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Expérience de PCR



Traitement des DR ?





= substances radioactives dont aucune utilisation
ultérieure n’est prévue ou envisageable

Sont considérés comme déchets radioactifs :

Les vecteurs, générateurs

Le matériel nécessaire à l’injection du radiotraceur



Fournisseur

Gestion à l’arrivée

Préparation des produits radioactifs

Patients hospitalisés

Radioprotection du personnel des services
hospitaliers

Gestion des déchets





Préparation des produits radioactifs





Patients hospitalisés



euille de recommandation, élaborée par le
service de Scintigraphie, accompagne le patient :

Se tenir à distance du patient

Porter des gants pour éviter toute contamination

Urines à éliminer dans les wc de la chambre du patient

En moyenne, le patient est considéré radioactif
pendant environ 48 h.





le personnel d’imagerie médicale

celui des services d’hospitalisation

les brancardiers



Tout matériel contaminé (seringues,
compresses, absorbex , gants …) sont
déposés dans la poubelle plombée de
la salle de la gamma caméra :

Les petites poubelles sont jetées tous
les matins

Les grandes tous les 2 jours environ.

- sac poubelle standard.



Ces sacs poubelles sont placés dans des écobox. Sont
notées deux dates :

Date de mise en décontamination de l’écobox
(date du jour)

Date prévue de retour en circulation

Ces écobox sont placés dans un local dédié à la
décroissance pendant 3 mois. PIECE DES DECHETS .
Ce local se situe au sein du service de scintigraphie.

Tout est notifié dans un registre.





Les générateurs sont conservés 3 semaines,
déposés dans le local dédié.

Le laboratoire assure leur évacuation.



PLATEFORME DECHETS EVREUX





CUVE STERINUC

Le produit radioactif injecté s’élimine par voie urinaire.

Des toilettes spécifiques sont donc prévues avec
élimination dans une cuve dédiée. STERINUC, société
INESTE ; Cette cuve reçoit également l’eau

des robinets « réseau chaud ».





VERNON

Pas de portique de détection

Local d’entrepôt des écobox

Pancarte pour entreposer les écobox DR





Assurer la radioprotection des agents

Eviter que les portiques de détection ne sonnent

Respecter les règles de transport des déchets

Respecter l’environnement



Suite :

- à une scintigraphie

- à un traitement par iode radioactif



Sont considérés comme déchets radioactifs :

Les vecteurs, générateurs

Le matériel nécessaire à l’injection du radiotraceur



Deux circuits :





- 48 heures pour une scintigraphie / 48 h déchets

- 10 jours pour un traitement par iode radioactif / 80 j

- Fiches de suivi





AVANT L’ACTE RADIOACTIF

- Si possible, préférer une chambre seule

- Prévenir tous les agents du service

-Prévoir un écobox rigide ou un sac jaune dédié aux
déchets radioactifs, dans la salle de bains

- Prévoir gants et tabliers plastiques

- Prévoir examens



- Coller une étiquette portant le sigle
jaune radioactif, avec deux dates :

- Celle de mise en service

-- Celle de retour en circuit DASRI



CAS PARTICULIER DU TRAITEMENT PAR IODE
RADIOACTIF

Etiquette spécifique

- En cas de traitement par iode radioactif, préciser sur
l’étiquette

« iode 131, nom du patient, date de fermeture »



APRES L’ACTE RADIOACTIF

-Limiter le temps de présence auprès du patient

- Se tenir à distance

- Informer les visiteurs, éviter les visites, en particulier
aux femmes enceintes et enfants

- En cas d’allaitement, prévenir la patiente de suspendre
ce mode d’alimentation pendant 48h (lait maternel
radioactif)

Faire tirer le lait et le jeter



- Reporter si c’est envisageable un acte de soins (imagerie
médicale, bloc opératoire…)

L’urgence médicale prévaut.

- Respecter les précautions standards lors de l’acte de soin.

Essayer de diminuer le temps d’exécution

- S’assurer du changement quotidien des draps et linges de
corps

-- Si possible, assurer un roulement du personnel



- Faire boire abondamment le patient (élimination urinaire)

- Si le patient est incontinent ou en cas de perte d’urine dans le
lit, isoler le linge souillé, les protections et les serviettes
périodiques chez la femme menstruée.

- Si le patient est sondé, vider la poche dans les toilettes de la
chambre avec gants et tablier plastique et isoler le matériel de
protection.

- Tirer plusieurs fois la chasse d’eau.

- Si le patient est porteur d’un pénilex, éliminer la poche dans
les déchets radioactifs en portant des gants.

- Ne pas conserver les urines, sauf circonstances cliniques
exceptionnelles



- Changer l’écobox quotidiennement

- Le fermer hermétiquement, vérifier l’étanchéité



Etude de la dose éventuellement reçue par l’agent

Initialement : projet de mettre en place une dosimétrie passive
trimestrielle : Infirmière, brancardier, manutentionnaire.

Et un dosimètre opérationnel pour la salle de bains

Finalement : dosimètre opérationnel porté par une patiente
pendant 24 h

Examen le plus irradiant : scintigraphie myocardique avec 37
mCi



POUR LE PERSONNEL DES SERVICES



MAIS

-Estimation à 3h en moyenne par jour de présence

On a 0,071 mSv pour 24h,
on obtient par règle de trois : 0, 008 mSv pour 3 h
soit 0,38mSv par an



POUR LE PERSONNEL MANUTENTIONNAIRE

Initialement, projet d’une mise en place d’une
dosimétrie passive : manutentionnaire et local déchets

Mais, calculs basés sur la dosimétrie de la patiente

On a considéré la dose qu’aurait reçu le
manutentionnaire s’il était resté près de la patiente
comme la dose reçue du fait des déchets



SANS PRECAUTION

Estimation de 1 patient hospitalisé par sem

Si on restait dans le local pendant 8h, on aurait :

0,071 mSv pour 24 h soit 0,023 mSv

0,023 mSv X 1 jours (1 patient) X 43,4 sem travaillées =
0,99 mSv



MAIS

Estimation à 2h le temps de contact avec les déchets
(ramassage + présence dans le local)

0,071 mSv pour 24 h, on obtient 0,005mSv pour 2h
Dose par jour X 1 patient par sem X nombre de sem =
0,005 mSv X 1 X 43,4 = 0,21 mSv

Pas de dosimétrie d’ambiance
Pas de dosimètre passif
Local déchet déclaré en zone non réglementée

BIEN IDENTIFIER LES ECOBOX
LIMITER LE CONTACT AVEC LES ECOBOX
ENTREPOSER LES ECOBOX DANS UN ENDROIT ELOIGNE DU

LOCAL



Si possible, reporter l’examen

En cas d’urgence médicale, prévenir les PCR

Logiciel de décroissance radioactive

EN CAS D’EXAMEN COMPLEMENTAIRE



= Eviter que la contamination externe devienne interne

Si possible, se décontaminer soi-même

Ouvrir le robinet avec le coude

Laver la zone contaminée avec du savon doux et eau claire

Sécher avec papier absorbant

Jeter les essuie mains dans l’écobox étiqueté radioactif

Si la contamination est étendue, retirer soigneusement ses
vêtements en les enroulant puis prendre une douche à l’eau
claire et savon doux

EN CAS D’INCIDENT



Appeler la PCR 34060

Faire une fiche d’évènement indésirable



Merci de votre attention


