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DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES

PREMIER MINISTRE

Administrateurs/civil».

r ' . r anV-ié du Premier ministre/en date du 6 juin 1969:
"i!!!< .Inccjuelme Durban et )ft. Joseph Vinter, administrateurs

T :<,<- do »• classe, sont affectés au ministère des affaires sociales.
<!im-.- Lucienne Dallet, Edith Poncelet et M. Oleg Wladimiroff,

Hir:iuii.-.trateurs civils de 2/classe, sont affectés au ministère de

ilik Gisde Verdon. adrninistratour civil de 2' classe, est affectée
M.inisiiTc des anciens combattants et victimes de guerre.

'•',\l .lean-Haul Jo/seran et Marcel Lalauze, administrateurs
-). :K de 2' classe, s/nl affectés au ministère des années.

Mlle Isabelle Che/vialle et MM. Jean Robert, Robert Nouvel, Guy
I'."'!am.v. Jcan-Ban/isie Garsi, Jean Bastid, administrateurs civils de
^ classe, -sont a&rectés au ministère de l'économie et des finances.

Vile Michele/toefer. administrateur civil de 2* classe, est affectée
«u ministère de l'éducation nationale.

Mines Cécile Mathieu, Marguerite Cabane et MM. Guy Pellennec,
,!rûn.rierre/Watiebled, administrateurs civils de 2' classe, sont affec-
tes au nyfiisière de l'équipement et du logement.

MM. ifeorges Polliotti, André Terrazzoni, Maurice Jouet et
•<<iues/pesroche. administrateurs civils de 2* classe, sont affectés

siére de l'intérieur.
My/Ferdinand' Luiggi. administrateur civil de 2' classe, est affecté

les services du Premier ministre.

MINISTERE D'ETAT
CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

Agrément des appareils et installation! utilisant let rayonnements
ionisants i des fins médicales.

:.c ministre d'Etat chargé des affaires sociales et le ministre
Av i'iiyricuHure,

Vu le chapitre VI, titre I", livre I", et les articles L. 48-1 et
L W-2. chapitre VI, titre I", livre I", ainsi que le chapitre U,
<urc 111. livre V. du code de la santé publique;

\ u le titre IV du livre II du code du travail ;
Vu le chapitre II, titre III, livre V, du code de la santé publique

_• partie réglementaire! ;
Vu le décret n" 60-451 du 12 mai 1960 modifié relatif aux soins

ri'.-'i'eaux dispensés aux assurés sociaux et portant application aux
bt-ndiciaires de la loi n" 66-509 du 12 juillet 1966 des dispositions
ce- articles 259 et 260 du code de la sécurité sociale, et notamment
:,i!i:ck' 19 de ce décret, modifié par le décret n° 68-24 du
". un\ ier 1968 ;

Vu le décret n' 67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'admi-
n:-Talion publique relatif à la protection des travailleurs contre les
ojnuers des rayonnements ionisants et ses arrêtés d'application;

Vu l'arrêté du 27 juin 1952 concernant les règles techniques d'éta-
; --.-ment et d'installation des appareils de radiologie, d'actinologie
••• :i électricité médicale à usage des collectivités publiques, des
'•'ji)l:-^emen!> à caractère sanitaire qui en relèvent, des formations

'.'ridant de? services de santé aux armées et des établissements
^•iv.aires des territoires d'outre-mer;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1954 portant mise en application obli-
. .'".re de la norme NF C 74-100;

'. .i ! arrric du 30 novembre 1958 portant homologation de la
• , -:i. \T C 1S-1G0,

Arrêtent :
TITRE I"

Dispositions communes.

