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AVANT-PROPOS

Ce texte, élaboré en collaboration avec le Consilium 

Radiologicum1, a été conçu pour familiariser les 

utilisateurs d’appareils émetteurs de rayons X − em-

ployés à des fins médicales − à la réglementation 

en matière de radioprotection à laquelle ils sont 

soumis. Il contient, en outre, des informations qui 

pourront leur être utiles lors du démarrage ou de la 

mise en règle de leur pratique.  

Les dispositions de ce vade-mecum couvrent 

aussi l’imagerie médicale dans le cadre de toute 

procédure invasive, y compris chirurgicale (pro-

cédures à ciel ouvert, procédures endoscopiques, 

procédures percutanées endovasculaires ou non) 

à but diagnostique et/ou thérapeutique, guidée 

par imagerie à base de rayons X (radioscopie), 

quels que soient l’organe ou la région visés. Dans le 

contexte de notre réglementation, les mots « radio-

logie », « radiologique » et « radiodiagnostique » ne 

s’appliquent donc pas seulement aux services de 

radiologie mais doivent être compris au sens large. 

Toutes les informations utiles à ces utilisateurs

sont rassemblées dans ce texte de façon résumée. 

Les textes légaux et réglementaires complets dans 

le domaine de la radioprotection peuvent être 

consultés sur le site web de l’Agence fédérale de 

Contrôle nucléaire (AFCN) : www.fanc.fgov.be 

Ce vade-mecum n’est pas destiné aux prati-

ciens de la médecine dentaire et vétérinaire2 . 

En outre, il ne concerne ni les appareils à 

rayons X employés en radio/contactthérapie, 

ni ceux employés à des fins industrielles. 

1 Le Consilium Radiologicum Belgicum, constitué le 30 juin 2002, est un organe représentatif de l’Imagerie mé-

dicale belge. Il est composé de membres issus de la Société Royale Belge de Radiologie/Koninklijke Belgische 

Vereniging voor Radiologie, de l’Union Nationale des Radiologues/Nationale Unie der Radiologen ainsi que 

de membres des Commissions d’agrément des médecins candidats spécialistes en radiodiagnostic, franco-

phone et néerlandophone.
2Des vade-mecum spécifiques à ces applications sont en préparation.
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Conformément au Traité EURATOM, la protection 

de la population contre les dangers des rayon-

nements ionisants constitue une compétence 

européenne, non seulement dans le domaine 

de l’énergie nucléaire, mais également dans le 

domaine médical : les « directives » européennes, 

principal instrument juridique, doivent être trans-

posées dans la législation nationale.

La radioprotection ne constitue bien sûr pas une 

matière uniquement européenne. De nombreuses 

organisations internationales tentent d’harmoniser 

les approches à un niveau plus large (Commission 

internationale de Protection radiologique (CIPR) ,

Agence internationale de l’Energie atomique 

(AIEA), Comité scientifique des Nations Unies sur 

les Effets des Rayonnements atomiques (UNSCEAR), 

etc.). En pratique, les experts chargés de conseiller 

la Commission européenne dans le cadre de l’éla-

boration de directives suivent généralement les 

recommandations de la CIPR. 

La directive de 1984 

Dans le monde entier, l’intérêt spécifique pour le 

domaine médical s’est accru au fil du temps en 

raison de la fréquence croissante des examens 

radiologiques et des différences constatées dans 

diverses études sur les doses délivrées aux patients. 

Les différences de dose peuvent en effet atteindre 

deux ordres de grandeur pour des examens simi-

laires. La première conséquence de cette prise de 

conscience fut l’adoption de la Directive du Conseil 

du 3 septembre 1984 fixant les mesures fonda-

mentales relatives à la protection radiologique des 

personnes soumises à des examens et traitements 

médicaux. La portée de cette directive était rela-

tivement limitée, mais celle-ci engendra tout de 

même d’importantes modifications.

C’est ainsi que fut adopté le principe selon lequel 

toute exposition médicale d’un patient doit 

être individuellement justifiée par le médecin et 

maintenue à un niveau aussi bas que raisonnable-

ment possible (As Low As Reasonably Achievable : 

ALARA). Chaque médecin, qu’il soit déjà en activité 

ou non, devait en outre être reconnu compétent en 

radioprotection par les autorités des Etats mem-

bres, lesquels durent organiser des programmes de 

formation complémentaire.

Période 1984-1996

Durant la période allant de 1984 à 1996, l’approche 

européenne s’est concentrée sur le soutien de la 

recherche en ce qui concerne les critères et les 

méthodes d’assurance de qualité, l’optimisation de 

la qualité d’image et de l’exposition du patient, la 

méthodologie et l’instrumentation pour l’évalua-

tion des doses, ainsi que la formulation de lignes 

directrices en matière de critères de qualité des 

images en radiologie diagnostique.

De nombreux séminaires et conférences furent or-

ganisés, mais ils rassemblaient essentiellement des 

physiciens et, occasionnellement, des médecins. 

La dissémination des connaissances et de la culture 

de radioprotection dans les salles de radiologie/

imagerie médicale à base de rayons X resta donc 

un problème non résolu. 

I .1 La réglementation et son contexte international

I. LA RÉGLEMENTATION DANS SON CONTEXTE
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Dans le même temps, de nouveaux sujets d’in-

quiétude apparaissaient. D’une part, les cas de 

surexpositions médicales accidentelles de patients 

se succédaient, suscitant des mises en garde offi-

cielles (notamment de la Food and Drug Adminis-

tration (FDA) aux USA). D’autre part, le risque de 

cancer attribuable aux rayonnements était revu à 

la hausse (d’un facteur 4) suite aux observations 

réalisées sur les cohortes de personnes ayant subi 

divers types d’irradiation. Ces évolutions ont été à 

la base de deux nouvelles directives importantes, 

promulguées en 1996 et 1997. 

Les directives de 1996 et 1997

La directive de 1996 consistait essentiellement en 

une révision à la baisse des limites de dose, tandis 

que la deuxième élargissait considérablement 

le fond et la portée de la directive de 1984 sur la 

protection des patients. Cette directive du Conseil 

du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des 

personnes contre les dangers des rayonnements 

ionisants lors d’expositions à des fins médicales 

visait, en règle générale, à prévenir toute surex-

position médicale accidentelle et à diminuer les 

doses individuelles et collectives que reçoivent 

les travailleurs du domaine médical et la popula-

tion dans le cadre d’expositions médicales. Cette 

directive, très détaillée, résultait de la conviction 

que, dans la plupart des cas d’exposition médicale, 

la dose pouvait être réduite de façon conséquente 

sans, pour autant, diminuer la qualité du diagnostic 

ou du traitement. 

Ces deux directives furent transposées dans la  

législation belge par l’arrêté royal du 20 juillet 

2001 portant règlement général de la protection 

de la population, des travailleurs et de l’envi-

ronnement contre le danger des rayonnements 

ionisants (RGPRI). Par le même arrêté royal, 

l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire devenait 

pleinement opérationnelle par transfert des 

compétences réglementaires. 

Evolutions

Une véritable mise en application de la directive sur 

les expositions médicales ne pourra être réalisée 

que par l’implication personnelle de tous les acteurs 

concernés, en particulier des médecins ,

dans un effort de réduction des doses provenant 

des expositions médicales, tout en respectant l’ob-

jectif essentiel d’un diagnostic approprié. Dans cette 

optique, il convient de rappeler que, malgré des 

bruits persistants concernant l’existence possible de 

seuils de nocivité dans la gamme des faibles doses, 

les principaux comités scientifiques nationaux 

et internationaux (UNSCEAR, National Academy 

of Sciences (NAS, USA)) ont récemment encore 

réaffirmé que l’extrapolation linéaire ou linéaire 

quadratique sans seuil de la relation dose-effet pour 

la radioinduction de cancers constitue, d’un point 

de vue scientifique , la meilleure manière d’interpré-

ter les données actuelles, justifiant ainsi à nouveau 

l’importance du principe ALARA, sur lequel se fonde 

l’approche des directives européennes. 

De même, des données récentes sur les effets 

d’une exposition in utero à des rayonnements 

ionisants au cours des premières semaines de 

grossesse furent présentées et discutées lors d’un 

séminaire1 scientifique organisé par la Commission 

européenne à Luxembourg le 5 novembre 2001. 

En raison de facteurs de prédisposition génétique, 

certains individus pourraient présenter un risque 

accru de malformations radioinduites ou un risque 

de malformation avec des seuils plus faibles, lors-

qu’ils sont exposés au cours du premier trimestre 

de la grossesse, y compris durant la période de 

préimplantation. Ceci soulève des doutes quant 

au dogme de l’innocuité (en termes de malfor-

mations) de l’irradiation au cours de la période de 

1 Effects of in utero exposure to ionising radiation during the early phases of pregnancy 

(http : // www.europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/publication/131_en.htm).
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préimplantation et quant au caractère généralisé et 

absolu du seuil de 100 mSv pour les effets dévelop-

pementaux provoqués par une irradiation lors de 

l’organogenèse (seuil de dose actuellement utilisé 

par beaucoup comme critère pratique). 

De tels résultats renforcent la pertinence de l’ap-

proche prudente de la législation européenne en 

ce qui concerne la protection de la maternité,

notamment dans le domaine médical et lors de 

situations d’intervention. 

Les activités humaines qui utilisent des rayonne-

ments ionisants sont soumises aux dispositions 

réglementaires reprises dans l’arrêté royal du 

20 juillet 20011 portant règlement général de la 

protection de la population, des travailleurs et de 

l’environnement contre le danger des rayonne-

ments ionisants (RGPRI). Ce règlement général est 

entré en vigueur le 1er septembre 2001.

Ce règlement assure la transposition de toutes les 

directives européennes en matière de radiopro-

tection, notamment les directives de 1996 et de 

1997 qui renforcent sensiblement les normes de 

protection de la population, des travailleurs et de 

l’environnement, en particulier celles relatives à la 

protection de patients dans le cadre d’une exposi-

tion médicale. 

Cette réglementation se fonde sur les principes 

de base de la radioprotection rappelés dans le 

chapitre suivant. Elle comporte tout un arsenal de 

mesures. Les activités qui comportent un risque de 

I.2.  La réglementation belge :  
l’arrêté royal du 20 juillet 2001

rayonnement font l’objet d’un régime de noti-

fication ou d’autorisation; elles sont soumises à 

diverses mesures de protection, de contrôle et de 

garantie de qualité. Les mesures de protection et 

les contrôles imposés sont proportionnels à l’im-

portance du risque, tant en circonstances normales 

qu’en situations accidentelles. 

I.3.  Le rôle de l’Agence fédérale 
de Contrôle nucléaire (AFCN)

L’AFCN est un organisme d’utilité publique créé 

par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection 

de la population et de l’environnement contre les 

dangers résultant des rayonnements ionisants et 

relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Globalement, l’AFCN a comme mission2 de veiller 

à ce que la population (y compris les travailleurs) 

et l’environnement soient protégés d’une ma-

nière efficace contre le danger des rayonnements  

ionisants. Elle se voit attribuer un très large champ 

d’action qui couvre : la sûreté des installations, la 

radioprotection, ainsi que la  protection physique 

et les safeguards (non-prolifération).

La loi confie à l’AFCN de nombreuses missions 

sur le plan réglementaire (élaboration de projets 

réglementaires de divers ordres et gestion de nom-

breuses procédures, notamment des procédures 

d’autorisation), ainsi que sur celui du contrôle des 

pratiques et activités et de la surveillance du ter-

ritoire. Ces deux grands domaines d’activité sont 

directement traduits dans l’organigramme de 

l’AFCN (départements « Réglementation et Autori-

sations » et « Contrôle et Surveillance »). Il convient 

de noter que, suite aux récentes directives Euratom 

1 Moniteur belge du 30 août 2001.
2Art. 14 à 27 de la loi du 15 avril 1994.
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(sur les normes de base et les expositions médica-

les), la réglementation et le contrôle se sont consi-

dérablement développés dans le secteur médical et 

dans celui de la radioactivité naturelle.

La loi confie également d’autres missions, non 

moins importantes, à l’AFCN. Ainsi, l’Agence joue 

un rôle important dans les interventions d’urgence1.

Elle prend en charge les activités de contrôle des 

matières nucléaires qui garantissent que celles-

ci sont utilisées aux fins auxquelles elles sont 

destinées. L’Agence est chargée de constituer une 

documentation scientifique et technique et de 

diffuser une information neutre et objective dans le 

domaine de la sûreté nucléaire et de la protection 

radiologique2. Elle doit stimuler et coordonner les 

travaux de recherches et de développement3 et a 

des obligations en matière de formation 4. 

Enfin, l’Agence est l’organisme compétent pour 

l’application du règlement européen EMAS (Eco-

Management and Audit Scheme) dans le domaine 

nucléaire en Belgique.

