. Les personnes qui exercent depuis longtemps la 
fonction de personne habilitée (par exemple > 3 ans) dans les cliniques doivent 
être agréées après avoir suivi une courte formation organisée à cet effet.  

2. pour les futures personnes habilitées :  

• Les nouvelles personnes habilitées devront bel et bien suivre la formation 
proposée dans l'AR. 

• Il est préférable que l’organisation de ces formations soit centralisée, par 
exemple par les écoles supérieures ou par un Institut de formation continue, et 
ce, sur l'ensemble du territoire.  

• L’organisation de ces formations est urgente, vu qu’aucune période transitoire 
n’a été prévue.  

• En outre, il convient de spécifier l’organe qui contrôlera si la formation 
organisée présente un niveau suffisamment élevé et comporte par ailleurs une 
formation pratique. Il est important que l’AFCN ait au moins un aperçu du 
contenu des formations. 

3. En ce qui concerne la formation continue des personnes habilitées, le texte doit 
explicitement mentionner qu’elle doit également prévoir des séminaires et ce, par analogie 
avec la formation continue des vétérinaires. 
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2.3 Les contraintes de dose pour les « conducteurs »5 des animaux 

En médecine vétérinaire, un animal est généralement accompagné par un conducteur (sauf 
lorsque l’exposition vétérinaire est réalisée sous sédation profonde ou sous anesthésie 
générale) Il s’agit là d’une grande différence par rapport à la médecine humaine, où la plupart 
des patients ne sont pas accompagnés. 
 
L’AR dispose que des contraintes de dose peuvent être fixées pour les conducteurs des 
animaux (article 5). Pour les conducteurs qui accompagnent régulièrement des animaux (par 
exemple lors des expertises des chevaux dans les grandes écuries), les doses cumulées 
peuvent être considérables. Par ailleurs, la fréquence des radiographies réalisées en dehors 
des cabinets est toujours en augmentation.  
Le CSS s’interroge toutefois sur les éléments sur lesquels ces contraintes de dose seront 
basées. En effet, la dose chez les conducteurs n’a été mesurée dans aucune étude publiée à 
ce jour. A cela s’ajoute la question de la manière de laquelle le respect des contraintes de 
dose pourra être vérifié si ces personnes ne portent pas de dosimètre.  
 
Recommandations : le Conseil supérieur de la Santé formule les propositions suivantes sur 
la base d’une analyse de risques : 

• Les conducteurs, qui sont souvent des bénévoles, doivent être explicitement informés 
des différents risques encourus, y compris le risque d'exposition aux radiations 
ionisantes. Cette information est de la responsabilité du praticien. 

• Pour les applications en dehors du cabinet, un périmètre de sécurité doit toujours être 
délimité et également surveillé (selon une approche graduée basée sur les procédures 
existantes en radiographie industrielle). 

• Les femmes enceintes ne peuvent accéder aux salles dans lesquelles des 
rayonnements ionisants sont émis (ou au périmètre en cas d’examens en dehors du 
cabinet). Un pictogramme « interdit aux femmes enceintes » doit être apposé sur les 
portes d’accès au cabinet.  

• Les étudiants sont considérés dans le cadre de leur formation comme des personnes 
professionnellement exposées et doivent donc porter un dosimètre. Un dosimètre doit 
être fourni par l’université/l’école supérieure ou par le maitre de stage. 

• Aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut agir comme conducteur.  

• Pour les grandes écuries, le vétérinaire doit, en concertation avec l’exploitant équestre 
et le service de contrôle physique, établir des procédures pour garantir que ce ne soit 
pas toujours la même personne qui tienne le cheval. Si ce n’est pas possible, le 
conducteur doit être inscrit comme personne professionnellement exposée et porter 
un dosimètre. 

 

2.4 Formation des vétérinaires 

Radiologie 

Les conditions de formation ont été mises en œuvre dans le cursus actuel dès le début des 
années 2000. On peut donc partir du principe que tous les vétérinaires diplômés récemment 
ont suivi la formation adéquate. Par ailleurs, la formation continue requise pour les vétérinaires 
est organisée depuis plusieurs années lors du salon vétérinaire « Expovet ». 
 
