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Cadre législatif  et réglementaire
en radioprotection

Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses 
dispositions en matière nucléaire

Directive Euratom 2013/59 du 5 décembre 2013 
Section « Expositions médicales »

Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant 
diverses dispositions en matière nucléaire

Traité EURATOM

• Transposition des directives 
européennes dans les différents codes

• Textes d’application

Gouvernement ASN

Gouvernement ASN

Décrets et arrêtés
Décisions réglementaires à caractère technique



Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018

Section 2

Protection contre l’exposition à des sources 
naturelles de rayonnements ionisants

Art. R. 1333-28 à R. 1333-44

Section 5

Gestion de situations d’exposition durable 
résultant d’une pollution par des substances 

radioactives

Art. R. 1333-90 à R. 1333-103

Section 7

Régime admiratif applicable aux transports de substances 
radioactives

Art. R. 1333-146

Section 6

Régime administratif principal pour les activités nucléaires, 
à l’exclusion du transport de substances radioactives

Art. R. 1333-104 à R. 1333-145

Section 1

Mesures générales de protection contre les 
rayonnements ionisants

Art. R. 1333-1 à R. 1333-27

Section 3

Protection des personnes exposées à des 
rayonnements ionisants dans un cadre 

médical
Art. R .1333-45 à R. 1333-80

Section 4

Gestion des situations d’urgence radiologique

Art. R. 1333-81 à R. 1333-89

PARTIE REGLEMENTAIRE
1ère Partie : Protection générale de la santé, Livre III : Protection de la santé et environnement,

Titre III : Prévention des risques sanitaires et au  travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants

Structure et organisation 

Section 8

Dispositions applicables à la protection des sources de 
rayonnements ionisants contre les actes de malveillance

Art. R. 1333-147 à R. 13333-151

Section 9

Dispositions relatives au suivi des sources radioactives, 
des appareils électriques émettant des rayonnements 

ionisants et des accélérateurs de particules

Art. R. 1333-152 à R. 1333-165

Section 10

Contrôle

Art. R. 1333-166 à R. 1333-176



Les évolutions fondamentales
du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018

Le principe de justification 

Le principe d’optimisation

La formation continue à 
la radioprotection des patients

L’assurance de la qualité en imagerie médicale 

Les évènements significatifs 

Les régimes administratifs 

L’organisation de la radioprotection 



Principe de justification dans le domaine médical

� Le responsable d’une activité nucléaire doit :

– établir des éléments démontrant que son activité satisfait au principe de

justification

– communiquer ces éléments à l’autorité compétente à sa demande

(joint à la demande d’autorisation)

– les mettre à jour tous les 5 ans ou en cas de modification notable des

connaissances et techniques disponibles

� En attente : Publication d’un arrêté avec la liste de catégories d’activités

nucléaires dont l’exercice est considéré comme justifié

� Mesure de simplification si une activité relève d’une catégorie inscrite sur

la liste

� Si une activité nucléaire n’apparaît plus justifiée, l’autorité compétente peut

prescrire des modalités d’exercice de l’activité permettant d’en rétablir la

justification ou ordonner l’arrêt de l’activité
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3 niveaux de justification (CIPR, BSS AIEA, Euratom)

niveau 1 : Justification dans son principe de la technique

justification explicitée des nouvelles techniques

niveau 2 : Justification générique des actes médicaux

selon la pathologie

niveau 3 : Justification individuelle pour le patient

Principe de justification dans le domaine médical 
L.

 1
33

3-
17

 e
t R

. 1
33

3-
46

 à
 5

6



Les évolutions fondamentales
du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018

Le principe de justification 

Le principe d’optimisation

La formation continue à 
la radioprotection des patients

L’assurance de la qualité en imagerie médicale 

Les évènements significatifs 

Les régimes administratifs 

L’organisation de la radioprotection 



L’article R. 1333-68 dispose que : 

I. L’emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé 
aux médecins et chirurgiens dentistes…et aux manipulateurs 
d’électroradiologie médicale. Les professionnels de santé qui ont 
bénéficié d’une formation adaptée à l’utilisation médicale des 
rayonnements ionisants peuvent être associés aux procédures de 
réalisation des actes [ex : les dosimétristes en radiothérapie, les infirmiers de bloc 

opératoire ou ceux exerçant dans des locaux de services de médecine nucléaire…].