Son statut (parastatal de catégorie C) lui octroie 

une large indépendance, indispensable à l’exercice 

impartial de sa responsabilité envers la société. Les 

frais de fonctionnement de l’AFCN sont couverts 

par les redevances à charge des établissements et 

des utilisateurs. 

1Art. 15 et 22 de la loi du 15 avril 1994.
2Art. 23 et 26 de la loi du 15 avril 1994.
3Art. 23 de la loi du 15 avril 1994.
4Art. 15 de la loi du 15 avril 1994.
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II. PRINCIPES DE BASE DE LA RADIOPROTECTION

1°  LE PRINCIPE DE JUSTIFICATION 

DES ACTIVITÉS 

Les différents types d’activités impliquant une ex-

position aux rayonnements ionisants doivent pou-

voir être justifiés par les avantages qu’ils procurent, 

après avoir pris en compte l’ensemble des avanta-

ges et des inconvénients, y compris au niveau de la 

santé. L’application de ce principe peut conduire à 

l’interdiction de certaines pratiques par l’autorité,

comme ce fut le cas avec l’utilisation des appareils 

de radioscopie sans amplification de brillance. Mais 

ce principe doit également être respecté par les 

acteurs individuels de la radioprotection, tels que 

les médecins.

Les expositions médicales doivent présenter un 

avantage net suffisant lorsque le total des avanta-

ges thérapeutiques ou diagnostiques potentiels, 

dont l’avantage médical direct pour la personne 

concernée et l’avantage social, est comparé avec 

le total des inconvénients individuels que provo-

querait une exposition. Il convient de prendre en 

compte l’efficacité, ainsi que les risques et les avan-

tages que présentent d’autres techniques dispo-

nibles qui tendent vers le même objectif, mais qui 

n’entraînent pas, ou dans une moindre mesure,

l’exposition aux rayonnements ionisants. 

La radioprotection se fonde sur trois grands principes : 

Toute exposition médicale doit être justifiée. 

Toute exposition qui ne peut être justifiée 

est interdite.

2°  LE PRINCIPE DE L’OPTIMISATION DE 

LA PROTECTION 

Toute exposition médicale doit être maintenue 

à un niveau aussi bas qu’il est raisonnablement 

possible de le faire, en tenant compte des facteurs 

sociaux et économiques (ALARA). Ainsi, chaque 

dose qui résulte d’une exposition médicale en ra-

diologie doit être aussi faible que raisonnablement 

possible pour permettre d’obtenir les informations 

diagnostiques nécessaires.

Des « contraintes de dose » peuvent – et dans 

certains cas doivent – être utilisées dans le cadre 

de l’optimisation : il s’agit de plafonds à la dose 

qu’un individu peut recevoir en provenance d’une 

source, d’une pratique ou d’une tâche particulière. 

Le choix de ces contraintes est généralement dicté 

par la notion de bonne pratique et les personnes 

responsables de ce choix sont déterminées par la 

réglementation pour différentes situations. 

Un exemple de cas où des contraintes de dose 

doivent être appliquées est celui des volontaires

en recherche (avis du Comité d’éthique). 

Le concept de niveaux de référence diagnostiques, 

introduit par la directive de 1997, est voisin – tout 

en étant différent – de celui de contrainte de dose.

Toute exposition médicale doit être optimisée.
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Egalement basés sur la « bonne pratique », les ni-

veaux de référence diagnostiques sont des niveaux 

de dose individuelle qui ne devraient pas être 

dépassés quand on applique la bonne pratique 

lors d’examens radiodiagnostiques exécutés dans 

des conditions standards. Ils ont une fonction de 

niveaux d’investigation : il ne s’agit donc pas de 

niveaux optimisés ou conseillés!

La principale différence avec les contraintes de 

dose est le fait que les niveaux de référence dia-

gnostiques s’appliquent à des conditions standar-

disées (par exemple le poids des patients) et peu-

vent être dépassés en cas de nécessité médicale ou 

pour des patients non standard.

3°  LE PRINCIPE DES LIMITES DE DOSES 

INDIVIDUELLES 

Pour diverses catégories de personnes : personnes 

professionnellement exposées, étudiants, person-

nes du public, enfants à naître.

Les limites de dose s’appliquent à l’ensemble des 

sources auxquelles un individu est exposé. Elles ne 

constituent pas des crédits de dose mais doivent 

être considérées comme la limite de ce qui est 

« juste tolérable » (CIPR) : elles se basent en effet 

sur des comparaisons de risques jugés plus ou 

moins acceptables dans le contexte des nuisan-

ces subies par les travailleurs (ou étudiants) ou le 

public.

Ceci explique qu’elles ne sont pas d’application 

pour certaines catégories de personnes, telles que 

les patients, leur famille proche consentante ou les 

volontaires en recherche (avec « informed consent »), 

dont le degré d’exposition ne doit pas être défini 

par ce type de comparaisons sociales mais plutôt 

par le bénéfice individuel qu’ils peuvent en tirer 

ou le sacrifice qu’ils sont prêts à consentir pour le 

bénéfice d’autrui. 

Pour ces catégories de personnes, il faut bien sûr 

mettre en œuvre les principes de justification et 

d’optimisation, y compris les concepts de contrainte 

de dose et de niveaux de référence diagnostiques.

Les limites de dose annuelles ne constituent 

pas des crédits de dose ; elles doivent être 

considérées comme des expositions « à la 

limite du tolérable ».

Elles ne sont pas d’application pour les

patients, leur famille proche consentante ou 

les volontaires dûment informés en recherche.

Ces principes sont davantage détaillés aux articles

20 et 51 du RGPRI, consultables sur le site de l’AFCN 

(www.fanc.fgov.be), dans la rubrique « Réglementation ».



¬  Personnes professionnellement exposées (ainsi que apprenti(e)s 

et étudiant(e)s de 18 ans ou plus) : 

 • Dose efficace : 20 mSv/12 mois consécutifs glissants; 

 • Dose équivalente : 

  ~ Organes ou tissus individuels : 500 mSv/12 mois consécutifs glissants; 

  ~  Peau : 500 mSv/12 mois consécutifs glissants 

(dose moyenne sur toute surface de 1 cm2); 

  ~ Mains, avant-bras, pieds et chevilles : 500 mSv/12 mois consécutifs glissants; 

  ~ Cristallin : 150 mSv/12 mois consécutifs glissants.

¬ Personnes du public : 

  ~ Dose efficace : 1 mSv/an 

  ~  Dose équivalente :  

− Peau : 50 mSv/an (dose moyenne sur toute surface de 1 cm2);  

− Cristallin : 15 mSv/an

¬ Apprenti(e)s et étudiant(e)s de 16 à 18 ans : 

  ~ Dose efficace : 6 mSv/an

  ~  Dose équivalente :  

− Peau : 150 mSv/an (dose moyenne sur toute surface de 1 cm2);  

− Mains, avant-bras, pieds et chevilles : 150 mSv/an;  

− Cristallin : 50 mSv/an.

¬ Enfant à naître : 1 mSv/grossesse

LES PRINCIPALES LIMITES DE DOSE 

12
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III. FORMATION ET AUTORISATION (UTILISATEUR-AUXILIAIRE) 
III.1 Utilisateur1

L’utilisation d’installations radiodiagnostiques 

médicales est réservée aux détenteurs du diplôme 

légal de docteur en médecine, chirurgie et accou-

chements ou du grade académique de médecin.

En ce qui concerne les radiographies humaines, à 

l’exception toutefois des radiographies des extré-

mités, seul le médecin porteur d’un titre profes-

sionnel de médecin spécialiste peut être autorisé2.

Les médecins utilisateurs doivent toutefois être 

autorisés chacun à titre individuel. Même les 

médecins spécialistes agréés dans le domaine de la 

radiologie doivent être munis de cette autorisation. 

La nécessité de se pourvoir d’une autorisation ne 

dépend pas de la fréquence des examens : un utili-

sateur occasionnel doit donc en être pourvu. 

L’autorisation peut être limitée dans le temps et à 

certaines installations radiologiques.

Actuellement, l’AFCN délivre des autorisations 

limitées à 10 ans. Les autorisations sans limitation 

de durée, délivrées autrefois par le Ministère de la 

Santé publique, restent valables.

L’autorisation n’est délivrée qu’à l’utilisateur ayant 

acquis au cours de sa formation une compétence 

en radioprotection et ayant suivi une formation ap-

propriée aux techniques radiologiques appliquées 

(voir point suivant).

III.2. Autorisation des utilisateurs3 

III.3.  Formation des utilisateurs en 
radioprotection et techniques 
radiologiques appliquées4 

La formation nécessaire pour obtenir l’autorisation 

ci-dessus doit être de niveau universitaire, compre-

nant au moins 45 heures de théorie et 30 heures 

de pratique.

La formation visée porte sur : les techniques 

radiologiques appliquées, les effets médicaux de 

l’exposition aux rayonnements ionisants, les règles 

pratiques de radioprotection, y compris leurs bases 

physiques, la législation en radioprotection, 

les méthodes de mesure des rayonnements, l’esti-

mation et l’évaluation des doses au patient.

La formation est conclue par un diplôme, un certifi-

cat ou une attestation dont il ressort que la forma-

tion a été suivie et qu’un contrôle de connaissances 

a été subi avec succès.

Ces heures de formation ne doivent pas nécessaire-

ment faire partie d’un programme unique ou être 

suivies dans un même établissement. Cependant,

actuellement, des universités proposent des 

formations « clé sur porte ». Il est utile de contac-

ter les centres universitaires pour de plus amples 

renseignements concernant la disponibilité et les 

horaires de la formation décrite ci-dessus.

Les utilisateurs de rayons X à des fins médicales 

sont également tenus d’entretenir et de dévelop-

1Art. 53 et 54.3 du RGPRI.
2 A l’exception toutefois, pour les examens radiographiques du thorax, des bénéficiaires de l’agrément délivré par le 

Ministre qui a la santé publique dans ses attributions en vertu de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 22 juin 1948 rela-

tif à l’agrément des services radiologiques et des médecins radiologues en ce qui concerne la protection du travail.
3Art. 53.1 et 53.3.1 du RGPRI.
4Art. 53.3.2 du RGPRI.
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per leurs connaissances et leur compétence en 

radioprotection dans le cadre d’une formation con-

tinue de niveau universitaire. C’est afin de s’assurer 

de l’existence de cette formation continue que les 

autorisations actuellement délivrées couvrent une 

période limitée (10 ans). 

Des « auxiliaires » sont également actifs en radiolo-

gie/imagerie médicale à base de rayons X. L’article 

53.2 relatif à ces auxiliaires a pour but de permet-

tre à des infirmier(ères)s et des technologues en 

imagerie médicale ou des personnes assimilées de 

manipuler à des fins médicales les installations ra-

diologiques sur instructions et sous la surveillance 

et la responsabilité effectives du médecin autorisé.

Selon cet article, l’exploitant de l’établissement doit 

en outre veiller à ce que ces auxiliaires aient tous 

reçu une formation minimale correspondant à leur 

activité professionnelle.

Cette formation comprend au moins 50 heures au 

total, dont au moins 10 heures de pratique. 

A partir du 31 août 2005 et à la demande du ser-

vice de contrôle physique, de l’organisme agréé ou 

de l’AFCN, l’exploitant devra fournir la preuve que 

l’auxiliaire a bien suivi et réussi cette formation. La 

formation des auxiliaires porte sur : les techniques 

radiologiques appliquées, les effets médicaux de 

l’exposition aux rayonnements ionisants, les règles 

pratiques de radioprotection, y compris leurs bases 

physiques, la législation en radioprotection, l’assu-

III.4. Auxiliaires1 

rance de qualité et les procédures de contrôle de 

qualité des équipements utilisés.

La formation minimale dont il est question ci-

dessus assure que tout auxiliaire travaillant en 

imagerie médicale, ayant une influence active sur la 

dose aux patients, ait reçu une formation en radio-

protection. Cette exigence ne fait pas préjudice aux 

autres dispositions de l’Art de Guérir relatives au 

statut des technologues en imagerie médicale, des 

infirmier(ère)s, ainsi qu’aux actes délégués.

Indépendamment de cette formation, l’exploitant 

organise également l’information des travailleurs 

susceptibles d’être exposés aux rayonnements ioni-

sants, avant leur affectation au poste de travail2.

1Art. 25 et 53.2 du RGPRI.
2 Art. 25 du RGPRI, voir VII.2.

REMARQUE : OSTEODENSITOMETRIE

Les médecins qui utilisent uniquement un 

ostéodensitomètre (rayons X à double énergie) 

doivent pouvoir produire un diplôme, 

un certificat ou une attestation de compétence 

dont il ressort qu’ils ont suivi une formation 

spécifique en radioprotection et techniques 

utilisées d’au moins 8 heures, de niveau univer-

sitaire et spécifique à cette application, et qu’ils 

ont subi avec succès un contrôle de connais-

sances. Les médecins qui ont suivi la formation 

de 75 h décrite ci-dessus ne doivent pas suivre 

cette formation spécifique de 8 h.
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IV. ÉQUIPEMENT RADIOLOGIQUE (APPAREILS) 
IV.1. Appareils approuvés

La disposition réglementaire belge selon laquelle 

un appareil radiologique utilisé pour des applica-

tions humaines devait être d’un type approuvé 

pour pouvoir être utilisé est restée en vigueur 

jusqu’au 14 juin 1998. Par principe, ce n’était pas 

l’utilisateur, mais bien le fabricant ou l’importateur 

qui devait demander une telle approbation. 

