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Le plan

� Le contexte : les établissements et les inspections

� Les principaux constats (2013-2016) : blocs et salles dédiées

� Les constats (et rappels) par thématique :

� Zonage

� Etudes de postes (adaptées non seulement à l’activité mais aussi à

l’expérience des opérateurs)

� Equipements de protection

� Formation

� Suivi médical

� Bilan des ESR

Le contexte chiffré

• Environ 170 établissements mettent en œuvre des

pratiques interventionnelles

• Fort enjeux en termes d’effectif de personnes

classées

• Classification des établissements selon score

d’enjeux patients (étude de 2014)

• Travail de synthèse sur la période 2013, 2014 et

2015 en IDF

• 39 inspections en 2016 (1 suite à un ESR patient)
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Le contexte chiffré

Nombre d'établissements en Île-de-France répartis selon leur secteur 
et leur implantation par département (source : ATIH 2012)

Le contexte de la période 2013-2015

• Canevas d’inspection national (DIS)

• Dernière actualisation en 2015 (optimisation)

• Un peu plus d’une dizaine de demandes d’actions 

correctives par inspection en moyenne.

• Depuis 2014, les demandes d’actions correctives 

prioritaires (réponse attendue sous 1 mois)

Le contexte de la période 2013-2015

• Ecarts les plus fréquents en inspection concernent la

radioprotection des travailleurs, avec un gradient

entre les salles dédiées et les blocs

• Existence d’une hétérogénéité dans les évaluations

des risques et les analyses de poste

• Une analyse spécifique a été réalisée pour ce qui

concerne la fréquence des demandes relatives aux

écarts relevant de la radioprotection des travailleurs

Contexte détaillé

Les écarts concernent l’ensemble des points relatifs à la radioprotection

des travailleurs :
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Les principaux constats en salles dédiées

� Le plus souvent, moins d’écart en salle dédiée

– Actes à enjeux

– Environnement maîtrisé

– Professionnels formés

– Culture de radioprotection

– Matériel récent et le plus souvent optimisé

– Développement de salle hybride

– Présence de MERM

– Disponibilité d’EPC et EPI

– Accès à un physicien médical
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Salle dédiée
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Avril 2014 - PG

Ex. : encombrée (prothèse fenêtrée de l’aorte abdom inale)

Salle dédiée 

Déjà 1 heure très très près du tube… il tient l’introducteur (long et lourd) 
au niveau de l’artère fémorale
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Ex. : encombrée (prothèse fenêtrée de l’aorte abdom inale)

Salle dédiée

Un plan de prévention ?
(avec commercial de … en OAG 90…)

Le commercial est toujours présent en salle pour 
surveiller et répondre aux questions si incident ou 
difficulté de faire
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Avril 2014 - PG

Ex. : encombrée (prothèse fenêtrée de l’aorte abdom inale)

Salle dédiée

IADE 
la tête dans…
les nuages

Les principaux constats au bloc
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� Ecarts plus fréquents au bloc opératoire

‒ Diversité des actes

– Diversité des spécialités professionnelles

– Hétérogénéité de la culture de radioprotection

– Locaux en cours de mise en conformité

– Matériel moins récent et moins optimisé

– peu de MERM, plutôt des IBODE

– Pas/peu d’EPC 

– EPI les plus courants (vigilance sur l’exposition des extrémités, rarement 

prise en compte)

– Port non systématique des dosimètres (données incomplètes)

– Parfois pas d’accès à dosimétrie opérationnelle

Bloc
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L’évaluation des risques et le zonage

• Accès aux données d’entrée : bonne connaissance de

l’activité

• Moyens de mesure : mise à disposition des appareils

• Ancienneté, expérience, pratique de la PCR et appui

possible sur d’autres PCR (intra GHT ou réseau)

• Cohérence d’ensemble (étude de risques)

• Lisibilité des supports pour les autres professionnels

(consignes adaptées)
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Exemple d’affichage
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Etude de poste : méthode
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• Cf. guides IRSN (v4, 2015)

• Cf. article J Greffier et al. (CHU Nîmes, 2016)

Etude de poste (rappel)
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• Préparation

– Description installation

– Evaluation des procédures

• Evaluation des doses

– Sélection des taches

– Acquisition des données dosimétriques

• Exploitation des résultats 

– Dosimétrie prévisionnelle et classement

– Délimitation des zones de travail

– Optimisation de la radioprotection

Etude de poste : neuro radiologie

20



6

Etude de poste : neuro radio
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Les équipements de protection

� EPC

• Suspensions plafonnières

• Bas volets

• paravents

� EPI

• Tabliers

• Caches-thyroïdes

• Lunettes
22

Exemples EPC / EPI
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Formation à la radioprotection des travailleurs

• Adaptée à l’activité des professionnels

• Consignes de sécurité, suivi médical, dosimétrie

• Stagiaires, intérimaires et nouveaux arrivants…

• Femmes enceintes

• Déclaration d’ESR

24
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Suivi médical

• Contexte de manque de ressource en médecin du travail

• Globalement bon suivi des personnels non médicaux

• Diversité pour les personnels médicaux avec en général

– Bon suivi des cardiologues

– Suivi hétérogène des autres spécialités

– Suivi insuffisant des libéraux

• Nécessité de re convoquer les médecins qui ne viennent pas à leur visite

• Fiches d’exposition pas toujours datées et signées

• Tous les médecins du travail concernés par le suivi de personnels exposés

aux rayonnements ionisants doivent avoir un code d’accès à SISERI

• Périodicité du suivi médical évolue pour les personnels classés en B ne

faisant pas partie de la fonction publique hospitalière
25

• Pas d’ESR déclaré en 2016 

• Souvent cas de faux positif

• Dépassement de seuil dans le passé

• Collaboration médecin du travail - PCR dès déclaration d’ESR

• Responsabilité du médecin du travail pour annuler les doses 

reçues après expertise IRSN

Importance du port effectif de la dosimétrie

Bilan ESR travailleurs en radiologie 

interventionnelle
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� Constat en progrès globalement même si encore fort gradient 

blocs-salles dédiées

� Persistance de pratiques non conformes aux consignes

� Parfois faux sentiment de sécurité

� Vigilance  sur l’abaissement de la dose au cristallin

� Vigilance sur les responsabilités entre les libéraux et les chefs 

d’établissements

Conclusion
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� Télé-déclaration (ESR et Déclarations)

� Transposition des BSS dans le code de la santé publique 

(nouveaux régimes administratifs)

� Séminaire « santé au travail » en radiologie interventionnelle le 

26 septembre avec la Direccte

Perspectives
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