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

l’installation où l’activité nucléaire 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 :……….………………………… 

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 :……………………………………. 

Formulaire de demande d’autorisation 

de détention et d’utilisation de 

radionucléides en médecine nucléaire ou 

en recherche médicale 

 
 
 
 
 
Feuillet : 1/11 
Codif : INS7  
Date de création :  03/09/2021       Ind. 1.0 

http://www.ansr.gouv.bj/
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3. Service 

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

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

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

Implantation de l’installation : 

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

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

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

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

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

 

4. Techniques médicales ou biomédicales : 

A choisir parmi les 5 catégories suivantes : 

□ A : toutes utilisations diagnostiques et/ou thérapeutiques 

□ B : utilisations diagnostiques in vivo et dans certains cas in vitro 

□ BT : utilisations diagnostiques in vivo et dans certains cas in vitro, avec actes de thérapie 

(activité administrée < 740 MBq en Iode 131). Les utilisations conduisant à administrer des 

activités > 740 MBq  en Iode 131 relèvent de la catégorie A. 

□ C : utilisations à des fins de biologie médicale (techniques exclusivement in vitro) 

□ D : recherche biomédicale (cette technique ne peut être pratiquée qu’en complément d’une 

de celle visée en A, B, BT ou C) 

Technique (s) mise (s) en œuvre : 

□ Thérapie en chambre protégées                                         □ Thérapie ambulatoire  

□ Tomographie par émission de positons                             □ Scintigraphie mono-photonique  

□ Diagnostic in vitro                                                             □ Recherche médicale in vitro 

□ Utilisation d’aérosols radioactifs  

□ Diagnostic par analyse in vitro après injection de radionucléides 

□ Participation périodique à des protocoles de recherches médicales sur l’homme  

NB : cocher la ou les cases correspondantes aux techniques envisagées ou employées  

http://www.ansr.gouv.bj/
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5. Caractéristiques des appareils  

Caméra à scintillation (gamma-caméra et/ou tomographies à émission de positions) : 

Fabricant 
Année de 

fabrication 
Marque Type 

Numéro 

de série 

Modalités 

L
o

ca
li

sa
ti

o
n

 

(s
er

v
ic

e)
 

C
o

u
p

la
g

e 
d

’
u

n
 

g
én

ér
at

eu
r 

d
e 

ra
y

o
n

s 
X

*
 Source scellée 

intégrée : 

radionucléide 

et activité 

(MBq) 

Gamma 

caméra 

SPECT

/CT 

PET/

CT 

           

           

           

NB : ce tableau, avec des lignes supplémentaires, peut être annexé au présent document. Indiquer toutes les caméras à 

scintillation même celles qui ne comportent ni source radioactive ni générateur de rayons X.   

* Préciser : S-Scanner, G- Générateur autre que scanner.  

Appareil électrique émetteur de rayons X 

Fabricant 

Année de 

fabrication Marque Type Modèle 
Numéro 

de série 

Localisation 

(service) 

Puissance maximale 

kVmax *mAmax *mAsmax 

          

          

NB : ce tableau peut être annexé au présent document.  * fournir l’une de ces deux valeurs disponibles.  

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

Appareil contenant une source scellée  

Fabricant 
Année de 

fabrication 
Marque Type 

Numéro de 

série 
Localisation (service) 

Source scellée radionucléide 

et activité (MBq) 

       

       

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

 

Pour les cas de renouvellement : 

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

 

 

 

http://www.ansr.gouv.bj/
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6. Sources radioactives non scellées 

Type de Classe : 

□ 1ère classe : Activité détenue en 99mTc ≤ 80 GBq + 30% (soit 24 GBq) de cette activité pour 

tous les autres radionucléides détenus. 

□ 2ème classe : Activité détenue en 99mTc ≤ 80 GBq + 20% (soit 16 GBq) de cette activité pour 

tous les autres radionucléides détenus. 

□ 3ème classe : Activité de radionucléide majoritairement détenu ≤ 1 GBq, le cas échéant, 15% 

(0,15 GBq) de cette activité pour tous les autres radionucléides détenus. 

