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Les instances professionnelles  Les instances professionnelles  

CrCrééation dation d’’une Commission de radioprotection une Commission de radioprotection 
en 2005en 2005
Ordre : CSOVOrdre : CSOV
Syndicat : SNVELSyndicat : SNVEL
Organismes de formation : Organismes de formation : 
ENVENV
AFVAC, AVEF, FORMAVETO, SNGTVAFVAC, AVEF, FORMAVETO, SNGTV
Adaptation de la rAdaptation de la rééglementation et de son glementation et de son 
application application àà la pratique vla pratique vééttéérinairerinaire
Mise en conformitMise en conformitéé de la profession vde la profession vééttéérinaire rinaire 
avec la ravec la rééglementationglementation
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ALARA et vALARA et vééttéérinairesrinaires…… ??

Evaluation des risques  / classement des Evaluation des risques  / classement des 
travailleurstravailleurs
PCRPCR
Consignes de sConsignes de séécuritcuritéé
Installation  Installation  
EquipementEquipement
DosimDosiméétrietrie
Contrôles techniquesContrôles techniques
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mesures des mesures des ééquivalents de dose individuels mesurquivalents de dose individuels mesuréés s àà 
la poitrine, la poitrine, àà la ceinture et aux extrla ceinture et aux extréémitmitééss
dosimdosimèètres individuels passifs porttres individuels passifs portéés pendant une durs pendant une duréée e 
de 3 moisde 3 mois dans 10 structures reprdans 10 structures repréésentatives canines et sentatives canines et 
ééquines avec gquines avec géénnéérateurs plus ou moins anciens et rateurs plus ou moins anciens et 
activitactivitéés variabless variables
ééquivalent de dose individuel mesurquivalent de dose individuel mesuréé àà la poitrine ou la poitrine ou àà la la 
ceinture infceinture inféérieur au seuil drieur au seuil d’’enregistrement des enregistrement des 
dosimdosimèètres (100 tres (100 μμSvSv). ). 
extrextréémitmitéés, quelques valeurs non nulles ( 0.2 s, quelques valeurs non nulles ( 0.2 àà 1.45 1.45 mSvmSv 
pour le poignet, 0.25 pour le poignet, 0.25 àà 2.90 2.90 mSvmSv pour les doigts) dans 5 pour les doigts) dans 5 
structuresstructures

Rapport IRSN / DRPH/SDE nRapport IRSN / DRPH/SDE n°° 20062006--2525
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Etudes de poste sur sites Etudes de poste sur sites ééquinsquins
ppéériode de trois mois, trois acteurs riode de trois mois, trois acteurs 
(cassette, tête, v(cassette, tête, vééto) dans cinq types to) dans cinq types 
dd’’activitactivitéé
dosimdosimèètres passifs mensuels fournis par la tres passifs mensuels fournis par la 
socisociééttéé LCIE LANDAUER poitrine, poignet LCIE LANDAUER poitrine, poignet 
gauche et droit, bague gauche et droitgauche et droit, bague gauche et droit
dosimdosimèètres optres opéérationnels prêtrationnels prêtéés par la s par la 
socisociééttéé APVL : pAPVL : péériode de port = 15 joursriode de port = 15 jours
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RRéésultats globauxsultats globaux

Pas de dose poitrine avec port de tabliers Pas de dose poitrine avec port de tabliers 
plombplombééss
Eventuellement doses aux extrEventuellement doses aux extréémitmitééss
Travailleurs classTravailleurs classéés B s B 
Zone contrôlZone contrôléée sur table ou au poste cassettee sur table ou au poste cassette
Importance primordiale des bonnes pratiquesImportance primordiale des bonnes pratiques
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Formation continue PCR vFormation continue PCR vééttéérinaire rinaire 
FORMAVETO / 4 formateurs certifiFORMAVETO / 4 formateurs certifiééss
4 X 8 heures actuellement4 X 8 heures actuellement
Depuis janvier 2007 acquisition de points de Depuis janvier 2007 acquisition de points de 
formation continueformation continue
En 2009En 2009 : 3500 PCR v: 3500 PCR vééttéérinaires formrinaires forméés / 6500 s / 6500 
structuresstructures
Depuis fin 2008Depuis fin 2008 : formation PCR sp: formation PCR spéécifique cifique 
ééquine dans centres quine dans centres ééquinsquins
2009 : 470 renouvel2009 : 470 renouveléés sur 500 forms sur 500 forméés en 2004s en 2004
2009 : 3 2009 : 3 éécoles vcoles vééttéérinaires sur 4 : formation rinaires sur 4 : formation 
PCR initialePCR initiale

