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Annexes :
Annexe I. – Six fiches techniques : missions (fiche 1) ; échelle de gravité de l’impact (fiche 2) ; 

nature des événements à déclarer (fiche 3) ; déclaration dans le cadre des vigilances produits 
de santé (fiche 4) ; déclaration initiale (fiche 5) ; coordination (fiche 6).

Annexe II. – Guide no 11 de l’ASN.
Annexe III. – Guide no 16 de l’ASN.
Annexe IV. – Radiothérapie – portail « vigie-radiothérapie » et modalités de gestion par l’ASN 

et l’ANSM des déclarations.

Le directeur général de la santé ; le directeur général de l’offre de soins et le directeur général 
de l’Autorité de sûreté nucléaire à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 
agences régionales de santé (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs 
des établissements de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs les profes-
sionnels exerçant des activités dans le domaine de l’usage médical des rayonnements 
ionisants (pour information).

Les patients bénéficient de l’utilisation médicale des rayonnements ionisants dans de nombreux 
domaines des soins médicaux, à titre  préventif, diagnostique ou thérapeutique. Cette utilisation 
nécessite l’emploi de dispositifs médicaux ou la préparation et l’administration de produits 
radiopharmaceutiques.

Les autorités sanitaires ont la responsabilité de  maintenir et d’organiser l’accès à ces soins en 
garantissant la sécurité des personnes et de l’environnement. Les principes de la radioprotection 
conjuguent pour les patients la justification de la réalisation des actes radiologiques, l’optimisation 
de la dose délivrée dans le but de réduire les doses au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement 
possible d’atteindre, compte tenu de l’état des techniques et de l’objectif médical recherché 
(art. L. 1333-1 du CSP) et, pour les professionnels, la limitation des expositions.

L’ASN et les ARS partagent des missions dans le domaine de l‘autorisation et du contrôle de 
l’usage médical des rayonnements ionisants. Par ailleurs, l’ANSM est responsable de la surveillance 
et de la sécurité d’emploi des produits de santé, et notamment des dispositifs médicaux et des 
médicaments utilisant les rayonnements ionisants à fins diagnostique ou thérapeutique (cf. annexe I, 
fiche 1).

En complément des mesures d’organisation et d’assurance qualité mises en œuvre, notamment 
en application des deux arrêtés cités en référence, les remontées de signaux relatifs à des 
événements indésirables jouent un rôle important dans la gestion des risques liés à l’usage médical 
des rayonnements ionisants. Dans ce contexte, il a paru utile d’apporter aux ARS des précisions 
concernant la coordination de la gestion des événements significatifs en radioprotection (ESR). La 
présente instruction élaborée en lien avec l’ASN et l’ANSM a ainsi pour objectifs :

 – de faciliter les échanges d’informations dans le cadre des déclarations d’ESR ;
 – d’améliorer la coordination des ARS et de l’ASN dans le cadre de la gestion des ESR ;
 – de faciliter l’articulation des ARS et de l’ANSM dans ce cadre, lorsque celle-ci est nécessaire ;
 – d’apporter des précisions concernant les situations liées à la radioprotection nécessitant d’être 
portées à la connaissance de la DGS via le circuit d’alerte prévu par l’instruction DGS/CORRuSS 
no 432-2012 citée en référence.

Dans le domaine de la radiothérapie, le portail «  vigie-radiothérapie  » (http://www.vigie-
radiotherapie.fr) permet de faciliter la déclaration des ESR et/ou des incidents de matériovigilance 
(cf. annexe IV).

1. Champ de l’instruction
L’instruction traite des ESR liés à une activité nucléaire relevant du domaine médical (ESR liés 

à l’utilisation médicale des rayonnements ionisants notés ESR-uMRI). L’impact peut intéresser 
directement les patients (critères 2.1 et 2.2 du guide ASN no 11  1, cf. annexe I, fiche 2), les personnels 
travaillant au sein d’établissements exerçant ce type d’activité (critère 1 du guide ASN no 11), ou le 
public ou l’environnement (autres critères du guide ASN no 11). La présente instruction met l’accent 
sur les ESR-uMRI concernant les patients.

Les usages médicaux des rayonnements ionisants concernent  : la radiothérapie externe, la 
curiethérapie, la médecine nucléaire (qui comprend la radiothérapie interne vectorisée, les techniques 

(1) Les guides ASN sont téléchargeables sur le site http://www.asn.fr, dossier « utilisations médicales ».

http://www.asn.fr
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de diagnostic in vivo utilisant des radio-isotopes (scintigraphie, tomographie à émission de positons 
ainsi que la radiopharmacie), les techniques de diagnostic in vitro utilisant des radio-isotopes, 
la radiologie conventionnelle et la scanographie, la radiologie interventionnelle et l’usage de la 
radiologie pour repérage peropératoire.

La présente instruction ne traite pas : 
1o Des ESR concernant l’exposition du public, des travailleurs ou de l’environnement, hors activité 

nucléaire du domaine médical ;
2o  Des urgences radiologiques (cf. art. R. 1333-76 CSP) et situations couvertes par un plan de 

secours ou d’intervention spécifique.

2. Tâches des déclarants
La nature des ESR-uMRI et des autres événements associés à l’usage médical des rayonnements 

ionisants susceptibles d’être portés à la connaissance des ARS est précisée à la fiche 3. La nature des 
incidents et risques d’incidents relevant d’une des vigilances des produits de santé, et notamment 
de la matériovigilance, est précisée à la fiche 4.

Les ESR-uMRI doivent être déclarés en application des articles L. 1333-3 et R. 1333-109 du code de 
la santé publique par la personne responsable d’une activité nucléaire en établissement de santé 
ou en structure spécialisé de ville, ou tout professionnel de santé participant au traitement ou au 
suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance 
d’un incident ou accident lié à cette exposition. L’analyse des causes et la mise en place d’actions 
correctives doivent être systématiques pour les ESR-uMRI déclarés (cf. art. R. 1333-109 du CSP, 
alinéa III).

L’ARS doit s’assurer que les patients pour lesquels un dommage associé au soin est constaté 
ou peut être attendu du fait d’une situation ayant donné lieu à un ESR-uMRI en ont été informés 
conformément à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique 1 et qu’une prise en charge et un suivi 
médical adaptés leur ont été proposés.

3. Coordination
Les principes utiles pour la coordination de l’ARS et de l’ASN et, le cas échéant, de l’ANSM, dans 

le cadre d’actions faisant suite à une déclaration d’ESR et éventuellement à un signalement de 
vigilance associé à l’utilisation d’un produit de santé sont indiqués à la fiche 6.

L’instruction DGS no 432-2012 citée en référence apporte des éléments aux ARS pour la sélection 
des événements devant conduire à l’information du point focal national du signalement des 
alertes sanitaires (DGS/DuS). Les critères qui justifient l’information réciproque de l’ARS et de 
l’ASN (cf. fiche 6, § 1) et ceux faisant l’objet d’alertes nationales (cf. fiche 6, § 2) doivent également 
conduire à l’information systématique du point focal DGS/DuS par l’ARS.

Enfin l’usage médical des rayonnements ionisants doit être un des sujets pris en compte dans le 
cadre de la convention signée entre l’ARS et la délégation territoriale de l’ASN.

* 
*  *

Les ARS doivent veiller à l’intégration de la radioprotection des patients dans les politiques et les 
programmes de gestion des risques mis en place au sein des établissements de santé et dans le 
fonctionnement des plateaux techniques spécialisés de ville. La présente instruction a pour objectif 
de faciliter leur coordination avec l’ASN et l’ANSM dans ce domaine. Vous nous transmettrez les 
éventuelles difficultés qui pourraient se présenter dans le cadre de sa mise en œuvre.

Pour la ministre et par délégation :

 Le directeur général de l’offre de soins,
 J. Debeaupuis

 Le directeur général de la santé,
 J.-Y. Grall

 Le directeur général de l’Autorité 
 de sûreté nucléaire,
 J.-C. Niel

(1) Cf. guide pratique : « Annonce d’un dommage associé aux soins – Information du patient », HAS, mai 2011. 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_953138/annonce-d-un-dommage-associe-aux-soins.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_953138/annonce-d-un-dommage-associe-aux-soins
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A N N E X E  I

F I C H E  N O   1

MISSIONS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION ET DE CONTRÔLE 
DANS LE DOMAINE DE L’USAGE MÉDICAL DES RAYONNEMENTS IONISANTS

ASN

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) assure au nom de l’État le contrôle de la sûreté nucléaire et 
de la radioprotection pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des 
risques liés aux rayonnements ionisants. Elle contribue à l’information des citoyens.

Les divisions territoriales de l’ASN sont en charge du contrôle des activités du nucléaire de 
proximité et des transports de matières radioactives, y compris dans le domaine médical. Elles 
réceptionnent les déclarations et délivrent les autorisations pour les activités nucléaires (code de la 
santé publique), inspectent ces activités, instruisent les déclarations d’événements significatifs en 
radioprotection et participent à l’information du public.

Dans le domaine médical, les autorisations d’utilisation des rayonnements ionisants sont délivrées 
par l’ASN à des personnes physiques responsables de ces activités.

ARS

Les agences régionales de santé (ARS) sont compétentes sur le champ de la santé dans sa globalité 
et en couvrent tous les domaines : la prévention, la promotion de la santé, la veille et la sécurité 
sanitaires, l’organisation de l’offre de soins dans le secteur des soins de ville, en établissements 
de santé et dans les structures médico-sociales. Leurs actions visent à améliorer la santé de la 
population. Pour ce faire, les ARS contribuent notamment à l’amélioration de la qualité des soins 
et de la sécurité des patients.

Les ARS mettent en œuvre le projet régional de santé élaboré en concertation avec l’ensemble des 
professionnels et des usagers. Elles délivrent les autorisations d’activités de soins et d’équipements 
matériels lourds soumis à autorisation. Elles ont des missions de contrôle et d’inspection.

En fonction de la nature et de la criticité des événements, les ARS articulent si besoin leurs actions 
avec les services de l’État et les préfets. Leur champ d’intervention recouvre tous les risques liés aux 
activités de soins, aux produits consommés (eaux destinées à la consommation humaine, produits 
alimentaires), aux produits de santé et aux milieux de vie (eau, air, sol).

Dans le domaine de l’usage médical des rayonnements ionisants, les autorisations d’activité sont 
délivrées par les ARS à des personnes morales.

ANSM

L’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé est chargée d’une 
mission de sécurité sanitaire fondée à la fois sur le regroupement, sous une compétence unique, 
des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme (art.  L. 5311-1 du code de la 
santé publique) et sur le rapprochement de quatre métiers – évaluation sur dossiers, contrôle en 
laboratoire, inspection sur le terrain, information – dont la complémentarité vise à répondre au 
mieux aux exigences de sécurité sanitaire. Le directeur général de l’ANSM exerce ses missions au 
nom de l’État.

L’ANSM assure la mise en œuvre des vigilances des produits entrant dans son champ de 
compétence. Il s’agit de la pharmacovigilance, de la pharmacodépendance, de l’hémovigilance, 
de la biovigilance, de la réactovigilance, de la matériovigilance, de la cosmétovigilance et  
de la vigilance des produits de tatouages. Au total, l’ANSM a donc la charge de neuf vigilances 
différentes.

Les vigilances sanitaires des produits de santé contribuent au dispositif de sécurité sanitaire. 
Elles ont pour mission d’assurer la surveillance et l’évaluation des incidents et effets indésirables 
ou des risques d’incidents ou d’effets indésirables mettant en cause un produit de santé et de 
prendre toute mesure afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent.
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F I C H E  N O   2

ÉCHELLES DE MESURE DE LA GRAVITÉ DE L’IMPACT CLINIQUE EN CAS D’ESR 
LIÉ À L’USAGE MÉDICAL DES RAYONNEMENTS IONISANTS

Impact sur les patients

ESR-uMRI/PATIENT

Niveau Caractérisation Échelle ASN/SFRO1 
(radiothérapie)

Échelle CTCAE V3.02 
(hors radiothérapie)

0 Événement. Événement sans aucune conséquence3. Aucun effet ou conséquences mineures.

1 Événement. Événement avec conséquence dosimétrique, mais 
sans conséquence clinique attendue4.

Toxicité légère  : n’affecte pas l’activité quotidienne 
habituelle du patient ; signes ou symptômes ne 
nécessitant le plus souvent aucun traitement.

2 Incident.
Événement occasionnant ou susceptible d’occa-

sionner une altération modérée d’un organe ou 
d’une fonction5.

Toxicité modérée : perturbe l’activité quotidienne 
habituelle ; nécessite le plus souvent un traite-
ment médical ambulatoire.

3 Incident. Événement occasionnant une altération sévère 
d’un ou plusieurs organes ou fonctions6.

Toxicité sévère : empêche l’activité quotidienne 
habituelle du patient ; nécessite un traitement 
avec hospitalisation, intervention invasive.

4 Accident. Événement grave mettant la vie en danger, com-
plication ou séquelle invalidante7.

Toxicité très sévère : menace le pronostic vital ; 
impose des soins intensifs, des mesures de 
réanimation.

5 Accident. Décès d’un patient. Décès.

6 Accident Décès de 2 à 10 patients. –

7 Accident Décès de plus de 10 patients. –
(1) Échelle ASN-SFRO : http://www.asn.fr/index.php/content/download/20499/115761/file/ASN-SFRO-03-2010.pdf.
(2) Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) and Common Toxicity Criteria (CTC), http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-
06-14_quickReference_5x7.pdf ; Toxicity criteria of the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) and the European Organization for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC).” Cox JD et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1995 Mar 30;31(5):1341-6. http://en.wikibooks.org/wiki/Radiation_Oncology/
Toxicity_grading/RTOG.
(3) Exemples : erreur de dose compensée sur la totalité du traitement, erreur compensable d’identification d’un patient traité pour une même 
pathologie.
(4) Exemples : erreur de cible, erreur de dose ou de volume, par exemple sur une séance, non compensable sur la totalité du traitement.
(5) Exemples : dose supérieure aux doses recommandées ou irradiation d’un volume pouvant entraîner des complications inattendues, restant 
modérées. 
(6) Dose ou volume supérieur(e) aux doses ou volumes tolérables.
(7) Dose ou volume très supérieur(e) aux doses ou volumes tolérables.

http://www.asn.fr/index.php/content/download/20499/115761/file/ASN-SFRO-03-2010.pdf
http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
http://en.wikibooks.org/wiki/Radiation_Oncology/Toxicity_grading/RTOG
http://en.wikibooks.org/wiki/Radiation_Oncology/Toxicity_grading/RTOG
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F I C H E  N O   3

NATURE DES ESR LIÉS À L’UTILISATION MÉDICALE DES RAYONNEMENTS IONISANTS (ESR-UMRI) 
QUI DOIVENT ÊTRE DÉCLARÉS À L’ARS ET/OU À L’ASN

Cette fiche précise la nature des ESR liés à l’utilisation médicale des rayonnements ionisants 
(ESR-uMRI) qui doivent être déclarés aux ARS et/ou à l’ASN. Certains ESR-uMRI répondant 
également à la définition d’incident ou d’effet indésirable d’une des vigilances des produits de santé 
doivent être également déclarés à l’ANSM à ce titre (cf. fiche 4).

1. ESR-UMRI déclarés par les professionnels, les structures et/ou les établissements qui ont réalisé 
la prise en charge exposant à la délivrance d’une dose non conforme de rayonnements ionisants
Il existe trois types d’ESR-uMRI selon que l’événement concerne des patients (ESR-uMRI/

patients), des personnels (ESR-uMRI/travailleurs) ou l’environnement et le public (ESR-uMRI/
environnement-public).

1.1. ESR-UMRI intéressant un ou plusieurs patients (ESR-UMRI/patients)
L’article  R. 1333-109 du CSP  dispose : « Dans le cas d’exposition de patients aux rayonnements 

ionisants à des fins médicales, les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de 
ces patients, ayant connaissance d’un incident ou d’un accident lié à cette exposition, en font la 
déclaration sans délai à l’Autorité de sûreté nucléaire et au directeur de l’agence régionale de santé 
territorialement compétente. »

Les ESR-uMRI/patients qui satisfont aux critères de 2.1 et 2.2 figurant à l’annexe I du guide ASN 
no 11 1 doivent être déclarés à l’ARS et à l’ASN en application de l’article R. 1333-109 du CSP :

Critère de déclaration 2.1 (exposition des patients à visée thérapeutique) :
a)  toute situation indésirable ou tout dysfonctionnement sur le plan organisationnel, matériel ou 

humain survenant au cours de la prise en charge d’un patient en radiothérapie ayant entraîné 
la réalisation d’un traitement non conforme à la prescription au niveau de la dose délivrée 2 ;

b)  toute situation indésirable ou tout dysfonctionnement sur le plan organisationnel, matériel 
ou humain survenant au cours de la prise en charge d’un patient ayant entraîné l’apparition 
d’effets déterministes non prévisibles compte tenu de la stratégie thérapeutique retenue en 
concertation avec le patient.

Pour la radiothérapie, les précisions concernant les écarts à prendre en compte figurent au § 2.3 
du guide ASN no 16 (version du 1er octobre 2010, annexe IV).

Critère de déclaration 2.2 (exposition des patients à visée diagnostique) :

Pratique inadaptée ou dysfonctionnement lors de l’utilisation de sources radioactives ou de 
générateurs de rayons X à visée diagnostique ayant entraîné ou susceptibles d’entraîner :

a)  des expositions significativement supérieures aux niveaux de référence diagnostiques ;
b) ou des erreurs dans la réalisation de l’examen.

Remarque concernant les événements considérés comme ESR-uMRI-patients :
1.  Concernant les termes « incident » et « accident » qui figurent à l’article R. 1333-109 du CSP, dans 

et pour lesquels de nombreuses définitions existent 3 :
 – le terme « incident » prend en compte à la fois :

 – les causes des situations donnant lieu à des déclarations d’ESR  : écart de processus 
conduisant ou susceptible de conduire :

(1) Les guides ASN sont téléchargeables sur le site http://www.asn.fr, dossier « utilisations médicales ».
(2)  La conformité de la dose délivrée inclut : 
–  en radiothérapie et curiethérapie, le respect, avec une tolérance de +/– 5 %, de la dose totale prescrite ainsi que le respect de l’étale-

ment et/ou du fractionnement prévus, compte tenu des éventuelles contraintes cliniques ou techniques pour le traitement d’un patient ; 
en thérapie interne vectorisée, le respect de l’activité de radiopharmaceutique administrée avec une tolérance de + 10 % de l’activité 
prescrite ; 

– l’absence d’erreur systématique de dose pour plusieurs patients, quelle que soit la valeur de cette erreur de dose.
(3) Cf. fiche no 2 et notament : 
– Glossaire des vigilances, ANSM 2011, disponible sur le site www.ansm.sante.fr
–  Glossary of Patient Safety Concepts and References, in the Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety, 

Version 1.1, Annexe technique 2 2, OMS January 2009, disponible à l’adresse : http://www.who.int/patientsafety/implementation/taxo-
nomy/publications/en/index.html.

http://www.asn.fr
http://www.ansm.sante.fr
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a) à la réalisation non conforme des soins par rapport à la prescription et/ou aux bonnes 
pratiques ;

b) à la délivrance non prévue d’une dose de rayonnements (erreur de dose, de volume, de 
localisation, d’identification) ;

 – et leur conséquence : événement indésirable avec effet néfaste avéré ou possible pour la 
santé des patients ;

 – pour les ESR-uMRI, le terme d’« accident » marque, par rapport à celui d’« incident », l’existence 
de conséquences cliniques avérées ou potentielles graves pour les personnes exposées, y 
compris les patients. Le classement de l’ESR-uMRI sur une échelle de gravité est assurée au 
moyen de l’échelle de communication ASN-SFRO pour les patients traités par radiothérapie et 
au moyen de l’échelle médicale des critères des événements indésirables observés 1 (CTCAE) 
pour les autres patients inscrits dans un processus de soins préventifs, diagnostiques ou 
thérapeutiques utilisant des rayonnements ionisants (cf. fiche 2).

2. Le niveau de gravité est un des éléments pris en compte dans l’évaluation de la criticité, dont 
les conclusions conditionnent les mesures mises en œuvre par l’ARS et l’ASN (cf. fiche 6, § 2,). 
Si l’échelle ASN-SFRO est utilisée pour la communication de l’ASN sur les événements en radio-
thérapie, ce n’est pas l’objet de l’échelle de gravité CTCAE, utilisée pour les événements concer-
nant des patients en dehors de la radiothérapie.

En pratique :
 – au sein des unités de soins qui « produisent » des rayonnements ionisants à visée diagnostique 
ou thérapeutique, il est possible d’identifier des incidents et/ou des événements indésirables 
atteignant un ou plusieurs patients (critères 2.1 a et b ; critères 2.2 a et b) ;

 – hors des unités de soins qui « produisent » des rayonnements ionisants, les professionnels de 
santé qui participent au suivi des patients peuvent identifier des conséquences cliniques indési-
rables susceptibles d’être reliées à l’utilisation des rayonnements ionisants à des fins diagnos-
tiques et/ou thérapeutique. Ces situations font l’objet du § 2 de la présente fiche.
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1.2. ESR-UMRI n’intéressant pas directement les patients  
(ESR-UMRI/travailleurs et ESR-UMRI/environnement-public).

Sont déclarés à l’ASN, sans être déclarés à l’ARS :
 – les ESR (notés ESR-uMRI/personnel) concernant des expositions entraînant ou susceptibles 
d’entraîner des dépassements de dose pour le personnel de la structure ou les travailleurs 
intervenant au sein de celle-ci (installation, maintenance, etc.) liés à des dépassements de limite 
de dose (cf. critère 1 de l’annexe I du guide ASN no 11) :

(1) Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), National Cancer Institute.
http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm 

http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm
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 – en application de l’article R. 1333-109 du CSP (déclaration à l’ASN et au préfet par le responsable 
de l’activité nucléaire) ;

 – en application de l’article  R. 4451-99 du code du travail, l’employeur déclare à l’ASN tout 
événement significatif ayant entraîné ou étant susceptible d’entraîner le dépassement d’une 
des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 ;

 – les ESR à impact environnemental et/ou communautaire dont l’origine est ou peut être reliée 
aux soins (notés ESR-uMRI/environnement-public), en application de l’article  R. 1333-109 du 
CSP.

Dans ces deux cas, le classement de gravité est assuré au moyen de l’échelle INES (International 
Nuclear Event Scale, échelle internationale de gravité des incidents ou accidents nucléaires) 1.

L’ASN informe l’ARS dès lors que les éléments dont elle dispose concernant un ESR-uMRI/
personnel ou un ESR-uMRI/environnement-public :

 – lui permettent d’identifier une cause provenant d’un processus de soins ou du fonctionnement 
du système de santé et qui est susceptible d’avoir exposé ou d’exposer les patients ou le public 
à un danger dans le domaine de la radioprotection ;

 – la conduisent à communiquer sur les circonstances de survenue d’un événement concernant 
un établissement de santé ou une structure de soins.

2. ESR-UMRI déclarés par les professionnels, n’ayant pas réalisé la prise en charge exposant à la 
délivrance d’une dose non conforme de rayonnements ionisants et/ou n’appartenant pas à la 
structure l’ayant réalisée
Les ESR-uMRI sont en règle générale déclarés par les professionnels ou des personnels 

(notamment physiciens médicaux) des structures (établissements de santé ou entités juridiques) 
qui ont réalisé la prise en charge exposant à une dose non conforme de rayonnements ionisants. 
En effet, ces structures peuvent avoir connaissance d’écarts dans le processus de soins ou peuvent 
établir un lien entre des effets néfastes constatés chez les patients et des écarts dans le processus 
de soins.

Cependant, il est également possible que des signes ou symptômes non prévus et compatibles avec 
une dose non conforme de rayonnements ionisants puissent être constatés par des professionnels 
de santé participant au suivi médical d’un patient et n’appartenant pas aux structures ayant dispensé 
les soins utilisant les rayonnements ionisants. Par exemple, pour un dermatologue à l’occasion 
d’une consultation d’un patient pour une radiodermite.

Ces situations justifient une déclaration d’ESR lorsqu’un lien paraît possible entre une conséquence 
clinique non prévue et une exposition aux rayonnements ionisants. L’analyse réalisée par l’ARS et/
ou l’ASN à la suite de ce type de déclaration peut conduire à identifier un incident lié à l’utilisation 
médicale des rayonnements ionisants, justifiant d’une déclaration d’ESR-uMRI par la structure qui 
a réalisé la prise en charge exposant à une dose non conforme.