Dans la pratique, on constate néanmoins que la radioprotection sur le terrain laisse parfois 
encore fort désirer, comme en témoignent les nombreux « doigts » visibles sur les clichés des 
cabinets vétérinaires, les appareils de radiographie non autorisés, le nombre élevé de clichés 

 
5 Le CSS relève au point 3 ci-dessous (« points d’attention mineurs ») que le terme « conducteur » 
utilisé dans la version française du projet d’AR n’est pas adéquat, contrairement au terme utilisé dans 
la version néerlandaise (begeleiders) et devrait donc être remplacé.  



 

 

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

 
− 17 − 

répétés parfois sans justification... Jusqu'à présent, seules des inspections très sporadiques 
sont réalisées sur le terrain, bien que cette possibilité ait bien été prévue à l'art. 23.1.1. du 
RGPRI.  
En médecine humaine, cette question a été résolue par les inspections des hôpitaux par 
l’AFCN, qui visent à vérifier si l’établissement, les médecins, les physiciens médicaux et les 
auxiliaires ont suivi la formation de base et la formation continue adéquates. Une solution 
analogue devrait être organisée dans le cadre de la médecine vétérinaire, mais n’est pas 
encore prévue par le projet d’arrêté royal. 
 
Recommandations : le Conseil supérieur de la Santé recommande que : 

• l’AFCN élargisse et intensifie les inspections des cabinets vétérinaires sur le terrain, 
ainsi que des pratiques ambulatoires utilisant des appareils radiographiques portatifs, 
et ce d’une manière analogue aux inspections réalisées dans le cadre de la médecine 
humaine.  

• il convient de prévoir une formation continue intéressante orientée vers la pratique, 
afin de stimuler la sensibilisation des vétérinaires sur le terrain. 

• il serait préférable de limiter les autorisations des vétérinaires dans le temps. Le 
renouvellement des autorisations de ces vétérinaires par l’AFCN pourrait alors 
dépendre de la preuve qu’un nombre suffisant d’heures de formation continue a été 
suivi dans le domaine d’application du cabinet, comme c’est le cas actuellement pour 
les vétérinaires autorisés à pratiquer la médecine nucléaire.  

 

Médecine nucléaire et radiothérapie 

Le groupe de vétérinaires qui ont une activité dans ces domaines est évidemment beaucoup 
plus restreint. À l’heure actuelle, il existe trois cabinets de médecine nucléaire agréés en 
Belgique, tandis qu’aucun site ne pratique encore de radiothérapie. 
 
La formation complète requise n’existe pas en Belgique pour l’instant. Le vétérinaire doit donc 
« grappiller » les heures de formation dans les différentes formations existant en Belgique et 
à l’étranger. 
 
La formation continue pour la médecine nucléaire ou la radiothérapie n’est par ailleurs pas 
dispensée durant le salon vétérinaire « Expovet ». En revanche, des formations sont déjà 
régulièrement organisées au niveau national (Université de Gand) ainsi qu’à  l'étranger.  
 
Recommandations : le Conseil supérieur de la Santé recommande : 

• d’intégrer spécifiquement la participation à des séminaires à la formation continue des 
vétérinaires spécialisés en médecine nucléaire ou en radiothérapie. 

• d’organiser une formation continue pratique (exercices relatifs aux meilleures 
pratiques ...) dans les cliniques belges spécialisées pour ces filières spécifiques. 