II. Le processus d’optimisation est mis en œuvre par les réalisateurs de 
l’acte et les manipulateurs d’électroradiologie médicale, en faisant appel 
à l’expertise des physiciens médicaux…

L’optimisation des doses délivrées aux 
patients  
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L’article R. 1333-68 dispose que : 
…
En médecine nucléaire, les pharmaciens, les personnes mentionnées à l’article L. 5126-3

[préparateur en pharmacie hospitalière] et les manipulateurs d’électroradiologie médicale… sont,
en tant que de besoin, associés au processus d’optimisation…

III. Les rôles des différents intervenant dans le processus d’optimisation
sont formalisés dans le système d’assurance de la qualité mentionné au R. 1333-

70…

IV. Tous les professionnels mentionnés au présent article bénéficient de la
formation continue à la radioprotection des patients. »

L’optimisation des doses délivrées aux 
patients  
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Décision NRD de l’ASN en projet  : mise à jour des catégories d’actes et des 
valeurs dosimétriques, centrer sur l’évaluation dosimétrique locale (NRL), 
obligation d’évaluation en pédiatrie, NRD en baisse, introduction de valeurs guides 
(50ème c) comme cible, introduction NRD en PIR

Application du principe d’optimisation

Comparaison des valeurs dosimétriques locales

aux NRD réglementaires pour évaluer sa pratique

Arrêté NRD 24 octobre 2011 en radiologie et médecine nucléaire :



Nouvelle profession de santé  : « physicien médical » par ordonnance du 19 janvier 
2017 reconnaissance du physicien médical (BSS, art 79) 

Des décrets en préparation :

• Un décret d’actes de physique médicale (BSS, art 83)

• Un décret ou un arrêté pour définir les conditions d’intervention du physicien 
médical (BSS, art 58.d)

• Des décrets pour définir les « déterminants » (exigences spécifiques) à prendre 
en compte lors de la délivrance des autorisations d’activité d’imagerie, 
interventionnelle ou non, de médecine nucléaire et de radiothérapie.

Disposition transitoire : 
abrogation de l’arrêté du 17 novembre 2004 dès publication du décret d’acte

L’optimisation des doses délivrées aux 
patients  



Les évolutions fondamentales
du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018

Le principe de justification 

Le principe d’optimisation

La formation continue à 
la radioprotection des patients

L’assurance de la qualité en imagerie médicale 

Les évènements significatifs 

Les régimes administratifs 

L’organisation de la radioprotection 



La formation continue à la RP Patients
Décision de l’ASN n°2017-DC-0585 du 14 mars 2017 

Programmes établis à partir de guides professionnels 

9 guides approuvés par décisions ASN du 29 août 2018 et 18 septembre 2018 dont :  

� manipulateurs d’électroradiologie médicale exerçant en imagerie (radiologie 
conventionnelle, scanographie)

� professionnels paramédicaux (manipulateurs d’électroradiologie médicale, 
techniciens, infirmiers) exerçant en médecine nucléaire 

� professionnels de santé du domaine de la radiothérapie externe et de la 
curiethérapie 

� médecins qualifiés en radiodiagnostic et en imagerie médicale 
� physiciens médicaux exerçant en imagerie médicale (radiologie 

conventionnelle, scanographie, pratiques interventionnelles radioguidées)

� Autres guides en cours d’approbation (médecine nucléaire…) ou en préparation 
(Spécialistes en PIR…)
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La formation continue à la RP Patients
Décision de l’ASN n°2017-DC-0585 du 14 mars 2017 

En cours : révision de la décision n°2017-DC-0585 du 14 mars 2017 
(consultation publique terminée)  

• En l’absence de guide professionnel approuvé : la formation doit répondre aux 
objectifs pédagogiques de la décision 585 et être dispensée par un 
organisme habilité à partir du 1er janvier 2019

• Guide approuvé et publié par l’ASN : la formation délivrée devra être conforme à 
ce guide après un délai de 6 mois suivant l’approbation d’un guide, pour la 
profession concernée 
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Les évolutions fondamentales
du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018

Le principe de justification 

Le principe d’optimisation

La formation continue à 
la radioprotection des patients

L’assurance de la qualité 
en imagerie médicale

Les évènements significatifs 

Les régimes administratifs 

L’organisation de la radioprotection 



Cadre législatif  et réglementaire
Assurance de la qualité en imagerie médicale

Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant 
diverses dispositions en matière nucléaire

L’article R. 1333-70 dispose que : « Le système d'assurance de la qualité prévu à l'article L. 1333-19 correspond à l'ensemble des actions qui vise à 
garantir la qualité et la sécurité des actes médicaux utilisant des rayonnements ionisants à visée diagnostique ou thérapeutique. Ce système inclut :
•1°Un état des contrôles de qualité pour les dispositifs médicaux […] ;
•2°Un état de l'enregistrement et de l'analyse des évènements […]  ;
•3°Des audits cliniques réalisés par les pairs ;
•4°Une cartographie des risques associés aux soins […]
•III.-Sans préjudice des articles R. 5212-25 à R. 5212-34, un arrêté du ministre chargé de la santé définit le référentiel sur lequel se fondent le 
système d'assurance de la qualité ainsi que les méthodes d'évaluation et leur périodicité.

