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AVANT-PROPOS 
 
 
 

Les systèmes de gestion de la qualité sont maintenus dans l'intention d'améliorer 
continuellement l'efficacité et l'efficience, pour permettre à la médecine nucléaire de satisfaire ses 
clients. L'AIEA présente une longue histoire d'assistance à ses états membres dans le domaine de 
la médecine nucléaire.  

Des audits et des évaluations de qualité réguliers sont essentiels pour les services de 
médecine nucléaire modernes. Mais plus important encore, il est capital que le processus d'audit et 
de gestion de la qualité soit systématique, et orienté patients et résultats. La gestion des services 
doit également tenir compte de la diversité des services de médecine nucléaire et de leur caractère 
multidisciplinaire qui inclut des procédures cliniques, techniques, radiopharmaceutiques et de 
radiophysique médicale. Ce processus doit également intégrer les aspects liés à la sûreté des 
rayonnements ionisants et à la protection des patients. Cette approche garantit au patient un 
service cohérent, sûr et de qualité. 

Les services de médecine nucléaire recourent de plus en plus à un protocole clinique 
standardisé et à la médecine factuelle, dont certains de ceux-ci sont recommandés dans de 
nombreuses publications de l'AIEA, par exemple le Nuclear Medicine Resources Manual. Il convient 
également de mentionner les autres publications de l'AIEA notamment sa collection de normes de 
sûreté qui comprennent également des réglementations relatives à la sûreté du transport de 
matériel nucléaire ou encore à la gestion des déchets qui sont autant d'éléments qui ont un impact 
sur la dispensation des services de médecine nucléaire.  

Cette publication vise principalement à introduire une routine dans le cadre de la réalisation 
du processus d'audit systématique annuel dans la sphère clinique. Chaque section regroupe une 
série de questions ayant trait à des éléments spécifiques des services de médecine nucléaire. Ces 
questions ne se veulent en aucun cas exhaustives et un avis professionnel reste essentiel pour 
s'assurer qu'elles soient abordées de manière adéquate. L'intention n'est pas non plus de faire le 
tour de toutes les questions. Un résultat clé de ce processus doit être une culture de revue des 
éléments essentiels du service clinique afin de permettre une amélioration continue des services 
dispensés en médecine nucléaire.  

Cette publication s'adresse aux médecins nucléaristes, aux radiologues, aux 
radiopharmaciens, aux radiophysiciens médicaux, aux technologues médicaux et aux pédagogues. 
Elle devrait également intéresser tous ceux qui s'occupent de la gestion de la qualité et de 
systèmes d'audit. Les listes de questions peuvent également être utilisées par des équipes 
multidisciplinaires impliquées dans le cadre des audits cliniques annuels.  

Ce document a été établi avec l’aide de 18 services de Médecine Nucléaire et un expert en 
contrôle physique (voir liste p 26). Sur base de leurs remarques et suggestions, le QUANUM a été 
adapté à la situation belge. 
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1. INTRODUCTION 
 

 
 

1.1.  CONTEXTE 
 

L'AIEA a derrière elle, une longue histoire d'assistance à ses membres dans le domaine de 
la médecine nucléaire. Suite à la décision d'élaborer un manuel d'audit de gestion de la qualité en 
médecine nucléaire, l'AIEA a rassemblé en 2006 un groupe d'experts comprenant des médecins 
nucléaristes, des radiophysiciens et des radiopharmaciens. Son objectif était d'encourager la mise 
en place d'une routine dans le cadre du processus d'audit annuel systématique dans la sphère 
clinique.  

Ces experts avaient identifié la nécessité de disposer d'instruments permettant le maintien 
d'une approche globale dans les audits de gestion de la qualité tant dans le diagnostic que dans le 
suivi ou le traitement des patients recourant à des services de médecine nucléaire. On a toutefois 
eu le sentiment que l'adoption d'une culture de revue s'avérait essentielle dans le cadre de la 
croissance positive des services de médecine nucléaire. Plus important encore, l'ensemble du 
processus d'audit de qualité doit être systématique et orienté patients et résultats.  

Le processus d'audit doit inclure un contrôle, une évaluation et une revue interne pour 
encourager la mise en place d'une culture de revue et d'actualisation régulières. Cette approche 
renforce aussi le système de documentation dans les environnements cliniques très chargés. Toute 
évaluation, si elle est documentée, peut s'avérer utile dans le cadre des processus de revue 
externe. Des audits externes indépendants (revues des pairs) doivent être effectués régulièrement 
afin d'assurer une qualité adéquate de la pratique et de la fourniture de diagnostics, traitements et 
autres services de médecine nucléaire.  

Afin de déterminer le niveau réel de compétence d'un service, les audits internes et 
externes doivent tenir compte de l'équipement disponible, de l'infrastructure et des opérations 
liées à la pratique clinique.  

Les audits cliniques peuvent être de différents types et niveaux et porter soit sur certains 
aspects critiques spécifiques du processus de médecine nucléaire (audit partiel) soit sur l'ensemble 
du processus (audit complet).  
 
 
1.2.  OBJECTIF 
 

L'objectif ultime des audits de gestion de la qualité en médecine nucléaire est de mettre à 
disposition des services un outil permettant de démontrer le niveau de soins apporté aux patients 
sur base d’un processus d’évaluation interne et externe. Ce processus implique un engagement de 
soins de qualité. 

Les services de médecine nucléaire doivent se demander s’ils font les bonnes choses et si 
ces choses sont faites de la bonne manière.  Et si cela s’avère nécessaire, ils doivent mettre en 
route des actions correctives. 

 



2  

1.3.  CHAMP D'APPLICATION  
 

Un audit complet est recommandé chaque année pour maintenir la qualité et un niveau 
élevé de service. Partant de la base d'une équipe multidisciplinaire de services de médecine 
nucléaire, cette publication aborde les domaines clés suivants :  

- Gestion des Ressources Humaines;  

- Gestion des risques;  

- Aspects généraux des procédures cliniques. 
 
 
1.4.  STRUCTURE  
 

Après une brève introduction, cette publication passera en revue une série de 
questionnaires. Ces séries de questions ne sont pas exhaustives et une revue professionnelle reste 
essentiellel pour en garantir une approche adéquate.  Il est important de noter que la réponse 
« pas d’application (NA) » est aussi une bonne réponse si la question n’est pas pertinente pour un 
service spécifique de médecine nucléaire.   

Ces séries de questions sont utilisables aussi bien pour les auto-évaluations que pour les 
audits cliniques internes et externesPour les professionnels de la médecine nucléaire, cette série 
ne demandera que peu voire pas d'explication. Elle peut être suivie séquentiellement ou de 
manière indépendante. Un rapport d'audit composite fixant les priorités et contenant un plan 
d'action est toutefois recommandé.  
 
 
1.5.  OBJECTIF DES AUDITS DE QUALITÉ ET DE L'ÉQUIPE D'AUDIT  
 

L'objectif des audits de qualité est d'évaluer la qualité de tous les éléments liés à la 
pratique de la médecine nucléaire appliquée à une institution y compris ses compétences 
professionnelles et ceci en vue d'une amélioration de la qualité des services fournis. Une équipe 
multidisciplinaire expérimentée, comprenant par exemple des médecins nucléaristes, un 
radiophysicien, un radiopharmacien et un administrateur en chef doit effectuer un audit tant au 
niveau interne qu'externe. Dans certaines circonstances, il peut s'avérer nécessaire de recourir à 
un technologue en imagerie médicale pour apporter un soutien supplémentaire à l'équipe d'audit. 
Une équipe d'audit de ce type peut effectuer des audits internes et/ou externes. La composition et 
la taille finales de l'équipe d'audit doivent être déterminées avant le début de l'audit. Une équipe 
similaire peut également être nécessaire pour assurer le suivi. 

L'objectif du processus d'audit de la qualité en médecine nucléaire est d’assister les services 
de médecine nucléaire à maintenir ou à améliorer la qualité du service à leurs patients. L'audit doit 
donc examiner et évaluer la qualité de tous les éléments concernés, y compris le personnel, 
l'équipement et les procédures, la protection et la sécurité des patients, les performances globales 
du service de médecine nucléaire et ses interactions avec les fournisseurs de services externes.  

Il est recommandé que les services de médecine nucléaire utilisent la présente publication 
en tant qu'instrument d'auto-évaluation en vue de l'application des bonnes pratiques cliniques par 
le biais de l'identification des améliorations susceptibles d'être mises en œuvre sur la base de leurs 
propres ressources.  



 3 

1.6.  SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE D'AUDIT 
 

La figure 1 présente un schéma général de la procédure d'audit en médecine nucléaire. Le 
processus d'audit interne doit être effectué chaque année [1, 2]. Dans de rares cas, il peut s'agir 
d'un événement périodique mais ce dernier doit néanmoins toujours faire partie intégrante d'un 
programme de gestion de la qualité. La définition d’un calendrier régulier des audits à la fois 
internes et externes doit faire partie intégrante de l'agenda des services de médecine nucléaire. 
Développer une culture d'évaluation permanente représente un défi nettement plus important. Un 
environnement clinique fort chargé ne doit pas servir d'excuse pour reporter le processus d'audit. 
Un programme de gestion de la qualité est vital pour assurer de meilleurs soins aux patients et 
constitue un instrument essentiel du système de santé moderne. Il fournit également un 
instrument objectif de fixation des priorités et de justification rationnelle dans un monde aux 
ressources limitées. La priorité doit toujours être la transposition des besoins et de la sécurité des 
patients dans la pratique clinique.  
 
Notes explicatives complémentaires au schéma (Figure 1) :  

(a)  Les services de médecine nucléaire devraient faire l'objet d'une revue annuelle. 

(b)  Les éléments individuels du processus peuvent être réalisés à différents moments.  

(c)  Un manuel de qualité ou des procédures opérationnelles standards (SOP’s) doivent être 
clairement et formellement établies (par exemple sous la forme de procédures 
opérationelles écrites, de tableaux ou de paramètres de référence quantitativement 
mesurables). 

(d)  S'il n'existe pas de SOP’s, leur formulation doit être une priorité. 

(e)  Une équipe d'audit interne doit être formée, qui doit comprendre plusieurs membres du 
personnel issus de différentes disciplines. 

(f)  Les questionnaires d'audit qui font partie de cette publication sont destinés à permettre aux 
examinateurs tant internes qu'externes d'évaluer les performances du service par rapport 
aux normes existantes.  

(g)  Après avoir rempli les questionnaires, les détails doivent être analysés et synthétisés.  

(h)  Si des défaillances ou des cas de non-conformité sont identifiés, les actions de suivi et un 
programme de mise en œuvre doivent être établis. Toute action doit être définie et 
documentée. Les actions doivent être planifiées en fonction de la nature des problèmes 
identifiés. 

(i)  Le plan de mise en œuvre doit comprendre des actions de prévention ou de correction qui 
doivent être mises en œuvre en temps utile en fonction des priorités fixées. Si une 
opportunité d'amélioration est identifiée, les actions s'y rapportant peuvent être envisagées 
et être définies comme des objectifs du service. 

(j)  Lorsque les normes sont respectées ou que les actions de prévention/correction ont été 
mises en œuvre avec succès, les activités de routine sont poursuivies jusqu'à la réalisation 
de la revue interne périodique suivante. Il ne doit pas nécessairement s'agir de la revue 
annuelle suivante et cette revue peut être prévue plus tôt le cas échéant (par exemple en 
cas de changement important ou de la mise en œuvre de nouvelles procédures).  

(k)  Un soutien/une revue externes peuvent s'avérer nécessaires pour la mise en place de 
mesures correctives.  

(l)  Qui plus est, une revue et une évaluation périodiques indépendantes externes doivent 
également faire partie du système de gestion de la qualité du service de médecine 
nucléaire.  
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FIGURE 1. ELÉMENTS DE L’AUDIT 

 

 

1.7.  FIXATION DES PRIORITÉS 
 

Lorsque c'est possible, il convient de se pencher sur toutes les questions et pas uniquement 
sur celles de la catégorie "A". Tous manquements ou toutes défaillances identifiées sont 
importants. Afin de faciliter la fixation des priorités en matière de changement, la synthèse des 
mesures correctives est divisée en trois catégories de priorité: "Critique", "Majeure" et "Mineure" 
(voire chapitre 6). Les manquements susceptibles d'avoir un impact important sur les patients se 
voient automatiquement attribués le niveau de priorité "Critique" ou "Majeure". 
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médecine nucléaire 
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1.8.  LIMITATIONS  
 
Les questionnaires ne s'appliquent pas aux cas suivants.  
 
1.8.1.  Objectif réglementaire  
 

Les équipes d'audit de gestion de la qualité ne sont pas conçues comme un instrument 
contraignant mais uniquement comme une source impartiale de conseils sur l'amélioration de la 
qualité en collaboration avec le service concerné.  
 
1.8.2.  Enquête sur les incidents  
 

Les équipes d'audit n’investiguent pas les incidents ou événements médicaux à déclaration 
obligatoire (erreur d'administration du produit). En cas d'investigation plus spécifiquement axée 
sur ces aspects, une étude plus ciblée s'avère nécessaire.  
 
1.8.3.  Recherche clinique  
 

Ce rapport ne vise pas à évaluer l'éligibilité d’un service à participer à des études de 
recherche clinique coopérative étant donné que ce type d'évaluation est pris en charge par les 
pairs du groupe concernés par l'étude. 
 
1.8.4.  Comparaison entre les services  
 

Cette publication n'a pas pour objectif de procéder à une comparaison entre les services. 
En raison de la diversité observée au niveau national, les évaluateurs doivent placer leurs réponses 
dans le contexte du service de médecine nucléaire concerné. Le simple fait qu'un service réponde 
à toutes les questions figurant sur le formulaire d'évaluation ne lui confère aucune supériorité par 
rapport aux services qui n'auraient été capables de répondre qu'à quelques questions seulement 
dans chacune des sections du questionnaire. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de 
réponses mais leur qualité. La qualité générale dépend en effet des points forts et des points 
faibles associés à une évaluation critique des "variables" telles qu'elles sont observées dans la 
pratique.  
 
1.8.5.  Limitations des questionnaires 
 
 Plutôt que des listes exhaustives, cette publication fournit des questionnaires de base. C’est 
pourquoi il est conseillé aux utilisateurs de se référer aux recommandations énoncées par les 
sociétés professionnelles de médecine nucléaire. Seul un avis professionnel assure un niveau 
d’évaluation adéquat.  
 
 
1.9.  RESPONSABILITÉ DU CHANGEMENT  
 

Il convient de rappeler que s'il est de la responsabilité de l'équipe d'audit de discuter des 
manquements dans les services audités, il revient au service même de corriger les défaillances 
identifiées. 
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2. STRUCTURE DE L’AUDIT 
 
 
 
2.1.  OBJECTIF 
 

L’audit interne est essentiel pour s'assurer du bon fonctionnement d'un service de médecine 
nucléaire. Les activités d'audit doivent être réalisées régulièrement, au moins une fois par an pour 
les audits internes et au moins une fois tous les cinque ans pour les audits externes. Elle peut 
aussi faire partie intégrante du programme approuvé de gestion de la qualité.  
 
 
2.2.  PRÉPARATION DE L'AUDIT: RESPONSABILITÉS DE L'INSTITUTION AUDITÉE  
 

La réussite d'un audit dépend largement de sa bonne préparation par toutes les parties 
concernées.  

Le rôle de l'institution auditée est de :  

- Préparer les données, les manuels de qualité et la documentation pertinente et les remettre 
avant l'audit à l'équipe chargée de l'audit afin de permettre aux auditeurs de compléter leur 
évaluation en tenant compte du format de cette publication; 

- Informer l'ensemble du service, le management de l'hôpital et les autres personnes et/ou 
institutions concernées de l'audit et de son calendrier;  

- Identifier et s'assurer de la participation du personnel nécessaire dans le cadre de l'audit, bien 
que l'équipe d'audit doit rester libre d'interroger tout membre du personnel qu'elle juge 
nécessaire d'interroger;  

- S'assurer que l'équipe d'audit ait accès à toutes les zones et tous les locaux pertinents dans le 
cadre de l'audit ;  

- Fournir les dossiers demandés par l'équipe d'audit, L'équipe d'audit doit rester libre de 
consulter n'importe quel dossier, même les dossiers confidentiels des patients;  

- Fournir les dossiers cliniques, même confidentiels, tenus dans d'autres services qui seraient 
pertinents dans le cadre de la revue de certains cas ;  

- Organiser toutes les réunions nécessaires avec les intéressés qui sont nécessaires pour 
assurer la réussite de l'audit.  
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2.3.  COMPOSITION DE L'ÉQUIPE D'AUDIT  
 

Le responsable médical du service de médecine nucléaire (chef de service) choisit dans son 
service un responsable de l'équipe d'audit (Quality Control Administrator ou QCA). Le QCA 
sélectionne les autres membres de l'équipe d'audit. L'équipe d'audit interne se compose de 
membres du personnel du service jouissant de bonnes connaissances des procédures et protocoles 
utilisés au sein du service. Il est également conseillé d'inclure une personne indépendante d'un 
autre service de l'institution en qualité de représentant du groupe des utilisateurs finaux 
(oncologue médical, cardiologue, endocrinologue, néphrologue, etc.). Une équipe d'audit peut 
comprendre les membres suivants: QCA, le chef de service, le radiophysicien en chef, un 
technologue en chef, un pharmacien hospitalier ou radiopharmacien, un représentant du personnel 
infirmier et un représentant de l'administration hospitalière (seulement pour les audits internes). 
Une équipe d'audit doit être composée d'au moins trois membres.  

Les membres de l'équipe doivent disposer de l'expertise nécessaire et, lorsque c'est 
possible, avoir suivi une formation de base et un briefing en matière de techniques d'audit. Un 
calendrier de l'audit doit être fixé en concertation entre l'équipe et le chef de service. 

La collecte de toutes les informations opérationnelles et de gestion y compris les preuves 
documentaires des éléments évalués, par exemple des SOPs, des rapports d'examens, des copies 
des données concernant les temps d'attente des patients, des informations actualisées sur les 
listes d'attente, une copie des données de contrôle de qualité pour l'équipement concerné, des 
copies de lettres d'appréciation/plainte, etc. ressortit à la responsabilité de l'équipe d'audit interne.  
 
 
2.4.  PRINCIPES DIRECTEURS ET PROCÉDURES  

 
Il est nécessaire de disposer de pratiques d'audit standardisées qui doivent comprendre un 

briefing de départ, un suivi systématique des questionnaires, la garantie d’exigences minimales, 
une synthèse des résultats, un briefing de fin d’audit et un rapportage.  
 
2.4.1. Briefing de départ 
 

Le briefing de départ est nécessaire pour décider du choix des éléments à traiter, de 
l'orientation de l'audit et des membres du personnel qui y participeront ainsi que pour discuter des 
méthodes, des objectifs et des détails de l'audit. Si le client l'estime nécessaire, l'équipe d'audit 
signera un document de confidentialité. Les auditeurs doivent rassurer le service concernant le 
caractère confidentiel de leur intervention (ainsi que du respect du caractère confidentiel des 
données du patient).  
 
2.4.2. Questionnaires (annexes 7 jusqu’à 17) 
 

L'audit portera aussi bien sur l'infrastructure du service que sur le programme global de 
médecine nucléaire. L'infrastructure comprend le personnel, l'équipement et les locaux. Ensuite, 
l'ensemble du trajet de soin de médecine nucléaire sera également évalué, allant de la première 
référence du patient au rapportage et au suivi en passant par la préparation des produits 
radiopharmaceutiques, la préparation des patients, l'exécution de la procédure et l'analyse des 
données. 
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Les questions ont été formulées de façon à permettre la comparaison entre le service de 
médecine nucléaire audité et des normes externes. Ces normes sont divisées en trois niveaux : 

(1)  Les Normes "A" exigées par la législation, les publications techniques de l'AIEA ou d'autres 
instances de normalisation externes. Le non-respect d'une norme "A" est donc considéré 
comme étant grave et demande la mise en place de mesures correctives urgentes.  

(2)  Les Normes "B" sont celles qui ne sont pas obligatoires mais dont on s'attend à ce que tous 
les services les respectent. En cas de non-respect de ces normes, des mesures correctives 
sont recommandées.  

(3)  Les Normes "C" sont souhaitables mais pas essentielles. Des mesures correctives peuvent 
améliorer le fonctionnement global du service.  

Dans la colonne « % » on peut indiquer dans quelle mesure un service répond à une 
norme. Si la réponse n’est pas égale à 100%, des actions de correction doivent être entreprises. 
Toute observation ou problème spécifique doit être repris dans la colonne intitulée “Remarques”. 
Les actions de correction peuvent également être formulées dans cette colonne. La dernière 
colonne « Date de réalisation » ne peut être remplie que lorsqu’un certain pourcentage a été 
obtenu, ou lorsque des actions de corrections ont été finalisées. Dans la colonne « RGPRI » figure 
le numéro de l’article du Règlement Général de la Protection de la population, des travailleurs et 
de l’environnement contre le danger des Rayonnements Ionisants (RGPRI, Arrêté Royal du 
20/07/2001) qui est la base réglementaire des questions de la catégorie « A ». Dans la version 
digitale de ce document un lien direct renvoie vers l’article de référence du RGPRI dans l’annexe 8. 

Cette publication vise à fournir un guide de travail pour l'auto-évaluation et à encourager 
une approche systématique. Toutes les questions, même celles de la catégorie "A", ne doivent pas 
nécessairement être traitées. Il est par contre beaucoup plus important de traiter toutes les 
questions qui fournissent des informations sur le niveau opérationnel et/ou de service. La réponse 
‘pas d'application (NA)’ est parfaitement acceptable.  

Les questionnaires ont été développés pour aider les auditeurs à excécuter le programme 
d'audit et s'assurer que tous les aspects pertinents soient couverts. Les autres instruments de 
l’audit sont :  

- Une visite complète des lieux;  
- La revue et l'évaluation des procédures et de toute la documentation pertinente y compris les 

dossiers de traitement;  
- L'observation de la mise en œuvre pratique des procédures de travail; 
- Des entretiens avec le personnel;  
- Une réunion avec le management de l'institution et/ou institution pédagogique associée. 
 
2.4.3. Exigences minimales  
 

Quel que soit le service, l'application de pratiques standardisées et le respect des normes 
reconnues professionnellement constituent la partie essentielle. Récemment, l'AIEA a publié 
plusieurs pratiques de base dans son Nuclear Medicine Resources Manual [3].  

Les exigences minimales imposées à une installation de médecine nucléaire comprennent 
l'aménagement d'une zone "froide" et d'une zone "chaude" clairement délimitées. La zone chaude 
doit être limitée au personnel autorisé et comprend :  

(a) un laboratoire chaud 
(b) une zone d'injection 
(c) une zone d'attente séparée avec toilettes pour les patients radioinjectés 
(d) un local de gestion des déchets 
(e) un local de test à l’effort (si d'application) 
(f) un laboratoire in vitro (si d'application) 
(g) une salle de diagnostic 
(h) un local commun distinct pour les technologues en imagerie médicale/infirmières. 
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Le tableau 1 reprend les exigences minimales de formation des différents profils professionnels. 
 
 
TABLEAU 1. EXIGENCES MINIMALES DE FORMATION 

 
Professionnel Exigences 

Médecin-spécialiste en médecine nucléaire  Diplôme de docteur en médecine, chirurgie 
et accouchements avec spécialisation en 
médecine nucléaire selon les critères 
d’autorisation de l’AFCN 

Radiophysicien médical en médecine 
nucléaire 

Bachelier après master en radiophysique 
médicale option médecine nucléaire selon les 
critères d’autorisation de l’AFCN 

Radiopharmacien (pour les grandes 
installations de médecine nucléaire y compris 
les centres de PET) 

Pharmacien avec formation selon les critères 
d’agrément de l’AFCN 

Technologue Bachelier Technologue en imagerie médicale 
ou 
Bachelier avec 50 heures de formation en 
radioprotection selon les critères de l’AFCN 

Infirmier Bachelier en soins infirmiers avec 50 heures 
de formation en radioprotection selon les 
critères de l’AFCN 

 
 
2.4.4. Briefing de fin d’audit  
 

Il est essentiel que le feed-back préliminaire des auditeurs soit documenté et présenté à 
l'ensemble du service. À la fin de l'audit, les auditeurs inviteront les membres du service concernés 
qui auront été précédemment interrogés dans le cadre d’un briefing de sortie interactif. Ce briefing 
prévoira du temps pour des questions et une discussion détaillée et ouverte sur toutes les 
trouvailles des auditeurs. Le service doit être encouragé à réagir immédiatement à l'évaluation. Les 
mesures envisagées par le service en réponse aux recommandations et en vue d'améliorer les 
activités du service doivent également être discutées et enregistrées.  

S’il y a identification d'un cas de non-conformité à une norme "A", l'équipe d'audit doit 
clairement informer son client qu'un plan d'action corrective écrit doit être élaboré d'urgence et 
envoyé à l'équipe d'audit pour interaction et conseils.  

Il est impératif de conserver dans le dossier du service toutes les mesures effectuées dans 
le cadre de l'audit, les copies de tous les formulaires et des calculs.  
 
2.4.5.  Conclusion et rapport 
 

Tous les cas de non-conformité doivent être consignés mais la fixation des priorités doit 
reposer sur l'impact sur les patients. Le patient reste en effet le principal point d'intérêt de l'audit 
de gestion de la qualité.  

La priorité peut être définie comme "Critique", "Majeure", ou "Mineure", ce qui diffère du 
rapportage traditionnel en matière de gestion de la qualité principalement du fait que les critères 
sont principalement axés sur les risques pour le patient. Les risques relatifs et la manière dont ces 
risques doivent être gérés sont devenus très importants. Des solutions claires sont nécessaires 
pour les réduire, et c’est pourquoi une telle revue critique est nécessaire.  
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Pour être utile, un rapport doit contenir des conclusions formulées sans équivoque 
accompagnées de recommandations claires et pratiques. La conclusion générale de l'équipe d'audit 
peut-être un des éléments suivants ou une combinaison de plusieurs de ces éléments :  

- Identification des choses qui peuvent être facilement améliorées. Il peut s'agir de 
changements faciles à mettre en place ou de changements importants qui nécessitent la 
modification de l'infrastructure de l'institution mais qui sont réalisables au niveau du service. 
Ces propositions seront incluses dans les recommandations détaillées de l'équipe d'audit.  

- Identification des problèmes importants qui ne peuvent pas être résolus par le service de 
médecine nucléaire seul, sans l’aide et/ou la contribution significative d'autres institutions en 
dehors de l'hôpital ou sans ressources significatives.  

Le destinataire de ce rapport (le chef du service de médecine nucléaire), idéalement par le 
biais du directeur de l'hôpital, doit confirmer à l'équipe d'audit comment il prévoit le rapportage du 
plan d'action convenu pour résoudre les problèmes de non-conformité aux normes "A". Étant 
donné que ces défaillances concernent des exigences législatives, réglementaires ou de sécurité 
majeure, il doit être rappelé aux destinataires qu'il leur incombe, professionnellement, de prendre 
les mesures correctives qui s'imposent. 

Il est important de comprendre que s'il est de la responsabilité de l'équipe d'audit de 
mettre en exergue les manquements observés dans les services de l'institution auditée, l'équipe 
d'audit n'est pas chargée de la correction des manquements identifiés.  
 
 
2.5.  DIFFUSION DU RAPPORT  
 

Le rapport complet doit être envoyé aux personnes identifiées pendant le briefing de fin 
d’audit, par exemple au directeur de l'hôpital, au chef de service, au radiophysicien en chef ainsi 
qu'aux autres membres du personnel importants impliqués dans le cadre de l'audit. Une synthèse 
de ce rapport peut différer du rapport intégral dans la mesure où la synthèse ne doit reprendre 
que les faits essentiels et vérifiables et exclure tout jugement subjectif.  
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3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 
3.1.  STRATÉGIE ET OBJECTIFS 
 

Une stratégie claire et une gestion efficiente sont essentielles à la réussite de quelque 
entreprise que ce soit et la médecine nucléaire ne fait pas exception à cette règle. 

Stratégie et politique sont décrites dans un plan politique annuel dont la réalisation sera 
ensuite evaluée dans un rapport annuel. Des notes explicatives sur la rédaction d’un rapport 
annuel se trouvent en annexe 1. 
 
QUESTIONNAIRE 1. STRATÉGIES ET POLITIQUES (annexe 7) 
 
 
3.2.  ADMINISTRATION ET MANAGEMENT 
 

L'administration et le management occupent une place centrale dans toute entreprise 
efficiente et performante. Ceci s'applique également à la médecine nucléaire. 
 
QUESTIONNAIRE 2. ADMINISTRATION ET MANAGEMENT (annexe 8) 
 
 
3.3.  DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Les ressources humaines peuvent être définies comme l’ensemble des connaissances, des 
compétences, des capacités créatives, des talents et des aptitudes de la main-d'œuvre. Les 
ressources humaines font office de moteur pour toutes les autres ressources au sein d’une 
entreprise. Ce principe s'applique également à la médecine nucléaire. 

Le service du personnel de l’hôpital pourra vous aider à répondre à une grande partie des 
questions de cette liste. 
 
QUESTIONNAIRE 3. RESSOURCES HUMAINES (annexe 9) 
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4. GESTION DES RISQUES 
 
 
 
4.1.  RADIOPROTECTION DU PERSONNEL ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 

En médecine nucléaire, le respect de toutes les réglementations pertinentes ainsi que des 
bonnes pratiques en matière de rayonnements ionisants revêtent la plus grande importance.  

Votre service de contrôle physique (interne ou externe) pourra vous aider à répondre à une 
grande partie des questions de cette liste. 

 
QUESTIONNAIRE 4. RADIOPROTECTION DU PERSONNEL ET DE L’ENVIRONNEMENT (annexe 10) 
 
 
4.2.  RADIOPROTECTION DU PATIENT ET SON ENVIRONNEMENT DIRECT 
 

Un service orienté patients revêt un caractère fondamental au niveau de la performance de 
la médecine nucléaire et demande qu'il soit tenu compte de tous les aspects liés à la 
radioprotection du patient et son environnement direct (famille, amis,…). 
 
QUESTIONNAIRE 5. RADIOPROTECTION DU PATIENT ET DE SON ENVIRONNEMENT DIRECT 
(annexe 11) 
 
 
4.3.  ASSURANCE DE QUALITÉ  
 

Les manuels de qualité et les systèmes de qualité doivent être régulièrement revus  pour 
garantir leur conformité avec les normes. Un extrait d’un manuel de qualité se trouve en annexe 2. 
Un extrait d’un manuel ISO se trouve en annexe 3.  

Un chapitre important du manuel de qualité sont les Standard Operating Procedures 
(SOP’s) pour toutes les tâches excécutées par le service. Une liste des SOP’s possibles se trouve en 
annexe 4. Deux extraits de SOP se trouvent en annexes 5 et 6.  

 
QUESTIONNAIRE 6. ASSURANCE DE QUALITÉ (annexe 12) 
 
 
4.4.  CONTRÔLE DE QUALITÉ DE L'ÉQUIPEMENT D'IMAGERIE ET DES ACTIVIMÈTRES 
 

Un système global de contrôle de la qualité pour l'ensemble de l'équipement d'imagerie et 
des activimètres est essentiel pour réaliser un diagnostic et une thérapie optimaux en médecine 
nucléaire. La liste reprise ci-dessous n'est pas exhaustive et doit plutôt être considérée comme un 
questionnaire de base. 