 
2.5 Critère de sortie de 20 µSv/h à un mètre pour les animaux traités en médecine 

nucléaire 

Le critère de sortie (débit de dose de 20 µSv/h à 1m) pour les animaux traités dans le cadre 
de la médecine vétérinaire nucléaire est repris littéralement de la médecine nucléaire 
humaine. Il vise à limiter l'exposition aux radiations ionisantes du propriétaire de l'animal lors 
du retour à domicile de ce dernier à l'issue de l'examen.  
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Ce critère n'est toutefois pas directement pertinent :  

• L'expérience de l'Université de Gand montre que, pour tous les animaux, même pour 
les chats traités par thérapie à l’131I et les chevaux après une scintigraphie osseuse, le 
débit de dose est souvent déjà inférieur à 20 µSv/h immédiatement après 
l’administration du produit radiopharmaceutique. Le débit de dose des chats sortant 
cinq jours après la thérapie à l’131I n’a pu être corrélé à la dose reçue par les 
propriétaires à la maison (Peremans et al. 2008). 

• Il n'est par ailleurs pas évident, en médecine vétérinaire, de réaliser une mesure du 
débit de dose chez l'animal.  

o Pour les grands animaux (chevaux), le débit de dose dans le corps peut varier 
considérablement d’un endroit à l’autre. 

o Le débit de dose dans les urines évacuées dans la litière des chevaux ou des 
chats est rapidement supérieur à celui de l'animal lui-même.  

o Par ailleurs, sortir les animaux de l’étable (contaminée) dans le seul but de 
mesurer le débit de dose ne relève pas non plus du principe ALARA.  

  
De plus, le rapport au Roi précise que la sortie ne sera autorisée que lorsque le débit de dose 
à 1 m « satisfait aux critères spécifiques déterminés dans un futur règlement technique de 
l’Agence ». Le CSS regrette que ce document n’ait pas été disponible pour l’élaboration de 
cet avis. 
 
Le débit de dose à un mètre ne tient pas compte non plus du risque de contamination 
pour les conducteurs des animaux.  
C’est essentiellement en raison de ce risque de contamination que les chevaux restent 
confinés pendant vingt-quatre heures dans un box de la clinique après une scintigraphie 
osseuse, et que les chats restent en isolement pendant cinq jours après une thérapie à l’131I . 
 
Recommandation : le Conseil supérieur de la Santé estime que : 

• le critère de sortie de 20 µSv/h pour limiter le risque d’irradiation n'est pas pertinent en 
soi et doit être complété au minimum par un critère qui tient compte du risque de 
contamination. 

• Dans le cadre de l’approche graduée, ces critères doivent par ailleurs être définis par 
application, sur la base des résultats d’une analyse de risques spécifique approuvée 
par l’expert agréé en contrôle physique. 

• Le règlement technique qui sera publié par l’AFCN doit tenir compte de ces remarques 
et préciser clairement les responsabilités de chacun des intervenants. 

 
 
3. POINTS D’ATTENTION MINEURS : 

Outre les constats ci-dessus qui relèvent d’une importance particulière pour la santé publique, 
le CSS a également relevé dans différents articles du projet d’AR, d’autres points sur lesquels 
il souhaite attirer l’attention de l’AFCN. 
 

• L’article 6 stipule que :  
 
Art. 6. Le praticien informe les conducteurs féminins sur les risques potentiels d’une exposition 

aux rayonnements ionisants en cas de grossesse ou d’allaitement conformément à l’article 31.6 
du règlement général.  

 
Le CSS relève que l’article 31.6 du RGPRI n’existe pas et que cette référence doit donc être 
corrigée. 
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• L’article 7 dispose que :  
Art. 7. Le praticien porte la responsabilité vétérinaire de toute exposition vétérinaire 
individuelle, et notamment de :  
(…)  
- la collaboration sur les aspects pratiques, au besoin avec d’autres spécialistes et le personnel;  
-de fournir, le cas échéant, l’information sur les risques des rayonnements ionisants aux 
personnes concernées.  

 
En ce qui concerne la responsabilité vétérinaire, le CSS attire l’attention sur le fait qu’il 
convient de clarifier la formulation « autres spécialistes », car il n’est pas clair si les personnes 
désignées sont les experts agréés en contrôle physique, les experts en radiophysique 
médicale, voire d’autres vétérinaires.  

 

Dans ce même article, le CSS estime que « le cas échéant » est à supprimer, car l’information 
doit toujours être donnée.  
 