L’article 38 dispose que : II. - Jusqu'à la parution de l'arrêté mentionné au III de l’article R. 1333-70 du code de la santé publique, le système
d'assurance de la qualité prévu à cet article est soumis aux exigences minimales établies par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée
par arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la santé.

Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant 
diverses dispositions en matière nucléaire

L’article L. 1333-19 dispose que : « Les actes utilisant des rayonnements ionisants réalisés à des fins diagnostic médical, de prise en charge
thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherche biomédicale sont soumis à une obligation d’assurance de la qualité depuis la justification
du choix de l’acte, l’optimisation des doses délivrées aux patients et jusqu’au rendu du résultat de cet acte. »

Arrêté du 8 février 2019 portant homologation de la  décision n°2019-DC-
0660 de l’ASN du 15 janvier 2019 fixant les obligat ion d’assurance de la 

qualité en imagerie médicale mettant en œuvre des r ayonnements ionisants



Objet de la décision Système de gestion de la 
qualité

Le contenu des processus Modalités de formation et 
d’habilitation au poste de 
travail  

Activités nucléaire
d’Imagerie médicale
entendues comme la
médecine nucléaire à
finalité diagnostique, la
radiologie dentaire et
conventionnelle, la
scanographie et les
pratiques
interventionnelles
radioguidées (P.I.R).

Exclusion : examens 
radiologiques et 
scanographiques
effectués dans le cadre 
d’une radiothérapie. 

Le responsable de l’activité
nucléaire s’assure du respect
des exigences… et notamment
de la mise en œuvre du
système de gestion de la
qualité (SGQ) .

Une approche graduée au
regard de l’importance du
risque radiologique pour les
personnes exposées, en
tenant compte de la
cartographie des risques (R.
1333-70)

Le responsable de l’activité
nucléaire s’assure de la
bonne articulation du SGQ
avec le P.O.P.M et le système
de management de la qualité
de la prise en charge
médicamenteuse.

Un programme d’action, outil
de suivi et d’évaluation du
système de gestion de la
qualité

Les professionnels visés à l’article
2 incluant ceux mentionnés à
l’article R. 1333-68 du code de la
santé publique , leurs qualifications
et les compétences requises :

QUI ?

L’enchainement de ces tâches

COMMENT ?

Les tâches susceptibles d’avoir un
impact sur la radioprotection des
personnes exposées.

QUOI ?

Les moyens matériels et les 
ressources humaines alloués   
pour réaliser les tâches (outils, 
méthodes, temps…)

AVEC QUOI ?

Si nécessaire, les documents 
relatifs à la réalisation des tâches

QUELS SUPPORTS 
ECRITS ET VALIDES ?

Formation continue à la
radioprotection

Formation à l’utilisation d’un
nouveau dispositif médical ou
d’une nouvelle technique
pour tous les utilisateurs

Habilitation au poste de 
travail pour tous les 
nouveaux arrivants ou lors 
d’un changement de poste ou 
de dispositif médical 

Décision n° 2019-DC-0660 : système de gestion 
de la qualité Clé du projet de décision 

1er

4 et 5 4

9

3

Définitions 
: article 2



Formalisation dans les processus, 
procédures et instructions de 
travail

Description des différentes étapes 
- depuis la réception de la demande 

d’acte, 
- l’analyse préalable de sa 

justification et sa validation,

- jusqu’à la décision de réalisation, 
de substitution ou de non-
réalisation de l’acte

Décision n° 2019-DC-0660 : justification 

Contraintes 
nouvelles
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Mise en œuvre du 
principe de justification 
de l’exposition aux 
rayonnements ionisants



Mise en œuvre du principe 
d’optimisation de l’exposition 
aux rayonnements ionisants

Formalisation dans les processus, 
procédures et instructions de travail
En particulier dans le système de 
gestion de la qualité