Votre radiophysicien médical (interne ou externe) pourra vous aider à répondre à une 
grande partie des questions de cette liste. 
 
QUESTIONNAIRE 7. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'ÉQUIPEMENT D'IMAGERIE ET DES 
ACTIVIMÈTRES (annexe 13) 
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4.5.  SYSTÈMES INFORMATIQUES ET TRAITEMENT DES DONNÉES 
 

Les ordinateurs occupent une place centrale dans la pratique de la médecine nucléaire et 
ce depuis de nombreuses années car l’obtention d'informations fonctionnelles nécessite 
simplement l'analyse d'images du patient. 
 
QUESTIONNAIRE 8. SYSTÈMES INFORMATIQUES ET TRAITEMENT DES DONNEES (annexe 14) 
 
 
4.6.  TESTS D’ACCEPTATION 
 

La première étape cruciale après l'installation d’équipements d'imagerie est l’évaluation 
initiale ou test d’acceptation. Celui-ci comprend non seulement la confirmation que l'instrument 
répond conformément aux spécifications mais également une évaluation de sa performance aux 
conditions rencontrées en pratique clinique. Ces tests doivent être indépendants de ceux effectués 
par le fabricant. Des éléments utiles pour ces tests sont repris dans le Nuclear Medicine Resources 
Manual de l’AIEA [3]. 

Ces tests doivent être effectués immédiatement après l'installation. L'utilisateur ne doit pas 
réceptionner un instrument qui ne serait pas conforme à ses spécifications. Aucun instrument ne 
doit être mis en service de manière routinière avant que des tests d’acceptation n'aient prouvé son 
fonctionnement optimal. Une fois que l'équipement fonctionne conformément aux spécifications et 
qu'il a été démontré qu'il est sûr, on peut procéder à un nombre limité d'examens sur des patients 
dans le cadre de la procédure d’acceptation. 

Les tests d’acceptation demandent des dispositifs de test particuliers, des fantômes et des 
logiciels d'évaluation. La quantification des tests est essentielle pour comparer les résultats aux 
spécifications et obtenir des valeurs de base en vue de futures comparaisons. C’est pourquoi il est 
recommandé que le vendeur fournisse des instruments et des logiciels spécialisés pour réaliser les 
tests d’acceptation et que ces tests soient effectués sur site par un ingénieur de la société, sous la 
supervision de l'utilisateur. L'utilisateur peut choisir de réaliser des tests supplémentaires pour 
confirmer les performances de l'équipement et peut ensuite utiliser ces résultats comme référence 
lors de contrôles de qualité suivants. 

L'utilisateur doit inviter un radiophysicien médical agréé en médecine nucléaire et/ou 
radiologie à participer aux tests de réception et à l'évaluation des résultats. La liste ci-dessous 
n'est pas une liste exhaustive et doit plutôt être considérée comme un questionnaire de base.  

Votre radiophysicien médical (interne ou externe) pourra vous aider à répondre à une 
grande partie des questions de cette liste. 

 
QUESTIONNAIRE 9. TESTS D’ACCEPTATION (annexe 15) 
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5. ASPECTS GÉNÉRAUX DES PROCÉDURES CLINIQUES  
 
 
 
5.1.  ASPECTS GÉNÉRAUX 
 

Étant donné qu'un service de médecine nucléaire traite à la fois des patients hospitalisés et 
des patients ambulatoires, l'endroit où il est installé doit être facilement accessible à ces deux 
groupes de patients.  

Les recommandations suivantes sont utiles dans le cadre de l'exploitation d'un service de 
médecine nucléaire:  

(a)  La politique du service doit être enregistrée par écrit et expliquée au personnel. Il faut une 
structure hiérarchique claire qui soit visible.  

(b)  Une copie des procédures d’imagerie médicale doit être disponible dans toutes les salles 
d'imagerie et le personnel technique doit être briefé sur ces procédures.  

(c)  Les formulaires de préparation des patients doivent être facilement accessibles pour le 
réceptionniste et la personne qui planifie les examens.  

(d)  Les formulaires de demande d'examens de médecine nucléaire doivent comprendre:  
- des informations sur le patient (y compris son nom, son âge, son sexe, son numéro 

d'identification à l'hôpital, son adresse et son numéro de téléphone) 
- le profil médical du patient (y compris le nom, l'adresse et le numéro de téléphone 

du médecin référent, une anamnèse et les données cliniques) 
- les diagnostics préliminaires et tous les tests demandés 

Les médecins nucléaristes doivent examiner chaque demande quant à sa qualité. Ils 
doivent justifier et approuver l’examen avant qu'il ne soit réalisé et, le cas échéant, le 
modifier après avoir consulté le médecin référent.  
Les formulaires de demande doivent prévoir un espace où le médecin peut approuver 
l’examen, indiquer les radiopharmaceutiques utilisés ainsi que le dosage et le mode 
d'administration. 
Le dossier du patient doit être examiné et les résultats d'autres techniques d'imagerie 
doivent être vérifiés.  
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5.2.  DIAGNOSTIC 
 
QUESTIONNAIRE 10. ASPECTS GÉNÉRAUX — DIAGNOSTIC (annexe 16) 
 
5.2.1. Procédures d’imagerie 
 

Le service doit remettre à l'équipe d'audit des informations détaillées sur chaque type de 
procédure clinique p.ex. examens planaires, dynamiques ou tomographiques. Divers exemples 
d‘examens doivent être inclus, par ex. : scan de la thyroïde (et/ou autre scintigraphie planaire), 
scan osseux corps entier, néphrographie, plusieurs types d'examens tomographiques (p. ex. os, 
tumeur) perfusion myocardique avec scan planaire et/ou SPECT. Pour plus de détails, voir le 
chapitre 5 du Nuclear Medicine Resources Manual [3].  

Pour ces procédures, il est demandé à l'institution auditée de fournir les informations 
suivantes:  

(a) Problème clinique. 
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins des points 
suivants :  

- Caractère approprié de la demande clinique 
- Information sur les interventions précédentes et les examens diagnostiques.  

(b) Préparation du patient.  
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins des points 
suivants : 

- Le patient a-t-il été bien informé ?  
- Lui a-t-on demandé, s'il s'agit d'une femme, si elle était enceinte ou si elle allaitait et 

pour tous leur a-t-on demandé des informations sur leur état d'hydratation, s'ils 
étaient à jeun, etc. ? Les éléments qui peuvent influencer l'examen doivent être 
enregistrés.  

(c) Radiopharmaceutiques. 
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins des points 
suivants :  

- Le bon radiopharmaceutique a-t-il été choisi conformément aux recommandations 
nationales/internationales?  

- L'activité administrée est-elle conforme aux recommandations 
nationales/internationales ? 

- Quelles procédures de QC ont-elles été réalisées ?  
- Quelles étaient les mesures prévues, p. ex. au niveau de l'identification du patient, 

de la lecture de l'étiquette de la seringue, etc. afin d’éviter les erreurs 
d'administration (radiopharmaceutique et activité administrée) ? 

(d) Paramètres d'acquisition.  
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins des points 
suivants :  

- Type d'examen (planaire versus SPECT, statique versus dynamique, etc.) 
- Réglage de l'équipement (collimateur, taille de la matrice, comptages totaux /durée 

d'acquisition, etc.).  

(e) Paramètres de traitement d’images. (si d’application) 
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins du point 
suivant :  

- Le bon choix a-t-il été fait au niveau de l’algorithme validé pour la reconstruction et 
l'analyse de l'image?  
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(f) Images. 
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins des points 
suivants :  

- Caractère complet de l’examen exécuté 
- Artéfacts dus à la technique d'acquisition de la caméra 
- Facteurs liés au patient 
- Qualité globale 
- Biodistribution inattendue du radiopharmaceutique.  

(g) Rapport final. 
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins des points 
suivants :  

- Évaluer si le rapport est conforme aux recommandations nationales/internationales 
- Évaluer si le rapport répond à la question clinique 

(h) Feed-back. (si disponible : résultats d’autres examens cliniques, y compris imagerie et 
histopathologique).  

 
Les procédures cliniques doivent être évaluées en appliquant les critères de la médecine 

factuelle et conformément aux normes internationales acceptées telles que reprises dans les 
recommandations publiées et la littérature à jour. Sur la base de l'application de ces normes, les 
examens doivent être évalués et classés dans les catégories suivantes :  

- Grade I: Entièrement conformes aux recommandations (nationales, internationales) publiées  
- Grade II: Acceptables, mais pourraient être améliorés pour satisfaire aux conditions du Grade I  
- Grade III: Non-conformité au niveau des critères des bonnes pratiques cliniques 

Pour les audits internes, utilisez cette évaluation pour estimer la qualité de vos examens 
cliniques. Les auditeurs externes suivront la même procédure pour évaluer les examens qui leur 
sont soumis.  

Recommandations: Pour les procédures diagnostiques, les catégories de Grade III doivent 
être corrigées dans un délai de quatre semaines. Pour les catégories de Grade II, les corrections 
doivent être réalisées dans un délai de six mois. 
 
5.2.2.  Procédures non-imagerie  
 

Si des procédures non-imagerie sont effectuées, les examens doivent être disponibles et 
contenir les informations suivantes pour les différents types de procédure p. ex. le taux de 
filtration glomérulaire (GFR), les volumes sanguins, le test de Schilling et une lymphoscintigraphie 
du ganglion sentinelle. 

Pour ces procédures, il est demandé à l'institution auditée de fournir les informations suivantes:  

(a) Problème clinique.  
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins des points 
suivants : 

- Caractère approprié de la demande clinique 
- Informations sur les interventions précédentes et les examens diagnostiques 

(b) Préparation du patient. 
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins des points 
suivants : 

- Le patient a-t-il été bien informé ? 
- Lui a-t-on demandé, s'il s'agit d'une femme, si elle était enceinte ou si elle allaitait, 

et pour tous, leur a-t-on demandé des informations sur leur état d'hydratation, s'ils 
étaient à jeun ? Les éléments qui peuvent influencer l'examen doivent être 
enregistrés.  
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(c) Radiopharmaceutiques. 
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins des points 
suivants :  

- Le bon radiopharmaceutique a-t-il été choisi conformément aux recommandations 
nationales/internationales 

- L'activité administrée est-elle conforme aux recommandations 
nationales/internationales ? 

- Quelles procédures de QC ont-elles été réalisées ? 
- Quelles étaient les mesures prévues, p. ex. au niveau de l'identification du patient, 

de la lecture de l'étiquette de la seringue, etc. afin d’éviter les erreurs 
d'administration (radiopharmaceutique et activité administrée) ? 

(d) Protocole d'examen. 
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins du point 
suivant :  

- Le protocole de l'étude est-il conforme aux recommandations 
nationales/internationales ?  

(e) Méthodes de calcul, si d'application. 
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins du point 
suivant:  

- Le bon choix a-t-il été fait au niveau de l’algorithme validé pour l'analyse des 
données.  

(f) Rapport final. 
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins des points 
suivants : 

- Évaluer si le rapport est conforme aux recommandations nationales/internationales 
- Évaluer si le rapport répond à la question clinique. 

(g) Feed-back. (si disponible : résultats d’autres tests cliniques, y compris imagerie et 
histopathologique).  

 
 
5.3.  THÉRAPIE PAR RADIONUCLÉIDES  
 
QUESTIONNAIRE 11. ASPECTS GÉNÉRAUX - THÉRAPIE PAR RADIONUCLÉIDES (annexe 17) 
 

Pour trois procédures thérapeutiques, il est demandé à l'institution auditée de fournir les 
informations suivantes:  

(a) Problème clinique. 
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins des points 
suivants :  

- Caractère approprié de la demande de traitement 
- Informations sur les traitements précédents, les interventions précédentes, les 

examens diagnostics, etc.  

(b) Préparation du patient. 
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins des points 
suivants :  

- Le patient a-t-il été bien informé ?  
- Lui a-t-on demandé, s'il s'agit d'une femme, si elle était enceinte ou si elle allaitait, 

et pour tous, leur a-t-on demandé des informations sur leur état d'hydratation, s'ils 
étaient à jeun ? Les éléments qui peuvent influencer le traitement par 
radionucléides doivent être enregistrés. 

- Un consentement éclairé a-t-il été obtenu ?  
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(c) Radiopharmaceutiques.  
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins des points 
suivants : 

- Le bon radiopharmaceutique a-t-il été choisi conformément aux recommandations 
nationales/internationales?  

- L'activité administrée est-elle conforme aux recommandations 
nationales/internationales ? 

- Quelles procédures de QC ont-elles été réalisées ?  
- Le protocole d'identification du patient a-t-il été scrupuleusement suivi pour éviter 

les erreurs d'administration?  

(d) Protocole de traitement. 
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins du point 
suivant: 

- Le protocole utilisé est-il conforme aux recommandations nationales/internationales?  

(e) Méthodes de calcul.  
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins du point 
suivant :  

- Le bon choix a-t-il été fait au niveau de l’algorithme validé pour les calculs 
dosimétriques ? 

(f) Rapport de sortie.  
Lors de l'évaluation de ce paramètre, les auditeurs doivent tenir compte au moins du point 
suivant :  

- Les lettres de sortie et autres documents sont-ils conformes aux recommandations 
nationales/internationales ?  

(g) Suivi post-thérapeutique. Par exemple, efficacité du traitement ou le résultat clinique.  
 
Les procédures thérapeutiques doivent être évaluées et classées dans les catégories suivantes:  

- Grade I: Entièrement conformes aux recommandations (nationales, internationales) publiées 
- Grade II: Acceptables, mais pourraient être améliorées pour satisfaire aux conditions du Grade I 
- Grade III: Non-conformité au niveau des critères des bonnes pratiques cliniques 

Pour les audits internes, utilisez cette évaluation pour estimer la qualité de vos procédures 
thérapeutiques. Les auditeurs externes suivront le même processus pour évaluer les procédures 
thérapeutiques qui leur sont soumises.  

Recommandations: Pour les procédures thérapeutiques, celles de Grade III doivent être 
corrigées immédiatement; celles de Grade II doivent être corrigées dans les six mois.  
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6. RAPPORT D'AUDIT  
 
 
 

La fixation de priorités est un point important et cette publication en prévoit trois types : 
"Critique" ‘Majeure’ et ‘Mineure’. La fixation des priorités doit être orientée patient.  
 
 
6.1.  LISTE DES PRIORITÉS CRITIQUES  
 
LISTE 1. LISTE DES PRIORITES CRITIQUES  
 
N° Commentaire/Action Calendrier  Date de réalisation 
    
    
    
    
 
 
6.2.  LISTE DES PRIORITES MAJEURES  
 

Les priorités majeures se classent derrière les priorités critiques étant donné qu'elles ont 
moins d'impact sur le patient. Elles doivent toutefois être traitées en temps utile.  
 
LISTE 2. LISTE DES PRIORITÉS MAJEURES  
 
N° Commentaire/Action Calendrier  Date de réalisation 
    
    
    
    
 
 
6.3.  LISTE DES PRIORITÉS MINEURES  
 
Les priorités mineures sont essentielles pour garantir une gestion correcte de la qualité. 
 
LISTE 3. LISTE DES PRIORITÉS MINEURES  
 
N° Commentaire/Action Calendrier  Date de réalisation 
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6.4.  CONTENU DU RAPPORT D'AUDIT  
 

Les rapports d'audit standardisés sont essentiels pour tous les intéressés. Le tableau ci-
dessous peut servir de guide. 
 
TABLEAU 2. CONTENU DU RAPPORT D'AUDIT  
 
Contenu Inclus 

Oui/non 
Commentaires 

Introduction  Contexte, démographie, système de santé publique, 
financement national  

Termes de référence  Activités de l'équipe d'audit. 
Autorité réglementaire et 
réglementations 

 Autorisation d'utilisation de matériel radioactif, 
programme de radioprotection et de sûreté contre les 
radiations, dosimétrie des travailleurs, certificat 
d'étalonnage. 

Infrastructures de 
médecine nucléaire y 
compris les systèmes 
d'imagerie 

 Généralités, ressources humaines, éducation médicale, 
plans, équipement, performance de l'équipement 
d'imagerie, systèmes informatiques et traitement des 
données, services prestés, assurance qualité 

Médecine nucléaire 
clinique 

 Demande d'administration de radiopharmaceutiques, 
exemples de scintigraphies et de formulaire de 
prescription d'un traitement radiopharmaceutique, 
formulaire de consentement du patient, techniques in 
vitro et thérapie par radionucléides 

Principaux points forts et 
défaillances  

 Les défaillances doivent être enregistrées dans le 
processus d'audit et accompagnées d'une indication sur la 
manière et le moment où des améliorations seront 
réalisées. 

Synthèse du suivi de 
l'audit 

 Les détails sur les changements convenus doivent être 
mentionnés. Il doit être convenu d'un mécanisme de suivi. 

Recommandations  Elles doivent être formulées clairement, idéalement en 
une seule phrase. 

Annexe  
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ANNEXES 
 
 

 
1. Rapport annuel 
 
2. Extrait d’un Manuel de Qualité 

 
3. Extrait d’un Manuel ISO 

 
4. Liste des SOP’s 
 
5. Extrait de SOP examen squellette 

 
6. Extrait de SOP Whole Body 18F-FDG 

 
7. QUESTIONNAIRE 1. STRATÉGIES ET POLITIQUES 
 
8. QUESTIONNAIRE 2. ADMINISTRATION ET MANAGEMENT 
 
9. QUESTIONNAIRE 3. RESSOURCES HUMAINES 
 
10. QUESTIONNAIRE 4. RADIOPROTECTION DU PERSONNEL ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 
11. QUESTIONNAIRE 5. RADIOPROTECTION DU PATIENT ET SON ENVIRONNEMENT DIRECT 
 
12. QUESTIONNAIRE 6. ASSURANCE DE QUALITÉ  
 
13. QUESTIONNAIRE 7. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'ÉQUIPEMENT D'IMAGERIE ET DES 

ACTIVIMÈTRES 
 
14. QUESTIONNAIRE 8. SYSTÈMES INFORMATIQUES ET TRAITEMENT DES DONNEES 
 
15. QUESTIONNAIRE 9. TESTS D’ACCEPTATION 
 
16. QUESTIONNAIRE 10. ASPECTS GÉNÉRAUX - DIAGNOSTIC 
 
17. QUESTIONNAIRE 11. ASPECTS GÉNÉRAUX - THÉRAPIE PAR RADIONUCLÉIDES  

 
18. Extraits du RGPRI 
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ONT CONTRIBUE A LA MODIFICATION DU QUANUM 
 
 

 
Les services de Médecine Nucléaire de: 

1. Aalst OLV Ziekenhuis 

2. Arlon St-Joseph  

3. Hornu CH Hornu-Frameries 

4. Kortrijk AZ Groeninge 

5. Mons CHR 

6. Oostende AV Serruys 

7. Roeselare Stedelijk Ziekenhuis 

8. St-Truiden St-Trudo 

9. Tienen Stedelijk Ziekenhuis 

10. Tournai A.I.T. Site Union 

11. Turnhout AZ St-Elisabeth 

12. Bruxelles Jules Bordet 

13. Bruxelles CHU St-Pierre 

14. Charleroi CHU de Charleroi 

15. Jette UZ Brussel 

16. La Louvière CHU Tivoli 

17. Leuven UZ Gasthuisberg 

18. Yvoir UCL Mont-Godinne 

Pascal Froment, AIB Vinçotte Controlatom 
 
Philippe Van Boxem (IRE, membre du Comité pour l’Accréditation de Services de Médecine 
Nucléaire (CANMD) et auditeur pour l’IAEA selon le QUANUM) 
 
Tom Clarijs, Claude Maboge, Marleen Vandecapelle et Petra Willems (Agence Fédérale de Contrôle 
Nucléaire) 
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ANNEXE 1 EXEMPLE RAPPORT ANNUEL 20101 
 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
 

1.1. Le cycle de politique 
 

Le cycle de politique du service de médecine nucléaire s’encadre dans celui de l’hôpital, où 
chaque service à l’automne propose à la direction un plan de politique, et 16 mois plus tard, au 
printemps, établi un rapport sur la réalisation de ce plan de politique. Le rapport annuel formera à 
son tour la base du prochain plan de politique.  

Dans ce document, c’est le rapport annuel qui est discuté.  Le plan de politique a une 
trame identique.  Le plan de politique reprend non seulement les objectifs, les moyens et les 
collaborateurs dont on a besoin, mais aussi les objectifs de qualité que l’on veut atteindre. Ces 
objectifs doivent être formulés d’une façon SMART (Spécifiques, Mesurables, Acceptables, 
Réalistes, et liés au Temps par une échéance) et être mesurables par des indicateurs de la 
structure, du processus, et surtout du suivi. 
 
 
1.2. Le but d’un rapport annuel 
 

Le rapport annuel est un outil de travail pour le service, une auto-évaluation avec analyse 
des objectifs, des points forts et des faiblesses, des opportunités et menaces pour le service. Le 
rapport annuel (ou la réflexion à la constitution du rapport) forme la base des actions 
d’amélioration du service. 

Il est en même temps l’instrument par excellence pour mieux faire connaître le 
fonctionnement du service aux autres services, à la direction, au conseil et autres partenaires de la 
chaîne. 
 
 

1.3. Comment établir un rapport annuel 
 

Les chefs médicaux et infirmiers ou paramédicaux établissent ensemble le rapport annuel. 
Vu l’importance du contenu tout autant que de la lisibilité du rapport annuel, une trame 
comprenant un certain nombre de questions et suggestions est incluse (voir paragraphe 2). 

Pour en augmenter la lisibilité, les tables et annexes seront de préférence couplées au 
rapport annuel au moyen de liens hypertextes. Le rapport annuel est de toute façon la plupart du 
temps consulté électroniquement. Les rapports annuels et plans de politique doivent être 
accessibles à tous les collaborateurs du service. 
 
 
1.4. Suggestion 
 

Il est également conseillé d’avoir un court résumé du rapport annuel sur une page A4 et 
une seule dia Powerpoint. Le service de communication de l’hôpital pourra les utiliser pour son 
propre rapport annuel ou pour faire rapport à la direction ou aux collaborateurs. 

                                                             
1 Avec nos remerciements au dr. J. Rutten, AZ Turnhout 
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2. LE RAPPORT ANNUEL 

 

2.1. Direction 
 
2.1.1. Mission et vision du service 

La mission et vision du service doivent toujours correspondre à celles de l’hôpital, mais le 
service peut mettre l’accent sur certaines choses.  
Mission: Pourquoi sommes-nous là ? Quelle est notre fonction première ? 
Vision:  Que voulons-nous être ? Image ambitieuse du futur, valeurs et normes de notre service 

Questions concrètes: 
La direction a-t-elle communiqué en 2010 aux médecins et collaborateurs sa vision sur par ex :  

- Que signifient pour le service des soins aux patients responsables et de qualité? 
- Que signifie dans le service un comportement plein de respect pour le patient et pour 

chacun ? 
 
2.1.2. Management du service  

L’on décrit ici de quelle façon fut façonné en 2010 un leadership structuré. 

Questions concrètes: 
- Comment s’effectue la direction du service ? 
- Y a-t-il eu une concertation structurée entre le chef du service médical, le chef du 

personnel paramédical et l’association des médecins ?  
- De quelle manière les médecins et collaborateurs ont-ils été informés des résultats de cette 

concertation ?  
- Comment la direction du service suit-elle les résultats de ses propres décisions ? 

1. DIRECTION 

3. GESTION DES 
COLLABORATEURS 

2. POLITIQUE 
ET STRATEGIE 

4. GESTION  
DES MOYENS 

5. GESTION 
DU PROCESSUS 

6. EVALUATION PAR 
COLLABORATEURS 

7. EVALUATION PAR 
CLIENTS 

8. EVALUATION PAR 
SOCIÉTÉ 

9. RESULTATS 
FINAUX 

ZONES DE GESTION ZONES DE RESULTATS 

APPRENDRE _ PILOTER _ AMELIORER 
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2.2. Politique et Stratégie 
 

2.2.1. Objectifs stratégiques 

Stratégie: Que souhaitons-nous ou devons-nous atteindre à longue échéance ? 

Questions concrètes: 
- Le service a-t-il formulé des objectifs stratégiques et pour quelle période/quel plan 

pluriannuel ?  
- Doivent-ils être adaptés, dans le cadre éventuel d’une fusion ou association ? 
- Comment la direction du service voit-elle la faisabilité de ces objectifs ? 

2.2.2. Objectifs opérationnels 

Politique: Que devons-nous atteindre à court terme ? Quelle doit être notre approche pour 
atteindre nos objectifs stratégiques ? 

Questions concrètes: 
- Quels étaient les objectifs opérationnels pour 2010 ?  
- Les avons-nous atteints en 2010 ? 
- Devons-nous adapter nos objectifs ? 
- Avons-nous effectué un benchmarking ? 

 
2.2.3. Données de base des activités du service 

Les activités de base du service sont décrites ici et exprimées en chiffres. 

Questions concrètes: 
- Comment les activités de base du service ont-elles évolué en 2010 ? 
- Comment situons-nous notre service dans l’offre de soins de la région ?  
- Avons-nous, grâce à notre politique, réussi à développer nos activités de base ? 
- Devons-nous adapter notre politique en 2011 ou cela peut-il attendre jusqu’au plan de 

politique 2012 ? 
 
 
2.3. Gestion des collaborateurs 
 
2.3.1. Organigramme du service 

Un organigramme suppose qu’il existe pour chaque fonction une description des tâches. 

Questions concrètes: 
- Y-a-t-il eu des modifications de l’organigramme en 2010, ou faut-il une adaptation dans le 

futur ? 
- Qui rapporte à qui, au sein du service, mais aussi dans l’hôpital ? 

 
2.3.2. Stratégie et politique du management du personnel dans le service 

Maintenir et développer le capital de connaissance, d’expérience et d’enthousiasme. 

Questions concrètes: 
- Comment suit-on le besoin de connaissance et comment évolue-t-il en comparaison avec 

les années précédentes ?  
- Peut-on en tirer des conclusions pour le plan de formation de 2012 ? 
- A-t-on accordé suffisamment d’attention aux cours et formations continues, pas seulement 

pour les nouveaux collaborateurs, mais aussi pour les assistants et médecins nucléaristes ? 
- A-t-on fait du teambuilding en 2010 ? 

2.3.3. Analyse du personnel 

Questions concrètes: 
- Comment le service évalue-t-il  
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o la dotation en personnel ? 
o les mouvements ? 
o les absences ? 
(à l’aide des statistiques des prestations horaires/annuelles) 

- Existe-t-il une procédure d’adaptation de la charge de travail en cas d’insuffisance de 
personnel ? 

- Comment coordonner les dotations en personnel médical et paramédical ? 
- L’hôpital interviewe-t-il ceux qui quittent le service et demandez-vous du feedback ? 

 
2.3.4. Pratiques réservées 

Questions concrètes: 
- Existe-t-il des mesures pour les pratiques réservées ?  
- Les médecins et collaborateurs sont-ils au courant de ces mesures ? 
- Sont-ils satisfaits de ces accords ? 
- Cela a-t-il été contrôlé lors d’entretiens de fonctionnement ? 

 
2.3.5. Activité scientifique des médecins et collaborateurs 

Sont décrites ici la participation aux congrès, l’organisation de formation continue, les 
affiliations de membres, les publications des médecins et collaborateurs. 

Questions concrètes: 
- Cette activité scientifique offre-t-elle une assurance suffisante d’un soin de haut niveau ou 

doit-elle être corrigée ? 
- Existe-t-il un enregistrement centralisé de cette activité scientifique pour tous les 

spécialistes du service ? Si oui, ajoutez le lien hypertexte de l’activité scientifique du 
service. 

 
 
2.4. Gestion des moyens 
 
2.4.1. Moyens du service: moyens disponibles en 2010 

Questions concrètes: 
- Quelles actions furent prises en 2010 par la direction du service pour pouvoir profiter de 

ses moyens (capacité en lits, appareils, consultations,…) d’une façon optimale ?  
- Cela correspond-il à ce qui est prévu dans le plan de politique ? 

 
2.4.2. Moyens du service: moyens acquis en 2010 

Questions concrètes: 
- Quels moyens (appareils, locaux, structures, techniques, ou informatiques) ont été acquis 

en 2010 ou mis à disposition pour la première fois ? 
- Comment la direction du service a-t-elle garanti que la qualité de soin ou que la sécurité du 

patient était assurée en mettant ces moyens à disposition ? 
 
2.4.3. Analyse financière du résultat annuel 2010 

On donne ici un bref aperçu de la comptabilité avec d’éventuels commentaires et 
éclaircissements. 

Questions concrètes: 
- Le résultat de 2010 répond-il aux évaluations et attentes du service ?  
- Quelles décisions tirons-nous pour le plan politique 2012 ? 
- Devons-nous effectuer des corrections en 2011 ? 
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2.4.4. Systèmes informatiques du service 

Question concrètes: 
- Quels sont les changements informatiques importants réalisés dans le service en 2010 ?  
- Comment la direction du service suit-elle la sécurité des données (systèmes de back up) ? 
- Comment la direction du service assure-t-elle la confidentialité de ses patients et 

collaborateurs ? 
 
 
2.5. Gestion du processus 
 
2.5.1. Temps d’attente 

Les temps d’attente sont un élément très important dans la qualité des soins, pour le 
patient et sa famille, mais aussi pour les collaborateurs, médecins et l’organisation hospitalière. 

Questions concrètes: 
- Donnez un aperçu des temps d’attente pour les différentes activités de base: 

o temps d’attente pour l’accès aux soins (jusqu’au 1er rendez-vous) 
o temps d’attente effectifs entre l’heure de rendez-vous et la consultation ou examen 
o temps d’attente pour la suite des interventions de diagnostic et de thérapie 
o intervalle entre les soins et le rapportage (seamless care). 

- De quels benchmarks disposons-nous: 
o benchmarks nationaux principalement sur l’accès aux soins (ex Treeknormen  aux 

Pays Bas) ? 
o benchmarks que le service a lui-même établis ? 

- Existe-t-il des accords sur les temps d’attente dans les accords de coopération avec les 
autres services cliniques ? 

- Comment la direction du service traite-t-elle les temps d’attente ? 
- Quels sont les temps d’attente importants qui influencent fortement la qualité des soins 

(pensez aussi à la perception par le « client ») ? 
- Quels furent les temps d’attente réels en 2010 ? 
- Ont-ils été systématiquement suivis ? 
- Quels seront les indicateurs enregistrés par le service pour les temps d’attente dans le plan 

de politique 2012 ? 
 

2.5.2. Procédures et activités de base 

Questions concrètes: 
- Quels sont les processus de base de notre service ? 
- De quelle manière ces processus ont-ils été standardisés et fixés dans des procédures, 

protocoles ou instructions ?  
- Comment sont-ils actualisés ?  
- Comment la direction du service garantit-elle que ces procédures, protocoles ou 

instructions sont connus des médecins et collaborateurs ? 
 

2.5.3. Objectifs de qualité 

Dans le plan de politique 2010, des objectifs de qualité ont été proposés vraisemblablement 
avec des indicateurs permettant de suivre les objectifs. 

