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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 22 septembre 2006 relatif aux informations dosimétriques devant figurer
dans un compte rendu d’acte utilisant les rayonnements ionisants
NOR : SANY0623888A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 97/43 EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes
contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 1333-66 et R. 5211-22,
Arrête :
Art. 1 . − Tout acte médical faisant appel aux rayonnements ionisants doit faire l’objet d’un compte rendu
établi par le médecin réalisateur de l’acte. Ce compte rendu comporte au moins :
er

1. L’identification du patient et du médecin réalisateur ;
2. La date de réalisation de l’acte ;
3. Les éléments de justification de l’acte et la procédure réalisée, compte tenu des guides de prescription et
des guides de procédures mentionnés respectivement aux articles R. 1333-69 et R. 1333-70 du code de la santé
publique ;
4. Des éléments d’identification du matériel utilisé pour les techniques les plus irradiantes : radiologie
interventionnelle, scanographie et radiothérapie ;
5. Les informations utiles à l’estimation de la dose reçue par le patient au cours de la procédure,
conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté, en précisant pour chacun des paramètres l’unité
utilisée.
Art. 2. − Pour les actes de médecine nucléaire, y compris en radiothérapie interne vectorisée, les
informations utiles prévues à l’article 1er du présent arrêté sont : le nom du ou des radiopharmaceutiques
administrés, en précisant le ou les radionucléides utilisés, l’activité administrée et le mode d’administration.
Dans le cas d’un acte de médecine nucléaire associant une procédure utilisant les rayons X, le compte rendu
de l’acte doit comporter, en plus des informations énumérées ci-dessus, les informations figurant aux articles 3
et 5 du présent arrêté selon la modalité d’imagerie radiologique utilisée.
Art. 3. − Pour les actes de radiologie diagnostique ou interventionnelle exposant la tête, le cou, le thorax,
l’abdomen ou le pelvis, quel que soit le mode utilisé, radiographie ou radioscopie, l’information utile prévue à
l’article 1er du présent arrêté est le Produit Dose.Surface (PDS) pour les appareils qui disposent de
l’information.
A défaut, et seulement pour les examens potentiellement itératifs concernant les enfants (âge inférieur à seize
ans), pour les examens dont le champ comprend la région pelvienne chez les femmes en âge de procréer et
pour les expositions abdomino-pelviennes justifiées chez une femme enceinte, les informations utiles prévues à
l’article 1er du présent arrêté sont la tension électrique et les éléments disponibles parmi les suivants : la charge
électrique, la distance foyer-peau, la durée de scopie et le courant associé, pour chaque type de champ d’entrée
et le nombre d’expositions faites en graphie.
Art. 4. − Pour les actes de mammographie, les informations utiles prévues à l’article 1er du présent arrêté
sont :
– la dose glandulaire moyenne ;
– à défaut, la valeur de dose mesurée sur fantôme lors du contrôle de qualité de l’installation.
Art. 5. − Pour les actes de scanographie (tomodensitométrie X) de la tête, du cou, du thorax, de l’abdomen
ou du pelvis, les informations utiles prévues à l’article 1er du présent arrêté sont :
– le Produit Dose.Longueur (PDL) en distinguant le PDL obtenu pour l’exploration de la tête et du cou de
celui obtenu pour l’exploration de tout ou partie du tronc (thorax, abdomen et pelvis) ; en cas
d’acquisitions multiples sur une même région, le PDL reporté sera la somme des PDL ;
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– à défaut, les éléments disponibles parmi les suivants : la longueur examinée, l’indice de dose
scanographique (IDS), l’indice de dose scanographique volumique (IDSV).
L’IDSV est indispensable pour les expositions du pelvis chez une femme en âge de procréer et pour les
expositions abdomino-pelviennes justifiées chez une femme enceinte.
Art. 6. − Pour les actes de radiothérapie, y compris la curiethérapie, les informations utiles prévues à
l’article 1er du présent arrêté sont la dose délivrée aux différents volumes cibles ainsi qu’aux organes critiques
inclus dans le volume concerné par l’irradiation lors de la réalisation du traitement.
Dans le cas d’une irradiation externe, ces éléments sont complétés du fractionnement et de l’étalement de la
dose administrée.
Dans le cas d’une curiethérapie, ces éléments sont complétés par les modalités de délivrance de la dose (bas
débit de dose ou débit de dose pulsé, haut débit de dose, implants permanents).
Art. 7. − Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. LACOSTE
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