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IntroductionIntroduction

La radioprotection est La radioprotection est «« ll’’ensemble des rensemble des rèègles, gles, 
des procdes procéédures et des moyens de prdures et des moyens de préévention et vention et 
de surveillance visant de surveillance visant àà empêcher ou empêcher ou àà rrééduire duire 
les effets nocifs des rayonnements ionisantsles effets nocifs des rayonnements ionisants sur sur 
les les personnespersonnes et let l’’environnement.environnement. »»

PersonnesPersonnes : travailleurs salari: travailleurs salariéés ou non, s ou non, 
travailleurs en co activittravailleurs en co activitéé, propri, propriéétaires, taires, 
éétudiants, passantstudiants, passants……..

22



ActualitActualitéés en radiobiologies en radiobiologie

ActualitActualitéés rs rééglementairesglementaires

Retours dRetours d’’expexpéérience : REXrience : REX

et leurs impacts sur les pratiques vet leurs impacts sur les pratiques vééttéérinairesrinaires
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EFFETS DETERMINISTESEFFETS DETERMINISTES EFFETS ALEATOIRESEFFETS ALEATOIRES

�� RELATION DOSERELATION DOSE --EFFETEFFET

�� EXISTENCE DEXISTENCE D ’’UN SEUIL DUN SEUIL D ’’APPARITIONAPPARITION

�� GRAVITE PROPORTIONNELLE A LA DOSEGRAVITE PROPORTIONNELLE A LA DOSE

�� SPECIFIQUESSPECIFIQUES

�� PPRECOCESRECOCES

PREVENTION  EN MAINTENANT TOUJOURS PREVENTION  EN MAINTENANT TOUJOURS 
LES DOSES EN DESSOUS DU SEUIL LES DOSES EN DESSOUS DU SEUIL 
DD ’’APPARITIONAPPARITION

�� RELATION DOSERELATION DOSE --FREQUENCEFREQUENCE

�� CONSIDERES COMME NE POSSEDANT CONSIDERES COMME NE POSSEDANT 
PAS DE SEUIL DPAS DE SEUIL D ’’APPARITIONAPPARITION

�� GRAVITE INDEPENDANTE DE LA DOSEGRAVITE INDEPENDANTE DE LA DOSE

�� NON SPECIFIQUESNON SPECIFIQUES
�� TARDIFSTARDIFS

LIMITATION DU RISQUE EN MAINTENANT LIMITATION DU RISQUE EN MAINTENANT 
LES DOSES  AU  PLUS  BAS NIVEAU LES DOSES  AU  PLUS  BAS NIVEAU 
POSSIBLEPOSSIBLE



Communication de la Commission internationale Communication de la Commission internationale 
de protection  radiologique de mars 2011de protection  radiologique de mars 2011

«« Effets dEffets dééterministesterministes »» contradictoires avec des contradictoires avec des 
«« rrééactions tissulaires actions tissulaires »» a posteriori, a posteriori, àà long long 
termeterme

Abaissement de la limite Abaissement de la limite ééquivalente de dose quivalente de dose 
recommandrecommandéée pour l'e pour l'œœil de 150 mSv il de 150 mSv àà 20 mSv 20 mSv 
par an par an 

Prise en compte dPrise en compte d’’un seuil de dose absorbun seuil de dose absorbéée e 
pour le dpour le dééclenchement de maladies clenchement de maladies 
cardiovasculaires notamment dans le cas de cardiovasculaires notamment dans le cas de 
ll’’exposition du cexposition du cœœur et du cerveauur et du cerveau
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Etudes sur sites du radiodiagnostic Etudes sur sites du radiodiagnostic ééquinquin

Etudes en cours sur sites de scintigraphie Etudes en cours sur sites de scintigraphie 
ou ou ééquipquipéés ds d’’arceau darceau d’’interventionnel : interventionnel : 
Cirale, Chantilly,  ENV Alfort (service de Cirale, Chantilly,  ENV Alfort (service de 
neurobiologie), ENV Lyon (clinique neurobiologie), ENV Lyon (clinique 
ééquine)quine)

GT Picardie (ASN, DIRECCTE, AVEF) = GT Picardie (ASN, DIRECCTE, AVEF) = 
campagne de sondage 2012 et proposition campagne de sondage 2012 et proposition 
de bonnes pratiques en radioprotectionde bonnes pratiques en radioprotection
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3 mois3 mois

3 acteurs : g3 acteurs : géénnéérateur, cassette, têterateur, cassette, tête

5 types d5 types d’’activitactivitéé : ambulatoire, clinique : ambulatoire, clinique 
classique et rclassique et rééfféérréée, vente de chevaux  de selle e, vente de chevaux  de selle 
et vente de chevaux  de galopet vente de chevaux  de galop

