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Remarque importante
L’avis ci-dessous a été émis en réponse à une demande de l’AFCN reçue le 27 janvier 2009 et
portant sur un projet d’arrêté royal (AR) relatif aux produits radioactifs destinés à un usage IN
VITRO ou IN VIVO en médecine humaine, en médecine vétérinaire, dans un essai clinique ou
dans une investigation clinique. Comme tous les avis du Conseil sur les documents légaux en
préparation par les autorités, cet avis était sous embargo jusqu’au moment de la publication
officielle des documents en question (Règlement d'ordre intérieur, chapitre 5, art. 40 § 3 : les
avis relatifs à l'élaboration de réglementation ne seront publiés qu'après accord du ministre).
Cet AR a entretemps été publié au Moniteur belge du 12.08.2015 (AR du 12 juillet 2015). Nous
tenons donc à informer le lecteur que les recommandations formulées dans le présent avis
concernaient le projet d’AR qui lui avait été soumis et non l’AR tel qu’il a été publié et
éventuellement modifié par le demandeur suite à cet avis. En effet, des modifications sont
généralement apportées aux documents officiels finaux suite aux avis du Conseil et d’autres
organes d’avis consultés au cours du processus législatif.
Pour consulter l’AR final publié, nous renvoyons le lecteur au site du Moniteur Belge.
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm

1

Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document. Par
contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis.
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1. INTRODUCTION ET QUESTION
L’Arrêté Royal du 20 juillet 2001 constitue le Règlement général de la protection de la population,
des travailleurs et de l’environnement contre le danger des Rayonnements ionisants (RGPRI). Le
chapitre V (articles 45 à 49) du RGPRI traite des radionucléides non scellés utilisés en médecine
humaine ou vétérinaire.
L’AFCN estime nécessaire de réviser ce chapitre V en profondeur. Elle estime opportune la
promulgation d’un arrêté royal à part entière, plutôt que le remplacement du chapitre V du
RGPRI.
Le projet d’arrêté royal a pour objectifs :
1) de fixer les conditions de commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vivo
et in vitro en médecine humaine ou vétérinaire et fixer la procédure d’obtention d’une autorisation
à cet effet ;
2) de fixer les conditions d’utilisation dans une étude clinique et fixer la procédure d’une
autorisation à cet effet ;
3) de fixer les missions des radiopharmaciens agréés ainsi que les conditions d’agrément et la
procédure d’obtention de cet agrément. L’AFCN motive son intention sur base de l’expérience au
niveau de l’application du RGPRI et la nécessité de clarification et de gestion des interfaces entre
d’autres chapitres du RGPRI ou d’autres réglementations.
La proposition de nouvel arrêté royal tient compte de l’avis 8335 rendu par le Conseil Supérieur
de la santé sur une précédente proposition de modification des articles 47 et 47 bis du RGPRI et
après avoir consulté les principaux stakeholders.
Dans sa lettre du 27/01/2009, l’AFCN demande au CSS de formuler un avis avant le 30/04/2009
sur ce projet de nouvel arrêté royal.
Afin de répondre à la question, un groupe de travail ad hoc a été constitué au sein duquel des
expertises en contrôle physique, médecine nucléaire vétérinaire, radioprotection, médecine
nucléaire, radiopharmacie sont représentées. L’avis est basé sur l’opinion des experts.
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2. CONCLUSION
Le Conseil Supérieur de la Santé émet l’avis et les recommandations suivants concernant le
« projet d’arrêté royal relatif aux produits radioactifs destinés à un usage in vitro ou in vivo en
médecine humaine, en médecine vétérinaire ou dans des études cliniques ».
Remarque générale : Le CSS estime légitime la modification du chapitre V de l’arrêté royal
RGPRI. Le CSS désirerait à terme l’élaboration d’une loi-cadre permettant de régler tous les
problèmes liés à l’utilisation des radionucléides sous forme non scellée dans le cadre d’une
utilisation clinique. Ceci nécessitera la concertation et la coordination en particulier entre l’AFCN
et l’AFPMS tenant compte toutefois des prérogatives et des missions spécifiques des 2 agences.
Cependant, la présente proposition émise par l’AFCN peut être considérée comme un texte
opérationnel très détaillé permettant aux professionnels de répondre à certaines de leurs
interrogations. Aussi, le CSS émet un avis globalement favorable sous réserve des remarques
suivantes :
1. Le CSS apprécie la prise en compte des remarques formulées lors de l’avis 8335 sur une
précédente proposition de modification des articles 47 et 47 bis du RGPRI.
2. Comme il n’existe pas de diplôme légal ou de spécialité au sens de profession de la santé
du titre de « radiopharmacien », la seule reconnaissance officielle ressort de la
compétence de l’AFCN qui doit établir les critères de compétences et d’agrément de ce
titre.
3. Le titre de l’arrêté devrait être remplacé par « produits radioactifs destinés à un usage in
vitro ou in vivo en médecine humaine, dans des études cliniques chez la personne
humaine ou en clinique vétérinaire ».
4. Le CSS estime que les critères d’agrément devraient être précisés de manière
quantitative. Le texte actuel laisse trop de place à l’incertitude quant aux critères de
formation de base et de formation continue.
a. Il y a lieu de bien différencier d’une part les crédits de formation de base, d’autre
part les points d’accréditation de formation continue.
b. Les points de formation de base devraient apparaître de manière explicite dans
l’article 53.5 (nombre d’heures ou de crédits affectés à chacune des matières
décrites) et/ou dans l’article 65.3.
c. La section 3 (Prolongation d’agrément) devrait contenir une exigence explicite
chiffrée en termes d’heures ou de points d’accréditation de formation continue.
5. Le rôle de la commission radiopharmacie serait plus explicite sur base de la remarque
précédente. L’article 65 y gagnerait en clarté :
a. Les articles 65.1 et 65.2 peuvent être conservés comme tels.
b. L’article 65.3 devrait être remplacé par «rendre un avis générique sur les crédits
de formation de base pour les domaines de connaissances visés à l’article 53.5 et
les points d’accréditations de formation continue visés à l’article 59 ».