Le certificat d’approbation était délivré pour le type 

d’appareil par le Ministère de la Santé publique.

La directive 93/42/CE relative aux dispositifs 

médicaux – et relative au marquage CE –, entrée 

en vigueur le 14 juin 1993, prévoyait une période 

transitoire de 5 ans, à savoir jusqu’au 14 juin 1998.

Conformément à l’arrêté royal du 18 mars 1999, qui 

a transposé en droit national la directive 93/42 /CE, 

tous les appareils commercialisés depuis le 14 juin 

1998 doivent porter un marquage CE. 

En conséquence, 3 catégories d’appareils sont vrai-

semblablement encore utilisés aujourd’hui : 

Tant le type d’approbation que le marquage CE 

dont il est question plus haut portent sur l’appareil 

ou sur le système considéré comme un tout et non 

pas sur une ou plusieurs parties de celui-ci. 

Les appareils et/ou systèmes utilisés et/ou installés

(et donc déjà commercialisés) ne doivent pas 

subir une nouvelle fois la procédure de marquage 

CE lorsque, suite à des travaux d’entretien et/ou 

de réparation, des parties endommagées sont 

remplacées soit par des nouvelles, soit par des 

pièces équivalentes et lorsqu’elles subissent, le cas 

échéant, de légères modifications (ex. : l’installation 

d’un DAP-mètre (Dose Area Product-meter)).

Ces pièces doivent toutefois porter le marquage 

CE. Par ailleurs, la remise en service d’un appareil 

modifié (y compris en cas d’installation d’un DAP 

fixe) demande, comme pour une première mise en 

service, un rapport de réception de l’appareillage 

(voir IV.2, V.2.3 et V.2.5).

I)  Les appareils radiologiques à usage humain 

qui sont « d’un type approuvé » (période 

antérieure au 14 juin 1993); 

II)  Les appareils radiologiques à usage humain 

qui portent un marquage CE et sont d’un 

type approuvé (période entre le 14 juin 1993 

et le 14 juin 1998); 

III)  Les appareils radiologiques à usage humain 

qui portent uniquement un marquage CE 

(période postérieure au 14 juin 1998).
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¬  La première mise en service des appareils 

à des fins médicales sera précédée de leur 

réception par un expert agréé en radiophysique 

médicale (voir VIII.2.4 « Expert agréé en radiophy-

sique médicale »). 

L’AFCN peut définir les procédures de réception. 

La réception d’une installation est décrite au point V. 

NB : La réception globale d’une « installation » 

(salle de radiologie, cabinet ...) par un organisme 

agréé (voir VI) est décrite au point V. Le procès-

verbal de réception d’installation, qui doit être 

transmis à l’AFCN avant la mise en service, doit 

inclure le rapport de réception de l’appareil ou y 

faire référence. 

¬  Après la mise en service, l’appareil doit faire 

l’objet d’un contrôle annuel portant sur le respect 

des critères d’acceptabilité approuvés ou définis 

par l’AFCN. Ce contrôle est également effectué 

par un expert agréé en radiophysique médicale 

et donne lieu à un rapport transmis au service 

de contrôle physique (voir VI), qui le conserve 

dans le registre de contrôle physique. A la fin de 

chaque année civile, l’organisme agréé transmet 

à l’AFCN une liste des appareils qui ne satisfont 

pas aux critères ou qui n’ont pas été contrôlés. En 

cas de problèmes urgents, une copie du rapport 

est immédiatement envoyée à l’AFCN. 

IV.2. Réception des appareils
et des installations et respect
des critères d’acceptabilité

Les appareils qui ne satisfont pas aux critères 

d’acceptabilité doivent être mis hors d’usage 

jusqu’à ce que les problèmes constatés soient 

résolus. 
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V. ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS ET AUTORISATIONS1

Les installations mobiles (Art. 5.7)

Leur classe est définie selon les conditions pré-

cédentes mais elles sont soumises à un régime 

spécial d’autorisation (par exemple : les cars de 

médecine du travail).

Les établissements mixtes (Art. 11) 

La philosophie d’attribution des  autorisations est 

la suivante : lors de la demande d’autorisation de 

création et d’exploitation, l’AFCN décide du type 

d’autorisation à délivrer, en concertation avec 

l’exploitant. Cela peut aboutir, par exemple, à une 

autorisation « enveloppe » en classe II regroupant 

des installations de classe II et des installations de 

classe III. 

1Les établissements classés sont traités dans leur généralité sur le site de l’AFCN sous la rubrique MISSIONS.

UNE DES DISPOSITIONS DE BASE EN RADIOPROTECTION IMPOSÉES PAR LES DIRECTIVES EUROPÉENNES EST 

QUE TOUT ÉTABLISSEMENT UTILISANT DES RAYONNEMENTS IONISANTS DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ ET CLASSÉ 

PAR TYPE DE RISQUES. DES PROCÉDURES D’AUTORISATION APPROPRIÉES DOIVENT ÊTRE MISES EN PLACE.

Au sens de l’arrêté royal du 20 juillet 2001, portant 

règlement général de la protection de la popula-

tion, des travailleurs et de l’environnement contre 

le danger des rayonnements ionisants (RGPRI), il 

existe dans le domaine médical plusieurs classes 

d’établissements.

Les établissements de classe II (Art. 3)

La classe II comprend, par exemple, les services de 

médecine nucléaire ou des établissements détenant 

des radionucléides en quantité supérieure aux limi-

tes définies par le règlement général. Elle comprend 

aussi les établissements utilisant des appareils 

générateurs de rayons X dont la tension de crête 

maximale est supérieure à 200 kV ou des appareils 

émettant des rayons X utilisés pour leurs propriétés 

à des fins thérapeutiques (contactthérapie). 

Les établissements de classe III (Art. 3)

La classe III comprend des établissements détenant 

ou utilisant des radionucléides en faible quantité 

(par exemple, les laboratoires de médecine nu-

cléaire in vitro); on y trouve également les installa-

tions où sont utilisés des appareils générateurs de 

rayons X non visés à la classe II (usage de rayons X 

à des fins médicales de diagnostic ou pour guider 

une procédure thérapeutique). 

V.1. Classification des établissements  
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1Art. 8 du RGPRI.

Le régime d’autorisation décrit ci-après (V.2.1 à 

V.2.7) se limite aux établissements de classe III. 

Dans le cas d’établissements mixtes, il y a lieu de 

s’adresser à l’Agence pour connaître les détails de 

la procédure à suivre.

V.2. Régime d’autorisation

L’autorité compétente pour délivrer les autorisa-

tions de création et d’exploitation d’un établisse-

ment de classe II et III est l’AFCN.

L’autorisation est délivrée à l’exploitant dans le sens 

du règlement général. Pour ce faire, il faut commu-

niquer l’identité  des différentes personnes phy-

siques ou morales qui assument la responsabilité 

de l’établissement ou de l’activité professionnelle 

devant faire l’objet d’une autorisation de création 

et d’exploitation.

Lors de l’introduction du dossier, l’exploitant doit 

proposer son organisme agréé – pour le contrôle 

physique par un expert qualifié – et son service ex-

terne de prévention et protection au travail – pour 

la surveillance médicale par un médecin agréé 

des travailleurs professionnellement exposés (voir 

points VI et VII.1).

Les autorisations d’établissement ont normalement 

une durée de validité de 15 ans.

 

V.2.1 Dispositions générales 

V.2.2 Création d’établissement1

La demande doit être introduite à : 

Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN)

Département Réglementation et Autorisations

Service Etablissements classés

Rue Ravenstein 36

B-1000 BRUXELLES

comme suit : en 3 exemplaires signés par le 

demandeur, avec la preuve du paiement de la 

redevance ponctuelle en application de l’arrêté 

royal du 24 août 2001 fixant le montant et le 

mode de paiement des redevances en matière de 

rayonnements ionisants (adapté à l’indice de santé, 

annuellement).

Pour uniformiser la procédure et pour éviter du 

courrier superflu concernant des renseignements 

complémentaires à fournir, l’AFCN propose sur son

site web un formulaire « type » à remplir, pour ce 

qui concerne l’aspect administratif, et une note 

explicative des données à caractère technique

à introduire.

Si le dossier introduit est valable et complet, l’auto-

risation est accordée dans un délai de trente jours.
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V.2.3 Modification et extension

d’un établissement1 

1Art. 12 du RGPRI.
2Art. 12 et 7 du RGPRI.
3Art. 15 du RGPRI.

Tout projet de modification d’un établissement 

doit être déclaré à l’AFCN (département Régle-

mentation et Autorisations, service Etablissements 

classés) de façon suffisamment détaillée (caracté-

ristiques et type de sources/appareils envisagés,

protections supplémentaires au niveau de la radio-

protection envisagées ...).

L’AFCN détermine si le projet présenté doit faire 

l’objet d’une nouvelle autorisation.

Une nouvelle procédure d’autorisation d’établisse-

ment de classe II doit être lancée.

La demande doit être introduite à : 

Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN)

Département Réglementation et Autorisations

Service Etablissements classés

Rue Ravenstein 36

B-1000 BRUXELLES

comme suit : en 5 exemplaires signés par le 

demandeur, avec la preuve du paiement de la rede-

vance ponctuelle en application de l’arrêté royal du 

24 août 2001 fixant le montant (adapté à l’indice de 

santé, annuellement) et le mode de paiement des 

redevances en matière de rayonnements ionisants. 

V.2.4 Modification ou extension d’un établis-

sement de classe III entraînant un passage

en classe II2

L’exploitant est tenu de signaler à l’AFCN, par lettre 

recommandée, au moins trente jours à l’avance,

la date prévue de mise en service. Avant la mise 

en service, l’exploitant est tenu de faire parvenir 

à l’AFCN une copie conforme du procès-verbal de 

réception rédigé par l’organisme agréé ainsi que

de la police d’assurance en responsabilité civile.

Le procès-verbal de réception d’installation est 

réalisé par l’organisme agréé qui vérifie si l’instal-

lation est conforme aux conditions d’autorisation 

préalable de création et d’exploitation. Ce procès-

verbal est à différencier du rapport de réception 

d’un appareil médical, qui est réalisé par l’expert 

agréé en radiophysique médicale lors de la mise

en service de l’appareil. 

Toute modification (changement d’appareil) doit 

toujours être notifiée à l’AFCN (Département 

Réglementation et Autorisations, Service Etablisse-

ments classés)  mais cette modification ne conduit 

pas nécessairement à la délivrance d’une nouvelle 

autorisation d’établissement. 

Un changement d’appareil demande aussi bien un 

procès-verbal de l’organisme agréé qu’un rapport 

de réception de l’appareillage par l’expert agréé en 

radiophysique médicale. 

V.2.5 Procédure de réception et de confirma-

tion de l’autorisation de création et d’exploi-

tation3 
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1Art. 17 et 23.2 du RGPRI.

Les autorisations de création et d’exploitation 

peuvent être transférées, en tout ou en partie, d’un 

exploitant à l’autre à condition que la cession soit 

notifiée sans délai à l’AFCN (Département Régle-

mentation et Autorisations, Service Etablissements 

classés).

V.2.6 Transfert des autorisations

de création et d’exploitation

sources radioactives, le service de contrôle 

physique doit être en possession d’un certificat 

d’enlèvement des sources radioactives, émanant 

de l’ONDRAF, ou d’une attestation de réception du 

destinataire (nouvel exploitant) dans laquelle ce 

dernier déclare qu’il est en possession de l’autorisa-

tion d’exploitation nécessaire.

Les registres et les dossiers contenant les consta-

tations et déterminations du service de contrôle 

physique sont transmis à l’AFCN.

En cas de cessation, pour quelque cause que ce 

soit, d’une ou plusieurs des activités d’un établis-

sement de classe III, l’exploitant ou, le cas échéant, 

les personnes légalement habilitées à en assurer la 

liquidation, sont tenus d’en aviser sans délai l’AFCN. 

Ils en avisent également l’Organisme national des 

Déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies 

(ONDRAF) (non obligatoire pour l’utilisation exclu-

sive d’appareils RX) et les autorités désignées aux 

articles 8.4 et 7.5 du règlement général.

En cas d’évacuation d’un appareil à rayons X, si l’appa-

reil est destiné à un nouvel utilisateur, une attestation 

de réception du destinataire (nouveau propriétaire), 

dans laquelle ce dernier déclare être en possession de 

l’autorisation d’exploitation, est nécessaire. Si l’équi-

pement est destiné à la casse, une attestation de mise 

hors d’usage de l’appareil doit figurer dans le registre 

de contrôle physique de l’établissement.