4 cat4 catéégories de clichgories de clichéés : extrs : extréémitmitéés distales, s distales, 
proximales , proximales , éépaule/poumon, facettes paule/poumon, facettes 
articulairesarticulaires

dosimdosimèètres passifs mensuels poitrine, poignets tres passifs mensuels poitrine, poignets 
gauche et droit, bagues gauche et droite et gauche et droit, bagues gauche et droite et 
dosimdosimèètres optres opéérationnelsrationnels

= Pas de dose poitrine avec port des EPI en Pb= Pas de dose poitrine avec port des EPI en Pb

ActualitActualitéés en radiobiologie :s en radiobiologie :
impact sur les pratiques vimpact sur les pratiques vééttéérinairesrinaires
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Clichés variés
Porte cassette et gants systématiques
Générateur mobile portable 70 à 80 kV 2 à 2.5 mAs

ActivitActivitéé ambulatoire classiqueambulatoire classique

mSvmSv

Poignet  cassette D et GPoignet  cassette D et G mm

Poignet  gPoignet  géénnéérateur D et Grateur D et G mm

Poignet tête D et GPoignet tête D et G mm

Bagues Bagues mm

Sous gants

Sans gants
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ActivitActivitéé en clinique classiqueen clinique classique

mSvmSv

Poignet cassette D Poignet cassette D 2.852.85

Poignet cassette GPoignet cassette G 1.421.42

Poignet tête D Poignet tête D 0.40.4

Poignet tête GPoignet tête G 0.30.3

Poignet gPoignet géénnéérateur Drateur D 22

Poignet gPoignet géénnéérateur Grateur G 1.531.53

BaguesBagues 3.3 3.3 àà 3.5 3.5 

Pas d’utilisation de perche ni de porte cassette
Générateur mobile 74 à 84 kV 1.5 à 2 mAs

GGéénnéérateur et cassette =  même dose de diffusrateur et cassette =  même dose de diffuséé
car clichcar clichéés ps péénalisants catnalisants catéégories 2 et 3gories 2 et 3

Sous gants

Sans gants
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RayonnementRayonnement UnitUnitéés ds d’’expositionexposition

Primaire Primaire 

dans faisceaudans faisceau

Sans protection PbSans protection Pb
Gy / heure
mGy  (mSv) / cliché

Avec protection PbAvec protection Pb DivisDiviséé par  2par  2

DiffusDiffuséé

hors faisceauhors faisceau

Sans protection PbSans protection Pb µ Gy (µSv) / cliché

Avec protection PbAvec protection Pb DivisDiviséé par 40par 40

Rappel : dosimRappel : dosiméétrie  des faisceauxtrie  des faisceaux

Ne pas mettre les mains dans le faisceau : avec ou sans gants !
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Vente de chevaux de galopVente de chevaux de galop

mSvmSv

Poignet  cassette D Poignet  cassette D 0,110,11

Poignet cassette GPoignet cassette G 0,060,06

Bague gBague géénnéérateur main Grateur main G 0,400,40

8,5 Bilans de 32 clichés sur une journée = 256 clichés
Pas d’utilisation de perche ni porte cassette
Générateur mobile 74 à 84 kV 1.5 à 2 mAs

ŒŒil : 0,4 x 60 jours = 24 mSvil : 0,4 x 60 jours = 24 mSv

Sous gantsSous gants

Sans gants
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µµSv par bilanSv par bilan ggéénnéérateurrateur cassettecassette têtetête

CatCatéégorie 2 : 2gorie 2 : 2 11.1611.16 14.9114.91 0.030.03

CatCatéégorie 1 : 4gorie 1 : 4

CatCatéégorie 2 : 1gorie 2 : 1
8.618.61 14.6814.68 0.340.34

CatCatéégorie 1 : 6gorie 1 : 6 3.733.73 4.064.06 0.090.09

Cat 1 : 6  Cat 2 : 4Cat 1 : 6  Cat 2 : 4

Cat 4 : 3Cat 4 : 3
52.3652.36 15.8115.81 13.1213.12

Dosimètre opérationnel sur tablier = zonage

ActivitActivitéé mobile mobile : zone contrôl: zone contrôléée jusque jusqu’à’à 2,5 2,5 µµSv/heure Sv/heure 
= 0.5 = 0.5 àà 2,5 m de rayon2,5 m de rayon

ActivitActivitéé fixe fixe : zone contrôl: zone contrôléée verte e verte àà partir de 7,5 partir de 7,5 µµSv, jaune Sv, jaune àà
partir de 25 partir de 25 µµSv en une heure la plus pSv en une heure la plus péénalisante = nalisante = 
Zone contrôlZone contrôléée jaune de 1.5 e jaune de 1.5 àà 2 m puis contrôl2 m puis contrôléée vertee verte

