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Décision n° 2019-DC-0667 

de l’Autorité de Sûreté 

Nucléairedu 18 avril 2019 

relative aux modalités 

d‘évaluation des doses de 

rayonnements ionisants 

délivrées aux patients.

Pour aller plus 
loin dans la  

Décision ASN !

mag a z i n e m ag a z i n e 
CQSCQS

Les JFR ont été un grand succès 
     grâce aux nombreux échanges  
                 avec vous : Merci !



mag a z i n e m ag a z i n e 
CQSCQS

Avez-vous  
identifié des besoins  

de formation au cours 
des entretiens  

professionnels ?

CQ-Bot, comment  
formaliser simplement 
notre organisation ? 

Avec nos experts,  
nous vous proposons 

des outils pour  
simplifer la gestion ! 

Contrôlons la conformité de l’existant  
en radioprotection…

CQ-Bot nous a aidé à mettre en  
place les nouvelles obligations  

réglementaires. Maintenant,  
contrôlons la conformité de  
l’existant en radioprotection !

Et on fait les NRD...

Les Contrôles techniques  
de radioprotection sont 

également réalisés. 

Très bien,  
comment répondez-vous à 

l’obligation de formalisation 
de votre organisation ?

Comment faire ?

Ah oui, c’est plus simple 
que d’écrire plusieurs 

procédures !

www.cybele-systems.com

Nous avons les  
contrôles qualité  

internes et  
externes...  
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 ARRÊTÉ DU 23 MAI 2019  
PORTANT HOMOLOGATION DE LA  

DÉCISION N° 2019-DC-0667

Quelques nouveaux critères de la décision ASN :
➪ 30 Patients consécutifs 

➪ 18 < IMC < 35 sauf tête 

➪ Tous les dispositifs évalués sur 5 ans  

➪ Pratiques interventionnelles radioguidées :  

     - 10 patients adultes consécutifs  

➪ Si activité pédiatrique sur un dispositif > ou égale à 5% :    

      évaluation dosimétrique supplémentaire sur 10 patients  

      consécutifs 

➪ NRD pédiatriques pour acte complet 

➪ Une unité Unique : mGy.cm2

➪ Intégration de la Valeur Guide Diagnostique (VGD)

Analysons leS deux premiers critères :Analysons leS deux premiers critères :

 
Vous devez  

récolter les preuves  
des patients choisis  

et des patients  
déboutés !

30 patients consécutifs ! 
Je fais comment pour  

le prouver ?

Qui va devoir inscrire 
le poids et la taille des 

patients ? 

C’est une  
bonne idée. 

Ainsi, Dès le lancement de  
l’évaluation, nous aurons  

tous les éléments de preuve  
et tout le monde participera.

mag a z i n e m ag a z i n e 
CQSCQS

Avez-vous pris connaissance du  
nouveau texte des Niveaux de  
Référence DIAGNOSTIQUES ?  

Et si on intégrait ces 
données dans le R.I.S. dès 

l’enregistrement ?

 
Il faut diffuser au mieux  

l’information parmi l‘equipe. 
Commencons avec  

leS points N° 1 et 2 !



-  page 6  - -  page 7  -

Comment l‘intelligence artificielle 
peut-elle nous aider ?

Devant cette augmentation, la question 
est posée : l’IA doit-elle permettre au ra-
diologue de travailler plus vite ou autrement  
pour mieux appréhender l’avenir ? 

Le développement de l’IA doit être un 
moyen pour le radiologue de justifier, de 
réaliser, d’interpréter et de restituer les  
résultats tout en gardant ce précieux  
contact avec ses patients.

Dans tous les cas gageons que l’IA ne 
fera pas disparaître le radiologue mais 
viendra l’augmenter.

Les Journées Francophones de Radiologie 2019 avaient 
pour thème principal le « RADIOLOGUE AUGMENTÉ ».

Les présentations ont été nombreuses, variées et portant 
à réflexion. L’imagerie médicale fait partie intégrante du  
parcours de soins de la grande majorité des patients. Ses 
progrès permettent l’avancée de la prise en charge des patients et des mal-
adies, elle accompagne le patient du diagnostic au suivi.

Ainsi, comme évoqué lors des présentations, les apports et les bénéfices atten-
dus de l‘Intelligence Artificielle (IA) dans le domaine de la médecine et de la 
santé sont nombreux : l‘aide au diagnostic, la médecine interventionnelle, la chi-
rurgie assistée par robotique, l‘aide à la rédaction de comptes rendus médicaux 
et la formation des professionnels de santé sont autant de champs bénéficiant 
des progrès technologiques.

Jusqu’ici l’IA se contentait de compter, désormais elle sait réfléchir. Pour ce  
faire, elle doit être éduquée, elle doit apprendre. C’est pourquoi, elle doit aussi 
être accompagnée en tenant compte des dimensions éthiques et réglementaires 
dont il n‘est pas possible de faire abstraction, tout en gardant à l’esprit la  
responsabilité médicale.

Du fait de l‘augmentation et du vieillissement de la population, des changements 
sont annoncés concernant les principales causes de mortalité à l’horizon 2040. 

La stratégie de prévention des facteurs de risque et l’identification précoce des 
personnes les plus à risque doivent bénéficier du support de l’IA. Le champ des 
activités en radiologie et leur volume font l’objet d’une augmentation permanente, 
comme :
   • les dépistages et les diagnostics  
   • les bilans pré-thérapeutiques 
   • la radiologie interventionnelle thérapeutique 
   • le suivi des patients traités 
   • les avis d’experts 
   • les STAFF interdisciplinaires et la RCP
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