Questions concrètes: 
- Quels sont les objectifs de qualité qui ont été proposés en 2010 et avec quel résultat ? 
- Y-a-t-il des constatations dans l’évaluation de 2010 qui pourraient nous motiver à proposer 

de nouveaux objectifs de qualité en 2012 ? 
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2.5.4. Convention de service ou Service Level Agreement (SLA) 

Discussion sur les SLA’s existants et leurs évaluations. 

Questions concrètes: 
- Le service était-il engagé dans des SLA’s en 2010 et comment ont-elles été suivies ? 
- Devons-nous tirer des conséquences pour le futur ? 

  
2.5.5. Notification de manquements dans le produit/processus « fourni » par le service 

La notification d’incidents et presqu’incidents par le service et la manière d’entreprendre 
des actions correctives. Le système de sécurité est pro-actif et repose sur l’analyse des 
notifications et l’information internationale transmise. 
Le traitement des plaintes diffère du système de notification. 

Questions concrètes: 
- Le service avait-il en 2010 un système de notification des incidents et presqu’incidents ?  
- Cela a-t-il conduit à des mesures correctives ? 
- La direction du service a-t-elle pris des mesures claires concernant la notification des 

calamités et sont-elles connues des collaborateurs ? 
- Y-a-t-il eu en 2010 une identification des risques en matière de sécurité dans le service ? 

 
2.5.6. Participation aux études cliniques (si d’application) 

Questions concrètes: 
- A quelles études cliniques le service a-t-il pris part en 2010 ?  

 
 
2.6. Evaluation par les collaborateurs 
 
On explique ici la façon dont le service évalue le degré de satisfaction de ses collaborateurs. 

Questions concrètes: 
- Y a-t-il eu en 2010 des entretiens de fonctionnement et d’évaluation avec les médecins, 

collaborateurs, assistants et membres du staff ?  
- Quelles étaient les principales critiques et comment la direction du service va-t-elle les 

reprendre dans le futur et les corriger ? 
 
 
2.7. Evaluation par les clients 

 
2.7.1. Satisfaction du patient 

Questions concrètes: 
- Les patients ou visiteurs ont-ils été interrogés en 2010?  
- Si oui,  

o quels furent les points interrogés ? 
o qu’a-t-on fait des résultats ? 

- Y a-t-il eu en 2010 des plaintes de patients ou visiteurs contre le service, avec quelles 
suites ? 

- A-t-on déploré en 2010 des chutes de patients ou visiteurs ? 
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2.8. Evaluation par la société 
 
2.8.1. Responsabilité sociale 

La politique du service répond-elle à la mission que la société a confiée au service ? 

Questions concrètes: 
- S’est-on adressé aux médecins référents? 
- Y a-t-il eu une évaluation par les assurances maladie, l’INAMI, inspections ? 
- Y a-t-il eu une « visitation » ou un audit en 2010 ? 

 
2.8.2. Enregistrement des données 

Questions concrètes: 
- Le service a-t-il en 2010 participé à des enregistrements volontaires ou obligatoires et avec 

quel résultat ? 
 
 
2.9. Résultats finaux 
 
Partie la plus importante du rapport annuel. 

Questions concrètes: 
- Quel est le résultat des processus de base du service ?  
- Quel est le suivi de notre processus de soin ? 
- Disposons-nous en 2010 d’indicateurs qui nous permettent de répondre à cette question ? 

 
- Notre processus est-il sûr ?  
- Avons-nous en 2010 consacré attention à des risques possibles en matière de sécurité dans 

le processus de soin pour lequel nous sommes les spécialistes ?  
- Quelles actions avons-nous prises ? 

 
- Quelle attention avons-nous consacrée en 2010 à la perception de la qualité par nos 

“clients” ? 
- Sommes-nous respectueux des temps d’attente, dans nos entretiens avec le patient ? 
- Répondons-nous aux attentes ? 
- Nous efforçons-nous à ce que le patient remarque qu’il est au centre de nos 

préoccupations ? 
 

- Le résultat financier atteint par le service est-il suffisant que pour poursuivre ses activités à 
un niveau élevé ? 

- Sinon, comment continuer ? 
 

- Les Soins fournis en 2010 furent-ils d’un niveau suffisamment élevé pour que le service soit 
considéré par nos patients, assurances, médecins de famille comme un « centre 
d’excellence » ?  

- Que manque-t-il encore ?  
- Quelle peut être notre stratégie ? (à développer dans le plan de politique 2012) 
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ANNEXE 2 EXTRAIT MANUEL DE QUALITE1 
 
 

 
TABLE DES MATIERES 
 

1. POLITIQUE DE QUALITE 
1.1. Vision et mission 
1.2. Approche processus 
1.3. Spécificité de l’approche processus pour le service de Médecine Nucléaire 
 

2. APERCU 
 

3. OBJECTIFS DE QUALITE ET SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE 
3.1. L’exécution correcte de chaque examen 
3.2. Satisfaction du patient 
3.3. Satisfaction des médecins référents 
3.4. Affection efficace des ressources et du personnel disponibles 
3.5. Satisfaction du personnel 
3.6. Fonctionnement selon la médecine factuelle 
 

4. EXCLUSIONS  
 

5. LE SERVICE MEDECINE NUCLEAIRE ET SA SITUATION DANS UN CADRE EXTERIEUR 
 
6. MOTIVATION POUR IMPLEMENTER UN SMQ ISO 9001:2008  
 

7. DEFINITION DU PROCESSUS PRIMAIRE  
7.1. Planification 
7.2. Acceptation et optimisation de la planification 
7.3. Contact médecin prescripteur 
7.4. Commande du produit (radiopharmaceutique) 
7.5. Type d’examen 
7.6. Accueil du patient 
7.7. Fabrication du produit radiopharmaceutique 
7.8. Administration du produit  
7.9. Acquisition de données 
7.10. Traitement des résultats de l’étude 
7.11. Accueil du patient 
7.12. Préparation des produits radiopharmaceutiques 
7.13. Administration de la thérapie 
7.14. Sortie du patient 
7.15. Protocole 
7.16. Rapport final 
7.17. Archivage  
7.18. Envoi 
 

8. DOCUMENTS DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE (SMQ)  
8.1. Aperçu structure des documents 
8.2. Contrôle des documents 
8.3. Relation documents - norme ISO 9001:2008  
 

Annexe A: Organigramme du service de Médecine nucléaire  
Annexe B: Diagramme d’un examen standard  
                                                
1 Mise à disposition par le service de Médecine Nucléaire, UZ Leuven (responsable qualité prof. K. Van Laere - 
koen.vanlaere@uzleuven.be) 
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8. DOCUMENTS DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE (SMQ) 
 
8.3. Relation documents - norme ISO 9001:2008  
 
Voici une liste des documents (manuel de qualité et procédures système) du système de qualité 
accompagnés d’une référence au chapitre concerné de la norme ISO 9001:2008 publiée par 
l’organisation ISO (http://www.iso.ch) - Third edition 15-12-2002, Reference number 
ISO9001:2008(E)).  
 

Item Document Norme ISO9001:2008 chapitre/paragraphe 

Manuel de qualité KB.KHB 4.2.1, 4.2.2, 5.3, 5.4, 7.1, 7.5.3 

Gestion des documents KB.SPR.1 4.2.3 

Enregistrements qualité KB.SPR.2 4.2.4, 7.5.3, 7.5.5 

Audit interne  KB.SPR.3 8.2.2 

Non-conformités KB.SPR.4 8.3 

Mesures correctives KB.SPR.5 8.5.2 

Mesures préventives KB.SPR.6 8.5.3 

Techniques statistiques  KB.SPR.7 8.4 

Modification des procédures de travail 
selon l’information scientifique la plus 
récente 

KB.SPR.8 7.3 

Responsabilité de la direction MT.SPR.1 5.1 

Orientation clients MT.SPR.2 
5.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.1, 
8.2.3, 8.2.4 

Effectif du personnel MT.SPR.3 5.5.1, 5.5.2 

Gestion du personnel MT.SPR.4-11 6.2 

Communication interne MT.SPR.5 5.5.3 

Communication externe MT.SPR.6 7.2.3 

Evaluation de la direction MT.SPR.7 5.6, 8.5.1 

Ressources MT.SPR.8 6.1, 6.3, 6.4 

Achats MT.SPR.9 7.4 

Appareils de mesure MF.SOP.1 7.6 

Toutes les procédures de travail KL.SOP.nnn 7.5.1. 

 
Pour illustrer la relation inverse, voici la liste des chapitres ISO 9001:2008 accompagnés de la 
référence aux documents et procédures concernés qui figurent dans le SMQ.  
 

4. Système de management de la qualité  

4.1 Exigences générales KHB 

4.2 Exigences générales pour la documentation KHB 

 4.2.1 Généralités KHB, toutes les SOPs 

 4.2.2 Manuel de qualité KHB 

 4.2.3 Maîtrise de la documentation KB.SPR.1 

 4.2.4 Maîtrise des enregistrements KB.SPR.2 
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5. Responsabilité de la direction   

5.1 Implication du management MT.SPR.1 

5.2 Orientation clients MT.SPR.2 

5.3 Politique de qualité KHB 

5.4 Planification KHB 

 5.4.1 Objectifs de qualité  KHB 

 5.4.2 Planification du système de management de la qualité KHB, KB.SPR.3 

5.5 Responsabilité, compétence, communication 
KB.SPR.1, MT.SPR.8, 
MT.SPR.3. 

 5.5.1 Responsabilité et compétence MT.SPR.3 

 5.5.2 Représentant de la direction MT.SPR.3 

 5.5.3 Communication interne MT.SPR.5 

5.6 Evaluation par le management MT.SPR.7 

 5.6.1 Généralités MT.SPR.7 

 5.6.2 Input pour l’évaluation MT.SPR.7  

 5.6.3 Output de l’évaluation MT.SPR.7  

    

6. Gestion des ressources   

6.1 Mise à disposition des ressources MT.SPR.8, MT.SPR.9 

6.2 Personnel MT.SPR.4 

 6.2.1 Généralités MT.SPR.4 

 6.2.2 Aptitude, conscience et compétence MT.SPR.4 

6.3 Infrastructure MT.SPR.8 

6.4 Environnement de travail MT.SPR.8 

    

7. Réalisation du produit   

7.1 Planification de la réalisation du produit KHB 

7.2 Processus en rapport avec le client   

 7.2.1 Définition des exigences du produit MT.SPR.2 

 7.2.2 Evaluation des exigences du produit MT.SPR.2 

 7.2.3 Communication avec le client MT.SPR.6 

7.3 Conception et développement Ne s’applique pas 

7.4 Achats HT.SOP.2.1 

 7.4.1 Processus d’achat HT.SOP.2.1 

 7.4.2 Données d’achat HT.SOP.2.1 

 7.4.3 Vérification du produit acheté HT.SOP.2.1 

7.5 Production et fourniture de services   

 7.5.1 Maîtrise de la production et fourniture de services 
Toutes les procédures 
cliniques  

 7.5.2 Déclaration de validité des processus de production et Validation procédures 
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  de fourniture de services  cliniques, MT.DOC.2 

 7.5.3 Identification et traçabilité MT.SPR.10 

 7.5.4 Propriété du client MT.SPR.2 

 7.5.5 Validité du produit MT.SPR.2 

7.6 Gestion des appareils de mesure et de surveillance MT.DOC 7-11, MF.SOP.1 

    

8. Mesure, analyse et amélioration   

8.1 Généralités KHB 

8.2 Surveillance et mesure   

 8.2.1 Satisfaction du client MT.SPR.2 

 8.2.2 Audits internes KB.SPR.3 

 8.2.3 Surveillance et mesure des processus MT.SPR.2 

 8.2.4 Surveillance et mesure des produits MT.SPR.2 

8.3 Maîtrise des produits non conformes KB.SPR.4 

8.4 Analyse de données  KB.SPR.7, 8 

8.5 Amélioration   

 8.5.1 Amélioration continue KHB 

 8.5.2 Mesures correctives KB.SPR.5 

 8.5.3 Mesures préventives KB.SPR.6 
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ANNEXE 3 EXTRAIT DU MANUEL ISO1 
 

 
 
1. POLITIQUE DE QUALITE – MANUEL DE QUALITE  
 
1.1. Manuel central de qualité – description politique de qualité du service de 

médecine nucléaire  
 
1.2. Norme ISO 9001:2008  
 
 
 
2. LE PROCESSUS PRIMAIRE 
 
2.1. SOP’s générales 
 

KL.SOP.ALG.1. Sédation lors d’examens 
KL.SOP.ALG.2. Mesures en cas de grossesse, d’allaitement et d’erreur d’administration d’un 

produit radiopharmaceutique 
 
2.2. Documents généralités 
 
2.3. Procédures cliniques2 
 
2.3.1. Squelette 

KL.SOP.SK.1. Examen du squelette au 99mTc-MDP 
KL.SOP.SK.2. Squelette en 3 phases  
KL.SOP.SK.3. Scintigraphie vasculaire HSA  

 
2.3.2. Cerveau 

2.3.2.1. SOP’s 
KL.SOP.HE.1. Perfusion du cerveau - général 
KL.SOP.HE.2. Perfusion du cerveau - Ictal/Interictal 
KL.SOP.HE.3. Perfusion du cerveau - Diamox 
KL.SOP.HE.4. Transporteur de la dopamine 123I-FPCIT 
KL.SOP.HE.5. Récepteur D2 de la dopamine 11C-raclopride 
KL.SOP.HE.6. Métabolisme du glucose du cerveau PET 18F-FDG 
KL.SOP.HE.7. Métabolisme de l’acide-aminé de tumeurs du cerveau PET 11C-méthionine 
KL.SOP.HE.8. Cisternographie avec mesure de fuite 
KL.SOP.HE.9. Métabolisme du glucose du cerveau PET FDG absolute (Hunter) 
KL.SOP.HE.10. Métabolisme de l’acide-aminé tumeurs du cerveau PET 18F-FET 

2.3.2.2. Documents 
KL.FRM.HE.1. Fiche d’information cisternographie  

 

                                                
1 Mise à disposition par le service de Médecine Nucléaire, UZ Leuven (responsable qualité prof. K. Van Laere - 
koen.vanlaere@uzleuven.be) 
2 Toutes les procédures cliniques sont subdivisées selon le même schéma (l’item 11 n’existe pas pour les thérapies) : 1. 
Objectif de l’examen 2 Principe du fonctionnement 3 Indications et contre-indications 4 Fixation d’un rendez-vous 5 
Préparation 6 Planning 7 Accueil du patient 8 Préparation du produit radiopharmaceutique 9. Administration du produit 
radiopharmaceutique 10. Exécution de l’examen 11. Reconstruction et traitement 12. Surveillance post-traitement 13. 
Evaluation/protocole Poste de travail clinique 14. Références 
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2.3.3. Maladies cardiaques et vasculaires 

2.3.3.1. SOP’s 
KL.SOP.HA.1. Perfusion myocardique SPECT MIBI 
KL.SOP.HA.1.bis. Scintigraphie de perfusion myocardique au TL-201 
KL.SOP.HA.2. Viabilité PET Myocardique + perfusion  
KL.SOP.HA.3. Ventriculographie radionucléide fraction d’éjection  
KL.SOP.HA.4. Lymphoscintigraphie des membres  
KL.SOP.HA.5. Chylothorax (en préparation) 

2.3.3.2. Documents 
KL.DOC.HA.1. Fiche clamp insulinémique  

 
2.3.4. Poumons 

KL.SOP.LO.1. Ventilation/perfusion pulmonaire avec Technegas/MAA (éventuellement avec 
quantification)  

KL.SOP.LO.2. Shunt droite-gauche poumons  
KL.SOP.LO.3. Motilité ciliaire nasale  

 

2.3.5. Endocrinologie  

KL.SOP.EN.1. Scintigraphie thyroïdienne quantitative 99mTc  
KL.SOP.EN.2. Scintigraphie thyroïdienne avec captation de l’123I  
KL.SOP.EN.3. Scintigraphie parathyroïdienne au 99mTc-MIBI et à l’123I  
KL.SOP.EN.4. Test de déplétion perchlorate  
 

2.3.6. Oncologie  

2.3.6.1. SOP’s 
KL.SOP.ON.1. Whole body PET 18F-FDG HR+ (avec et sans PITX) 
KL.SOP.ON.2. Whole body PET/CT 18F-FDG 
KL.SOP.ON.3. Scintigraphie sentinelle sein 
KL.SOP.ON.4. Scintigraphie thyroïdienne post-thérapeutique à l’131I 
KL.SOP.ON.5. Scintigraphie neuro-endocrine Octréotide  
KL.SOP.ON.6. Tumeurs crête neural et médullosurrénales MIBG  
KL.SOP.ON.7. Perfusion des membres 
KL.SOP.ON.8. Procédure sentinelle ROLL-SNOLL  
KL.SOP.ON.9. Sentinelle vulve-col de l’utérus-endomètre  
KL.SOP.ON.10. Sentinelle pénis  
KL.SOP.ON.11. Scintigraphie MIBI sein  
KL.SOP.ON.12. Sentinelle prostate 
KL.SOP.ON.13. Choline PET-CT prostate  
KL.SOP.ON.14. Lymphoscintigraphie chylothorax (en préparation)  
KL.SOP.ON.15. DMSA pentavalent  
KL.SOP.ON.16. Détermination du shunt hépatique dans le cadre de la thérapie SIRS 
KL.SOP.ON.17. Scintigraphie thyroïdienne préthérapeutique à l’131I (2 mCi)  
KL.SOP.ON.18. Scintigraphie thyroïdienne préthérapeutique à l’131I sous Thyrogen (4 mCi)  
KL.SOP.ON.19. 68Ga-Dotatoc 

2.3.6.2. Tableau 
KL.TAB.ON.1. Tableau adaptation de l’activité pour décroissance du 18F-FDG 

2.3.6.3. Documenten 
KL.DOC.ON.1. Formulaire base de données PET 
KL.DOC.ON.2. Préparation scanner octréotide 
KL.DOC.ON.3. Points d’attention spécifiques PET-CT pédiatrie sous AG 
KL.DOC.ON.4. Formulaire perfusion des membres  
KL.DOC.ON.5. Directives pour contrôle de la glycémie 
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2.3.7. Infection-Inflammation 

KL.SOP.IN.1. Scanner leucocytes 99mTc-HMPAO 
KL.SOP.IN.2. Scanner moelle osseuse colloïdes 
KL.SOP.IN.3. FDG PET inflammation 

 
2.3.8. Maladies gastro-entériques (gastro-enterologie) 

KL.SOP.GA.1. Sialographie au pertechnétate 
KL.SOP.GA.2. Vidange gastrique (solide) 
KL.SOP.GA.3. Reflux gastro-œsophagien  
KL.SOP.GA.4. Scintigraphie hépatobiliaire IDA 
KL.SOP.GA.5. Scintigraphie Meckel au pertechnétate 
KL.SOP.GA.6. Hémorragie GI HSA 
KL.SOP.GA.7. Test de Schilling vitB12 
KL.SOP.GA.8. Mesure de fuite dialyse péritonéale 
KL.SOP.GA.9. Transit intestinal constipation et diarrhée  
KL.SOP.GA.10. Test intestinal Cr-Chloride perte protéique  

 
2.3.9. Uro-Néphrologie  

KL.SOP.UR.1. Rénogramme/scintigraphie de perfusion EC 
KL.SOP.UR.2. Rénogramme EC transplantation rénale 
KL.SOP.UR.3. Scintigraphie cortex rénal DMSA avec quantification 
KL.SOP.UR.4. Filtration glomérulaire EDTA 
KL.SOP.UR.5. Test EC - Captopril pour rénographie 

 
2.3.10. Hematologie 

KL.SOP.BL.1. Volume érythrocytaire  
KL.SOP.BL.2. Volume du plasma  

 
2.3.11. Thérapie par radionucléide 

2.3.11.1. SOP’s 
KL.SOP.TH.1. Thérapie à l’ 131I pour hyperthyroïdie 
KL.SOP.TH.2. Thérapie à l’ 131I pour carcinome thyroïdien 
KL.SOP.TH.3. Traitement palliatif des métastases squelettiques au 153Sm 
KL.SOP.TH.4. Thérapie à l’ Yttrium-90 pour synovectomie 
KL.SOP.TH.5. Thérapie au Phosphore-32  
KL.SOP.TH.6. Thérapie SIRS pour le foie  
KL.SOP.TH.7. Thérapie avec Zevalin 90Y 

2.3.11.2. Documents 
KL.DOC.TH.1. Formulaire de commande thérapie à l’ 131I  

2.3.11.3. Information des patients 
KL.DOC.TH.2. Information des patients  thérapie à l’131I pour hyperthyroïdie  
KL.DOC.TH.3. Information des patients thérapie au Samarium  
KL.DOC.TH.4. Information des patients  thérapie 90Y SIRS 
KL.DOC.TH.5. Information des patients thérapie à l’131I pour carcinome E633  
KL.DOC.TH.6. Information des patients thérapie au 32Phosphore 
KL.DOC.TH.7. Information des patients thérapie avec 90Y Zevalin 

 
2.4. Brochures d’information des patients 
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3. GESTION DU PROCESSUS PRIMAIRE 
 
3.1. Gestion du service 
 
3.1.1. Aperçu 

MT.LST. Gestion des documents  
 

3.1.2. Procédures système 

MT.SPR.1. Responsabilité de la direction 
MT.SPR.2. Service au client 
MT.SPR.3. Fichier du personnel 
MT.SPR.4. Gestion du personnel-formation-recyclage-évaluation 
MT.SPR.5. Communication interne 
MT.SPR.6. Communication externe 
MT.SPR.7. Evaluation de la direction 
MT.SPR.8. Moyens Système de Gestion de Qualité 
MT.SPR.9. Budget clinique et crédits service 
MT.SPR.10. Processus externes et leur maîtrise 
MT.SPR.11 Modification du fichier du personnel 

 
3.1.3. Documents 

MT.DOC.1. Description du service Médecine nucléaire 
MT.DOC.2. Règlement de travail pratique staff médical 
MT.DOC.3. Règlement de travail pratique consultants 
MT.DOC.4. Règlement de travail pratique GSO (médecins-assistants) 
MT.DOC.5. Règlement de travail pratique co-assistants 
MT.DOC.6. Règlement de travail pratique secrétariat 
MT.DOC.7. Règlement de travail pratique physique médicale 
MT.DOC.8. Règlement de travail pratique radiopharmacie clinique 
MT.DOC.9. Règlement de travail pratique technologues clinique 
MT.DOC.10. Règlement de travail pratique technologues radiopharmacie 
MT.DOC.11. Règlement nettoyage hygiène hospitalière médecine nucléaire 
MT.DOC.12. Formulaire d’évaluation annuelle processus externes et fournisseurs 

 
3.1.4. Formulaires 

MT.FRM.1. Formulaire d’enquête satisfaction des patients 
MT.FRM.2. Formulaire d’enquête satisfaction médecins référents 
MT.FRM.3. Tableau récapitulatif points d’attention spécifiques réception 
MT.FRM.4. Formulaire de demande changement de pauses technologues 
MT.FRM.5. Formulaire d’enregistrement heures supplémentaires technologues 
MT.FRM.6. Formulaire d’enquête satisfaction personnel 
MT.FRM.7. Formulaire de demande congé technologues 
MT.FRM.8. Fiche de formation médecin spécialiste en formation – médecin-doctorant 
MT.FRM.9. Fiche de formation co-assistant 
MT.FRM.10. Fiche de formation secrétariat 
MT.FRM.11. Fiche de formation physique médicale 
MT.FRM.12. Fiche de formation staff radiopharmacie 
MT.FRM.13. Fiche de formation technologue radiopharmacie 
MT.FRM.14. Fiche de formation technologue clinique 
MT.FRM.15. Formulaire entretien sur le fonctionnement du personnel : médecins 
MT.FRM.16. Formulaire entretien sur le fonctionnement du personnel : non-médecins  
MT.FRM.17. Formulaire évaluation co-assistants  
MT.FRM.18. Formulaire récupération heures supplémentaires technologues 
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3.2. Gestion de la qualité 
 
3.2.1. Aperçu 

KB.LST. Documents gestionnaire de la qualité  
 

3.2.2. Procédures système 

KB.SPR.1. Gestion des documents concernant le système de gestion de la qualité  
KB.SPR.2. Enregistrements qualité 
KB.SPR.3. Audit interne 
KB.SPR.4. Non-conformité  
KB.SPR.5. Mesures correctives  
KB.SPR.6. Mesures préventives  
KB.SPR.7. Techniques statistiques  
KB.SPR.8. Modification de processus existants et instauration de nouveaux processus  

 
3.2.3. Documents  

KB.DOC.1. Liste des auditeurs internes 
KB.DOC.2. Liste à parapher membres du personnel connaissance modifications ISO et audits 
KB.DOC.3. Formulaire blanc procédure de travail ISO clinique  
KB.DOC.4. Liste compétences spécifiques 
KB.DOC.5. Relevé annuel des items du système de gestion de qualité à prévoir  
KB DOC 6. Aperçu audits internes-externes et planning  
KB.DOC.7. Aperçu révision des SOPS  
KB.DOC.8. Schéma d’évaluation des procédures cliniques ISO 

 
3.2.4. Listes  

KB.LST.1. Processus critiques  
KB.LST.2. Abréviations (général)  
KB.LST.3. Abréviations produits  

 
3.2.5. Formulaires 

KB.FRM.1. Notification infraction-écart à une procédure ISO  
KB.FRM.2. Proposition modification d’une procédure ISO  
KB.FRM.3. Suggestions générales d’amélioration du fonctionnement du service  
KB.FRM.4. Notification plainte externe  
KB.FRM.5. Formulaire de suggestions patients (Word)  
KB.FRM.6. Ecarts fournisseurs  

 
 
 
4. PROCESSUS DE SUPPORT 
 
4.1. Fonctionnement du secrétariat 
 
4.1.1. Aperçu 

AD.LST. Documents secrétariat 
 

4.1.2. SOP’s 

AD.SOP.1. Traitement administratif des examens  
AD.SOP.2. Facturation produits achetés  
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4.2. Procédure générale d’achat et gestion du stock 
 
IN.SOP.1. Commandes et gestion du stock 

 
4.3. FONCTIONNEMENT TECHNOLOGUE EN CHEF  
 
4.3.1. Aperçu 

HT.LST. Documents technologue en chef  
HT.SOP.1. Enregistrement des prestations d’examen 

 
4.4. Fonctionnement de la radiopharmacie 
 
4.4.1. Relevés et listes 

RF.LST. Documents radiopharmacie 
RF.LST.1. Liste fournisseurs radiopharmacie 
RF.LST.2. Liste matériel radiopharmacie 
RF.LST.3. Liste locaux radiopharmacie 
RF.LST.4. Relevé préparations radiopharmacie conventionnelle 
RF.LST.5. Relevé contrôle de qualité préparations radiopharmacie conventionnelle 
RF.LST.6. Relevé conservation préparations radiopharmacie conventionnelle 
RF.LST.7. Relevé injections Sentinelle 
RF.LST.8. Relevé temps de rétention et limites solvants résiduels GC PRF  
RF.LST.9. Relevé des utilisateurs des tubes pneumatiques 
RF.LST.10 Relevé activités maximales à envoyer par tubes pneumatiques 

 
4.4.2. SOP’s  

4.4.2.1. Préparation produits radiopharmaceutiques 
RF.SOP.AAN.1. Préparation produits radiopharmaceutiques - généralités 

4.4.2.1.1. Préparation produits radiopharmaceutiques conventionnels 
4.4.2.1.1.1. Produits radiopharmaceutiques marqués au technétium-99m  
4.4.2.1.1.2. Produits radiopharmaceutiques marqués avec d’autres isotopes SPECT 
4.4.2.1.1.3. Produits radiopharmaceutiques thérapeutiques 

4.4.2.1.2. Préparation produits radiopharmaceutiques PET  

4.4.2.2. Contrôle de qualité produits radiopharmaceutiques et appareillage 
RF.SOP.QC.1. Stérilité et pyrogènes 
RF.SOP.QC.2. Contrôle de qualité produits radiopharmaceutiques conventionnels  
RF.SOP.QC.3. Contrôle de qualité produits radiopharmaceutiques PET 
RF.SOP.QC.4. Etalonnage et contrôle appareillage laboratoire radiopharmacie  
RF.SOP.QC.5. Contrôle modules de synthèse radiopharmacie PET 
RF.SOP.QC.6. Contrôle et étalonnage thermomètres 

4.4.2.3. Cyclotron et laboratoire sûreté/contrôle 
RF.SOP.CYL.1. Fonctionnement et utilisation cyclotron IBA Cyclone 18/9  
RF.SOP.CYL.2. Contrôles de sûreté du cyclotron 
RF.SOP.CYL.3. Sûreté et contrôle cellules chaudes et laboratoire 
RF.SOP.CYL.4. Dispositifs de sûreté cyclotron et cellules chaudes 
RF.SOP.CYL.5. Contaminations radioactives PET radiopharmacie 

4.4.2.4. Fournitures et biens de consommation 
RF.SOP.LEV.1. Sélection et évaluation des fournisseurs de radiopharmacie 
RF.SOP.LEV.2. Biens de consommation radiochimie au 11C 
RF.SOP.LEV.3. Fournitures externes FDG 
RF.SOP.LEV.4. SOP matières premières (en préparation) 
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4.4.2.5. SOP’s générales 
RF.SOP.ALG.1. SOP utilisation cyclotron 
RF.SOP.ALG.2. SOP utilisation HPLC 
RF.SOP.ALG.3. SOP utilisation GC 
RF.SOP.ALG.4. SOP utilisation échelle 
RF.SOP.ALG.5. SOP utilisation pH-mètre 
RF.SOP.ALG.6. SOP utilisation échangeur d’échantillons 
RF.SOP.ALG.7. SOP utilisation tubes pneumatiques 
RF.SOP.ALG.8. SOP procédure de lavage des réacteurs et des fioles en verres  

 
4.4.3. Formulaires 
 
4.4.4. Documents 
 
4.4.5. Manuels 
 
4.5. Fonctionnement de la Physique médicale 
 
4.5.1. Aperçu 

MF.LST. Documents Physique médicale  
 

4.5.2. SOP’s  

4.5.2.1. Radioprotection 
MF.SOP.A.1. Règles de radioprotection dans le service 
MF.SOP.A.2. Traitement des déchets radioactifs 
MF.SOP.A.3. Gestion et contrôle des sources radioactives 
MF.SOP.A.4. Livraison du matériel radioactif radiopharmacie 

4.5.2.2. Gestion et contrôle de qualité des appareils 
MF.SOP.B.1. Gestion et contrôle de qualité appareils en général 
MF.SOP.B.2. Gestion et contrôle de qualité caméras gamma 
MF.SOP.B.3. Gestion et contrôle de qualité PET/PET-CT 
MF.SOP.B.4. Gestion et contrôle de qualité activimètres 
MF.SOP.B.5. Gestion et contrôle de qualité autres appareils de mesure 

4.5.2.3. Gestion du software et du hardware 
MF.SOP.C.1. Gestion du réseau 
MF.SOP.C.2. Lien système de traitement de l’image 
MF.SOP.C.3. Flux de données et fonctionnement des caméras en général 
MF.SOP.C.4. Procédures MIM VISTA  