(1) L’échelle INES http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Dossiers/Les-situations-d-urgence.
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F I C H E  N O   4

SIGNALEMENTS D’ESR-UMRI AU TITRE DES SYSTÈMES DE VIGILANCES DES PRODUITS DE SANTÉ 
DANS LE CADRE DE L’USAGE MÉDICAL DES RAYONNEMENTS IONISANTS

Certains ESR-uMRI répondent également à la définition d’incident ou d’événement indésirable 
d’une des vigilances des produits de santé placées sous la responsabilité de l’ANSM.

1. Matériovigilance
La matériovigilance concerne les dispositifs médicaux, tels que définis à l’article  L. 5211-1 du 

code de la santé publique (CSP). Il faut entendre par dispositif médical (DM) « tout instrument, 
appareil, équipement, matière, produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre 
article  utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son 
fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont 
l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques 
ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens ». Les dispositifs de 
radiothérapie utilisés de la préparation à la réalisation des traitements (accélérateurs linéaires de 
radiothérapie et leurs accessoires, logiciels tels que les systèmes de planification de traitement ou 
les systèmes informatisés de transmission, d’enregistrement et de vérification des paramètres de 
traitement également appelés « record and verify »…) sont donc des dispositifs médicaux et sont de 
ce fait soumis aux obligations de matériovigilance.

Le  système de matériovigilance repose sur un échelon national et sur un échelon local (les 
correspondants locaux de matériovigilance), les industriels, les utilisateurs et les tiers. Le  recueil 
des incidents est fondé sur le signalement direct sans échelon régional. Les professionnels exerçant 
dans un établissement de santé ont l’obligation de signaler tout incident grave mettant en cause un 
dispositif médical au correspondant local de matériovigilance de leur établissement qui est chargé 
de transmettre ce signalement à l’ANSM.  Hors établissements de santé, les signalements sont 
adressés directement à l’ANSM.

Au titre de la matériovigilance : « Tout incident 1 ou risque d’incident mettant en cause un dispositif 
ayant entraîné ou susceptible d’entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un 
patient, d’un utilisateur ou d’un tiers doit être signalé sans délai à l’Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé (art. L. 5212-2 du code de la santé publique) ».

L’ARS s’assure qu’un signalement de matériovigilance est adressé à l’ANSM en cas d’ESR–uMRI 
mettant possiblement ou effectivement en cause un dispositif médical.

L’ARS informe l’ANSM si elle décide d’une investigation dans le cadre de la gestion d’un ESR 
ayant donné lieu à un signalement de matériovigilance.

2. Pharmacovigilance
La pharmacovigilance 2 a pour objet la surveillance, l’évaluation, la prévention et la gestion du 

risque d’effet indésirable résultant de l’utilisation des médicaments :
Elle comprend :
 – le signalement des effets indésirables et le recueil des informations les concernant ;
 – l’enregistrement, l’évaluation, l’exploitation de ces informations dans un but de prévention ;
 – la réalisation d’études ou de travaux concernant la sécurité d’emploi des médicaments ;
 – la mise en place d’actions : modification(s) des informations destinées aux professionnels de 
santé et aux patients, suspension, retrait de l’autorisation de mise sur le marché (AMM)...

Le  système repose sur un échelon national et un échelon régional (les centres régionaux de 
pharmacovigilance : CRPV). Il s’articule avec un système européen qui permet une coopération 
quant à l’identification, l’évaluation, la communication et l’information sur les médicaments.

Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ont l’obligation de déclarer 
immédiatement les effets indésirables dont ils ont connaissance, quelles que soient les conditions 

(1) Incident : « Fait imprévu susceptible de représenter un risque pour la santé des personnes. » In Glossaire des vigilances, ANSM 2011, 
disponible sur le site www.ansm.sante.fr.

(2) Organisation du système de pharmacovigilance définie dans le code de la santé publique : loi no 2011-2012 du 29  décembre  2011, 
art. 28 et art. R. 5121-150 à R. 5121-201 CSP.

http://www.ansm.sante.fr
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d’utilisation et le caractère attendu ou non de l’effet, au centre régional de pharmacovigilance auquel 
ils sont rattachés géographiquement. Les CRPV sont chargés de recueillir aussi les signalements 
que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé et les non-professionnels de santé (les 
patients, les associations agréées de patients…).

L’ARS s’assure qu’un signalement de pharmacovigilance est adressé au centre régional de 
pharmacovigilance (CRPV) dont elle dépend géographiquement en cas d’ESR-uMRI susceptible 
d’être dû à l’utilisation d’un médicament utilisant les rayonnements ionisants à fins diagnostique 
ou thérapeutique.

L’ARS informe l’ANSM et le CRPV concerné si une décision d’investigation ou de communication est 
prise dans le cadre de la gestion d’un ESR ayant donné lieu à un signalement de pharmacovigilance.

3. Réactovigilance
La réactovigilance concerne les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à 

l’article L. 5221-1 du code de la santé publique.
Constituent des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) les produits, réactifs, 

matériaux, instruments et systèmes, leurs composants et accessoires, ainsi que les récipients 
pour échantillons destinés spécifiquement à être utilisés in vitro, seuls ou en combinaison, dans 
l’examen d’échantillons provenant du corps humain afin de fournir une information concernant 
un état physiologique ou pathologique, avéré ou potentiel, ou une anomalie congénitale, pour 
contrôler des mesures thérapeutiques ou pour déterminer la sécurité d’un prélèvement d’éléments 
du corps humain ou sa compatibilité avec des receveurs potentiels.

Le  système de réactovigilance repose sur un échelon national et sur un échelon local (les 
correspondants locaux de réactovigilance, les professionnels de santé et les industriels). Le recueil 
des incidents est fondé sur le signalement direct sans échelon régional.

Les professionnels de santé exerçant dans des établissements de santé et des établissements de 
transfusion sanguine signalent au correspondant local qui est chargé de transmettre la déclaration 
à l’ANSM. En cas d’urgence, la déclaration est adressée directement par le professionnel de santé à 
l’ANSM (art. R. 5222-13 du code de la santé publique).

Au titre de la réactovigilance : « Tout incident ou risque d’incident consistant en une défaillance ou 
une altération des caractéristiques ou des performances d’un dispositif médical de diagnostic in vitro 
(DMDIV), ou une inadéquation dans l’étiquetage ou la notice d’utilisation, susceptible d’entraîner ou 
d’avoir entraîné directement ou indirectement des effets néfastes pour la santé des personnes doit 
être signalé sans délai à l’ANSM (art. L. 5222-3 et R. 5222-13 du code de la santé publique). »

En pratique, il s’agit d’un effet indirect pour le patient, par l’intermédiaire des conséquences 
cliniques d’un résultat d’analyse erroné ou d’un effet direct sur l’utilisateur d’un dispositif dangereux.

L’ARS s’assure qu’un signalement de réactovigilance est adressé à l’ANSM en cas d’ESR-uMRI 
mettant possiblement ou effectivement en cause un dispositif médical de diagnostic in vitro utilisant 
les rayonnements ionisants.

L’ARS informe l’ANSM si une décision d’investigation est prise dans le cadre de la gestion d’un 
ESR ayant donné lieu à un signalement de réactovigilance.
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DÉCLARATION DES ESR-UMRI

La déclaration d’ESR comporte deux phases :
 – déclaration initiale d’ESR ;
 – compte rendu d’ESR. 

1. ESR-UMRI intéressant les patients
En application de l’article R. 1333-109 du CSP, les ESR-uMRI/patients doivent être déclarés à l’ARS 

et à l’ASN. Ils peuvent l’être par tout professionnel de santé ou personnel (notamment physiciens 
médicaux) participant au traitement et/ou au suivi médical des patients concernés.

1.1. Déclaration initiale d’ESR

1.1.1. Radiothérapie
La radiothérapie est le secteur d’utilisation médicale des rayonnements ionisants qui donne lieu 

au plus grand nombre de déclarations d’ESR du fait des bonnes pratiques mises en place depuis 
plusieurs années. Dans ce secteur, des incidents concernent également les dispositifs médicaux 1.

L’ASN et l’ANSM ont mis à la disposition des professionnels le site http://www.vigie-radiotherapie.fr 
afin de faciliter la rédaction de la déclaration, dans le respect du secret médical (cf. annexe IV) :

 – des ESR-uMRI « patients » ou « travailleurs » observés dans le cadre d’une activité de radiothé-
rapie ;

 – des incidents ou accidents mettant en cause les dispositifs médicaux de radiothérapie 2, ayant 
entraîné ou susceptibles d’entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un 
patient, d’un utilisateur ou d’un tiers.

Cet outil permet au déclarant d’identifier les destinataires obligatoires de la déclaration en fonction 
de la nature de l’événement.

1.1.2. usage médical des rayonnements ionisants hors radiothérapie
Les ESR-uMRI/patients hors radiothérapie sont déclarés dans le respect du secret médical au 

moyen de la fiche F1, figurant en annexe II du guide ASN no 11 3 (cf. annexe II).
Cette fiche prévoit le visa du responsable de l’activité nucléaire, titulaire de l’autorisation de l’ASN, 

et celui du chef d’établissement. Ces visas permettent de garantir que l’événement est connu et pris 
en compte. Au sein des établissements de santé, il est souhaitable que les procédures internes mises 
en place dans le cadre de la coordination de la gestion des risques associés aux soins prévoient 
les modalités de validation des déclarations et d’analyse des ESR. Il est toutefois possible à tout 
professionnel de santé d’utiliser ces fiches sans ces visas. Cette possibilité permet de pallier, dans 
l’intérêt des patients, d’éventuels dysfonctionnements organisationnels.

L’ARS communique aux professionnels de santé, ainsi qu’aux structures de soins concernées par 
l’utilisation médicale des rayonnements ionisants, les coordonnées du point entrant de gestion des 
alertes sanitaires auquel les déclarations d’ESR doivent être adressées.

La déclaration initiale doit être transmise rapidement (délai maximal de deux jours ouvrés) dès 
lors que les éléments qui la justifient sont réunis. Ce délai prend en compte le temps minimal 
nécessaire à la caractérisation de la situation. Ce délai doit cependant être interprété au regard de 
la gravité de la situation et doit être particulièrement réduit lorsque l’événement signalé nécessite la 
mise en place de mesures de gestion urgentes ou peut avoir un impact sur l’organisation des soins 
en dehors des limites de l’établissement concerné.

(1) Cf. http://www.vigie-radiotherapie.fr/fichiers/bilan-asn-afssaps-2008-2009.pdf. Sur une période de deux ans, du 1er  janvier  2008 au 
31 décembre 2009 :

– 519 événements significatifs de radioprotection en radiothérapie ont été déclarés à l’ASN, dont 15 en curiethérapie ;
–  161 signalements d’incident ou de risque d’incident grave concernant des dispositifs de radiothérapie ont été déclarés au titre de la 

matériovigilance à l’ANSM ;
– 32 événements mixtes relèvent à la fois d’un signalement de matériovigilance et de déclaration de radioprotection.
(2) Dispositifs médicaux de radiothérapie tels que notamment : accélérateurs linéaires de rayonnements ionisants, systèmes d’enregis-

trement et de contrôle des paramètres (« record and verify systems »), logiciels de planification du traitement.
(3) Cette fiche est disponible sur le site de l’ASN à l’adresse : http://www.asn.fr (dossier utilisations médicales).

http://www.vigie-radiotherapie.fr/fichiers/bilan-asn-afssaps-2008-2009.pdf
http://www.asn.fr
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Les ESR-uMRI mettant en cause un produit de santé doivent être portés à la connaissance de 
l’ANSM, avec un impératif de délai dans les cas suivants :

 – matériovigilance : signalement sans délai si incident ou risque d’incident mettant en cause un 
dispositif ayant entraîné ou susceptible d’entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de 
santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’un tiers (art. L. 5212-2 et R. 5212-14) (cf. annexe IV) ;

 – pharmacovigilance : déclaration immédiate si effet indésirable susceptible d’être dû à un médi-
cament (art. L. 5121-25, R. 5121-161 et 152)

 – réactovigilance : déclaration sans délai si incidents ou risques d’incidents consistant en une 
défaillance ou une altération des caractéristiques ou des performances d’un dispositif médical 
de diagnostic in vitro (DMDIV), ou une inadéquation dans l’étiquetage ou la notice d’utilisation, 
susceptibles d’entraîner ou d’avoir entraîné directement ou indirectement des effets néfastes 
pour la santé des personnes mettant en cause un dispositif médical de diagnostic in vitro 
(art. L. 5222-3, R. 5222-2).

1.2. Compte rendu d’ESR
Les ESR-uMRI sont analysés et le retour d’expérience est pris en compte par la structure ayant 

délivré les soins exposant à une dose non conforme afin d’améliorer la qualité des soins et la 
sécurité des patients et des personnels.

Pour les établissements de santé, cette démarche s’intègre dans la politique de gestion des 
risques associés aux soins, y compris dans ses aspects liés aux risques professionnels. Pour la 
radiothérapie, elle fait aussi partie des obligations d’assurance qualité 1.

Dans un délai de deux mois après transmission de la déclaration initiale, un compte rendu 
d’événement significatif doit être transmis à l’ARS et à l’ASN. Ce compte rendu unique respecte le 
secret médical et professionnel et comporte :

 – la mise à jour de la déclaration initiale ;
 – le bilan des conséquences réelles et potentielles ;
 – les résultats de l’analyse des causes ;
 – les mesures correctives et actions d’amélioration.

Des modèles de compte rendu figurent en annexe III du guide ASN no 11 (cf. annexe II) et, pour la 
radiothérapie, en annexe IV du guide ASN no 16 (cf. annexe III).

Il est souhaitable que l’analyse cherche à identifier les causes profondes (organisationnelles 
et systémiques) pour les événements les plus critiques (cf. §  2 fiche 6), notamment en cas de 
conséquences avérées ou possiblement graves. Des outils peuvent faciliter cette démarche :

 – guide méthodologique « Mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins en établis-
sement de santé – Des concepts à la pratique » 2 ;

 – pour les ESR-uMRI en radiothérapie : annexe IV du guide ASN no 16 (cf. annexe III).

2. ESR-UMRI n’intéressant pas directement les patients
Les ESR-uMRI/travailleurs et les ESR-uMRI/environnement sont déclarés à l’ASN (cf. guide ASN 

no 11 en annexe II). Le site http://www.vigie-radiotherapie.fr peut être utilisé pour les événements en 
radiothérapie n’intéressant pas directement les patients.

(1) Arrêté du 22 janvier 2009 fixant les obligations d’assurance de la qualité en radiothérapie définies à l’article R. 1333-59 du code de 
la santé publique et arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments 
dans les établissements se santé (pour les médicaments radiopharmaceutiques).

(2) HAS 2012 : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1239410/mettre-en-oeuvre-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins-en-etablissement-
de-sante.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1239410/mettre-en-oeuvre-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins-en-etablissement-de-sante
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1239410/mettre-en-oeuvre-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins-en-etablissement-de-sante
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COORDINATION LOCALE ET RÉGIONALE DANS LE CADRE D’ACTIONS 
SUITE À DÉCLARATION D’ESR

1. Information réciproque de l’ARS, de l’ASN et de l’ANSM
L’ARS et l’ASN désignent un point entrant de gestion des alertes sanitaires, accessible 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7.

Il est souhaitable que l’ARS et l’ASN s’assurent mutuellement dans les meilleurs délais que ces 
ESR ont été déclarés aux deux entités dès lors que :

 – le niveau de gravité d’un ESR-uMRI/patient est classé provisoirement à un niveau supérieur 
ou égal à 2 sur l’échelle ASN-SFRO (radiothérapie) ou sur l’échelle CTCAE V3.0 (hors radiothé-
rapie) ;

 – et/ou il existe un impact potentiel ou avéré sur une cohorte de patients (deux patients ou plus).
L’ASN informe l’ARS dès lors que les éléments dont elle dispose concernant un ESR-uMRI/

personnel ou un ESR-uMRI/environnement-public lui permettent d’identifier un dysfonctionnement 
des soins susceptible d’avoir exposé ou d’exposer les patients ou le public à un danger dans le 
domaine de la radioprotection ou la conduisent à communiquer sur les circonstances de survenue 
de cet événement.

Lorsqu’un ESR déclaré dans le cadre d’une des vigilances des produits de santé (cf. fiche 4) 
présente un caractère d’alerte 1 et/ou un risque de retentissement médiatique, l’ANSM en informe 
l’ARS ou les ARS concernée(s), afin d’éviter tout retard de transmission pouvant être préjudiciable.

Dans le cas où un ESR-uMRI répond également à la définition d’incident ou d’effet indésirable 
d’une des vigilances des produits de santé, l’ARS s’assure qu’une déclaration a bien été faite à 
l’ANSM à ce titre. Si l’ARS décide de réaliser une investigation sur place concernant un ESR relevant 
également d’une vigilance d’un produit de santé, il est souhaitable qu’elle en informe l’ANSM.

2. Coordination des actions

2.1. Niveau régional
L’ASN et l’ARS procèdent à l’analyse de la situation ayant conduit à la déclaration ; les divisions 

territoriales de l’ASN analysent les déclarations classées aux niveaux 0 et 1 de l’échelle ASN-SFRO.

L’analyse participe d’une approche graduée qui intègre :
 – une appréciation de la criticité de l’événement ;
 – les capacités d’investigation, d’analyse et d’action mobilisables au sein de l’établissement ;
 – les données relatives au fonctionnement et à l’activité de l’établissement ;
 – le degré d’évitabilité : mesures qu’il est ou qu’il aurait été permis d’attendre afin de limiter les 
risques ou de remédier aux conséquences de leur réalisation ;

 – le contexte local et régional.

La notion de criticité prend en compte :
 – l’intensité du danger : gravité des conséquences avérées et/ou possibles en fonction des causes 
identifiées ;

 – la caractérisation des risques :
 – fréquence avérée et/ou possible des dommages (ESR sériel, cohorte de personnes exposées) ;
 – reproductibilité des causes et caractère répétable de l’incident (ESR générique) ;

 – la détectabilité de l’incident : capacité à identifier un incident du même type dans d’autres struc-
tures.

(1) Alerte : « Information reçue ou émise dont le contenu présente un caractère de gravité potentiel ou avéré tel qu’il nécessite la mise 
en œuvre, en urgence, de mesures conservatoires et/ou d’actions préventives ou correctives ». Glossaire des vigilances. ANSM, mai 2011.

Alerte de santé publique : « Signal validé pour lequel, après évaluation du risque, il a été considéré qu’il représente une menace pour la 
santé des populations et qui nécessite une réponse adaptée ». La veille et l’alerte sanitaires en France, InVS, mars 2011.
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Cette analyse permet à l’ARS et à l’ASN de déterminer, chacune pour leur compte, le niveau 
d’action qui leur paraît adapté. Lorsque l’une de ces deux entités (ARS ou ASN) décide de réaliser 
une investigation sur place, elle en informe l’autre entité afin qu’une coordination puisse être mise 
en œuvre, notamment si l’autre entité décide également d’une investigation sur place.

Il est souhaitable que l’ASN et l’ARS réalisent conjointement à échéance régulière le bilan des 
déclarations d’ESR qu’elles reçoivent. Ce bilan permet :

 – de comparer le nombre de déclarations adressées aux deux entités afin de, si besoin, corriger 
une éventuelle asymétrie du nombre de déclarations ;

 – de faire le point sur les ESR de faible criticité dont la gestion ne nécessite pas la mise en place 
d’une coordination.

2.2. Niveau national

Certains ESR-uMRI font l’objet d’alertes nationales et, le cas échéant, d’investigations par les 
entités nationales concernées, notamment en cas :

 – de classement des conséquences à un niveau égal ou supérieur à 3 concernant les patients 
(échelles ASN-SFRO et CTCAE, cf. fiche 2) ;

 – d’impact avéré ou potentiel sur une cohorte de patients (événement sériel, deux patients ou 
plus) ;

 – de situation dont la gestion nécessite l’intervention d’au moins trois entités nationales (notam-
ment ASN, ANSM, DGS, DGOS, IRSN, InVS).

3. Investigations sur place

Lorsque la gestion de l’ESR nécessite une investigation sur place de l’ARS et de l’ASN, une 
coordination est mise en place, dont les principes figurent au tableau I.

Tableau I. – Coordination à mettre en place entre ARS et ASN 
en cas d’investigation sur place dans le cadre d’une déclaration d’ESR

Investigation

L’ARS et l’ASN s’informent mutuellement de leur intention de réaliser une 
investigation sur place et du cadre défini pour celle-ci (enquête, évalua-
tion, contrôle, inspection). L’ASN et l’ARS coordonnent leur intervention 
en privilégiant les inspections concomitantes qui sont préférables en 
cas d’examen des dossiers des patients afin de garantir le respect du 
secret médical. Les inspections concomitantes sont systématiques en 
cas d’ESR constituant une alerte de niveau national.

Les rapports et documents élaborés par l’une ou l’autre entité dans le cadre 
de contrôles réalisés en application de la présente annexe sont adressés 
à l’autre entité dans le respect du secret médical.

Analyse

Sur la base des informations transmises par l’établissement ou la structure 
et du résultat des investigations sur place, l’ASN et l’ARS procèdent dans 
leurs domaines de compétence à l’analyse de la situation.

L’ASN classe l’événement sur l’échelle de mesure de gravité appropriée 
(cf. fiche 2) ;

Si l’évaluation des risques conclut à une mise en cause d’un produit de 
santé, l’ARS et l’ASN s’assurent que l’ANSM a reçu un signalement au 
titre d’une des vigilances dont elle assure la gestion.

Lorsqu’une entité nationale intervient dans l’évaluation de risque, l’ASN et 
l’ARS se communiquent les résultats dont ils disposent via leurs réseaux 
respectifs.

Mesures de gestion

Des mesures peuvent être demandées ou prises par les autorités dans 
leurs champs de compétence respectifs (cf. fiche 1) :
– demandes d’information à la structure qui a assuré la prise en charge ;
–  vérification de l’information des patients et/ou des personnels exposés 

et organisation de leur prise en charge et de leur surveillance ;
–  éventuelles mesures conservatoires visant à la sécurisation de l’acti-

vité : restriction ou arrêt d’utilisation d’un appareil ou d’une série d’ap-
pareils, retrait temporaire d’une autorisation après mise en demeure, 
suspension d’une activité nucléaire ou d’une autorisation, suspension 
du droit d’exercer d’un professionnel de santé.

Chaque autorité veille à l’application des mesures qu’elle décide ou qui 
relèvent de son champ de compétence.

Une coordination est mise en place pour le suivi des mesures.

Retours d’expérience
Les documents validés issus de l’analyse des retours d’expérience portant 

sur des situations ayant associé ASN et ARS sont adressés par chaque 
entité à l’autre entité.
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4. Mobilisation de l’expertise

Pour faire face à la complexité croissante des techniques et procédures utilisées, il est parfois 
nécessaire que des expertises ad hoc puissent être accessibles en appui de l’action des autorités 
sanitaires. Les compétences requises peuvent porter sur des domaines spécialisés. L’analyse des 
risques associés à l’utilisation médicale des rayonnements ionisants peut notamment être facilitée 
par un recours à l’expertise dans les domaines suivants :

 – les configurations matérielles et logicielles et la maintenance des dispositifs médicaux ;
 – le fonctionnement, les interfaces et l’utilisation des dispositifs médicaux ;
 – les interfaces logicielles hors dispositifs médicaux ;
 – les aspects dosimétriques ;
 – l’évaluation des pratiques médicales et de l’impact clinique des écarts constatés.

En fonction des situations et des ressources internes dont elles disposent, l’ARS et l’ASN peuvent 
se coordonner pour identifier, en lien avec les sociétés savantes concernées, les expertises 
externes susceptibles d’être utiles pour la gestion. Elles s’accordent pour mobiliser ces expertises 
(art. L. 1421-1 CSP pour l’ARS), en prenant contact si besoin avec l’ANSM. Si la situation le justifie, 
une mobilisation de l’expertise peut être sollicitée au niveau national (notamment IRSN).