•. :•'. I' — Les praticiens .et établissements utilisant à des fins
: apolitiques ou de diagnostic des appareils générateurs de
m ne menu ionisants ou comportant l'emploi de radio-éléments
• trii. pour procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispen-
ses soins à ceux-ci, obtenir l'agrément de chacun des appareils

.nb'.aiialions qu'ils détiennent à cet usage.
1 ir les installations équipées d'appareils accélérateurs de parti-

i ' ( ui-sées dans la catégorie H a l'article 12 du présent

arrêté ainsi que pour le» appareils ou installations comportant
l'emploi de radio-éléments et classés dans Je» -catégories J , K « t L
à l'article 15, l'agrément est donné par. Je mlnlst» d'Etat charge dea
affaires sociales, après avis du service central de protection contre
les rayonnement* ionisants. ,•" '•'-•" ,_; . ....' .- ""'

Pour les appareils et installations .des autres catégorie*, l'agré-
ment est donné par te préfet, sur avis conforme du service central
de protection contre les rayonnements Ionisante

Art. 2. — La demandé d'agrément doit «tie faite à I'aMe da
formulaires dont le modèle est établi' par le service central de
protection contre les rayonnements ionisants. .

Elle est adressée au ministre «TBtai chargé des affairas sociales, .
pour les appareils et installations classés dans les catégories B, J,
K et L, au préfet pour les appareils et installations classés dans
les autres catégories. . . - '•.„.." ;i .,^.;_.. -

A l'exception de* cas visés i l'article Ol-dii avisait .arrêté, -aucun*
demande ne peut être prise en considération si eDe n'est présentée
conformément aux dispositions prévues ci-dessus.

Art S. — L'agrément n'est accordé qu'aux' installations conaor*
tant une infrastructure technique ̂ suffisante pour permettre la
respect des règles de radio-protection^f - ",\i~ i'.

Art. 4. - L'agrément..est acàna^poiie/Boa.
dix ans. H est renouvelable sur deauuate-présentée dans Je» .
formes que la demande initiale. -Aucun agreneat >e peat «U»
prononcé pour les appareils datant"8e"'pins'de'vingt-cinq ans. '

Art. 5. — Le»-apparatts et installations agréé» «mt soaaaW *•
des contrôle» périodique» destfnfei^Mtfilac <:•**» tes —•«Mtirn
d'agrément demeurent respectées. Ces'sontrWes iaat effecteésfaoi*
par le serriee centrai de protecttoa»«teîre les xaywiaoasnto ionl-
sants, .soit par s» organUme déstgaé par Oui, -daMles coadltioa*
visées par le'décret du 15 mars UC7.'-. -̂  •».,.•• .. • •F-<.i._.:

Tout refus de soumettra l'appareillage. ov.. ia« Inrtsltitiaàs • •
contrôle entraîne le retrait 4 e ragrémaat, sens arajadiae, itv<«a*
échéant, des-iaacttou préwes pat,4*«:«itictas I7î «i sortant» ••)•
code du traralL , . . • : ^ - > -• --. .. "; . - •»• .

Art 6. — Si le contrôle périodique .tait apparaître un état défec-
tueux de l'installation, sans quil y ait danger pour le personal,
les malades, ou les tiers, le bénéficiaire de fagrément est mis ea
demeure de procéder- aux aménagements nécssiliei dans on délai
fixé par le service «entrai de protecttoi» «outre les rayooncmaat*
ionisants. ' . . ' • ' -, ; ' < " • : •• " • ** • . - • '

A l'expiration de ce délai, ragrémani est retiré »t kw anéoaca-
menU prescrite n'ont pas été appartas.. %i....r - • •

S! le service central d« rprotectiastjooatr* lesjcajs»àemsatt isrt-
sants estime • que rappareil oo Iinstariatioti aie peut eoatiaaar' a
fonctionner sans danger pour,Je^persaanel, le* •ntertta, «o la»,
tiers, le retrait .de l'agrément est'nrbnoneé. sans rtfial. . ' .

L'agrément ae .pourra être réUbB nque sur: ans aû-serriee «sartral
de protection contre les rajcJuiensenUioniâaBt» «près ose Jar aa»>
nagements néceasairw - pour wrpprimer ' ' le . dxager aurMCt ' mé
e f f e c t u é s . ' ' - . - . ' . '"' -'-: •:- l; •" : - - < v . i * • - • • • < - ; ^ ; > - .