En cas d’élimination ou de cession à des tiers de

V.2.7 Cessation d’activités1



21

VI. CONTRÔLE PHYSIQUE

Le contrôle physique est exercé par des experts en 

contrôle physique agréés par l’AFCN. L’objectif es-

sentiel du contrôle physique est d’assurer la protec-

tion du personnel, du public et de l’environnement 

contre les dangers des rayonnements ionisants.

La protection des malades et des patients relève 

plutôt des experts agréés en radiophysique médi-

cale (voir point VIII.2.4 « Expert agréé en radiophy-

sique médicale »).

L’exploitant est tenu d’organiser un service de con-

trôle physique d’établissement, chargé de veiller au 

respect des dispositions réglementaires prévues en 

matière de sécurité et de respect de l’hygiène au 

travail, de sécurité et de salubrité du voisinage.

Pour assurer cette tâche, l’exploitant peut faire 

appel à un organisme agréé.

Même si l’établissement comporte un service de 

contrôle physique, l’exploitant est tenu de confier à 

un organisme agréé le contrôle de la bonne exécu-

tion des missions du service de contrôle physique 

interne. Dans ce cas, la fréquence de l’intervention 

d’un organisme agréé est d’au moins une fois 

par an pour les établissements de classe III. Dans 

le cas particulier des autorisations « enveloppe » 

d’établissement de classe II, les installations de type 

classe II sont soumises à un minimum de quatre vi-

sites par an, tandis que les installations de classe III 

restent soumises à une fréquence minimale d’une 

visite annuelle.

Sans préjudice des missions dévolues au service de 

prévention et de protection au travail et notamment

au service de contrôle physique ainsi qu’aux

organismes et médecins agréés, le chef d’entre-

prise doit en outre désigner, pour chaque zone 

contrôlée, un préposé chargé de veiller au respect 

des mesures de sûreté et au bon fonctionnement 

des dispositifs de protection. Ce préposé est à 

considérer comme étant adjoint au chef du service 

de contrôle physique. 

Ce préposé est, en cas d’accident, chargé de 

prendre les mesures de protection d’urgence et de 

prévenir immédiatement les services de prévention 

et de protection au travail et de contrôle médical et 

physique. Ce préposé est chargé, en outre, de rap-

peler à intervalles réguliers au personnel, les consi-

gnes à suivre : accès aux locaux, port du dosimètre, 

moyens de protection, procédures de travail ...

Une formation spécifique et appropriée doit être 

prévue pour le préposé à la surveillance1.

Il faut souligner l’importance, pour l’émergence 

d’une vraie culture de sûreté, de la présence 

quotidienne, sur le terrain, de ce préposé à la 

surveillance.

Le choix d’une personne présente effectivement 

sur place et pourvue d’une autorité suffisante (par 

ex. infirmier(ère) chef ) est donc important. 

1Art. 30.4 du RGPRI.
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Pour les salariés professionnellement exposés aux 

radiations ionisantes, y compris les assistants et les 

stagiaires exposés dans le cadre de leur profession 

ou de leurs études, un contrôle médical est imposé. 

Il doit être effectué par un médecin du travail agréé 

pour le contrôle des personnes professionnelle-

ment exposées aux radiations ionisantes.

Le suivi médical comprend, outre les examens 

médicaux classiques, l’évaluation et l’interprétation,

en concertation avec le service de contrôle physique, 

des doses de rayonnement reçues par ces tra-

vailleurs en situations normales ou accidentelles. 

Les travailleurs extérieurs à l’établissement doivent 

être soumis à un contrôle médical similaire à celui 

des travailleurs de l’établissement.

Le médecin du travail qui effectue le suivi de ces 

travailleurs possède une formation spécifique en 

radioprotection et doit être agréé par l’AFCN,

conformément aux dispositions de l’article 75

du RGPRI. 

(Voir aussi la section IX consacrée aux indépendants)

L’exploitant d’un établissement où sont utilisés les 

rayonnements ionisants est tenu, conformément à 

l’Article 25 du RGPRI, de dispenser une information 

VII. PROTECTION DU PERSONNEL
VII.1. Contrôle médical1

1Art. 24 et 75 du RGPRI.
2Art. 25 du RGPRI.

VII.2. Information et formation des
travailleurs et des personnes susceptibles 
d’être exposés aux rayonnements ionisants2 

de qualité aux travailleurs susceptibles d’être 

exposés aux rayonnements ionisants 

et d’organiser leur formation. Cette information 

doit leur permettre de comprendre les risques, 

de savoir de quelle manière se protéger en 

général et de connaître les prescriptions 

spécifiques en matière de sûreté. En outre, 

une information et une formation spécifiques 

sont également nécessaires en ce qui concerne 

l’installation, ses appareils et ses postes 

de travail. 

De plus, une attention particulière sera réservée 

à l’information des femmes. Celles-ci seront 

sensibilisées au risque des rayonnements ioni-

sants pour l’embryon et le foetus, et donc à la 

nécessité d’une déclaration de grossesse aussi 

précoce que possible.

Au sein des établissements médicaux où il 

peut y avoir un risque lié aux rayonnements 

ionisants, ces obligations ne s’appliquent pas 

uniquement aux infirmier(-ière)s et au person-

nel paramédical, mais également au personnel 

administratif et technique, notamment les 

personnes qui font partie des équipes

d’entretien. 

Cette information doit leur être dispensée avant 

leur première affectation à un poste de travail 

et doit être renouvelée au moins une fois par 

an pendant les heures de service. Cette in-

formation doit être mise à la disposition des 

travailleurs intéressés sous forme écrite.
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Les indépendants professionnellement exposés 

doivent se mettre en rapport avec le médecin du 

travail de leur choix, titulaire d’un agrément con-

formément à l’Article 75 du RGPRI, pour le suivi et 

l’interprétation des données dosimétriques. 

(Voir aussi la section IX consacrée aux indépendants).

Les dispositifs de protection collectifs et individuels 

(appropriés, en nombre suffisant et dont la qualité 

est contrôlée) doivent évidemment être prévus au 

sein d’une entreprise où sont utilisés les rayonne-

ments ionisants. 

Il incombe à chaque personne employée de 

contribuer à sa propre radioprotection en utilisant, 

notamment et lorsque c’est possible, les dispositifs 

de protection adaptés aux circonstances de travail 

spécifiques3. 

Si une personne néglige ou refuse de se soumettre 

aux prescriptions en matière de sûreté, celle-ci est 

écartée de la zone à risque4. 

Une obligation d’information et de formation 

existe pour les étudiants, les apprentis et les 

personnes comme les travailleurs appartenant à 

d’autres services ou à des entreprises externes, qui 

effectuent des activités dans les zones présentant 

un risque lié aux rayonnements. 

L’exploitant d’un établissement où sont utilisés 

des rayonnements ionisants est tenu, conformé-

ment à l’Article 30.6 du RGPRI, d’organiser à 

ses frais le suivi dosimétrique de toutes les 

personnes professionnellement exposées : non 

seulement les travailleurs salariés, mais aussi 

les indépendants.

En pratique, un dosimètre d’un type agréé (par 

exemple un dosimètre photographique à badge 

ou un dosimètre TLD) doit être porté à hauteur 

de poitrine. En cas d’utilisation d’un tablier 

plombé, ce dosimètre est porté en dessous 

du tablier. 

Lorsque le risque existe de dépasser les trois 

dixièmes d’une des limites de dose (voir section II),

un ou plusieurs dosimètres supplémentaires 

sont utilisés. En fonction des risques spécifiques 

(corps entier, surexposition des mains, cataracte ...)

que comporte le type de travail, le médecin 

du travail déterminera, en concertation avec le 

service de contrôle physique (ou, lorsque celui-ci 

n’existe pas, c’est-à-dire dans la plupart des cas, 

avec l’organisme agréé), la nécessité d’utiliser 

des dosimètres supplémentaires (dosimètre au 

niveau des doigts ou du poignet, second dosi-

mètre au-dessus du tablier plombé ...).

1Art. 30.6 du RGPRI.
2Art. 26, 27, 29, 30 du RGPRI.
3Art. 26 du RGPRI.
4Art. 30.5 du RGPRI.

VII.3. Dosimétrie1

VII.4. Dispositifs de protection
et leur utilisation2
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La protection de l’enfant à naître ne peut être 

inférieure à celle offerte aux membres du 

public. Il y a donc lieu de garantir, dès qu’il 

y a eu déclaration de grossesse, que la dose 

susceptible d’être reçue par l’enfant à naître soit 

la plus faible qu’il est raisonnablement possible 

d’obtenir et soit en tout cas inférieure à 1 mSv 

pendant la durée de la grossesse.

Cette disposition est également d’application 

pour les stagiaires et étudiantes, dès que qui-

conque ayant autorité sur celles-ci est informé 

de leur état.

 

Ces dispositions sont devenues d’autant plus 

importantes à la lumière des recherches récen-

tes sur les risques d’irradiation in utero men-

tionnées au point I.1.

(Voir aussi la section IX consacrée aux 

indépendants)

VII.5. Dispositions en cas de grossesse
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Il prescrit l’examen radiologique.

Le praticien (radiologue, médecin connexiste ...) et 

le prescripteur sont responsabilisés, chacun à leur 

niveau, dans le processus de justification précédant 

chaque examen.

Le médecin prescripteur et le praticien s’efforcent 

chacun d’obtenir, lorsque cela est possible, des 

informations diagnostiques antérieures ou des dos-

siers médicaux utiles pour l’exposition prévue et ils 

les examinent afin d’éviter toute exposition inutile. 

Dans le cas d’une femme en état de procréer, le 

médecin prescripteur et le praticien s’informent 

chacun auprès de celle-ci sur la possibilité d’une 

grossesse; dans la mesure du possible, la réponse 

de la patiente est notée dans le dossier. Le médecin 

prescripteur et le praticien prennent entre eux les 

contacts nécessaires afin d’assurer la transmission 

des informations utiles ou de discuter, le cas échéant, 

de la justification ou du choix de l’examen. 

Le médecin prescripteur et le praticien prennent 

en considération les critères de prescription visés 

à l’article 51.3, 5e alinéa (disponibles sur le site de 

la Royal Belgian Society of Radiology (RBRS)-Consi-

lium Radiologicum et portés à la connaissance de 

tous les prescripteurs du pays), ainsi que les doses 

d’irradiation provoquées par les examens envisagés. 

Les praticiens sont tenus de mettre les images 

VIII.2. Acteurs
VIII.2.1. Prescripteur 

VIII.1. Définitions1

Assurance de qualité : 

ensemble des mesures prises pour garantir un 

résultat satisfaisant, constant et conforme à des 

normes convenues.

L’assurance de qualité englobe aussi bien les pro-

blèmes d’accueil (sans attente, accueil de qualité) 

et relationnels (comprendre le patient) que la 

qualité technique et administrative.

La démarche d’assurance de qualité est proactive.

Contrôle de qualité : 

fait partie de l’assurance de qualité. C’est l’ensem-

ble des opérations qui vérifient la conformité de 

l’équipement au standard préalablement défini.

Le contrôle de qualité en imagerie médicale à 

base de rayons X ne doit pas être confondu avec le 

contrôle physique qui a essentiellement en charge 

la radioprotection des travailleurs, du public et de 

l’installation en général. Le contrôle de qualité ne 

se limite pas à la source de rayonnements, mais 

concerne l’ensemble de la chaîne radiologique.

La qualité en imagerie médicale à base de rayons X 

est nécessaire pour garantir un bon diagnostic ,

mais aussi pour donner toute satisfaction au pa-

tient, à l’auxiliaire, au praticien.

VIII. ASSURANCE DE QUALITÉ DES ACTES MÉDICAUX

1Art. 50.1 du RGPRI.
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Sans interférer avec les tâches dévolues à l’expert 

agréé en radiophysique médicale et en collabo-

ration avec celui-ci, l’auxiliaire apporte sa contri-

bution à la qualité, entre autres, par la propreté 

de l’appareillage et du matériel (notamment des 

écrans renforçateurs, des cassettes) et la réalisation 

de certains contrôles de routine.

Les auxiliaires ont également un rôle important à 

jouer dans la dosimétrie des patients (voir annexe B 

sur la dosimétrie patients).

L’exploitant de l’établissement dans lequel sont 

effectuées des applications radiologiques à des

fins médicales doit faire appel à un expert en

radiophysique médicale agréé dans le domaine 

de la radiologie pour l’assurance des mesures 

nécessaires pour la radioprotection du patient et le 

contrôle de qualité de l’appareillage dans le cadre

de l’optimisation.

Depuis le 1er septembre 2003, cet expert doit être 

obligatoirement agréé5 par l’AFCN. Cet agrément 

est délivré par l’AFCN selon des modalités bien 

précises. 