5. Suivi des recommandations médicales de prise en charge
Dans les situations d’incidents ou accidents qui atteignent les patients, l’ARS s’assure qu’un 

suivi et une prise en charge médicale adaptée, conforme aux bonnes pratiques, sont proposés à 
l’ensemble des patients exposés.

S’il existe une recommandation de suivi médical particulier, l’ARS s’assure de l’opérationnalité 
de l’organisation mise en place et de son accessibilité pour les patients. Lorsque le suivi de la 
population des patients exposés donne lieu à la production d’un rapport de synthèse, l’ARS le 
communique à l’ASN dans le respect du secret médical.

6. Accompagnement en cas d’événement critique
une attention doit être apportée aux professionnels de santé et personnels directement concernés 

par des situations ayant donné lieu à une déclaration d’ESR, notamment en cas d’accidents graves 
ou critiques. L’ARS doit s’assurer que la direction de la structure ou de l’établissement prend en 
compte le risque de « seconde victime » 1 et que les dispositions éventuellement nécessaires au 
soutien – y compris psychologique – de ces personnels sont mises en place.

7. Principes d’information et de communication

En matière de communication, l’ASN, l’ARS et, le cas échéant, l’ANSM gardent l’indépendance 
et la maîtrise de leur communication. Toutefois, ces entités veillent à s’informer des actions de 
communication qu’elles prévoient préalablement à leur mise en œuvre, afin de coordonner les 
informations rendues publiques, en particulier :

 – l’ASN informe l’ARS de toute communication publique concernant des ESR-uMRI (avis d’inci-
dent, note d’information, communiqué de presse, point presse) ;

 – de même, l’ANSM informe l’ARS concernée de toute communication publique relative à un 
ESR-uMRI ;

 – réciproquement, l’ARS informe l’ASN et l’ANSM (dans le cas où l’ESR-uMRI répond également 
à la définition d’incident ou d’effet indésirable d’une des vigilances des produits de santé) des 
actions d’information et de communication qui sont réalisées par les structures et les établisse-
ments de santé, ou qu’elle met en œuvre elle-même.

En cas d’ESR responsable d’un dommage associé aux soins, l’ASN et/ou l’ARS s’assurent, 
lorsqu’elles communiquent, que le ou les patients concernés ont bien été tenus informés 
conformément à l’article  L. 1111-2 du CSP. Les principes de la communication de l’ASN dans le 
domaine des ESR-uMRI en radiothérapie sont indiqués au § 5 du guide no 16 de l’ASN.

(1) « Annonce d’un dommage associé aux soins », guide destiné aux professionnels de santé exerçant en établissement de santé ou en 
ville, HAS, 2011. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-05/annonce_dommage_associe_aux_soins_guide.pdf.

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-05/annonce_dommage_associe_aux_soins_guide.pdf
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1. PREAMBULE 
 « La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c’est à dire l’ensemble des 
règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les 
effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y 
compris par les atteintes portées à l’environnement » (loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire, article 1er). 

La radioprotection est l’une des composantes de la sécurité nucléaire qui comprend également la sûreté 
nucléaire, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile 
en cas d’accident. 

La protection du public, des patients et de l’environnement contre les dangers des rayonnements ionisants 
relève de la responsabilité première de la personne ou de l’organisme qui les détient, les produits ou les 
utilise. Par ailleurs, l’employeur est responsable de la sécurité et de la santé des travailleurs susceptibles 
d’être exposés aux rayonnements ionisants dans le cadre de leur activité professionnelle. L’ASN s’assure, 
au travers de ses contrôles, que les responsables des activités nucléaires et les employeurs concernés 
exercent bien leur responsabilité dans ce domaine. 

A la suite de chaque événement (anomalies techniques, écarts aux procédures …) en matière de 
radioprotection, il y a lieu de tirer des leçons afin de renforcer les dispositions qui permettront d’éviter sa 
répétition. Les incidents ou accidents présentant une importance particulière en matière, 
notamment, de conséquences réelles ou potentielles sur les travailleurs, le public, les patients ou 
l’environnement, sont dénommés « événements significatifs ». La détection de ces événements joue un 
rôle fondamental en matière de prévention des accidents dans le domaine de la radioprotection.  

Le système de déclaration défini dans le présent guide n’a pas pour objet l’identification ou la sanction 
d’une personne. Il a pour objectif l’analyse des événements significatifs, source de connaissance destinée 
à faciliter l’évaluation ultérieure d’un incident ou d’un risque d’incident et à améliorer les pratiques d’un 
établissement et/ou d’un secteur d’activité1.

Les obligations auxquelles sont soumis les responsables d’une activité nucléaire, notamment en matière 
d’information de l’autorité administrative sur les incidents ou accidents dans le domaine de la 
radioprotection, sont précisées dans le code de la santé publique. En effet, celui-ci dispose, dans son 
article L. 1333-3, que « la personne responsable d’une des activités mentionnées à l’article L. 1333-1 est 
tenue de déclarer sans délai à l’Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l’Etat dans le 
département tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par 
exposition aux rayonnements ionisants ».

1 Ce système de déclaration correspond à la notion de radiovigilance, usuellement employée dans le domaine médical, qui se définit 
par l'ensemble des procédures de détection, de déclaration et d'évaluation de tout événement significatif susceptible de porter 
atteinte à la santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers par exposition aux rayonnements ionisants.  
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Par ailleurs, la modification par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 106 (V) de l’article L. 1333-3 
introduit l’obligation pour les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de patients 
exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un incident ou accident 
lié à cette exposition, d’en faire la déclaration sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur 
général de l'agence régionale de santé, sans préjudice de l'application de l'article L. 5212-2.  

Des obligations de déclaration sont par ailleurs prévues par l’article R.4455-7 du code du travail, pour 
l’employeur, dans le cadre de la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements 
ionisants. 

Les dispositions législatives relatives à la déclaration des incidents sont d’application immédiate. 

Leurs modalités d’application seront déterminées par décret en Conseil d’Etat et précisées par décision de 
l’Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé, du travail et de 
l’agriculture. 
 
L’Autorité de sûreté nucléaire publie le présent guide, applicable à titre expérimental à compter du 
1er juillet 2007, afin de familiariser les professionnels avec cette démarche et de tenir compte des 
difficultés qu’ils pourraient rencontrer tout en leur permettant de respecter dès à présent leurs 
obligations légales. 

2. CHAMP D’APPLICATION 
Le présent guide précise les dispositions applicables par les responsables d’une activité nucléaire en ce 
qui concerne les modalités de déclaration des événements significatifs lorsque ceux-ci intéressent la 
radioprotection.

En aucun cas, il ne se substitue aux autres obligations pouvant découler de l’application du code du 
travail, du code de la santé publique, du code de l’environnement, ou de toute autre réglementation. Il ne 
se substitue pas, notamment, aux dispositions prévues dans le cadre de la protection des travailleurs, du 
public et des patients, ou de la surveillance de la sécurité d’utilisation des produits de santé (vigilances)2.

Les « activités nucléaires » concernées par ce guide sont définies à l’article L. 1333-1 du code de la santé 
publique. Ce sont « les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements 
ionisants […] émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit 
d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs 
propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un 
risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement ». 

2 Voir annexe 5, à titre indicatif 
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Cependant, ne relèvent pas du présent guide : 

- les événements significatifs survenant dans des installations nucléaires de base ou lors de transports 
de matières radioactives, déclarés au titre de l’article 54 de la loi du 13 juin 2006 (pour ces activités, 
un guide spécifique, en date du 21/10/2005, est applicable depuis le 01/01/2006) ; 

- les procédures à suivre par les exploitants des centres d’enfouissement technique, des centres de 
traitement par incinération, des sites de récupération de ferrailles et des fonderies en cas de 
déclenchements de portiques de détection de la radioactivité, celles-ci étant régies par des dispositions 
spécifiques3.

 
Cas d’une situation accidentelle pour laquelle les moyens des pouvoirs publics pourraient être sollicités 
pour en limiter les conséquences : une telle situation est encadrée par les dispositions visant l’organisation 
de la gestion de la situation d’urgence susceptible d’être déclenchée dans le cas où un incident conduirait 
à mettre en œuvre un plan de secours (directives interministérielles sur l’action des pouvoirs publics en 
cas de situation d’urgence radiologique et articles R. 1333-75 et suivants du code de la santé publique)4.
La priorité doit être donnée au respect de ces dispositions. Toutefois, celles-ci ne dispensent pas le 
responsable de l’activité nucléaire d’une déclaration à l’Autorité de sûreté nucléaire selon les modalités 
préconisées par le présent guide. 

3. PRINCIPES GENERAUX 

La démarche visant à éviter les accidents et à en atténuer les effets repose sur le concept de la « défense 
en profondeur » dont le principe peut être résumé ainsi : « Bien que les mesures prises pour prévenir les 
erreurs, les incidents et accidents soient, en principe, de nature à les éviter, on postule qu’il s’en produit 
et on étudie et met en place des moyens pour y faire face, pour ramener leurs conséquences à des niveaux 
jugés acceptables. » 

3 Notamment : 
- Arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage des déchets ménagers et assimilés (ministre de 

l’aménagement du territoire) ; 
- Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux (ministre de 

l’écologie et du développement durable) ; 
- Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d‘incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux 

installations incinérant des déchets d’activités de soins à risque infectieux (ministre de l’écologie et du développement durable) ; 
- Arrêté du 30 septembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux (ministre de l’écologie et du développement durable). 
4 Notamment : 

- Directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l’action des pouvoirs publics en cas d’événement entraînant une situation 
d’urgence radiologique ; 

- Circulaire DGSNR/DHOS/DDSC n° 2005/1390 du 23 décembre 2005 relative aux principes d’intervention en cas 
d’événement susceptible d’entraîner une situation d’urgence radiologique hors situations couvertes par un plan de secours 
ou d’intervention 

Ces documents sont accessibles sur la site Internet de l’ASN (www.asn.fr) 
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Le respect de ce principe impose de mettre en œuvre un système fiable et suffisant de détection des 
anomalies ou écarts pouvant survenir et d’en réaliser l’analyse. L’information de l’autorité administrative 
sur des événements significatifs intervenant dans une installation ou une activité nucléaire s’inscrit dans 
ce cadre. 

L’analyse des événements détectés sur une installation ou durant une activité nucléaire, ainsi que la mise 
en œuvre des modifications et mesures correctives appropriées mises en évidence par cette analyse, ont 
pour objectifs principaux : 

- de tirer des leçons des événements, en identifiant leurs causes immédiates et profondes, afin d’éviter 
qu’un événement qui s’est déjà produit ne se renouvelle ; 

- de limiter les risques de survenue d’un événement plus grave dans des circonstances analogues ; 
- de promouvoir les bonnes pratiques destinées à améliorer la sécurité des personnes en matière 

d’exposition aux rayonnements ionisants résultant d’une activité nucléaire ; 
- de constituer un « retour d’expérience », démarche d’amélioration continue issue du concept de 

défense en profondeur. 

Le processus de déclaration des événements significatifs vise à favoriser le partage du retour d’expérience 
entre les acteurs et à permettre aux autorités : 

- d’analyser de façon indépendante l’événement ou le risque d’événement ; 
- d’évaluer la prise en compte, par le responsable de l’activité nucléaire, de son retour d’expérience et 

éventuellement de celui des autres exploitants ou utilisateurs ; 
- de vérifier, lors d’inspections, le travail effectué par le responsable d’une activité nucléaire en matière 

de détection et d’analyse des écarts ou anomalies, de réalisation et de suivi de mesures correctives ; 
- d’informer le public des événements significatifs survenus lors d’activités nucléaires. 

4. CRITERES DE DECLARATION 
Tous les événements pouvant se produire dans une installation ou une activité ne justifient pas 
obligatoirement une déclaration à l’autorité administrative. C’est pourquoi l’ASN définit des critères de 
déclaration aux pouvoirs publics des événements jugés « significatifs ». 

Ces critères tiennent compte : 

- des conséquences, réelles ou potentielles, sur les travailleurs, le public, les patients ou 
l’environnement, des événements pouvant survenir en matière de radioprotection ;  

- des principales causes techniques, humaines ou organisationnelles pouvant entraîner l’apparition d’un 
tel événement. 

Les critères de déclaration des événements significatifs dans le domaine de la radioprotection sont 
présentés dans l’annexe 1. 
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Les événements qui n’entrent pas dans le champ de ces critères ne font pas l’objet d’une déclaration à 
l’ASN mais sont toutefois recensés et étudiés par le responsable de l’activité. En effet, des anomalies ou 
des écarts dont l’importance immédiate ne justifie pas une analyse individuelle peuvent présenter un 
caractère répétitif qui pourrait être le signe d’un problème plus profond, précurseur d’incidents plus 
graves.

Le responsable de l’activité réalise un enregistrement de l’ensemble des événements qu’il tient à la 
disposition des autorités compétentes. 

5. DELAIS DE DECLARATION 
L’expression « déclaration sans délai » figurant dans le code de la santé publique appelle une précision 
opérationnelle en vue d’harmoniser les modalités et les délais de déclaration.  

En dehors d’une situation d’urgence avérée nécessitant l’intervention des pouvoirs publics5, le 
responsable de l’activité nucléaire apprécie l’urgence de la déclaration au regard de la gravité avérée ou 
potentielle de l’événement et de la rapidité de réaction nécessaire pour éviter une aggravation de la 
situation ou en limiter les conséquences. 

Toutefois, ce délai n’excède pas 2 jours ouvrés suivant la détection de l’événement. 

6. MODALITES DE DECLARATION 
6.1. Le déclarant 

Au titre de l’article L. 1333-3 du code de la santé publique, la personne qui a l’obligation de déclarer 
l’événement significatif, selon les modalités fixées dans le présent guide, est le responsable6 d’une des 
activités nucléaires définies à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et mentionnées au chapitre 
2 (champ d’application) ou le professionnel de santé participant au traitement ou au suivi de patients 
exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un incident ou accident 
lié à cette exposition. 

5 L’article R1333-76 du code de la santé publique dispose qu’« il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un événement risque 
d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique 
[…]. » Cet événement peut survenir : 
- durant l’exploitation d’une activité nucléaire, qu’elle soit à finalité médicale, de recherche ou industrielle ; à titre d’exemple : 

incendie dans un lieu d’entreposage de sources radioactives, accident sur un irradiateur industriel, etc. ; 
- en cas de dissémination volontaire ou involontaire de substances radioactives dans l’environnement ; à titre d’exemple : 

incinération involontaire d’une source radioactive ; 
- à l’occasion de la découverte de sources radioactives dans des lieux non prévus à cet effet ; 
- en cas de vol de sources radioactives. 
Il est alors nécessaire d’intervenir afin de faire cesser tout risque d’exposition des personnes aux rayonnements ionisants, selon les 
modalités prévues par les dispositions évoquées au dernier paragraphe du chapitre 2 du présent guide. 
 
6 - pour les activités soumises à autorisation, le « responsable de l’activité » est la personne titulaire de l’autorisation ou son 

représentant ; 
- pour les activités soumises à déclaration, le « responsable de l’activité » est la personne qui bénéficie de la déclaration ou son 

représentant. 
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Selon les dispositions du code du travail, le déclarant d’un événement significatif touchant un travailleur 
est l’employeur. Lorsque le chef d’une entreprise exerçant l’une des activités mentionnées à l’alinéa 
précédent fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, les événements 
significatifs concernant les travailleurs salariés ou non salariés sont déclarés conformément aux plans de 
prévention et aux accords conclus en application des dispositions de l’article R. 4451-8 du code du 
travail. Les documents de déclaration prévus au chapitre 6.2 mentionnent, le cas échéant, la raison sociale 
et les coordonnées de chacun des établissements employeurs des travailleurs concernés par l’événement 
déclaré.
 
En application des alinéas précédents, le formulaire de déclaration d’un événement significatif touchant 
un ou plusieurs travailleurs est cosigné par le responsable de l’activité nucléaire et par le ou les chefs 
d’établissement concernés ou par leurs représentants désignés. 
 
Il est souhaitable que toute personne ayant connaissance d’un événement significatif en matière de 
radioprotection le signale au responsable de l’activité nucléaire et, le cas échéant, au(x) chef(s) 
d’entreprise concerné(s). 

6.2. Les documents 

L’identité du déclarant de l’événement significatif et du responsable de l’activité nucléaire, ainsi que les 
renseignements relatifs à l’établissement (ou le cas échéant aux établissements), sont obligatoirement 
précisés dans les documents de déclaration. 

Toutefois, le système de déclaration des événements significatifs étant fondé sur les enseignements tirés 
de l’analyse des événements et non sur l’identification ou la sanction d’une personne, les données 
relatives aux autres personnes impliquées dans l’événement (travailleurs, patients, public) sont anonymes. 

Une « déclaration d’événement significatif » est adressée, par télécopie ou par télédéclaration, aux 
destinataires visés ci-après, même en l’absence des premiers résultats des investigations menées en vue de 
déterminer les circonstances de l’événement survenu.  

Les éléments à transmettre dans la déclaration, ainsi que le formulaire de déclaration sont présentés en 
annexe 2 et disponibles sur le site Internet de l’ASN (www.asn.fr). A noter qu’il existe un formulaire de 
déclaration général et un formulaire de déclaration spécifique pour les événements concernant un patient 
soumis à une exposition en radiothérapie. Ces documents permettent à l’Autorité de sûreté nucléaire de 
disposer rapidement d’un minimum d’informations en vue d’assurer ses missions d’analyse, d’évaluation 
et d’information. Il précise le ou les critères concernés par la déclaration (plusieurs critères sont possibles 
pour un même événement). 

Un « compte-rendu d’événement significatif » est également rédigé et transmis aux mêmes 
destinataires, dans les 2 mois suivant la déclaration. Il intègre une mise à jour de la déclaration, ainsi 
qu’une analyse détaillée de l’événement et l’exposé des mesures correctives mises en œuvre ou 
envisagées. Un modèle de compte-rendu est proposé en annexe 3 et disponible sur le site Internet de 
l’ASN (www.asn.fr). 

Dans tous les cas, le compte-rendu d’événement significatif est cosigné par le responsable de l’activité 
nucléaire et par le ou les chefs d’établissement concernés ou par leurs représentants désignés. 
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6.3. Les destinataires 

Les déclaration et compte-rendu d’événement significatif sont envoyés, indépendamment des obligations 
d’information pouvant découler de l’application d’autres dispositions réglementaires : 

1. à la Division de l’ASN territorialement compétente dans la région, où est survenu l’événement (voir 
répartition géographique en annexe 4) ; 

 
2. à la Direction de la ASN en charge du secteur concerné par l’événement : 
 
- événement concernant l’utilisation des rayonnements ionisants pour la médecine, l’art dentaire, la 

biologie humaine et la recherche biomédicale :  
ASN Direction des rayonnements ionisants et de la santé (DIS) 

6 place du Colonel Bourgoin 
75572 Paris Cedex 12 
Mail : radiovigilance.medical@asn.fr 
Fax : 01 40 19 88 00 

- événement concernant les applications industrielles, vétérinaires et de recherche: 
ASN Direction des activités industrielles et du transport (DIT) 

10 route du Panorama  
BP 83 
92266 Fontenay-aux-Roses Cedex 
Fax : 01 43 19 70 27 

- événement ne relevant pas des secteurs d’activité précédents, notamment événements concernant les 
sites et sols pollués et les déchets radioactifs :
ASN Direction des installations de recherche et des déchets (DRD) 

10 route du Panorama  
BP 83 
92266 Fontenay-aux-Roses Cedex 
Fax : 01 43 19 71 66 

Une copie de ces documents est adressée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
IRSN
BP 17 
92262 Fontenay-aux-Roses Cedex 

Le responsable de l’activité nucléaire adresse également la déclaration au préfet de département. 
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7. INFORMATION DU PUBLIC 
L’une des missions de l’Autorité de sûreté nucléaire est de participer à l’information du public dans les 
domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (loi n°2006-686 du 13 juin 2006, article 4). 

L’échelle INES (International Nuclear Event Scale – publiée par l’Agence internationale de l’énergie 
atomique - AIEA) est une échelle de communication destinée à faciliter la perception, par les médias et le 
public, de l’importance des événements. Une présentation de cette échelle, ainsi que son mode d’emploi, 
sont disponibles en français sur le site Internet de l’ASN.  

Cette échelle, fondée pour partie sur des critères objectifs et pour partie sur des critères subjectifs, ne 
constitue pas un outil d’évaluation et ne peut, en aucun cas, servir de base à des comparaisons 
internationales : en particulier, il n’y a pas de relation entre le nombre d’événements sans gravité déclarés 
et le degré de probabilité que survienne un accident grave. 

Une échelle adaptée aux événements de radioprotection affectant des patients dans le cadre d’une 
procédure médicale de radiothérapie a été établie en concertation avec les professionnels concernés 
(Société Française de Radiothérapie Oncologique – SFRO - en particulier). Cette échelle, appelée échelle 
ASN-SFRO est en vigueur dans sa version définitive depuis le 24 juillet 2008. Le classement sur cette 
échelle prend uniquement en compte la gravité des effets sur la santé du ou des patient(s) concerné(s). A 
ce jour, les événements concernant les patients dans le cadre d’une procédure médicale hors radiothérapie 
ne font pas l’objet de classement sur une échelle de communication. La communication concernant ces 
événements est laissée à l’appréciation de l’ASN selon leur importance. 

Le déclarant propose un classement sur l’échelle adaptée (INES ou ASN-SFRO) et l’ASN arrête le 
classement final. 

L’objet de la déclaration d’événement significatif est de contribuer à l’amélioration des pratiques 
individuelles et collectives. Elle est donc systématique lorsque l’événement entre dans le champ des 
critères de déclaration. Parmi l’ensemble des événements qui sont déclarés, l’utilisation de l’échelle INES 
et de l’échelle ASN-SFRO permet à l’ASN de retenir ceux qui ont une importance suffisante pour faire 
l’objet d’une communication particulière de sa part.

En outre, l’Autorité de sûreté nucléaire informe annuellement le public sur le nombre et la nature des 
événements significatifs déclarés. 
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ANNEXES
ANNEXE 1 – Critères de déclaration des événements significatifs dans le 

domaine de la radioprotection 

Ces critères ne s’appliquent ni aux installations nucléaires de base ni aux transports de matières 
radioactives pour lesquels le guide spécifique, en date du 21 octobre 2005 et applicable depuis le 
1er janvier 2006, reste la référence. 

La déclaration d’un événement significatif dans le domaine de la radioprotection ne dispense pas 
la personne ou l’organisme qui produit ou utilise des rayonnements ionisants de ses autres 
obligations de signalement, pouvant découler de l’application du code du travail, du code de la 
santé publique, du code de l’environnement, ou de toute autre réglementation. Cette déclaration ne 
se substitue pas, notamment, aux dispositions prévues dans le cadre de la protection des 
travailleurs, du public et des patients, ou de la surveillance de la sécurité d’utilisation des produits 
de santé (voir annexe 5). 

Critère 1 (Travailleurs) 
Exposition ou situation mal ou non maîtrisée, ayant entraîné ou susceptible 
d’entraîner un dépassement de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire 
associée au classement du travailleur ; 
ou
Situation imprévue ayant entraîné le dépassement, en une seule opération, du quart 
d'une limite de dose individuelle annuelle réglementaire pour un travailleur. 

Précisions

Ce critère s’applique : 

- à tous les travailleurs, salariés ou non salariés, pratiquant leur activité professionnelle dans un 
établissement exerçant l’une des activités mentionnées à l’article 4451-1 du code du travail, 
classés en catégorie A ou B ou non classés ; 

- aux cas d’exposition externe et d’exposition interne (notamment incidents de contamination par 
des substances radioactives dans l’exercice d’activités nucléaires) ; 

- lorsque l'étude fournie montre que le dépassement de limite de dose était possible dans des 
conditions vraisemblables et réalistes ; 

- lorsque la perte de contrôle d’une substance radioactive ou d’un dispositif, déclarée 
conformément au critère 4, a entraîné ou est susceptible d’avoir entraîné un dépassement de 
limite de dose pour un travailleur.  
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Il inclut, par exemple : 

- le non respect des procédures de sécurité, ainsi que les défauts de signalisation ou le non-
respect des conditions techniques d’accès ou de séjour dans une zone spécialement réglementée 
ou interdite (au sens de l’arrêté du 15 mai 2006 des ministres chargés du travail, de la santé, de 
l’agriculture et de l’industrie, relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones 
surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de 
l’exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et 
d’entretien qui y sont imposées.) 