•  L’article 8,§1er est libellé comme suit :  
 
Art. 8,§1. Les expositions vétérinaires ne peuvent être effectuées que par les vétérinaires visés 
dans la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire, qui peuvent en plus produire 
un diplôme, un certificat ou une attestation dont il ressort qu’ils ont suivi une formation en 
radioprotection de niveau universitaire conformément aux articles 12, 17 et 22 du présent arrêté et 
qu’ils en ont subi avec succès un contrôle de connaissances.  
 
Les diplômes qui, en Belgique, sont reconnus ou déclarés équivalents à celui visé au premier alinéa 
produisent les mêmes effets.  

 

Le CSS émet 2 remarques à propos de cet article. Tout d’abord, en ce qui concerne 
l’équivalence des diplômes, il s’avère dans la pratique que les vétérinaires issus d’un autre 
pays doivent au moins encore suivre une formation à la législation belge. Le diplôme n’est 
donc pas directement équivalent et il convient de le spécifier plus clairement. 
 

En outre, cet article semble contradictoire avec l’article 9,§1er , qui dispose que 
 
Art. 9,§1. Les personnes habilitées ne peuvent utiliser les sources capables d’émettre des 
rayonnements ionisants pour des expositions vétérinaires que sur les instructions, en présence 
physique et sous la surveillance et la responsabilité effectives du praticien.  

 
Le terme « vétérinaires » porte uniquement sur les vétérinaires en ordre de formation en 
radioprotection (article 8). Eux seuls peuvent confier l’exposition aux personnes habilitées 
formées, et non « le praticien » (article 9). Il convient d’adapter les deux versions linguistiques 
dans ce sens.  
 

• Par ailleurs, l’article 9,§1er stipule que ces personnes habilitées ne pourront réaliser ces 
expositions qu’en « présence physique du praticien». Le texte de l’AR doit être adapté à 
l’instar de celui du rapport au Roi dans lequel les conditions de la présence physique pour 
les différentes disciplines sont expliquées de manière plus détaillée.  

 
Aussi, le terme « kabinet » doit toujours être remplacé par « praktijk ». 
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• L’article 9,§2 concerne la formation des personnes habilitées :  
 
Art 9,§2. L’exploitant de l’établissement veille à ce que les personnes habilitées aient reçu une 
formation appropriée et qu’ils aient subi avec succès un contrôle de connaissances.  
Cette formation correspond à leur activité professionnelle conformément aux articles 14, 19 et 24 
du présent arrêté et est d’un niveau au moins équivalent à celui de l’enseignement supérieur non 
universitaire.  

 
Un nombre minimum d’heures est spécifié. Il devrait être plus élevé pour les personnes qui 
ont suivi une formation de base minimale, voire insuffisante et ils ont donc davantage de 
matière à rattraper. 
 

• L’article 10,§2 dispose que :  
 
Art. 10,§2. L’Agence peut préciser le contenu des programmes visés au premier paragraphe.  

 
Il convient de  remplacer « L’Agence peut préciser » par « l’Agence précisera en fonction des 
évolutions ».  
 

• Article 10,§3 stipule:  
 
Art. 10,§3. Dans le cadre d’une situation d’urgence, il peut être dérogé des dispositions aux §1 et 
§2, mais le praticien reste responsable de l’exposition vétérinaire en l’absence de procédures 
écrites.  

 
Le CSS s’interroge sur les circonstances dans lesquelles il est permis de déroger aux § 1er et 
§ 2. Il convient de les préciser, la notion de « situation d’urgence en médecine vétérinaire » 
étant trop vague. Des procédures doivent exister pour couvrir ces situations.  
 

• L’article 16 stipule que le praticien souhaitant utiliser des sources de rayonnement à 
des fins de radiothérapie externe et de brachythérapie en médecine vétérinaire doit obtenir 
une autorisation de l’AFCN à cet effet. Le CSS estime qu’il convient de faire référence au texte 
relatif au jury médical dans cet article.  