1°Procédures écrites par type d’actes et les modalités de leur élaboration 

4°Modes opératoires et leurs modalités d’élaboratio n pour l’utilisation 
des dispositifs médicaux ou des sources radioactive s non scellées

2°Modalités de prise en charge des personnes à risq ues : femmes en 
capacité  de procréer, femmes enceintes et enfants, personnes atteintes de 
maladies nécessitant des examens itératifs ou celles présentant une 
radiosensibilité individuelle

6°Modalités de vérification des dispositifs médicau x après l’essai de 
réception, avant leur utilisation

7°Modalités de réalisation de la maintenance et du contrôle de qualité 
des dispositifs médicaux

Décision n° 2019-DC-0660 : optimisation

Pas de 
contraintes 
nouvelles

3°Modalités de choix des dispositifs médicaux et de leurs fonctionnalités 

5°Modalités d’évaluation de l’optimisation en particulier le recueil et 
l’analyse des doses au regard des références diagno stiques (NRD) y 
compris pour les P.I.R.
. 
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8°Modalités d’élaboration des actions d’optimisatio n, des actions 
d’évaluation de leur efficacité et des actions d’informations des 
professionnels



Evénements de nature 
matérielle, humaine ou 
organisationnelle 
susceptible de conduire 
à une exposition…

Déclarer, analyser et agir 

Le système de 
gestion de la qualité 
inclut le processus 
de retour 
d’expérience

Le SGQ prévoit la 
mise en place d’un 
système 
d’enregistrement et 
d’analyse (L. 1333-13 
du code de la santé 
publique)

Le système d’enregistrement  comprend a minima :
- les dates de détection et d’enregistrement de 

l’évènement
- la description de l’évènement, les circonstances de 

sa survenue et ses conséquences
- les modalités d’information de la personne exposée

Le système d’analyse comprend a minima :
- le nom des professionnels ayant participé à l’analyse
- la chronologie détaillée de l’événement
- le ou les outils d’analyse
- l’identification des cause immédiates et des causes 

profondes, techniques, humaines et 
organisationnelles et des barrières de sécurité qui 
n’ont pas fonctionné

- les propositions d’amélioration intégrées au 
programme d’action

Définition de la fréquence d’analyse et des modalités 
de sélection des événements qui doivent faire 
l’objet d’une analyse systémique

Promotion et soutien de l’engagement des 
professionnels dans la démarche de REX

Décision n° 2019-DC-0660 : 
processus de retour d’expérience

Pas de 
contraintes 
nouvelles
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Les évolutions fondamentales
du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018
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Le principe d’optimisation
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la radioprotection des patients

L’assurance de la qualité en imagerie médicale 

Les évènements significatifs 

Les régimes administratifs 

L’organisation de la radioprotection 



Evénements significatifs 

Enregistrement et analyse des « évènements » : 

• Obligation législative pour les « évènements patients/public » (L. 1333-13)

• Le système d’assurance de la qualité inclut « un état de l’enregistrement et de l’analyse 
des événements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non 
intentionnelle des personnes à des rayonnements ionisants … » (R. 1333-70) 

Déclaration à faire à partir du portail de télédécl aration de l’ASN :
https://teleservices.asn.fr

En cours : décision de l’ASN relative aux critères de déclaration
(avec mise à jour du guide n° 11)

Déclaration des évènements significatifs de radioprotection (ESR) à l’ASN déjà 
obligatoire et en place pour les patients en RT (guide n°16 de 03/2008)



Les évolutions fondamentales
du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018

Le principe de justification 

Le principe d’optimisation

La formation continue à 
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Les régimes administratifs
section 6 (R. 1333-104 à 145)

Responsable d’une 
activité nucléaire :

Reçoit les déclarations
(diminution des catégories 

d’activité concernées)

Procède aux 
enregistrements

(régime d’autorisation 
simplifié)

Accorde les 
autorisations

(diminution des 
catégories d’activité 

concernées)
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Titulaire d’une 
autorisation

Titulaire d’un 
enregistrement

Déclarant

« Le responsable d’une activité nucléaire met en œuvre…
- des moyens et mesures permettant d’assurer la protection de la santé publique, de la

salubrité et de la sécurité publiques, ainsi que de l'environnement,… contre les risques
résultant des rayonnements ionisants

- les mesures d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux RI rendu
nécessaires par la nature et l’importance du risque encouru. »



Les régimes administratifs : évolutions 

Enregistrement (Autorisation simplifiée)
Scanographie, pratiques interventionnelles radioguidées à « enjeux forts ou modérés » et
médecine nucléaire « in vitro »