- la perte de disponibilité, le mauvais fonctionnement ou l’inefficacité des dispositifs de sûreté ou 
de radioprotection susceptibles d’entraîner une exposition d’un travailleur supérieure à la 
normale.  
Exemples : désaccouplement d’une source de gammagraphie de son câble, défaut de rétraction 
d’une source de gammagraphie ou d’une source de curiethérapie … 

Par dispositif, on entend par exemple : 

o des dispositifs de verrouillage ou de protection7 ; 
o des systèmes de mesure de la radioactivité ou des débits d’équivalent de dose requis 

pour l’utilisation de la source8 ; 
o des équipements individuels ou collectifs de radioprotection.

Rappels

Pour les travailleurs classés en catégorie A ou B, les limites de doses s’entendent au sens des 
articles R. 4451-12 à R.4451-15 du code du travail. 
Les travailleurs « non classés » ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs, dans leurs 
conditions normales de travail, une dose efficace ou une dose équivalente dépassant les limites 
fixées à l’article R. 1333-8 du code de la santé publique. 

7 dispositifs de verrouillage ou de protection : verrouillage en zone irradiante ou verrouillage d’une source en 
position sûre, obturateur du faisceau, écrans, vitres plombées… 

8 systèmes de mesure de la radioactivité ou des débits de dose requis pour l’utilisation de la source : ceci concerne 
les systèmes de mesure installés à poste fixe ainsi que les systèmes mobiles lorsqu’ils sont requis (par exemple les 
radiamètres sur les chantiers de radiologie industrielle). 
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Critère de déclaration 2.1 : (Patients soumis à une exposition à visée thérapeutique). 
Est considérée comme événement significatif : 
• toute situation indésirable ou tout dysfonctionnement sur le plan organisationnel, 

matériel ou humain survenant au cours de la prise en charge d’un patient en 
radiothérapie ayant entraîné la réalisation d’un traitement non conforme à la 
prescription au niveau de la dose délivrée(1) ; 

• toute situation indésirable ou tout dysfonctionnement sur le plan organisationnel, 
matériel ou humain survenant au cours de la prise en charge d’un patient ayant 
entraîné l’apparition d’effets déterministes non prévisibles compte tenu de la 
stratégie thérapeutique retenue en concertation avec le patient. 

(1)La conformité de la dose délivrée inclut : 
- en radiothérapie et curiethérapie, le respect, avec une tolérance de +/- 5 %, de la dose 

totale prescrite ainsi que le respect de l’étalement et/ou du fractionnement prévus, 
compte tenu des éventuelles contraintes cliniques ou techniques pour le traitement 
d’un patient ; en thérapie interne vectorisée, le respect de l’activité de 
radiopharmaceutique administrée avec une tolérance de + 10 % de l’activité prescrite ; 

- l’absence d’erreur systématique de dose pour plusieurs patients, quelle que soit la 
valeur de cette erreur de dose.

Précisions

Est inclue l’irradiation de volumes non prévus par le plan de traitement, quelle que soit la dose 
délivrée. 

Exemples

1. Exemples en radiothérapie et curiethérapie 

a. Evénements à déclarer 
- Evénement ayant conduit pour un patient à la délivrance d’une dose physique différente de la 

dose totale prescrite avec une tolérance de +/- 5 % dans les volumes prévus
o Erreur de distance (confusion DST/DSP, …) ; 
o Mauvaise prise en compte d’éléments modificateurs de faisceau (filtre en coin fixe, motorisé 

ou dynamique, bolus, …) ; 
o Erreur d’unités moniteurs (erreur de transmission de données, erreur de saisie de 

paramètre, …) ; 
o …
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- Evénement lié à une erreur systématique ayant conduit pour plusieurs patients à la délivrance 
d’une dose physique différente de la dose totale prescrite quelle que soit la valeur de l’erreur de 
dose
o Erreur de paramétrage de l’accélérateur (erreur d’étalonnage liée à l’utilisation d’un mauvais 

coefficient de correction, utilisation de détecteur inapproprié, …) ; 
o Erreur d’unités moniteurs liée à un problème de transmission de données, à un mauvais 

paramétrage de logiciels, … ; 
o Erreur de positionnement de la source en curiethérapie pulsée liée à une mauvaise 

interprétation du repérage de la source fictive utilisée ; 
o …

- Evénement lié à une erreur de volume
o Erreur d’isocentre (erreur de positionnement du patient, erreur de côté) ; 
o Erreur de mise en forme du faisceau (dimension, cache, positionnement des lames du 

collimateur) ; 
o Erreur de balistique (angulation du bras de l’appareil, rotation du collimateur) ; 
o …
o Autre
o Toute erreur d’étalement et/ou de fractionnement (non liée aux contraintes cliniques ou 

techniques du traitement) ; 
o …

b. Evénements n’entrant pas dans les critères de déclaration 
- Erreur de dose pour un patient dans la marge de tolérance de +/- 5 % par rapport à la dose 

physique totale pour la radiothérapie et la curiethérapie ; 
- Non conformité à la dose pour une ou plusieurs séances compensée avant la fin du traitement ; 
- Modification du fractionnement due à l’indisponibilité de la machine ou aux jours d’ouverture du 

service ; 
- Modification de l’étalement due à l’état clinique du patient ; 
- Incertitudes liées à la mesure des doses. 

2. Exemples en thérapie interne vectorisée 

- Evénement ayant conduit pour un patient à l’administration d’un radiopharmaceutique d’une 
activité supérieure à 10 % de l’activité prescrite
o Erreur d’activité pour le radiopharmaceutique administré. 

- Evénement lié à une erreur systématique ayant conduit pour plusieurs patients à la délivrance 
d’une dose distincte de la dose totale prescrite
o Erreur due à l’étalonnage de l’activimètre. 

- Evénement lié à une erreur de volume (fixation en dehors du volume cible)
o Erreur de voie d’injection du radiopharmaceutique ; 
o Erreur de radiopharmaceutique. 
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3. Exemples communs 

- Evénement lié à une erreur d’identification de patient ou de données
o Erreur d’identification de patient (y compris les cas pour lesquels les deux traitements en jeu 

concernent la même localisation et des volumes similaires) ; 
o Sélection de données ne correspondant pas au patient en cours de traitement (y compris les 

cas pour lesquels les deux traitements en jeu concernent la même localisation et des volumes 
similaires) ; 

o …

Critère 2.2 (Exposition des patients à visée diagnostique) 
Pratique inadaptée ou dysfonctionnement lors de l’utilisation de sources 
radioactives ou de générateurs de rayons X à visée diagnostique ayant entraîné 
ou susceptibles d’entraîner : 
- des expositions significativement supérieures aux niveaux de référence 

diagnostiques ; 
ou
- des erreurs dans la réalisation de l’examen.

Précisions

Peuvent être considérées comme significativement supérieures aux niveaux de référence 
diagnostiques : 
- en radiologie, des valeurs des moyennes de dose établies en application de l’article 2 de l’arrêté 

du 12 février 2004 du ministre chargé de la santé, relatif aux niveaux de référence diagnostiques, 
dépassant : 
o en radiographie classique chez l’adulte : 4 fois les niveaux de référence fixés par cet arrêté ; 
o en radiopédiatrie classique : 2 fois les niveaux de référence définis par cet arrêté ; 
o en scanographie chez l’adulte : 2 fois les niveaux de référence définis par cet arrêté. 

- en médecine nucléaire, des valeurs des moyennes d’activité administrée établies en application 
de l’article 3 de l’arrêté du 12 février 2004 du ministre chargé de la santé, relatif aux niveaux de 
référence diagnostiques, dépassant la valeur maximum d’activité administrée préconisée par les 
autorisations de mise sur le marché (AMM), à l’exception des dépassements demandés et 
justifiés par le médecin prescripteur.  

Sont également incluses dans ce critère les erreurs liées à la réalisation d’un examen diagnostique, 
telles que l’administration d’un radiopharmaceutique à un patient à la place d’un autre ou la 
réalisation d’un examen radiologique d’une zone non prévue par la prescription. 
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Il est rappelé que la déclaration d’un événement significatif consécutif au dysfonctionnement d’un 
équipement ou à l’inefficacité des dispositifs de sûreté ou de radioprotection, ne dispense pas 
l’utilisateur d’un dispositif médical de son obligation de signalement d’un incident ou d’un risque 
d’incident au titre de la matériovigilance. 

De même en application de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé 
publique, des critères et modalités de déclaration des événements concernant les patients appelés, 
selon leur niveau de gravité, « événements indésirables graves » (arrêté du 25 avril 2006 du 
ministre chargé de la santé relatif aux modalités de l’expérimentation de déclaration des 
événements indésirables graves liés à des soins) ou « événements porteurs de risques » sont définis 
par le ministère de la santé sur proposition de l’Institut de veille sanitaire et de la Haute autorité de 
santé.

Critère 3 (Public) 
Situation mal ou non maîtrisée, perte de contrôle d’une substance radioactive ou d’un 
dispositif conduisant à une exposition, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner un 
dépassement d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire pour le public.

Précisions

Ce critère s’applique, en cas d’exposition externe et d’exposition interne, aux personnes du public et 
aux travailleurs n’exerçant pas leur activité professionnelle dans un établissement soumis aux 
dispositions de l’article R. 4451-11 du code du travail. 
Les limites de doses s’entendent au sens de l’article R. 1333-8 du code de la santé publique. 

Il inclut, par exemple : 

- l’exposition fortuite de l’embryon ou du fœtus d’une femme enceinte dans une situation où le 
corps médical ignorait l’état de grossesse de cette patiente soumise à une irradiation, l’utérus de 
la patiente se trouvant dans le champ d’exposition aux rayonnements ionisants ; 

- les événements survenant dans le cadre d’un chantier de radiographie industrielle ayant entraîné 
ou susceptible d’entraîner une exposition du public ; 

- la perte de contrôle d’une substance radioactive ou d’un dispositif, déclarée conformément au 
critère 4, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner une exposition du public. 
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Critère 4
4.0 Perte de contrôle de substances radioactives ou d’un dispositif conduisant à une 

exposition ; 
4.1 Perte ou vol de sources, de substances radioactives ou de générateurs de rayonnements 

ionisants ; 
4.2 Découverte de sources, de substances radioactives ou de générateurs de rayonnements 

ionisants ; 
4.3 Dispersion de radionucléides ou de matériels contaminés ; 
4.4 Rejet non autorisé de radioactivité dans l’environnement ; 
4.5 Evacuation de déchets radioactifs vers une filière inappropriée ; 
4.6 Livraison non conforme à l’autorisation délivrée quant à l’activité totale ou la nature du 

radionucléide ; 
4.7 Découverte de la perte d’intégrité d’une source radioactive scellée, quelle que soit la cause 

de la perte d’intégrité ; 
4.8 Entreposage de sources, de substances radioactives ou de générateurs de rayonnements 

ionisants dans un lieu non autorisé pour cet usage. 

Précisions

Les substances radioactives concernées sont celles dont l’activité nécessite la déclaration ou 
l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique (NB : pour les activités 
médicales, toute source radioactive est concernée).  

La perte du contrôle de substances radioactives peut, par exemple, concerner un patient porteur de 
sources qui quitte un service hospitalier alors que son hospitalisation en chambre protégée était 
requise (curiethérapie par iridium, césium, radiothérapie métabolique par l’iode 131 avec des 
activités supérieures à 740 MBq) mais ne prend en compte ni les examens de médecine nucléaire ni 
les implants permanents pour les traitements de cancer de la prostate, par exemple. 

Perte ou vol de sources ou de substances radioactives : entre, en particulier, dans cette catégorie le 
vol avéré, la conséquence étant la disparition de substance radioactive. 

Découverte de sources radioactives : présence de substances radioactives en des lieux non autorisés 
pour leur détention ou leur utilisation. 
La découverte d’une source peut être déclarée par toute personne en ayant connaissance.

Dispersion de radionucléides : le critère concerne la dispersion de matières radioactives en dehors des 
zones connues comme susceptibles de faire l’objet d’une dispersion accidentelle telles que, par 
exemple, les zones contrôlées ou surveillées, les locaux dans lesquels la détention et l’utilisation de 
sources non scellées sont autorisées. 
Le débordement d’une cuve d’effluents radioactifs en l’absence ou en dehors du bac de rétention est 
un autre exemple pouvant illustrer ce critère. 

Rejet non autorisé de radioactivité dans l’environnement : par exemple, le rejet non contrôlé 
d’effluents radioactifs à l’égout avant décroissance ou ne respectant pas les critères de rejets fixés 
dans l’autorisation.
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Sont exclus de ce critère les rejets d’effluents effectués, à leur domicile, par des patients ayant 
bénéficié d’un examen ou d’un traitement médical par des radionucléides. 

Evacuation de déchets vers une filière inappropriée : la déclaration est faite par le producteur des 
déchets.
Est exclue de ce critère l’évacuation de déchets solides contenant des liquides biologiques (couches 
pour incontinence, pansements, compresses …) effectuée, à leur domicile, par des patients ayant 
bénéficié d’un examen ou d’un traitement médical par des radionucléides. 

Cas des déclenchements de portiques de détection : ils ne font pas l’objet d’une déclaration, par 
l’exploitant de la filière de traitement, selon le critère 4.5, mais relèvent le cas échéant des situations 
d’urgence. L’exploitant de la filière pourra cependant être amené à effectuer une déclaration au titre 
du critère 3. 

Si les investigations permettent d’identifier le producteur des déchets celui-ci, devra toutefois établir 
une déclaration selon ce critère (4.5). 

Découverte de la perte d’intégrité d’une source radioactive scellée, y compris à l’occasion des 
contrôles périodiques d’étanchéité. Ce critère couvre les cas de destruction ou de dégradation d’une 
source scellée lui faisant perdre son caractère scellé : par exemple la destruction ou la détérioration 
d’une source scellée par un incendie, une explosion ou l’erreur de manipulation ayant conduit à la 
perte de son caractère scellé. 

Critère 5 
Acte ou tentative d’acte de malveillance susceptible d’affecter la protection des travailleurs, 
des patients ou du public contre les effets des rayonnements ionisants, y compris par des 
atteintes affectant l’environnement.

Précisions

Ce critère inclut, par exemple, la mise en place volontaire d’une source radioactive dans un lieu 
accessible au public… 

Critère 6.1 
Tout autre événement susceptible d’affecter la radioprotection jugé significatif par le 
responsable de l’activité nucléaire. 

Précisions

Entrent, en particulier, dans cette catégorie les cas suivants : 
- utilisation d’un dosimètre appartenant à une autre personne ; 
- répétition d’événements mineurs … 

Critère 6.2 
Tout autre événement susceptible d’affecter la radioprotection jugé significatif par 
l’Autorité de sûreté nucléaire.
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ANNEXE 2 - Formulaire de déclaration d’événement significatif dans le 
domaine de la radioprotection 

La déclaration d’un événement significatif de radioprotection ne concernant pas un patient 
soumis à une exposition dans le cadre d’une radiothérapie comporte au minimum les 
renseignements suivants (formulaire F1) : 

- la date et le lieu de survenue de l’événement ; 
- le nom, les coordonnées et la qualité du déclarant de l’événement (et, s’il est différent, le nom et 

les coordonnées du responsable de l’activité nucléaire) ; 
- la nature de l’activité nucléaire ; 
- le ou les critères de déclaration retenus (plusieurs critères possibles) ; 
- le type de dispositif, de source ou de substance radioactive concerné ; 
- en cas de perte ou de vol de source, les informations relatives à la source concernée ; 
- les circonstances de survenue de l’événement et la description des faits ; 
- les conséquences réelles constatées ; 
- les mesures conservatoires et les actions correctives immédiates. 

La déclaration d’un événement significatif dans le domaine de la radioprotection des patients 
(Critère 2.1 : radiothérapie) comporte au minimum les renseignements suivants (formulaire F2) : 

- le nom, les coordonnées et la qualité du déclarant de l’événement (et, s’il est différent, le nom et 
les coordonnées du responsable de l’activité nucléaire) ; 

- la date de survenue de l’événement ; 
- la proposition de classement sur l’échelle ASN-SFRO ; 
- les circonstances de détection ; 
- dans le cas de cohortes, le nombre de patients concernés ; 
- les circonstances de survenue de l’événement et la description des faits ; 
- les conséquences réelles constatées ; 
- les mesures conservatoires et les actions correctives immédiates ; 
- pour tout événement susceptible d’être classé à un niveau supérieur ou égal à 2 de l’échelle 

ASN-SFRO, les informations relatives à la pathologie traitée, au plan de traitement et à la 
dosimétrie. 
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Date d’envoi de la déclaration : ………………………………………………

Cadre réservé à l’ASN 
Référence :…………………………..Date : ………………………... Indice :………………………………. 

Le déclarant de l’événement L’activité nucléaire (L. 1333-1 du CSP) 

Nom, prénom : ......................................................................
..................................................................................................
Qualité : ...................................................................................
..................................................................................................
Adresse professionnelle : .....................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Téléphone : ............................................................................
Fax : .........................................................................................
Mél. : .......................................................................................

 
Raison sociale de l’établissement :............................................
N° SIRET ………………………………………………. 
Secteur d’activité : 
□ médecine, art dentaire, biologie humaine ou recherche 

biomédicale 
□ applications industrielles, vétérinaires, de recherche  
□ autre : ....................................................................................
 
Nature de l’activité : ........................................................... ..
 

Si le déclarant n’est pas le responsable de l’activité 
nucléaire : Nom, prénom et adresse professionnelle 
du responsable de l’activité :  
..................................................................................................
..................................................................................................

Références et date de l’autorisation ou de la 
déclaration d’activité : ...........................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
................................................................................................... 
.......................................................................................................

L’événement significatif
Date et heure de survenue : .....
.........................................................
.........................................................  

Lieu de survenue : ....................................
.......................................................................
.......................................................................  
.......................................................................

Date et heure de détection : ............
.................................................................

Circonstances de détection : ..................................................................................................................................................   
 
 
Critère (s) de déclaration retenu (s) : ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
Plusieurs critères possibles 
En cas de déclaration selon le critère 1 (travailleurs) : raison (s) sociale (s) et adresse (s) des entreprises 
employant les travailleurs salariés et non salariés, concernés : 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

F1 DECLARATION D’EVENEMENT SIGNIFICATIF DANS LE 

DOMAINE DE LA RADIOPROTECTION  
HORS EVENEMENT INTERESSANT UN PATIENT SOUMIS A UNE EXPOSITION EN 

RADIOTHERAPIE

           
 

Modalités de déclaration et codification des critères relatifs aux événements significatifs 
dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transport de matières radioactives 
Guide de l’ASN N° 11 • Indice 1 • Version du 07/10/2009 

20/35

Date d’envoi de la déclaration : ………………………………………………

Cadre réservé à l’ASN 
Référence :…………………………..Date : ………………………... Indice :………………………………. 

Le déclarant de l’événement L’activité nucléaire (L. 1333-1 du CSP) 

Nom, prénom : ......................................................................
..................................................................................................
Qualité : ...................................................................................
..................................................................................................
Adresse professionnelle : .....................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Téléphone : ............................................................................
Fax : .........................................................................................
Mél. : .......................................................................................

 
Raison sociale de l’établissement :............................................
N° SIRET ………………………………………………. 
Secteur d’activité : 
□ médecine, art dentaire, biologie humaine ou recherche 

biomédicale 
□ applications industrielles, vétérinaires, de recherche  
□ autre : ....................................................................................
 
Nature de l’activité : ........................................................... ..
 

Si le déclarant n’est pas le responsable de l’activité 
nucléaire : Nom, prénom et adresse professionnelle 
du responsable de l’activité :  
..................................................................................................
..................................................................................................

Références et date de l’autorisation ou de la 
déclaration d’activité : ...........................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
................................................................................................... 
.......................................................................................................

L’événement significatif
Date et heure de survenue : .....
.........................................................
.........................................................  

Lieu de survenue : ....................................
.......................................................................
.......................................................................  
.......................................................................

Date et heure de détection : ............
.................................................................

Circonstances de détection : ..................................................................................................................................................   
 
 
Critère (s) de déclaration retenu (s) : ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
Plusieurs critères possibles 
En cas de déclaration selon le critère 1 (travailleurs) : raison (s) sociale (s) et adresse (s) des entreprises 
employant les travailleurs salariés et non salariés, concernés : 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

F1 DECLARATION D’EVENEMENT SIGNIFICATIF DANS LE 

DOMAINE DE LA RADIOPROTECTION  
HORS EVENEMENT INTERESSANT UN PATIENT SOUMIS A UNE EXPOSITION EN 

RADIOTHERAPIE
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Type de source ou de dispositif concerné..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
CADRE A REMPLIR EN CAS DE PERTE OU DE VOL DE SOURCE 
 
• ISOTOPE : ..............................................................…………............. Période :................................................................... 
• RAYONNEMENTS ÉMIS (nature, énergie) :..........................................................................................   ..................……. 
• ACTIVITÉ (Préciser l’unité de mesure) : À l’origine :......................... Actuelle : ................................................................ 
• SOURCE SOUS FORME NON SCELLÉE (1):   OUI   NON
• SOURCE SOUS FORME SCELLÉE (1):    OUI   NON
N° de source : ............................ Année de fabrication de la source : .................. Nom du fabricant ..................................... 
Si la source scellée est insérée dans un appareil, préciser : 
Marque de l’appareil : ...................................................... Type : ............................................................................................ 
Utilisation de l’appareil : ................................................................................................................................................…….. 
...........................................................................................................................................……………………………………
(1) Rayer la mention inutile 
 
• DÉBIT DE DOSE ACTUEL (mGy/h et/ou rad/h et/ou mSv/h) : 
Au contact de la source : ........................... à 30 cm : ............................ à 1 m : ......................... (préciser l’unité de mesure) 
Au contact de l’appareil : ................…...... à 30 cm : ............................ à 1 m : ......................... (préciser l’unité de mesure) 

• UTILISATION DE LA SOURCE : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

• ASPECT (donner une description et joindre photo et/ou croquis à l’échelle de la source et, s’il y a lieu, de l’appareillage 
ou du conteneur qui la renferme) : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
• N° d’enregistrement IRSN ou visa de fourniture CIREA de la source : .......................……..............................…….......... 
Date : .......................……............. 
• FOURNISSEUR (nom et adresse) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
 
Circonstances de survenue / description des faits  
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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Type de source ou de dispositif concerné..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
CADRE A REMPLIR EN CAS DE PERTE OU DE VOL DE SOURCE 
 
• ISOTOPE : ..............................................................…………............. Période :................................................................... 
• RAYONNEMENTS ÉMIS (nature, énergie) :..........................................................................................   ..................……. 
• ACTIVITÉ (Préciser l’unité de mesure) : À l’origine :......................... Actuelle : ................................................................ 
• SOURCE SOUS FORME NON SCELLÉE (1):   OUI   NON
• SOURCE SOUS FORME SCELLÉE (1):    OUI   NON
N° de source : ............................ Année de fabrication de la source : .................. Nom du fabricant ..................................... 
Si la source scellée est insérée dans un appareil, préciser : 
Marque de l’appareil : ...................................................... Type : ............................................................................................ 
Utilisation de l’appareil : ................................................................................................................................................…….. 
...........................................................................................................................................……………………………………
(1) Rayer la mention inutile 
 
• DÉBIT DE DOSE ACTUEL (mGy/h et/ou rad/h et/ou mSv/h) : 
Au contact de la source : ........................... à 30 cm : ............................ à 1 m : ......................... (préciser l’unité de mesure) 
Au contact de l’appareil : ................…...... à 30 cm : ............................ à 1 m : ......................... (préciser l’unité de mesure) 

• UTILISATION DE LA SOURCE : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

• ASPECT (donner une description et joindre photo et/ou croquis à l’échelle de la source et, s’il y a lieu, de l’appareillage 
ou du conteneur qui la renferme) : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
• N° d’enregistrement IRSN ou visa de fourniture CIREA de la source : .......................……..............................…….......... 
Date : .......................……............. 
• FOURNISSEUR (nom et adresse) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
 
Circonstances de survenue / description des faits  
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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Origine(s) présumée(s) de l’événement 
 matérielles    logicielles    organisationnelles 
 humaines    agressions externes 

autres ………………………………………………………………………………………………… 
Plusieurs origines possibles 
Conséquences réelles (sur les travailleurs, les patients, le public, l’environnement, le matériel et 
l’installation) 
(préciser l’âge et le sexe des personnes concernées) .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
 
Conséquences potentielles (sur la base d’un scénario réaliste)* 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
*si cette estimation est accessible dans les délais de déclaration 
Mesures conservatoires et actions correctives immédiates 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

VISAS
Le responsable de l’activité 

nucléaire 
Date 
 
Signature 
 
 

Le chef d’établissement 
 
Date 
 
Signature 

Le ou les employeur(s) 
 
Date 
 
Signature(s) 
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Origine(s) présumée(s) de l’événement 
 matérielles    logicielles    organisationnelles 
 humaines    agressions externes 

autres ………………………………………………………………………………………………… 
Plusieurs origines possibles 
Conséquences réelles (sur les travailleurs, les patients, le public, l’environnement, le matériel et 
l’installation) 
(préciser l’âge et le sexe des personnes concernées) .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
 
Conséquences potentielles (sur la base d’un scénario réaliste)* 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
*si cette estimation est accessible dans les délais de déclaration 
Mesures conservatoires et actions correctives immédiates 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

VISAS
Le responsable de l’activité 

nucléaire 
Date 
 
Signature 
 
 

Le chef d’établissement 
 
Date 
 
Signature 

Le ou les employeur(s) 
 
Date 
 
Signature(s) 
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Saisir de préférence les données dans le fichier téléchargeable sur www.asn.fr
Date d’envoi de la déclaration : ………………………………………………

Cadre réservé à l’ASN 
Référence :…………………………..Date : ………………………... Indice : ………………………………. 

