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Introduction 
 

 

Anita Villers 
L'intérêt pour ces journées d'échanges se confirme puisque 160 personnes 
environ y participent à nouveau. Officiellement reconnu incontournable pour 
optimiser la radioprotection du personnel et des patients, le rôle des 
Personnes Compétentes en Radioprotection est-il effectif dans la plupart des 
établissements hospitaliers ? De même, celui des physiciens médicaux face 
aux innovations technologiques ? Les recherches concernant les effets à long 
terme des rayons ionisants sur les tissus sains modifient-elles déjà 
significativement les pratiques de soins ? Tels sont les fils conducteurs de nos 
échanges qui sans nul doute seront à nouveau riches et pertinents. 
 
 

 
 
Philippe Van de Woestyne 
Avec plus de 110 adhérents aussi bien du domaine public que privé, le Réseau 
Santé Qualité Hauts de France s'attache à identifier les risques, analyser les 
aléas indésirables et optimiser son objectif principal à savoir la sécurité. Il ne 
s'agit pas seulement de radioprotection mais aussi de radio vigilance face à 
des dispositifs de plus en plus sophistiqués. 
 
 
Monique Ricomes 
Partager, coordonner, prévenir tel est le rôle de l'ARS.  Une mission qui 
s'exerce en lien avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire pour appliquer les 
dispositions de la Directive Euratom sur justification et optimisation des actes 
médicaux. Une nouvelle convention vient d'ailleurs d'être signée pour 
davantage de cohérence et plus d'efficacité entre nos institutions. Notre 
objectif : mettre en œuvre une démocratie sanitaire où le citoyen est acteur 
de son parcours de santé. Un autre rôle consiste aussi à gérer les crises 
sanitaires en lien avec le préfet et la DREAL.  
 

 
 
 
 
Remy Zmyslony  
Inspections, contrôles, suivi des évènements déclarés sont au cœur des 
missions de l'ASN. En 2018, les contrôles seront soumis à enregistrement pour 
un meilleur suivi notamment en ce qui concerne l'imagerie interventionnelle.  
La justification des actes fera l'objet de recommandations majeures. Lorsque 
l'on sait qu'un scanner entier équivaut à quatre années d'exposition à la 
radioactivité naturelle moyenne, il y a lieu de limiter la redondance d'actes 
parfois inappropriés. 
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Synthèse des échanges 
 

Se protéger et protéger : l'incontournable implication de tous les acteurs  
 
Philippe Van de Woestyne – Xavier Mirabel – Jean-Luc Dehaene 
 
Formation à tous les niveaux, plans d'actions, gouvernance dédiée, en lien avec tous les services, 
organisation très structurée …autant de dispositions qui sont les atouts d'une radio vigilance effective 
pour anticiper les risques quotidiens mais aussi gérer les risques exceptionnels.  
Les rayons ionisants sont les armes majeures pour lutter contre le cancer encore faut-il qu'ils soient 
envoyés au bon endroit car finalement le plus dangereux, c'est la récidive.  Prend-on le temps de 
contrôler les doses de l'irradiation première pour ajuster le traitement ? Faut-il irradier s'il y a un doute ? 
Quel est le bon équilibre pour éviter récidives ou effets indésirables à long terme ?  

 
Qu'il s'agisse de diagnostic, 
d'intervention ou de traitement, les 
actes médicaux sont invasifs. En ce qui 
concerne la radiologie, sur pression de 
patients inquiets il est plus difficile de 
refuser un acte que de le pratiquer. Cela 
serait plus facile s'il existait des règles 
écrites.  
Les établissements disposent de 
machines couteuses et les praticiens sont 
payés aux actes effectués ce qui n'est pas 
la meilleure solution pour éviter des 
dérives. Grâce aux robots, il est possible 
de changer les pratiques. 

Les appareils disposent de hautes technologies et les utilisateurs n'ont pas toujours les aptitudes pour 
optimiser les potentialités offertes. La radiologie interventionnelle est mal connue et pourtant elle est 
omniprésente au sein des blocs opératoires. 
 

Synthèse Anita Villers, présidente d'EDA 

D'une part, des dérives liées à des examens inutiles, redondants, des enjeux de 
traitements inutiles ou mal adaptés où le bénéfice/risques a été mal évalué, des 
effets indésirables mal identifiés mais aussi une surabondance d'actes et de 
patients à traiter par le praticien.... de l'autre les évocations des doutes, les prises de 
conscience des incertitudes, la volonté d'effectuer des « radiations efficaces » et 
quelques réponses : raccourcir les parcours de soins ou tout au moins mieux les 
organiser, prendre le temps de les expliquer... tels sont les éléments fondamentaux 
d'une approche entièrement vouée aux soins les plus adaptés possible au patient.  
 

