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Formulaire de demande d’autorisation de 

détention et d’utilisation pour la 

radiologie dentaire 

 

 
Feuillet :1/5 
Codif :INS6 
Date de création : 03/09/2021 Ind.1.0 

 

NB :  

✓ remplir un formulaire par source de rayonnements concernée ; 

✓ le demandeur, futur titulaire de l’autorisation, est le premier responsable de 

l’installation où l’activité radiologique est envisagée. 

 

1. Identification de l’exploitant 

Raison sociale : 

 

 

IFU : 

 

Secteur d’activité :  

Public :  □                  Privé :  □ 

Adresse : 

Physique (rue, ville, département) : 

 

Boite postale : 

Tél : 

Fax : 

e-mail :  

Noms et Prénoms de l’exploitant : 

Fonction : 

Tél : 

e-mail : 

2. Motif de la demande  

Demande initiale pour appareil neuf :   □ 

Demande initiale pour appareil d’occasion :   □ 

Demande initiale pour les appareils déjà en fonction :   □ 

Renouvellement de demande :    □                     n° de l’autorisation précédente :………………. 

Date de l’autorisation précédente :……………………………………………………………… 

Raison du renouvellement : 

□ Autorisation arrivée à échéance 

□ Changement de l’exploitant 

      □ Modification  

Date prévue de mise en service de l’installation pour les demandes initiales :………………….. 

Date réelle de mise en service de l’équipement déjà existant :……….………………………… 
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Si l’appareil actuel en remplace un autre, veuillez préciser : 

Marque et type de l’appareil précédent :……………………………………………..…………. 

Référence et date de l’autorisation de l’appareil précédent :……………………………………. 

3. Service 

Dénomination : ………………………………………………………………………………… 

Adresse physique si différent du site de l’installation :……………………………………… 

Tél :…………………………………………..e-mail :………………………………………… 

Implantation de l’installation : 

Bâtiment : ……………………………. Etage :………………………………………………… 

Surface de la salle d’examen :…………..m2.  Identification de la salle :………………………. 

4. Caractéristiques de l’appareil électrique émetteur de rayonnements ionisants  

Fabricant 

Année de 

fabrication Marque Type Modèle 
Numéro 

de série 

Localisation 

(service) 

Puissance maximale 

kVmax *mAmax *mAsmax 

          

NB : ce tableau, avec des lignes supplémentaires, peut être annexé au présent document.  * fournir l’une de ces deux valeurs 

disponibles. Les informations doivent être recueillies sur la plaque signalétique collée au tube ou à défaut dans les documents 

fourni par le fabricant. 

Filtration principale : …………………………. filtration additionnelle :……………………. 

Date d’installation :……………………… Date de sa mise en service : ……………………. 

Si appareil d’occasion, précisez l’origine (nom et adresse de l’installation de 

provenance) :……………………………………………………………………………………. 

5. Utilisation (justification de l’usage auquel l’appareil est destiné) : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les alternatives existantes qui permettraient de ne pas utiliser de sources de 

rayonnements ionisants ? 

N° Alternatives  Raisons pour lesquelles cette alternative 

n’est pas retenue par le demandeur  
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6. Utilisateurs de l’appareil : 

Nom  Prénoms  

  

  

  

NB : ce tableau, avec des lignes supplémentaires, peut être annexé au présent document. 

Les praticiens devront répondre aux critères de compétences définis par les textes réglementaires en vigueur  

7. Surveillance de l’exposition des lieux de travail :   Oui  □           Non □ 

Nombre de travailleurs exposés :……………………………………………………………… 

Nombre de travailleurs non exposés : ………………………………………………………… 

Dosimètres passifs □        Dosimètres opérationnels □ 

Nom de l’organisme fournisseur de service dosimétrique : ………………….…………….. 

Marque et type de dosimètres :………………………………………………………………….  