Le responsable de l’activité 

Nom, prénom : ................................................................................................................................................................................ 
Adresse professionnelle : ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
N° SIRET de l’établissement : ...................................................................................................................................................... 
Téléphone : ....................................................................................................................................................................................... 
Fax : ................................................................................................................................................................................................... 
Mél. : ..................................................................................................................................................................................................
Le déclarant (si différent du responsable de l’activité) : 
Nom, prénom : ...............................................................................................................................................................................  
Qualité :.............................................................................................................................................................................................  
Téléphone : ......................................................................................................................................................................................  
Fax : ................................................................................................................................................................................................... 
Mél. : .................................................................................................................................................................................................

L’événement significatif
Libellé de l’événement : .............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................
Date et heure de survenue :  
............................................................  
............................................................  
............................................................  
............................................................  
............................................................  
............................................................  

Etape du processus clinique de 
radiothérapie pendant laquelle l’événement 
significatif est survenu : 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Proposition de classement 
sur l’échelle ASN-SFRO 
(radiothérapie externe et 
curiethérapie) : 
...................................................
...................................................
...................................................

Détection : 
Date et heure de 
détection : 
..............................................  
..............................................  
..............................................  
..............................................  
..............................................  

Etape du processus 
clinique de radiothérapie 
ayant permis la détection : 
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Moyen de détection : 
...................................................  
...................................................  
...................................................  
...................................................  
...................................................  
...................................................  

Qualité de la personne qui 
a détecté l’événement : 
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Dans le cas de cohortes : ............................................................................................................................................................
Nombre de patients concernés avec effets avérés : ..................................................................................................................  
Nombre de patients concernés avec effets potentiels : .....................................................................................................  

F2 DECLARATION D’EVENEMENT SIGNIFICATIF DANS LE 

DOMAINE DE LA RADIOPROTECTION DES PATIENTS 

CRITERE 2.1 : RADIOTHERAPIE 
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Saisir de préférence les données dans le fichier téléchargeable sur www.asn.fr
Date d’envoi de la déclaration : ………………………………………………

Cadre réservé à l’ASN 
Référence :…………………………..Date : ………………………... Indice : ………………………………. 

Le responsable de l’activité 

Nom, prénom : ................................................................................................................................................................................ 
Adresse professionnelle : ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
N° SIRET de l’établissement : ...................................................................................................................................................... 
Téléphone : ....................................................................................................................................................................................... 
Fax : ................................................................................................................................................................................................... 
Mél. : ..................................................................................................................................................................................................
Le déclarant (si différent du responsable de l’activité) : 
Nom, prénom : ...............................................................................................................................................................................  
Qualité :.............................................................................................................................................................................................  
Téléphone : ......................................................................................................................................................................................  
Fax : ................................................................................................................................................................................................... 
Mél. : .................................................................................................................................................................................................

L’événement significatif
Libellé de l’événement : .............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................
Date et heure de survenue :  
............................................................  
............................................................  
............................................................  
............................................................  
............................................................  
............................................................  

Etape du processus clinique de 
radiothérapie pendant laquelle l’événement 
significatif est survenu : 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Proposition de classement 
sur l’échelle ASN-SFRO 
(radiothérapie externe et 
curiethérapie) : 
...................................................
...................................................
...................................................

Détection : 
Date et heure de 
détection : 
..............................................  
..............................................  
..............................................  
..............................................  
..............................................  

Etape du processus 
clinique de radiothérapie 
ayant permis la détection : 
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Moyen de détection : 
...................................................  
...................................................  
...................................................  
...................................................  
...................................................  
...................................................  

Qualité de la personne qui 
a détecté l’événement : 
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Dans le cas de cohortes : ............................................................................................................................................................
Nombre de patients concernés avec effets avérés : ..................................................................................................................  
Nombre de patients concernés avec effets potentiels : .....................................................................................................  

F2 DECLARATION D’EVENEMENT SIGNIFICATIF DANS LE 

DOMAINE DE LA RADIOPROTECTION DES PATIENTS 

CRITERE 2.1 : RADIOTHERAPIE 
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Evénement : 

Circonstances de survenue / description des faits : 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
Origine(s) présumée(s) de l’événement

 matérielles    logicielles    organisationnelles 
 humaines    
 autres (préciser) 

……………………………………………………………………………………………...
 Plusieurs origines possibles      
Conséquences réelles sur le patient (effets observés, observations cliniques datées) : 
............................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................  
Mesures conservatoires et actions correctives immédiates : ..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 

VISA du responsable de l’activité 
 
Date 
 
Signature 
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Evénement : 

Circonstances de survenue / description des faits : 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
Origine(s) présumée(s) de l’événement

 matérielles    logicielles    organisationnelles 
 humaines    
 autres (préciser) 

……………………………………………………………………………………………...
 Plusieurs origines possibles      
Conséquences réelles sur le patient (effets observés, observations cliniques datées) : 
............................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................  
Mesures conservatoires et actions correctives immédiates : ..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 

VISA du responsable de l’activité 
 
Date 
 
Signature 
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Informations complémentaires à remplir obligatoirement pour tout événement susceptible 
d’être classé à un niveau supérieur ou égal à 2 de l’échelle ASN-SFRO.

Pathologie traitée  
Localisation de la tumeur : ............................................................................................................................................................  
Classification TNM9 de la tumeur : ............................................................................................................................................. 
Traitements associés : .................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
  
Plan de traitement : description précise du plan de traitement (dose totale, dose par séance, nombre de séances par 
semaine, nombre de faisceaux par séance, énergie des faisceaux, contribution de chaque faisceau à la dose, taille des 
champs, présence de filtres, de caches, etc.) 
Plan de traitement validé et conforme à la prescription :  
1ère phase : 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
2ème phase : ..................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Traitement effectivement réalisé (incluant, le cas échéant, 
les modifications de traitement apportées suite à la 
détection de l’événement) :   
1ère phase :  
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2ème phase : ..................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Nombre de faisceaux concernés par le(s) dysfonctionnement(s) : .......................................................................................... 
Nombre de séances concernées par le(s) dysfonctionnement(s) : ........................................................................................... 
Description qualitative (région anatomique, organe(s)) et quantitative (dose, volume) des régions hors volume cible 
irradiées et des volumes non prévus par la prescription, suite au non respect du plan de traitement : ............................. 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................

9 Classification TNM de l’Union Internationale Contre le Cancer standardise la description de l’extension anatomique du cancer au 
niveau local T, régional N (atteinte ou non des ganglions lymphatiques), à distance M (existence ou non de métastases). 
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Informations complémentaires à remplir obligatoirement pour tout événement susceptible 
d’être classé à un niveau supérieur ou égal à 2 de l’échelle ASN-SFRO.

Pathologie traitée  
Localisation de la tumeur : ............................................................................................................................................................  
Classification TNM9 de la tumeur : ............................................................................................................................................. 
Traitements associés : .................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
  
Plan de traitement : description précise du plan de traitement (dose totale, dose par séance, nombre de séances par 
semaine, nombre de faisceaux par séance, énergie des faisceaux, contribution de chaque faisceau à la dose, taille des 
champs, présence de filtres, de caches, etc.) 
Plan de traitement validé et conforme à la prescription :  
1ère phase : 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
2ème phase : ..................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Traitement effectivement réalisé (incluant, le cas échéant, 
les modifications de traitement apportées suite à la 
détection de l’événement) :   
1ère phase :  
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2ème phase : ..................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Nombre de faisceaux concernés par le(s) dysfonctionnement(s) : .......................................................................................... 
Nombre de séances concernées par le(s) dysfonctionnement(s) : ........................................................................................... 
Description qualitative (région anatomique, organe(s)) et quantitative (dose, volume) des régions hors volume cible 
irradiées et des volumes non prévus par la prescription, suite au non respect du plan de traitement : ............................. 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................

9 Classification TNM de l’Union Internationale Contre le Cancer standardise la description de l’extension anatomique du cancer au 
niveau local T, régional N (atteinte ou non des ganglions lymphatiques), à distance M (existence ou non de métastases). 
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Dosimétrie : Différence entre la dose prescrite totale et la dose délivrée 

 
 
 
 
 
 
 

AUX VOLUMES CIBLES 

Planifié Délivré % volume 

Dose (Gy) Dose (Gy) Ecart en % 

    

    

    

    

    

AUX ORGANES CRITIQUES 

Planifié Délivré Organe 
concerné 

% volume 

Dose (Gy) Dose (Gy) Ecart en % 

     

     

     

     

     

VISA du responsable de l’activité 
 

 
Date 
 
Signature 
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Dosimétrie : Différence entre la dose prescrite totale et la dose délivrée 

 
 
 
 
 
 
 

AUX VOLUMES CIBLES 

Planifié Délivré % volume 

Dose (Gy) Dose (Gy) Ecart en % 

    

    

    

    

    

AUX ORGANES CRITIQUES 

Planifié Délivré Organe 
concerné 

% volume 

Dose (Gy) Dose (Gy) Ecart en % 

     

     

     

     

     

VISA du responsable de l’activité 
 

 
Date 
 
Signature 
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ANNEXE 3 - Modèle type de compte rendu d’événement significatif 

Joindre la déclaration

Cadre réservé à l’ASN 
Référence :…………………………..Date : ………………………... Indice :………………………………. 

Fiche de synthèse 
Résumé succinct de l’événement et de ses enseignements : .............................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................................  
Etat de l’analyse : Le compte rendu est-il définitif ?  oui  non Echéance des révisions : 

Renseignements généraux 
Libellé de l’événement : ......................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................................  
Date et heure de l’événement :..............................................................................................................................................................  

Raison sociale de l’établissement...............................................................................
.....................................................................................................................................................
Dénomination, localisation précise de l’unité concernée : ........................................

Nature de l’activité nucléaire : ...................................................................................

Nom, prénom et adresse professionnelle du responsable de l’activité : ....................

Identification de 
l’installation 

Référence et date de l’autorisation ou de la déclaration d’activité ............................

Etat ou régime de fonctionnement des unités concernées de l’installation : ............

Equipements concernés par l’événement : ................................................................

Activités (notamment humaines) en cours au moment de l’événement : .................

Moyens humains présents : .......................................................................................

Contexte de l’événement 

Informations complémentaires éventuelles ...............................................................

COMPTE RENDU D’EVENEMENT SIGNIFICATIF DANS LE 

DOMAINE DE LA RADIOPROTECTION 
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ANNEXE 3 - Modèle type de compte rendu d’événement significatif 

Joindre la déclaration

Cadre réservé à l’ASN 
Référence :…………………………..Date : ………………………... Indice :………………………………. 

Fiche de synthèse 
Résumé succinct de l’événement et de ses enseignements : .............................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................................  
Etat de l’analyse : Le compte rendu est-il définitif ?  oui  non Echéance des révisions : 

Renseignements généraux 
Libellé de l’événement : ......................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................................  
Date et heure de l’événement :..............................................................................................................................................................  

Raison sociale de l’établissement...............................................................................
.....................................................................................................................................................
Dénomination, localisation précise de l’unité concernée : ........................................

Nature de l’activité nucléaire : ...................................................................................

Nom, prénom et adresse professionnelle du responsable de l’activité : ....................

Identification de 
l’installation 

Référence et date de l’autorisation ou de la déclaration d’activité ............................

Etat ou régime de fonctionnement des unités concernées de l’installation : ............

Equipements concernés par l’événement : ................................................................

Activités (notamment humaines) en cours au moment de l’événement : .................

Moyens humains présents : .......................................................................................

Contexte de l’événement 

Informations complémentaires éventuelles ...............................................................

COMPTE RENDU D’EVENEMENT SIGNIFICATIF DANS LE 

DOMAINE DE LA RADIOPROTECTION 
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Détection de l’événement : ................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................  
 

Analyse de l’événement 
Chronologie des faits : ........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................  

Identification des causes : ................................................................................................
..........................................................................................................................................  

Analyse des défaillances : ................................................................................................
..........................................................................................................................................  

Analyse des actions inappropriées : ................................................................................
..........................................................................................................................................  

Analyse des écarts au référentiel qualité :........................................................................
..........................................................................................................................................  

Analyse des 
causes

Existence de causes récurrentes, notamment pour ce qui concerne les facteurs humains 
et organisationnels :.......................................................................................................
.......................................................................................................................................  
Description des conséquences sur 
l’installation : . ................................................
.........................................................................
.................................................................

Indisponibilités consécutives à 
l’événement :.............................................. 
.................................................................... 
.................................................................... 

Conséquences radiologiques: ......................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

Conséquences
réelles

Conséquences sur l’environnement : ............................................................................. 
......................................................................................................................................... 

Identification des aggravations potentielles de l’événement : ....................................... 
......................................................................................................................................... 

Facteur ou scénario aggravant éventuel : ....................................................................... 
......................................................................................................................................... 

Conséquences des scénarios retenus : ............................................................................ 
......................................................................................................................................... 

Conséquences
potentielles 
(radioprotection, 
environnement)

Synthèse et aspect précurseur éventuel : ........................................................................ 
......................................................................................................................................... 

           
 

Modalités de déclaration et codification des critères relatifs aux événements significatifs 
dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transport de matières radioactives 
Guide de l’ASN N° 11 • Indice 1 • Version du 07/10/2009 

28/35

Détection de l’événement : ................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................  
 

Analyse de l’événement 
Chronologie des faits : ........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................  

Identification des causes : ................................................................................................
..........................................................................................................................................  

Analyse des défaillances : ................................................................................................
..........................................................................................................................................  

Analyse des actions inappropriées : ................................................................................
..........................................................................................................................................  

Analyse des écarts au référentiel qualité :........................................................................
..........................................................................................................................................  

Analyse des 
causes

Existence de causes récurrentes, notamment pour ce qui concerne les facteurs humains 
et organisationnels :.......................................................................................................
.......................................................................................................................................  
Description des conséquences sur 
l’installation : . ................................................
.........................................................................
.................................................................

Indisponibilités consécutives à 
l’événement :.............................................. 
.................................................................... 
.................................................................... 

Conséquences radiologiques: ......................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

Conséquences
réelles

Conséquences sur l’environnement : ............................................................................. 
......................................................................................................................................... 

Identification des aggravations potentielles de l’événement : ....................................... 
......................................................................................................................................... 

Facteur ou scénario aggravant éventuel : ....................................................................... 
......................................................................................................................................... 

Conséquences des scénarios retenus : ............................................................................ 
......................................................................................................................................... 

Conséquences
potentielles 
(radioprotection, 
environnement)

Synthèse et aspect précurseur éventuel : ........................................................................ 
......................................................................................................................................... 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/5 du 15 juin 2013, Page 44

           
 

Modalités de déclaration et codification des critères relatifs aux événements significatifs 
dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transport de matières radioactives 
Guide de l’ASN N° 11 • Indice 1 • Version du 07/10/2009 

29/35

Mesures correctives 
En vue de remettre 
l’installation dans un 
état conforme à son 
autorisation ou à sa 
déclaration d’activité 

Détails des actions réalisées :  
.................................................................  
.................................................................  
................................................................. 

Actions prévues et échéances : .........................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................ 

En vue d’éviter le 
renouvellement de 
l’événement 

Détails des actions réalisées :  
.................................................................  
.................................................................  
.................................................................  
................................................................. 

Actions prévues d’amélioration des procédures ou de 
modifications d’installation et échéance : .......................
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................ 

Retour d’expérience 
Actions spécifiques découlant de ces analyses : 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................  
Actions d’échanges d’expériences avec d’autres exploitants :
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

           
 

Modalités de déclaration et codification des critères relatifs aux événements significatifs 
dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transport de matières radioactives 
Guide de l’ASN N° 11 • Indice 1 • Version du 07/10/2009 

29/35

Mesures correctives 
En vue de remettre 
l’installation dans un 
état conforme à son 
autorisation ou à sa 
déclaration d’activité 

Détails des actions réalisées :  
.................................................................  
.................................................................  
................................................................. 

Actions prévues et échéances : .........................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................ 

En vue d’éviter le 
renouvellement de 
l’événement 

Détails des actions réalisées :  
.................................................................  
.................................................................  
.................................................................  
................................................................. 

Actions prévues d’amélioration des procédures ou de 
modifications d’installation et échéance : .......................
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................ 

Retour d’expérience 
Actions spécifiques découlant de ces analyses : 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................  
Actions d’échanges d’expériences avec d’autres exploitants :
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/5 du 15 juin 2013, Page 45

           
 

Modalités de déclaration et codification des critères relatifs aux événements significatifs 
dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transport de matières radioactives 
Guide de l’ASN N° 11 • Indice 1 • Version du 07/10/2009 

30/35

COMPTE RENDU D’EVENEMENT SIGNIFICATIF EN RADIOPROTECTION 
Repères méthodologiques 

Les indications qui suivent permettent de préciser les informations attendues dans le compte rendu : 

Contexte de l’événement

- Etat ou régime de fonctionnement des unités concernées de l’installation : par exemple niveau de 
production, arrêt pour maintenance périodique ou fortuite, modifications … 

- Equipements concernés par l’événement : nature et rôle de ces équipements, état de 
fonctionnement, vérifications effectuées dans la période précédant l’événement … ;

- Activités (notamment humaines) en cours au moment de l’événement : il s’agit de caractériser 
notamment les actions humaines en jeu dans l’événement, en précisant leur contenu et les acteurs 
concernés ainsi que tout facteur influant sur ces activités ; 

- Moyens humains présents : personnels présents, y compris personnels de maintenance ou 
d’entretien ;

- Informations complémentaires éventuelles et facteurs externes : état de l’environnement, 
éléments extérieurs pouvant avoir un impact sur le scénario de l’événement. Il s’agit d’identifier les 
facteurs susceptibles d’avoir favorisé l’occurrence de l’événement ou qui auraient pu entraîner son 
aggravation.

Chronologie des faits
 
La chronologie identifie, de manière factuelle, le scénario selon lequel se sont enchaînés et articulés les 
activités humaines et les phénomènes jusqu’à l’apparition de l’événement non souhaité. 
La description ne comporte ni jugement de valeur ni interprétation. Elle ne comporte pas de « non-fait » mais 
décrit ce qui s’est effectivement passé. La chronologie mentionne systématiquement les dates et heures des 
différents événements mentionnés et sera illustrée, le cas échéant, par les plans et schémas nécessaires à la 
compréhension. 
 
Analyse des causes

- Identification des causes : analyse de l’événement à l’aide d’une méthode du type « arbre des 
causes » visant à représenter graphiquement des relations logiques causales entre les facteurs 
d’erreurs, les erreurs commises et les défauts techniques survenus. Chaque fait évoqué donnera lieu 
aux questions suivantes : « qu’a-t-il fallu pour que cela arrive ? » « Est-ce nécessaire ? » « Est-ce 
suffisant ? ». Pour ce qui concerne les erreurs humaines, on distinguera celles liées aux interactions 
avec les outils et systèmes, celles liées à la documentation et celles survenues à la suite d’interactions 
entre les acteurs ou à la suite des analyses réalisées ou des décisions prises.

- Analyse des défaillances : il s’agit principalement des défaillances matérielles ou fonctionnelles. 
- Analyse des actions inappropriées : elle permet d’identifier l’origine des actions inappropriées. Elle 

se décompose en 2 étapes :  
o l’analyse des actions inappropriées permet d’identifier la nature de celles-ci (actions omises ou 

inadaptées) et les intentions ou objectifs recherchés par le ou les acteurs au moment de son 
exécution. Ex : recherche d’efficacité, optimisation des ressources, protection des matériels, 
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anticipation ou récupération des aléas, recherche d’un compromis, attitude interrogative, 
recherche de rapidité, gestion des priorités des activités…, 

o l’analyse des origines des actions inappropriées ou des facteurs ayant permis leur apparition. Ex : 
règle incomplète, surcharge de travail, outil non ergonomique, repérage erroné, agent nouveau au 
sein d’une équipe, définition inadaptée des rôles, effectif insuffisant… 

- Analyse des écarts au référentiel qualité (règlements, protocoles, procédures d’exploitation, de 
maintenance ou d’intervention) : ceux-ci peuvent concerner les matériels, les missions des acteurs, 
les méthodes et documents opératoires ou l’organisation. Les écarts font l’objet d’une analyse causale 
visant à établir la pertinence des mesures correctives proposées. 

- Existence de causes récurrentes, notamment pour ce qui concerne les facteurs humains et 
organisationnels : il convient d’identifier les défaillances techniques, humaines ou organisationnelles 
semblables, déjà mises en évidence lors d’événements antérieurs survenus dans des installations du 
site.

Conséquences réelles (sur l’installation, le personnel, l’environnement)
- Indisponibilités consécutives à l’événement : durée et caractérisation des indisponibilités des 

principales fonctions de l’installation ou de l’unité. 
- Conséquences radiologiques (sur les personnels, patients, public …) : sources ou radionucléides 

impliqués, conditions d’exposition, doses internes et externes. 

Conséquences potentielles (radioprotection ou environnement)
- Identification des aggravations potentielles de l’événement : elle peut être conduite en modifiant, 

dans un premier temps, le contexte de l’événement initial dans un sens défavorable, en supprimant en 
particulier les états ou actions fortuites favorables ayant permis de limiter les conséquences réelles de 
l’événement, puis en recherchant un ou plusieurs scénario(i) réaliste(s) prenant en compte un seul 
événement supplémentaire. 

- Facteur ou scénario aggravant éventuel : celui-ci est choisi dans la logique du déroulement de 
l’événement. 

- Synthèse et aspect précurseur éventuel : conclusions sur le caractère précurseur de l’événement. 

Mesures correctives
- En vue de remettre l’installation dans un état de fonctionnement conforme à l’autorisation ou à la 

déclaration d’activité ; 
- En vue d’éviter le renouvellement de l’événement : 

o Détail des actions réalisées : ex : renforcement des contrôles, dispositions provisoires le cas 
échéant.

o Actions prévues d’amélioration des procédures ou de modifications d’installation : description et 
échéances prévues des modifications d’équipements, de procédures… 

Retour d’expérience
- Actions spécifiques découlant de ces analyses : contrôles préventifs, vérifications… 
- Actions d’échanges d’expériences avec d’autres exploitants : le cas échéant, actions d’échanges 

d’expériences réalisées ou prévues avec d’autres exploitants ou sites sur lesquels sont implantés des 
installations, unités ou systèmes potentiellement concernés. 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/5 du 15 juin 2013, Page 47

           
 

Modalités de déclaration et codification des critères relatifs aux événements significatifs 
dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transport de matières radioactives 
Guide de l’ASN N° 11 • Indice 1 • Version du 07/10/2009 

33/35

ANNEXE 4 -  Rappel des principales obligations 
de signalement ou de déclaration 

à respecter indépendamment de la déclaration, à l’ASN, d’un événement significatif dans le 
domaine de la radioprotection 

La déclaration d’un événement significatif dans le domaine de la radioprotection ne dispense pas la 
personne ou l’organisme qui produit ou utilise des rayonnements ionisants, des obligations 
imposées par d’autres réglementations ou d’autres obligations spécifiques imposées à 
l’établissement concerné.