= au moins un dosim= au moins un dosimèètre optre opéérationnelrationnel



ActualitActualitéés rs rééglementaires internationalesglementaires internationales

Nouvelle recommandation CIPR de 2007 : Nouvelle recommandation CIPR de 2007 : 
approche graduapproche graduéée selon risques ave selon risques avéérréés et s et 
risques potentielsrisques potentiels

Nouvelle directive cadre EURATOM en Nouvelle directive cadre EURATOM en 
prprééparation avec refonte des 5 directives paration avec refonte des 5 directives 
actuelles en une seule directive practuelles en une seule directive préévue vue 
pour 2016 : notion de radioprotection pour 2016 : notion de radioprotection 
officer (RPO) et radioprotection expert officer (RPO) et radioprotection expert 
(RPE)(RPE)

1414



ActualitActualitéés rs rééglementaires nationalesglementaires nationales

Modifications des rModifications des réégimes administratifs gimes administratifs 
dd’’enregistrement  de la denregistrement  de la déétention / utilisation de tention / utilisation de 
sources : autorisation  (5 ans) / dsources : autorisation  (5 ans) / dééclaration (claration (àà
vie)vie)

Modification de la pModification de la péériodicitriodicitéé des contrôles des contrôles 
techniques externes ( 1 an / 3 ans)techniques externes ( 1 an / 3 ans)

Evolution de la formation PCR : 10 jours / 42 Evolution de la formation PCR : 10 jours / 42 ––
10 heures soit 4 jours10 heures soit 4 jours

Externalisation possible des missions PCR pour Externalisation possible des missions PCR pour 
les activitles activitéés en ds en dééclarationclaration

RRéévision de la norme dvision de la norme d’’installation NF 15installation NF 15--160160
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ActualitActualitéés rs rééglementaires nationales :glementaires nationales :
impact sur les pratiques vimpact sur les pratiques vééttéérinairesrinaires

AmAméélioration des statistiques professionnelleslioration des statistiques professionnelles

nombre de porteurs de dosimnombre de porteurs de dosimèètres passifs : 4098 en tres passifs : 4098 en 
2002  / 17122 en 20102002  / 17122 en 2010

nombre de dossiers de dnombre de dossiers de dééclaration ou dclaration ou d’’autorisation autorisation 
ddééposposéés auprs auprèès de ls de l’’AutoritAutoritéé : 100 autorisations en 2006 : 100 autorisations en 2006 
/ 341 autorisations et 1616 d/ 341 autorisations et 1616 dééclarations en avril 2012clarations en avril 2012

nombre de praticiens ayant suivi une formation PCR : nombre de praticiens ayant suivi une formation PCR : 
41324132 soit 80 % des 5214 structures vsoit 80 % des 5214 structures vééttéérinaires avec rinaires avec 
une PCR interneune PCR interne ; de plus fort taux de renouvellement de ; de plus fort taux de renouvellement de 
certification la cinquicertification la cinquièème annme annééee

formation initiale de PCR des formation initiale de PCR des éétudiants vtudiants vééttéérinaires rinaires 
depuis 2008 dans les depuis 2008 dans les éécoles vcoles vééttéérinaires sur la base du rinaires sur la base du 
volontariatvolontariat

1616



ActualitActualitéés rs rééglementaires nationales :glementaires nationales :
impact sur les pratiques vimpact sur les pratiques vééttéérinairesrinaires

Bon retour de la campagne dBon retour de la campagne d’’inspection du travail 2010inspection du travail 2010

38 % des inspections en structure v38 % des inspections en structure vééttéérinaire soit environ rinaire soit environ 
900 structures visit900 structures visitééeses

visites annoncvisites annoncéées dans  78% des cases dans  78% des cas

PCR dPCR déésignsignéée dans 79 % de ces structurese dans 79 % de ces structures ; 93% de PCR ; 93% de PCR 
internes internes àà la structurela structure ;;

60% = document unique d60% = document unique d’é’évaluation des risques valuation des risques 

80 % = dosim80 % = dosimèètres passifs tres passifs 

98 % = 98 % = ééquipements de protection individuelsquipements de protection individuels

63% = formation des travailleurs 63% = formation des travailleurs àà la radioprotectionla radioprotection
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ActualitActualitéés rs rééglementaires nationales :glementaires nationales :
impact sur les pratiques vimpact sur les pratiques vééttéérinairesrinaires

Points nPoints néégatifs de la campagne dgatifs de la campagne d’’inspection du travail 2010inspection du travail 2010

/ r/ rééponses ponses 

52 % sans contrôle technique du g52 % sans contrôle technique du géénnéérateur rateur 

