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• Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008:
« Pour la peau, l’exposition reçue au cours de douze mois ne doit pas 
dépasser 500 mSv. Cette limite s’applique à la dose moyenne sur toute 
surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée. »

• Dans les cas de contamination de la peau par des 
substances radioactives, des mesures de décontamination 
immédiates et rapides ont une priorité supérieure à une 
évaluation exacte de l’activité et de la dose à la peau.

• Des évaluations exactes de l’activité et de la dose à la 
peau ne sont recommandées que dans les cas où la 
contamination de la peau ne peut être enlevée par les 
procédures de décontamination et que l’on s’attend à une 
dose à la peau dépassant la limite donnée, c’est-à-dire 
1/10ème de la limite de dose annuelle.
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Activité

Temps

Phase de 
contamination 

résiduelle

?

Phase de 
décontamination

SST

H0

Gain 
dosimétrique

Contamination

Prise en charge minutieuse afin de diminuer les incertitudes sur 
l’évaluation de la dose

Début du 
traitement

Fin du 
traitement

Radionucléides 
à vie longue

Radionucléides 
à vie courte
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Contamination 
cutanée

Caractéristiques

Expertise VARSKIN 3 Scénario établi
Différentes formes

Intervention EDF
CUTADOSE

Scénario évolutif
Efficacité des 
traitements
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Programme 
Cutadose®

Références:
-Radionucléide

-Période radioactive
-Emissions
-Intensité

-Facteurs de dose peau

Sondes
BdF rendement

( Saclay)

Exemples
Paramètres informatiques

Dose équivalente à la peau:

Hpeau = A x I x λ-1 x (1- e - λt)
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11Evaluation de la dose reçue par une manipulatrice d’une unité de médecine nucléaire lors 
d’un incident de contamination par du thallium-201 A. Rannou Congrès SFRP Juin 2009
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• Progiciel opérationnel correspond à un besoin 
• Outil pratique pour les intervenants médicaux sur 
le terrain

• Sur les centres médicaux des sites CEA et 
Défense

• Sur SAMU etc..
• Etape de confirmation et différenciation dose 

béta/gamma
• Outil destiné à être exporté sous plusieurs versions

• Sur PC
• Sur mobile phones
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Merci de votre attention !
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