La liste proposée ci-dessous est à titre indicatif. Elle ne constitue en aucun cas un panorama 
exhaustif des dispositifs de signalement imposés par la réglementation en vigueur. 

1. Dispositions applicables en matière de protection des travailleurs 

- Déclaration, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime, des accidents du 
travail prévue à l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; 

- Déclaration aux inspecteurs du travail des dépassements des valeurs limites de dose prévue à 
l’article R. 4453-34 du code du travail ; 

2. Dispositions applicables en matière de vigilances (produits de santé) 

Des déclarations à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) sont 
obligatoires en matière, notamment : 
- de matériovigilance applicable aux dispositifs médicaux (article L. 5212-2 du code de la santé 

publique) ; 
- de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro émetteurs de rayonnements ionisants (article 

L.5222-3 du code de la santé publique) ; 
- de signalement à l’Afssaps des effets indésirables graves et inattendus susceptibles d’être dus à 

un médicament radiopharmaceutique (pharmacovigilance) (articles R. 5121-170 et R. 5121-171 
du code de la santé publique) ; 

- d’effets indésirables survenant lors d’une recherche biomédicale portant sur un médicament 
radiopharmaceutique, un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro 
émetteur de rayonnements ionisants (article L. 1123-10 du code de la santé publique, 
notification à l’Afssaps et au comité de protection des personnes compétent) ; 

3. Déclaration à l’Institut de veille sanitaire des événements indésirables graves liés aux actes de 
soins réalisés lors d’investigations, de traitements ou d’actions de prévention, prévue à 
l’article L.1413-14 du code de la santé publique. 
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Préambule 
 
 

 
 

 
La collection des guides de l’ASN regroupe les documents à destination  

des professionnels concernés par la réglementation en matière de sûreté nucléaire 
et de radioprotection (exploitants, utilisateurs ou transporteurs de sources de 

rayonnements ionisants, professionnels de santé).  
Ces guides peuvent également être diffusés auprès des différentes parties prenantes,  

telles que les Commissions locales d’information. 
 

Chaque guide a pour objet, sous forme de recommandations : 
- d’expliciter une réglementation et les droits et obligations  

des personnes concernées par la réglementation ; 
- d’expliciter des objectifs réglementaires et de décrire, le cas échéant,  

les pratiques que l’ASN juge satisfaisantes ; 
- de donner des éléments d’ordre pratique et des renseignements utiles  

sur la sûreté nucléaire et la radioprotection. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte et références règlementaires 

Mise en place du dispositif de déclaration des événements significatifs de radioprotection (ESR) affectant 
un patient en juillet 2007 

Les obligations auxquelles sont soumis les responsables d’activité nucléaire, notamment en matière d’information 
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sur les incidents ou accidents dans le domaine de la radioprotection, 
sont définies dans le code de la santé publique (CSP). En effet, celui-ci dispose, dans son article L.1333-3, que 
« la personne responsable d’une des activités mentionnées à l’article L.1333-1 est tenue de déclarer sans délai à 
l’Autorité de sureté nucléaire et au représentant de l’Etat dans le département tout incident ou accident 
susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants. » 

Une modification de l’article L. 1333-3 a été apportée (par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires) publiée au JORF n°167 du 22 juillet 2009 pour 
élargir l’obligation de déclarer aux « professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de patients 
exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un incident ou accident lié à 
cette exposition. » 

L’article R. 1333-109 a également été amendé (publication du décret d’application au JORF du 4 mai 2010) en 
conséquence pour intégrer ces nouvelles exigences. En outre, il précise, dans son alinéa III que « la personne 
responsable d'une activité nucléaire fait procéder à l'analyse des événements significatifs afin de prévenir de 
futurs événements, incidents ou accidents. » C’est à ces fins que le présent guide propose un modèle de Compte-
Rendu d’Evénement Significatif en Radioprotection. 

Afin de décliner de manière concrète le système de déclaration, l’ASN a mis en place, à titre expérimental au 
cours de l’année 2007, un dispositif de déclaration des événements significatifs de radioprotection reposant sur 
des critères, ainsi qu’une politique de communication sur les événements affectant un patient dans le cadre d’une 
procédure médicale de radiothérapie. Cette politique de communication est basée sur une échelle de classement 
des événements élaborée conjointement par l’ASN et la Société Française de Radiothérapie Oncologique 
(SFRO), appelée échelle ASN-SFRO. 

Evaluation de l’efficacité du système mis en place avec les professionnels en juillet 2008 

L’ASN participe, avec les autres acteurs de la sécurité sanitaire, au suivi du programme national d’actions lancé 
par la ministre de la Santé et des Sports, avec comme objectif d’améliorer la sécurité des traitements en 
radiothérapie. A ce titre, l’ASN a été appelée notamment à réaliser un bilan des événements significatifs de 
radioprotection de radiothérapie (action 7.4 de la feuille de route des mesures nationales pour la radiothérapie (1)).  

Une évaluation du système de déclaration des événements significatifs de radioprotection ainsi que de l’échelle 
ASN-SFRO a été conduite avec les professionnels concernés. Ce bilan a mis en évidence des difficultés, 
notamment en ce qui concerne l’appropriation de la démarche de déclaration par les professionnels (confusion 
entre les critères de déclaration d’une part, et les modalités de classement sur l’échelle ASN-SFRO), la 
compréhension du critère 2.1 (événement intéressant un ou plusieurs patients soumis à une exposition à visée 
thérapeutique) et la communication de l’ASN sur les événements, d’autre part.  

 

                                                      
 
 
 
(1) La version du 12 novembre 2007 de la feuille de route des mesures nationales pour la radiothérapie est consultable 
sur http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Sommaire_-
_Feuille_de_route_des_mesures_nationales_pour_la_Radiotherapieadiotherapie-nov2007.pdf  
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Cette évaluation a conduit à : 
 modifier la définition du critère 2.1, lequel a été diffusé en septembre 2009 à l’ensemble des centres de 

radiothérapie,  
 mettre à jour de l’échelle ASN-SFRO,  
 ajuster la politique de communication de l’ASN pour les événements classés au niveau 1 de l’échelle 

ASN-SFRO,  
 modifier le formulaire de déclaration et le modèle de compte-rendu d’événement significatif de 

radioprotection pour intégrer les éléments nécessaires à la validation du classement par l’ASN et la 
SFRO et favoriser le retour d’expérience. 

Afin de faciliter la démarche de déclaration d’un événement significatif de radioprotection, le guide présente les 
modalités de déclaration d’un Evénement Significatif de Radioprotection, de rédaction du Compte-Rendu 
d'Evénement Significatif (CRES) et enfin de classement d’un événement sur l’échelle ASN-SFRO.  

1.2. Champ d’application 

Le présent guide s’applique pour la déclaration et l’analyse des événements significatifs de radioprotection 
concernant des patients survenant dans le domaine de la radiothérapie (radiothérapie externe et curiethérapie). 

Il n’aborde pas les obligations de déclaration qui s’imposent en application du code du travail et du code de 
l’environnement. Il ne traite pas non plus des dispositions à prendre dans le cadre de la protection des 
travailleurs, du public ou en matière de vigilance (matériovigilance, événement indésirable grave lié au soins…) (2). 

Enfin, il n’a pas pour objet d’expliciter les modalités de gestion interne des situations indésirables ou 
dysfonctionnements qui sont obligatoires depuis le 25/03/2010 en application de la décision technique n°2008-
DC-0103 de l’ASN. Néanmoins, il précise l’articulation entre les modalités de gestion de ces derniers et les 
événements significatifs de radioprotection concernant des patients qui doivent être déclarés aux autorités. 

Afin de permettre aux professionnels de la radiothérapie de remplir simultanément leurs obligations de 
déclaration relative à la radioprotection et à la matériovigilance (L. 5212-2 et R.5212-14 du CSP), l'ASN et 
l'Afssaps vont prochainement mettre à leur disposition un portail de déclaration de ces événements. Cet outil, 
s'inscrivant dans les mesures de la feuille de route ministérielle sur la radiothérapie, élaboré en collaboration avec 
les professionnels, a vocation à faciliter les déclarations et permettre de capitaliser les retours d'expérience pour 
une amélioration constante de l'efficacité et de la sécurité des traitements de radiothérapie, qui occupent une 
place majeure dans la lutte contre le cancer 

1.3. Objet du guide 

 Le guide rassemble tous les outils permettant au déclarant de gérer un événement significatif de radioprotection 
(ESR) concernant un patient (critère 2.1 du guide ASN/DEU/03). A cet effet, il regroupe le formulaire de 
déclaration, le modèle de compte-rendu d’événements significatifs ainsi que l’échelle ASN-SFRO permettant de 
classer l’événement. Il constitue ainsi un document autoportant pour le traitement des événements significatifs de 
radioprotection survenant en radiothérapie et concernant un patient. Pour les autres critères de déclaration, il 
convient de se reporter au guide ASN/DEU/03 téléchargeable sur le site de l’ASN. 

1.4. Statut du document 
Le présent guide résulte d’un travail de collaboration avec les professionnels de la radiothérapie associant la 
SFRO, la SFPM ainsi que l’AFPPE. Il constitue une déclinaison du guide ASN/DEU/03 « Modalités de 
déclaration et de codification des critères relatifs aux événements significatifs dans le domaine de la 
radioprotection hors installations nucléaires de base et transports de matières radioactives » (version du 
07/10/2009) pour les événements concernant des patients survenant dans le domaine de la radiothérapie 
(radiothérapie externe et curiethérapie). Il intègre les modifications apportées suite à l’évaluation du système 
expérimental de déclaration pour les événements intéressant la radiothérapie, réalisé en juillet 2008.  

                                                      
 
 
 
(2) Voir annexe 1 du présent guide. 
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2. DECLARER UN EVENEMENT SIGNIFICATIF DE 
RADIOPROTECTION RELATIF A L’EXPOSITION D’UN PATIENT  

2.1. Principes généraux 

Afin de définir les exigences en termes d’assurance de la qualité en radiothérapie, l’ASN a émis la Décision 
n°2008-DC-0103 du 1er juillet, publiée le 25 mars 2009 au journal officiel. 

Dans le cadre de l’amélioration continue des processus, cette décision impose la déclaration interne des 
dysfonctionnements ou situations indésirables, la mise en place d’une organisation dédiée à leur analyse et à la 
définition d’actions d’amélioration. Ces dispositions sont à mettre en place au plus tard un an après publication 
de l'arrêté d'homologation de la décision, soit le 25 mars 2010. Ainsi, le responsable de l’activité doit réaliser un 
enregistrement de l’ensemble des dysfonctionnements ou situations indésirables déclarés en interne. Il tient à la 
disposition des inspecteurs de la radioprotection de l’autorité de sûreté nucléaire, visés à l’article L. 1333-17 du 
CSP, les éléments documentaires et enregistrements relevant de la radioprotection. 

Parmi tous les événements pouvant se produire dans une installation ou au cours d’une activité, certains doivent 
obligatoirement être déclarés à l’autorité administrative compétente selon la nature de l’événement (cf. l’annexe 
1). Le processus de traitement d’un dysfonctionnement doit permettre de distinguer les dysfonctionnements 
relevant d’un traitement interne, de ceux soumis à déclaration, comme présenté dans le logigramme proposé en 
annexe 2. 

S’agissant des événements qualifiés d’ « événements significatifs de radioprotection »  concernant des patients, ils 
doivent être déclarés à l’ASN ainsi qu’au Directeur général de l'agence régionale de santé.. Des critères de 
déclaration ont été définis par l’ASN afin de les identifier. Ces critères tiennent compte : 
 des conséquences, réelles ou potentielles, sur les travailleurs, le public, les patients ou l’environnement, des 

événements pouvant survenir en matière de radioprotection ;  
 des principales causes techniques, humaines ou organisationnelles pouvant entraîner l’apparition d’un tel 

événement. 

Les critères de déclaration des événements significatifs dans le domaine de la radioprotection sont définis dans le 
guide ASN/DEU/03. Parmi eux, le critère 2.1 concerne les événements intéressant un ou plusieurs patients 
soumis à une exposition à visée thérapeutique. Le présent guide traite uniquement des événements intéressant les 
patients.  

 

2.2. Définition du critère 2.1 : événement intéressant un ou plusieurs 
   patients soumis à une exposition à visée thérapeutique 

Le critère 2.1 est libellé ainsi : Patients soumis à une exposition à visée thérapeutique. 

Est considérée comme événement significatif : 
 toute situation indésirable ou tout dysfonctionnement sur le plan organisationnel, matériel ou 

humain survenant au cours de la prise en charge d’un patient en radiothérapie ayant entraîné la 
réalisation d’un traitement non conforme à la prescription au niveau de la dose délivrée(*) ; 

 ou toute situation indésirable ou tout dysfonctionnement sur le plan organisationnel, matériel 
ou humain survenant au cours de la prise en charge d’un patient ayant entraîné l’apparition 
d’effets déterministes non prévisibles compte tenu de la stratégie thérapeutique retenue en 
concertation avec le patient. 

(*)La conformité de la dose délivrée inclut : 
o en radiothérapie et curiethérapie, le respect, avec une tolérance de +/- 5 %, de la dose totale prescrite 

ainsi que le respect de l’étalement et/ou du fractionnement prévus, compte tenu des éventuelles 
contraintes cliniques ou techniques pour le traitement d’un patient ; en thérapie interne vectorisée, le 
respect de l’activité de radiopharmaceutique administrée avec une tolérance de + 10 % de l’activité 
prescrite  

o l’absence d’erreur systématique de dose pour plusieurs patients, quelle que soit la valeur de cette erreur 
de dose. 
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2.3. Exemples 

Afin de faciliter l’identification des événements qui doivent être déclarés à l’ASN, une série d’exemples en 
radiothérapie externe et en curiethérapie est fournie ci-dessous. 

2.3.1 Evénements devant faire l’objet d’une déclaration à l’ASN 
- Evénement ayant conduit pour un patient à la délivrance d’une dose physique différente de la dose totale 

prescrite hors d’une tolérance de +/- 5 % dans les volumes prévus : 
o Erreur de distance (confusion DST/DSP, …) ; 
o Mauvaise prise en compte d’éléments modificateurs de faisceau (filtre en coin fixe, motorisé ou 

dynamique, bolus, …) ; 
o Erreur d’unités moniteurs (erreur de transmission de données, erreur de saisie de paramètre, …) ; 
o … 

- Evénement lié à une erreur de volume ; 
Les erreurs de dose peuvent inclure des erreurs de volume. Il appartient au radiothérapeute d’apprécier 
dans quelle mesure cette erreur de volume peut être qualifiée de « non conforme à la prescription » au 
niveau de la dose délivrée. 
o Erreur d’isocentre (erreur de positionnement du patient, erreur de côté) ; 
o Erreur de mise en forme du faisceau (dimension, cache, positionnement des lames du collimateur) ; 
o Erreur de balistique (angulation du bras de l’appareil, rotation du collimateur) ; 
o … 

- Evénement lié à une erreur d’identification de patient ou de données 
o Erreur d’identification de patient (y compris les cas pour lesquels les deux traitements en jeu 

concernent la même localisation et des volumes similaires) ; 
o Sélection de données ne correspondant pas au patient en cours de traitement (y compris les cas pour 

lesquels les deux traitements en jeu concernent la même localisation et des volumes similaires) ; 
o … 

- Evénement lié à une erreur systématique ayant conduit pour plusieurs patients à la délivrance d’une dose 
physique différente de la dose totale prescrite, quelle que soit la valeur de l’erreur de dose ; Ainsi une 
erreur systématique de dose, même minime dans la marge de tolérance  de ±5% par rapport à la dose 
prescrite, doit être déclarée. 
o Erreur de paramétrage de l’accélérateur (erreur d’étalonnage liée à l’utilisation d’un mauvais 

coefficient de correction, utilisation de détecteur inapproprié, …) ; 
o Erreur d’unités moniteurs liée à un problème de transmission de données, à un mauvais paramétrage 

de logiciels, … ; 
o Erreur de positionnement de la source en curiethérapie pulsée liée à une mauvaise interprétation du 

repérage de la source fictive utilisée ; 
o … 
NB : Ces dysfonctionnements à caractère systématique doivent être déclarés même si, au moment de la 
détection, ils ont affecté un seul patient lors d’une seule séance. 

- Autre 
o Toute erreur d’étalement et/ou de fractionnement non compensée (non liée aux contraintes 

cliniques ou techniques du traitement) ; 
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2.3.2 Evénements n’entrant pas dans les critères de déclaration 
- Erreur de dose pour un patient dans la marge de tolérance de +/- 5 % par rapport à la dose physique 

totale ; 
- Non conformité à la dose pour une ou plusieurs séances compensée avant la fin du traitement ; 
- Modification du fractionnement due à l’indisponibilité de la machine ou aux jours d’ouverture du 

service ;  
- Modification du traitement due à l’état clinique du patient ; 
- Incertitudes liées à la mesure des doses ; 
- Complications observées à la suite d’une radiothérapie et n’ayant pas pour origine un dysfonctionnement 

identifié au cours du processus de soin. Ils peuvent faire l’objet d’une déclaration au titre de l’article 
L.1413-14 du Code de la santé publique s’ils satisfont aux critères définis par voie réglementaire pour la 
réalisation de celle-ci. 

 

En résumé, pour ce qui concerne les événements de radiothérapie concernant un patient, doivent être 
déclarés : 

- Les effets déterministes non prévisibles compte tenu de la stratégie thérapeutique ; 

- Les écarts de dose supérieurs à ±5% ; 

- Les erreurs de volume non conformes à la prescription ; 

- Les erreurs d’étalement et de fractionnement non compensées ; 

- Les erreurs d’identification de patients ; 

- Les dysfonctionnements de caractère systématique, même s’ils n’ont, au moment de la détection, 
affecté qu’un seul patient sur une seule séance, quelle que soit la valeur de l’erreur de dose. 

2.4. Délais et modalités de déclaration 

L’expression « déclaration sans délai » figurant dans le code de la santé publique appelle une précision en vue 
d’harmoniser les modalités et les délais de déclaration.  

Le responsable de l’activité nucléaire apprécie l’urgence de la déclaration au regard de la gravité avérée ou 
potentielle de l’événement, du nombre de patients impactés et du caractère plus ou moins générique de 
l’événement. 

Toutefois, ce délai de déclaration ne devrait pas excéder 2 jours ouvrés suivant la détection de l’événement. 

Une « déclaration d’événement significatif » est adressée aux destinataires visés ci-après, même en l’absence des 
premiers résultats des investigations menées en vue de déterminer les circonstances de l’événement survenu.  

Les éléments à transmettre dans la déclaration, ainsi que le formulaire de déclaration sont présentés en annexe 3 
et disponibles sur le site Internet de l’ASN (http://www.asn.fr.) Ce formulaire permet à l’ASN de disposer 
rapidement d’un minimum d’informations en vue d’assurer ses missions d’analyse, d’évaluation et d’information. 
En l’occurrence, il précise le ou les critères concernés par la déclaration (plusieurs critères sont possibles pour un 
même événement). 

2.5. Destinataires d’une déclaration d’ESR au titre du critère 2.1 

Les déclaration et compte-rendu d’événement significatif sont envoyés, indépendamment des obligations 
d’information pouvant découler de l’application d’autres dispositions réglementaires, à la Division de l’ASN 
territorialement compétente dans la région où est survenu l’événement (voir répartition géographique en 
annexe 6). Pour les incidents ou accidents de radiothérapie dont l’impact avéré ou potentiel des personnes revêt 
une gravité particulière et notamment en cas d’existence d’une cohorte de patients, les services centraux de l’ASN 
(direction des rayonnements ionisants et de la santé) informent les autorités nationales compétentes dans le cadre 
de la gestion de ces incidents et accidents (Ministère de la santé, Afssaps, InVS, IRSN).  
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En application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, publiée au JORF n°167 du 22 juillet 2009, la déclaration d’ESR est également faite au 
Directeur général de l'agence régionale de santé qui informera le représentant de l'Etat territorialement 
compétent dans les conditions prévues à l'article L.1435-1 du code de la santé publique. 

Dans tous les cas, le Compte-rendu d’Evénement Significatif est cosigné par le responsable de l’activité nucléaire 
et par le ou les chefs d’établissement concernés ou par leurs représentants désignés. 

3. LE COMPTE-RENDU D’EVENEMENT SIGNIFICATIF (CRES) 

3.1. Principes généraux 

Afin de compléter l’analyse initiale de la déclaration, un compte-rendu d’événement significatif est à adresser à 
l’ASN. De la qualité de l’analyse et du compte-rendu d’événement significatif dépendra la pertinence du retour 
d’expérience fait aux professionnels. Il est donc essentiel que les éléments contenus dans ce document identifient 
clairement les causes et facteurs contributifs de la survenue de l’événement en intégrant les dimensions humaines 
et organisationnelles. C’est en ce sens que le formulaire a été adapté, afin d’intégrer les informations nécessaires à 
la réalisation du retour d’expérience. 

Le formulaire, ainsi que les explications relatives à son utilisation, figurent en annexe 4 du présent document. 

3.2. Délais et modalités d’envoi du compte-rendu d’événement significatif  

Le « Compte-Rendu d’Evénement Significatif » est rédigé et transmis aux mêmes destinataires que le formulaire 
de déclaration dans les 2 mois suivant celle-ci. Ce délai a vocation à permettre la réalisation des analyses 
nécessaires pour renseigner le formulaire de Compte-Rendu d'Evénement Significatif. En effet, celui-ci doit 
intégrer une mise à jour de la déclaration, ainsi qu’une analyse détaillée des causes de l’événement et la 
description des mesures correctives mises en œuvre ou envisagées. Un modèle de compte-rendu, ainsi que les 
explications nécessaires à sa rédaction sont proposés en annexe 4 et disponibles sur le site internet de l’ASN. 

Dans tous les cas, le Compte-rendu d’Evénement Significatif est cosigné par le responsable de l’activité nucléaire 
et par le ou les chefs d’établissement concernés ou par leurs représentants désignés. 

4. LE CLASSEMENT SUR L’ECHELLE ASN-SFRO 

4.1. Principes généraux 

L’une des missions de l’ASN est de participer à l’information du public dans les domaines de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection (loi n°2006-686 du 13 juin 2006, article 4). 

Le classement des événements sur l’échelle ASN-SFRO a pour objectif de permettre une hiérarchisation des 
événements en fonction de leur gravité et de définir une communication adaptée vers le public. 

L’application de cette échelle a été évaluée en juin 2008 conjointement par l’ASN, la SFRO et la SFPM. Elle s’est 
révélée être un bon outil d’information facilitant la perception de la gravité d’un événement par les médias et le 
public.  

Pour faciliter le classement des événements, le formulaire de déclaration a été modifié de manière à intégrer les 
informations indispensables au classement et à la validation de celui-ci. Ces informations figurent en pages 3 et 4 
du formulaire et ne sont à remplir que lorsque l’événement est susceptible d’être classé à un niveau supérieur ou 
égal à 2 de l’échelle ASN-SFRO ou en cas de doute sur le classement. 
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4.2. Echelle ASN-SFRO 

Les différents niveaux sont présentés en annexe 5. 

Les événements sont classés sur l’échelle ASN-SFRO selon huit niveaux :  
- Les niveaux 0 et 1 sont utilisés pour classer les événements sans conséquence clinique pour le (ou les) 

patient(s) concerné(s) ; 
- les niveaux 2 à 3 correspondent aux événements qualifiés d’« incidents » ; 
- les niveaux 4 à 7 correspondent aux événements qualifiés d’« accidents ». 

La gravité des effets est appréciée en se référant à la classification clinique internationale CTCAE(3) déjà utilisée 
par les praticiens. 

Les effets pris en compte dans la déclaration faite à l’ASN sont des effets inattendus ou imprévisibles 
dus à des doses ou à des volumes irradiés inappropriés ; ne sont pas pris en compte les éventuels effets 
secondaires, quel que soit leur grade, résultant de la stratégie de traitement retenue par le praticien en 
concertation avec le patient, et apparus en dehors de toute erreur de volumes irradiés ou de dose 
délivrée (risque accepté). 