D’une façon générale, les missions de l’expert 

agréé en radiophysique médicale comprennent : 

¬ la dosimétrie liée à l’appareil; 

¬  dans les cas appropriés, en collaboration avec 

l’équipe médicale, la participation à la dosimétrie 

liée au patient; 

¬  dans les cas appropriés, la consultation pour 

la préparation des cahiers des charges destinés à 

l’achat de nouveaux appareils; 

VIII.2.3. Auxiliaires radiodiagnostiques et les protocoles de lecture à 

disposition de tout médecin consulté par le patient1. 

C’est le médecin habilité à assumer la responsabi-

lité médicale d’une exposition individuelle à des 

fins médicales : en pratique le médecin utilisant 

l’appareil RX et muni de l’autorisation nécessaire à 

cet effet. 

Les mots « responsabilité médicale » ont une défi-

nition bien précise dans le règlement général2 : « la 

responsabilité attribuée à un praticien en matière 

d’expositions médicales individuelles, notamment : 

la justification; l’optimisation; l’évaluation clinique 

du résultat; la collaboration avec d’autres spécia-

listes et le personnel, le cas échéant, sur le plan 

des aspects pratiques; la collecte d’informations, 

si cela est nécessaire, sur des examens antérieurs; 

la fourniture, à d’autres praticiens et/ou médecins 

prescripteurs, d’informations et/ou de dossiers ra-

diologiques, selon les cas; la fourniture éventuelle 

d’informations aux patients et autres personnes 

concernées sur les risques des rayonnements 

ionisants ».

Cette responsabilité comprend donc, entre autres,

en collaboration avec l’expert agréé en radiophy-

sique médicale, l’optimisation des expositions à 

des fins médicales incombant au praticien qui 

couvre : le choix des équipements3, l’introduction 

de niveaux de référence diagnostiques4, l’assurance 

de qualité, y compris le contrôle de qualité, les 

entretiens et adaptations ...

VIII.2.2. Praticien 

1Art. 51.1.1, alinéa 2, du RGPRI.
2Art. 50.1 du RGPRI.
3Art. 51.2.5 du RGPRI.
4Art. 51.2.2 du RGPRI.
5Art. 51.7.2, 81.6, dernier alinéa (6) du RGPRI.

VIII.2.4. Expert agréé en radiophysique

médicale 
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Suite à la directive européenne de 1997, transpo-

sée dans le RGPRI en 2001, des obligations nouvelles 

sont apparues en ce qui concerne l’optimisation 

des doses aux patients et la nécessité d’une dosi-

métrie appliquée aux patients.

Des directives détaillées de l’AFCN à ce propos, 

élaborées en concertation avec le Consilium radio-

logicum, figurent dans l’annexe B.

1Art. 51.6.4 du RGPRI.

¬  la sélection, la réception, la calibration des instru- 

ments et appareils de mesure de dose; 

¬  l’élaboration, l’implantation et le suivi des procé-

dures de contrôle de qualité; 

¬  la participation, en collaboration avec l’équipe 

médicale, aux projets d’optimisation de la dose 

reçue par le patient; 

¬  le contrôle de qualité des appareils.

Sans préjudice des missions générales citées ci-

dessus, les missions de l’expert agréé en radiophy-

sique médicale comprennent entre autres, pour les 

pratiques radiologiques : 

¬  la réception de tout appareil radiologique avant 

la première mise en service1 (voir IV.2) ou lorsque 

des changements ont été apportés à l’appareil;

¬  la vérification annuelle de la conformité de 

chaque appareil radiologique avec les critères 

d’acceptabilité définis dans la publication Ra-

dioprotection 91 de la Commission européenne 

(Luxembourg 1997) ou tout autre protocole 

plus performant, pour autant qu’il soit agréé par 

l’AFCN (voir IV.2);

¬  la dosimétrie du patient, dans laquelle il joue 

un rôle essentiel, conformément aux dispositions 

reprises en annexe B. 

VIII.3. L’optimisation des doses aux 
patients et la dosimétrie des patients



A. Médecins indépendants pouvant être considérés comme « travailleurs extérieurs »
(ils ne sont pas en même temps personne exposée et exploitant)

Cette catégorie de médecins indépendants com-

prend par exemple les médecins indépendants 

exerçant en milieu hospitalier.

Concernant la dosimétrie, le RGPRI est clair : elle 

est obligatoire et aux frais de l’exploitant (articles

2 et 30.6 du RGPRI). Pour l’interprétation des don-

nées, l’article 24 du RGPRI s’applique (interpréta-

tion par un médecin du travail agréé selon l’article 

75 du RGPRI) et les articles 16 et 26.3 de l’arrêté 

royal du 25 avril 1997 concernant la protection des 

travailleurs contre les risques résultant des rayon-

nements ionisants1 stipulent que ce médecin est 

choisi par les médecins indépendants. Il doit être 

un médecin du travail agréé selon l’article 75. 

Concernant l’obligation de protection et les res-

ponsabilités y afférentes, toutes les dispositions 

de protection radiologique du RGPRI, y compris les 

limites de dose, sont d’application pour toutes les 

personnes professionnellement exposées, y com-

pris les indépendants (articles 2 et 20.1.3 du RGPRI). 

La question a été posée de savoir qui peut ou doit 

faire appliquer le RGPRI. Il existe en effet divers sta-

tuts particuliers des médecins indépendants dans 

les établissements (diverses formes de contrats, 

dispositions statutaires spécifiques ...) et ces statuts 

impliquent en principe la « direction »

de l’établissement, laquelle peut à son tour avoir 

des formes diverses. 

En vertu des articles 2, 23 et 30.5 du RGPRI et 

de l’article 13 de l’arrêté royal du 25 avril 1997, il 

apparaît clairement que c’est l’exploitant autorisé 

qui est responsable in fine de faire appliquer les 

dispositions de protection radiologique du RGPRI 

dans son établissement.  

En outre, l’article 26 du RGPRI stipule que les 

médecins indépendants doivent se conformer aux 

prescriptions du RGPRI et apporter leur concours 

à leur propre protection radiologique : obligation 

d’auto-protection.

Qu’en est-il de la médecine du travail? L’appli-

cabilité des missions de la médecine du travail 

au cas des médecins indépendants pouvant être 

considérés comme travailleurs externes est réglée 

par l’ l’arrêté royal du 25 avril 1997. L’exploitant 

doit veiller à ce qu’ils soient soumis aux examens 

médicaux d’embauche et périodiques – minimum 

1 x/an – par un médecin agréé (article 75 du RGPRI)

de leur choix. De même, ce médecin agréé de-

vrait, en cas de dépassement des limites de dose, 

statuer sur le maintien au poste ou l’écartement 

(aptitude, aptitude sous certaines conditions ou 

inaptitude) et assurer la surveillance médicale 

exceptionnelle.

Dans le cas des médecins indépendantes en-

ceintes, les limites de dose pour l’enfant à naître 

sont-elles d’application ? Le RGPRI pose (article 

20.1.1.3, alinéa 2) que « la protection de l’enfant 

à naître ne peut être inférieure à celle offerte aux 

membres du public ». Cette disposition générale, 

qui vise également la protection offerte aux tra-

vailleuses indépendantes, s’adresse à l’exploitant, 

mais aussi aux personnes professionnellement 

exposées elles-mêmes (article 26 du RGPRI) (voir 

plus loin). Encore faut-il que l’exploitant soit 

informé de l’état de grossesse! 

Or, dans le cas des indépendantes, la déclaration 

de grossesse n’est pas obligatoire. Il revient donc 

à la femme médecin indépendante enceinte, 

supposée consciente des risques pour l’enfant à 

naître, de prendre ses responsabilités et d’infor-

mer l’exploitant afin que des mesures de précau-

tion (ou un changement dans les conditions ou la 

nature du travail) puissent être envisagées.

1 Arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs 

contre les risques résultant des rayonnements ionisants, tel que modifié.
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En cas d’impossibilité d’adapter les conditions de 

travail après déclaration de grossesse ou lorsqu’il 

est informé d’une grossesse, l’exploitant est-il tenu 

d’écarter la travailleuse indépendante enceinte, sa-

chant que celle-ci ne bénéficiera pas des mesures 

de protection sociale réservées aux salariées?

Il faut savoir que l’arrêté royal sur la protection de 

la maternité (arrêté royal du 2 mai 1995 et modif.) 

ne s’applique pas aux travailleuses indépendantes. 

La possibilité d’un éventuel écartement de poste 

d’une indépendante et la procédure à utiliser à cet 

effet ne sont donc pas envisagées et décrites. La 

femme médecin concernée peut bien sûr toujours 

décider de « s’écarter » d’elle-même si elle juge le 

risque trop important pour son enfant. 

Cela dit, l’exploitant (ou un inspecteur de l’AFCN), 

informé d’une grossesse ou même constatant 

l’évidence d’une grossesse, peut-il (ou doit-il) 

interdire à une indépendante enceinte de conti-

nuer à exercer un travail où les limites de dose pour 

l’enfant à naître ne peuvent manifestement pas 

être respectées ? 

Oui, car il peut faire appel à l’article 30.5, ainsi qu’à 

l’article 20.1.1.3, al. 2, du RGPRI qui stipulent que

« la protection de l’enfant à naître ne peut être

inférieure à celle offerte aux membres du public ». 

Sur cette base, il peut interdire l’accès à certains 

postes s’il juge que les mesures de protection sont 

insuffisantes pour assurer le respect des limites de 

dose pour l’enfant à naître. Une solution concertée 

entre l’exploitant et la femme médecin enceinte 

reste cependant toujours préférable. 
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B. Médecins indépendants ne pouvant pas être consi-
dérés comme « travailleurs extérieurs » (« privés »)

Il s’agit des médecins indépendants utilisant des 

appareils émettant des rayons X en cabinet privé.

Ces médecins sont considérés par le RGPRI comme 

personnes professionnellement exposées (article 2) 

et toutes les dispositions applicables à celles-ci leur 

sont donc applicables.

Ainsi, la dosimétrie est obligatoire et à leurs propres 

frais (ils sont eux-mêmes exploitants) (article 30.6). 

Pour l’interprétation des données, l’article 24 du 

RGPRI ne s’applique pas stricto sensu. On ne peut 

actuellement que conseiller l’interprétation des 

données par un médecin du travail de leur choix, 

agréé selon l’article 75. 

Les dispositions de protection radiologique du 

RGPRI, y compris les limites et les contraintes de 

dose, l’obligation via le contrôle physique d’assurer 

l’observation des dispositions du règlement,

sont d’application pour toutes les personnes pro-

fessionnellement exposées, y compris les indépen-

dants travaillant à leur compte (articles 2 et 20.1.3 

du RGPRI). 

Qu’en est-il de la médecine du travail? 

L’arrêté royal du 25 avril 1997 ne s’applique qu’aux 

travailleurs externes, pas aux privés. 

Enfin, pour les médecins indépendantes enceintes,

la seule disposition applicable du RGPRI est l’article 

20.1.1.3, alinéa 2, stipulant que « la protection 

de l’enfant à naître ne peut être inférieure à celle 

offerte aux membres du public ». 
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X. INSPECTIONS ET AUDIT

Les visites de contrôle effectuées par les inspec-

teurs nucléaires de l’AFCN ont pour objectif de 

veiller, sur le terrain, à l’application des obligations 

réglementaires en matière de radioprotection. Il 

peut s’agir d’une visite de routine qui prend place 

dans le cadre de certaines campagnes mises sur 

pied par l’AFCN ou d’une visite effectuée suite à 

une certaine problématique (par exemple : suite 

à une communication d’une entreprise de traite-

ment des déchets relative à la présence de déchets 

radioactifs provenant d’un hôpital, etc.). Il peut 

également s’agir d’une visite d’inspection faisant 

suite à une plainte introduite auprès de l’AFCN. 

Les visites de contrôle de routine consistent en une 

vérification standard (« checklist ») du respect des 

obligations légales en matière de radioprotection. 

Sur la base de principes généraux, l’inspecteur 

nucléaire peut procéder à certaines suggestions en 

vue d’améliorer la radioprotection. Ces suggestions 

sont susceptibles de se concrétiser sur le terrain,

après, dans les cas appropriés, consultation du 

service de contrôle physique et/ou de l’organisme 

agréé et/ou de l’expert agréé en radiophysique 

médicale. 

Si des manquements sont constatés, en fonction 

de la gravité et de la nature de ceux-ci, un délai 

réaliste peut être fixé  pour y remédier. Des visites 

de suivi annoncées ou non peuvent suivre et des 

sanctions peuvent être prises en cas d’infractions 

persistantes. 

Les inspecteurs nucléaires disposent de compé-

tences de police et de « moyens d’exécution » y af-

férents1, mais ils n’en font usage qu’à l’occasion de 

circonstances exceptionnelles, par exemple en cas 

de danger imminent ou lorsque d’autres méthodes 

de persuasion s’avèrent défaillantes. 

L’AFCN a également pour mission d’assurer une 

utilisation des rayonnements ionisants à des fins 

médicales axée sur la qualité2. 

