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Xo.catotstira us to-santé publique et ote la sécurité sociale,
VB Be c©ée de ki saisie publique, et notamment ses articles L. 44-2

câ 1» <!4-3 nias) -cjjiue le titre I" bis du livre VII ;
Va -te dJéareî a° SS5SS du 24 avril I8S9 portant règlement d'admi-

siis&ratDOSB jp&Miîq&QC [pour fl'applicatioiii des articles L. 44-2 et L. 44-S
<4a esede fis la conte publique et relatif ans radiations ionisantes ;

Vu le 4éepal ss° SÎS-S5S au 24 avril 1959, modifié notamment par
la êésiet a" S7-S0Î3 du Jt7 novembre 1SS7, relatif à la coordination

is décret s* 3&-4S0 du 20 juin 1SS6 relatif ans principes
âe gMn&îes&kw contre les /.-oyonneiDents ionisants ;

Vu le «Bécret a* 67-S58 du 15 m îrs ÎS67 iportant règlement d'admi-
uuistrotjoa paMîsjiiie relatif à la protection des trnvailleurs contre
les dangers ties ruyonEemeots itjnisanLs,

1--2,...': ; •• .- . . ^ .

Arrête:" ;
Art 2CT. —' •̂ Ŝ-ïîscteiSlaîioa des générateurs électriques de rayon-

aeiusHigs -toJEtasojate, ' â*sEsrgse supérieure à 500 KeV, destioés à
des appîieatooau aasdiecics est soumise à une autorisation préalable
iÉn rmMTtie da ia cnelé publique et de la. cécunlé sociale donnée

ovss & la « M n t o ™ antic-aale J e coordioatios des établis-

-G3t établie conformément

..— Ls'jSfesctaar Général de la santé publique et le chef
<£X?Î&ISTÛ ûe pffol&eLûua contre les rayonnements ionisants

coot e&argés, -dtocaa es -ce qui is concerne, de l'exécution du pré-
t arrélé, qai Dsra publié au Journal officiel de la République

24 avril Î97D.
HODEHT BOUJ.IK.

ANNEXE

S. e=. '

H. — •EtoWteES»eat aà -est envisagée l'installation :
Nom, caressa, îélépforae : .._ _ :
Nsjafore -fe'Bio'âTsespiitalinaltàOB eslstante:

qualification des médecins exerçant dans

prézaosiEO, {gQalificQtion des maêdecii:? appelés à utiliser
JfcJB à e -irOîoliaîbéimgtSe i haute énergie :

IV. —
, typa, ésergie

ïàffiqoe? ' ïe^œasteal -total >d^ tovestlaoesoents nécessaires en
âîféreaciaat--ts prix âe'Tappareil -et celui des locaux et en
«SoBaaat, ea ' psureeaûaee, Ja ventilation entre :

A'p-port "prsjpiipe'?' .1 r.;.._ .̂...'_..T.'..'._ ;.:j _
Smpnimtc : ....'....'. .".

(préelcar mi s'agit ée prêts privés ou d'emprunts auprès de
eaisos peMûijasGS nu d'orsaniEines d« sécurité sociale).

Subvoaîiïias :
(ne eaneerae «sue les étxsWioseiDcnLi à but non lucratif rele-
vant du pias d'équipement sanitaire et social).

V. — Jugitficâ&àoia :
Joindre une nKD&e jaisaot apparaître les raisons qui, de l'avis

du requérant, Josrâîlsot. l'opération envisagée en ce qui concerne
la Eatofceîioa êco Assolas caaitolro; de .la région.

ja^sc3.^1 adocsCE'-Ariple .GXeaaî»laire â Monsieur le
Jo.cxiailérpaiblkst!>o et éo la-£ésurlté sociale (direction
^ t d & î î i , 2Û. ruç-..dTïatrées, 75-Paris I71).

NOTA. — H sie sora îoaïai oucua rcncâisnement téléphonique
sur l'iastrecûas dn <âsosier. L'odlrainistration invitera, s'il y a lieu,
1s dennanSeur â Isuraîr touteo prédnions ou documents supplé-
mentaires utiles.

;«" »*AO»at£A? 10H PESALMOJI A L'INSTALLATION O'UN
^DcmiSDB on, nAyoîtmnaEîaTns IONISANTS
SÛS.-EôV D35TOrtt A BE8 APF2JCATJOH6
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