/ impact  attendu de  la nouvelle p/ impact  attendu de  la nouvelle péériodicitriodicitéé , d, dééfinition de finition de 

protocoles types pour chaque activitprotocoles types pour chaque activitéé, discussion en cours sur, discussion en cours sur

les mles mééthodologies des contrôles internesthodologies des contrôles internes

51%  sans enregistrement administratif 51%  sans enregistrement administratif 

/ impact  attendu du nouveau r/ impact  attendu du nouveau réégime de dgime de dééclaration, crclaration, crééationation

de documents types pour les dossiers selon les activitde documents types pour les dossiers selon les activitééss
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Points nPoints néégatifs de la campagne dgatifs de la campagne d’’inspection du travail 2010inspection du travail 2010

/ r/ rééponses ponses 

TrTrèès peu de plan de prs peu de plan de préévention pour les risques en co vention pour les risques en co 
activitactivitéé

/ cr/ crééation et test en cours de plan de pration et test en cours de plan de préévention type  vention type  

Prise en compte insuffisante des risques chimiquesPrise en compte insuffisante des risques chimiques

/ mise en place d/ mise en place d’’un GT chimie avec la DIRECCTE Aquitaine un GT chimie avec la DIRECCTE Aquitaine 

et det d’’un GT sur la prun GT sur la préévention des risques professionnels avec le vention des risques professionnels avec le 

RRéégime Social des Indgime Social des Indéépendants (RSI) et les instances pendants (RSI) et les instances 

professionnellesprofessionnelles 1919



Retour dRetour d’’expexpéériencerience
et et éévolutions attenduesvolutions attendues

GGéénnéérateurs non conformes et fuite des rateurs non conformes et fuite des 
ggéénnéérateurs rateurs «« dans les normesdans les normes »» : tol: toléérance de rance de 
1 mSv 1 mSv àà 1 m en une heure : pas adapt1 m en une heure : pas adaptéé àà la la 
pratique vpratique vééttéérinaire : rinaire : éélaboration dlaboration d’’un cahier des un cahier des 
charges pour les fabricantscharges pour les fabricants
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Retour dRetour d’’expexpéériencerience
et et éévolutions attenduesvolutions attendues

Multiplication de lMultiplication de l’’imagerie numimagerie numéérique rique 
–– apparition de composants industriels peu sensibles apparition de composants industriels peu sensibles 

donc augmentation injustifidonc augmentation injustifiéée des constantes  e des constantes  

–– augmentation injustifiaugmentation injustifiéée du nombre de tirs e du nombre de tirs 

–– nnéécessitcessitéé de former/sensibiliser les praticiens dde former/sensibiliser les praticiens dèès s 
leur formation initiale avec un module qui devrait être leur formation initiale avec un module qui devrait être 
obligatoireobligatoire
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Retour dRetour d’’expexpéérience et rience et éévolutions attenduesvolutions attendues

Evolution de la formation PCREvolution de la formation PCR
–– GT PCR avec avis rendu en 2011GT PCR avec avis rendu en 2011

–– Niveau 1 : 8 heures de formation sur 3 jours = Niveau 1 : 8 heures de formation sur 3 jours = 

activitactivitéés en ds en dééclarationclaration

–– Niveau 2 : 48 heures de formation sur 8 jours = Niveau 2 : 48 heures de formation sur 8 jours = 
activitactivitéés en autorisations en autorisation

–– Niveau 3 : installations nuclNiveau 3 : installations nuclééaires de baseaires de base

RRéévision du zonagevision du zonage
–– GT zonage en coursGT zonage en cours

–– Enquête de terrainEnquête de terrain

–– Visite de sites ( Hôpital rVisite de sites ( Hôpital rééfféérent de cancrent de cancéérologie, INB)rologie, INB)

–– Enquête internationaleEnquête internationale

–– Copie Copie àà rendre en septembrerendre en septembre
2222



Conclusion :Conclusion :
une profession vune profession vééttéérinaire dynamique ! rinaire dynamique ! 

CrCrééation de la commission de radioprotection ation de la commission de radioprotection 
vvééttéérinaire en 2005rinaire en 2005

Choix dChoix d’’internaliser tout ce qui a trait internaliser tout ce qui a trait àà la la 
radioprotection : formation, radioprotection : formation, éétudes tudes 
expexpéérimentales, diffusion  des informationsrimentales, diffusion  des informations……

RRééunions punions péériodiques avec les instances de riodiques avec les instances de 
contrôles DGT et ASNcontrôles DGT et ASN

Mise en place en 2011 au sein de lMise en place en 2011 au sein de l’’AVEF dAVEF d’’une une 
commission commission «« imagerie et radioprotectionimagerie et radioprotection »»
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