Un système de contrôle de la qualité raisonnable 

et réalisable (élaboré au moyen d’audits cliniques 

internes/externes et de critères de test et de systè-

mes d’accréditation plus généraux à développer, 

etc.) est en cours de développement. 

Les deux points de départ, à savoir l’exécution de 

contrôles réglementaires et la mise en place d’un 

système plus général d’assurance de qualité, se 

complètent. Une concertation et une collaboration 

constructive entre toutes les parties concernées 

sont indispensables pour aboutir à un résultat 

fructueux. 

1 RGPRI + Arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif aux compétences et à la désignation des membres du département 

Contrôle et Surveillance de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire chargés de veiller au respect de la loi du 15 avril 

1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements 

ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Art. 4 et 5.1. 
2RGPRI Art. 50.1 et 51.4, loi du 15 avril 1994.

X. INSPECTIONS ET AUDIT
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Les frais de fonctionnement de l’AFCN sont 

couverts par des redevances à charge de ceux qui 

bénéficient des prestations de l’AFCN. Il s’agit de 

toutes les personnes et établissements qui intro-

duisent une demande d’autorisation auprès de 

l’AFCN (redevance ponctuelle) ou qui, titulaires 

d’une autorisation, sont soumis au contrôle perma-

nent de l’AFCN (redevance annuelle). 

Cette redevance ne constitue pas une taxe, mais 

est destinée à couvrir les travaux d’intérêt public de 

l’AFCN tels que décrits dans ses missions (contrôle 

et surveillance, information, formation, vigilance et 

collaboration scientifique ...)

Afin d’obtenir une autorisation pour son établisse-

ment, l’exploitant (le cas échéant, le praticien utili-

sateur de rayons X à des fins d’imagerie médicale) 

doit introduire une demande d’autorisation pour 

un établissement de classe II ou III ou pour une 

installation mobile auprès de : 

Agence fédérale de Contrôle nucléaire 

Département Réglementation et Autorisations

Service Etablissements classés

Rue Ravenstein 36

B - 1000 Bruxelles

Pour une demande d’autorisation de classe « III », le 

demandeur doit verser une redevance1 (unique) de 

283, 19 € au numéro de compte : 679-1692583-30

de l’AFCN en indiquant en communication « établis-

sement classe III, art. 8 ». Pour les établissements de 

classe III, une redevance annuelle de 169, 92 € doit 

en outre être versée.

Pour une demande d’autorisation de classe II, le 

demandeur doit verser une redevance unique de 

1.132, 78 € au numéro de compte : 679-1692583-30

de l’AFCN en indiquant en communication « éta-

blissement classe II, art. 8 ». 

Pour les établissements de classe II, une redevance 

annuelle de 1.415, 97 € doit en outre être versée.

La durée de validité de ces autorisations est norma-

lement de 15 ans pour les installations fixes.

Pour une installation mobile, une redevance 

unique de 566, 39 € doit être versée au numéro de 

compte : 679-1692583-30 de l’AFCN avec en com-

munication : « installation mobile, art. 5.7 ». 

La durée de validité de ces autorisations varie en 

fonction du cas. 

Toute modification (adresse, extension, transfert, 

cessation) doit être communiquée à l’AFCN.

Pour le contrôle physique, les exploitants peuvent, 

moyennant paiement, s’adresser à un des orga-

nismes agréés dont la liste figure ci-après (section 

XII). S’ils le souhaitent, ils peuvent aussi s’adresser à 

eux pour le traitement administratif des demandes 

d’autorisations. 

1 En décembre de chaque année, les montants sont adaptés à l’indice-santé du mois de novembre de cette année-là 

et publiés dans le Moniteur belge. Les montants adaptés sont d’application à partir du 1er janvier suivant.

XI.1. L’autorisation de création
et d’exploitation de l’établissement 

XI. REDEVANCES 
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1 En décembre de chaque année, les montants sont adaptés à l’indice-santé du mois de novembre de cette année-là 

et publiés dans le Moniteur belge. Les montants adaptés sont d’application à partir du 1er janvier suivant.

Pour obtenir une autorisation d’utilisateur d’un ap-

pareil générateur de rayons X à des fins médicales ,

à ne pas confondre avec une autorisation « classe 

II ou III », chaque praticien doit, à titre individuel, 

introduire une demande d’autorisation auprès de : 

Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Département Réglementation et Autorisations

Service Applications médicales

Rue Ravenstein 36

B - 1000 Bruxelles

Cette autorisation a pour objectif de vérifier si les 

utilisateurs de l’appareil disposent bien des compé-

tences requises par la réglementation en matière 

de radioprotection.

Lors de l’introduction de sa demande, le deman-

deur doit verser une redevance unique de 283, 19 €1

au numéro de compte : 679-1692583-30 de l’AFCN 

en indiquant en communication « art. 53.1 » ainsi 

que les nom et prénom complets.

La durée de validité de cette autorisation est 

actuellement de 10 ans.

Toute modification (adresse, cessation) doit être 

communiquée à l’AFCN.

XI.2. La demande
d’autorisation d’utilisateur
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XII. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Rue Ravenstein 36

B - 1000 Bruxelles 

Tél : +32/(0)2/289.21.11

Fax : +32/(0)2/289.21.12

Site Web : www.fanc.fgov.be 

E-mail : info@fanc.fgov.be

ORGANISMES AGRÉÉS : 

AV Controlatom

A.I.B. - VINCOTTE CONTROLATOM a.s.b.l.

Jan Olieslagerslaan 35

B - 1800 - Vilvoorde

Tél. : +32/(0)2/674.51.20

Fax : +32/(0)2/674.51.40 

Site web : www.controlatom.be

AVN

ASSOCIATION VINÇOTTE NUCLÉAIRE

Rue Walcourt 148

B - 1070 Bruxelles

Tél. : +32/(0)2/528.01.11

Fax : +32/(0)2/528.01.01

Site Web : www.avn.be

Techni-Test

TECHNI-TEST a.s.b.l.

Chaussée de Bruxelles 90

B - 1800 Vilvoorde

Tél. : +32/(0)2/251.34.74

Fax : +32/(0)2/253.20.87

EXPERTS AGRÉÉS EN RADIOPHYSIQUE

MÉDICALE : 

Voir site Web AFCN : www.fanc.fgov.be

MÉDECINS DU TRAVAIL AGRÉÉS : 

Voir site Web AFCN : www.fanc.fgov.be

 

RÉGLEMENTATION ET RECOMMANDATIONS 

EUROPÉENNES : 

Législation de l’Union européenne en matière de 

radioprotection : 

http ://www.europa.eu.int/comm/energy/

nuclear/radioprotection/legislation_en.htm

Publications de l’Union européenne en matière de 

radioprotection : 

http ://www.europa.eu.int/comm/energy/

nuclear/radioprotection/publication_en.htm

 



ANNEXE A :  VISITES D’INSPECTION DE L’AFCN DANS LE CADRE  
DE SA FONCTION DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE

Lors de visites d’inspection de routine effectuées 

au sein de services de radiologie ou de services 

utilisant l’imagerie médicale à base de rayons X, les 

inspecteurs nucléaires consultent presque systé-

matiquement certains documents.

Le fait de préparer ces documents permet aux 

inspecteurs nucléaires de gagner un temps consi-

dérable. Ceux-ci peuvent, en outre, demander à ces 

services de leur transmettre au préalable certains 

de ces documents. 

Il convient toutefois de souligner que cette liste 

est indicative et non limitative. Le nombre exact 

et le type de documents ou d’informations que 

demande(nt) l’(es) inspecteur(s) – préalablement ou 

sur place – varient selon les circonstances spécifi-

ques : s’agit-il d’une première visite purement de 

routine ou d’une visite de suivi? La visite est-elle ef-

fectuée dans le cadre de campagnes mises sur pied 

par l’AFCN ou suite à une problématique spécifique?

Dans le cadre de leur fonction de surveillance, 

les inspecteurs nucléaires disposent, en effet, 

du pouvoir de réclamer toute information qu’ils 

jugent utile pour mener à bien leur mission, non 

seulement auprès de l’exploitant, mais aussi auprès 

d’autres services publics. En cas de besoin, ils peu-

vent également faire usage de leur compétence 

d’officier de police judiciaire. 

Les visites d’inspection de routine effectuées par 

l’AFCN revêtent un caractère tout autre que des 

interventions policières. En effet, seuls la coopéra-

tion constructive et le respect de la réglementation 

en la matière permettent de mettre en place une 

radioprotection efficace de tous les intéressés. 

Documents à préparer
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Liste des documents à préparer en cas d’utilisation
de rayons X à des fins d’imagerie médicale

1)  Autorisation de création et d’exploitation d’un 

établissement de classe II ou III (Art. 8 du RGPRI; 

voir section V du vade-mecum).

2)  Inventaire de tous les appareils de radiologie/ 

imagerie médicale à base de rayons X utilisés au 

sein du service.

3)  Rapport de réception des installations dressé 

par l’Organisme agréé (si d’application) (Art. 15 du 

RGPRI; voir section V.2.5 du vade-mecum).

4)  Preuve/copie de la police d’assurance Respon-

sabilité civile professionnelle en matière de 

rayonnements ionisants (Art. 15 du RGPRI).

5)  Rapports « contrôle physique » dressés par  

l’ Organisme agréé (les rapports des 5 dernières 

années minimum sont demandés pour vérifica-

tion, le règlement prévoit que les rapports des 

30 dernières années soient disponibles) (Art. 23 

du RGPRI; voir section VI du vade-mecum).

6)  Information écrite annuelle donnée au per-

sonnel professionnellement exposé (Art. 25 du 

RGPRI; voir section VII.2 du vade-mecum).

7)  Liste des membres du personnel actifs au sein 

du service (temps plein + temps partiel/médecins 

inclus, tout comme les médecins indépendants).

8)  Dosimétrie de toutes les personnes profession-

nellement exposées : tableaux d’exposition 

annuels (5 dernières années; voir section VII.3 du 

vade-mecum).

9)  Autorisations personnelles d’utilisateur pour les 

médecins (Art. 53.1, 53.3 du RGPRI; voir section III 

du vade-mecum).

10)  Certificats/attestations relatifs à la formation en 

Radioprotection des « auxiliaires » (Art. 53.2 du 

RGPRI, à partir du 31 août 2005; voir section 

III.4 du vade-mecum).

11)  Procédures écrites disponibles au sein du 

service (notamment : réalisation d’examens 

radiologiques sur les enfants, instructions 

au personnel en ce qui concerne le port de 

dosimètres ...) (voir section VII et annexe B du 

vade-mecum).

12)  Tous les documents en relation avec les mis-

sions de radiophysique médicale (y compris 

la dosimétrie des patients; voir section VIII du 

vade-mecum et annexe B).

13)  Copie de toute correspondance échangée avec 

l’AFCN relative aux sujets précédents.
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ANNEXE B 

DIRECTIVES DE L’ AFCN 
en application des articles 51.2.2, 51.4 et 51.6.2 du RGPRI

DOSIMÉTRIE DES PATIENTS
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ASSURANCE DE QUALITÉ, ÉVALUATIONS DE DOSE ET RADIOPHYSIQUE

L’exploitant veille à ce que soient mis en oeuvre, pour les installations radiologiques 

de son établissement, des programmes appropriés d’assurance de qualité, comprenant 

entre autres l’évaluation des doses administrées au patient (Art. 51.4 du RGPRI).

Par définition (Art. 50.1 du RGPRI), les mots « radiologiques » et « radiodiagnostiques » 

couvrent également, au sens de la réglementation, la radiologie interventionnelle 

et les procédures de repérage et de guidage par rayons X. Par « radiologie interven-

tionnelle », la réglementation entend toute procédure invasive, y compris les inter-

ventions chirurgicales (procédures ouvertes, procédures endoscopiques, procédures 

transcutanées endovasculaire ou non) appliquée dans le cadre d’un diagnostic et/ou 

d’une thérapie guidée par radioscopie, quel que soit l’organe ou le membre concerné. 

L’exploitant veillera à s’assurer de la collaboration active d’un expert en radiophysique 

médicale agréé dans le domaine de la radiologie pour la mise au point et la réalisation 

de cette tâche (Art. 51.4 du RGPRI).

ETUDES DE DOSE PÉRIODIQUES

Pour les examens à fins radiodiagnostiques, les niveaux de référence diagnostiques 

disponibles les plus appropriés doivent être utilisés dans le cadre de l’assurance de 

qualité, en tenant compte des niveaux de référence diagnostiques européens, dans 

tous les cas où de tels niveaux existent (Art. 51.2.2 du RGPRI). Par niveaux de référence 

diagnostiques, il convient d’entendre des niveaux de dose fixés pour des examens 

radiodiagnostiques standard réalisés sur des groupes de patients de mensurations 

standard (ou sur des « fantômes » standard) pour différents types d’installations. Ces 

niveaux ne devraient pas être dépassés pour les procédures standard si les règles de 

bonne pratique sont appliquées (Art. 50.1 du RGPRI).