−3−
Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

c. L’article 65.4 devrait être remplacé par «rendre un avis générique sur les critères
auxquels doit satisfaire l’expérience pratique visée à l’article 53.6 ».
d. L’article 59 devrait être modifié comme suit, selon le même mode que les
prescriptions imposées pour les experts en radiophysique médicale) : « cette
demande contient un rapport d’activité dont le contenu et la forme sont
déterminés par l’AFCN. »
6. Les termes « sources scellées » devraient être supprimés des définitions car ils ne sont
pas traités dans l’arrêté royal. Les sources radioactives scellées sont considérées comme
des dispositifs médicaux et ne sont pas soumis au contrôle radiopharmaceutique. A
défaut d’une modification du champ d’application (section 2), il ne semble pas opportun
de traiter dans cet AR des sources scellées. En conséquence, il est proposé d’ajouter un
alinéa 3 à l’article 3 (le présent arrêté ne s’applique pas aux) libellé comme suit :
« sources radioactives scellées à usage interne ».
7. De manière à éviter toute confusion quant au champ d’application, il devrait être
explicitement exclus à l’article 3, alinéa 4 : « substances radioactives dans des
expériences sur animaux et autres recherches biomédicales ».
Autres remarques :
8. L’article 1, paragraphe 2 est contradictoire entre la version française et la version
néerlandaise.
9.

Articles 1.3 et 4.1, dans la version française :
radiopharmaceutique » par « radiopharmaceutique ».