□ 4ème classe : Activité en 125I (ou radionucléide majoritairement détenu) ≤ 40MBq, le cas 

échant, 10% (soit 4 MBq) de cette activité pour les autres radionucléides détenus. 

NB : cocher la case correspondante à votre classe selon la classification ci-dessus.   

 

Commentaire assorti d’une obligation 

La 1ère classe est réservée aux seules installations réalisant toutes les utilisations diagnostiques 

et thérapeutiques (catégorie A). Les radionucléides pouvant être utilisés en médecine nucléaire 

sont précisés dans la liste jointe. Pour les unités de 1ère classe, toute demande de détention 

d’activités supérieures aux valeurs indiquées ci-dessus doit faire l’objet d’une demande 

spécifique dûment justifiée.  

 

Radionucléide Utilisation* Localisation (site) 
Activité totale  

(MBq)** 

Activité mise en 

œuvre par 

application  

(MBq)*** 

Activité sous forme de 

déchets ou d’effluents   

(MBq)**** 

      

      

      

      

NB : ce tableau, avec des lignes supplémentaires, peut être annexé au présent document au cas où les activités des 

radionucléides sont supérieures aux valeurs indiquées dans les différentes classes indiquées ci-dessus. 

ATTENTION : la liste établie doit être exhaustive : tout radionucléide non mentionné ne figurera pas dans l’autorisation. 

*D : Diagnostic in vivo ; T : Thérapie ; A : Diagnostic in vitro ; R : Recherche in vitro. Si le 

radionucléide est régulièrement utilisé pour des recherches biomédicales diagnostiques ou 

thérapeutiques indiquer D* ou T* pour des recherches hors des conditions habituelles de 

radioprotection, indiquer la référence du protocole. 

**Activité maximale susceptible d’être détenue à tout instant. 

http://www.ansr.gouv.bj/
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***Activité maximale du radionucléide mise en œuvre lors d’un examen, d’un traitement ou 

d’une analyse. 

****A préciser uniquement pour les activités de thérapie en chambres d’hospitalisation 

spécialement aménagées, pour les activités de diagnostic in vitro, ou pour tout  radionucléide 

de période supérieur à 10 jours.    

 

7. Sources radioactives scellées 

Radionucléide 

(par ex. I-131) 

Numéro 

d’identification s’il y 

en a 

Localisation 

(site) 

Activité 

(MBq)* 

Date de la mesure 

de l’activité 
Utilisation** 

      

      

      

      

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

*indiquer pour chaque radionucléide utilisé ou qu’il est prévu d’utiliser les activités maximales 

susceptibles d’être détenues : 

✓ Sous forme de sources en cours d’utilisation ; 

✓ Sous forme de sources mises au rebut et en attente d’enlèvement. 

**Utilisation : repérage anatomique, étalonnage des caméras, étalonnage des activimètres… 

 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

radioactives ? 

N° Alternatives  Raisons pour lesquelles cette alternative n’est 

pas retenue par le demandeur  

   

   

 

http://www.ansr.gouv.bj/
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9. Utilisateurs de l’appareil : 

Nom  Prénoms  Fonction  Application in 

vivo 

Application in 

vitro 

     

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  

 

10. Personne spécialisée en physique médicale : 

Nom : ……………………………..Prénoms :………………………………………………….. 

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

Salarié de l’installation   Oui □            Non □ 

Temps plein □                    Temps partiel □   (nombre d’heures par mois) :……………………… 

11. Personne Compétente en Radioprotection 

Nom : ……………………………..Prénoms :………………………………………………….. 

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

Salarié de l’installation   Oui □            Non □ 

Temps plein □                    Temps partiel □   (nombre d’heures par mois) :……………………… 

Si temps partiel, précisez la fonction principale : ……………………………………………….. 

S’il existe plusieurs PCR pour le service de médecine nucléaire, suivre le même modèle pour leur déclaration. 

12. Radio-pharmacien (un pharmacien ou une autre personne faisant office)  

Nom : ……………………………..Prénoms :………………………………………………….. 

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

Temps plein □                    Temps partiel □   (nombre d’heures par mois) :……………………… 

Si temps partiel, précisez la fonction principale : ……………………………………………….. 