Art. 7. — Pour tout changement cancanant le proprietary de
(Installation on sotf ayant «troit, r*ppar«L «n le local, «me .aosj-
velle demande d*afrément doit, «ire foraaulée.

L'absence de dépôt.d'une nooràUe.demanda dTagrément apposa
au retrait immédiat de l'agrément, sans Bréjndle* des POBTSBIUB»
éventuelles. ."

TouU cessation définitive d'emploi'd'une iastaBation agréée 4ott
faire l'objet d'une déclaration en double exemplaire au ministre
d'Etat charte .des -affaires sociales, s'il, s'agit <J'wie instaHatto*
classée dans la catégorie H, J, K mi-Ii, «il préfet <VD <%git *ma»
installation classée dans une antrcr-cakéforle. • ;. . . «r. —~.

Art. S. — Toute décision concernant 'fttgrément on le retrait
d'agrément est notifiée au demandeur, au directeur régional da
la sécurité sociale et i l'Inspecteur divisionnaire des lois sociale*
en agriculture dans 1* circonscription desquels est située l'instal-
lation.

Art 9. — Le praticien est tenu d'inscrire sur la feuille de maladl»
le numéro d'agrément de l'appareil ou de l'installation effective-
ment utilisé.

Toute utilisation abusive du numéro d'agrément peut entraîner
le retrait de l'agrément, sans préjudice des poursuites éventuelle*.

Tmus H

Dispositions particulières aux installation» de radiodiaçnottic médical
ou dentaire comportant un générateur électrique.

Art 10. — L'agrément est donné dans t*u»e de* catégories sui-
vantes :

Catégorie A. — Installations équipées d'appareils «̂ ui, sons uns
tension comprise entre 60 et 90 kV permettent d'obtenir une- intea-
sité comprise entre 0 et S mA. L'agrément est limité i la radie»
scopie et ne peut concerner les appareils porUtiïj ou mobile*.
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Catégories. B « t C . — ' Installations équipées d'appareils qui, sous
nae -tension comprise entre «0 et 9e kV permettent d'obtenir, en
radioscopie,-m* tuteusUé -comprise entre 0 et S mA, et en radio-
graphie, «un «ne toutou de 100 kV, une intensité d'au moins
IS m A ' « m u « tolérance de 5 p. 100 par défaut sur chacune
de ces detn ' dernières Valeurs. L'agrément est valable pour les
actes dispensés arec les' appareils de la catégorie A et les radio-
graphies des membres,'des organes thoraciques, des parties molles
et -de J'ensemble ûa squelette.

Catégorie D. — Installations équipées, d'appareils qui, sous une
tension comprise entre «0 et 90 kV permettent d'obtenir, en
radioscopie, une IntcMttéV comprise entre 0 et 5 mA et en radio-
graphie, aws «ne tenstoa de 100 kV, une intensité d'au moins
20» mA avec nne -tolérance de 5 p. 100-par défaut sur chacune
de ces deux dernière* valeurs. L'agrément est valable pour l'ensem-
bie des acte* rtr r>rtl»di>canitir

.'Catégorie K. — Installations équipées d'appareils de radiographie
dentaire à faible distance focale. L'agrément est valable pour la
radtoe»a|ihto des dents. « 4es arcades dentaires.

Catégorie F. — Xigrément est valable pour la radiophotographie
exdusiveiaent. • . .