remplacer

« médicament

10. Article 1.5 : La définition du radionucléide précurseur serait avantageusement remplacée
par « radionucléide utilisé pour la préparation d’un radiopharmaceutique à l’exception de
celui provenant d’un générateur de radionucléide ».
11. Article 1.11 pourrait être reformulé : « le pharmacien responsable pour l’assurance et la
maîtrise de la qualité… ».
12. L’article 3 doit être cohérent entre la version française et néerlandaise : alinéas 1,2, 4, 5
(version française) ; alinéas 1, 2, 3, 4 (version néerlandaise). Le nouvel article 3 devrait
tenir compte de notre remarque n°7.
13. Article 6 : l’expression « renforcer la radioprotection » (ten behoeve van de
stralingsbescherming) serait avantageusement remplacée par « optimaliser
(optimaliseren) la radioprotection ».
14. Article 8.5 d : il serait utile de préciser : « conformément à l’emploi des langues ainsi que
prescrit par les modalités administratives en vigueur ».
15. L’article 33, point 5 rajouter : «…processus de fabrication, d’analyse et de contrôle de
qualité de la substance radioactive…» ; supprimer le point 9.
16. L’article 33, point 12.b rajouter : « du radiopharmacien agréé, responsable et l’aval de
son implication dans l’étude clinique proposée ».
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17. L’article 33, alinéa 12.C remplacer « si le radiopharmacien agréé, responsable, n’est pas
un employé du demandeur ou du site où l’étude clinique sera réalisée, une copie du
contrat conclu entre le radiopharmacien agréé et le demandeur ou ce site » par « si le
radiopharmacien agréé, responsable, n’est pas un employé du demandeur ou de
l’institution où l’étude clinique sera réalisée, une copie de la convention ou du
contrat conclu entre le radiopharmacien agréé et le demandeur ».
18. L’article 33, point 13 (procédure de demande pour une étude clinique) devrait préciser les
données dosimétriques attendues par sujet.
19. Art.33 devrait contenir un alinéa 16, précisant que « certaines des données peuvent
être exemptées de la liste précitée en cas d’études cliniques purement
académiques (non sponsorisées par l’industrie pharmaceutique) ».
20. Art.56 : Le délai de 6 mois pour notifier la décision d’agrément est considéré comme non
raisonnable par le CSS. Un délai de 3 mois serait plus approprié.
21. Article 60 : doit faire référence à l’article 65 plutôt qu’à l’article 64.
22. Article 66 : la présence d’un pharmacien hospitalier dans cette commission est discutable
comme l’agrément des radiopharmaciens porte tant sur des pharmaciens avec activité
hospitalière qu’avec activité industrielle. Le seul critère de compétence est la
connaissance radiopharmaceutique, quel que soit le milieu de préparation.
23. L’article 66, alinéa 1 remplacer : « le personnel enseignant ou le personnel émérite des
universités » par « le personnel lié à une université ».
24. Article 66.3 : remplacer un « pharmacien » de l’AFMPS par un « représentant » de
l’AFMPS.
25. Article 66 : supprimer la référence à l’emploi des langues dans le premier alinéa, car ceci
va de soi, conformément à l’emploi des langues, ainsi que prescrit par les modalités
administratives en vigueur.
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3. ELABORATION ET ARGUMENTATION
3.1 Elaboration
Dans sa publication CSS N°8335 (2007), le Conseil Supérieur de la Santé trouvait légitime et
utile la réforme des articles 47 et 47 bis du RGPRI relatifs à l’agrément des radiopharmaciens, la
commission d’agrément et les conditions d’agrément. Dans ce même document, le CSS
souhaitait également une réforme des articles 45 et 46 qui traitent des autorisations et du
contrôle des radionucléides utilisés sous forme non scellée en médecine humaine et vétérinaire.
La présente proposition d’arrêté royal répond à cette attente en fournissant un texte opérationnel.
Son champ d’application couvre différents domaines de la médecine où le « radiopharmacien »
doit assurer la qualité d’un produit radioactif : usage diagnostique in vitro (radioimmunossay),
usage diagnostique in vivo, et usage thérapeutique (radiothérapie métabolique), tant en
médecine humaine qu’en médecine vétérinaire. Est également couverte l’utilisation des
composés radioactifs utilisés dans le cadre d’essais cliniques en médecine humaine ou
vétérinaire.
Le texte exclut cependant du champ d’application les médicaments radiopharmaceutiques
préparés à partir de générateurs de radionucléides ou de radionucléides précurseurs pour
lesquels une autorisation de mise sur le marché a été délivrée pour la mise à disposition selon
les dispositions du présent arrêté et pour la commercialisation selon les dispositions de l’arrêté
royal du 14 décembre 2006 relatifs aux médicaments à usage humain et vétérinaire.
Le CSS estime légitime la modification du chapitre V de l’arrêté royal RGPRI. Le CSS désirerait à
terme l’élaboration d’une loi-cadre permettant de régler tous les problèmes liés à l’utilisation des
radionucléides sous forme non scellée dans le cadre d’une utilisation clinique. Ceci nécessitera la
concertation et la coordination en particulier entre l’AFCN et l’AFPMS. Une première réunion de
concertation entre membres de l’AFCN, l’AFPMS et professionnels de la radiopharmacie s’est
tenue au printemps 2008, afin d’établir un constat des difficultés législatives et parfois
contradictions en termes de législation liée à la préparation, l’usage de radiopharmaceutiques, et
la responsabilité liée à leur préparation selon l’endroit de production. En attendant un texte issu
de cette large coordination (qui nécessitera probablement de profondes modifications, qui
devront être parfaitement coordonnées entre les différents textes de loi), la présente proposition
émise par l’AFCN peut être considérée comme un texte opérationnel très détaillé permettant aux
