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Présentation du système 
d’information radioprotection ABGX
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Les limites des outils en place pour la traçabilité en radioprotection

• INITIATIVE : Mars 2014 – Journée réseau Rhone-Alpes (M. Figueira)

• OBJECTIF : centraliser les données réglementaires concernant la 

radioprotection ( suivi dosimétriques, visites médicales, formation)

• 18 mois de R&D bénévole et collaborative (30 etab. Bêta testeurs)

• Création de la SAS ABGX – novembre 2015

• Aujourd’hui : 2 CHU, la fédération UNICANCER, 5 Centres 

Hospitaliers, PCR Externes, …  



Processus global de gestion de la radioprotection

2- CRÉATION/GESTION/SUIVI

Fiches d’exposition

1- ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Etudes de risques

4- GESTION DES TRAVAILLEURS

Accueil & formation du personnel exposé

5- IMPORT/EXPORT/PASSERELLE

Gestion de la dosimétrie

7- INVENTAIRE & CONTRÔLE PÉRIODIQUES 

Emetteurs de rayonnements et 
dispositifs de protection.

3- SURVEILLANCE MÉDICALE

Médecine préventive

6- ALERTES/NOTIFICATIONS/MAIL

Documentation réglementaire



Une solution souple et adaptable 
en fonction des besoins de chaque établissement :

� De 2 à 10 000 porteurs
� PCR internes
� PCR externes

Flexibilité FonctionnalitéModularité



Solution souple et adaptable

Travailleurs exposés

• Registre administratif du personnel exposé aux rayonnements (A, B, Public)

• Gestion des fiches d’exposition (avec bibliothèque de modèle de fiches)

• Bilans de dosimétrie (Passive/opérationnelle corps entier, bague, poignet, cristallin)

• Suivi des visites médicales (planning et validation)

• Suivi des formations radioprotection (planning, convocations et attestations)

• Alertes & communication simplifiée avec les travailleurs par email ou impression (dosimètres non-rendus, dépassements de seuils, etc.) 

Dosimétrie / SISERI

• Import / export des données de dosimétrie passives et opérationnelles avec les laboratoires français

• Import / export des données SISERI (pour création des n° de carte de suivi médical)

• Import / export des données administratives des travailleurs exposés (R.H.)

• Mise à jour quotidienne et automatisée du registre du personnel exposé depuis les ressources humaines (Optionnel)

Règlementation (G.E.D.)

• Classification centralisée de l’ensemble de la documentation radioprotection

• Gestion d’alertes /rappels sur chaque dossier / documents

• Gestion des versions de chaque document



Solution souple et adaptable

Analytique

• Tableau de bord statistique (par établissement, services, métiers, dates)

• Edition de rapports de radioprotection périodiques (incluant rapport CHSCT)

Emetteurs et sources scellées

• Inventaire des émetteurs de rayonnement (Tube RX, Accélérateurs, etc.) et des sources scellées.

• Centralisation de la documentation de chaque équipement et sources scellées, des déclarations et des autorisations A.S.N.

• Planning de contrôles internes et externes des émetteurs

• Génération des inventaires annuels IRSN pour les émetteurs

• Planning de contrôles internes et externes des sources scellées

• Génération des inventaires annuels IRSN pour les sources scellées

• Gestion d’alertes personnalisables (dates de contrôles, non conformités, etc.)

Gestion E.P.I. / E.P.C.

• Inventaire et caractérisation des équipements de protection collectifs

• Affectation des E.P.C. aux Pôles / Services / UF avec historisation

• Planning de contrôles sur les E.P.C.  et gestion des non conformités

• Inventaire et caractérisation des équipements de protection individuels

• Affectation des E.P.I. aux Pôles / Services / UF & aux travailleurs avec historisation

• Planning de contrôles sur les E.P.I. et gestion des non conformités



Sécurité & communication avancées

� Personne Compétente en Radioprotection (PCR)

� Accès complet à l’application

� Restriction à la dosimétrie des 12 derniers mois

� Profil Médecin du travail

� Accès à l’ensemble des informations de dosimétrie, visites 

médicales et fiches d’expositions

� Ressources Humaines / CSE

� Consultation et modifications des données administratives 

uniquement



Tableau de bord des travailleurs exposés

Fiche d’expo. associée

Objectif dose non dépassé

Formation à effectuer



Alertes paramétrables



Tableau de bord d’1 travailleur exposé



Suivi de la conformité réglementaire

Tableau de bord temps réel

Système d’alertes intuitif et 

automatique

Visualisation rapide des points 
sensibles

Audit temps réel thématique :
• Registre du personnel
• Dosimétrie
• Suivi médical
• Formation travailleurs
• Fiches d’exposition
• Données SISERI
• Inventaire gén.X
• Inventaire sources
• Inventaire EPI/EPC
• Planning de contrôles RP
• Planning de contrôles qualité



Un projet d’ampleur en quelques chiffres

12 Hôpitaux

• 27 services

• 2 services de médecine 
nucléaire

• 1 laboratoire

12 Hôpitaux

• 27 services

• 2 services de médecine 
nucléaire

• 1 laboratoire

~1500 exposés~1500 exposés

131 Gx131 Gx 836 EPI836 EPI

11 dossiers 
d’autorisations 

+ 1 dossier de 
déclaration

11 dossiers 
d’autorisations 

+ 1 dossier de 
déclaration

CH U -> 200 rotations 
tous les 6 mois

CH U -> 200 rotations 
tous les 6 mois



Système d’information radioprotection - ABGX

-Dosimétrie passive et opérationnelle

-Fiches d’expositions

-Visites médicales

-Registre du personnel exposé

-Gestion de la documentation (versionning)

-Système d’alertes personnalisables

-Inventaires des sources scellées

-Rapports statistiques personnalisés

-Imports exports Siseri & Laboratoires

“L’ensemble des données de radioprotection au sein d’un même outil”

1er Système d’information 
radioprotection en France



Gestion des projets

MOM (Mise en Ordre de Marche) globale avec le 

GT Radioprotection
VA (Vérification d ’Aptitude)

VSR (Vérification de Service 

Régulier)



En bref

Registre des travailleurs

Dosimétrie opérationnelle

Formations

G.E.D.

Statistiques

EPI/EPC

Sources scellées

Dashboard alertes



Unr vue sur l’ensemble des statistiques pour 
améliorer et optimiser le pilotage de la 
radioprotection de l’établissement.

Reporting VisibilitéPerformance



SAS ABGX

9, rue Claude Burdin
63100 Clermont-Ferrand

Tél : (+33) 9 72 38 65 16
contact@abgx.fr

www.abgx.fr