4.5.2.4. Nouvelles installations 
MF.SOP.D.1. Mise en service, modification nouvelle installation 

 
4.5.3. Formulaires  

 
4.5.4. Listes  

 
4.5.5. Documents 

MF.DOC.1.A. Procédure de décontamination du service 
MF.DOC.1.B. Procédure de décontamination du patient 
MF.DOC.1.C. Checklist contamination du patient 
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ANNEXE 4  LISTE STANDARD OPERATING PROCEDURES1 
 

 
 
1. LE PROCESSUS PRIMAIRE 
 
 
1.1. SOP’s générales 
 
KL.SOP.ALG.1. Sédation lors d’examens 
KL.SOP.ALG.2. Mesures en cas de grossesse, d’allaitement et d’erreur d’administration d’un produit 

radiopharmaceutique 
 
 
1.2. Procédures cliniques2 
 
1.2.1. Squelette 

KL.SOP.SK.1. Examen du squelette  
KL.SOP.SK.2. Squelette en 3 phases  
KL.SOP.SK.3. Scintigraphie vasculaire 
KL.SOP.SK.4. DEXA 
 
1.2.2. Cerveau 

KL.SOP.HE.1. Perfusion du cerveau - Général 
KL.SOP.HE.2. Perfusion cerveau - Ictal/Interictal 
KL.SOP.HE.3. Perfusion du cerveau - Diamox  
KL.SOP.HE.4. Transporteur de la dopamine 
KL.SOP.HE.5. Récepteur D2 de la dopamine  
KL.SOP.HE.6. Métabolisme du glucose du cerveau PET 18F-FDG 
KL.SOP.HE.7. Métabolisme de l’acide aminé de tumeurs du cerveau PET   
KL.SOP.HE.8. Cisternographie avec mesure de fuite  
KL.SOP.HE.9. Métabolisme du glucose du cerveau PET 18F-FDG absolute (Hunter) 
 
1.2.3. Maladies cardio-vasculaires  

KL.SOP.HA.1. Perfusion myocardique SPECT 
KL.SOP.HA.2. Scintigraphie de perfusion myocardique 
KL.SOP.HA.3. Viabilité PET myocardique + perfusion  
KL.SOP.HA.4. Ventriculographie radionucléide fraction d’éjection 
KL.SOP.HA.5. Lymphoscintigraphie des membres 
KL.SOP.HA.6. Chylothorax 
 

1.2.4. Poumons 

KL.SOP.LO.1. Ventilation/perfusion pulmonaire 
KL.SOP.LO.2. Shunt des poumons gauche-droit et droit-gauche 
KL.SOP.LO.3. Motilité ciliaire nasale 
                                                
1 Sur base d’une liste mise à disposition par le service de Médecine Nucléaire, UZ Leuven (responsable qualité prof.  
K. Van Laere - koen.vanlaere@uzleuven.be) 
2 Toutes les procédures cliniques sont subdivisées selon le même schéma (ceci n’est pas le cas pour le DEXA) (l’item 11 
n’existe pas pour les thérapies) : a. Objectif de l’examen ou problème clinique b. Principe du fonctionnement c. 
Indications et contre-indications d. Fixation d’un rendez-vous e. Préparation du patient f. Planning g. Accueil du patient 
h. Préparation du produit radiopharmaceutique i. Administration du produit radiopharmaceutique j. Exécution de 
l’examen k. Reconstruction et traitement l. Surveillance post-traitement m. Evaluation/protocole n. Références o. Version 
p. Personne qui valide la SOP q. Personne qui approuve la SOP 
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1.2.5. Endocrinologie  

KL.SOP.EN.1. Scintigraphie thyroïdienne 99mTcO4
- 

KL.SOP.EN.2. Scintigraphie thyroïdienne avec captation 123I- 
KL.SOP.EN.3. Scintigraphie parathyroïdienne 
KL.SOP.EN.4. Test de déplétion perchlorate 
KL.SOP.EN.5. Scintigraphie thyroïdienne avec captation 131I- 

 
1.2.6. Oncologie  

KL.SOP.ON.1. Whole body PET 18F-FDG 
KL.SOP.ON.2. Whole body PET/CT 18F-FDG 
KL.SOP.ON.3. Scintigraphie sentinelle sein 
KL.SOP.ON.4. Scintigraphie thyroïdienne post-thérapeutique 131I- 
KL.SOP.ON.5. Scintigraphie neuro-endocrine 
KL.SOP.ON.6. Tumeurs crête neurale et médullosurrénales 
KL.SOP.ON.7. Perfusion des membres 
KL.SOP.ON.8. Procédure sentinelle ROLL-SNOLL 
KL.SOP.ON.9. Sentinelle vulve-col de l’utérus-endomètre 
KL.SOP.ON.10. Sentinelle pénis 
KL.SOP.ON.11. Scintigraphie sein 
KL.SOP.ON.12. Sentinelle prostate 
KL.SOP.ON.13. Sentinelle mélanome 
KL.SOP.ON.14. PET-CT prostate 
KL.SOP.ON.15. Lymphoscintigraphie chylothorax 
KL.SOP.ON.16. DMSA pentavalent  
KL.SOP.ON.17. Détermination du shunt hépatique dans le cadre de la thérapie SIRS 
KL.SOP.ON.18. Scintigraphie thyroïdienne préthérapeutique 131I- (2 mCi)  
KL.SOP.ON.19. Scintigraphie thyroïdienne préthérapeutique 131I- sous Thyrogen (4 mCi)  
KL.SOP.ON.20. 68Ga-Dotatoc 
 

1.2.7. Infection-Inflammation 

KL.SOP.IN.1. Scintigraphie leucocytes 
KL.SOP.IN.2. Scintigraphie moelle osseuse colloïdes 
KL.SOP.IN.3. FDG PET inflammation 
 

1.2.8. Maladies gastro-entériques (gastro-entérologie) 

KL.SOP.GA.1. Sialographie au pertechnétate 
KL.SOP.GA.2. Vidange gastrique 
KL.SOP.GA.3. Reflux gastro-œsophagien 
KL.SOP.GA.4. Scintigraphie hépatobiliaire 
KL.SOP.GA.5. Scintigraphie Meckel 
KL.SOP.GA.6. Hémorragie GI  
KL.SOP.GA.7. Test de Schilling vitB12 
KL.SOP.GA.8. Mesure de fuite dialyse péritonéale 
KL.SOP.GA.9. Transit intestinal constipation et diarrhée 
KL.SOP.GA.10. Test intestinal Cr-Chloride perte protéique 
KL.SOP.GA.11. Transit oesophagine 
 

1.2.9. Uro-Nephrologie  

KL.SOP.UR.1. Rénogramme/scintigraphie de perfusion  
KL.SOP.UR.2. Rénogramme transplantation rénale  
KL.SOP.UR.3. Scintigraphie cortex rénal 
KL.SOP.UR.4. Filtration glomérulaire EDTA 
KL.SOP.UR.5. Test Captopril pour rénographie  
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1.2.10. Hematologie 

KL.SOP.BL.1. Volume érythrocytaire 
KL.SOP.BL.2. Volume du plasma 
 
1.2.11. Thérapie par radionucléide  

KL.SOP.TH.1. Thérapie à l’ 131I- pour hyperthyroïdie 
KL.SOP.TH.2. Thérapie à l’ 131I- pour carcinome thyroïdien 
KL.SOP.TH.3. Traitement palliatif des métastases squelettiques 153Sm 
KL.SOP.TH.4. Thérapie à l’ Yttrium-90 pour synovectomie 
KL.SOP.TH.5. Thérapie au Phosphore-32 
KL.SOP.TH.6. Thérapie SIRS pour le foie 
KL.SOP.TH.7. Thérapie avec Zevalin 90Y 
 
 
 
2. PROCESSUS DE SUPPORT 
 
 
2.1. Fonctionnement du secrétariat 
 
AD.SOP.1. Traitement administratif des examens 
AD.SOP.2. Facturation produits achetés 
 
 
2.2. Procédure générale d’achats et gestion des stocks 
 
IN.SOP.1. Commandes et gestion des stocks 
 
 
2.3. Fonctionnement technologue en chef 
 
HT.SOP.1. Enregistrement des prestations d’examen 
 
 
2.4. Fonctionnement de la radiopharmacie 

 
2.4.1.  Préparation des produits radiopharmaceutiques 

RF.SOP.AAN.1. Préparation produits radiopharmaceutiques - généralités 
2.4.1.1. Préparation des produits radiopharmaceutiques conventionnels 

2.4.1.1.1. Produits radiopharmaceutiques marqués au technetium-99m 
2.4.1.1.2. Produits radiopharmaceutiques marqués avec d’autres isotopes conventionnels 
2.4.1.1.3. Produits radiopharmaceutiques thérapeutiques 

2.4.1.2. Préparation des produits radiopharmaceutiques PET 
 
2.4.2. Contrôle de qualité des produits radiopharmaceutiques et appareillages 

RF.SOP.QC.1. Stérilité et pyrogènes 
RF.SOP.QC.2. Contrôle de qualité produits radiopharmaceutiques conventionnels 
RF.SOP.QC.3. Contrôle de qualité produits radiopharmaceutiques PET 
RF.SOP.QC.4. Etalonnage et contrôle appareillage laboratoire radiopharmacie 
RF.SOP.QC.5. Contrôle modules de synthèse radiopharmacie PET 
RF.SOP.QC.6. Contrôle et étalonnage thermomètres
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2.4.3. Sureté/contrôle du cyclotron et laboratoire 

RF.SOP.CYL.1. Fonctionnement et utilisation cyclotron 
RF.SOP.CYL.2. Contrôles de sûreté du cyclotron 
RF.SOP.CYL.3. Sûreté et contrôle cellules plombées et laboratoire 
RF.SOP.CYL.4. Dispositifs de sûreté cyclotron et cellules chaudes 
RF.SOP.CYL.5. Contaminations radioactives PET radiopharmacie 
 
2.4.4. Fournitures et biens de consommation 

RF.SOP.LEV.1. Sélection et évaluation des fournisseurs de radiopharmacie 
RF.SOP.LEV.2. Biens de consommation radiochimie au 11C 
RF.SOP.LEV.3. Fournitures externes 18F-FDG 
RF.SOP.LEV.4. Matières premières 
 
2.4.5.  SOPs générales 

RF.SOP.ALG.1. Cyclotron 
RF.SOP.ALG.2. HPLC 
RF.SOP.ALG.3. GC 
RF.SOP.ALG.4. Balance 
RF.SOP.ALG.5. pH-mètre 
RF.SOP.ALG.6. Echangeur d’échantillons 
RF.SOP.ALG.7. Tubes pneumatiques 
RF.SOP.ALG.8. Lavage des réacteurs et des fioles en verres 
 
 
2.5. Fonctionnement de la radiophysique médicale 
 
2.5.1.  Radioprotection  

MF.SOP.A.1.  Règles de radioprotection dans le service 
MF.SOP.A.2. Traitement des déchets radioactifs solides et liquides 
MF.SOP.A.3. Gestion et contrôle des sources radioactives 
MF.SOP.A.4. Livraison du matériel radioactif radiopharmacie 
MF.SOP.A.5. Traitement des déchets radioactifs solides et liquides de la radiopharmacie 
MF.DOC.1.A. Procédure de décontamination du service 
MF.DOC.1.B. Procédure de décontamination du patient 
MF.DOC.1.C. Procédure de décontamination du personnel 
 
2.5.2.  Gestion et contrôle de qualité des appareils 

MF.SOP.B.1. Appareils en général 
MF.SOP.B.2. Caméras gamma 
MF.SOP.B.3. PET/PET-CT 
MF.SOP.B.4. DEXA 
MF.SOP.B.5. Activimètres 
MF.SOP.B.6. Autres appareils de mesure 
 
2.5.3. Gestion du software et du hardware 

MF.SOP.C.1. Gestion du réseau 
MF.SOP.C.2. Lien système de traitement de l’image 
MF.SOP.C.3. Flux de données et fonctionnement des caméras en général 
MF.SOP.C.4. Procédures traitement d’images 



 53 

2.5.4. Nouvelles installations 

MF.SOP.D.1. Mise en service, modification nouvelle installation 
 
 
2.6. Transport de sources radioactives 
 
TR.SOP.A.1. Transport vers un autre service au sein de l’hôpital 
TR.SOP.A.2. Transport retour d’un générateur 99mTc utilisé vers le fournisseur 
TR.SOP.A.3. Transport d’un déchet radioactif vers le local déchets ou bunker 
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ANNEXE 5 EXTRAIT DE SOP EXAMEN SQUELETTE1 
 

 
 
TABLE DES MATIERES 
 
1. OBJECTIF DE L’EXAMEN 
 
2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 
3. INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS 
3.1. Indications 
3.2. Contre-indications 
 
4. PRISE DE RENDEZ-VOUS 
4.1. Venant de la consultation et hospitalisation 
4.2. Demandes externes 
 
5. PREPARATION 
5.1. Médication 
5.2. A jeun / non à jeun 
5.3. Données médicales/infirmières nécessaires 
 
6. PLANNING 
 
7. ACCUEIL DU PATIENT 
7.1. Recherche des données du patient  
7.2. Réception  
7.3. Informations orales 
 
8. PREPARATION DU PRODUIT RADIOPHARMACEUTIQUE 
8.1. Dispositifs nécessaires  
8.2. Exécution  
8.3. Calcul de l’activité patient 
8.4. Préparation de la dose aux patients 
8.5. Validité 
8.6. Dosimétrie 
 
9. ADMINISTRATION DU PRODUIT RADIOPHARMACEUTIQUE 
9.1. Mode d’administration 
9.2. Dispositifs nécessaires  
9.3. Information orale lors de l’injection 
9.4. Enregistrement de l’activité 
9.5. Effets secondaires 
 
10. EXECUTION DE L’EXAMEN 
10.1. DISPOSITIFS NECESSAIRES  
10.2. Acquisition et reconstruction 
10.2.1. Acquisition et reconstruction ECAM (caméra 4 et caméra 8) (+ Pixon/3 D flash) 
10.2.2. Acquisition et reconstruction Biad XLT 24  
10.2.3. Acquisition et reconstruction Millennium (camera 6)  

                                                
1 Mise à disposition par le service de Médecine Nucléaire, UZ Leuven (responsable qualité prof. K. Van Laere - 

koen.vanlaere@uzleuven.be) 
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10.2.4. Acquisition et reconstruction DU SPECT DU SQUELETTE SUR IRIX (camera 1) 
10.2.5. Acquisition et reconstruction Symbia (caméra 2)  
 
11. TRAITEMENT 
 
12. SURVEILLANCE POST-TRAITEMENT 
 
13. PROTOCOLE / EVALUATION POSTE DE TRAVAIL CLINIQUE 
 
14. REFERENCES 
 
15. ADDENDUM 1: ACQUISITION IMAGES « SPOT » DU SQUELETTE  
1.1. Temps d’acquisition adultes 
1.2. Temps d’acquisition enfants (-16 ans) 
1.3. Positionnement des images « SPOT » 
 
16. ADDENDUM 2: IMPRESSION DES IMAGES “SPOT”  
 
17. ADDENDUM 3: SCINTIGRAPHIE DU SQUELETTE AU FLUORIDE F-18 
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1. OBJECTIF DE L’EXAMEN 
 
 
2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 
 
3. INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS 
 
3.1. Indications  
 
3.2. Contre-indications  
 
 
4. PRISE DE RENDEZ-VOUS 
 
4.1. Venant de la consultation et hospitalisation 
 
4.2. Demandes externes 
 
 
5. PREPARATION 
 
5.1. Médication 
 
5.2. A jeun / non à jeun 
 
5.3. Données médicales/infirmières nécessaires 
 
 
6. PLANNING 
 
• Préparation produit  
 radiopharmaceutique:  15 minutes  
• Préparation seringue: 2 minutes  
• Injection: 5 minutes  
• Temps d’attente: 3 heures (premier patient après 2,5 heures)  
• Durée du scanner: 10 à 45 minutes  
• Durée de l’examen: 3 à 4h30 au total (temps d’attente compris) 
 
 
7. ACCUEIL DU PATIENT 
 
7.1. Recherche des données du patient 
 
7.2. Réception 
 
7.3. Informations orales 
 
 
8. PREPARATION DU PRODUIT RADIOPHARMACEUTIQUE 
 
8.1. Dispositifs nécessaires 
 
RF.SOP.AAN.2.13. 99mTc-MDP  



58 

8.2. Exécution  
 
RF.SOP.AAN.2.13. 99mTc-MDP  
 
8.3. Calcul de l’activité patient 
 
8.4. Préparation de la dose aux patients 
 
8.5. Validité 
 
8.6. Dosimétrie 
 
• ISOTOPE:  99mTc  
• DEMI-VIE: 6.01 heure  
• DOSIMETRIE SIMPLIFIEE 99mTc-MDP (adultes): 

o 3 organes les plus critiques: 
- Surface osseuse 0,035 mGy/MBq  
- Paroi de la vessie 0,033 mGy/MBq  
- Reins 0,0086 mGy/MBq  

o Equivalent de dose efficace: 0,0061 mSv/MBq, (donc pour 740 MBq = 4,5 mSv) 
 
 
9. ADMINISTRATION DU PRODUIT RADIOPHARMACEUTIQUE 
 
9.1. Mode d’administration 
 
9.2. Dispositifs nécessaires 
 
9.3. Informations orales lors de l’injection 
 
9.4. Enregistrement de l’activité 
 
9.5. Effets secondaires 
 
 
10. EXECUTION DE L’EXAMEN 
 
10.1. Dispositifs nécessaires 

 
10.2. Acquisition et reconstruction  
 
10.2.1. Acquisition et reconstruction ECAM (camera 4 en camera 8) (+ Pixon/3 D flash)  
10.2.2. Acquisition et reconstruction Biad XLT 24 
10.2.3. Acquisition et reconstruction Millennium (camera 6) 
10.2.4. Acquisition et reconstruction du SPECT du squelette sur IRIX (camera 1) 
10.2.5. Acquisition et reconstruction Symbia (camera 2) 
 
 
11. TRAITEMENT 
 
 
12. SURVEILLANCE POST-TRAITEMENT 
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13. PROTOCOLE / EVALUATION POSTE DE TRAVAIL CLINIQUE 
 
Les informations suivantes doivent figurer dans le protocole en au poste de travail clinique: 
• Nom et identification du patient 
• Médecin prescripteur 
• Indication clinique et objectif de l’étude 
• Nom de l’étude (whole body ? planaire ? SPECT ?)  
• Description d’une localisation anormale d’hypocaptation ou d’hypercaptation et interprétation 

éventuelle.  
• Description des zones de l’image normale qui pourraient prêter à confusion dans l’esprit du 

médecin prescripteur 
• Description des éventuels artefacts sou limites de l’étude.  
 
Lien vers le protocole standard poste de travail clinique 
 
 
14. REFERENCES 
 
• Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde, Eds : JAK Blokland, KS.Wiranda, 2000, ISBN : 90-5166-

796-5  
• The Mayo Clinic Manual of Nuclear Medicine, Ed: MK O’Connor, 1996, ISBN: 0-433-07765-7  
• Radiation Internal Dose Information Center (RIDIC) service 2003 

(http://www.internaldosimetry.com/freedosestimates/adult/index.html)  
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ANNEXE 6 EXTRAIT DE SOP WHOLE BODY 18F-FDG1 
 

 
 
TABLE DES MATIERES 
 
1. OBJECTIF DE L’EXAMEN 
 
2. PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT 
 
3. INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS POUR LE WHOLE-BODY PET AVEC (OU 

SANS) CORRECTION DE TRANSMISSION 
3.1. Indications 
3.2. Contre-indications 
 
4. PRISE DE RENDEZ-VOUS 
4.1. Venant de l’hospitalisation et consultation 
4.2. Demande externe médecin avec horaires fixes 
4.3. Demandes externes (en dehors de l’hôpital) 
 
5. PREPARATION 
5.1. Patients hospitalisés 
5.2. Patients non hospitalisés 
 
6. PLANNING 
 
7. ACCUEIL DU PATIENT 
7.1. Données du patient 
7.2. Réception 
7.3. Informations orales 
 
8. PREPARATION DU PRODUIT RADIOPHARMACEUTIQUE 
8.1. Procédure – synthèse FDG 
8.2. Dispositifs nécessaires par patient 
8.3. Détermination de l’activité 
8.4. Préparation de la dose aux patients 
8.5. Conservation 
8.6. Dosimétrie 
 
9. ADMINISTRATION DU PRODUIT RADIOPHARMACEUTIQUE 
9.1. Mode d’administration 
9.2. Préparation directe du scanner  
9.2.1. Généralités 
9.2.2. Administration d’Inderal 
9.2.3. Contrôle de la glycémie 
9.3. Injection et phase couchée  
9.3.1. Généralités 
9.3.2. Lasix et Injection 
9.4. Phase assise 
9.5. Enregistrement de l’activité 
9.6. Effets secondaires  

                                                
1 Mise à disposition par le service de Médecine Nucléaire, UZ Leuven (responsable qualité prof. K. Van Laere - 

koen.vanlaere@uzleuven.be) 
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10. EXECUTION DE L’EXAMEN 
10.1. Dispositifs nécessaires 
10.2. Positionnement 
10.3. Acquisition 
10.4. Reconstruction 
 
11. TRAITEMENT 
 
12. SURVEILLANCE POST-TRAITEMENT 
 
13. PROTOCOLE / EVALUATION 
 
14. REFERENCES 
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1. OBJECTIF DE L’EXAMEN 
 
 
2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 
 
3. INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS POUR LE WHOLE-BODY PET AVEC (OU 

SANS) CORRECTION DE LA TRANSMISSION 
 
3.1. Indications 
 
3.2. Contre-indications 
 
 
4. PRISE DE RENDEZ-VOUS 
 
4.1. Venant de l’hospitalisation et consultation 
 
4.2. Demande externe médecin avec horaires fixes 
 
4.3. Demandes externes 
 
 
5. PREPARATION 
 
5.1. Patients hospitalisés 
 
5.2. Patients non hospitalisés 
 
 
6. PLANNING 
 
• Préparation produit rad. parallèlement, environ 2h  
• Temps d’attente Inderal 30 min 
• Placement perfusion + injection10 min  
• Phase couchée 30 min  
• Phase assise 

o Pitx inflammation 15-30 min  
o Pitx autres 30-45 min  
o Sans PiTx 30-45 min  

• Acquisition 60 min pour PiTx  
 40 min pour émission seule 
• Durée de l’examen : 2.5 à 3 heures au total (PiTx)  
 2h¼ à 2h½ (sans transmission)  
 
Pour l’indication spécifique « neurofibromatose », il convient d’attendre 3 heures entre l’injection 
et le début de l’acquisition PET.  
 
 



64 

7. ACCUEIL DU PATIENT 
 
7.1. Recherche des données du patient 
 
7.2. Réception 
 
7.3. Informations orales 
 
 
8. PREPARATION DU PRODUIT RADIOPHARMACEUTIQUE 
 
8.1. Procédure – synthese FDG 
 
Voir RF.SOP.AAN.3.1. et 3.2. Production FDG  
 
8.2. Dispositifs nécessaires par patient 
 
Voir RF.SOP.AAN.3.1. et 3.2. Production FDG  
 
8.3. Fixation de l’activité 
 
8.4. Préparation de la dose aux patients 
 
Voir RF.SOP.AAN.3. Production FDG  
 
8.5. VALIDITE 
 
Quelques heures (demi-vie du 18F : 110 minutes).  
 
8.6. Dosimétrie 
 
• TRACEUR: F-18 FDG = F-18 Fluorodésoxyglucose  
• ISOTOPE: 18F  
• DEMI-VIE: 109.77 min  
• DOSIMETRIE: 

o Equivalent de dose efficace : 0,019 mSv/MBq (ex. 6mSv pour 300 MBq - EANM Guidelines 
voir références)  

 
 
9. ADMINISTRATION DU PRODUIT RADIOPHARMACEUTIQUE 
 
9.1. mode d’administration 
 
9.2. préparation directe du scanner 
 
9.2.1. Généralités 
9.2.2. Administration d’Inderal  
9.2.3. Contrôle de la Glycemie (cf. KL.DOC.ON.5. tableau recapitulatif) 
 
9.3. Injection et phase couchée 
 
9.3.1. Généralités 
9.3.2. Lasix et Injection 
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9.4. Phase assise 
 
9.5. Enregistrement de l’activité 
 
9.6. Effets secondaires  
 
 
10. EXECUTION DE L’EXAMEN 
 
10.1. Dispositifs nécessaires 
 
10.2. Positionnement 
 
10.3. Acquisition 
 
10.4. Reconstruction 
 
 
11. TRAITEMENT 
 
 
12. SURVEILLANCE POST-TRAITEMENT 
 
 
13. PROTOCOLE / EVALUATION POSTE DE TRAVAIL CLINIQUE 
 
Les informations suivantes doivent figurer dans le protocole : 

o Nom et données d’identification du patient  
o Médecin prescripteur  
o Indication clinique : Veillez à ce que le protocole mentionne toujours clairement toutes les 

informations cliniques ainsi que l’objectif de l’examen. Evitez les références du style ‘cf. bon’ 
etc.  

o Nom de l’étude 
o Le taux de glycémie en cas d’écart 
o Administration de Lasix et/ou de valium ou d’Inderal  
o Description des régions anormales d’accumulation de FDG ainsi que leur intensité.  

Mentionnez également comment les paramètres quantitatifs ont été définis.  
o Description de l’image normale qui pourrait prêter à confusion dans l’esprit du médecin 

prescripteur.  
o Description des éventuels artefacts ou limites de l’étude  
o Conclusion, avec comparaison par rapport à l’examen précédent et/ou à des examens 

morphologiques antérieurs, si de tels examens sont disponibles.  
 
Lien vers le protocole standard poste de travail clinique 
 
 
14. REFERENCES 
 
• SNM procedure guidelines 2001 (http://www.snm.org/)  
• EANM procedure guidelines 2002 : FDG-PET for tumour imaging (http://www.eanm.org/) 
• Société belge de Médecine nucléaire. Guidelines for FDG PET imaging in oncology 

(http://www.belnuc.be/pages/docs/index.htm)  
• ICRP 80 publication (dosimetry FDG)  
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ANNEXE 7 QUESTIONNAIRE 1. STRATÉGIES ET POLITIQUES 
 
 
 

N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

1.1 a. L’hôpital possède-t-il une déclaration de mission ? 
b. Le service possède-t-il une déclaration de mission ?  
c. Est-ce que la déclaration de mission du service tient compte 

de la mission et les objectifs de l’hôpital ? 

B     

1.2 Le service a-t-il défini pour les prochaines années un plan 
stratégique pluriannuel concernant  
a. la conduite médicale ? 
b. la conduite financière ? 

B     

1.3 a. Le service prépare t-il chaque année un plan politique ? 
a.1 Des objectifs de qualité y sont-ils formulés ? 
a.2 Le service possède t-il un système pour suivre ces 

objectifs de qualité et si nécessaire les corriger ? 
b. Le service prépare t-il chaque année un rapport annuel ?1 

B     

1.4 Y a-t-il concertation entre le service et la direction hospitalière 
concernant la gamme de procédures cliniques offerte par le 
service ? 

B     

1.5 a. Le service dispose t-il d’un organigramme écrit ? 
b. Est-il à jour ? 
c. Mentionne-t-il les canaux de communication au sein du 

service ? 

B     

1.6 Y a-t-il des accords clairs concernant le fonctionnement du service 
a. en cas de demandes urgentes ? 
b. en dehors des heures normales de travail ? 
c. en cas de maladie des différentes catégories de membres du 

personnel ? 
d. en cas de congé des différentes catégories de membres du 

personnel ? 

B     

                                                
1 Des notes explicatives sur la rédaction d’un rapport annuel se trouvent en annexe 1 
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N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

1.7 Y a-t-il des accords clairs avec 
a. les autres services cliniques 
b. le service technique 
de l’hôpital et qui précisent les tâches et responsabilités de 
chacun ? 

A 
 

   51.1.1c) 

1.8 a. Si le service ne propose pas une gamme complète de 
procédures de médecine nucléaire, y a-t-il alors un accord de 
coopération avec d’autres services de médecine nucléaire où 
les patients peuvent être redirigés ? 

b. Ces accords de coopération précisent-ils clairement les 
responsabilités des deux services ? 

B     

1.9 Si certaines procédures cliniques sont exécutées pour d’autres 
services de médecine nucléaires, les responsabilités relatives des 
services exécutant et demandeur sont elles clairement décrites 
dans un accord de coopération ? 

B     
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ANNEXE 8 QUESTIONNAIRE 2. ADMINISTRATION ET MANAGEMENT 
 
 
 

N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

2.1 La responsabilité finale d'une procédure de médecine nucléaire 
incombe-t-elle à un médecin spécialiste en médecine nucléaire 
autorisé par l’AFCN ? 

A    51.3 

2.2 Existe-t-il une SOP décrivant comment traiter un cas si 
a. le formulaire de demande est manquant ? 
b. le formulaire de demande est incomplet ? 

B     
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ANNEXE 9 QUESTIONNAIRE 3. RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 

N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

3.1 Toutes les personnes actives dans le service (y compris le 
médecin spécialiste en médecine nucléaire indépendant) 
disposent-elles d’une description de fonction écrite dans laquelle 
les tâches et responsabilités sont clairement décrites ? 

B     

3.2 Toutes les personnes actives dans le service ont-elles suivi une 
formation adaptée pour pouvoir satisfaire à leur description de 
fonction ? 

A    25 
30.4§5 
47 

51.7.3 
53.1 
53.2 
53.4.2 
73_2 

3.3 Toutes les personnes professionnellement exposées actives dans 
le service ont-elles suivi une formation de base en 
radioprotection : 
a. médecin spécialiste en médecine nucléaire ? 
b. technologue ? 
c. infirmier(e)s ? 
d. radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 

médecine nucléaire ? 
e. expert contrôle physique (interne ou externe) ? 
f. radiopharmacien/pharmacien hospitalier ? 
g. technicien de surface, service technique, brancardiers ? 
h. autres (ex : secrétariat, doctorants, stagiaire, etc.) ? 

A    25 
30.4§5 
47 

51.7.3 
53.1 
53.2 
53.4.2 
73.2 

3.4 Lors de leur entrée en fonction, les personnes 
professionnellement exposées reçoivent-elles une formation et 
des instructions quant aux procédures locales et mesures de 
précautions concernant la radioprotection du patient et du 
personnel ? 

A    25§6 
53.2 
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N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

3.5 Y a-t-il une déclaration signée de toutes les personnes 
professionnellement exposées actives dans le service 
reconnaissant avoir lu et compris les règles locales de 
radioprotection ? 

B     

3.6 Toutes les personnes actives dans le service suivent-elles des 
formations continues générales : 
a. médecin spécialiste en médecine nucléaire ? 
b. technologue ? 
c. infirmier(e)s ? 
d. radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 

médecine nucléaire ? 
e. expert contrôle physique (interne ou externe) ? 
f. radiopharmacien/pharmacien hospitalier ? 
g. technicien de surface, service technique, brancardiers ? 
h. autres (ex : secrétariat, doctorants, stagiaire, etc.) ? 

B     

3.7 Toutes les personnes professionnellement exposées actives dans 
le service suivent-elles une formation continue en radioprotection: 
a. médecin spécialiste en médecine nucléaire ? 
b. technologue ? 
c. infirmier(e)s ? 
d. radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 

médecine nucléaire? 
e. expert contrôle physique (interne ou externe) ? 
f. radiopharmacien/pharmacien hospitalier ? 
g. technicien de surface, service technique, brancardiers ? 
h. autres (ex : secrétariat, doctorants, stagiaire, etc.) ? 