Est-il permis de rêver à un réel progrès qui serait moins de patients par praticiens, à une rémunération 
des intervenants plus vertueuse, à une montée en puissance des IRM au détriment des scanners, à une 
optimisation des potentialités de technologies innovantes réunies dans de grands centres performants ?  
Les progrès technologiques sont fulgurants : il faut redéfinir ce que doit apprendre un futur radiologue et 
comment instaurer un dialogue constructif avec les médecins/chirurgiens. 
Former les infirmières et manipulateurs présents dans les blocs opératoires, duos indispensables mais 
parfois mal protégés est un atout précieux pour optimiser la radioprotection de tous dans les zones où 
figure le logo trèfle vert... encore faut-il prendre le temps de le faire. 
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Thierry Sarrazin – Houmad Azzoug – Geoffrey Desmullier – Christophe Decoene  
Catherine Roy – Jérôme Benoît 

 

Pendant plus de 50 ans, l'impact des doses reçues par les patients n'a pas été mesuré. Ce sont de 
dramatiques accidents qui ont révélé une non culture de la gestion du risque. Épinal en 2006 : plus de 
5500 patients ont été gravement « surdosés » de 3% à 30%, Toulouse en 2007 : 145 patients surdosés en 
radiochirurgie de 4% à 320%. 
Le physicien médical est assimilé à un professionnel de santé depuis peu. Il est non seulement garant du 
calcul des doses à administrer aux patients mais aussi de la gestion des risques liés à leur exposition aux 
rayons ionisants. Bien que son 
rôle soit officiellement reconnu 
comme essentiel et  
incontournable, la réalité 
montre qu'il y a un déficit criant 
de personnel formé (40 chaque 
année à Lille). Pourtant il y a des 
progrès majeurs à accomplir 
dans la connaissance de la dose 
de rayonnements ionisants 
absorbés par les tissus des 
patients : plus les appareils sont 
complexes et performants, plus 
les calculs sont ardus et longs. 
Outre le volet radioprotection, l'enseignement donné aux étudiants porte sur l'importance de de 
déclarer les erreurs éventuelles. Cette démarche, si elle est partagée, analysée et corrigée partout où elle 
risque de se produire est un atout majeur d'amélioration des pratiques. De même, le rôle psychologique 
du manipulateur radio est un facteur important pour favoriser la confiance de patients souvent inquiets 
lors d'un examen.   
La Personne Compétente en Radioprotection a surtout un rôle de conseiller : une mission qui figure 
dans le code du travail et demande une formation, des échanges en réseau pour pallier les avancées 
d'une industrie toujours plus performante face à des connaissances à adapter sans cesse.  
 
L'implication de tous les acteurs pour se protéger se révèle efficace 
lorsqu'elle est enseignée dès la formation universitaire. C'est 
notamment le cas dans les écoles vétérinaires où les mesures de 
radioprotection à adopter et respecter sont devenus des réflexes de 
base incontournables. 
 
 

 

Synthèse Anita Villers, présidente d'EDA 

Face à l'avènement des nouvelles techniques de radiothérapie, les doses reçues par les 
patients sont de plus en plus élevées et le droit à l'erreur doit être exclu ou alors de 
suite révélé : un sujet épineux, jugé « prioritaire » par certaines institutions ou 
Autorités d'autant que, face à la carence en physiciens médicaux, l'émergence de 
sociétés de services n’ayant pas besoin d'agrément ou d’accréditation pose un grave 
problème de dérives incontrôlables.  
Elles pourraient aussi bientôt s'approprier la mission de conseil pourtant dévolue par 
le code du travail aux Personnes Compétentes en Radioprotection qui, pour exercer 
leurs missions après formations spécifiques, dans de bonnes conditions, ont besoin de 

temps, ce qui n'est pas toujours compris, d'où le risque de déléguer là aussi à des sociétés extérieures 
pour éviter le verdict défavorable d'un contrôle de l'Autorité de Sûreté Nucléaire pour une mission non 
remplie.  
Des efforts constants pour valoriser un esprit d'équipe, se traduisent par le port systématique de 
dosimètres pour tous, internes, manipulateurs, infirmières... : cela devient réalité au sein des blocs 
opératoires : c'est à tous les niveaux que la culture de la radioprotection doit s'intensifier.  
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 Quelles innovations/avancées depuis nos précédentes rencontres (2013 et 2015) 
 
Michel Bourguignon – Jean Pierre Pruvo - Olivier Guipaud – Esther Bouche – Noëlle Mathieu 

Certaines maladies chroniques inflammatoires sont encore difficiles à soigner après traitements. Les 
recherches récentes et les innovations permettent d'aller plus loin que la simple radioprotection. C'est de 
radio sensibilité, de radio susceptibilité de chacun dont il est question pour réduire les séquelles. Éviter 
de casser l'ADN et c'est de radio dégénérescence dont il s'agit : des effets indésirables mieux connus, 
plus rapidement repérés et c'est l'espoir d'une réparation adaptée qui se dessine.  
Les recherches à partir de cellules souches, prélevées sur le patient lui-même, ce qui évite tout 
problème éthique, donnent des résultats encourageants. D'autres cellules prélevées dans les os capables 
de se reproduire in vitro apportent aussi des résultats prometteurs à confirmer. Les progrès concernant 
les prothèses miniaturisées contribuent aussi à des guérisons impossibles il y a peu encore. 
 