Formation PCR interne Formation PCR interne 
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Consignes dConsignes d’’accaccèès s 
Consignes gConsignes géénnééralesrales
Consignes matConsignes matéérielriel
Consignes tiers Consignes tiers 
Consignes dConsignes d’’urgenceurgence

Consignes de sConsignes de séécuritcuritéé
pour chaque type dpour chaque type d’’activitactivitéé
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Mise en place dMise en place d’’un site dun site déédidiéé radioprotection et radioprotection et 
relais dans les autres sites professionnelsrelais dans les autres sites professionnels
Documents types canin, Documents types canin, ééquin, dentaire et quin, dentaire et 
scannerscanner
Articles dans presse professionnelle Articles dans presse professionnelle 
RRééunions runions réégionales ordinales ou syndicalesgionales ordinales ou syndicales
Participation aux listes de messagerieParticipation aux listes de messagerie
«« Hot lineHot line »»
«« CharteCharte »» PCR externe ? PCR externe ? 

Information de la professionInformation de la profession
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DosimDosiméétrie annuelle vtrie annuelle vééttéérinairerinaire

mSvmSv / / 
anan

NbreNbre < 1 < 1 
mSVmSV

1 1 –– 6 6 
mSVmSV

66--20 20 
mSVmSV

2020--50 50 
mSVmSV

> 50 > 50 
mSVmSV

20022002 40984098 40794079 1616 11 22 00

20032003 69156915 68836883 2424 44 33 11

20042004 76557655 76267626 2424 22 22 11

20052005 1067710677 1062810628 4242 55 22 00

20062006 1394513945 1338513385 5959 44 00 00

20072007 1410814108 1406314063 4444 11 00 00

20082008 1513715137 1509015090 4545 22 00 00
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InstallationInstallation
Taille salle 12 mTaille salle 12 m2  2  ??
Salle souvent non dSalle souvent non déédidiééee
Canine : espace de sCanine : espace de séécuritcuritéé 70 cm de chaque 70 cm de chaque 
côtcôtéé et 1 m devant table soit minimum 6 et 1 m devant table soit minimum 6 àà 7 m7 m2 2 

ddéévolus volus àà activitactivitéé radiologiqueradiologique
Equine : minimum 16 mEquine : minimum 16 m2 2 

Radio opacitRadio opacitéé prprééfféérer ciment ou parpaings pleinsrer ciment ou parpaings pleins
ContreplaquContreplaquéé plombplombéé pour locationpour location
ConformitConformitéé éélectrique  avec interrupteur lectrique  avec interrupteur 
LumiLumièère rouge / borne de signalisationre rouge / borne de signalisation
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EquipementEquipement

85 % des structures sont 85 % des structures sont ééquipquipéées es 
Radiologie conventionnelle 99,9 %Radiologie conventionnelle 99,9 %
95,5  % ach95,5  % achèètent moins de 1000 filmstent moins de 1000 films
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93-42 ou 2006/42   - 2004/108  - 85/374
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ConformitConformitéé du gdu géénnéérateurrateur

Pour dPour dééclaration ou autorisation : Ok si plus de claration ou autorisation : Ok si plus de 
25 ans mais 25 ans mais …… avec papiers !avec papiers !
DONCDONC
Conforme Conforme àà NFC 74NFC 74--100 : tr100 : trèès rare car appareils s rare car appareils 
fabriqufabriquéés la plupart du temps hors France s la plupart du temps hors France 
NN°° homologation OPRI : appareils mis en homologation OPRI : appareils mis en 
service avant le 13 juin 1998service avant le 13 juin 1998
Conforme au CE mConforme au CE méédical  93dical  93--42 : appareils mis 42 : appareils mis 
en service depuis le 14 juin 1998en service depuis le 14 juin 1998
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ConformitConformitéé du gdu géénnéérateurrateur

2006/95
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Ne plus acheter dNe plus acheter d’’appareil neuf ou appareil neuf ou 
occasion sans fiche identification ASN et occasion sans fiche identification ASN et 
sans CE 93sans CE 93--42 !42 !

