
Édition N° 5 | Février 2020 

«CQS MAGAZINE»  es t  une publ icat ion ,  publ ié par :  cqs-imageriemedicale.frCQS MAGAZINE est une bande-dessinée publiée par : cqs-imageriemedicale.fr

Suivez-moi et  
gérons cela ensemble 

étape par étape !

De L’ÉVÉNEMENT  

Significatif en  

Radioprotection  

au Retour  

d’EXpérienceS

CENTRE DE RADIOLOGIE DU PARC 
 Retour d‘expérience Dr. D. CARRIE 

REX !
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           Alors, pour formaliser, 
il faut identifier toutes  

les étapes.

Déclarer : Pourquoi & Comment ?  

Pour clarifier les  
choses, il est important de 
formaliser l’organisation, 
notaMment pour la gestion 
des événements significatifs 

DE radioprotection !

En cas d‘événement, faut-il  
vraiment lE déclarer à l’Autorité  

de Sûreté Nucléaire ?

Oui, il s’agit d’une  
déclaration non fautive. 

La recherche des causes A  
pour but d‘en éviter le  

renouvellement.

« NON- FAUTIVE »  
est primordial pour les équipes !

Qui doit déclarer ?

En interne, celui qui a connaissance 
de l‘événement à l‘asn, c‘est le  

responsable de l‘activité nucléaire 
ou son représentant.

Il faut veiller à respecter les délais.

Il faut déclarer sous 48 heures et 
sur le site télé-déclaration ASN. 

L‘analyse des causes et le  
retour d‘expérience doivent y 
être transmis sous 2 mois.

La déclaration ne se limite pas 
au cas de la femme enceinte.

Justement, faisons le 
point sur les critères 

de déclaration !

on a  
identifié les risques  

qui pourraient survenir 
pour les éviter.

Oui, mais malgré  
toutes nos précautions, 
comment fait-on si un  

incident de radioprotection 
se produit ? 

Comme je  
participe à la  

constitution du dossier, 
je dois être informé en 

cas d‘événement  
significatif. 

Ok, mais quoi d’autre 
que « l’exposition de la 

femme enceinte »… ?



* Pensez aussi à des critères comme... 

Les Critères de  
Déclaration ASN
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* Retrouvez l‘intégralité de ces critères  
   sur le guide N° 11 de l‘ASN.

Renseignez-vous  
sur le site de l’ASN, vous  

y trouverez toute la liste des  
modalités de déclaration des  

événements significatifs :  
www.ASN.FR

Analyse Systémique :  
Le Retour d’EXpérience (REX) 

Le « REX » nécessite la participa-
tion active de tous les acteurs. 

Nous devons décrire  
L‘organisation de ce  

Retour d’EXpérience ! 

 Choisissons l’événement significatif  
à analyser et Réunissons les  

parties intéressées ! 

Oui ! Il faudra un représentant 
par catégorie professionnelle !

 le but est d’identifier les causes profondes de l’événement. 
ce qui n‘a pas fonctionné dans le système.

Y-a-t-il des méthodes, des  
outils pour faciliter le «REX » ?  

Tout à fait : ALARM, 
AMDEC, ISHIKAWA…  

 A vous de choisir ! 

Comment choisir ?

CQS peut vous proposer une 
aide à la mise en pratique 
adaptée à vos besoins.

1 L‘EXPOSITION DU TRAVAILLEUR EN SITUATION IMPRÉVUE 
 OU NON MAÎTRISÉE

2.2 LA PRATIQUE INADAPTÉE OU LE DYSFONCTIONNEMENT 
 LORS DE L‘UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES.

4.1 LA PERTE OU VOL DE SOURCES...

4.2 LA DÉCOUVERTE DE SOURCES…

4.7 LA DÉCOUVERTE DE PERTE D‘INTÉGRITÉ D‘UNE SOURCE  
 RADIOACTIVE SCELLÉE

5. L‘ACTE OU TENTATIVE D‘ACTE DE MALVEILLANCE 

6.1 TOUT AUTRE ÉVÉNEMENT DETECTÉ PAR LE RESPONSABLE 
 D‘ACTIVITÉ NUCLÉAIRE

6.2.  TOUT AUTRE ÉVÉNEMENT  
 DETECTÉ PAR L‘ASN
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Le Centre de Radiologie et d‘Imagerie Médicale du Parc, situé dans le centre-ville 
de Toulouse, existe depuis plus de 30 ans. Il était adossé à une polyclinique de 170 
lits d‘hospitalisation jusqu‘à la fin de l‘année 2018. À cette date, les lits hospitalisa-
tion ont été associés à ceux d‘une autre clinique de Toulouse pour créer un nouvel 
établissement de plus de 400 lits dans l‘Est de de la ville.

Un plateau d‘imagerie complet (radiographies, mammographies, échographies,  
1 scanner, 2 IRM) destiné à une consultation exclusivement “externe“ (70 000  
patients annuels environ) est maintenu dans le centre-ville.

PS : Je vous invite à lire, si vous  
ne l‘avez pas déjà fait, le récent  
article de Leclerc et Beregi  
(Journal d‘imagerie diagnostique  
et interventionnelle 2019 ; 2 ; 114-117)  
sur la notion de qualité en radiologie 
et imagerie médicale.

CENTRE DE RADIOLOGIE ET 
D’IMAGERIE MEDICALE DU PARC
SCANNER – IRM

33 rue des Bûchers 
31400 TOULOUSE 
Radiologie : 05.61.36.66.00 
Télécopie : 05.61.36.65.07
Scanner et IRM :  05.61.36.66.05   
Télécopie :  05.61.36.69.53
www.radiologieduparc.com

Dès le début de l’année 2019, il est apparu nécessaire aux radiologues respon-
sables de ce centre, d‘entreprendre une démarche de labellisation, confortés en 
cela par la décision n° 2019-DC-0660 de l‘ASN, entrée en vigueur le 1er juillet 2019, 
rendant obligatoire dès cette date, la mise en œuvre d’une démarche d’assurance 
qualité versus radioprotection patient. 

La société CQS nous a permis de mettre en place cette démarche avec Valérie 
GARBAY depuis maintenant septembre 2019. Après un audit diagnostic initial, les 
différentes cellules de travail nécessaires ont été mises en place (qualité, radio-
protection, magnétoprotection, hygiène, sécurité patient - personnel, ressources 
humaines, vigilances etc.)

Les 8 radiologues, la quarantaine de nos collaborateurs (secrétaires et manipu-
lateurs) se sont tous engagés dans cette démarche. Les formalisations et amé-
liorations sont depuis petit à petit mises en place et permettront, nous l‘espérons 
dans l‘année 2020, de présenter un dossier de labellisation qui permettra à notre 
centre de radiologie de prouver son engagement dans ces exigences de qualité. 
C‘est pour les radiologues un changement de paradigme et un virage dans nos 
pratiques que nos collègues biologistes ont pris depuis de nombreuses années. 
Ces exigences de long terme, certes difficiles et longues à mettre en place, ne 
pourront qu‘améliorer les services que nous rendons aux patients qui s‘adressent 
à nous.

Docteur Dominique CARRIE & la Cellule
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100% DE RÉUSSITE DANS LES DÉMARCHES DE CERTIFICATION, 
DE LABELLISATION ET D’ACCRÉDITATION DE NOS CLIENTS.

Une équipe composée d‘un réseau francophone d‘une cinquantaine de partenaires experts métiers.

AMéLIORATION des  
performances et  

des organisations !

www.cqs-experts.fr
info@cqs-experts.fr
+33 (0) 9 53 93 16 42