professionnels de répondre à la plupart de leurs interrogations.
Le champ d’application devrait être reformulé dans le titre de l’arrêté royal de manière à
comprendre tous les aspects de manière non ambiguë. Il faut que le titre puisse clairement
exclure de son objet les produits radioactifs utilisés en recherche non clinique, soit in vitro, soit
sur animaux de laboratoire. Aussi le CSS suggère de redéfinir celui-ci comme suit : « produits
radioactifs destinés à un usage in vitro ou in vivo, en médecine humaine, dans des études
cliniques chez la personne humaine ou en clinique vétérinaire ». La question de la nécessité
d’inclusion des composés radioactifs à usage vétérinaire dans le présent arrêté a été abordée.
Malgré le volume très restreint des applications des radionucléides dans ce domaine, la noninclusion risquerait d’amener à la circulation de produits radioactifs non scellés sans contrôle par
un radiopharmacien. Aussi, le CSS estime utile et préférable d’inclure également l’utilisation
vétérinaire dans le cadre du présent arrêté. Par ailleurs, le CSS estime qu’il est justifié de
conserver les applications in vitro dans le cadre du présent AR de manière à ne pas devoir créer
un nouvel AR pour des produits dont le marché est en nette régression et qui risque de
disparaître à terme. Enfin, le CSS estime que les sources scellées, qui sont considérées comme
des dispositifs médicaux, et pas des médicaments doivent être clairement exclues du champ
d’application dans l’article 3 de la proposition d’AR.
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Afin de fournir un texte complètement opérationnel, le présent arrêté devrait être plus précis dans
le rôle de la commission d’agrément des radiopharmaciens, et dans le cahier de charges à
remplir pour obtenir ou prolonger l’agrément.
Ainsi, le CSS estime que les critères d’agrément devraient être précisés de manière quantitative.
Le texte actuel laisse trop de place à l’incertitude quant aux critères de formation de base et de
formation continue. Il y a lieu de bien différencier d’une part les crédits de formation de base,
d’autre part les points d’accréditation de formation continue. Les points de formation de base
devraient apparaître de manière explicite dans les articles 53.5 (nombre d’heures ou de crédits
affectés à chacune des matières décrites) et/ou dans l’article 65.3 La section 3 (Prolongation
d’agrément) devrait contenir une exigence explicite chiffrée en termes d’heures ou de points
d’accréditation de formation continue.
Le rôle de la commission radiopharmacie serait plus explicite sur base de la remarque
précédente. L’article 65 y gagnerait en clarté : les articles 65.1 et 65.2 peuvent être conservés
comme tels. L’article 65.3 devrait être remplacé par « rendre un avis générique sur les crédits de
formation de base et de formation continue pour les domaines de connaissances visés à l’article
53.5 ». L’article 65.4 devrait être remplacé par « rendre un avis générique sur les critères
auxquels doit satisfaire l’expérience pratique visée à l’article 53.6 ». Enfin, le CSS estime non
raisonnable un délai d’avis de 6 mois par rapport à une demande d’agrément en tant que
radiopharmacien.
En ce qui concerne l’utilisation de produits radioactifs dans une étude clinique, le CSS souhaite
apporter une série de propositions utiles au présent projet d’AR. Ceci vise essentiellement
l’article 33 concernant la procédure de demande. En particulier, de nombreuses études cliniques
utilisant des produits radioactifs ne sont pas sponsorisées par l’industrie, mais sont réalisées
dans le cadre de recherches purement académiques. Aussi, il y a lieu de faire apparaître que la
responsabilité des produits utilisés dans ce cadre ne reposera pas sur le radiopharmacien
attaché à une industrie demanderesse, mais au radiopharmacien lié par convention ou contrat à
l’institution où sera effectué l’essai clinique. Ceci se reflète dans nos propositions 16 à 20.
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CAVELIERS Vicky
COVENS Peter*
EGGERMONT Gilbert*
GALLEZ Bernard
JAMAR François*
PEREMANS Kathelijne
PERSIJN Koen
POELART Marc
THIERENS Hubert*
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L’administration est représentée par :
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Le groupe de travail est présidé par François JAMAR et le secrétariat scientifique par Eric
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré par le
Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été
fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de la Santé
publique et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces avis sont
émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs politiques la voie à
suivre en matière de santé publique sur base des connaissances scientifiques les plus récentes.
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au titre
d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires
afin d’élaborer les avis.
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à
chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application
d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt,
un examen des conflits possibles, et une Commission de Déontologie) et la validation finale des
avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 30 membres issus du pool des
experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise
scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité possible.
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre d’entre
eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés (professionnels du
secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de consommateurs, etc.).
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un
mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be.
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