A    25§4 
25§8 
51.7.5 
53.1§7 
53.2§1 
73.2 
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N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

3.8 Les formations en radioprotection suivies sont-elles enregistrées 
au niveau du service, de l’hôpital ou national pour toutes les 
personnes professionnellement exposées actives dans le service : 
a médecin spécialiste en médecine nucléaire ? 
b technologue ? 
c infirmier(e)s ? 
d radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 

médecine nucléaire? 
e expert contrôle physique (interne ou externe) ? 
f radiopharmacien/pharmacien hospitalier ? 
g technicien de surface, service technique, brancardiers ? 
h autres (ex : secrétariat, doctorants, stagiaire, etc.) ? 

B     

3.9 Existe-t-il une structure au sein de l’hôpital pour l’identification 
des besoins de formation du personnel ?  

B     

3.10 Le personnel a-t-il accès à la documentation/littérature 
professionnelle scientifique via e-learning, magazines ou livres 
récents ? 

B     
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ANNEXE 10 QUESTIONNAIRE 4. RADIOPROTECTION DU PERSONNEL 
 ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 

N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation RGPRI 

4.1 a. Le service possède-t-il une autorisation d’établissement et 
d’exploitation délivrée par l’AFCN ? 

b. Est-elle à jour ? 

A    3.1.b)3.b) 
5.1 
7.1 

4.2 Les plans du bâtiment sont-ils visiblement affichés à l’entrée des 
locaux de la zone contrôlée ?  

A    29.3 

4.3 Les plans affichés mentionnent-ils bien 
a. les zones contrôlées ? 
b. l’emplacement des sources fixes de rayonnements ionisants ? 
c. les sorties normales ? 
d. les sorties de secours ? 

A    29.3 

4.4 Les symboles visibles de rayonnements sont-ils présents à l’entrée 
des zones contrôlées et supervisées (dans la langue locale/les 
langues locales) ? 

A    23.1.1° 
31.2.a)+b) 

31.3 
52.2.3° 

4.5 Y a-t-il des avertissements bien visibles dans le service qui 
demandent de rapporter une grossesse éventuelle avant 
l’administration du produit radiopharmaceutique ? 

A    51.5 

4.6 a. Y a-t-il des règles locales écrites concernant la 
radioprotection ? 

b. Sont-elles conformes aux directives nationales ou 
internationales ? 

B     

4.7 En dehors des moments d’utilisation, peut-on empêcher l’accès 
des locaux suivants aux personnes non autorisées: 
a. toutes les zones du labo chaud ? 
b. le local des déchets radioactifs ? 

A    27.4°e) 
37.1 

52.2.2° 
66.1 
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N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

4.8 Toutes les sources radioactives sont-elles 
a. identifiées 
b. stockées dans un local approprié 
c. enregistrées dans l’inventaire  
d’une manière approuvée par le service de contrôle 
physique (interne ou externe) ? 

A    27.4°g) 
29 
31.2 
31.4 
48 
52.2 
54.8.1 

54.8.2.c) 
4.9 Le service de contrôle physique (interne ou externe) a-t-il 

approuvé les espaces d’administration et les mesures de 
radioprotection collective correspondantes pour l’administration 
des : 
a. produits radiopharmaceutiques pour le diagnostic ? 
b. produits radiopharmaceutiques pour la thérapie ? 
c. aérosols radioactifs ? 
d. gaz radioactifs ? 

A    27.4°h)+i) 
29 
52.2 
54.8.1 

4.10  Le service de contrôle physique (interne ou externe) a-t-il 
approuvé les espaces et les mesures de protection collective 
correspondantes  où les patients séjournent après administration 
des 
a. produits radiopharmaceutiques pour le diagnostic des 

a.1 patients ambulatoires ? 
a.2 patients hospitalisés ? 

b. produits radiopharmaceutiques pour la thérapie des 
b.1 patients ambulatoires ? 
b.2 patients hospitalisés ? 

A    23.1.3° 
29 
33§2 
52.2 
54.8.1 

 

4.11 Le service de contrôle physique (interne ou externe) a-t-il 
approuvé le type et quantité de moyens de protection personnelle 
(vêtements protecteurs, gants, protège-seringues, pinces, etc.) ? 

A    23.1.2° 
23.1.3° 
27 
30.3 

52.2.4° 
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N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

4.12 Des instruments de mesure calibrés et fonctionnels sont-ils 
présents dans le service pour la détection d’une contamination de 
tous les radio-isotopes repris dans l’autorisation d’établissement et 
d’exploitation délivrée par l’AFCN ? 

A    23.1.7° 
54.8.2.a) 

4.13 Avant l’introduction d’une procédure clinique d’un type nouveau 
a. cette procédure est-elle rapportée et approuvée auprès du 

service de contrôle physique (interne ou externe) ? 
b. une analyse formelle des risques concernant la radioprotection 

du service et des moyens de protection présents a-t-elle été 
effectuée par le service de contrôle physique (interne ou 
externe) si ce service le trouve nécessaire ? 

A    23.1.5° 

4.14 Les personnes professionnellement exposées actives dans le 
service portent-elles un dosimètre sur la poitrine délivré et lu par 
un service de dosimétrie agréé par l’AFCN? 

A    

4.15 Un dosimètre de doigt ou poignet est-il porté par 
a. le personnel administrant l’injection 
b. le personnel du labo chaud 
si jugé nécessaire par le service de contrôle physique (interne ou 
externe) ? 

A    

4.16 Un dosimètre électronique est-il porté par 
a. le personnel administrant l’injection 
b. le personnel du labo chaud 
si jugé nécessaire par le service de contrôle physique (interne ou 
externe) ? 

A    

23.1.10°c) 
30.6 

4.17 Des mesures du rayonnement diffusé autour d’un système DEXA 
sont-elles faites annuellement pour la vérification du respect des 
limites de doses pour le personnel et le public ? 

B     

4.18 Le service de contrôle physique (interne ou externe) a-t-il 
approuvé les installations sanitaires (sans/avec citerne) pour les 
patients radioactifs ? 

A    34 

4.19 Y a-t-il une toilette séparée pour le personnel ? B     
4.20 Y a-t-il une SOP disant comment un déchet radioactif solide ou 

liquide doit être géré ? 
B     
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N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

4.21 Y a-t-il une SOP décrivant comment des échantillons radioactifs 
de patients (sang, urine, etc.) doivent être manipulés ? 

B     
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ANNEXE 11 QUESTIONNAIRE 5. RADIOPROTECTION DU PATIENT 
 ET DE SON ENVIRONNEMENT DIRECT 
 
 
 

N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation RGPRI 

5.1 Toutes les demandes sont-elles examinées, justifiées et 
approuvées avant l’exécution de la procédure clinique par un 
médecin spécialiste en médecine nucléaire autorisé par l’AFCN 
pour 
a. les procédures de diagnostic ? 
b. les procédures de thérapie ? 

A    51.1.1.c) 
51.3§3 

a. L’activité de chaque préparation individuelle est-elle mesurée 
avant l’administration pour 

 a1. les procédures de diagnostic ? 
 a2. les procédures de thérapie ? 

A    51.2.2 
51.2.5 
51.4§3 

5.2 

b. Cette activité mesurée est-elle notée pour chaque patient pour 
 b1. les procédures de diagnostic ? 
 b2. les procédures de thérapie ? 

B     

5.3 Les activités administrées sont-elles conformes aux valeurs de 
référence nationales ou internationales pour 
a. les procédures de diagnostic ? 
b. les procédures de thérapie ? 

A    51.2.2 

5.4 Dans le cas de patient pédiatrique, l’activité administrée est-elle 
adaptée conformément aux prescriptions nationales ou 
internationales pour 
a. les procédures de diagnostic ? 
b. les procédures de thérapie ? 

A    51.6.2§3 
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N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

5.5 Si le médecin spécialiste en médecine nucléaire décide 
d’administrer à un patient individuel une activité divergeant de la 
valeur de référence, la justification de cette décision est-elle notée 
pour 
a. les procédures de diagnostic ? 
b. les procédures de thérapie ? 

A    51.2.2 
 

5.6 Avant son départ de l’hôpital/institut, le patient (ou son tuteur 
légal) reçoit-il des instructions orales concernant la 
radioprotection pour 
a. les procédures de diagnostic ? 
b. les procédures de thérapie ? 

A    51.2.4.c) 

5.7 Avant sont départ de l’hôpital/institut, le patient (ou son tuteur 
légal) reçoit-il des instructions écrites concernant la 
radioprotection pour 
a. les procédures de diagnostic ? 
b. les procédures de thérapie ? 

A 
 
 
 

   51.2.4.c) 

5.8 A-t-on reçu du patient le consentement éclairé écrit (ou de son 
tuteur légal) avant le début de la thérapie par radionucléides ? 

B     

5.9 Y a-t-il un radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 
médecine nucléaire disponible qui peut calculer la dose efficace 
après administration du produit radiopharmaceutique ? 

A    51.7.1 

5.10 Avant l’administration du produit radiopharmaceutique 
a. demande-t-on au patient ses noms et date de naissance ? 
b. l’identité du patient est-elle contrôlée à l’aide du bracelet 

d’identification ? 

A    51.2.5 
51.4§3 

 

5.11 Avant l’administration du produit radiopharmaceutique, demande-
t-on  aux femmes en âge de procréer  
a. si elles sont enceintes? 
b. si elles allaitent? 

A 
 

   51.1.1c) 
51.2.5 
51.4§3 
51.5 

5.12 Avant administration du produit radiopharmaceutique, contrôle-t-
on auprès de chaque patient s’il a peu auparavant déjà subi un 
examen radio-isotopique ou radiologique similaire ? 

B    51.1.1c) 
51.2.5 
51.4§3 



 79 

ANNEXE 12 QUESTIONNAIRE 6. SYSTÈME D’ASSURANCE DE QUALITÉ 
 
 
 

N° Element Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

6.1 Le service dispose-t-il de SOP pour toutes les tâches exécutées 
par le service ?2 

A    51.4§3 
 

6.2 Les SOP’s des procédures cliniques exécutées par le service, 
comportent-elles les données minimales suivantes (si 
d’application) :3 
a. objectif de l’examen ou problème clinique ? 
b. principe du fonctionnement ? 
c. indications et contre-indications ? 
d. fixation d’un rendez-vous ? 
e. préparation du patient ? 
f. planning ? 
g. accueil du patient ? 
h. préparation du produit radiopharmaceutique ? 
i. administration du produit radiopharmaceutique ? 
j. exécution de l’examen ? 
k. reconstruction et traitement ?  
l. surveillance post-traitement ? 
m. évaluation/protocole ? 
n. références ? 
o. version ? 
p. personne qui valide ? 
q. personne qui approuve ? 

B     

6.3 Toutes les SOP’s sont-elles revues au minimum tous les 3 ans et 
si nécessaire adaptées ? 

B     

6.4 Le service dispose-t-il d’un manuel de qualité ? 4 B     

                                                
2 Une liste de SOP’s se trouve en annexe 4 
3 Un exemple de SOP se trouve en annexe 5 et 6 
4 Un extrait d’un manuel de qualité se trouve en annexe 2 
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N° Element Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

6.5 Le radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en médecine 
nucléaire effectue-t-il un contrôle annuel des parties pour lui 
pertinentes du manuel de qualité ? 

A    51.4§3 
51.7.1 

6.6 Le pharmacien hospitalier ou le radiopharmacien agréé par l’AFCN 
effectue-il un contrôle annuel des parties pour lui pertinentes du 
manuel de qualité ? 

C     

6.7 Est-ce que  
a. les médecins spécialistes en médecine nucléaire 
b. les technologues 
c. les infirmier(e)s 
d. le radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 

médecine nucléaire  
e. le service de contrôle physique (interne ou externe) 
f. le radiopharmacien/pharmacien hospitalier 
g. le secrétariat 
au courant et participent-ils activement au système d’assurance 
de qualité du service ? 

B     

6.8 Y a-t-il un système d’assurance qualité conforme aux prescriptions 
nationales ou internationales pour 
a. activimètres ? 
b. compteurs bêta et gamma ? 
c. moniteurs de contamination 
d. caméras gamma planaires ? 
e. scanners SPECT et SPECT/CT ? 
f. scanners PET et PET/CT ? 
g. compteurs thyroïdiens ? 
h. sondes pour ganglion sentinelle ? 
i. systèmes de dispensation d’aérosols ? 
j. systèmes de ventilation de gaz radioactifs ? 
k. système DEXA ? 

A    51.2.5 
51.4§3 
51.7.1 
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N° Element Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

6.9 a. Tous les résultats des programmes d’assurance qualité 
mentionnés ci-dessus sont-ils enregistrés ? 

b. Une analyse de ces résultats est-elle faite ? 
c. Si nécessaire, des actions correctives sont-elles apportées ? 

A    51.2.5 
51.4§3 
51.6.5 
51.7.1 

6.10 Le service effectue-t-il bien au moins 1 fois l’an une auto-
évaluation ou audit ? 

B     

6.11 a. Y a-t-il un moyen d’évaluer le degré de satisfaction du 
patient ? 

b. Y a-t-il un moyen d’évaluer le degré de satisfaction du 
médecin référent ? 

C     

6.12 a. Y a-t-il un contrôle annuel du délai écoulé entre la prise de 
rendez-vous, l’exécution de l’examen et le rapport aux 
médecins référents ? 

b. Un rapport a-t-il été effectué à ce sujet ? 
c. Ceci a-t-il été discuté avec les médecins référents ? 
d. Si nécessaire, des actions correctives sont-elles entreprises ? 

C     

6.13 a. Y a-t-il un contrôle annuel du délai écoulé entre la prise de 
rendez-vous et l’exécution de la thérapie à radionucléide ? 

b. Un rapport a-t-il été effectué à ce sujet ? 
c. Ceci a-t-il été discuté avec les médecins référents ? 
d. Si nécessaire, des actions correctives sont-elles entreprises ? 

C     

6.14 Avant l’achat d’un appareil, l’avis est-il toujours demandé   
a. d’un radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 

médecine nucléaire? 
b. du service contrôle physique (interne ou externe)? 

A     
51.7.1 

 
23.1.4 

6.15 N’achète-t-on que des appareils marqués CE ? A    51.6.1 
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N° Element Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

6.16 Y a-t-il un contrat d’entretien (interne ou externe) pour  
a. activimètres ? 
b. compteurs bêta et gamma ? 
c. moniteurs de contamination ? 
d. caméras gamma planaires ? 
e. scanners SPECT et SPECT/CT ? 
f. scanners PET et PET/CT ? 
g. compteurs thyroïdiens ? 
h. sondes pour ganglion sentinelle ? 
i. systèmes de dispensation d’aérosols ? 
j. systèmes de ventilation de gaz radioactifs ? 
k. système DEXA ? 

B     

6.17 Le service participe-t-il à des programmes de gestion de la qualité 
extérieurs à l’hôpital ? 

B     

6.18 a. Le service utilise-t-il un système de notification d’incidents 
(presqu’incidents) centralisé (au niveau du service,  de 
l’hôpital, national ou international ? 

b. Ces notifications donnent-elles lieu à des mesures correctives 
et recommandations ? 

A     
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ANNEXE 13_v3_20120308 QUESTIONNAIRE 7. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
 DE L'ÉQUIPEMENT D'IMAGERIE ET ACTIVIMÈTRES 
 
 
 

N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation RGPRI 

7.1 Les SOP’s concernant les opérations, l’assurance et contrôle de la 
qualité des équipements d’imagerie et activimètres sont-elles 
conformes aux manuels des fabricants ? 

A     

7.2 Y a-t-il des documents contenant les résultats des contrôles de 
qualité de  
a. les équipements d’imagerie ? 
b. activimètres ? 

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.3 A-t-on défini des niveaux d’action et responsabilité déterminant 
quand un équipement doit être 
a. réparé ? 
b. remplacé ? 
c. retiré du service ? 

A    51.6.5 
81.6.5§4 

Equipement d’imagerie 

7.4 Une inspection visuelle journalière est-elle faite  
a. des têtes des scanners ? 
b. des collimateurs ? 

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.5 Un contrôle est-il effectué annuellement en ce qui concerne 
l'uniformité intrinsèque et l'uniformité extrinsèque de tous les 
collimateurs par un radiophysicien médical (interne ou externe) 
agréé en médecine nucléaire ? 

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.6 Une analyse des tendances des résultats des contrôles 
intermédiaires est-elle effectuée en ce qui concerne l'uniformité 
par un radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 
médecine nucléaire ? 

B     
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N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

7.7 Un contrôle est-il effectué annuellement en ce qui concerne  
a. la résolution spatiale 
b. la résolution spatiale du système 
 b.1. qualitative 
 b.2. quantitative 
par un radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 
médecine nucléaire ? 

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.8 Une analyse des tendances des résultats des contrôles 
intermédiaires est-elle effectuée en ce qui concerne 
a. la résolution spatiale 
b. la résolution spatiale du système 
 b.1. qualitative 
 b.2. quantitative 
par un radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 
médecine nucléaire ? 

B     

7.9 Un contrôle est-il effectué annuellement en ce qui concerne la 
linéarité spatiale (distorsion) par un radiophysicien médical 
(interne ou externe) agréé en médecine nucléaire ? 

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.10 Une analyse des tendances des résultats des contrôles 
intermédiaires est-elle effectuée en ce qui concerne la linéarité 
spatiale (distorsion) par un radiophysicien médical (interne ou 
externe) agréé en médecine nucléaire ? 

B     

7.11 Un contrôle est-il effectué annuellement en ce qui concerne la 
sensibilité par un radiophysicien médical (interne ou externe) 
agréé en médecine nucléaire ? 

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.12 Une analyse des tendances des résultats des contrôles 
intermédiaires est-elle effectuée en ce qui concerne la sensibilité 
par un radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 
médecine nucléaire ? 

B     
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N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

7.13 Un contrôle est-il effectué annuellement en ce qui concerne  
a. géométrie  
b. centre de rotation (COR) 
c. homogénéité corps 
d. alignement SPECT-CT 
par un radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 
médecine nucléaire ? 

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.14 Une analyse des tendances des résultats des contrôles 
intermédiaires est-elle effectuée en ce qui concerne  
e. géométrie  
f. centre de rotation (COR) 
g. homogénéité corps 
h. alignement SPECT-CT 
par un radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 
médecine nucléaire ? 

B     

7.15 Avant une série d’examens cliniques avec un système DEXA, un 
examen avec un fantôme anthropomorphe de la colonne lombaire 
est-il effectué ? 

B     

7.16 Un contrôle est-il effectué annuellement pour les systèmes DEXA 
par un radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 
radiologie ? 

A    51.6.5 

7.17 Un contrôle et une analyse des tendances des résultats est-il 
effectué annuellement pour les systèmes DEXA en ce qui 
concerne 
a. la qualité du faisceau (HVL) 
b. la qualité de l’image 
c. BMD (Bone Mineral Density) 
d. la dose au patient (dose entrant sur la peau) en comparaison 

avec les doses de références nationales ou internationales 
par un radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 
radiologie ? 

B     
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N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

Activimètre 

7.18 Un contrôle est-il effectué annuellement en ce qui concerne  
a. bruit de fond électronique 
b. bruit de fond de l’arrière-plan 
c. synchronisation de l’horloge 
d. constance 
e. énergie de la réponse 
f. linéarité 
g. reproductibilité 
h. sensibilité ISO 
par un radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 
médecine nucléaire ? 

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.19 Une analyse des tendances des résultats des contrôles 
intermédiaires est-elle effectuée en ce qui concerne 
a. bruit électronique 
b. bruit de fond 
c. synchronisation de l’horloge 
d. constance 
e. réponse en énergie 
f. linéarité 
g. reproductibilité 
h. isosensibilité 
par un radiophysicien médical (interne ou externe) agréé en 
médecine nucléaire? 

B     
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ANNEXE 14 QUESTIONNAIRE 8. SYSTÈMES INFORMATIQUES 
 ET TRAITEMENT DES DONNEES 

 
 
 

N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation RGPRI 

8.1 Y-a-t-il des accords (au niveau du service ou de l’hôpital) sur 
l'achat et l’acceptation du  
a. hard ware 
b. soft ware 
d’imagerie et traitement de l’image ? 

B     

8.2 Y-a-t-il des accords (au niveau du service ou de l’hôpital) sur 
l’’achat et l’acceptation de mises à niveau du 
a. hard ware 
b. soft ware 
d’imagerie et traitement de l’image ? 

B     

8.3 Y a-t-il un système de gestion de qualité pour les logiciels produits 
‘in-house’ ? 

B     

8.4 Y a-t-il des contrats d’entretien (interne ou externe) pour 
a. hardware 
b. software 
d’imagerie et traitement de l’image ? 

B     

8.5 Une évaluation de l’intégrité des données est-elle effectuée après 
révision importante d’un logiciel en ce qui concerne 
a. des pertes du taux de comptage ? 
b. du tramage de l'information ? 
c. de la quantification du traitement de l'image ? 
d. du calcul de l'image ? 
e. du calcul de la courbe activité - temps ? 

B     
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ANNEXE 15 QUESTIONNAIRE 9. TESTS D’ACCEPTATION 
 
 
 

N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

9.1 Les spécifications de l’appareil demandées dans le cahier des 
charges sont-elles utilisées pour les tests d’acceptation ? 

B 
 

    

9.2 Les tests d’acceptation sont-ils exécutés  
ou bien par un radiophysicien médical (interne ou externe) agréé 
en médecine nucléaire  
ou bien par le fabricant et contrôlés par un radiophysicien médical 
(interne ou externe) agréé en médecine nucléaire ? 

A    51.6.4 

9.3 Des procédures NEMA intrinsèques sont-elles exécutées pour   
a. la résolution en fonction de l’énergie 
b. l'uniformité du flood field ?  
c. la résolution spatiale ? 
d. la linéarité spatiale ? 
e. la performance du taux de comptage et le taux de comptage 

maximum ? 
f. l'enregistrement spatial multifenêtres ? 

A    51.6.4 

9.4 Les procédures NEMA (système) extrinsèques sont-elles 
appliquées pour   
a. l'uniformité du flood field ? 
b. la résolution spatiale avec et sans diffusion ? 
c. la sensibilité de chaque collimateur ? 
d. le blindage de la tête du détecteur ? 

A    51.6.4 
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N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

9.5 Les tests d’acceptation suivants sont-ils exécutés pour la 
tomographie par émission de photon unique (SPECT) (Non-NEMA) 
:  
a. centre de rotation SPECT ? 
b. erreurs angulaires de linéarité ? 
c. uniformité ? 

c.1. l'uniformité de coupe tomographique ? 
c.2. l'uniformité rotationnelle ? 

d. sensibilité du volume du système (NEMA) ? 
e. la résolution tomographique ? 

e.1. dans l'air (NEMA) ? 
e.2. dans un milieu de diffusant (NEMA) ? 

f. test d'épaisseur de coupe (AIEA) ? 
g. contrôle de la performance totale (fantôme du spectre des 

données) (American Association of Physicists in Medicine 
(AAPM)) ? 
g.1. uniformité tomographique ? 
g.2. résolution tomographique  (sphères et barres) ? 
g.3. contraste ? 

A    51.6.4 

9.6 Des tests spécifiques sont-ils exécutés pour les systèmes à 
détecteurs multiples :  
a. enregistrement du détecteur multiple ? 
b. concordance de la sensibilité ? 
c. concordance de la qualité des pixels ? 
d. concordance du centre de rotation ? 

A    51.6.4 
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ANNEXE 16 QUESTIONNAIRE 10. ASPECTS GENERAUX — DIAGNOSTIC  
 
 
 

N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation 

RGPRI 

10.1 Pendant les heures de fonctionnement du service, y a-t-il toujours 
un médecin disponible pour répondre aux questions du patient ? 

B     

10.2 Une surveillance visuelle du patient est-elle prévue pendant son 
séjour dans le service de médecine nucléaire ? 

B     

10.3 Les mesures spécifiques aux patients pédiatriques (ex : 
adaptation de la dose, anesthésie, etc.) sont-elles décrites dans 
les SOP’s cliniques ? 

A    51.6.2§3 

10.4 Un médecin est-il présent dans le service lors de l’administration 
des diurétiques, inhibiteurs ECA, agents de contraste, etc. ? 

A     
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ANNEXE 17 QUESTIONNAIRE 11. ASPECTS GENERAUX - 
 THÉRAPIE PAR RADIONUCLEIDES 
 
 
 

N° Élément Cat. % Remarques Date de 
réalisation RGPRI 

11.1 Pendant les heures de fonctionnement du service, y a-t-il toujours 
un médecin disponible pour répondre aux questions du patient ? 

B     

11.2 Une surveillance visuelle du patient est-elle prévue pendant son 
séjour dans le service de médecine nucléaire ? 

B     

11.3 Les mesures spécifiques aux patients pédiatriques (ex : 
adaptation de la dose, anesthésie, etc.) sont-elles décrites dans 
les SOP’s cliniques ? 

A    51.6.2§3 

11.4 Les SOP’s pour les divers types de thérapie par radionucléides, 
mentionnent-elles les valeurs à ne pas dépasser pour la libération 
(hors hôpital) du patient ? 

B     

11.5  La dose venant du patient a-t-elle été mesurée à 1m et à hauteur 
du thorax, et notée dans le dossier du patient avant sa libération 
du service ?  

B     

11.6  Un suivi clinique multidisciplinaire de ces patients est-il prévu? B     
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ANNEXE 18  RGPRI (ARRETE ROYAL DU 20 JUILLET 2001 PORTANT  
 REGLEMENT GENERAL DE LA PROTECTION DE LA POPULATION, 
 DES TRAVAILLEURS ET DE L'ENVIRONNEMENT CONTRE  
 LE DANGER DES RAYONNEMENTS IONISANTS) 
 
 
 
CHAPITRE II POLICE DES ETABLISSEMENTS CLASSES 
 
Section I.re  Classement des établissements où sont exercées des pratiques et des activités professionnelles mettant en jeu des 
sources naturelles de rayonnement 
 
Article 3 Classement des établissements où sont exercées des pratiques 
 
3.1 Les établissements où sont exercées des pratiques visées au premier alinéa de l'article 1er sont rangés dans l'une des classes suivantes  
b) classe II: pour autant qu'ils ne soient pas visés dans la classe I: 

3. les établissements où se trouvent une ou plusieurs des installations suivantes: 
b) les installations où est mise en œuvre l'administration intentionnelle ou l'introduction dans l'organisme ou une de ses cavités, de 

substances radioactives, sous forme scellée ou non, à des personnes et à des animaux, à des fins de diagnostic, de traitement 
ou de recherche médical ou vétérinaire; 

c) classe III: pour autant qu'ils ne soient pas visés dans les classes I et II, les établissements où se trouvent une ou plusieurs des installations 
suivantes:  

1. les installations où sont mises en œuvre ou détenues des substances radioactives, y compris sous forme de déchets, dans des conditions 
ne donnant pas lieu à exemption, en application de l'article 3.1.d); 

 
 
Section II Régime d'autorisation 
 
Article 5 Régime d'autorisation en général 
 
5.1 Autorisation de création et d'exploitation  
Les établissements de classe I, II et III doivent faire l'objet d'une autorisation de création et d'exploitation délivrée par l'autorité définie ci-après. 
Préalablement à l'introduction d'une demande d'autorisation, l'Agence, sur requête du demandeur, peut désigner l'organisme agréé chargé du 
contrôle physique. 
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L'autorisation peut contenir des conditions qui peuvent notamment porter sur:  
– les responsabilités; 
– les compétences minimales du personnel; 
– les critères minimaux de performance des sources, de leurs contenants et des autres équipements; 
– les procédures et les canaux de communication en cas d'urgence; 
– les procédures de travail à respecter; 
– l'entretien des équipements, des sources et des contenants; 
– les mesures à prendre en matière de gestion des sources scellées de haute activité retirées du service. 
 
 
Article 7 Régime d'autorisation des établissements de classe II 
 
7.1 Autorité compétente pour délivrer l'autorisation  
Les établissements de classe II doivent faire l'objet d'une autorisation de création et d'exploitation accordée par l'Agence. 
 
 
Article 8 Régime d'autorisation des établissements de classe III 
 
8.1 Autorité compétente pour délivrer l'autorisation de classe III  
Pour les établissements de classe III, l'Agence accorde l'autorisation de création et d'exploitation, si l'exploitant introduit une déclaration répondant 
aux conditions fixées à l'article 8.2. 
 
 
 
CHAPITRE III PROTECTION GENERALE 
 
Section I.re  Normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants 
 
Article 20 Limitation des doses 
 
20.1 Limitation des doses dans le cadre des pratiques  
20.1.1 Dispositions générales  
20.1.1.1. La limitation des doses individuelles et collectives résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants dans le cadre des pratiques doit 
être fondée sur les principes généraux suivants:  
a) les différents types de pratiques impliquant une exposition aux rayonnements ionisants doivent, avant leur première autorisation ou leur adoption 

pour utilisation généralisée, être justifiés par les avantages qu'ils procurent, après avoir pris en compte l'ensemble des avantages et des 
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inconvénients, y compris dans le domaine de la santé. A cet effet, une étude de justification doit figurer dans les dossiers de demande 
d'autorisation en application du présent règlement. L'autorisation accordée tient lieu de preuve de justification.  
La justification des types de pratiques existants peut faire l'objet d'une révision par l'Agence chaque fois que des connaissances nouvelles et 
importantes concernant leur efficacité ou leurs conséquences sont acquises. En application de ce principe, certains types de pratiques 
existants, qui donnent lieu à une exposition aux rayonnements ionisants des personnes du public, des apprenti(e)s ou des étudiant(e)s, ou 
des personnes professionnellement exposées peuvent être interdits par le Roi sur proposition de l'Agence et après avis du Conseil supérieur 
d'Hygiène et/ou du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, suivant le cas; 

b) toutes les expositions doivent être maintenues à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques 
et sociaux. Dans le cadre de l'optimisation, des contraintes de dose peuvent d'une façon générale être fixées par l'Agence pour toute source, 
pratique ou ta che visée par le présent règlement. Sur la base de ces contraintes de dose, l'Agence peut fixer d'autres niveaux de dose, par 
exemple des niveaux d'investigation, ainsi que des niveaux dérivés, dans le but de vérifier rétrospectivement le respect des contraintes de 
dose fixées.  
En particulier, les autorisations de rejet délivrées aux établissements de classes I et II se basent sur le respect d'une contrainte de dose, pour 
l'exposition des personnes du public, y compris les enfants. Cette contrainte de dose est fixée par l'autorité compétente pour l'autorisation, 
après consultation de l'exploitant, et est une fraction de la limite de dose efficace pour les personnes du public; elle ne concerne que les 
expositions liées à l'établissement en question; 

c) sans préjudice des dispositions relatives aux expositions sous autorisation spéciale, ainsi qu'aux expositions accidentelles et d'urgence, la somme 
des doses reçues et engagées du fait des différentes pratiques ne doit pas dépasser les limites de doses fixées, dans la présente section, 
selon le cas, pour les personnes professionnellement exposées, les apprenti(e)s et les étudiant(e)s ainsi que les personnes du public.  