Formation et recyclage du personnel (y compris les travailleurs non exposés) en 

radioprotection :  Oui □          Non □ 

8. Protection  

a) des travailleurs 

Equipement de protection individuelle (EPI) :  Oui □      Non □  

Si oui combien ? Quel type ? 

  

  

NB : ce tableau, avec des lignes supplémentaires, peut être annexé au présent document. 

b) des patients  

Equipement de protection individuelle (EPI) :  Oui □      Non □  

Si oui combien ? Quel type ? 

  

  

c) NB : ce tableau, avec des lignes supplémentaires, peut être annexé au présent document. 
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9. Responsabilité  

 En cas de perte ou vol d’appareils électriques émetteurs de rayonnements ionisants ou d’un 

cas d’incident impliquant des rayonnements ionisants, je m’engage à prévenir sans délai le 

commissariat territorialement compétent et l’ANSR  

Je certifie : 

▪ exacts les renseignements ci-dessus déclarés ; 

▪ que j’ai pris connaissance de la loi 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique 

et sécurité radiologique en République du Bénin et ses textes d’application. 

 

 

                                       Date :  

 

Signature                                                     Signature  

 

Nom et prénoms du Praticien responsable du service                         Nom et prénoms du demandeur (exploitant)  

 

 

NB : L’étude des dossiers est conditionnée par  la présentation effective de toutes les pièces 

demandées et le remplissage effectif du présent formulaire. 
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Liste des pièces à fournir :  

A- Cas de première mise en service, de régularisation ou de modification de 

l’installation ou de transfert d’installation : 

1. Document attestant du statut juridique de l’installation ; 

2. Copie de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation du centre médical délivrée par le 

Ministère de la Santé ; 

3. Fiche d’identification du générateur fournie par l’importateur (fiche à remplir, dater et 

signer par le fabricant de l’appareil ou son représentant et remise à l’importateur) ; 

4. Copie de la fiche des spécifications techniques de l’appareil ; 

5.  Copie du rapport du test d’acceptation sur le site d’utilisation avant la mise en service 

de l’appareil ; 

6. Plan du bâtiment avec le positionnement de l’appareil ;  

7. Document de sûreté décrivant : 

✓ la note de calcul ayant abouti à la détermination de l’épaisseur des murs pour le 

blindage des salles d’examens y compris les dalles du plancher et du plafond. Cette 

note de calcul prend en compte la destination des locaux adjacents ; 

✓ la méthodologie utilisée pour établir le zonage radiologique (zone contrôlée orange, 

jaune, zone surveillée…) de l’espace de travail ; 

✓ la méthodologie utilisée pour le choix des couleurs et les pictogrammes correspondant 

à chaque zone classifiée ; 

✓ la méthodologie utilisée pour le choix des signalisations (lumineuses, sonores, etc…) 

dans la zone de travail ; 

✓ les règles d’accès en zone réglementée et des consignes de travail en matière de 

radioprotection dans l’installation ;    

✓ les dispositions prises pour assurer la radioprotection des patients y 

compris l’exposition des femmes enceintes et du public ; 

8. Copie légalisée des diplômes attestant d’une formation en radiodiagnostic ou en 

stomatologie de l’ensemble des praticiens utilisateurs de l’installation ; cette pièce peut 

être remplacée par une attestation de qualification du Conseil de l’Ordre des 

Chirurgiens-dentistes ; 

NB : tout changement effectué au niveau de l’une des pièces exigées ci-dessus doit être porté à 

la connaissance de l’ANSR ;  

B- Cas des renouvellements : 

9. La copie du rapport de contrôle technique de radioprotection (daté de moins de 1 an) de 

l’installation consécutif au contrôle initial (effectué par une personne compétente en 

radioprotection ou par un organisme agréé) ;  

10. Une lettre d’engagement datée et signée par le demandeur, à remédier aux insuffisances 

constatées lors des contrôles techniques précités. 
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