Sont visés ici le pharmacien et la personne faisant office en charge de la détention, de la gestion de 

l’approvisionnement, de la préparation et du contrôle des médicaments radio pharmaceutiques, générateurs, 

trousses et précurseurs ainsi que de leur dispensation au sein de la structure, 

 Il doit être en possession de l’une des pièces suivantes : 

✓ une attestation d’études relatives aux applications à la pharmacie des radioéléments artificiels, 

http://www.ansr.gouv.bj/
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✓ diplôme d’études spécialisées complémentaires de radioprotection ou de radiobiologie, 

✓ ou tout autre attestation ou diplôme équivalent. 

Tout changement de pharmacien remplissant ces tâches doit être signalé sans délai à l’ANSR. 

 

13. Surveillance de l’exposition des travailleurs en poste dans l’installation : 

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

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

Surveillance individuelle : 

Dosimètres passifs □                                    Dosimètres opérationnels □ 

Dosimètres extrémités :                                Doigts □          Poignets □    

Anthroporadiamétrie : □                               Radiotoxicologie urinaire : □ 

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

Nom de l’établissement fournisseur de service dosimétrique externe et son pays : ………….. 

Nom de l’établissement fournisseur de service dosimétrique interne et son pays : ………….. 

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

Existe-t-il des détecteurs pour la mesure des rayonnements ionisants dans l’environnement de 

travail ?       Oui □          Non □ 

Existe-t-il des détecteurs pour le contrôle de la contamination des mains et pieds à la sortie des 

zones contrôlées et surveillées ?       Oui □          Non □ 

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

radioprotection :  Oui □          Non □ 

14. 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. 

 

http://www.ansr.gouv.bj/
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b) des patients 

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. 

 

NB : en cas de de perte ou vol de sources radioactives ou de la diminution d’une quantité 

suspecte  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 : 

▪ exact 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 et ses textes d’application. 

 

                                       Date :  

 

Signature                                                     Signature  

 

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

 

Signature  

 

Nom et prénoms de la Personne Compétente en Radioprotection  

 
N.B. : l’absence des signatures requises entrainera le rejet systématique de la demande d’autorisation  

 

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

demandées et le remplissage effectif du présent formulaire. 

http://www.ansr.gouv.bj/
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Liste des pièces à fournir :  

A- Cas de première mise en service ou de modification de l’installation ou de transfert 

d’installation : 

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

2. Copie de la fiche technique de l’appareil (gamma caméra, SPECT, SPECT-CT, TEP, 

TEP-scan) ; 

3.  Une copie du rapport du test d’acceptation sur site d’utilisation avant la mise en 

service ;Plan du bâtiment (locaux et plan de masse) avec le positionnement de l’appareil, 

les salles de préparation, les salles d’injection, les salles de stockage des radionucléides 

montrant le circuit patient, salles d’Irathérapie ;  

4. Descriptif des locaux indiquant notamment la nature de revêtements des sols et des 

murs, les caractéristiques (nature et épaisseurs) des parois, les planchers et les plafonds ; 

5. Liste des équipements spécifiques assurant la radioprotection des opérateurs (enceintes 

de manipulation des sources, containers de stockage, poubelles blindées…) et la mesure 

ou le contrôle des sources (activimètres, caméra à scintillation, détecteurs portatifs de 

radioprotection). Pour chacun de ces équipements, il est précisé la marque, le type et 

l’année de fabrication. Pour les équipements de stockage et de manipulation des sources, 

leurs caractéristiques techniques (matériaux constitutifs, épaisseur…) seront indiquées 

ainsi que les activités maximales fixées par leurs fabricants. 