Aux fins de comparaison avec ces niveaux de référence diagnostiques, l’exploitant 

veille à ce que la dose moyenne au patient soit déterminée pour les types d’examen, 

aux intervalles de temps et suivant la procédure définis par l’AFCN. Au cas où ces niveaux 

sont dépassés, l’exploitant veille à ce qu’une investigation soit réalisée et que, le cas 

échéant, des actions correctives soient entreprises (article 51.2.2.).

OPTIMISATION QUOTIDIENNE ET ÉVALUATIONS DE DOSE INDIVIDUELLES

Tous les équipements de radiodiagnostic pour personnes, à l’exception des appareils 

de radiographie dentaire intra-orale doivent être équipés, lorsque ces dispositifs sont 

disponibles sur le marché, d’un système permettant l’évaluation de la dose intégrée 

au patient au cours de la procédure radiologique (Art. 51.6.2 du RGPRI; dispositions 

transitoires à l’art. 81.6 du RGPRI).

INTRODUCTION : SYNTHÈSE DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
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Toute dose consécutive à des expositions radiologiques à des fins médicales est main-

tenue au niveau le plus faible raisonnablement possible pour permettre d’obtenir 

l’information diagnostique requise, compte tenu des facteurs économiques et sociaux 

(Art. 51.2.1 du RGPRI). La responsabilité médicale attribuée à un praticien en ma-

tière d’expositions médicales individuelles comprend notamment la justification et 

l’optimisation (Art. 50.1 du RGPRI). Le processus d’optimisation comporte entre autres 

l’évaluation des doses administrées au patient (Art. 51.2.5 du RGPRI).

Pour les types de pratique ou d’examen radiologique définis par l’AFCN, des procédu-

res écrites sont établies et disponibles pour chaque équipement, sous la responsabi-

lité du praticien (Art. 51.4 du RGPRI).

DIRECTIVES DE L’AFCN

Ce document reprend les directives de l’AFCN relatives à la dosimétrie des patients en 

général et, en particulier, à la fréquence, aux procédures et aux types d’examens pour 

les études de doses périodiques. Les formulaires d’enregistrement à utiliser sont repris 

aux annexes 3 à 5.

L’AFCN pourra modifier ultérieurement ces directives si besoin en est.

En ce qui concerne les procédures écrites visées à l’Art. 51.4 du RGPRI, le Consilium 

radiologicum considère, avec l’accord de l’AFCN, que le document français de pro-

cédures génériques, « Les procédures radiologiques : critères et optimisation des 

doses (OPRI/SFR) », peut être utilisé provisoirement comme document de référence. 

Ce document sera adapté dans une phase ultérieure pour devenir des « Procédures 

radiologiques standard belges ». Dans le cadre de l’optimisation des doses aux pa-

tients, et plus particulièrement de l’évaluation des doses individuelles, ces procédures 

générales doivent être adaptées et être disponibles sur une base spécifique (appareil 

et examen).
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1. 

 

 

1.1

1.2

1.3 

1.4

1.5

2.

2.1

2.2

optimiser la dose aux patients tout en conservant un niveau adéquat en matière de 

qualité d’image et d’informations diagnostiques (amélioration continue de la qualité); 

pouvoir évaluer de manière rétrospective la dose reçue suite à un examen bien précis, 

particulièrement lors d’examens à dose élevée;

pouvoir évaluer la dose à hauteur de l’utérus et/ou des gonades;

définir la dose moyenne pour certains examens dans un service déterminé, afin de per-

mettre la comparaison avec des niveaux de références diagnostiques et afin de procéder 

à d’éventuels ajustements;

aider à prévenir les effets déterministes (mesures on-line dans le cadre d’examens à 

dose élevée, en particulier en radiologie interventionnelle).

¬  Etude de dose tous les trois ans, moyennant un contrôle annuel du niveau de dose 

sur un objet de test représentatif. Ce test doit être inclus dans le protocole de mesure 

du contrôle annuel (radiophysique médicale) de l’appareil. L’étude de dose triennale 

commence la première année par une série d’examens décrits à l’annexe 1. Au cours 

des années suivantes, il convient de poursuivre le travail sur base de la liste reprise  

à l’annexe 2. Les méthodes dosimétriques adaptées et les instructions sont décrites 

au point 4.

¬  En outre, pour chaque examen individuel, la dose doit pouvoir être évaluée de manière 

rétrospective à l’aide d’un DAP ou d’un autre système de mesure équivalent. Les mé-

thodes de mesure admises pour l’évaluation de la dose aux patients lors d’un examen 

pédiatrique simple, ainsi que les exigences en matière d’enregistrement, sont décrites 

au point 3. Il est important que chaque système soit d’abord calibré et/ou validé par 

un expert en radiophysique médicale agréé dans le domaine de la radiologie. 

¬  Etude de dose tous les trois ans, moyennant un contrôle annuel du niveau de dose 

sur un objet de test représentatif. Ce test doit être inclus dans le protocole de mesure 

1Au sens des examens décrits à l’annexe 2 : 2.4.1.
2 Au sens des examens décrits à l’annexe 2 : 2.1.

A quelle fréquence les doses aux patients doivent-elles être mesurées?
Examens radiologiques simples chez les enfants (âge < 15 ans)1

 

Objectifs de la dosimétrie des patients dans le cadre
de l’utilisation de rayons X à des fins médicales

Examens radiologiques simples chez les adultes2
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du contrôle annuel (radiophysique médicale) de l’appareil. L’étude de dose triennale 

commence la première année par une série d’examens décrits à l’annexe 1. Au cours 

des années suivantes, il convient de poursuivre le travail sur base de la liste reprise 

à l’annexe 2. Les méthodes dosimétriques adaptées et les instructions sont décrites 

au point 4.

¬  Dans certains cas (par exemple lors d’une radiographie de l’abdomen chez la 

femme), la dose doit pouvoir être évaluée de manière rétrospective. Les méthodes 

de mesure sont les mêmes que pour les examens pédiatriques simples. Elles sont décrites 

au point 3. 

Pour les examens à dose élevée [radiologie interventionnelle, y compris cardio-vas-

culaire, c’est-à-dire toute procédure invasive, y compris les interventions chirurgi-

cales (procédures ouvertes, procédures endoscopiques, procédures transcutanées 

endovasculaires ou non), appliquée dans le cadre d’un diagnostic et/ou d’une 

thérapie guidée par radioscopie, quel que soit l’organe ou le membre concerné] et 

tous les examens dynamiques (avec scopie).

¬  Etude de dose tous les trois ans. Les méthodes dosimétriques adaptées et les 

instructions sont décrites au point 4.

¬  En outre, il convient de procéder à des mesures on-line à l’aide d’un système qui 

permet de déterminer la dose (DAP ou autre système de mesure équivalent).  

Les indications appropriées relatives à la dose doivent être enregistrées lors de cha-

que examen. Les méthodes de mesure admises pour l’évaluation de la dose aux 

patients ainsi que les exigences en matière d’enregistrement sont décrites  

au point 3.

¬  Etude de dose tous les trois ans. Les méthodes dosimétriques adaptées et les 

instructions sont décrites au point 4.

¬  Evaluations de dose individuelle. Ici encore la dose doit pouvoir être évaluée 

de manière rétrospective. Dans beaucoup de CT scanners, il existe des systèmes 

intégrés permettant de déterminer la dose au patient. Dans tous les cas, la dose 

des examens préprogrammés sera mesurée par l’expert agréé en radiophysique 

médicale à l’occasion du contrôle annuel de l’appareil.

2.3

2.4

Examens dynamiques et examens à dose élevée (enfants et adultes)

CT (enfants et adultes)
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Évaluation de la dose individuelle : méthodes de mesure possibles
et exigences en matière d’enregistrement 

3.

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Rappelons que chaque système doit être validé par un expert en radiophysique 

médicale agréé dans le domaine de la radiologie, qui définira, pour chaque mé-

thode, l’ensemble des paramètres d’examen et/ou des données relatives au patient 

qui doivent être connus pour pouvoir réaliser l’évaluation de la dose. 

 

La valeur du produit dose-surface (DAP) (après calibration). 

La « valeur DAP » seule ne suffit toutefois pas pour pouvoir évaluer la dose : il est éga-

lement nécessaire de connaître la procédure utilisée (distance, surface de champ ...)

et les écarts éventuels par rapport à cette procédure, ainsi que les données relatives 

au patient examiné (âge ...). 

Certains appareils à rayons X calculent le kerma dans l’air en un point bien précis. Ce 

calcul est basé sur une série de mesures et/ou de données de rendement du tube 

et sur une série de facteurs géométriques (connus du système). Certains appareils 

enregistrent les paramètres de dose (calculés ou mesurés) dans l’en-tête DICOM des 

images. Si les images sont archivées dans un système PACS ou remises au patient sur 

un support électronique, la dose peut être déterminée de manière rétrospective (par 

exemple pour un calcul de dose individuelle spécifique, dans le cadre d’études de 

follow-up ...).

En ce qui concerne la technologie des plaques de phosphore (« computed radiogra-

phy ou CR »), l’exposition au niveau de la plaque est exprimée en un paramètre spé-

cifique au fabricant tel que : Agfa : LgM ou scan average level (SAL); Fuji : sensitivity 

index; Kodak : exposure value; Konica : pixel value. 

Il est, dans ce cas, possible d’établir un lien entre ce paramètre, l’exposition effective 

à hauteur de la plaque et la dose d’entrée pour une quantité connue de PMMA. Cette 

calibration peut se faire à l’occasion du test annuel du système dans le cadre de la 

radiophysique médicale. Dans le cas de certaines firmes, les informations relatives à la 

dose au niveau de la plaque (CR) sont imprimées sur les images du patient ou les don-

nées sont stockées dans l’en-tête DICOM. Cette façon de procéder permet également 

d’évaluer la dose aux patients. 

Travailler selon des procédures strictes (qui définissent les kV, la distance, le  « field-of-

view » et les mAs) permet également de calculer la dose d’entrée en se basant sur des 

Quelles sont les méthodes de mesure possibles pour l’évaluation

de la dose aux patients lors d’un examen simple?
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mesures du rendement du tube qui sont effectuées par l’expert agréé en radiophysi-

que médicale lors du test annuel de l’appareil dans le cadre de la radiophysique mé-

dicale. Ces procédures détaillées et ces données doivent être disponibles dans la salle. 

Les procédures doivent être archivées, en particulier après l’upgrade d’un système. 

L’utilisation de cette méthode de mesure s’applique également pour les clichés « au lit » 

réalisés à l’aide « d’installations portables », lorsqu’il n’existe aucune autre possibilité. 

Il faut remarquer que travailler selon des procédures strictes requiert une formation 

adaptée du technologue/de l’infirmier. Ces procédures doivent être approuvées (si-

gnature requise) tant par le médecin responsable que par l’expert agréé en radiophy-

sique médicale responsable. 

Systèmes de cassettes à écran-film conventionnel.

La valeur S du film détermine l’exposition nécessaire pour obtenir une certaine den-

sité optique du film. Il est possible d’établir un lien entre ce paramètre, l’exposition 

réelle à hauteur de la cassette et la dose d’entrée pour une quantité connue de PMMA. 

Cette calibration peut être effectuée lors du test annuel du système en radiophysique 

médicale. Un test sensitométrique quotidien du film et du système de développe-

ment permet de vérifier la stabilité du détecteur d’image. Il convient éventuellement 

de mettre en place une procédure de contrôle de qualité quotidien. Les données 

sensitométriques doivent être archivées. 

A l’heure actuelle, les méthodes de mesure suivantes sont disponibles sur le marché : 

1.  les DAP pour lesquels les informations sont enregistrées ou non dans l’en-tête DICOM 

des images (+ paramètres pertinents, voir annexe 4);

2.  calcul de la dose d’entrée au patient par frame et accumulée pour un examen com-

plet. Le calcul se base sur une série de mesures de rendement du tube et sur une 

série de facteurs géométriques (connus par le système). 

L’enregistrement des données est nécessaire pour les examens pédiatriques simples 

(uniquement en cas de radiographie de la tête/tronc/bassin (y compris les hanches)

et donc pas pour les radiographies des extrémités).

3.1.5

3.2

3.3 Quelles sont les exigences en matière d’enregistrement pour un

examen simple? 

Quelles sont les méthodes de mesure possibles qui permettent de

déterminer la dose aux patients lors d’un examen dynamique ou à dose élevée?
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3.4

4.

4.1

Le principe de base est que, quel que soit le système choisi, les données enregistrées 

doivent toujours permettre d’évaluer la dose aux patients lors de chaque examen 

individuel spécifique. 

Comme cela a été exposé plus haut, l’enregistrement des données est intégré dans 

certains systèmes. 

Si l’on utilise la méthode des procédures standard1, il convient d’inscrire dans le 

dossier médical : le nombre d’expositions (le nombre de clichés est mentionné dans 

la procédure)/l’âge du patient/le type spécifique de « procédure générique » qui a 

été appliqué/la date de l’examen/la « salle » et/ou l’installation. Il faut remarquer que 

cette méthode est uniquement possible en cas d’application stricte de la procédure 

générique et après calibration de l’installation utilisée !