Pour les patients affectés par un ESR, l’apparition des effets ou des complications en résultant peut être différée 
ou varier dans le temps. Ainsi, un événement peut être classé provisoirement à un niveau, celui-ci pouvant être 
modifié en fonction de l’évolution de l’état de santé du patient. 

A la différence de l’échelle INES, le critère de défense en profondeur (appréciation du niveau de sûreté de 
l’activité de radiothérapie) n’est pas retenu pour cette classification, ceci afin d’éviter la confusion entre gravité 
médicale et défaillance du dispositif ou de l’organisation du service. 

4.2.1 Critères de classification 

Comme dans l’échelle INES, les critères de classement d’un événement sur l’échelle ASN-SFRO portent non 
seulement sur les conséquences avérées mais aussi sur les effets potentiels des événements. Lorsque plusieurs 
patients sont concernés par le même événement, le niveau de classement retenu correspond aux effets observés 
ou attendus les plus graves. Dans le cas d’effets avérés, le nombre de patients exposés est également pris en 
compte. 

4.2.2 Critères portant sur les conséquences avérées  

Lorsque les effets sont avérés, la classification est effectuée en se référant aux différents grades de classification 
clinique de l’échelle CTCAE. Ainsi : 

- le niveau 1, correspondant au grade 1, intègre des effets bénins mais aussi des événements pour lesquels 
aucun effet n’est attendu ; 

- le niveau 2, correspondant au grade 2, intègre les effets aigus ou effets tardifs modérés tels qu’une 
sténose radique modérée, une altération tissulaire peu gênante (fibrose cutanée), ou une altération 
minime ou nulle de la qualité de vie ; 

- le niveau 3, correspondant au grade 3, intègre les effets aigus ou effets tardifs sévères tels qu’une nécrose 
tissulaire gérable n’engageant pas le pronostic vital avec altération modérée de la qualité de vie (rectite 
sévère, cystite sévère, …) ; 

- le niveau 4, correspondant au grade 4, intègre les effets aigus ou effets tardifs graves tels qu’une myélite 
radique, une nécrose tissulaire étendue non gérable engageant le pronostic vital avec altération 
importante ou majeure de la qualité de vie (rectite grave, cystite grave, …) ; 

- les niveaux 5, 6 et 7, correspondant au grade 5 de la classification clinique, font référence à un ou 
plusieurs décès. 

                                                      
 
 
 
(3) Common Terminology Criteria for Adverse Event, Cancer Therapy Evaluation Program, Août 2006, http://ctep.cancer.gov 
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4.2.3 Critères dosimétriques et effets potentiels 

Lorsque les effets ne sont pas encore avérés, des critères de dose ou de volume irradié sont retenus pour une 
classification provisoire. L’écart entre la dose reçue et la dose prévue est évalué sur la base des écarts admis ou 
tolérés, compte tenu des pratiques existantes ou des références disponibles.  

De la même façon, l’écart entre le volume réellement irradié et le volume qui aurait dû être traité est analysé en 
prenant en compte la présence ou non d’organes particulièrement sensibles aux rayonnements. 

Pour des écarts significatifs, voire très significatifs, l’événement sera classé aux niveaux 2 ou 3, voire 4.  

En cas de forte incertitude sur la survenue éventuelle des effets possibles, l’événement est classé au niveau 1 ou 
niveau 2 (selon les conditions de l’événement). 

4.2.4 Critères portant sur le nombre de patients exposés 

Pour des effets avérés de niveau égal à 2, 3 ou 4, le niveau de classement est affecté du signe + lorsque le nombre 
de patients concernés est supérieur à 1. 

Pour le cas d’un événement ayant entraîné le décès de plusieurs patients, le classement au niveau 5 est augmenté 
de : 

- + 1 si le nombre de patients concernés est supérieur à 1 et inférieur à 10, 
- + 2 si le nombre de patients concernés est supérieur à 10. 

Afin d’éviter toute confusion sur la gravité des effets, le critère de surclassement portant sur le nombre de cas 
n’est pas appliqué dans le cas d’effets potentiels, sauf lorsque les informations portant sur la dose délivrée et/ou 
sur le volume irradié permettent déjà un pronostic en termes de décès, d’effets graves ou sévères.  

4.3. Processus de classement 

Pour chaque événement significatif déclaré à l’ASN, le classement est proposé par le responsable de l’activité sur 
le formulaire de déclaration. Ce classement est ensuite validé par l’ASN après consultation de la SFRO. Cette 
consultation est systématique lorsque le classement a priori de l’événement correspond à un niveau supérieur ou 
égal à 2 et en cas de doute pour tous les autres niveaux de classement. 

Afin de permettre le classement de l’événement et sa validation, des informations indispensables doivent être 
consignées dans le formulaire de déclaration d’événement significatif. Ces informations sont listées ci-après : 
 type de tumeur traitée (tumeur primitive, métastase unique ou non, histologie) ; 
 description précise du plan de traitement (dose totale prescrite, fractionnement de la dose, nombre de 

faisceaux et contribution de chaque faisceau à la dose) ; 
 nombre de séances au cours desquelles l’erreur s’est produite et nombre de faisceaux concernés ; 
 dosimétrie : 

o différence en valeur absolue et en pourcentage entre la dose prescrite et la dose délivrée aux 
volumes cibles ; 

o dose délivrée aux organes critiques ; 
 description qualitative (région anatomique, organe) et quantitative (dose, volume) des régions hors 

volume cible irradiées suite au non respect du plan de traitement initial ; 
 conséquences avérées (description des effets observés / observations cliniques) ; 
 conséquences potentielles ; 
 nombre de patients concernés avec effets avérés ; 
 nombre de patients concernés avec effets potentiels. 

Ces informations doivent inclure les données relatives à la poursuite du traitement effectivement réalisé après la 
détection de l’événement. 
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5. L’INFORMATION DU PUBLIC 

En préambule, il convient de souligner que l’information du patient est de la responsabilité du médecin. Celle-ci 
doit avoir lieu dans un délai de 15 jours après la découverte d’un dommage associé aux soins, conformément à 
l’article L. 1142-4 du code de la santé publique. La Haute Autorité de Santé va publier prochainement un guide 
intitulé « Annonce d'un dommage associé aux soins » afin d'aider les professionnels de santé dans leur obligation 
d'information du patient. 

L’information éventuelle du public, par l'ASN, suite à la survenue d’un événement significatif de radioprotection 
est nécessairement réalisée après que le (ou les) patient(s) concerné(s) par cet événement a(on)t été informé(s) 
conformément à l’article L. 1142-4 du CSP. 

Cette information  est réalisée le plus tôt possible, au plus tard deux mois après la déclaration d'ESR, et ce après 
finalisation du compte-rendu d'événement significatif (CRES) et échange avec l'établissement concerné. Lorsque 
la nature de l'ESR le nécessite (gravité élevée, cas de cohortes, caractère générique), cette communication peut 
intervenir plus rapidement après la déclaration, en coordination avec l'établissement concerné.  

La communication de l’ASN est distincte de celle de l’établissement. L’information est adaptée à la gravité de 
l’événement, avérée ou potentielle, et au nombre de patients concernés. Cette information est centrée 
essentiellement sur les actions menées par l’ASN et l’établissement concerné pour évaluer la situation et en tirer 
les enseignements en termes de sécurité des traitements.  

Il appartient au centre de radiothérapie de définir sa politique de communication. Une communication du centre 
de radiothérapie, au niveau local et préalable à celle de l’ASN, est de nature à faciliter la gestion de l’information 
et les relations avec les médias. 

Les modalités d’information du public dépendent principalement du classement de l’événement sur l’échelle 
ASN-SFRO. Les ESR sont ainsi portés à la connaissance du public selon les modalités suivantes : 

 
o les événements classés au niveau 0 de l’échelle ASN-SFRO sont recensés dans le rapport annuel de 

l’ASN ; 
o les événements classés au niveau 1, à l’exception des événements relatifs à une cohorte de patients 

(événements sériels), sont synthétisés dans un bilan trimestriel ne mentionnant pas les noms des 
établissements déclarant, lequel est publié sur le site www.asn.fr ; 

o les événements sériels de niveau 1 (cause unique dans une cohorte de patients), ainsi que ceux de 
niveau supérieur ou égal à 2, font l’objet d’un avis d’incident mentionnant le lieu de survenue dans la 
rubrique dédiée aux avis d’incident relatifs au domaine médical (http://www.asn.fr/index.php/Les-
activites-controlees-par-l-ASN/Utilisations-medicales/Avis-d-incidents-dans-le-domaine-medical). 
Le cas échéant, les événements sériels de niveau 1 ou les événements de niveau 2 peuvent faire 
l’objet d’une note d’information (accroche en première page du site Internet de l’ASN renvoyant 
vers l’avis d’incident) ; 

o les événements de niveau 3 font systématiquement l’objet d’une note d’information. Ils peuvent, le 
cas échéant, faire l’objet d’un communiqué de presse (information des organes de presse par 
l’ASN). ; 

o à partir du niveau 4, les événements font l’objet d’un communiqué de presse. 
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ANNEXE 1   : Rappel des principales obligations de signalement ou de 
déclaration s’agissant d’événements affectant un patient 

La déclaration d’un événement significatif dans le domaine de la radioprotection ne dispense pas la personne ou 
l’organisme qui produit ou utilise des rayonnements ionisants des obligations imposées par d’autres 
réglementations. Le lecteur pourra utilement se reporter à l’édition 2009 du Référentiel sécurité sanitaire dans les 
établissements de santé : réglementation applicable élaboré par le Ministère de la santé ( DGOS). 

La liste proposée ci-dessous est donnée à titre indicatif. Elle ne constitue en aucun cas un panorama exhaustif 
des dispositifs de signalement imposés par la réglementation en vigueur.  

1. Dispositions applicables en matière de déclarations externes 

 Dispositions applicables en matière de vigilances (produits de santé) 

Des déclarations à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) sont obligatoires en 
matière, notamment : 
 de matériovigilance, ayant pour objet la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de 

l'utilisation des dispositifs médicaux (article L. 5212-2 du code de la santé publique) ;  
 de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro émetteurs de rayonnements ionisants (article L. 5222-3 du 

code de la santé publique) ; 
 de signalement à l’Afssaps des effets indésirables graves et inattendus susceptibles d’être dus à un 

médicament radiopharmaceutique (pharmacovigilance) (articles R. 5121-170 et R. 5121-171 du code de 
la santé publique) ; 

 d’effets indésirables survenant lors d’une recherche biomédicale portant sur un médicament 
radiopharmaceutique, un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro émetteur de 
rayonnements ionisants (article L. 1123-10 du code de la santé publique, notification à l’Afssaps et au 
comité de protection des personnes compétent). 

 Déclaration au directeur de l’agence régionale de santé des infections nosocomiales ou tout autre 
événement indésirable grave lié à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou 
d'actions de prévention, prévue à l’article L. 1413-14 du code de la santé publique. 

2. Dispositions applicables en matière de déclaration interne des situations 
indésirables ou des dysfonctionnements 

La déclaration et l’enregistrement interne des situations indésirables ou des dysfonctionnements est rendue 
obligatoire à compter du 25 mars 2010 par la décision n°2008-DC-0103 de l’ASN du 1er juillet 2008 fixant les 
obligations d’assurance de la qualité en radiothérapie.  

Tout personnel directement impliqué dans la prise en charge thérapeutique des patients en radiothérapie doit 
ainsi déclarer chaque situation indésirable ou chaque dysfonctionnement tant sur le plan organisationnel que 
matériel ou humain auprès de l’organisation décrite à l’article 11 de la décision. 

 A ce titre, tout déclarant doit enregistrer à minima la date de déclaration, la description de l’événement, les 
circonstances dans lesquelles il est survenu et ses conséquences.  
 



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/5 du 15 juin 2013, Page 62

 

 
Evénement significatif de radioprotection patient en radiothérapie : déclaration et classement sur l’échelle ASN-SFRO  
Guide de l’ASN n° 16  
Version du 01/10/2010   - P 14/ 32 - 

 
 

ANNEXE 2   : Logigramme du processus de traitement d’un dysfonctionnement 
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ANNEXE 3  : Formulaire de déclaration d’événement significatif en 
radioprotection 

La déclaration comporte au minimum les renseignements suivants : 

 les éléments relatifs au responsable de l’activité ; 

 les éléments relatifs au déclarant (dans la mesure où celui-ci peut différer du responsable de l’activité, en 
application de l’article L. 1333-3 du CSP modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires). Cette partie n’est à remplir que 
dans la mesure où le déclarant diffère du responsable de l’activité ; 

 les éléments relatifs à l’événement significatif, dont notamment : 
o la date et le lieu de survenue de l’événement ; 

o l’étape du processus clinique à laquelle est survenu l’événement ; 

o la proposition de classement sur l’échelle ASN-SFRO qui doit être faite par le responsable 
de l’activité ; 

o les éléments relatifs à la détection de l’événement : Quand ? A quelle étape du processus 
clinique ? Avec quels moyens de détection ? Par qui ? 

o le nombre de patients concernés dans le cas de cohortes ; 

o une description de l’événement : circonstances de survenue et description des faits, origines 
présumées, conséquences réelles et mesures conservatoires immédiates ; 

 les informations complémentaires à remplir pour tout événement susceptible d’être classé à un niveau 
supérieur ou égal à 2 : 

o pathologie traitée ; 

o description précise du plan de traitement et du traitement effectivement réalisé ; 

o dosimétrie prévue/dosimétrie effective. 

Cette partie du formulaire est indispensable pour la validation du classement des événements de niveau supérieur 
ou égal à 2. En deçà de ce niveau, il n’est pas nécessaire de la remplir. 
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Saisir de préférence les données dans le fichier téléchargeable sur www.asn.fr 
Date d’envoi de la déclaration : ……………………………………………… 

 
 

Cadre réservé à l’ASN 
Référence : …………………………..             Date : ………………………...        Indice : 
………………………………. 

Le responsable de l’activité 
 
Nom, prénom : ....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle : ....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
N° SIRET de l’établissement : ..........................................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................................................................................
Fax : .......................................................................................................................................................................................................................
Mél. : ......................................................................................................................................................................................................................
Personne à contacter pour renseignements complémentaires : 
Nom, prénom : ...................................................................................................................................................................................................
Qualité : ................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................................................................................
Fax : .......................................................................................................................................................................................................................
Mél. : .....................................................................................................................................................................................................................

Le déclarant (si différent du responsable de l’activité) 
 
Nom, prénom : ....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle : ....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
N° SIRET de l’établissement : ..........................................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................................................................................
Fax : .......................................................................................................................................................................................................................
Mél. : ......................................................................................................................................................................................................................

 

DECLARATION D’EVENEMENT SIGNIFICATIF DANS LE 

DOMAINE DE LA RADIOPROTECTION DES PATIENTS 

CRITERE 2.1 : RADIOTHERAPIE 
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L’événement significatif 

Libellé de l’événement : ......................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................................................
Date et heure de survenue : . 
..................................................................  
..................................................................  
..................................................................  
..................................................................  
..................................................................  
..................................................................  
..................................................................  

Etape du processus clinique de radiothérapie 
pendant laquelle l’événement significatif est 
survenu : 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................

Proposition de classement 
sur l’échelle ASN/SFRO 
(radiothérapie externe et 
curiethérapie) : 
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Détection : 
Date et heure de 
détection : 
...................................................  
...................................................  
...................................................  
...................................................  
...................................................  

Etape du processus 
clinique de radiothérapie 
ayant permis la détection : 
...................................................  
...................................................  
...................................................  
...................................................

Moyen de détection : 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

Qualité de la personne qui 
a détecté l’événement : 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
...................................................

Dans le cas de cohortes : ............................................................................................................................................................
Nombre de patients concernés avec effets avérés : ..................................................................................................................  
Nombre de patients concernés avec effets potentiels :   
 

Evénement : 
Circonstances de survenue / description des faits : 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
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Origine(s) présumée(s) de l’événement 

 matérielles    logicielles    organisationnelles 
 humaines    
 autres (préciser) : …………………………………………………………………………………………….  

 Plusieurs origines possibles 
Conséquences réelles sur le patient (effets observés, observations cliniques datées) : 
............................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
Mesures conservatoires et actions correctives immédiates :   
............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................  
 

VISA du déclarant 
 
 
Date : 
 
Signature 
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Informations complémentaires à remplir obligatoirement pour tout événement susceptible 

d’être classé à un niveau supérieur ou égal à 2 de l’échelle ASN-SFRO 
Pathologie traitée  
Localisation de la tumeur :..................................................................................................................................... 
Classification TNM (4) de la tumeur : ............................................................................................................................... 
Traitements associés : ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
Plan de traitement : description précise du plan de traitement (dose totale, dose par séance, nombre de séances par semaine, 
nombre de faisceaux par séance, énergie des faisceaux, contribution de chaque faisceau à la dose, taille des champs, présence de 
filtres, de caches, etc.) 
Plan de traitement validé et conforme à la prescription : 
1ère phase :..................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
2ème phase : ................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
 

Traitement effectivement réalisé (incluant, le cas échéant, 
les modifications de traitement apportées suite à la 
détection de l’événement) :   
1ère phase : ......................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
2ème phase : .....................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
 

Nombre de faisceaux concernés par le(s) dysfonctionnement(s) : ..........................................................................................  
Nombre de séances concernées par le(s) dysfonctionnement(s) : ..........................................................................................  
Description qualitative (région anatomique, organe(s)) et quantitative (dose, volume) des régions hors volume cible 
irradiées et des volumes non prévus par la prescription, suite au non respect du plan de traitement : .............................  
............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................................

 

                                                      
 
 
 
4 Classification TNM de l’Union Internationale Contre le Cancer standardise la description de l’extension anatomique du 
cancer au niveau local T, régional N (atteinte ou non des ganglions lymphatiques), à distance M (existence ou non de 
métastases). 
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Dosimétrie : Différence entre la dose prescrite totale et la dose délivrée 

 

 
 

 
 
 
 

AUX VOLUMES CIBLES 

Planifié Délivré % volume 

Dose (Gy) Dose (Gy) Ecart en % 

    

    

    

    

    

AUX ORGANES CRITIQUES 

Planifié Délivré Organe 
concerné 

% volume 

Dose (Gy) Dose (Gy) Ecart en % 

     

     

     

     

     

VISA du responsable de l’activité 
 
 
Date : 
 
Signature 
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ANNEXE 4  : Compte rendu d’événement significatif en radioprotection – 
Repères méthodologiques  

Les indications suivantes précisent les informations attendues dans le Compte-Rendu d’Evénement Significatif 
de Radioprotection. Les informations requises par le modèle de formulaire peuvent être transmises à l’ASN sous 
une autre forme. 

1. Fiche de synthèse 

Les informations contenues dans la rubrique « Fiche de synthèse » permettent de lier le Compte-Rendu 
d'Evénement Significatif à la déclaration. Est également précisé à cet endroit l’état d’avancement de l’analyse de 
l’événement. 

2. Modalités d’analyse de l’événement 

Les informations portées dans cette rubrique ont pour objectif de caractériser les méthodes et moyens mis en 
œuvre pour la réalisation de l’analyse. Il s’agit de préciser la (les) date(s) à laquelle (auxquelles) l’analyse a été 
réalisée, les fonctions du pilote de l’analyse et des autres personnes impliquées, ainsi que la méthode mise en 
œuvre pour effectuer l’analyse : arbre des causes (5), ALARM (6), … 

3. Analyse de l’événement 

 RECONSTITUTION DETAILLEE DE LA CHRONOLOGIE DES FAITS :  

Il s’agit ici de rappeler les faits identifiés dans leur ordre chronologique, afin de reconstituer le scénario de 
l’événement jusqu’à l’apparition de l’événement redouté. 

Cette description ne comporte ni jugement de valeur ni interprétation. Elle ne comporte pas non plus de 
« non-fait » (ex. : absence de procédure) mais décrit ce qui s’est effectivement passé.  

La chronologie mentionne systématiquement les dates et heures des différents événements mentionnés et 
sera illustrée, le cas échéant, par les plans et schémas nécessaires à la compréhension. 

 ANALYSE DES CAUSES :  

L’analyse des causes vise à l’identification des enchaînements causaux entre les défaillances, les facteurs de 
contexte et les facteurs d’influence. 

L’utilisation d’une méthode d’analyse type « arbre des causes » permet une représentation graphique et facile 
d’accès du scénario. Chaque fait évoqué donne lieu aux questions suivantes : « qu’a-t-il fallu pour que cela 
arrive ? » ; « Est-ce nécessaire ? » ; « Est-ce suffisant ? ». 

D’autres méthodes peuvent également être mises en œuvre, notamment pour aborder les causes profondes, 
comme la méthode ALARM. 

 Défaillances humaines 

Il sera précisé  le caractère involontaire ou volontaire des défaillances humaines, selon la définition suivante : 

o La défaillance involontaire : non consciente au moment de la réalisation de l’acte ou 
témoignant d’une impossibilité de réaliser l’activité (dépassement des capacités physiques, 
physiologiques et/ou psychologiques des opérateurs). 

                                                      
 
 
 
(5) Arbre des causes : Méthode d’analyse a posteriori des événements développée par l’INRS : http://www.cram-
bfc.fr/prevention/PDF_prevention/arbre_des_causes.pdf 
(6) Méthode ALARM : méthode d’analyse développée par Charles Vincent et son équipe, publiée en 1998 (Vincent, Taylor-
Adams et Stanhope, BMJ 1998 316:1154-1157). 
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Pour ce type de défaillance, il s’agira d’identifier la phase du processus au cours de laquelle 
intervient la défaillance : 

 lors de la perception et/ou de l’interprétation de la situation : dans ce cas, les 
facteurs d’influence porteront principalement sur la présentation des informations 
et l’amélioration de la capacité de détection des situations. 

 lors de l’action de l’opérateur : dans ce cas, les facteurs d’influence porteront 
principalement sur les modalités d’action de l’opérateur (disponibilité, accessibilité 
des dispositifs techniques, de la documentation, hiérarchisation des actions, …). 

o la défaillance volontaire (« violation » selon Reason (7)) réalisée lorsque l’opérateur estime 
que les composantes de la situation de travail (organisation du travail, effectifs et 
compétences, dispositifs techniques et environnement de travail) et le référentiel prescrit ne 
permettent pas de répondre aux critères de réalisation de l’activité. Cette violation se 
distingue de la malveillance, en ce sens qu’elle est effectuée dans l’objectif de réaliser 
l’activité et non dans celui de nuire au système. 

Ces éléments permettront d’identifier les composantes des situations de travail locales ayant favorisé l’apparition 
de la (des) défaillance(s) humaine(s). 

 Défaillances techniques : 

Il s’agira de caractériser les défaillances matérielles impliquées dans le scénario de l’événement : nature et rôle de 
ces équipements, état de fonctionnement, états défaillants, vérifications effectuées dans la période précédant 
l’événement, … 

 Facteurs d’influence : 

Les facteurs d’influence considérés ici font référence à la notion définie dans la méthode ALARM. Ils ont trait 
aux caractéristiques inhérentes au système et/ou à son organisation en situation normale qui ont favorisé la 
survenue de l’événement. 

Deux niveaux peuvent être distingués : 

o un niveau local, correspondant aux caractéristiques des composantes de la (des) situation(s) 
de travail (dispositifs techniques, environnement de travail, effectifs et compétences, 
organisation du travail) ayant favorisé la (les) défaillance(s) humaine(s) concernée(s). Seront 
identifiés, par exemple, un éclairement insuffisant du plan de travail, un logiciel peu tolérant 
à l’erreur, une allocation des tâches peu explicite, … 

o un niveau global, caractérisant les modalités de conception et de modification des 
composantes des situations de travail (dispositifs techniques, environnement de travail, 
effectifs et compétences, organisation du travail) et les facteurs culturels propres au secteur 
ou à l’activité qui ont favorisé l’apparition de facteurs d’influence locaux dans la (les) 
situation(s) de travail considérée(s). Seront identifiées, par exemple, une prise en compte 
insuffisante des conditions d’exécution de l’activité dans la conception de nouvelles 
situations de travail, une modification des situations de travail n’intégrant pas les effectifs 
effectivement disponibles, une prise en compte insuffisante des différentes modalités 
d’accès et d’accessibilité du patient dans la conception des locaux, … 

                                                      
 
 
 
(7)  Modèle de Reason : James Reason a développé un modèle basé sur la métaphore du fromage suisse qui suggère que de multiples 
contributeurs (les trous dans les tranches de fromage) doivent être alignés pour l’apparition d’un événement redouté. Les barrières, 
symbolisées par les tranches de fromage alignées, sont prévues pour prévenir les erreurs qui résultent d’un événement redouté. Ce modèle 
identifie plusieurs types de défaillances : les défaillances latentes et les défaillances actives ou patentes mentionnées dans le document de 
l’ANAES : Principes méthodologiques pour la gestion des risques en établissement de santé. La troisième version de ce modèle proposée par J. Reason 
dans Managing the Risks of Organizational Accidents (1997) introduit 2 types de défaillances au niveau des défaillances actives : les violations et 
les erreurs, termes conservés dans les versions suivantes du modèle (Revisiting the « Swiss Cheese » model of accident, EEC Note No. 13/06., J. 
Reason, E. Hollnagel, J. Pariès, 2006). 
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NB : dans le cas du secteur médical, les éléments caractérisant le patient (dans le cadre du fonctionnement 
normal pour les facteurs d’influence) sont aussi à prendre en compte. 