ConformitConformitéé du gdu géénnéérateurrateur
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EPIEPI
Canine : commander gants, tabliers, Canine : commander gants, tabliers, 
en double minimumen double minimum
Equine : commander au minimum tabliers  en Equine : commander au minimum tabliers  en 
triple et une paire de gantstriple et une paire de gants
ProtProtèège thyroge thyroïïde peu utile sauf de peu utile sauf ééquinequine
Lunettes : 1 paire pour clichLunettes : 1 paire pour clichéés rapprochs rapprochéés ou s ou 
ppéénalisantsnalisants
+ porte cassette, cale pied, potence+ porte cassette, cale pied, potence……....
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Commander un dosimCommander un dosimèètre passif individuel et tre passif individuel et 
nominatif pour chaque professionnelnominatif pour chaque professionnel
Commander un dosimCommander un dosimèètre optre opéérationnel pour poste rationnel pour poste 
cassette en cassette en ééquinequine
Commander un dosimCommander un dosimèètre ambiance du poste de tre ambiance du poste de 
travail pour chaque gtravail pour chaque géénnéérateur en activitrateur en activitéé canine, canine, 
dentaire, scannerdentaire, scanner
Commander un dosimCommander un dosimèètre ambiance gtre ambiance géénnéérateur et rateur et 
un dosimun dosimèètre ambiance tête (mobile) ou salle (fixe) tre ambiance tête (mobile) ou salle (fixe) 
pour chaque gpour chaque géénnéérateur en activitrateur en activitéé ééquinequine

DosimDosiméétrietrie



SFRP SFRP -- 29 septembre 201029 septembre 2010 2121

Contrôles techniquesContrôles techniques
ExternesExternes

MMééthode simplifithode simplifiéée / analytique (en attendant e / analytique (en attendant 
nouvelle normenouvelle norme……))
Protocole canin, Protocole canin, ééquin, scanner, dentairequin, scanner, dentaire
Pas de Pas de BabylineBabyline

InternesInternes
A effectuer par PCR / dA effectuer par PCR / dééclarantclarant

Au moment de la mise en Au moment de la mise en œœuvre initiale duvre initiale d’’un un 
ggéénnéérateurrateur
Lors de modification liLors de modification liéées es àà la structure ou au la structure ou au 
ggéénnéérateurrateur
Annuel, semestriel,  trimestrielAnnuel, semestriel,  trimestriel

A effectuer par utilisateurA effectuer par utilisateur
En continuEn continu
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CaninCanin EquinEquin

Constantes les plus Constantes les plus 
ppéénalisantes : abdomen ou nalisantes : abdomen ou 
bassin dbassin d’’un un «« grand chien grand chien 
obobèèsese »»

Constantes  = choix de 2 Constantes  = choix de 2 àà 4 4 
catcatéégoriesgories

Fantôme = bidon eau 10 litresFantôme = bidon eau 10 litres Fantôme = bidon  de 10 litres Fantôme = bidon  de 10 litres 
dd’’eau de 25 x 25 x 15 cm eau de 25 x 25 x 15 cm 
avec cassette fixavec cassette fixéée au dose au dos

Tir vertical Tir vertical collimatcollimatéé sur sur 
fantômefantôme

Tir horizontal Tir horizontal collimatcollimatéé sur sur 
fantômefantôme

Dose intDose intéégrgréée = Dose en e = Dose en µµSv Sv 
/ clich/ clichéé àà 10 et 50 cm avec et 10 et 50 cm avec et 
sans protection individuellesans protection individuelle

Mesure avec angulation Mesure avec angulation 
ggéénnéérant le maximum de rant le maximum de 
rayons diffusrayons diffuséés soit 45s soit 45°° par par 
rapport au faisceau utilerapport au faisceau utile

Dose derriDose derrièère cloisons et re cloisons et 
porte(s)porte(s)

Dose derriDose derrièère cloisons et re cloisons et 
porte(s)porte(s)
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Au moins 500  inspections effectuAu moins 500  inspections effectuéées ou es ou 
en coursen cours……....
DiffDifféérence entre formation 2005 rence entre formation 2005 -- 2006 et 2006 et 
dernidernièères promotions = dres promotions = dééveloppement veloppement 
des documents typesdes documents types
Sensibilisation Sensibilisation àà la notion dla notion d’’employeur = employeur = 
responsable santresponsable santéé et set séécuritcuritéé des des 
travailleurs selon article 4121travailleurs selon article 4121--11

Les rLes réésultatssultats……
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ConclusionConclusion

Elaboration de bonnes pratiques, de Elaboration de bonnes pratiques, de 
documents types relaydocuments types relayéés par ls par l’’ instance instance 
rrééglementaire : Ordre et les instances glementaire : Ordre et les instances 
professionnelles : syndicat, organismes de professionnelles : syndicat, organismes de 
formation et centrales dformation et centrales d’’achatachat
ALARA tous risques intALARA tous risques intéégrgréés !s !

Merci Merci àà vous !vous !
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