Le principe défini sous c) ci-dessus ne s'applique pas à l'exposition subie par des individus du fait des examens ou traitements médicaux auxquels ils 
sont soumis. Néanmoins toutes les expositions médicales doivent être médicalement justifiées et maintenues à un niveau aussi bas que 
raisonnablement possible, conformément aux dispositions de l'article 51. 
Le principe défini sous c) ci-dessus ne s'applique pas non plus à l'exposition subie par les personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein 
gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de patients subissant un diagnostic ou un traitement médical. La radioprotection de ces 
personnes doit obéir aux principes de justification et d'optimisation sous contrainte de dose; ceci signifie que, sous une contrainte de dose, il faut 
tenter d'obtenir l'exposition la plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, après avoir pris en compte tous les aspects du problème 
(sanitaire, économique, psychologique, social...); une telle contrainte de dose n'est cependant pas rigide et il faut tenir compte de l'intérêt tant du 
patient que des personnes qui l'assistent, de même que du nombre de traitements prévus et de leur étalement dans le temps. Cette contrainte de 
dose est fixée par le médecin qui assume la responsabilité médicale de l'exposition, en tenant compte, le cas échéant, des directives et des 
recommandations de l'Agence et en concertation avec l'expert en radiophysique médicale. 
Enfin, le principe défini sous c) ci-dessus ne s'applique pas non plus à l'exposition de volontaires dûment informés, participant à des programmes de 
recherche médicale et biomédicale. Pour chaque projet de recherche de ce type, une contrainte de dose doit être fixée pour les personnes pour 
lesquelles aucun avantage médical direct n'est attendu de cette exposition. Cette contrainte de dose est fixée par le médecin qui assume la 
responsabilité médicale de l'exposition, en tenant compte, le cas échéant, des directives et des recommandations de l'Agence et après consultation 
d'un expert en radiophysique médicale, ainsi que, si les personnes volontaires font partie du personnel de l'établissement où la recherche se déroule, 
du médecin du travail responsable de ces personnes. Cette contrainte de dose doit être approuvée par le comité d'éthique accompagnant cette 
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recherche, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent 
répondre. 
Les trois principes définis sous a), b) et c) ci-dessus doivent, dans le cadre du régime d'autorisation défini à la section II du chapitre II, faire l'objet 
d'une attention particulière aussi bien de la part du demandeur que des autorités, des conseils et commissions ou comités impliqués dans le régime 
d'autorisation susmentionné. 
Lorsque l'Agence l'estime nécessaire, elle peut imposer des limites inférieures aux limites de dose fixées dans la présente section. 
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, on veillera à l'observation stricte des prescriptions de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la 
politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services internes pour la prévention 
et la protection au travail, l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail et l'arrêté royal du 
3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail. 
 
 
Section II Contrôle physique et médical 
 
Article 23 Contrôle physique 
 
23.1. L'exploitant, et par défaut le chef d'entreprise est tenu d'organiser un service de contrôle physique qui est chargé, d'une manière générale, de 
l'organisation et de la surveillance des mesures nécessaires pour assurer l'observation des dispositions du présent règlement, ainsi que des arrêtés et 
décisions de l'Agence, pris en application du présent règlement, concernant la sécurité et l'hygiène du travail, la sécurité et la salubrité du voisinage à 
l'exclusion des dispositions réservées au contrôle médical. 
Ce contrôle comporte notamment:  
1° la délimitation et la signalisation des zones contrôlées; 
2° l'examen et le contrôle des dispositifs et des moyens de protection existants; 
3° la proposition des moyens de protection complémentaires et de procédures appropriées que ce service juge nécessaires; il tiendra compte du 

principe de l'optimisation visé à l'article 20.1.1.1; 
4° l'examen et l'approbation préalable des projets d'installations comportant un danger d'exposition ou de criticalité et de leur implantation dans 

l'établissement lorsque ces projets n'impliquent pas une nouvelle autorisation conformément au chapitre II; 
5° l'examen et l'approbation préalable des expériences, essais, traitements et manipulations qui, en raison de leur nature ou des circonstances, 

pourraient présenter du danger et qui n'auraient pas été approuvés antérieurement dans une forme identique par le service de contrôle 
physique; 

6° la réception de nouvelles installations visées au point 4 ci-dessus, du point de vue du contrôle physique de la protection; 
7° la surveillance du fonctionnement et de l'emploi correct des instruments de mesure; 
8° l'examen et l'approbation préalable des projets de transports de substances radioactives ou fissiles à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement 

et qui n'auraient pas été approuvés antérieurement dans une forme identique par le service de contrôle physique; 
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9° la surveillance de l'emballage, du chargement et du déchargement de substances radioactives ou fissiles à l'intérieur de l'établissement. A cet 
égard, le service de contrôle physique vérifie si les dispositions réglementaires en vigueur sont respectées, y compris celles concernant le 
transport; 

10° les déterminations suivantes:  
a) la détermination de l'intensité du rayonnement et l'indication de la nature des radiations dans les endroits concernés; 
b) la détermination des contaminations radioactives, l'indication de la nature des substances radioactives contaminantes, de leur activité, de 

leur concentration volumétrique et superficielle, de leur état physique et, si possible, de leur état chimique; 
c) la détermination, en concertation avec le médecin agréé chargé de la surveillance médicale des travailleurs, y compris les travailleurs 

extérieurs:  
– des doses individuelles, y compris les doses résultant d'expositions internes et celles dues aux expositions accidentelles, aux 

expositions accidentelles concertées et aux expositions d'urgences; 
– des contaminations radioactives de personnes ayant entraîné des mesures de décontamination avec intervention médicale; 

11° la détermination des circonstances dans lesquelles les expositions accidentelles se sont produites; 
12° l'étude des mesures nécessaires pour prévenir tout incident, tout accident, toute perte ou tout vol de substances radioactives ou fissiles; 
13° l'examen et l'approbation préalable de la cessation d'activité et du démantèlement d'installations (en ce compris les bâtiments qui les 

contiennent), qui n'impliquent pas une nouvelle autorisation conformément au chapitre II; 
14° l'établissement et la conservation en registre, selon les modalités fixées à l'article 23.2 ci-après, de l'inventaire des rejets radioactifs liquides et 

gazeux, ainsi que de l'inventaire des déchets radioactifs solides stockés et évacués, y compris les déchets pouvant être éliminés, recyclés ou 
réutilisés en application de l'article 35.2; 

15° l'examen et l'approbation préalable des projets de libération, y compris les procédures et les techniques de mesures destinées à vérifier la 
conformité aux niveaux de libération, pour autant qu'ils n'aient pas été approuvés antérieurement pour les mêmes matériaux et les mêmes 
procédures en application du présent règlement; 

16° l'exécution d'essais répondant à des normes internationalement acceptées en vue de contrôler et de maintenir l'intégrité de chaque source 
scellée de haute activité; 

17° les vérifications régulières et au moins annuelles des sources scellées de haute activité et, le cas échéant, des équipements contenant les 
sources, en vue de vérifier si ceux-ci sont toujours présents à l'endroit où ils sont utilisés ou stockés et s'ils sont encore manifestement en 
bon état. 

 
 
Article 25 Information et formation des travailleurs, apprenti(e)s, étudiant(e)s et personnes susceptibles d'être exposées aux 
rayonnements ionisants 
 
Sans préjudice des missions du service interne pour la prévention et la protection au travail, les compétences des comités de prévention et de 
protection au travail et les dispositions des articles 17, 21 et 29 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs 
lors de l'exécution de leur travail, et sans préjudice des dispositions de l'article 37quater, l'exploitant, et par défaut le chef d'entreprise organise 
l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants, avant leur affectation au poste de travail. 



 97 

L'information porte notamment sur:  
a) les risques du travail pour la santé et les premiers soins éventuels; 
b) les normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants, telles que décrites dans la Section I du 

présent chapitre; 
c) les règles de bonne pratique assurant une protection efficace et les précautions collectives et individuelles à prendre; 
d) la signification des signaux d'avertissement, des symboles et mentions dont l'utilisation est imposée par le présent règlement; 
e) les consignes d'urgence au niveau du poste de travail et les plans d'urgence de l'entreprise; 
f) l'importance de se conformer aux prescriptions techniques et médicales; 
g) la gestion sûre des sources scellées de haute activité et les risques possibles d'une perte de contrôle adéquat des sources scellées de 

haute activité. 
De plus, une attention particulière sera réservée à l'information des femmes. Celles-ci seront sensibilisées au risque des rayonnements ionisants pour 
l'embryon et le fœtus et donc à la nécessité d'une déclaration de grossesse aussi précoce que possible. Elles seront également informées du risque 
de contaminer le nourrisson allaité au sein en cas de contamination radioactive corporelle.  
L'information sera renouvelée selon les besoins et au moins une fois l'an. 
Cette information doit être mise à la disposition des travailleurs intéressés sous forme écrite. 
Parallèlement à l'information, l'exploitant et par défaut le chef d'entreprise organise, pour tout travailleur, la formation suffisante et appropriée, 
spécifiquement orientée vers son poste de travail ou sa fonction et relative à la manipulation d'appareils et de substances émettant des 
rayonnements ionisants. 
Cette formation est donnée plus particulièrement:  

– au moment de l'entrée en service; 
– lors d'une mutation ou de changement de fonction; 
– lors de changement ou d'introduction d'un nouvel outil de travail; 
– lors de l'introduction d'une nouvelle technologie. 

Cette formation est adaptée à la nature et au niveau des risques. En cas de besoin, cette formation est repassée à des intervalles réguliers. 
Des instructions précises concernant la manœuvre et l'usage de l'installation, les précautions à prendre normalement et en cas d'accident et les 
diverses interdictions à observer sont affichées de façon apparente en tout endroit où le besoin s'en fait sentir. 
Les apprenti(e)s et les étudiant(e)s âgés de 16 ans ou plus, qui se destinent à une profession au cours de laquelle ils seront exposés aux 
rayonnements ionisants ou qui du fait de leurs études sont obligés d'utiliser des sources, doivent bénéficier, de la part du chef d'entreprise, de la 
même information et formation. 
Le chef d'entreprise s'assure, en outre, que les personnes qui n'appartiennent pas au personnel propre de l'entreprise, mais qui sont appelées à être 
exposées aux rayonnements ionisants dans son entreprise, possèdent l'information et la formation nécessaires. Dans le cas contraire, celles-ci seront 
organisées par ses soins. 
Les coûts liés à l'information et à la formation ne peuvent pas être à charge des travailleurs ou des travailleurs externes. 
L'information et la formation sont fournies pendant les heures de travail. 
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Section III Dispositifs et procédés généraux de protection 
 
Article 27 Facteur de sécurité 
 
Les entreprises sont tenues de mettre en œuvre les dispositifs de protection permettant d'assurer une protection efficace telle que définie à 
l'article 2. 
Les appareils et les installations qui ne répondent pas ou plus aux dispositions du présent règlement doivent être mis hors service jusqu'à ce qu'il ait 
été porté remède aux défectuosités constatées. 
Pour l'application du 1er alinéa, les facteurs de sécurité suivants sont considérés comme fondamentaux et mis en œuvre seuls ou conjointement:  
1° Protection par la distance: Dans ce cas les mesures indispensables sont prises pour interdire efficacement l'approche involontaire des sources. 
2° Protection par le blindage des sources: Lorsque le blindage est le seul moyen de protection utilisé, la dose reçue au contact de la surface du 

blindage ne peut excéder 0,02 millisievert par heure. 
3° Protection des locaux par des écrans: Dans ce cas, les ouvertures pratiquées dans les écrans sont, si nécessaire, pourvues de dispositifs de 
protection efficaces. 
4° Protection par la prévention des contaminations: Dans ce cas on respecte les principes suivants:  

a) on utilise de préférence des sources scellées; 
b) on utilise des substances radioactives de radiotoxicité aussi faible que possible; 
c) on utilise les quantités de substances radioactives aussi faibles que possible; 
d) on évite la dispersion des substances radioactives; 
e) on évite la perte ou le vol des substances radioactives; 
f) on récolte soigneusement les déchets radioactifs; 
g) on tient une comptabilité rigoureuse des substances radioactives qui permet, notamment, de les localiser efficacement en permanence; 
h) on adapte l'équipement du local de travail à l'activité, à la radiotoxicité et aux caractéristiques physiques et chimiques des substances 

radioactives détenues ou mises en œuvre, ainsi qu'aux opérations prévues; 
i) on ne manipule les substances radioactives sous forme non scellée que dans les locaux conçus et/ou équipés de telle façon que les 

contaminations éventuelles puissent être aisément éliminées; 
j) on adopte la méthode de travail susceptible de réduire au minimum le risque de contamination des personnes. 

5° Protection par la limitation du temps d'exposition:  
Cette protection peut être obtenue par la vitesse de déplacement de la source, par la rapidité de la manipulation ou de l'opération ou par la limitation 
du temps de travail et la rotation du personnel. 
Sans préjudice des dispositions de l'article 20.1, il est donné priorité, lors de l'étude et de la conception des moyens de protection, ainsi que lors de 
leur utilisation dans les installations existantes, aux moyens de protection collectifs qui limitent les niveaux de rayonnements et de contamination 
plutôt que de faire appel à des équipements de protection individuels. 
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Article 29 Protection des locaux 
 
29.1. L'implantation des bâtiments faisant partie de la zone contrôlée ou contenant une telle zone sur le site doit être étudiée de manière à réduire 
au minimum les risques d'incendie, d'inondation ou d'explosion. 
 
29.2. Dans chaque établissement, l'aménagement des locaux doit être conçu de manière à permettre l'évacuation rapide des personnes et 
l'isolement immédiat, par rapport au milieu extérieur, des zones contaminées. 
 
29.3. Les plans des lieux sont affichés visiblement à l'entrée des locaux des bâtiments où une zone contrôlée existe ainsi que dans les bâtiments 
administratifs. Ces plans indiquent les zones contrôlées, l'emplacement des sources fixes de radiations ionisantes et les issues normales et de 
secours. 
 
29.4. Afin de réduire les risques de contamination, les zones contrôlées ou surveillées faisant partie d'un établissement de classe I ou d'un 
établissement de classe II et où sont mises en œuvre des sources non scellées, doivent être séparées, par un mur orbe ou un espace libre, des 
locaux suivants:  
a) les salles de conférences, de cours et de spectacles; 
b) les réfectoires, cuisines et tous autres endroits, où des denrées alimentaires sont conservées, entreposées et/ou consommées; 
c) tout local où est exercée une activité non indispensable, à cet endroit, au fonctionnement et à l'utilisation de l'établissement de classe I ou de 

classe II en question. 
Si toutefois une communication doit exister entre ces deux types de locaux, celle-ci doit, au point de vue du risque de contamination, présenter une 
sécurité au moins équivalente à celle offerte par un espace libre. 
 
 
Article 30 Protection individuelle des personnes dans les zones contrôlées 
 
30.1 Accès aux zones contrôlées 
Il est interdit de pénétrer ou de séjourner dans les zones contrôlées, sans autorisation nominative du chef d'entreprise ou de son délégué. Cette 
autorisation ne peut être accordée sans raison de service ou d'ordre professionnel. 
Les personnes admises dans ces zones sont inscrites dans un registre “ad hoc” avec mention de leur identité, et, le cas échéant, du but de leur visite. 
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements hospitaliers. 
L'autorisation préalable du chef d'entreprise doit être accordée aux représentants des organismes agréés chargés des contrôles prévus au présent 
règlement. Elle n'est pas requise en ce qui concerne le personnel de l'Agence chargé de la surveillance. L'inscription de ceux-ci dans le registre 
précité ne peut en aucun cas constituer une entrave à l'accomplissement de leur mission. 
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30.3 Equipement de protection individuelle 
Toute personne pénétrant dans une zone contrôlée doit être pourvue d'un équipement de protection individuelle approprié qu'elle doit quitter à la 
sortie. 
Toute personne pénétrant dans une zone contrôlée d'un établissement de classe I ou II où sont manipulées des sources non scellées doit porter des 
vêtements de protection appropriés. Les vêtements et équipements de protection doivent être identifiables et chaque service en possède un type 
reconnaissable en fonction du niveau d'activité envisagé. Ils doivent être rangés au sas d'entrée, dans un vestiaire différent du vestiaire destiné aux 
vêtements de ville. Ils ne doivent en aucun cas être portés en dehors des locaux pour lesquels ils sont prévus. 
Des gants imperméables sont portés lors des manipulations risquant de provoquer la contamination des mains. 
Lorsqu'ils ne sont pas fixés aux appareils ou aux dispositifs de protection, ces gants sont lavés avant d'être enlevés, aussitôt la manipulation 
terminée. 
Toute personne présentant une plaie ou une lésion cutanée aux mains est tenue de la signaler immédiatement. Elle ne peut être admise aux 
manipulations sans autorisation médicale. 
Les vêtements de travail et le matériel de protection (gants, masques, etc...) sont périodiquement contrôlés quant à leur efficacité et à leur niveau de 
contamination; ils font l'objet de précautions particulières au cours de leur nettoyage et de leur blanchissage éventuel et ils subissent les 
décontaminations appropriées. 
 
30.4 Préposé à la surveillance  
Sans préjudice des missions dévolues au service de prévention et de protection au travail et notamment au service de contrôle physique ainsi qu'aux 
organismes et médecins agréés, le chef d'entreprise désigne pour chaque zone contrôlée, un préposé chargé de veiller au respect des mesures de 
sécurité et au bon fonctionnement des dispositifs de protection. 
Ce préposé est à considérer comme étant adjoint au chef du service de contrôle physique au sens de l'article 23. 
Ce préposé est, en cas d'accident, et notamment de dispersion imprévue de substances radioactives, chargé de prendre les mesures de protection 
d'urgence et de prévenir immédiatement le service de prévention et de protection au travail et de contrôle médical et physique. 
Ce préposé est chargé, en outre, de rappeler à intervalles réguliers au personnel, les consignes à suivre en cas d'accident. Il informe les services 
précités de l'entreprise de toute situation qui lui paraîtrait anormale. 
En application de l'article 25, une formation spécifique et appropriée doit être prévue pour le préposé à la surveillance. 
 
30.6 Mesure des doses  
L'exploitant d'un établissement soumis à autorisation en vertu du chapitre II ou soumis aux prescriptions réglementaires applicables aux activités 
professionnelles en application de l'article 9.3 doit veiller à ce que la dosimétrie prévue au présent article soit assurée et il en assure les frais. 
Toute personne professionnellement exposée doit porter un dosimetre à hauteur de la poitrine sauf en cas d'exposition exclusive à des émetteurs 
bêta de faible énergie (< 200 keV), auquel cas un monitoring adéquat sera réalisé. 
Si une irradiation non négligeable d'un tissu (par exemple le cristallin) ou d'un organe particulier ou d'une partie du corps spécifique (par exemple, les 
mains) est à craindre, la personne portera un ou plusieurs dosimètres supplémentaires permettant de contrôler les doses à ces endroits, sur 
proposition du service de contrôle physique et du médecin agréé. Ce ou ces dosimètres seront toujours portés si cette irradiation est susceptible de 
provoquer des doses supérieures aux trois dixièmes d'une des limites de dose fixées à l'article 20.1.3 pour le cristallin, la peau, les mains, les avants-
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bras, les pieds et les chevilles. Dans les situations de ce type où le port d'un tablier plombé est indiqué, il y a entout cas lieu de porter deux 
dosimètres, l'un au-dessus et l'autre en dessous du tablier. 
Si la personne est susceptible de recevoir une dose supérieure à 500 microsievert par semaine, elle porte également à hauteur de la poitrine un 
dosimètre à lecture directe ou permettant d'évaluer au moins journellement la dose reçue. Le système opérationnel mis en place dans ces cas doit 
permettre une gestion des doses sur une base au moins journalière. 
A proximité d'une source de neutrons, un dosimètre doit permettre d'évaluer la dose reçue en neutrons. 
Dans les lieux de travail où existe un risque d'accident de criticité, le port d'un dosimètre de criticité est obligatoire. 
A proximité d'une source de neutrons lents, un dosimètre doit permettre de déterminer la dose reçue en neutrons. 
Toute personne soumise à une exposition sous autorisation spéciale ou à une exposition d'urgence porte un dosimètre pourvu d'un dispositif d'alarme 
ou, à défaut, un dosimètre à lecture directe. 
Les doses reçues par tout(e) apprenti(e) ou étudiant(e) visé(e) aux deux premiers alinéas de l'article 20.6 doivent être contrôlées selon les mêmes 
modalités que celles décrites pour les personnes professionnellement exposées, en particulier par le port d'un (ou plusieurs) dosimètre(s) 
individuel(s) approprié(s). 
Tout visiteur ou travailleur admis dans une zone contrôlée doit porter les mêmes dosimètres que les travailleurs occupés dans cette zone. 
Les dispositions sont prises pour que les résultats des mesures effectuées soient conservés en archives avec les documents assurant une 
identification indiscutable des personnes intéressées. Chaque travailleur a accès aux résultats de sa dosimétrie individuelle, y compris aux résultats de 
mesures qui ont pu être utilisées pour estimer ses doses individuelles et aux résultats des évaluations de dose faites à partir des mesures réalisées 
sur le lieu de travail. 
Les divers types de dosimètres personnels et leur système de lecture font l'objet d'un agrément préalable par l'Agence. Si l'Agence estime ne pouvoir 
accorder l'agrément sollicité, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à 
partir de la notification. 
L'agrément fixe le domaine d'utilisation des dosimètres et la durée de validité de l'agrément. 
Le monitoring individuel des travailleurs repose sur des mesures réalisées par un service de dosimétrie agréé par l'Agence. Les critères et modalités 
d'agrément sont fixés par l'Agence. L'agrément des services de dosimétrie peut inclure l'agrément des types de dosimètres personnels utilisés. Les 
services de dosimétrie agréés peuvent cependant également faire usage des types de dosimètres personnels agréés conformément aux dispositions 
du présent article. 
 
 
Article 31 Signaux d'avertissement, symboles et mentions 
 
31.2. Le signal d'avertissement doit figurer:  
a) à chaque entrée de toute zone contrôlée; 
b) sur les portes d'accès des locaux où sont mises en œuvre, stockées ou détenues une ou des substances radioactives; 
c) sur les récipients dans lesquels se trouvent des substances radioactives; 
d) sur tout appareil émettant des radiations ionisantes, à l'exception des appareils susceptibles de faire ranger les établissements où ils sont détenus 

ou mis en œuvre parmi les établissements de classe IV visés par l'article 3.1.d), 1, 3 et 5. 
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31.3. Sous le signal d'avertissement doivent figurer, inscrites de façon apparente et lisible, toutes les informations complémentaires destinées à 
avertir les personnes exposées des dangers qu'elles pourraient courir. En tout cas, les indications suivantes sont apportées: 
“Intensité de radiation très élevée”, lorsque la dose susceptible d'être délivrée aux individus dépasse habituellement 1 millisievert par heure. En 

pareil cas, cette inscription, lorsqu'elle est apposée sur la porte d'accès d'un local, est doublée d'une signalisation acoustique et/ou visuelle sauf si 
l'accès est seulement possible avec la permission d'une personne compétente ou sous la surveillance du service de contrôle physique. Cette 
signalisation fonctionne en permanence ou se met en marche dès qu'une personne ouvre la porte d'accès du local ou y pénètre. 
“Intensité de radiation élevée”, lorsque la dose susceptible d'être délivrée aux individus dépasse habituellement 0,2 millisievert par heure. 
“Radiations ionisantes”, lorsque la dose susceptible d'être délivrée aux individus dépasse habituellement 20 microsievert par heure. 
“Danger de contamination radioactive”, lorsque des sources non scellées sont entreposées ou utilisées. 

 
31.4. Tout récipient contenant des substances radioactives doit, en outre, porter de manière apparente les renseignements suivants:  
a) les quantités des diverses substances présentes; 
b) la nature physique et chimique de ces substances; 
c) leurs activités; 
d) la nature des rayonnements émis; 
e) le débit de dose au contact ou à 1m. Cette disposition ne s'applique pas aux récipients de laboratoire pendant leur utilisation par un opérateur et 

aussi longtemps que celui-ci reste présent; 
f) [pour les sources scellées de haute activité: le numéro d'identification unique. Ce numéro est gravé ou imprimé sur la source et sur son conteneur 

lorsque cela est possible. Si cela n'est pas possible, ou en cas d'utilisation de contenants de transport réutilisables, des informations 
concernant au moins la nature de la source scellée de haute activité figurent sur le contenant de la source.] 

 
 
Section IV Déchets radioactifs 
 
Article 33 Champ d'application 
 
Les déchets radioactifs des établissements devant faire l'objet d'une autorisation en vertu du chapitre II sont soumis aux dispositions de la présente 
section. Les matières radioactives non récoltées provenant de patients à qui des substances radioactives ont été administrées à des fins médicales et 
qui ont quitté, sans préjudice des dispositions de l'article 54.8.2.d), l'établissement autorisé en vertu du chapitre II, ne sont pas soumises aux 
dispositions des articles 33 à 37. 
L'Agence peut fixer des obligations relatives aux conditions d'hospitalisation, de sortie et de traitement ambulatoire des patients à qui des substances 
radioactives ont été administrées par voie métabolique à des fins médicales. 
Tout producteur, même potentiel, de déchets radioactifs doit s'inscrire auprès de l'ONDRAF et conclure, le cas échéant, avec cet organisme une 
convention relative à la gestion de l'ensemble des déchets radioactifs. 
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L'Agence conclut avec l'ONDRAF un protocole ayant pour objectif la consultation mutuelle et l'échange d'information sur les aspects de la gestion des 
déchets radioactifs qui peuvent affecter l'exercice des compétences des deux institutions. 
 
 
Article 34 Récolte, traitement et élimination des déchets liquides 
 
34.1. Le rejet de déchets radioactifs liquides dans le sol est interdit. 
 
34.2. Le rejet des déchets radioactifs liquides dans les eaux de surface ou les égouts est interdit lorsque leur concentration en radionucléides, 
exprimée en Bq/l, dépasse le millième de la limite d'incorporation annuelle par ingestion pour une personne adulte du public, calculé conformément 
aux dispositions de l'Annexe III, point D. Les valeurs sont données au tableau H1 de la même annexe. 
Les autorisations délivrées aux établissements de classe I et II, conformément aux dispositions du présent règlement, peuvent déroger à cette 
interdiction. Dans ce cas, elles fixent soit les concentrations maxima admissibles instantanée et moyenne des nucléides radioactifs susceptibles d'être 
contenus dans les déchets, soit l'activité totale qui peut être rejetée en une période de temps déterminée, soit les deux simultanément. 
 
34.3. Les déchets liquides dont la concentration en nucléides radioactifs dépasse les limites déterminées à l'article 34.2 ou les conditions fixées dans 
les autorisations délivrées et qui ne peuvent de ce fait être évacués, doivent être stockés dans des récipients étanches assurant une protection 
suffisante, en vue de leur traitement ou en vue de leur élimination éventuelle après réduction de l'activité jusqu'aux limites fixées à l'article 34.2 par 
décroissance ou après dilution; ce dernier procédé ne peut être utilisé que si l'autorisation le permet explicitement. Dans tous les cas, les récipients 
contenant des déchets radioactifs liquides doivent être stockés dans un système capable de récolter les fuites éventuelles. 
 
34.4. Pendant toute la durée du stockage et du traitement, les mesures indispensables sont prises pour éviter tout risque de dispersion de 
substances radioactives sous quelque forme que ce soit et pour prévenir toute fermentation incontrôlée des liquides radioactifs. Le traitement est 
approprié à la nature, à la toxicité et à l'activité des nucléides radioactifs présents. Les boues ou précipités radioactifs obtenus après traitement sont 
après séchage éventuel, traités comme des déchets solides. 
 
34.5. L'activité totale des déchets radioactifs liquides rejetés sera maintenue à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible. L'Agence peut 
imposer, par directive générale publiée au Moniteur belge, des maxima à l'activité totale des déchets radioactifs liquides qui peut être rejetée par un 
établissement en une période de temps déterminée. 
 
 
Article 35 Récolte, traitement et élimination des déchets solides 
 
35.3. Les procédures et les techniques de mesure destinées à vérifier la conformité aux niveaux de libération fixés à l'annexe IB ou aux niveaux fixés 
dans l'autorisation, ou destinées à s'assurer d'une décroissance quasi complète des substances radioactives d'une période inférieure à six mois, 
doivent être conformes aux directives élaborées, le cas échéant, par l'Agence ou approuvées par celle-ci. Chaque libération est soumise à l'accord du 
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service de contrôle physique de l'exploitant et doit se dérouler conformément aux procédures écrites détaillées élaborées par celui-ci. Cet accord doit 
être confirmé par l'organisme agréé, pour autant qu'une telle libération n'ait pas été approuvée antérieurement, en application des dispositions du 
présent règlement, pour les mêmes matériaux et les mêmes procédures. 
 
 
Article 37 Entreposages de déchets radioactifs 
 
37.1. Les déchets radioactifs liquides et solides qui ne peuvent être évacués, sont contenus et conservés dans des récipients, convenablement 
fermés et entreposés dans des locaux à l'épreuve du feu, réservés à cet usage et fermés à clef, de manière à éviter toute dispersion des substances 
radioactives. Lorsque ces déchets sont stockés en vue d'une libération ultérieure après décroissance, ils doivent faire l'objet d'une récolte sélective 
sur la base de procédures écrites approuvées par le service de contrôle physique, afin de trier à la source et de conserver séparément les déchets 
contenant des radionucléides à vie longue, particulièrement les émetteurs alpha et bêta purs. 
 
 
 
CHAPITRE V RADIONUCLEIDES UTILISES SOUS FORME NON SCELLEE EN MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE 
 
Article 46 Contrôle 
 
46.1. L'entreprise confie le contrôle de conformité et de qualité des radionucléides ou des préparations qui en contiennent à un pharmacien, agréé 
selon les dispositions de l'article 47. 
Si l'entreprise ne dispose pas d'un pharmacien agréé, elle peut faire appel à un laboratoire agréé en vertu de la législation relative aux médicaments, 
dans lequel les contrôles sont effectués sous la responsabilité d'un pharmacien agréé. 
Lesdits laboratoires ou entreprises doivent disposer de locaux adaptés, de produits et de l'appareillage nécessaire pour l'exécution du contrôle des 
radionucléides ou des préparations qui en contiennent. 
Ce contrôle concerne les qualités pharmacologiques et physicochimiques des radionucléides ou des préparations qui en contiennent; le pharmacien 
agréé exécute ce contrôle soit en cours de fabrication, soit sur le produit fini, soit s'il le juge nécessaire, aussi bien en cours de fabrication que sur le 
produit fini. 
 
46.2. Les contrôles effectués à la fréquence nécessaire par le pharmacien agréé et leurs résultats sont consignés dans un registre conservé dans 
l'entreprise et restant constamment à la disposition du personnel habilité de l'Agence et de l'Inspection générale de la Pharmacie du Ministère des 
Affaires Sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. 
Les registres sont conservés pendant trente ans au sein de l'établissement; ils peuvent être consultés à tout moment par l'Agence. 
 