 Facteurs de contexte : 

Il s’agit d’identifier les éléments contextuels qui ont contribué à la survenue de l’événement. Ceux-ci ont trait aux 
éléments suivants :  

 les modifications récentes de la situation de travail (mise en service d’un nouvel accélérateur, déménagement, 
mise en place d’une nouvelle organisation du travail, changements d’horaires d’ouverture, mise en œuvre de 
nouvelles techniques de traitement, nouveaux protocoles, ...) ; 

 la gestion de situations dégradées ponctuelles : indisponibilité matérielle, indisponibilité de personnels, 
situation inhabituelle en termes de prise en charge du patient, traitement en urgence lié à l’état clinique du 
patient, … 

4. Identification des écarts : 

Il s’agira ici de distinguer, parmi les causes identifiées dans l’analyse précédente, celles qui constituent des écarts à 
la réglementation (ex. : absence de validation du traitement par le physicien et le radiothérapeute, non respect de 
la périodicité des contrôles qualité, etc,…), des écarts au référentiel qualité interne ou des écarts aux bonnes 
pratiques ou règles métier, lorsque le référentiel interne n’est, par exemple, pas complet. 

Les écarts font l’objet d’une analyse causale visant à établir la pertinence des mesures correctives proposées. 

5. Identification et analyse de la robustesse des lignes de défense : 

Sur la base du scénario reconstitué, cette partie vise à caractériser la robustesse des lignes de défense en place, 
donc à vérifier si elles ont ou n’ont pas fonctionné. Seront identifiées également les défaillances non détectées 
dans l’analyse des risques a priori et pour lesquelles il s’agira de définir des actions de mise en place de lignes de 
défense. La révélation, au travers d’un événement significatif de radioprotection, de l’impossibilité de mise en 
œuvre d’un double contrôle pourra conduire le service à réévaluer l’efficacité de cette ligne de défense, à la 
remplacer ou la compléter par une ligne de défense supplémentaire, par exemple. 

A cet endroit doivent également apparaître les actions fortuites qui ont permis de détecter l’événement ou 
certaines défaillances ou d’en limiter les conséquences mais qui n’étaient pas identifiées comme ligne de défense 
au préalable (notamment dans l’analyse des risques a priori). Il s’agira ici de mettre en avant le caractère adaptatif 
et résilient de l’activité humaine en caractérisant les facteurs d’influence qui favorisent cette capacité de 
récupération des défaillances et qui pourront par la suite être retranscrits dans l’analyse a priori des risques. 

6. Conséquences (sur l’installation, le patient, le personnel, l’environnement) 

 LES CONSEQUENCES REELLES 

Elles concernent : 

 les indisponibilités consécutives à l’événement : durée et caractérisation des indisponibilités des principales 
fonctions de l’installation ou de l’unité ; seront intégrés ici les indisponibilités d’accélérateur, les transferts de 
patients sur une autre machine, par exemple. 

 les conséquences radiologiques sur les personnels, les patients ou le public : doivent être indiquées les sources 
ou radionucléides impliqués, les conditions d’exposition et l’estimation des doses internes et externes reçues 
par les personnes concernées. 

 LES CONSEQUENCES DANS L’HYPOTHESE D’UN SCENARIO AGGRAVANT (OU CONSEQUENCES 
POTENTIELLES) 

Il s’agit là de postuler un scénario aggravant afin de statuer sur le caractère précurseur de l’événement considéré 
vis-à-vis d’un événement plus grave. Les méthodes suivantes peuvent, pour cela, être appliquées : 
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 supprimer du scénario réel les actions fortuites. Exemple : postuler que l’absence de réduction de champs qui 
a eu lieu sur 2 séances puis a été détectée, se reproduit alors sur l’ensemble des séances prévues ; 

 faire l’hypothèse de l’altération complète d’une ligne de défense ayant permis de circonscrire l’événement 
réel ;  

 postuler que les mêmes défaillances se produisent en des circonstances différentes ou sur des activités plus à 
risque, à conditions qu’elles soient comparables. Exemple : postuler qu’une absence de réduction de champs 
qui a eu lieu sur une zone pour laquelle les conséquences étaient faibles, se produit sur une zone où cette 
omission a des conséquences plus importantes ; postuler que l’utilisation d’une énergie de 6 MeV à la place de 
18 MeV dans un événement sera réalisée en sens inverse : utilisation de  l’énergie de 18 MeV en lieu et place 
de celle de 6 MeV. 

Les scénarios ainsi identifiés doivent cependant rester réalistes. 

Doivent être précisés les facteurs d’aggravation, puis les scénarios aggravants et leurs conséquences estimées. 

Enfin, il doit être indiqué en synthèse si le scénario réel constitue un précurseur du (ou des) scénario(i) 
aggravant(s). Si tel est le cas, des lignes de défense supplémentaires de détection et de limitation des 
conséquences du scénario réel devront être définies afin d’éviter qu’un tel événement ne dérive vers le scénario 
aggravant. 

7. Actions d’amélioration : 

 ACTIONS D’AMELIORATION  IMMEDIATES 

Il s’agit là de préciser les actions d’amélioration mises en place immédiatement après la découverte de 
l’événement et leur date de mise en œuvre. Ces actions figurent en général dans le formulaire de déclaration. 

 ACTIONS D’AMELIORATION  EN VUE D’EVITER LE RENOUVELLEMENT DE CET EVENEMENT ET 
D’EVENEMENT SIMILAIRES 

Il s’agit ici de préciser les actions d’amélioration mises en place ou envisagées au regard des différentes causes 
identifiées, ainsi que leur date (prévisionnelle, le cas échéant) de réalisation. Ces actions d’amélioration sont 
identifiées lors de l’analyse de l’événement. Il s’agira également de hiérarchiser les actions compte-tenu de 
l’analyse de risques et des possibilités de mise en œuvre. 

8. Leçons apprises, retour d’expérience 

Seront distingués : 

 LE RETOUR D’EXPERIENCE INTERNE :  

 Identification de causes récurrentes (déjà identifiées lors de précédents événements). Cette analyse permet de 
revoir, si nécessaire, la pertinence des mesures correctives mises en place ou de réajuster la hiérarchisation des 
mesures correctives. 

 Identification d’éléments susceptibles de conduire à une modification du système de gestion des risques : 
modification de la fréquence de suivi des actions correctives, révision de l’analyse a priori des risques, 
modification de la typologie des événements à recueillir, … 

 LE RETOUR D’EXPERIENCE EXTERNE : 

Il s’agit ici d’indiquer les éléments issus de l’analyse devant donner lieu à des d’échanges d’expériences avec 
d’autres professionnels mettant en œuvre des pratiques ou des matériels similaires : le cas échéant, actions 
d’échanges d’expériences réalisées ou prévues avec d’autres exploitants ou sites sur lesquels sont implantés des 
installations, unités ou systèmes potentiellement concernés. 
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Saisir de préférence les données dans le fichier téléchargeable sur www.asn.fr et joindre tout document 
élaboré dans le cadre de l’analyse 

 
Cadre réservé à l’ASN 

Référence : ……………………………                    Date : ……………..                       Indice : ……………………………. 
 

Fiche de synthèse 
Raison sociale : .........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
 
Numéro d’autorisation : ........................................................................................................................................................................  
 
Libellé de l’événement : .........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
 
Date et heure de survenue de l’événement :.....................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
 
Lieu de l’événement : .............................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  

 
Date de la déclaration : ..........................................................................................................................................................................

Le compte rendu est-il définitif  (8) ?   oui 
 non  

 

Si non : échéance du compte-rendu définitif :  
.............................................................................................

Modalités d’analyse de l’événement 
 
Date(s) de l’analyse : ...................................................................................................................................................................................  
Fonction du pilote de l’analyse : ...............................................................................................................................................................  
Fonction des personnes impliquées dans l’analyse : .............................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
Méthode utilisée pour l’analyse : ..............................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
 

 

                                                      
 
 
 
8 Le caractère définitif du compte-rendu ne signifie pas que les actions d’amélioration sont toutes mises en œuvre, mais seulement que 
l’analyse est finalisée et que les actions d’amélioration ont été définies et leur mise en œuvre planifiée. 

COMPTE RENDU D’EVENEMENT SIGNIFICATIF 

DANS LE DOMAINE DE LA RADIOPROTECTION 
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Saisir de préférence les données dans le fichier téléchargeable sur www.asn.fr et joindre tout document 
élaboré dans le cadre de l’analyse 

 
Cadre réservé à l’ASN 

Référence : ……………………………                    Date : ……………..                       Indice : ……………………………. 
 

Fiche de synthèse 
Raison sociale : .........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
 
Numéro d’autorisation : ........................................................................................................................................................................  
 
Libellé de l’événement : .........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
 
Date et heure de survenue de l’événement :.....................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
 
Lieu de l’événement : .............................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  

 
Date de la déclaration : ..........................................................................................................................................................................

Le compte rendu est-il définitif  (8) ?   oui 
 non  

 

Si non : échéance du compte-rendu définitif :  
.............................................................................................

Modalités d’analyse de l’événement 
 
Date(s) de l’analyse : ...................................................................................................................................................................................  
Fonction du pilote de l’analyse : ...............................................................................................................................................................  
Fonction des personnes impliquées dans l’analyse : .............................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
Méthode utilisée pour l’analyse : ..............................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
 

 

                                                      
 
 
 
8 Le caractère définitif du compte-rendu ne signifie pas que les actions d’amélioration sont toutes mises en œuvre, mais seulement que 
l’analyse est finalisée et que les actions d’amélioration ont été définies et leur mise en œuvre planifiée. 

COMPTE RENDU D’EVENEMENT SIGNIFICATIF 

DANS LE DOMAINE DE LA RADIOPROTECTION 
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Analyse de l’événement 
Reconstitution détaillée de la chronologie des faits : ...................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................

Analyse des causes (joindre l’analyse identifiant les liens de causalité) 

Défaillances humaines : .............................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................
Défaillances techniques : ...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................
Facteurs d’influence (caractéristiques inhérentes au système en situation normale et/ou à l’organisation ayant 
favorisé la survenue de l’événement) : ....................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................
Facteurs de contexte (modifications récentes et pérennes de la situation de travail (9) et situations dégradées 
ponctuelles (10) : ...........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................

Identification des écarts  

à la réglementation : ...................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
au référentiel de qualité interne (non-conformités) : ............................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
aux règles métier (bonnes pratiques) : .....................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................

                                                      
 
 
 
(9) Ex : mise en place d’un nouveau matériel, d’une nouvelle organisation du travail, déménagement, changements d’horaires, de technique 
de traitement, de technologie, etc. 
(10) Ex : indisponibilités matérielle, en personnel, situations inhabituelles en termes de prise en charge du patient, etc. 
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Identification et analyse de la robustesse des lignes de défense : ................................................. 

 Prévues Fortuites 
 Intitulé Robustesse Intitulé Robustesse 
Actions de prévention (11)     
Actions de détection (12)     
Actions de limitation 
conséquences (13) 

    

........................................................................................................................................................................................................................

Description des conséquences sur 
l’installation : .................................................
..........................................................................
..........................................................................

Indisponibilités consécutives à 
l’événement : ........................................................ 
................................................................................. 
.................................................................................

Conséquences réelles Conséquences radiologiques/dosimétriques (population, patient, travailleur, 
environnement) : ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Description des éventuelles modalités de suivi médical spécifique : ...........................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Conséquences dans 
l’hypothèse d’un 
scénario aggravant 
(radioprotection, 
environnement) 

Identification des aggravations potentielles de l’événement (dysfonctionnements 
vraisemblables des lignes de défense ayant permis la prévention, la détection ou la 
limitation des conséquences de l’événement apparu, suppression des états et 
actions fortuits favorables, etc, …) : .................................................................................................
..................................................................................................................................................................

 

Scénario(s) aggravant(s) éventuel(s) : ................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Conséquences des scénarios retenus (aggravation des conséquences radiologiques, 
augmentation du nombre de personnes ou de la taille de la zone impactés, etc.) : ...................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Conséquences 
dans l’hypothèse 

d’un scénario 
aggravant 

(radioprotection, 
environnement), 

suite 

Synthèse (aspect précurseur éventuel de l’événement par rapport aux scénarios 
aggravants identifiés) : .........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

 

                                                      
 
 
 
(11) Ligne de défense de prévention : ligne de défense visant à empêcher l’apparition de la défaillance. 
(12) Ligne de défense de détection : ligne de défense visant à favoriser la détection de la défaillance lorsque celle-ci est apparue. 
(13) Ligne de défense de limitation des conséquences : ligne de défense visant à limiter les conséquences de la défaillance détectée. 
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Actions d’amélioration  
Actions d’amélioration immédiates  

 

Descriptif de l’action Date de mise en œuvre
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
Actions d’amélioation en vue d’éviter le renouvellement de cet événement et d’événements similaires  

Causes Actions 
d’amélioration 

Descriptif des actions Dates de mise en 
œuvre 

de prévention  
 
 

 

de détection  
 
 

 

Causes 1 : 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

de limitation des 
conséquences 

 
 
 

 

de prévention  
 
 

 

de détection   
 
 

 

Causes 2 : 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

de limitation des 
conséquences 

 
 
 

 

de prévention  
 
 

 

de détection   
 
 

 

Causes X: 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

de limitation des 
conséquences 
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Leçons apprises, retour d’expérience 
Retour d’expérience interne 

Existence de causes récurrentes (déjà identifiées lors de précédents événements) et ajustements des actions 
correctives qui n’ont pas fonctionné : ...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................

Identification d’éléments susceptibles de conduire à une modification du système de gestion des 
risques (modification de la fréquence de suivi des actions correctives, révision de l’analyse a priori des risques, 
modification de la typologie des événements à recueillir, etc.) : .......................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................................

Retour d’expérience externe 

Elément(s) de retour d’expérience intéressant d’autres exploitants : .................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................
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ANNEXE 5   : Echelle ASN-SFRO pour la prise en compte des événements de 
radioprotection affectant des patients dans le cadre d’une procédure médicale 

de radiothérapie 

________ 
 

Evénements 
(imprévu, inattendu) Cause Conséquences 

(grade CTCAE V3.0) iveau 

Décès 

Dose (ou volume irradié) très 
supérieur(e) à la normale entraînant des 

complications ou séquelles non 
compatibles avec la vie 

Décès 5 à 7 (14) 

Evénement grave mettant 
la vie en danger, 

complication ou séquelle 
invalidante 

Dose ou volume irradié très 
supérieur(e) aux doses ou volumes 

tolérables 

Effet aigu ou tardif grave, 
inattendu ou imprévisible, de 

grade 4 
4 (15) 

Evénement occasionnant 
une altération sévère d’un 
ou plusieurs organes ou 

fonctions 

Dose ou volume irradié supérieur(e) 
aux doses ou volumes tolérables 

Effet aigu ou tardif sévère, 
inattendu ou imprévisible, de 

grade 3 
3  (15) 

Evénement occasionnant 
ou susceptible 

d’occasionner une 
altération modérée d’un 

organe ou fonction 

Dose supérieure aux doses 
recommandées, ou irradiation d’un 

volume pouvant entraîner des 
complications inattendues, restant 

modérées 

Effet aigu ou tardif modéré, 
inattendu ou imprévisible, de 
grade 2, altération minime ou 

nulle de la qualité de la vie 

2  (15) 

Evénement avec 
conséquence 

dosimétrique mais sans 
conséquence clinique 

attendue 

Erreur de dose ou de volume (par ex 
erreur de dose ou erreur de cible sur 
une séance non compensable sur la 

totalité du traitement) 

Aucun symptôme attendu 1 

Evénement sans aucune 
conséquence pour le 

patient 

Erreur de dose (nombre d’unités 
moniteurs, filtre…) compensée sur la 

totalité du traitement 
Erreur d’identification de patient traité 

pour une même pathologie 
(compensable) 

 0 

                                                      
 
 
 
14 En cas de décès de plusieurs patients : 

- le niveau minimal 5 est porté à 6 si le nombre de patients est supérieur à 1 mais inférieur ou égal à 10 ; 
- le niveau minimal 5 est porté à 7 si le nombre de patients est supérieur à 10. 

15 Si le nombre de patients est supérieur à 1, il est ajouté un signe + au niveau retenu (exemple : 3 devient 3+). 
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ANNEXE 6   : Répartition géographique des divisions territoriales de l’autorité 
de sûreté nucléaire 

 

Liste établie au 1er octobre 2010 (1) 

 

Division Territoire de 
compétence Adresse Téléphone/Fax Email 

Bordeaux 
Aquitaine, Midi-
Pyrénées, Poitou-
Charentes 

42 rue du Général de 
Larminat – BP 55 - 33035 
Bordeaux Cedex 

Tél. : 05.56.00.04 46 
Fax :. 05.56.00.04.94 bordeaux.asn@asn.fr 

Caen Basse-Normandie, 
Haute-Normandie 

10 Boulevard du Général 
Vanier - BP 60040 - 14006 
CAEN Cédex 

Tél. :02.31.46.50 42 
Fax : 02.31.46.50.43 caen.asn@asn.fr 

Châlons-en-
Champagne 

Champagne-
Ardenne, Picardie 

2, rue Grenet-Tellier  
BP 80556 - 51022 Châlons-
en-Champagne 

Tél. : 03.26.69.33 05 
Fax : 03.26.69.33.22 chalons.asn@asn.fr 

Dijon Bourgogne, Franche-
Comté 

15-17 Avenue Jean Bertin - 
BP 16610   
21066 Dijon Cedex  

Tél. : 03 80 29 40 30 
Fax : 03 80 29 40 88 dijon.asn@asn.fr 

Douai Nord-Pas-de-Calais 941, rue Charles Bourseul - 
BP 750 - 59507 Douai Cedex 

Tél. : 03.27.71.20 20 
Fax : 03.27.87.27.73 douai.asn@asn.fr 

Lyon Rhône-Alpes, 
Auvergne 

2, rue Antoine Charial  
69426 Lyon Cedex 03  

Tél. : 04.37.91.44.44 
Fax : 04.37.91.28.04 lyon.asn@asn.fr 

Marseille 
Provence-Alpes-
Côte-d’Azur, 
Languedoc-
Roussillon, Corse 

67-69 avenue du Prado - 
13286 Marseille  
Cedex 06  

Tél. : 04.91.83.63.02 
Fax : 04.91.83.64.10 marseille.asn@asn.fr 

Nantes Bretagne, Pays de 
Loire 

2, rue Alfred Kastler - La 
Chantrerie - BP 30723 - 44037 
Nantes Cedex 3 

Tél. : 02 51 85 86 55 
Fax : 02 51 85 86 37 nantes.asn@asn.fr 

Orléans Centre, Limousin 6, rue Charles de Coulomb - 
45077 Orleans Cedex 2 

Tél. : 02.36.17.43.90 
Fax : 02.38.66.95.45 orleans.asn@asn.fr 

Paris 
Ile-de-France, 
Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, 
La Réunion 

10, rue Crillon –  
75194 Paris Cedex 4 

Tél. : 01 44 59 47 98 
Fax : 01 44 59 47 84 paris.asn@asn.fr 

Strasbourg Alsace, Lorraine 
2 route d’Oberhausbergen  
BP 81005  
67070 Strasbourg 

 strasbourg.asn@asn.fr 

 

(1) Les coordonnées des divisions sont mises à jour régulièrement sur le Site Internet de l’ASN 

(www.asn.fr)
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A N N E X E  I V

MoDalités De GestioN par l’aNsM et l’asN 
Des DéClaratioNs D’esr et D’iNCiDeNts De MatérioviGilaNCe

La présente annexe d’information a pour objectif :
 – de décrire les modalités actuelles de gestion des événements mixtes ;
 – de présenter l’outil d’aide à la déclaration « vigie radiothérapie ».

1. Modalités de gestion des événements mixtes de radiothérapie par l’ASN et l’ANSM
Les événements mixtes sont à la fois des événements significatifs de radioprotection et des 

incidents de matériovigilance. Ils font l’objet d’investigations coordonnées de la part de l’ANSM et 
de l’ASN, chacune dans leurs champs de compétences respectifs.

L’ASN et l’ANSM mènent leurs investigations en parallèle, de manière concertée. Des enquêtes 
conjointes ANSM-ASN peuvent être réalisées auprès des centres de radiothérapie.

Lorsque le dispositif médical est en cause, l’ANSM a les moyens d’obliger le fabricant à définir et 
mettre en œuvre des actions correctives sur ce dispositif médical.

L’ASN vérifie que les mesures mises en place par le centre sont de nature à éviter que l’événement 
significatif de radioprotection ne se reproduise. Elle examine également si des traitements réalisés 
par le passé ont conduit à délivrer des doses non conformes à la prescription. Elle peut diligenter 
des enquêtes auprès des centres.

Les investigations menées respectivement par l’ANSM et l’ASN peuvent être longues et se dérouler 
sur plusieurs semaines, notamment dans les cas où la reprise de dossiers patients est nécessaire 
pour vérifier que les traitements délivrés n’ont pas été affectés par le dysfonctionnement signalé.

Dans les situations où l’analyse des dossiers patients est nécessaire, l’ASN et l’ANSM en informent 
l’ARS.

2. Le portail « vigie radiothérapie »
Afin de permettre aux professionnels de la radiothérapie de remplir simultanément et le plus 

aisément possible leurs obligations de déclaration  relative à la radioprotection et à la matério-
vigilance, l’ANSM et l’ASN ont mis à leur disposition un portail de déclaration pour ce type 
d’événements. Cet outil s’inscrit dans le cadre du plan national de lutte contre le cancer 2009-2013 
(mesure 2.2) et a été élaboré en collaboration avec les professionnels. Il a pour objectif de faciliter 
les déclarations et de permettre de capitaliser les retours d’expérience  pour une amélioration de 
l’efficacité et de la sécurité des traitements de radiothérapie, qui occupent une place majeure dans 
le traitement du cancer.

Le portail « vigie radiothérapie » permet de faciliter la saisie et l’édition (format PDF) des déclarations 
aux autorités compétentes :

 – les événements significatifs de radioprotection (ESR) ;
 – les incidents de matériovigilance ;
 – les événements mixtes relevant à la fois de la matériovigilance et de la radioprotection.

Ce portail ne permet pas de télédéclarer en ligne, mais guide le déclarant pour sa déclaration. une 
fois le fichier PDF généré, le déclarant doit le transmettre par courriel aux autorités compétentes qui 
sont identifiées en fin de déclaration en fonction du type d’événement concerné (cf. figure 1).
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Figure : logigramme d’aide à la décision pour l’envoi des déclarations

Le portail rassemble toutes les informations utiles pour le déclarant et comporte à ce titre un rappel 
des exigences réglementaires et les guides de déclaration. Il a également vocation à capitaliser les 
retours d’expérience. Dans cet objectif, des publications en lien avec les ESR et les signalements de 
matériovigilance en radiothérapie sont mis en ligne tels que :

 – les bilans ASN-ANSM au titre de la radiovigilance ;
 – ainsi que le bulletin La Sécurité du patient, qui est destiné aux professionnels de la radiothé-
rapie et est élaboré par l’ASN en partenariat avec la Société française de radiothérapie oncolo-
gique (SFRO), la Société française de physique médicale (SFPM) et l’Association française du 
personnel paramédical en électroradiologie (AFPPE).
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