Des appareils ultra-
performants ont fait 
récemment leur apparition : 
les cyber Knife.  Moins de 
séances, moins d'effets 
indésirables car une précision 
au millimètre près, mais des 
doses plus importantes qui 
tuent la cellule cancéreuse et 
elle seule, ce qui requiert un 
professionnalisme adapté. 
 
 
 
 

Des économies pour tout le système santé sont possibles : stop aux trop nombreux examens par 
scanners, oui aux échographies et aux IRM pour les diagnostics. 
 
 
 

 
 
Synthèse Anita Villers, présidente d'EDA 

Recherches pour réparer, haute technologie pilotée par des experts pour réduire les 
séquelles, innovations en matière de prothèses minuscules… c'est, à portée de mains, 
de gros espoirs pour les traitements à venir. La nécessité de créer des centres ultra-
performants pour traiter et guérir devient évidente. Les coûts sont compensés par la 
suppression de multiples actes inutiles, coûteux et, qui plus est, dangereux 
finalement. 
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Améliorer la protection des patients et de leur entourage 
 
Hélène Gauthier – Marie-Solange Julia – Jean -Pierre Briot – Cécile Anglade – Yvon Merlière 

 
Sensibiliser aux précautions à prendre à domicile par les proches ou les soignants d'une personne ayant 
été soumise à des rayonnements ionisants est important notamment pour protéger les enfants. 
Quelle que soit l'erreur au cours d'un traitement, elle provoque un traumatisme mais si l'information est  
bien faite en amont des traitements, le patient devient acteur 
à part entière et garant de ses soins car en capacité 
d'expliciter certaines anomalies qu'il pourrait constater et donc 
d'alerter. Les incidents ou accidents déclarés à l'Autorité de 
Sûreté Nucléaire permettent, après analyses, d'en éviter 
d'autres du même ordre. Les contrôles et inspections 
garantissent une assurance qualité mais sont encore 
insuffisants dans certains laboratoires.  
 

 

 

Synthèse Anita Villers, présidente d'EDA 

Le patient tout au long d'un parcours de soins est au cœur des préoccupations. 
Anticiper les effets à très long terme dits radiques, mal connus jusqu'à présent, mais 
identifiés grâce à l'écoute de patients qui en ont été victimes ouvre une voie nouvelle 
pour des recherches adaptées aux risques et nuisances qu'ils génèrent.  
Il y a encore des marges de progrès à franchir pour que certaines missions du ressort 
des Personnes Compétentes en Radioprotection définies par le code du travail soient 
effectives d'autant que la montée en puissance des sociétés de service extérieures 
s'intensifie. 
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Conclusion 
 
Les diverses tables rondes ont mis en lumière les manques de formation, de contrôles, le besoin 
d'articuler les diverses compétences pour optimiser la mise en œuvre de bonnes pratiques à tous les 
niveaux : cela prendra encore du temps mais les points noirs sont connus et donc en capacité d'être peu 
à peu résolus. De même est perçue la pression de sociétés extérieures pour s’accaparer certaines 
missions de radioprotection avec les risques sous-jacents de contrôles moins pertinents que ceux 
effectués par les instances officielles ou des contrôles à distance et donc moins adaptés que ceux 
effectués par les personnels présents sur les sites.  
 
En 2015, nous avions « rêvé » d'un carnet de radiologie, en 2017 la CPAM pose les premiers jalons du 
dossier médical partagé qui rassemblerait un large éventail d'informations, inventaire des actes et 
analyses réalisés pour coordonner les soins, possibilité de prévenir les intolérances, allergies... tout ceci 
bien-sûr avec le consentement de chacun. Des essais de mise en œuvre sont en cours … une nouvelle 
rencontre pourrait nous informer des avancées d'une démarche attendue et sans doute particulièrement 
précieuse à tous les niveaux d'un parcours de soin ! 
Les progrès technologiques sont impressionnants, de même que les recherches concernant les tissus 
sains à long terme.  
 
Des marges d'espoir pour tout un chacun avec une volonté partagée d'harmonie, de complémentarités 

entre le patient et le milieu médical.  Une 4ème rencontre en 2019 ??  
 

  Anita Villers       Philippe Van de Woestyne 
  Présidente d’EDA                        Président du Réseau Santé Qualité   
   anita.villers@free.fr   www.reseausantequalite.com  

                  
 
  

        
 
 
 
 
 
 
 

Coordination / organisation de la journée :  
Patricia Gombert / 
pgombert@agenceaffairespubliques.fr 
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