46.3. L'entreprise doit après chaque trimestre transmettre à l'Agence un relevé détaillé des préparations visées à l'article 45.1.1, qui ont été livrées à 
chaque utilisateur, avec la mention de l'activité totale par nucléide. 
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Article 47 Agrément des pharmaciens chargés du contrôle 
 
Peuvent être agréés par l'Agence pour exercer le contrôle prévu au présent chapitre, les pharmaciens justifiant d'une pratique suffisante et de 
connaissances en radiobiologie et en pharmacologie des matières radioactives. 
Le pharmacien qui désire obtenir l'agrément adresse sa demande au directeur général de l'Agence. 
La demande comporte les données et documents suivants:  
– nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur; 
– une copie des diplômes d'enseignement supérieur, établissant sa qualification universitaire en radiobiologie, pharmacologie des radionucléides et 
protection radiologique; 
– un certificat de bonne vie et mœurs; 
– une preuve de son expérience pratique d'un an au moins en radiobiologie et en pharmacologie des radionucléides. 
L'Agence transmet le dossier relatif à la demande pour avis à la commission d'agrément de pharmaciens visée à l'article 47bis. 
La chambre compétente de la Commission émet son avis dans les trois mois de la réception du dossier complet. Elle peut convoquer le demandeur et 
l'interroger. 
Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'agrément sollicité, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans 
les trente jours calendrier à partir de la notification. 
 
 
Article 48 Etiquetage des récipients 
 
Les récipients, flacons ou ampoules contenant des substances radioactives distribuées pour l'usage médical ou vétérinaire sous forme non scellée 
doivent porter d'une manière très lisible, outre les indications générales prévues à l'article 31 les renseignements relatifs à la nature de ces 
substances, à la date de préparation, à leur période de validité, à leur demi-vie ainsi qu'au mode d'administration. 
Ils doivent, en outre, porter le nom du pharmacien agréé et l'attestation de conformité à la prescription médicale ou vétérinaire. 
Si les flacons et ampoules sont trop petits pour porter l'étiquette prévue, des indications en code peuvent y être apposées pour autant qu'il y soit 
joint un document portant le même numéro de code et comportant les indications requises. 
 
 
 
CHAPITRE VI APPLICATIONS DE RADIATIONS IONISANTES EN MEDECINE HUMAINE ET VETERINAIRE 
 
Article 50 Définitions et Champ d'application 
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50.1. Définitions  
Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 
audit clinique: un examen ou un passage en revue systématique des procédures radiologiques médicales, qui vise à améliorer la qualité et le résultat 

des soins administrés au patient grâce à un examen structuré dans le cadre duquel les pratiques, les procédures et les résultats radiologiques 
sont comparés à des référentiels convenus de bonnes procédures radiologiques médicales et qui donne lieu à la modification des pratiques, si 
cela s'impose, et à l'application de nouveaux référentiels en cas de nécessité; 

responsabilité médicale : la responsabilité attribuée à un praticien en matière d'expositions médicales individuelles, notamment : la justification; 
l'optimisation; l'évaluation clinique du résultat; la collaboration avec d'autres spécialistes et le personnel, le cas échéant, sur le plan des 
aspects pratiques; la collecte d'informations, si cela est nécessaire, sur des examens antérieurs; la fourniture, à d'autres praticiens et/ou 
médecins prescripteurs, d'informations et/ou de dossiers radiologiques, selon les cas; la fourniture éventuelle d'informations aux patients et 
autres personnes concernées sur les risques des rayonnements ionisants; 

niveaux de référence diagnostiques: des niveaux de dose dans les pratiques radiodiagnostiques ou, dans le cas de produits radiopharmaceutiques, 
des niveaux d'activité, pour des examens types sur des groupes de patients types ou sur des "fantômes" types, pour des catégories larges de 
types d'installations. Ces niveaux ne devraient pas être dépassés pour les procédures courantes si des pratiques bonnes et normales en 
matière de diagnostic et de performance technique sont appliquées; 

dépistage médical: une procédure de diagnostic précoce pratiquée au moyen d'installations radiologiques sur des groupes de population à risque; 
détriment individuel: les effets nocifs cliniquement observables sur les individus ou leurs descendants et dont l'apparition est soit immédiate, soit 

tardive, auquel cas l'apparition est plus probable que certaine; 
procédure radiologique médicale: toute procédure concernant des expositions à des fins médicales; 
procédures médico-légales: procédures accomplies, sans indication médicale, à des fins judiciaires ou pour les assurances; 
dose du patient: la dose concernant les patients ou les autres personnes qui subissent des expositions à des fins médicales; 
dosimétrie du patient: la dosimétrie concernant les patients ou les autres personnes qui subissent des expositions à des fins médicales; 
aspects pratiques: le déroulement physique d'une des expositions visées à l'article 50.2.2 et les aspects qui le sous-tendent, y compris la 

manipulation et l'utilisation d'équipements radiologiques et l'évaluation de paramètres techniques et physiques, dont les doses de 
rayonnement, l'étalonnage et l'entretien d'équipements, la préparation et l'injection de produits radiopharmaceutiques et le développement 
de films; 

praticien: médecin ou dentiste habilité à assumer la responsabilité médicale d'une exposition individuelle à des fins médicales; 
assurance de qualité: l'ensemble des opérations prévues et systématiques nécessaires pour garantir, avec un niveau de confiance satisfaisant, 

qu'une installation, un système, une pièce d'équipement ou une procédure fonctionnera de manière satisfaisante conformément à des 
normes convenues; 

contrôle de qualité : fait partie de l'assurance de qualité. L'ensemble des opérations (programmation, coordination, mise en oeuvre) destinées à 
maintenir ou à améliorer la qualité. Il englobe la surveillance, l'évaluation et le maintien aux niveaux requis de toutes les caractéristiques 
d'exploitation des équipements qui peuvent être définies, mesurées et contrôlées; 

radiologique: qui se rapporte au radiodiagnostic et aux procédures de radiothérapie et à la radiologie interventionnelle ou à d'autres procédures de 
repérage ou de guidage; 

installation radiologique: une installation contenant un équipement radiologique; 
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radiodiagnostique: qui se rapporte aux applications diagnostiques de la médecine nucléaire in vivo et de la radiologie médicale ou dentaire; 
comprend également les procédures invasives (à ciel ouvert, endoscopiques ou percutanées, endovasculaires ou non) à but diagnostique 
et/ou thérapeutique guidées par imagerie à base de radiations ionisantes quels que soit l'organe ou la région visés; 

radiothérapeutique: qui se rapporte à la radiothérapie, y compris la médecine nucléaire à des fins thérapeutiques; 
radiologie interventionnelle: toute procédure invasive, y compris chirurgicale (procédures à ciel ouvert, procédures endoscopiques, procédures 

percutanées endovasculaires ou non) à but diagnostique et/ou thérapeutique, guidée par imagerie à base de rayonnements ionisants, quels 
que soient l'organe ou la région visés. 

 
50.2. Champ d'application  
50.2.1. Le présent chapitre s'applique à la détention et à l'utilisation à des fins médicales, en médecine humaine et vétérinaire – y compris des fins 
de dépistage médical, de recherche, ou dans le cadre de procédures médico-légales – de sources de radiations ionisantes et de toute installation 
radiologique. Il s'applique également d'une façon générale aux expositions à des fins médicales décrites à l'article 50.2.2, entre autres à leur 
justification, à leur optimisation, aux responsabilités, aux procédures à suivre et à l'estimation des doses reçues. 
50.2.2 Le présent chapitre s'applique notamment aux expositions de personnes à des fins médicales suivantes:  
a) l'exposition de patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical personnel; 
b) l'exposition de personnes dans le cadre de la surveillance médicale professionnelle; 
c) l'exposition de personnes dans le cadre de programmes de dépistage médical; 
d) l'exposition de personnes en bonne santé ou de patients participant volontairement à des programmes de recherche médicale ou biomédicale, 

diagnostique ou thérapeutique; 
e) l'exposition de personnes dans le cadre de procédures médico-légales. 
Le présent chapitre s'applique également aux personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, mais en dehors de leur profession, 
participent au soutien et au réconfort de personnes soumises à des expositions à des fins médicales.] 
 
 
Article 51 Dispositions générales 
 
51.1. Justification des expositions à des fins médicales  
51.1.1. Les expositions à des fins médicales doivent, si l'on compare les avantages diagnostiques ou thérapeutiques potentiels globaux qu'elles 
procurent, y compris les avantages médicaux directs pour la personne concernée et les avantages pour la société, présenter un avantage net 
suffisant par rapport au détriment individuel qu'une exposition pourrait provoquer, en tenant compte de l'efficacité ainsi que des avantages et des 
risques d'autres techniques disponibles ayant le même objectif mais n'impliquant aucune exposition ou une exposition moindre à des rayonnements 
ionisants.  
En particulier:  
a) conformément aux dispositions reprises à l'article 20.1.1.1 premier alinéa, a), tout nouveau type de pratique impliquant des expositions à des fins 

médicales visées à l'article 50.2.2, ou des expositions à des fins de médecine vétérinaire, est justifié avant une première autorisation ou 
avant une adoption généralisée dans le secteur médical; 
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b) conformément aux dispositions reprises à l'article 20.1.1.1 second alinéa, a), les types de pratique existants impliquant des expositions à des fins 
médicales visées à l'article 50.2.2, ou des expositions à des fins de médecine vétérinaire, peuvent être revus à la lumière de connaissances 
nouvelles et importantes concernant leur efficacité ou leurs conséquences; 

c) toutes les expositions individuelles à des fins médicales sont justifiées préalablement par les personnes qui en sont responsables en vertu des 
dispositions du présent règlement en tenant compte des objectifs spécifiques de l'exposition et des caractéristiques de la personne 
concernée. Si un type de pratique impliquant une exposition à des fins médicales n'est pas justifié d'une manière générale, une exposition 
individuelle déterminée de ce type peut être justifiée dans des conditions particulières qu'il convient d'évaluer cas par cas. Le médecin 
prescripteur et le praticien s'efforcent chacun d'obtenir, lorsque cela est possible, des informations diagnostiques antérieures ou des dossiers 
médicaux utiles pour l'exposition prévue et ils les examinent afin d'éviter toute exposition inutile. Dans le cas d'une femme en état de 
procréer, le médecin prescripteur et le praticien s'informent chacun auprès de celle-ci sur la possibilité d'une grossesse ou l'existence d'un 
allaitement; dans la mesure du possible, la réponse de la patiente est notée dans le dossier. Le médecin prescripteur et le praticien prennent 
entre eux les contacts nécessaires afin d'assurer la transmission des informations utiles ou de discuter, le cas échéant, de la justification ou 
du choix de l'examen. Le médecin prescripteur et le praticien prennent en considération les critères de prescription visés à l'article 51.3, 5e 
alinéa ainsi que les doses d'irradiation provoquées par les examens envisagés. Les praticiens sont tenus de mettre les images 
radiodiagnostiques et les protocoles de lecture à disposition de tout médecin consulté par le patient; 

d) les expositions médicales à des fins de recherche biomédicale et médicale sont examinées, conformément à l'article 11 de la loi du 7 mai 2004 
relative aux expérimentations sur la personne humaine, par le comité d'éthique accompagnant cette recherche, en application des 
dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs 
services doivent répondre; les praticiens assurant la responsabilité clinique pour les expositions médicales à des fins de recherche 
biomédicale et médicale sont tenus de prendre en considération les recommandations européennes en la matière; 

e) une attention particulière est accordée à la justification des expositions à des fins médicales qui ne présentent pas un avantage médical direct 
pour la personne qui les subit et plus particulièrement des expositions requises dans le cadre de procédures médico-légales. 

51.1.2. Les expositions des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, mais en dehors de leur profession, participent au soutien 
et au réconfort de personnes soumises à des expositions à des fins médicales, doivent présenter un avantage net suffisant, en tenant compte des 
avantages pour les personnes en question, des avantages médicaux directs pour le patient, et des détriments individuels que l'exposition pourrait 
provoquer. 
51.1.3. Toute exposition qui ne peut pas être justifiée est interdite. 
 
51.2. Optimisation des expositions à des fins médicales  
51.2.1. Toute dose consécutive à des expositions médicales à des fins radiologiques, à l'exception des procédures radiothérapeutiques, est 
maintenue au niveau le plus faible raisonnablement possible pour permettre d'obtenir l'information diagnostique requise, compte tenu des facteurs 
économiques et sociaux.  
Pour toutes les expositions médicales de personnes à des fins radiothérapeutiques, les expositions des volumes-cibles sont programmées cas par cas, 
en tenant compte du fait que les doses pour les volumes et tissus autres que ceux de la cible sont maintenues au niveau le plus faible 
raisonnablement possible compte tenu des facteurs économiques et sociaux à condition de rester conformes aux fins radiothérapeutiques de 
l'exposition. 
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51.2.2. Pour les examens à fins radiodiagnostiques tels que visés par l'article 50.2.2, premier alinéa, a), b), c) et e), les niveaux de référence 
diagnostiques disponibles les plus appropriés, doivent être utilisés dans le cadre de l'assurance de qualité, en tenant compte des niveaux de 
référence diagnostiques européens, dans tous les cas où de tels niveaux existent. Aux fins de comparaison avec ces niveaux de référence 
diagnostiques, l'exploitant veille à ce que la dose moyenne au patient soit déterminée pour les types d'examen, aux intervalles de temps et suivant 
la procédure définis par l'Agence. Au cas où ces niveaux sont dépassés, l'exploitant veille à ce que soit procédé à une investigation et que, le cas 
échéant, des actions correctives soient entreprises.  
Les résultats des déterminations de dose au patient, les résultats de l'investigation et les actions correctives sont inscrits dans le registre visé au 
dernier alinéa de l'article 51.7.1. 
51.2.3. Pour chaque projet de recherche médicale ou biomédicale, tel que visé par l'article 50.2.2, premier alinéa, d):  
a) les personnes concernées doivent être volontaires; s'il s'agit de personnes appartenant au personnel de l'établissement où a lieu la recherche, le 

comité d'éthique accompagnant la recherche devra s'assurer qu'aucune pression n'a été exercée sur elles et qu'elles puissent à tout moment 
se retirer, sans conséquences négatives pour elles, de la dite recherche; 

b) les personnes concernées doivent être informées de façon complète, objective et compréhensible des risques de cette exposition, en ce compris 
de la nature et de la probabilité d'apparition de ceux-ci; 

c) une contrainte de dose doit être établie conformément aux dispositions de l'article 20.1.1.1; 
d) dans le cas de patients qui acceptent volontairement de se soumettre à une pratique diagnostique ou thérapeutique expérimentale et qui 

devraient en retirer un avantage diagnostique ou thérapeutique, les niveaux cibles des doses sont déterminés cas par cas par le praticien en 
concertation avec un expert en radiophysique médicale; 

e) le protocole de recherche, y compris les éléments devant démontrer le respect des principes de justification et d'optimisation visés aux points a) 
et b) de l'article 20.1.1.1, et notamment la contrainte de dose, doit être approuvé par le comité d'éthique accompagnant cette recherche. Les 
avis de l'expert en radiophysique médicale et, le cas échéant, du médecin de travail seront joints au dossier transmis au comité d'éthique. 

51.2.4. Pour les personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, mais en dehors de leur profession, participent au soutien et au 
réconfort de patients qui subissent un diagnostic ou un traitement médical:  
a) des contraintes de dose doivent être fixées, conformément aux dispositions de l'article 20.1.1.1; 
b) les conditions de radioprotection de ces personnes sont fixées par le médecin qui assume la responsabilité médicale de l'exposition, en suivant, le 

cas échéant, les directives de l'Agence et en tenant compte, le cas échéant, des recommandations de celle-ci; 
c) dans le cas d'un patient subissant un traitement ou un diagnostic au moyen de radionucléides, le médecin qui assume la responsabilité médicale 

de l'exposition lui remet, en personne ou à son tuteur légal, des instructions écrites en vue de restreindre, dans la mesure du possible, les 
doses et les contaminations pour les personnes qui seront en contact direct ou indirect avec le patient et de fournir des informations 
objectives et compréhensibles sur les risques des rayonnements ionisants. Ces instructions écrites sont remises par le médecin avant que le 
patient ne quitte l'hôpital ou la clinique ou tout autre établissement similaire. Le contenu de ces instructions suit, le cas échéant, les 
directives de l'Agence et tient compte, le cas échéant, des recommandations de celle-ci. 

51.2.5. Le processus d'optimisation comporte le choix de l'équipement, la production régulière d'informations diagnostiques adéquates ou de 
résultats thérapeutiques ainsi que les aspects pratiques, l'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité, les entretiens et adaptations, 
l'optimisation de la gestion des déchets, l'évaluation des doses ou des activités administrées au patient et la vérification de toutes les mesures prises 
pour réduire la probabilité et l'amplitude des doses accidentelles ou non intentionnelles reçues par le patient, le personnel ou le voisinage. 
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51.3. Responsabilités  
Toute exposition à des fins médicales visée à l'article 50.2.2 est effectuée sous la responsabilité médicale d'un praticien autorisé conformément aux 
dispositions des articles 53, 54.3 et 54.5. c). 
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à l'art de guérir et des dispositions de l'article 51.7, les aspects pratiques de la 
procédure, ou d'une partie de celle-ci, peuvent être délégués par le praticien visé à l'alinéa précédent à une ou plusieurs personnes habilitées à agir à 
cet égard dans un domaine de spécialisation reconnu. 
Conformément aux dispositions de l'article 51.1.1, et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à l'art de guérir, le médecin 
prescripteur et le praticien sont associés au processus de justification, au niveau approprié. 
Pour les examens dans le cadre de procédures médico-légales, l'Agence définit les procédures à suivre. 
L'Agence met à la disposition des médecins prescripteurs d'expositions à des fins médicales les recommandations disponibles appropriées concernant 
les critères de prescription, avec mention des doses d'irradiation. 
 
51.4. Procédures  
Pour les types de pratique ou d'examen radiologique définis par l'Agence, des procédures écrites sont établies et disponibles pour chaque 
équipement, sous la responsabilité du praticien. 
Des audits cliniques sont effectués dans les installations radiologiques définies par l'Agence et selon les modalités fixées ou approuvées par celle-ci. 
L'exploitant veille à ce que soient mis en œuvre, pour les installations radiologiques de son établissement, des programmes appropriés d'assurance 
de qualité, comprenant des mesures de contrôle de qualité, des évaluations des doses ou des activités administrées au patient et l'élaboration de 
mesures pour réduire la probabilité et l'amplitude des doses accidentelles ou non intentionnelles reçues par le patient, ainsi que la vérification de la 
mise en oeuvre de ces mesures. Conformément aux dispositions de l'article 51.7, l'exploitant veillera à s'assurer de la collaboration active d'un expert 
en radiophysique médicale pour la mise au point et la réalisation de cette tâche. 
Les radionucléides sous forme non scellée ne peuvent être utilisés que s'il est satisfait aux dispositions du chapitre V. 
 
51.5. Protection spéciale pendant la grossesse et l'allaitement  
Si l'éventualité d'une grossesse ne peut être exclue, une attention particulière est accordée, en fonction du type d'exposition à des fins médicales visé 
à l'article 50.2.2, en particulier si les zones abdominale et pelvienne sont concernées, à la justification, notamment l'urgence, et à l'optimisation de 
l'exposition à des fins médicales, en tenant compte à la fois de l'exposition et de la santé de la femme enceinte et de celles de l'enfant à naître. 
Dans le cas des femmes allaitantes, en médecine nucléaire, selon le type d'examen ou de traitement médical, une attention particulière est accordée 
à la justification, notamment l'urgence, et à l'optimisation de l'exposition à des fins médicales, en tenant compte à la fois de l'exposition et de la santé 
de la mère et de celles de l'enfant. 
Les mesures nécessaires sont prises, par exemple par l'affichage de mises en garde dans les salles d'attente, pour attirer l'attention des femmes 
devant être soumises à une exposition à des fins médicales, sur la nécessité d'informer le médecin prescripteur et le praticien de l'existence ou de la 
possibilité d'une grossesse ou d'un allaitement. 
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51.6. Equipements  
51.6.1. Les appareils visés à l'article 50.2.1, destinés à être utilisés en médecine humaine sont, lorsqu'ils sont mis sur le marché, porteurs du 
marquage CE conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux.  
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, la détention et/ou l'usage d'appareils mis sur le marché avant le 14 juin 1998 restent 
autorisés pour autant qu'ils répondaient aux dispositions réglementaires en vigueur relatives à la mise sur le marché. 
En cas de refus de mise sur le marché ou de mise en service, la procédure décrite dans l'article 15 de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux 
dispositifs médicaux est suivie. 
51.6.2. 
§ 1er. Tous les équipements destinés au radiodiagnostic de personnes, à l'exception des appareils de radiographie dentaire intra-orale et des 

appareils de mesure de la densité osseuse, doivent être équipés, lorsque ces dispositifs sont disponibles sur le marché, d'un système 
approprié permettant l'évaluation de la dose au patient au cours de la procédure radiologique.  
L'Agence détermine les modalités de mesures de doses, d'enregistrement et de traitement des données. 

§ 2. Tous les appareils de fluoroscopie doivent être munis d'un dispositif de contrôle du débit de dose. 
Les examens fluoroscopiques sans intensification d'image ou technique équivalente sont interdits. 

§ 3. Un équipement radiologique spécifique ou des paramètres appropriés doivent être utilisés pour les expositions à des fins médicales:  
– concernant des enfants; 
– effectuées dans le cadre d'un programme de dépistage médical; 
– impliquant des doses élevées pour le patient, comme la radiologie interventionnelle ou la tomographie assistée par ordinateur. 

51.6.3. Les appareils visés à l'article 50.2.1, exclusivement destinés à être utilisés en médecine vétérinaire, répondent à la dernière version 
officiellement publiée de la norme internationale CEI 601-1-3, “Medical equipment - part 1: general requirements for safety, 3. Collateral standard : 
General requirements for radiation protection in diagnostic X-ray equipment”. 
51.6.4. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, § 11 de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, la réception des 
appareils utilisés lors des expositions visées à l'article 50.2.2 est exécutée, avant la première mise en service des équipements à des fins médicales, 
par un expert en radiophysique médicale dont question à l'article 51.7. L'Agence peut déterminer les procédures à utiliser pour la réception. 
51.6.5. L'exploitant d'un établissement dans lequel des sources de radiations ionisantes et/ou des installations radiologiques sont utilisées lors des 
expositions visées à l'article 50.2.2, veille à ce qu'un expert en radiophysique médicale dont question à l'article 51.7 vérifie au moins annuellement la 
conformité de chaque appareil utilisé dans l'établissement avec les critères d'acceptabilité fixés ou approuvés par l'Agence.  
L'expert en radiophysique médicale établit un rapport relatif à ce contrôle de conformité avec les critères d'acceptabilité et le transmet au service de 
contrôle physique qui le conserve dans le registre du contrôle physique. En cas d'urgence, une copie de ce rapport est transmis sans délai à l'Agence.  
A la fin de chaque année civile, l'organisme agréé transmet à l'Agence une liste des appareils qui ne satisfont pas aux critères d'acceptabilité, ainsi 
que des appareils qui n'ont pas fait l'objet du rapport précité. 
Conformément à l'article 27, les appareils qui ne répondent pas aux critères d'acceptabilité doivent être mis hors services jusqu'à ce qu'il ait été porté 
remède aux défectuosités constatées. 
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51.7. Assistance d'experts agréés en radiophysique médicale  
51.7.1. Rôle de l'expert en radiophysique médicale  
Sans préjudice des dispositions de l'article 23 et de l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit 
répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, 
l'exploitant des établissements comprenant des installations de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire in vivo veille à disposer de 
l'assistance d'experts en radiophysique médicale pour l'organisation et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour assurer la radioprotection des 
personnes soumises à des expositions à des fins médicales visées à l'article 50.2.2. 
De telles mesures comprennent notamment:  

– la dosimétrie liée à l'appareil; 
– dans les cas appropriés, en collaboration avec l'équipe médicale, la participation à la dosimétrie liée au patient; 
– dans les cas appropriés, la consultation pour la préparation des cahiers de charges destinés à l'achat de nouveaux appareils; 
– la sélection, la réception, la calibration des instruments et appareils de mesure de dose et d'activité; 
– l'élaboration, l'implantation et le suivi des procédures de contrôle de qualité; 
– la participation, en collaboration avec l'équipe médicale, aux projets d'optimisation de la dose reçue par le patient; 
– le contrôle de qualité des appareils. 

D'une façon générale, le nombre d'experts en radiophysique médicale, leur domaine de compétence, leur degré de disponibilité et les modalités de 
l'assistance seront fonction de la nature et du volume des missions à accomplir, et notamment du nombre de pièces d'équipement, du type et de la 
complexité des techniques, du nombre d'actes demandant l'intervention d'un expert en radiophysique médicale, du nombre de patients et des risques 
pour ceux-ci. 
En particulier, dans chaque service de radiothérapie, la présence d'au moins un expert en radiophysique médicale, compétent dans la matière 
concernée, est requise à temps plein. Pour les pratiques courantes de médecine nucléaire thérapeutique et pour les pratiques de médecine nucléaire 
diagnostique, un expert en radiophysique médicale, compétent dans la matière concernée, doit être disponible. Pour les autres pratiques 
radiologiques, un expert en radiophysique médicale, compétent dans la matière concernée, doit être impliqué, suivant les nécessités découlant du 
présent règlement et, en particulier, à des fins d'optimisation, en ce compris la dosimétrie des patients et l'assurance de qualité. 
Chaque intervention d'un expert en radiophysique médicale sera consignée dans un registre; les registres sont conservés pendant trente ans au sein 
de l'établissement; ils peuvent être consultés à tout moment par l'Agence. 
51.7.2. Obligation d'agrément des experts en radiophysique médicale  
Les experts en radiophysique médicale dont question à l'article 51.7 doivent, préalablement à l'exercice de leurs missions, être agréés par l'Agence 
conformément aux dispositions des articles 51.7.3 et 51.7.4 dans un ou plusieurs des domaines de compétence suivants : la radiothérapie, la 
médecine nucléaire in vivo, la radiologie. 
51.7.3. Critères d'agrément pour les experts en radiophysique médicale 
Pour pouvoir être agréé comme expert en radiophysique médicale le candidat doit être détenteur d'un des diplômes de base décrits au point a) ci-
dessous et d'un diplôme, certificat ou autre document attestant que la formation supérieure universitaire ou interuniversitaire en radiophysique 
médicale décrite au point b) ci-dessous a été suivie et que le candidat a subi avec succès un contrôle de connaissances. Ce diplôme, certificat ou 
document devra préciser dans quel(s) domaine(s) particuliers la compétence a été acquise  
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a) Le candidat à l'agrément comme expert en radiophysique médicale doit posséder un diplôme universitaire de licence en sciences physiques ou 
chimiques ou un diplôme d'ingénieur civil ou un diplôme d'ingénieur industriel en énergie nucléaire ou un diplôme reconnu ou déclaré 
équivalent en Belgique.  
Les détenteurs d'autres diplômes de base peuvent entrer en considération comme candidats à l'agrément s'ils apportent la preuve que leur 
formation est équivalente. 

b) Le candidat à l'agrément comme expert en radiophysique médicale dans un domaine particulier de compétence doit en outre avoir effectué avec 
fruit une formation supérieure universitaire ou interuniversitaire en radiophysique médicale qui répond aux conditions suivantes : la durée de 
cette formation est de deux ans au moins, incluant 600 heures au moins d'enseignement théorique et pratique, couvrant les trois domaines - à 
savoir la radiothérapie, la médecine nucléaire in vivo et la radiologie - et un an au moins de stage clinique dans le domaine de compétence 
pour lequel l'agrément est postulé. 
L'enseignement théorique et pratique porte au moins sur les matières suivantes:  
– éléments d'anatomie 
– éléments de physiologie 
– physique et chimie nucléaire 
– éléments de radiobiologie 
– éléments de radiopathologie 
– dosimétrie 
– détection et mesure des rayonnements ionisants 
– radioprotection 
– législation 
– technologie (appareillages de radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire in vivo) 
– production de radionucléides 
– éléments de sécurité classique 
– assurance de qualité 
– techniques radiologiques 
– techniques spéciales 

Le candidat à l'agrément comme expert en radiophysique médicale dans plusieurs domaines de compétence doit, en plus de la formation décrite ci-
dessus, effectuer un stage clinique complémentaire d'un an au moins pour la radiothérapie et de six mois au moins pour la radiologie ou la médecine 
nucléaire in vivo. 
La formation accordera une attention particulière aux expositions à des fins médicales concernant des enfants, à celles effectuées dans le cadre d'un 
programme de dépistage médical et à celles impliquant des doses élevées pour le patient, comme la radiologie interventionnelle, la tomographie 
assistée par ordinateur et la radiothérapie. 
51.7.4. Modalités d'agrément des experts en radiophysique médicale  
Les demandes d'agrément sont adressées sous pli recommandé à l'Agence; elles comprennent tous renseignements ou documents demandés par 
l'Agence. 
L'agrément est accordé ou refusé par l'Agence, après avis du jury médical. 



 114 

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'agrément sollicité, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans 
les trente jours calendrier à partir de la notification. 
Les conditions relatives à la durée de validité et à la nature des installations ou équipements visés sont définies dans l'agrément; l'agrément peut être 
limité à certains établissements classés. 
51.7.5. Formation continue  
L'expert agréé en radiophysique médicale est tenu d'entretenir et de développer ses connaissances et sa compétence, dans le cadre d'une formation 
continue de niveau universitaire. 
L'Agence fixe, après avis du jury médical, les règles minimum pour la formation continue et vérifie s'il a été satisfait à ces critères. 
51.7.6. Rapport d'activité.  
L'expert agréé en radiophysique médicale communique à l'Agence, après une première période d'activité de 3 ans et ensuite, sauf décision contraire 
de l'Agence, après chaque période d'activité de 6 ans, un rapport d'activités dont le contenu et la forme sont déterminés par l'Agence. La qualité des 
rapports d'activité fait l'objet d'un avis du jury médical.] 
 
51.8. Protection du personnel 
Le personnel des établissements dans lesquels se déroulent des pratiques visées à l'article 50.2, qu'il s'agisse notamment des utilisateurs de sources 
de radiations ionisantes, de leurs auxiliaires ou de toute autre catégorie de personnel, y compris les apprentis, les stagiaires et étudiants, ainsi que le 
personnel d'entretien, bénéficie des mesures de protection radiologique visées au présent règlement, et ce quel que soit leur statut, y compris les 
indépendants. Il est soumis entre autres aux dispositions des articles 20 et 21 concernant les normes de base de protection contre l'exposition aux 
rayonnements ionisants. 
Une attention spéciale est portée à la protection des femmes enceintes ou susceptibles de l'être et des femmes en période d'allaitement. Les 
dispositions de l'article 20.1.1.3 et de l'article 25 seront appliquées avec une vigilance particulière, y compris dans le cas du personnel, médical ou 
autre, travaillant comme indépendant.] 
 
 
Article 52 Dispositions générales concernant les établissements et les locaux 
 
52.1. Etablissements 
Les sources de radiations ionisantes et les installations radiologiques visées à l'article 50.2 ne peuvent être détenues que dans des établissements qui 
sont dûment autorisés conformément à la procédure prévue au chapitre II. 
 