Dans les autres cas, à savoir lorsque les données relatives à la dose ou à l’exposition ne 

sont ou ne restent pas disponibles, il convient d’inscrire, en complément des données 

relatives aux patients, tous les paramètres nécessaires (valeur DAP, distance ,

grandeur du champ et si nécessaire la durée de la scopie, les kV, les mAs ...) afin de 

pouvoir évaluer la dose de manière rétrospective. 

Remarque : il n’y a pas de « formulaire d’enregistrement » spécifique à remplir pour les 

examens pédiatriques simples. 

Les indications pertinentes relatives à la dose doivent être enregistrées lors de chaque 

examen. Les paramètres de la dose doivent, soit rester accessibles dans l’en-tête 

DICOM des images stockées, soit être enregistrés dans un log book. La quantité de 

données à noter se limite au strict minimum. Le formulaire d’enregistrement à utiliser 

figure à l’annexe 4. 

L’AFCN pourra modifier ultérieurement, si nécessaire, ces formulaires d’enregistrement. 

En premier lieu, l’AFCN privilégie l’utilisation d’un DAP-mètre lorsque c’est possible 

et nécessaire. Le TLD peut également être utilisé. Pour les scanners CT, la dose des 

examens préprogrammés sera mesurée à l’occasion du contrôle annuel de l’appareil. 

L’étude de dosimétrie des patients se limite dès lors à l’enregistrement d’une série de 

données spécifiques au patient comme le nombre de coupes ou le volume scanné, 

Quelles sont les exigences en matière d’enregistrement pour un examen

dynamique ou à dose élevée?

1Point 3.1.4.

Etudes de dose triennales

Quelle méthode de dosimétrie faut-il utiliser lors des études de

dose triennales?
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4.2

4.3

4.4

4.5

le produit dose-longueur, le nombre total de mAs (voir annexe 5). 

Pour la mammographie, les éléments suivants sont notés : combinaison anode/filtre ,

les kV, les mAs, l’épaisseur, l’orientation, l’âge du patient. A l’aide de certains paramè-

tres techniques de l’appareil (à mesurer à l’occasion du test annuel de radiophysique 

médicale de l’appareil), la dose pour les tissus de la glande mammaire peut être calcu-

lée avec le programme mis à disposition par le National Health Service (NHS, UK).

Aux annexes 1 et 2 figurent les listes des examens à étudier. Seuls les examens qui 

sont régulièrement (> 1 fois par mois) effectués dans une salle définie seront repris 

dans les études de dose. Au cours de la première année, on procède aux mesures rela-

tives aux examens mentionnés à l’annexe 1 et au cours des années suivantes, le travail 

se poursuit sur base de la liste de l’annexe 2.

Pour chaque appareil, il faut déterminer quels examens des listes reprises aux annexes 

1 et 2 sont régulièrement effectués. Le résultat de l’étude de dose est ainsi « la dose 

moyenne d’un examen bien précis réalisé avec un appareil bien précis ».

1)  Pour les examens radiologiques simples : chez minimum 50 patients successifs ou 

chez tous les patients pendant 3 mois si ce nombre ne peut être atteint. 

2)  Pour les examens à dose élevée (radiologie interventionnelle et cardio-vasculaire), 

les CT et tous les examens dynamiques (avec scopie) : procéder à une étude de dose 

plus détaillée sur un nombre limité d’examens (minimum 20 examens) ou sur tous 

les patients pendant une période de 3 mois lorsque ce nombre ne peut être atteint. 

Le nombre de données à noter est limité au strict minimum. Les formulaires d’enregis-

trement à utiliser sont repris aux annexes 3, 4 et 5. L’AFCN pourra formuler ultérieure-

ment d’autres directives si besoin en est. 

Pour quels examens faut-il réaliser une étude de dose triennale?

Sur quels appareils faut-il effectuer des mesures pour les études de

dose triennales? 

Chez combien de patients la dose doit-elle être mesurée lors des études de 

dose triennales? 

Quelles données faut-il noter lors des études de dose triennales? 
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Les mesures sont effectuées au sein du service par le personnel présent sous la su-

pervision d’un expert en radiophysique médicale agréé dans le domaine de la radiologie. 

Les données obtenues lors des études de dose sont transmises à l’expert agréé en 

radiophysique médicale qui les traite et les remet à la disposition du chef de service. 

Les données des mesures on-line sont à la disposition du praticien et de l’expert agréé 

en radiophysique médicale qui doivent les utiliser dans le cadre de l’amélioration 

continue de la qualité et en vue d’aider à prévenir les effets déterministes. Une partie 

de ces données peut être utilisée tous les trois ans dans le cadre d’études de dose. 

Toutes les données doivent également être disponibles lors des contrôles effectués 

par les inspecteurs de l’AFCN. L’expert agréé en radiophysique médicale transmet 

également les données adéquates à l’AFCN (voir annexe 6) qui pourra les utiliser en 

vue de calculer la dose collective de la population (par exemple à la demande de 

l’UNSCEAR) et pour déterminer les niveaux de référence belges. 

¬ Contrôle annuel de la qualité des appareils; 

¬  mesures et suivi dans le temps du niveau de dose pour les examens effectués avec 

un appareil bien précis; 

¬ validation des méthodes de mesure  permettant d’évaluer les doses au patient ; 

¬  traitement des données dosimétriques et recherche de solutions en cas (p.ex.) de 

dépassement des niveaux de référence diagnostiques; 

¬  assistance pour la mise au point des aspects dosimétriques dans l’élaboration des 

procédures standard; 

¬  première évaluation de la qualité de l’image au moyen d’objets de test, en attendant 

que le Consilium soumette une proposition d’évaluation de la qualité radiologique 

d’une image; 

¬  autres tâches relatives à l’optimisation de la dose aux patients (principe ALARA) tout 

en maintenant le niveau nécessaire de qualité d’image et d’information diagnostique 

(amélioration continue de la qualité); 

¬  autres tâches prévues dans le Règlement Général de Protection contre les Rayonne-

ments Ionisants (RGPRI).

Qui effectue les mesures de dose?5.

6. Tâches de l’expert agréé en radiophysique médicale relatives à la 
dosimétrie des patients lors d’examens radiologiques
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1)  Nouveaux appareils (achetés à partir du 1er mars 2002). 

Conformément au RGPRI, ils doivent tous (y compris les appareils de radiographie 

pure) être équipés d’un système permettant de déterminer la dose, lorsque ces 

dispositifs sont « disponibles sur le marché ».  

En ce qui concerne les examens simples, toutes les méthodes de mesure susmen-

tionnées (voir point 3.1.) sont acceptables pour autant qu’elles aient été calibrées 

et/ou validées par un expert en radiophysique médicale agréé dans le domaine de 

la radiologie. Pour des raisons pratiques, il est vivement conseillé d’acheter des 

nouveaux appareils équipés d’un DAP ou d’un autre système « intégré » et « user-

friendly ».

2) Appareils plus anciens (achetés avant le 1er mars 2002).

a.  Depuis le 1er septembre 2003, certains appareils doivent également être équipés 

d’un système permettant de déterminer la dose : 

¬  les appareils utilisés en radiologie pédiatrique : les examens/clichés radiologiques 

d’enfants (<15 ans) doivent être réalisés uniquement à l’aide d’appareils munis 

d’un système permettant de déterminer la dose (DAP ou autre système de me-

sure équivalent : voir point 3 pour les méthodes de mesure acceptables).

¬  tous les appareils utilisés pour les examens à haute dose : radiologie intervention-

nelle, y compris cardiovasculaire. Les méthodes de mesure possibles sont décrites 

au point 3.2.

¬  les appareils utilisés pour les examens de dépistage et qui font usage de clichés  

radiographiques du coeur, des poumons et du médiastin  (dans le cadre de la 

médecine scolaire, de la médecine du travail, des campagnes de détection de la 

tuberculose ...). Les méthodes de mesure possibles sont décrites au point 3.1.

b.  Les appareils suivants devront être équipés d’un système permettant de détermi-

ner la dose pour le 1er septembre 2006 : tous les appareils qui servent à effectuer 

des examens dynamiques exclusivement chez l’adulte. Les méthodes de mesure 

possibles sont décrites au point 3.2.

1Art. 51.6.2. du RGPRI.

7. Sur quels appareils faut-il installer « un système permettant de 
déterminer la dose1 ? 
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RX de la colonne vertébrale lombaire; 

RX du bassin; 

CT : 

¬ CT du crâne;  

¬ CT de l’abdomen;  

¬ CT thorax standard.

RX du thorax et thorax-abdomen (y compris en néonatologie (<3m)); 

Cystographie; 

RX de l’estomac (examen du reflux); 

CT du crâne.

Liste (minimale) des examens radiologiques pour lesquels une étude 
de dose doit être réalisée pendant la première année (à partir du 1er 
décembre 2005)

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

ANNEXE 1

Adultes

Pédiatrie
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2.1

2.2

NB : la liste ci-dessous concerne les examens réalisés par les médecins radiologues et 

cardiologues; cette liste sera complétée pour y inclure les examens réalisés dans le 

cadre d’autres spécialités utilisant les rayons X à des fins d’imagerie médicale. 

RX du crâne;

RX du thorax PA;

RX du thorax latéral;

RX du thorax au lit;

RX de la colonne vertébrale lombaire;

RX du bassin;

RX « full spine »;

RX de l’abdomen;

Mammographie.

Cystographie;

Urographie intraveineuse;

Examen du colon en double contraste;

Examen de l’oesophage, de l’estomac et du duodénum;

Angiographie des membres inférieurs;

Angiographie des vaisseaux cérébraux;

Dilatation/stenting des artères iliaque/rénale/fémorale/carotidienne;

Endoprothèse de l’aorte (en cas d’anévrysme);

Embolisation cérébrale;

Cholangiographie interventionnelle ERCP (endoscopic retrograde choledoco- 

pancreaticography);

Coronarographie;

PTCA (angioplastie des vaisseaux coronaires + stenting);

Examens électrophysiologiques/ablation;

Procédures intracardiaques;

Implantation d’un pace-maker.

Examens radiologiques pour les études de dose triennales (à partir du 
1er décembre 2005)

ANNEXE 2

Examens simples (adultes)

Examens dynamiques et examens à dose élevée (adultes)
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CT du crâne;

CT des sinus;

CT du thorax standard;

CT des poumons à haute résolution;

CT de la colonne vertébrale lombaire;

CT de l’abdomen;

CT du petit bassin;

Fluoro CT.

RX du thorax (y compris les prématurés);

RX de l’abdomen (y compris les prématurés);

RX du bassin;

RX « full spine ».

RX de l’estomac (examen du reflux);

Examen du colon;

Cystographie.

CT du crâne;

CT du thorax standard;

CT de l’abdomen.

CT (adulte)2.3

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Radiologie pédiatrique
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Traitement des données 

La valeur moyenne et la médiane des doses enregistrées pour un certain type 

d’examen effectué avec un certain type d’appareil sont calculées dans chaque centre. 

Les valeurs sensiblement divergentes dans une même série de données font l’objet 

d’une analyse approfondie. Ces valeurs moyennes peuvent être comparées au niveau 

de référence national ou à d’autres niveaux de référence établis tels que les valeurs 

européennes.

Un niveau de dose de référence national (DRL, diagnostic dose reference level) pour 

un certain examen peut être défini comme le percentile 75 de la distribution de dose 

d’un échantillon représentatif des doses (si possible dans 20 centres représentatifs/ty-

piques). Suffisamment de données relatives aux patients doivent être rassemblées. 

Le DRL en lui-même ne sert pas à optimiser la dose. L’objectif consiste à détecter les 

centres qui travaillent avec une dose trop élevée. Lorsque la valeur moyenne dans un 

centre est supérieure au percentile 75, il convient de vérifier si les méthodes de travail 

et/ou l’équipement utilisé peuvent être améliorés.

Les valeurs moyennes locales sont calculées par un expert agréé en radiophysique 

médicale. Le centre radiologique/médical reçoit les résultats ainsi qu’une comparai-

son de ceux-ci avec le DRL. La conformité aux DRL est mentionnée dans un rapport 

que l’expert agréé en radiophysique médicale transmet au centre radiologique/médi-

cal. Lors d’un éventuel contrôle de l’AFCN, le centre radiologique/médical doit être en 

mesure de présenter les valeurs mesurées aux inspecteurs. 

L’expert agréé en radiophysique médicale transmet les valeurs calculées à l’AFCN ou à 

une autre organisation qu’elle désigne, après anonymisation (les données sont anony-

mes en ce qui concerne l’identité du patient). 

Les données enregistrées sont conservées pendant : 

¬ 7 ans pour les données qui sont inscrites dans des « log books »;

¬  30 ans pour les données qui sont ajoutées au dossier médical du patient 

(dans le protocole d’examen/d’intervention).

ANNEXE 6
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NOTES
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NOTES


