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But de ce document
En vue de remplir les objectifs liés à la dosimétrie des patients, décrits sur le site de l’AFCN
(www.afcn.fgov.be > Professionnels > Professions médicales > Applications radiologiques >
Niveaux de référence diagnostiques en radiologie) et dans son règlement technique du
19 février 2020, des formulaires d'enregistrement des données relatives à la dose aux patients
doivent être transmis à l'Agence sous format électronique via des fichiers Excel définis par
l'Agence et disponibles sur le site de l'AFCN.
Cette collecte de données relatives à la dose aux patients est un outil indispensable afin, entre
autres, d’optimiser les pratiques utilisant des rayonnements ionisants à des fins diagnostiques,
mais également de permettre aux utilisateurs de se positionner par rapport à une distribution
aux niveaux national et international à l’aide des niveaux de référence diagnostiques. Elle peut
également permettre de détecter des données « anormales » liées à la pratique ou à la machine.
Mais cette analyse ne peut s’effectuer que si le traitement des données envoyées se fait dans
les plus brefs délais. De plus, ce traitement ne peut être effectué rapidement et efficacement
que si le format des fichiers de données reste constant et si les informations contenues dans
ceux-ci sont les plus complètes et détaillées possibles.
Il y a autant de fichiers à remplir que d’examens considérés dans les annexes du règlement
technique précité (mammographie, 5 examens radiodagnostiques (+2 pédiatriques), 10
examens de tomodensitométrie (CT) (+5 pédiatriques) et 10 examens de radiologie
interventionnelle), et ceux-ci doivent toujours et EXCLUSIVEMENT être envoyés à l’adresse
« patientdose@fanc.fgov.be ».
L’Agence rappelle également que suivant l’arrêté royal du 1er juillet 2011, « pour pouvoir entrer
en ligne de compte pour une intervention, les prestations radiographiques et radioscopiques
doivent être effectuées conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 » et notamment qu’ « il
est satisfait aux obligations en matière de dosimétrie liée au patient ».
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1. Pour tous les examens :
a.

TOUTES LES CASES de l’en-tête du fichier doivent être remplies, sauf les cases
« Période » qui se remplissent automatiquement dès l’encodage de données. Dans la
case « e-mail », un numéro de téléphone peut également être encodé.
Exemple :

b.

Les grandeurs encodées dans le tableau qui suit seront les grandeurs FINALES (tenant
compte d'éventuels facteurs de correction) et seront enregistrées dans les UNITÉS ET LE
FORMAT INDIQUÉS.
Par exemple, les unités pour le DAP sont les mGy.cm². Au besoin, la conversion vers ces
unités sera effectuée ( 1 µGy.m² = 1 cGy.cm² = 10 mGy.cm² ; 1 dGy.cm² = 100 mGy.cm²).
De même que le temps de fluoroscopie sera indiqué en secondes, par exemple :
2 minutes 17 secondes = 2*60 + 17 = 137 s.

c.

Pour certaines données dans l’en-tête, seules certaines valeurs sont permises et
apparaissent dans une liste déroulante afin de faciliter le remplissage du fichier, ainsi
que la lecture de celui-ci. Si la marque de l’appareil n’apparait pas dans liste, la valeur
« AUTRES » sera sélectionnée et la marque sera alors indiquée dans la case « Type de
l’appareil », en plus du type en question. Dans la case « Examen », seuls sont repris les
examens cités dans le règlement technique de l’Agence.
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Exemple :

d.

Naturellement, le tableau sera rempli avec autant de données à disposition de
l’utilisateur que possible. Cependant, lorsque des données ne sont pas disponibles, les
cases correspondantes seront laissées vides.

2. Pour tous les examens sauf la mammographie :
Si plusieurs prises, scans ou clichés sont considérés, seront indiqués :
a.

SOIENT la SOMME de la quantité dosimétrique (DAP, DLP, etc.) de toutes les prises
(pour les examens CT, le CTDI du scan principal sera indiqué s’il s’agit d’un examen
simple, et ne sera pas indiqué s’il s’agit d’un examen multiple (plusieurs phases)), ainsi
que le NOMBRE de prises.
Exemple :

b. SOIENT le DÉTAIL de toutes les prises (une ligne par prise) ainsi que le nombre de prises
sur la première ligne correspondante, mais la somme de toutes les prises NE DOIT
ALORS PAS ÊTRE INDIQUÉE. La date, le sexe et l’âge du patient seront encodés AU
MOINS sur la première ligne. Cette forme d’encodage des données est recommandée.
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Exemple :

3. Pour la radiologie simple :
Le DAP (Dose-Area Product. En français : PDS, Produit Dose-Surface) doit être
PRÉFÉRENTIELLEMENT indiqué. Dans les cas rares où le DAP n’est pas disponible, les kV, les
mAs et les SSD seront encodés. La dose à l’entrée (De) est alors calculée automatiquement.
Exemple :

4. Pour la mammographie :
À une patiente correspondent quatre lignes (une ligne pour chaque incidence).
Dans le cas où des lignes ne peuvent être complétées (ablation), celles-ci seront laissées
vides.
Dans le cas où une ou plusieurs incidences sont considérées plusieurs fois pour la même
patiente, les lignes correspondantes du bloc de quatre lignes suivant seront utilisées.
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Exemple :

5. Pour les examens pédiatriques :
Le poids et la taille du patient devront également être indiqués afin de pouvoir catégoriser
les patients convenablement.
L’âge du patient doit toujours être indiqué en années, des nombres à virgule peuvent dès
lors être utilisés. Exemple : pour un patient de 4 mois, l’âge à encoder est 0.33 ( = 4/12 ) ;
pour un patient de 4 semaines, l’âge à encoder est 0.077 ( = 4/52 ).

Correspondance : Rue Ravenstein 36, B-1000 Bruxelles

Tél.: +32 (0)2 289 21 11
Fax: +32 (0)2 289 21 12

De plus amples renseignements quant à cet objet peuvent être obtenus auprès de :
patientdose@fanc.fgov.be

6/6