• PIR à « enjeux forts ou modérés » :
o Temps de scopie > 5 mn et dose délivrée au patient avec un PDS > 10 Gy.cm2
o Notamment les actes de neurochirurgie et de cardiologie en salle fixe
o Actes de chirurgie sous arceau dans les blocs opératoires

Déclaration (Télé déclaration)

Radiologie conventionnelle et dentaire, pratiques interventionnelles radioguidées (PIR) 
réalisées sur des tables télécommandées de type arthrographie, infiltration ou ponction

2019 
� Modification des décisions n°2018-DC-0649 du 18 octobre 2018 (déclaration) et 

n°2010-DC-0192 du 22 septembre 2010 (autorisation) 
� Nouvelle décision spécifique relative à l’enregistrement   



Les régimes administratifs : déclaration

Déclaration Enregistrement Autorisation

• Aucun document justificatif à produire seulement à tenir à
disposition de l’ASN

Demande et 
instruction

• Pas de limitation de duréeDurée de 
validité

• Déclaration sur le portail ASN : téléservice.asn.fr
• Récépissé est délivré "automatiquement"

« Décisions 
individuelles »

• Pas de prescriptions spécifiques Prescriptions

• Liste des activités éligibles et informations attendues da ns la
déclaration

• Prescriptions spécifiques à une catégorie d’activité, le cas
échéant

Décision 
réglementaire

de l’ASN
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Les régimes administratifs : enregistrement 

Déclaration Enregistrement Autorisation

R
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Demande et 
instruction

� Examen individuel d’un dossier de demande simplifié par rapport à celui
d’une demande d’autorisation

Durée de 
validité

� L’enregistrement est à durée illimitée, mais la limitation est possible

« Décisions 
individuelles »

� Enregistrement notifié sous 6 mois, tacite en absence de rép onse ASN
� Si durée limitée, renouvellement à l’identique 6 mois avant , enregistrement

réputé renouvelé dans les mêmes conditions en absence de réponse de l’ASN
� Refus possible, possibilité de retrait

Prescriptions
� Pas de prescriptions individuelles (A priori)
� Prescriptions générales spécifiques à une catégorie d’activité (Aménagement 

possible de ces prescriptions)

Décisions 
réglementaires 

de l’ASN

� Liste des activités soumises à enregistrement et contenu du dossier justificatif
par catégorie activité

� Prescriptions générales spécifiques à une catégorie activité



Les régimes administratifs : autorisation

Déclaration Enregistrement Autorisation

• Porte sur toute activité nucléaire ne relevant ni de la déclaration ni de 
l’enregistrement

• Examen individuel du dossier de demande

Demande et 
instruction

• L’autorisation est à durée illimitée mais la limitation est possibleDurée de 
validité

• L’ASN notifie l’autorisation sous 6 mois � refus tacite en absence de
réponse
• Si limitée, renouvellement 6 mois avant � autorisation réputée
renouvelée dans les mêmes conditions en absence de réponse

« Décisions 
individuelles »

• L’autorisation impose des prescriptions individuell es (portée à la 
connaissance de l’exploitant)Prescriptions

• Listent les documents à présenter pour une demande d’autorisation
• Règles techniques relatives à certains appareils/installations et à leur 

exploitation

Décisions 
réglementaires 

de l’ASN
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Employeur

� Classement travailleurs
ou

� Délimitation d’une zone
ou

� Vérifications
W indépendants

Organisation de la RP

� désignation 

Met en œuvre

CRP

Responsable 
activité nucléaire

Désigne Conseiller en RP
CRP

Le conseiller en RP au titre du CT 
peut être désigné conseiller en RP au titre du CSP
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Ce qu’il faut retenir

Principales innovations :

• Déclinaison plus opérationnelle des principes de justification et 
d’optimisation dans le domaine médical (pratiques et techniques 
innovantes, NRD, VGD) 

• Mise en œuvre de l’assurance de la qualité en imagerie médicale , 
incluant la médecine nucléaire à visée diagnostique et les pratiques 
interventionnelles radioguidées au bloc opératoire

• Évolution des régimes administratifs selon l’approche graduée

Prochaines décisions de l’ASN (échéance fin 2019) :  

• Régime d’enregistrement  
• Régime d’autorisation 
• Modification de la décision n°585 (formation radioprotection des patients) 
• Mise à jour des NRD 
• Critères de déclaration des ESR 