 

• L’article 18 concerne la formation continue des praticiens souhaitant utiliser des 
sources de rayonnement à des fins de radiothérapie externe et de brachythérapie en 
médecine vétérinaire et précise que  

 
Art 18. (…) La formation en question porte notamment sur :  
- prendre connaissance par écrit des constatations de l’expert agréé en contrôle physique après 
chaque visite d’évaluation conformément aux dispositions de l’article 23.1.3.2 du règlement général. 

 
Le CSS attire l’attention sur le fait que la formulation « prendre connaissance par écrit » 
permet plusieurs interprétations et qu’il convient dès lors de préciser davantage les modalités 
de cette prise de connaissance. Il faudrait ajouter que ce document doit être signé par le 
vétérinaire, engageant de la sorte sa responsabilité. 
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• Dans l’intégralité du texte dans la version française du projet d’AR :  
o il convient de remplacer « optimalisation » par « optimisation » . 

 
o Le CSS estime que le terme « conducteur » utilisé dans la version française du projet 

d’AR n’est pas adéquat, contrairement au terme utilisé dans la version néerlandaise 
(begeleider), et qu’il convient donc de le remplacer, par exemple par 
« accompagnateur », conformément à la terminologie utilisée dans la version 
néerlandaise ainsi que dans la directive, au considérant 316.  
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6 « 31. Dans le domaine de la médecine vétérinaire, l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins 
d'imagerie se développe et fait souvent appel à des équipements usagés issus du secteur médical. En 
particulier dans le cas des animaux de grande taille ou dans le cadre de l'administration de produits 
radiopharmaceutiques aux animaux, il existe un risque élevé d'exposition professionnelle importante 
ou d'exposition des personnes accompagnantes. Par conséquent, il faut veiller à ce que les 
vétérinaires et leur personnel soient correctement informés et possèdent une formation adéquate. » 
(directive 2013/59/Euratom) 
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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 : 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 (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 Marie-Thérése HOORNAERT et le secrétariat scientifique a été 
assuré par Sandrine EVERAERT et Evelyn HANTSON. 
 
BACHER Klaus Radioprotection, Radiophysique 

médicale  
UGent 

BALSAT Alain Médecine du travail, radioprotection SPMT ARISTA 

BUSONI Valeria Médecine vétérinaire, imagerie 
médicale en médecine vétérinaire  

ULiège 

HOORNAERT Marie-
Thérése 

Radioprotection, Radiophysique 
médicale 

Ex-CH Jolimont La 
Louvière, ex-ULg 

LIBBRECHT Julien Ethique  EHB 

MALCHAIR Françoise Radiophysique médicale CHU Liège, Zéphyra 

MONSIEURS Myriam Contrôle physique, radioprotection UGent 

PEREMANS Kathelijne Médecine vétérinaire nucléaire  UGent 

PIRLET Véra Contrôle physique, radioprotection ULiège 

SERET Alain Radiophysique médicale ULiège 

SMEESTERS Patrick Radiobiologie  ex-UCL, ex-AFCN 

VAN DER VEKENS Elke Médecine vétérinaire, imagerie 
médicale en médecine vétérinaire 

UGent 

 
Les experts suivants ont été entendus mais n’ont pas participé à l’approbation de l’avis. 
 
JOOSTENS Zoë Médecine vétérinaire, imagerie 

médicale en médecine vétérinaire 
Equitom 

MANCHE Bernard Contrôle physique, radioprotection Techni-Test 

SONCK Michel Contrôle physique, radioprotection, 
radio-écologie  

Controlatom, ex-AFCN 

VAN GYSEGHEM Jean-
Marc 

Législation  UNamur  

VANDENBERGHE Filip Médecine vétérinaire, imagerie 
médicale en médecine vétérinaire 

De Bosdreef 

 
Les administrations et/ou les Cabinets ministériels suivants ont été entendus : 
 
JANSSENS Alexandra Etablissements médicaux AFCN 

VANDENSANDE Ellen Juriste AFCN 

 
  

https://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous#Rapports
https://apps.health.belgium.be/ordsm/01/f?p=160:60:177821219565::NO
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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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