6. Note précisant les modalités retenues pour la livraison et l’entreposage des sources 

radioactives avant leur utilisation ; 

7. Liste des sources scellées détenues dans l’installation. Cette liste précisera le fabricant, 

la nature, le radionucléide, l’activité, la date de mise en service, l’utilisation et le 

fournisseur de chacune des sources détenues. Il conviendra également de distinguer sur 

cette liste les sources en cours d’utilisation ou non, de celles hors service, en attente de 

reprise par leurs fournisseurs ; 

8. 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 et ceux des patients injectés 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 ; 

http://www.ansr.gouv.bj/
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✓ identification de l’origine des expositions normales et accidentelles prenant en compte 

les évènements extérieurs pouvant avoir un impact sur les sources, les évènements 

impliquant directement les sources et leurs équipements ; 

9. Document décrivant les dispositifs de sécurité et mesures prises pour la sécurité des 

sources notamment les sources scellées ; 

10. Procédures de déballage et d’emballage des sources pour le transport ou l’utilisation ; 

11. Schéma et caractéristiques du système d’évacuation et de collecte des effluents liquides 

radioactifs (cuves-tampons de rejet, fosses septiques, autres dispositifs prévus…)  

précisant le mode de fonctionnement. Joindre une note justifiant, à partir du volume 

d’effluents qui devrait être produit, les caractéristiques du système d’évacuation et de 

collecte ; 

12. Plan de gestion des déchets et effluents radioactifs où est implantée l’installation objet 

de la demande. Ce document détaillera notamment les circuits de collecte, 

d’entreposage et d’élimination des déchets et effluents, les moyens de contrôle et de 

mesure de l’activité résiduelle de ces derniers ainsi que les dispositifs de signalisation 

et d’alarmes mis en place. Ce plan précisera également les relations instaurées avec les 

opérateurs des filières d’élimination de ces déchets et effluents ; 

13. Descriptif des conditions de ventilation des locaux et des équipements spéciaux (hottes 

ou enceintes ventilées…) ; 

14. Rapport, daté de moins d’un an, établi par un organisme de contrôle technique agréé 

ayant procédé aux vérifications des caractéristiques du système de ventilation ;   

15. Document d’assurance qualité (AQ) abordant les aspects suivants : 

✓ politique d’application des principes de la justification des actes impliquant les 

rayonnements ionisants ; 

✓ procédures d’identification du patient ; 

✓ procédures d’optimisation de la protection des patients comme celle des travailleurs ; 

✓ politique de contrôle qualité (QC) des appareils ;  

16. Copie légalisée des diplômes attestant d’une formation en médecine nucléaire, en radio-

pharmacie en biologie médicale, en manipulation des appareils de médecine nucléaire,  

ou en soins infirmiers de l’ensemble des praticiens utilisateurs de l’installation ; cette 

pièce peut être remplacée par une attestation de qualification du Conseil des Ordres 

Nationaux ou Associations professionnelles visées ; joindre les CV de tous les praticiens 

ainsi que toute documentation nécessaire au dossier ; 

17. Copie légalisée du diplôme de la personne spécialisée en physique médicale attachée à 

l’installation ; joindre son CV ainsi que toute documentation nécessaire au dossier ; 

18. Note de service portant nomination de la ou les personne (s) compétente (s) en 

radioprotection ; 

19. La ou les copie (s) légalisée (s) de ou des attestation (s) de réussite à la formation de 

personne compétente en radioprotection délivrée par un formateur certifié ou un 

établissement de formation agréé par l’ANSR ; joindre son CV ainsi que toute 

documentation nécessaire au dossier ; 

20. Copie du contrat établi entre le demandeur et le physicien médical précisant les 

modalités retenues. 

http://www.ansr.gouv.bj/
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21. Document décrivant le choix des instruments de mesures des rayonnements ionisants 

utilisés, la périodicité des mesures et en y joignant le certificat d’étalonnage des 

détecteurs des rayonnements ionisants dans l’environnement de travail ; 

22. Plan d’urgence interne ; 

23. Copie de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) ; 

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 : 

24. Attestation de non-contamination des anciens locaux devant être rendus à un usage 

conventionnel (en préciser la destination finale) dans le cas de l’aménagement de 

l’installation dans de nouveaux locaux ; 

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

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

radioprotection ou par un organisme agréé) ;  

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

l’installation effectué par un organisme agréé tous les deux ans ;  

27. Lettre d’engagement, datée et signée par le demandeur à remédier aux insuffisances 

constatées lors des contrôles techniques précités. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ansr.gouv.bj/