'Art. IL' — .L^grément^èat -subordonné aux conditions conjointes

X"apiiàMii;"aott;îi&(C«^5ûs règle» fixées par la norme fran-
t a m de cohitrueiteli' javigiroenr • à 2a date dé sa mise en service.
Ne pewMkt --être eaaajaéEÉ» t—me tels o»e les appareils certifiés
f et oriae» CJC-UD: tgpe^.UmJDUKsté en verts des dispositions de
r » i « U •«» rt -lùlpâipÉ^aéi.- * défaut, reconnu" répondre a la
M m e *e" eoastasfOMttva^rUnlon technique de raectricité après
«rts^a ««SB3t»~ ilméalrHî 'itm ayparefla 4e radi»3ogie et d'électricité
-«meals. I * cartlflcat W conformité au type homologue doit être

• «MkifcpaH» i iwiiiiMliÉC—' Will li)inii iilaul dament qualifié, pour

regies fixée» par la norme
ior G « m -

Piiaosltio— SMtrHcvBèrés'-awr installations de radiothérapie médicale
«•mperton* un générateur électrique.

, Art i^r~^ù'ii^pgifi^iî^jiiauni -dans l'une des catégories sui-

"'"*'' '" ' Z - iBstaUâttoû' équipées d'apparefls de buckythé-
ntaet, roentgenthérapie superficielle,
'pénétrante et dont ir. tension d'em-

MO kV. L'agrément n'est valable
\,M\a*«t1g|aille précisé- dans ta notification.

fr^g^iÎ équipées d'appareils accélérateurs
«m pacttoilé*, émeatàBiTÀiiayoancment» dont l'énergie est supé-
rieur» à l)fcV; : ranimant'est limité à U radiothérapie a hauU

1 "Art.-aaP^tAjrilipsrii lit^mbordomié aux conditions conjointes
déCaW *:l)ar0d« H d<pri»ot «rèté. En outre ces insUUations,
i l'exception de cellM'-comportant on appareil fonctionnant sous

taférieB» i . i l ' i V , doivent •bligatoirement Être pour-
Tâes, you"r*'1fe' dctettEUDatian des doses thérapeutiques, d'un dosi
metre liiUiilitsjn •aanririTlliF iiitlfliil d'étalonnage du laboratoiio
«•atral dea -terfnîftWXaiectriqqe», renouvelé tous les deux ans,
Oont «opie' «sf tranteâMt « • «érvice central de protection contr*
les rajromwaiènto i ï

la^Btlegari* Sr#«x^euls apparails et Installations fonction
-daaa'-le'-eariM *an «abiaet ou d'un service de radiologie placé

aeas ta' jespopsabBitf.. *ftm - n>édecin électroradiologiste qualifié
oa aanaé -en caOe.4|aalité i un concours hospitalier public.

Pour la catégorie H,-aux seuls appareils et installations faisant
partie, dans ;un établissement, de soins comportant hospitalisation,
«Tan service de radiologie placé sous 1» responsabilité d'un médecin
électroradiologiste qualifié ou nommé en cette qualité à un concours
hospitalier public et disposant h plein temps d'un physicien spécia-
lisé agréé par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales après
avis du service central de protection contre les rayonnements ioni
sants.

ÎITRI IV

Dispositions particulière* aux appareils ou installations
compe -Unt l'emploi de radio-éléments.

Art IS. — L'agrément est donné' dans l'une dea catégories
suivantes:

Catégorie J. — Installation* équipées d'appareils contenant des
sources acellée*..d'activité minimale supérieure à 500 curies de
radioéVromU émetteurs.d* rayonnements gamma d'énergie supé-
rieure A 500 KeV. L'agrément est limité à la télégammalhérapie.

Catégorie K. — Installations permettant les. «ri>!,! ::'.•.ir >.• ';
curiethérapie interstitielle ou au contact, par dt- mu.'.-i-if-n.i i::- •
sources scellées, y compris les sources en grains ou -. "!i. i - '• .
tables, notamment les fils d"iridium 192 L'ugreiin-n< i. • • • «
que pour ies actes précisés dans la nolificaîion

Catégorie L. — Installations permettant l'utilisoijur. <:— •
éléments en sources non scellées. L'agremem ;. i-.-t \i.\-•••• <•
pour les actes précisés dans la notification.