52.2. Locaux  
Sans préjudice des dispositions du chapitre III, les locaux où les sources de radiations ionisantes et les installations radiologiques visées à l'article 
50.2 sont détenues ou utilisées, répondent aux conditions suivantes:  
1° 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; 
2° les locaux doivent pouvoir être fermés à clé; toutefois, la sortie des locaux reste toujours possible; 
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3° à l'exclusion des cabinets dentaires où se trouve un appareil spécifiquement conçu pour la radiographie dentaire, le symbole de la radioactivité 
ainsi que les mentions prévues à l'article 31, figurent sur les portes; 

4° les membres du personnel, ainsi que toute personne se trouvant dans le voisinage de l'utilisateur sont protégés au moyen des dispositifs et 
procédés prévus au chapitre III, section III. L'équipement de protection individuelle est disponible dans les locaux d'utilisation et de détention. 
Les mesures nécessaires sont prises pour éviter toute exposition inutile du patient, conformément aux dispositions des articles 51.1 et 51.2. 

En ce qui concerne les chambres destinées à l'hospitalisation des malades porteurs de sources, les parois doivent permettre d'assurer, compte tenu 
du degré d'occupation des locaux, le respect d'une contrainte de dose de 0,5 millisievert par personne et par an, pour toute personne non 
professionnellement exposée occupée dans une pièce voisine, ainsi que pour tout malade occupant une chambre voisine (y compris pièces et 
chambres situés aux niveaux supérieurs et inférieurs), même en cas d'hospitalisation exceptionnellement longue.] 
 
 
Article 53 Dispositions concernant les utilisateurs 
 
53.1. Dispositions générales  
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à l'art de guérir, à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs, à la sécurité, à 
l'hygiène et au confort des malades, l'utilisation des sources de radiations ionisantes et des installations radiologiques visées à l'article 50.2 est 
réservée aux détenteurs du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, ou du grade académique de médecin ou du diplôme 
de docteur en médecine vétérinaire, autorisés à cet effet par l'Agence. 
Les pharmaciens et licenciés en chimie, préalablement habilités à effectuer des analyses de biologie clinique en vertu, d'une part, de l'arrêté royal du 
5 novembre 1964, déterminant les conditions d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des analyses de biologie clinique et d'autre part, de 
l'arrêté royal du 23 juin 1975 relatif à l'agrément des licenciés en sciences, groupe des sciences chimiques, en vue de l'exécution des analyses de 
biologie clinique, peuvent également obtenir une autorisation de l'Agence. Celle-ci est limitée aux radionucléides sous forme non scellée destinés à 
des fins de diagnostic, et ne peut être accordée que dans la mesure où il s'agit d'analyses in vitro et que si les intéressés respectent les prescriptions 
de l'article 53.4. 
Les licenciés en sciences dentaires et les détenteurs d'un certificat de capacité de dentiste peuvent être autorisés par l'Agence à utiliser des appareils 
émetteurs de rayons X spécifiquement conçus pour la radiographie dentaire. 
Les autorisations visées aux alinéas précédents ne sont délivrées qu'aux personnes ayant acquis une compétence en radioprotection et ayant suivi 
une formation appropriée aux méthodes et techniques appliquées, selon le cas, en médecine humaine ou vétérinaire, en radiologie médicale, 
vétérinaire ou dentaire, en radiothérapie ou en médecine nucléaire pour êtres humains ou animaux. 
La formation pour les applications humaines accordera une attention particulière aux expositions à des fins médicales concernant des enfants, à 
celles effectuées dans le cadre d'un programme de dépistage médical et à celles impliquant des doses élevées pour le patient, comme la radiologie 
interventionnelle, la tomographie assistée par ordinateur et la radiothérapie. 
Sur demande de l'Agence ou de sa propre initiative, le jury médical peut émettre des avis sur les conditions de validité des formations visés dans le 
présent article. 
Les médecins, dentistes et vétérinaires autorisés sont tenus d'entretenir et de développer leurs connaissances et leur compétence en radioprotection, 
dans le cadre d'une formation continue de niveau universitaire. 
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La demande d'autorisation est adressée sous pli recommandé à la poste à l'Agence, sur un formulaire d'un modèle établi par l'Agence. 
Les autorisations sont délivrées en raison, d'une part, de la compétence du demandeur et, d'autre part, de la nature et des conditions d'emploi de ces 
appareils ou substances qu'il est appelé à manipuler. La compétence du demandeur est appréciée en fonction des diplômes, certificats et titres et en 
fonction de tout élément scientifique ou professionnel dont il peut apporter la preuve. 
L'autorisation peut être limitée:  

a) dans le temps; 
b) à certaines sources de radiations ionisantes et installations radiologiques; 
c) à certaines formes d'application des radiations ionisantes. 

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'autorisation sollicitée, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu 
dans les trente jours calendrier à partir de la notification. 
Toute modification d'activité, qui sort des limitations fixées dans l'autorisation, doit faire l'objet d'une nouvelle demande. 
 
53.2. Des Auxiliaires  
§ 1er. Les infirmiers(ères), paramédicaux et personnes assimilées ne peuvent manipuler à des fins médicales les sources de radiations ionisantes et 

les installations radiologiques visées à l'article 50.2 que sur instructions et sous la surveillance et la responsabilité effectives des personnes 
autorisées en application de l'article 53.1. 
L'exploitant de l'établissement veille à ce que les auxiliaires visé(e)s au premier alinéa de l'article 53.2, § 1er aient reçu une formation qui 
correspond à leur activité professionnelle. 
Sur simple demande de l'Agence, l'exploitant doit être en mesure de fournir, pour chacun de ces auxiliaires, un diplôme, un certificat ou une 
attestation de compétence dont il ressort qu'ils ont suivi une formation appropriée d'un niveau qui correspond au minimum à celui de 
l'enseignement supérieur non universitaire, et comprenant au moins 50 heures au total, dont 20 % de pratique, et qu'ils ont subi avec succès 
un contrôle de connaissances concernant cette formation. Au cas où l'utilisation des rayons X est limitée à la mesure de la densité osseuse, 
cette formation est réduite à un total d'au moins 8 heures, avec une attention particulière pour la densitométrie osseuse. 
La formation visée ci-dessus porte sur les techniques appliquées, les effets sur la santé résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, 
les règles pratiques de radioprotection, y compris leurs bases physiques et la législation en radioprotection, l'assurance de qualité et, en 
particulier, les procédures de contrôle de qualité des équipements utilisés; elle accordera une attention particulière aux expositions à des fins 
médicales concernant des enfants, à celles effectuées dans le cadre d'un programme de dépistage médical ou à celles impliquant des doses 
élevées pour le patient, comme la radiologie interventionnelle, la tomographie assistée par ordinateur et la radiothérapie. 
Pour la médecine nucléaire et/ou la radiothérapie, il faut en outre avoir suivi une formation complémentaire appropriée de 10 heures et avoir 
subi avec succès un contrôle de connaissances concernant cette formation. 
L'exploitant veille à ce que les personnes visées à l'article 53.2 bénéficient d'une formation continue dans les matières concernées. 

§ 2. En ce qui concerne l'art dentaire, les licenciés en sciences dentaires et les porteurs d'un certificat de capacité de dentiste sont tenus d'exécuter 
personnellement les radiographies dentaires. 

§ 3. En ce qui concerne la médecine vétérinaire, les vétérinaires sont tenus d'exécuter personnellement les radiographies et scopies. 
 
53.3. Dispositions spécifiques pour les différentes catégories, à l'exclusion de la médecine nucléaire  
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53.3.1. En ce qui concerne l'utilisation des rayons X à des fins de diagnostic médical, l'autorisation n'est accordée qu'aux médecins pouvant 
produire un diplôme, un certificat ou une attestation de compétence pour l'utilisation diagnostique des rayons X dont il ressort qu'ils ont suivi une 
formation de niveau universitaire comprenant au moins 45 heures de théorie et 30 heures de pratique, et qu'ils ont subi avec succès un contrôle de 
connaissances.  
La formation visée ci-dessus porte sur les techniques appliquées en radiologie, les effets sur la santé résultant de l'exposition aux rayonnements 
ionisants, les règles pratiques de radioprotection, y compris leurs bases physiques, la législation en radioprotection, les méthodes de mesure de 
rayonnements, l'estimation et l'évaluation des doses auxquelles le patient est exposé au cours des examens radiologiques. 
Les médecins agréés comme porteurs du titre particulier de médecin spécialiste en radiodiagnostic avant le 1er juillet 1994 sont considérés comme 
ayant satisfait aux conditions de formation décrites ci-dessus. 
53.3.2. Si la mise en œuvre de rayons X est limitée à la mesure de la densité osseuse à l'aide d'un appareil avec tube incorporé et fixe, une 
autorisation peut être délivrée aux médecins pouvant produire un diplôme, un certificat ou une attestation de compétence dont il ressort qu'ils ont 
suivi une formation en matière de radioprotection de niveau universitaire et spécifique à cette application qui comprend au moins huit heures et qu'ils 
ont subi avec succès un contrôle de connaissances. 
53.3.3. En ce qui concerne l'utilisation de rayons X à des fins de radiographie dentaire, l'autorisation n'est accordée qu'aux praticiens pouvant 
produire un diplôme, un certificat ou une attestation dont il ressort qu'ils ont suivi une formation de niveau universitaire en radioprotection et qu'ils 
ont subi avec succès un contrôle de connaissance.  
La formation visée ci-dessus porte sur les effets sur la santé résultant de l'exposition aux radiations ionisantes, les règles pratiques de 
radioprotection, y compris leurs bases physiques et les méthodes de mesure de rayonnements, la législation en radioprotection, l'estimation et 
l'évaluation des doses auxquelles le patient est exposé ainsi que leur distribution selon les techniques utilisées pour les examens radiographiques 
dentaires. 
Les praticiens qualifiés pour exercer l'art dentaire avant le 1er juillet 1994 sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de formation décrites 
ci-dessus. 
53.3.4. En ce qui concerne l'utilisation d'appareils et la détention et l'utilisation des radionucléides dans le cadre de la radiothérapie, l'autorisation 
n'est accordée qu'à des médecins spécialistes pouvant produire un diplôme, un certificat ou une attestation dont il ressort qu'ils ont suivi une 
formation de niveau universitaire comportant au moins 120 heures de théorie et 80 heures de pratique, portant sur la physique nucléaire, les 
méthodes de mesure de rayonnements, la radiochimie, la radioprotection, la législation en radioprotection, la radiotoxicologie, la radiobiologie et la 
dosimétrie en radiothérapie et qu'ils ont subi avec succès un contrôle de connaissances.  
Les médecins agréés comme porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en radiothérapie ou radio- et radiumthérapie avant le 
1er juillet 1994 sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de formation décrites ci-dessus. 
L'Agence peut subordonner son autorisation au respect de conditions qu'elle peut fixer et qui sont relatives entre autres aux conditions 
d'hospitalisation et de sortie des patients traités au moyen de radionucléides, ainsi qu'aux conditions de traitement ambulatoire de ces mêmes 
patients. 
53.3.5. Les personnes autorisées avant le 1er juillet 1994 et qui notifient un changement d'adresse et/ou de lieu(x) d'exercice, sont considérées 
comme ayant satisfait aux conditions de formation appropriées décrites aux articles 53.3.1, 53.3.2, 53.3.3 ou 53.3.4, suivant que leur autorisation a 
été délivrée à des fins de radiodiagnostic médical, à des fins de mesure de la densité osseuse, à des fins de radiographie dentaire ou à des fins de 
radiothérapie. 
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53.3.6. Pour les utilisateurs d'appareils et de radionucléides dans le cadre de la radiothérapie, la compétence du demandeur en radioprotection et 
dans les disciplines citées plus haut fait l'objet d'un avis du jury médical. 
53.3.7. En ce qui concerne l'utilisation des rayons X à des fins de diagnostic en médecine vétérinaire, l'autorisation n'est accordée qu'aux 
vétérinaires pouvant produire un diplôme, un certificat ou une attestation de compétence pour l'utilisation diagnostique des rayons X dont il ressort 
qu'ils ont suivi une formation de niveau universitaire comprenant au moins 40 heures, dont 20 % de pratique, et qu'ils ont subi avec succès un 
contrôle de connaissances.  
La formation visée ci-dessus porte sur les techniques appliquées en radiologie, les effets sur la santé résultant de l'exposition aux rayonnements 
ionisants, les règles pratiques de radioprotection, y compris leurs bases physiques, la législation en radioprotection, les méthodes de mesure de 
rayonnements, l'estimation et l'évaluation des doses auxquelles le vétérinaire, ses auxiliaires ou des personnes du public sont susceptibles d'être 
exposés au cours des examens radiologiques. 
Les vétérinaires ayant obtenus leur diplôme avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas complètement suivi la formation visée ci-
dessus, sont tenus de terminer, éventuellement dans le cadre de la formation continue, la formation visée ci-dessus au plus tard dans les deux 
années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. 
 
53.4. Dispositions spécifiques pour la médecine nucléaire  
53.4.1. La détention et l'utilisation des radionucléides destinés au diagnostic in vivo ou in vitro ou à la thérapie dans le cadre de la médecine 
nucléaire font l'objet d'une autorisation délivrée par l'Agence et réservée aux personnes visées à l'article 53.1, alinéas 1er et 2.  
Cette autorisation vise la nature et la quantité des radionucléides que ces personnes peuvent détenir et utiliser en fonction des endroits et locaux de 
détention et d'utilisation, ainsi que les formes d'application que ces personnes peuvent réaliser. 
L'Agence peut subordonner son autorisation au respect de conditions relatives entre autres aux conditions d'hospitalisation et de sortie des patients 
traités au moyen de radionucléides, ainsi qu'aux conditions de traitement ambulatoire de ces mêmes patients. 
53.4.2. Les autorisations visées à l'article 53.4.1 ne sont accordées qu'aux demandeurs pouvant produire un certificat ou une attestation dont il 
ressort qu'ils ont suivi une formation de niveau universitaire comportant au moins 120 heures de théorie et 80 heures de pratique, portant sur la 
physique nucléaire, les méthodes de mesure de rayonnements, la radiochimie, la radioprotection, la législation en radioprotection, la 
radiotoxicologie, la radiobiologie et la radiopharmacie, et qu'ils ont subi avec succès un contrôle de connaissances.  
Les personnes autorisées avant le 1er juillet 1994 et qui demandent une nouvelle autorisation en raison d'un changement du (des) lieu(x) d'exercice 
sont considérés comme ayant satisfaits aux conditions de formation décrites à l'alinéa précédent. 
Les médecins qui ont été agréés comme porteurs des titres professionnels particuliers de médecin spécialiste en médecine nucléaire ou de médecin 
spécialiste en biologie clinique et en médecine nucléaire in vitro avant le 1er juillet 1994, ainsi que les pharmaciens biologistes ou assimilés habilités 
pour les applications in vitro des radionucléides avant le 1er juillet 1994 sont considérés comme ayant satisfaits aux conditions de formation décrites 
ci-dessus. 
La compétence du demandeur de l'autorisation fait l'objet d'un avis du jury médical et porte sur les diplômes, certificats et titres. 
De plus, en ce qui concerne les médecins, l'avis porte également sur tout élément de justification que l'intéressé peut produire et qui a été jugé 
satisfaisant par le jury. Dans le cas des vétérinaires, le jury émet un avis en fonction des éléments scientifiques et professionnels avancés par le 
demandeur. 
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53.5. Les diplômes reconnus ou déclarés équivalents en Belgique à ceux visés dans les dispositions de l'article 53 produisent les mêmes effets. 
 
 
Article 54 Dispositions particulières complémentaires 
 
54.1. En ce qui concerne les appareils destinés exclusivement à la radioscopie:  
a) l'appareil est muni de dispositifs protégeant l'examinateur et toute personne se trouvant dans le voisinage de l'utilisateur contre les rayonnements 

directs et les rayonnements secondaires; 
b) l'appareil comporte les éléments nécessaires pour réduire la section du faisceau utile à la valeur la plus petite compatible avec les nécessités de 
l'examen; 
c) le tube radiogène et l'amplificateur de brillance sont solidaires et/ou dans un alignement satisfaisant. 
Les examens radioscopiques directs sans amplification de brillance sont interdits. 
 
54.2. En ce qui concerne les appareils destinés à la radiographie:  
a) les dispositions de l'article 54.1. a) et b) sont d'application; 
b) les locaux ont des dimensions permettant la circulation aisée autour des tables et l'éloignement suffisant de l'utilisateur et de toute autre 

personne par rapport à la source et au faisceau utile; 
c) les emplacements où l'utilisateur et toute autre personne peuvent être appelés à se tenir et qui seraient exposés aux rayonnements au cours des 

opérations, tel le pupitre de commande, sont protégés; 
d) les appareils sont munis d'éléments qui permettent une localisation précise du faisceau utile. 
 
54.3. En ce qui concerne les radiographies humaines, à l'exception toutefois des radiographies des extrémités, le médecin est agréé comme porteur 
d'un titre professionnel particulier de médecin spécialiste. 
Peuvent procéder aux examens des organes thoraciques à l'aide de rayons X, sans remplir aucune des conditions formulées au présent paragraphe, 
les bénéficiaires de l'agrément délivré par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions en vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 
22 juin 1948 relatif à l'agrément des services radiologiques et des médecins radiologues en ce qui concerne la protection du travail. 
 
54.4. En ce qui concerne le cas particulier d'appareils destinés à la radiographie dentaire:  
a) l'appareil est spécifiquement conçu et réservé à cet usage; il est muni d'une protection efficace et disposé de telle manière dans le local 

qu'aucune des personnes qui y travaillent ou y séjournent ne puisse recevoir une dose atteignant 0,1 millisievert par semaine; 
b) la section du faisceau est strictement limitée à la zone à radiographier et le faisceau, lors des prises de clichés, est orienté de manière à réduire 

au minimum l'exposition de l'organisme du patient. 
 
54.5. En ce qui concerne les appareils destinés à la radiothérapie:  
a) 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. Un dispositif 



 120 

d'observation directe ou indirecte du patient est prévu. Le patient, le pupitre de commande de l'appareillage et les portes d'accès de la salle 
de radiothérapie sont, pendant le fonctionnement, sous la surveillance permanente du personnel préposé aux applications des rayonnements.  
Ces dispositions complémentaires peuvent ne pas être exigées dans le cas d'un appareil spécifiquement destiné à la thérapie de contact; 

b) 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.  
L'utilisateur dispose d'un appareil permettant de mesurer la dose débitée par unité de temps. 
Si plusieurs appareils sont installés dans un même local, un dispositif empêche la mise en service de plus d'un appareil à la fois; 

c) l'utilisateur d'installations destinées à des applications humaines chez l'homme est agréé comme porteur du titre professionnel particulier de 
médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie. 

Toutefois, les appareils spécifiquement destinés à la thérapie de contact peuvent être utilisés par les médecins agréés comme porteurs du titre 
professionnel particulier de médecin spécialiste en dermato-vénéréologie qui ont apporté la preuve de leur compétence dans l'utilisation de ces 
appareils. 
 
54.6. En ce qui concerne les appareils destinés à la télégammathérapie:  
a) les dispositions de l'article 54.5 sont d'application; 
b) les appareils sont conçus pour éviter, en toute circonstance, la libération incontrôlée ou la dispersion de la source radioactive. Un dispositif permet 

de se rendre compte, à tout moment, à partir du tableau de commande, de la position de la source radioactive et, le cas échéant, des 
obturateurs. 

 
54.7. En ce qui concerne les accélérateurs de particules:  
a) les dispositions de l'article 54.5 sont d'application; 
b) la radioactivité éventuellement induite est surveillée. 
 
54.8. Dispositions concernant les radionucléides  
54.8.1. Locaux  
Outre les dispositions de l'article 52.2, les prescriptions suivantes sont d'application pour les locaux où sont utilisés ou détenus des radionucléides:  
a) les radionucléides ne peuvent être détenus que dans des locaux prévus à cet effet; 
b) ces locaux comportent un emplacement exclusivement réservé à l'entreposage de substances radioactives. Cet emplacement permet une 

protection efficace contre l'exposition et contre la dispersion éventuelle de ces substances et présente des garanties suffisantes contre le vol; 
c) en cas de détention et d'utilisation de sources non scellées, les locaux comportent:  

1° les moyens appropriés pour recueillir rapidement les substances radioactives qui viendraient à se disperser; 
2° les moyens permettant de recueillir et d'entreposer, sans entraîner de risques d'exposition, les déchets radioactifs liquides ou solides 
pouvant apparaître à tous les stades de la détention et de l'utilisation, pendant le temps nécessaire pour les rendre inoffensifs ou avant de 
les évacuer vers une installation de traitement; 
3° les moyens de prévenir la contamination de l'atmosphère. Si celle-ci est inévitable, des dispositifs appropriés permettent d'écarter tout 
risque de contamination des locaux et de l'environnement; 
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d) lorsque les quantités et la nature des radionucléides entraînent le classement de l'établissement en classe II, les murs, le sol et les surfaces de 
travail des locaux de travail sont sans fissures ni interstices. Ils sont lisses, imperméables et permettent un entretien et une décontamination 
aisés. 

54.8.2. Obligations de protection et de surveillance  
La personne autorisée à détenir et utiliser des radionucléides:  
a) dispose, en fonction des substances utilisées et des formes d'application, des appareils nécessaires pour apprécier la nature des rayonnements 

émis, pour procéder à leur mesure au cours de l'application de la technique d'utilisation, ainsi que pour assurer le respect des règles de 
protection; 

b) dispose, si la nature et l'activité des radionucléides l'imposent, des moyens de manipulation à distance; 
c) dispose d'un inventaire permanent des sources et de leurs mouvements; 
d) prend, dans le cas des applications thérapeutiques, les dispositions nécessaires pour éviter que les patients porteurs de radionucléides puissent 

constituer un risque significatif d'exposition pour les personnes se trouvant dans leur voisinage. A cette fin, elle recourt, en cas de nécessité, 
à des dispositions appropriées d'hospitalisation; 

e) dans le cas de sources scellées utilisées pour la curiethérapie de contact et la curiethérapie interstitielle, surveille régulièrement l'intégrité des 
sources. En outre, les aiguilles, plaques, etc. contenant des substances radioactives sont contrôlées au moins une fois par an par le service 
de contrôle physique de l'établissement ou par l'Agence ou par l'organisme agréé qu'elle délègue; 

f) prend les dispositions nécessaires pour assurer l'accès aux locaux dans des conditions garantissant une protection efficace, au sens de l'article 2, 
pour les personnes chargées d'exercer la supervision de la préparation galénique des solutions radiopharmaceutiques injectables, 
conformément à l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée. 

 
54.9. Le jury médical  
 
Le jury médical est composé de représentants de l'Agence et d'autres personnalités, choisis en vertu de leur compétence scientifique : spécialistes en 
radioprotection, experts en radiophysique médicale dans les trois domaines visés à l'article 51.7 (radiothérapie, médecine nucléaire in vivo, 
radiologie), médecins agréés comme porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail, de médecin-spécialiste 
en radiothérapie-oncologie, de médecin spécialiste en radiodiagnostic, de médecin spécialiste en médecine nucléaire, et de médecin spécialiste en 
biologie clinique et en médecine nucléaire in vitro et pharmaciens biologistes ou assimilés habilités pour les applications in vitro des radionucléides. 
Les membres de ce jury sont désignés par l'Agence. Deux des membres du jury, un médecin et un non-médecin, seront choisis parmi les membres 
du Conseil Supérieur d'Hygiène. 
Le président est choisi par le jury parmi les membres n'appartenant pas au personnel de l'Agence, pour une période de 3 ans renouvelable. 
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'Agence qui ne fait pas partie du jury. 
Tous les membres du jury disposent d'une voix délibérative, à l'exception de ceux faisant partie du personnel de l'Agence, qui ne disposent que d'une 
voix consultative. Le membre du jury qui a un intérêt, direct ou indirect, dans une question soumise à l'avis du jury est tenu d'en avertir ce dernier. 
Cette déclaration doit être mentionnée au procès-verbal de la séance. Le membre concerné ne peut participer ni à la délibération ni au vote relatifs à 
cette question. 
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L'Agence définit les règles de fonctionnement de ce jury. En particulier, la composition de ce jury est modulée selon les matières visées au 
paragraphe suivant. Cependant, dans toutes les configurations, le jury doit conserver un équilibre entre membres du corps médical, experts en 
radiophysique médicale et spécialistes en radioprotection. 
Le jury est chargé d'émettre un avis, sur dossier individuel ou de façon générique selon la demande de l'Agence, dans les matières suivantes:  

– les demandes d'agrément des experts en radiophysique médicale; 
– les règles minimales pour la formation continue des experts en radiophysique médicale; 
– la qualité des rapports d'activité des experts en radiophysique médicale; 
– les demandes d'agrément des médecins chargés des contrôles médicaux prévus au présent règlement; 
– la compétence en matière de radioprotection du demandeur de l'autorisation pour la détention et l'utilisation des radionucléides destinés au 

diagnostic in vivo ou in vitro ou à la thérapie dans le cadre de la médecine nucléaire; 
– la compétence en matière de radioprotection du demandeur d'autorisation pour l'utilisation d'appareils et de radionucléides dans le cadre 

de la radiothérapie, en ce qui concerne la compétence en radioprotection et dans les disciplines citées à l'article 53.3.4. 
Sur demande de l'Agence ou de sa propre initiative, le jury médical peut également émettre des avis sur les conditions de validité des formations 
visées à l'article 53. 
L'Agence peut en outre recueillir l'avis du jury pour tout point relatif à l'application du présent chapitre et de l'article 75. 
Les avis du jury médical ne sont pas contraignants. 
L'Agence informe le jury des suites qui ont été données à ses avis.] 
 
 
Article 55 Dispositions finales 
 
55.1. Suspension, abrogation et retrait de l'autorisation, de l'approbation ou de l'agrément  
Sans préjudice de l'application des articles 16 et 79.2, l'Agence peut suspendre, abroger ou retirer, totalement ou partiellement, les autorisations, 
approbations ou agréments visés au présent chapitre, lorsque les conditions prévues aux articles 50 à 54 ou celles des autorisations, approbations ou 
agréments ne sont pas respectées, ou lorsque les renseignements communiqués par le demandeur ne correspondent pas à la réalité. 
Si l'Agence estime devoir suspendre, abroger ou retirer, totalement ou partiellement une autorisation, une approbation ou un agrément elle en 
informe au préalable le détenteur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans le délai fixé par l'Agence. 
 
55.2 Un recours contre les décisions de l'Agence, qui n'est pas suspensif de la décision intervenue, est ouvert auprès du Ministre qui a l'intérieur 
dans ses attributions dans un délai de trente jours calendrier à partir de la notification.] 
 
 
 
CHAPITRE X MESURES EXCEPTIONNELLES 
 
Article 66 Mesures concernant le vol ou la perte de substances radioactives 
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66.1. Toute personne qui détient des substances radioactives doit prendre les mesures indispensables pour prévenir le vol, la perte ou le 
détournement de ces substances. A cet effet, les précautions suivantes sont notamment prises:  
a) en dehors des moments de leur utilisation, les sources sont enfermées en lieu sûr ou fixées par un moyen de contention solide empêchant leur 
mobilisation en dehors de l'intervention des personnes responsables; 
b) en cours de transport, les emballages contenant les sources sont munies de verrouillages efficaces empêchant toute sortie ou fuite en dehors de 
l'intervention de la personne responsable, quelle que soit la position de la source; 
c) les manipulations et les transports de sources s'effectuent selon un programme permettant d'établir à tout moment avec exactitude le trajet 
parcouru par les sources. 
 
 
 
CHAPITRE XII AGREMENT DES EXPERTS, DES ORGANISMES ET DES MEDECINS 
 
Article 73 Agrément des experts 
 
73.2. Pour pouvoir être agréé, tout expert doit satisfaire aux conditions suivantes:  
1. être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne; 
2. jouir de ses droits civils et politiques; 
3. avoir satisfait aux lois sur la milice; 
4. posséder une expérience jugée suffisante dans le domaine des sciences nucléaires et de la protection contre les radiations; 
5. posséder la pratique des appareils de mesure et de contrôle indispensables; 
6. être de conduite irréprochable; 
7. en ce qui concerne les experts qualifiés en contrôle physique de classe I:  

a) posséder le diplôme d'ingénieur physicien ou d'ingénieur en sciences nucléaires ou celui de licencié en physique ou en chimie ou d'ingénieur 
civil ou de tout autre diplôme reconnaissant au porteur une formation que le Conseil scientifique juge appropriée à la mission envisagée.  
A l'exception des deux premiers, les porteurs de ces diplômes doivent, en outre, être titulaires du diplôme ou certificat complémentaire 
d'études nucléaires postuniversitaires, délivré par une université ou une institution spécialisée du niveau jugé équivalent par le Conseil 
scientifique ou justifier devant ce Conseil de connaissances équivalentes; 

b) faire l'objet d'un avis favorable du Conseil scientifique. Ce Conseil peut convoquer et entendre le requérant. Si le Conseil estime ne pouvoir 
donner un avis favorable, le demandeur en est informé au préalable en précisant qu'il a le droit d'être entendu par le Conseil, s'il le demande 
dans les trente jours calendrier à partir de la notification. Le conseil peut aussi constituer un jury technique devant lequel l'expert est tenu de 
fournir la preuve de ses connaissances théoriques et pratiques; 

8. en ce qui concerne les experts qualifiés en contrôle physique de classe II:  
posséder le diplôme d'ingénieur civil ou celui de licencié en physique ou en chimie, ou celui d'ingénieur industriel avec une spécialisation dans le 
domaine nucléaire ou de tout autre diplôme conférant au porteur une formation que l'Agence juge appropriée à la mission envisagée. 



 124 

L'Agence peut aussi constituer un jury technique devant lequel l'expert est tenu de fournir la preuve de ses connaissances théoriques et 
pratiques; 

9. avoir suivi une formation de base en radioprotection, répondant aux conditions suivantes:  
– être de niveau universitaire; 
– comporter au moins 120 heures portant sur les matières suivantes: physique nucléaire, physique des rayonnements, radiochimie, techniques 

de mesure nucléaire, dosimétrie pratique, radiobiologie et fondements de la radioprotection, radioprotection pratique y compris la 
réglementation et la législation européenne et belge; 

– comporter en outre une partie pratique, et avoir subi avec succès un contrôle de connaissances. 
Lors de la demande de prolongation de l'agrément, l'expert doit apporter la preuve qu'il entretient et développe ses connaissances et sa compétence, 
y compris en radioprotection, dans le cadre d'une formation continue de niveau universitaire. 
 
 
 
CHAPITRE XIV DISPOSITIONS FINALES 
 
Section III Dispositions pénales et finales 
 
Article 81 Dispositions transitoires 
 
81.6 [Dispositions transitoires relatives au chapitre VI 
81.6.5. Les dispositions visées à l'article 51.6.3 entrent en vigueur le 1er janvier 2011. 
Jusqu'au 1er janvier 2011 les appareils visés à l'article 50.2.1, exclusivement destinés à être utilisés en médecine vétérinaire, sont approuvés selon les 
critères fixés par l'Agence. 
En cas d'appareils types, le producteur ou l'importateur introduit la demande d'approbation sur un formulaire d'un modèle établi par l'Agence. Si 
l'Agence estime qu'elle ne peut pas accorder l'approbation sollicitée, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être 
entendu dans les 30 jours calendriers à partir de la notification. 
En attendant la fixation ou l'approbation par l'Agence de critères d'acceptabilité, en application de l'article 51.6.5, il y a lieu d'utiliser les critères 
d'acceptabilité définis dans la publication Radioprotection 91 de la Commission européenne (Luxembourg, 1997). 
 