Art. 16. — L'agrément est subordonne aux coiui.t...n.~ <...:
suivantes :

Pour la catégorie J, l'appareil doit satisfairt air ri-^ii» : - . . - '
par la norme irançaise de construction eorresponuni.it cr. U - J W
i la date de sa mise en service. Chaque apport;; a^A e[ie <„ ..<
térisé par un bulletin d'identification, établi par it consiiu. '-i '
mentionnant notamment l'activité maximale que 1 jjppar*-.! >'i-u-
recevoir. Chaque source doit être caractérisée par un t/u!:<in
d'identification mentionnant le numéro de source l'ai-tiutt- et.
curies, le débit d'exposition correspondant en h h i 1 mi-:rt in
date de cette mesure et le laboratoire qui Va rï:euiuct

Pour la catégorie K, les sources scellées. siocKets ou u;:i!-it-
doivent dans tous les cas être caractérisées par ui. bulletin e'iapn-
tifieation pour chaque source, mentionnant le numéro dt sou n e
sauf pour les sources en grains ou débita blés, visée:- a l'ariicle !•>
du présent arrêté, l'activité en millicuries, la dale de cette mesuit
et le laboratoire qui l'a effectuée.

Art 17. — En ce qui concerne les installations comportant des
radio-éléments naturels et classées dans la catégorie K. l'agremtn'.
est donné aux seules installations placées sous la responsabilité c.uu
médecin électroradiologiste qualifié'ou nommé, en cette qua):tt. a
un concours hospitalier public

Ait. 18. — Pour les radio-éléments artificiels dont la détention esi.
en application de l'article R 5234 du code de la santé publi(,je.

• soumise a un régime d'autorisation préalable, la demande d autori-
sation vaudra demande d'agrément et le dossier sera instruit au
regard des deux procédures. l'agrément étant en outre subordonne
au respect des conditions fixées dans l'autorisation

TITRE V

Dispositions transitoires.

Art. 19. — Les agréments accordés en application di'> disposition^
de l'article 4 et de l'article 5 (1*1 de l'arrêté du S ain> !Wi2 n-«;»-n:
valables pour une durée maximale de dix ans à partir de la d»te
de leur notification.

Art. 20. — Les agréments accordés à titre provisoire, anténeure-
ment à la date du présent arrêté, seront suspendus ie 31 juin ;M<
si l'utilisateur n'a pu fournir, avant cette date, la preuve d<- i<-
conformité à un type reconnu conforme à la norme de con>t-uc.'v.
dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.

Art. 21. — La catégorie des générateurs de radiodiaunosix on-
cisée dans les bulletins d'identification publiés amernuiemen: i. ;<.
date de publication du présent arrêté, est maintenue

Art. 22. — Les demandes d'agrément pour les appareils ei instal-
lations visés aux titres III et IY du présent arrêté et en service i la
date de la publication de ce texte, doivent être formu!ee> dan' le
délai de six mois calculé à compter de cette même uaie

TITEE VI

Dispositions diverses.

Art. ÏS. — L'arrête du 9 avril 1962 est abrogé.

Art. 24. — Le directeur général de la santé publique, le direiteur
de l'assurance maladie et des caisses de sécurité .-'.• .air. le '. ef
du service central de protection contre les rayonnenunli Kirl-sa:.;»
au ministère d'Etat chargé des affaires sociales e; it d . i x i u r
général de l'enseignement ei, des affaires professions !<" f, -.,-M, I •
au ministère de l'agriculture sont chargés, chaciir. . • «• c;u .i
concerne, de l'exécution du présent arrête, CJL. »«-.. |..... i .:..
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 19S9.

Le ministre d ' E t a t chargé <le: « • . , . -• .• M

Pour le ministre d'Etat et pai 'IÏIUJ.,!!
Le directeur du L-ut'.;<ct.

PAUL l.EMtRl.K

Le ministre de l'iii/ricMlrvre,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,
ANDRÉ BORD.


