
 

 

Etude de justification 

 

Un type de pratique susceptible d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants doit, avant 
sa première autorisation ou son adoption pour utilisation généralisée, être justifié par les 
avantages qu'il procure, après avoir pris en compte l'ensemble des avantages et des inconvénients, 
y compris dans le domaine de la santé. Dans ces cas, une étude de justification doit figurer dans le 
dossier de demande. 

 
Ce rapport d'étude doit au moins comporter les documents/renseignements suivants : 

1. Concernant le dispositif médical (justification technique de la pratique) :  
o Une déclaration de conformité CE et un certificat CE pour l'appareil/la source et 

toute ses composants afin de vérifier le respect des prescriptions essentielles de 
sûreté. 
La déclaration de conformité CE est un document dans lequel le fabricant déclare 
être en ordre par rapport au marquage CE. 
Le certificat CE est un document, délivré par un organisme notifié (« Notified Body 
»), certifiant que le produit en question peut porter le marquage CE.  

o Les caractéristiques techniques, et dosimétriques, de l'appareil/la source  
o Le rapport d'étalonnage du fabricant avec traçabilité à partir du premier laboratoire 

standard  
o Les prescriptions du fabricant en matière d'assurance de qualité  
o Les prescriptions du fabricant en matière de radioprotection  
o Un avis relatif aux procédures et mesures de protection nécessaires prises par un 

expert agréé en contrôle physique  
o Un rapport d'étude relatif aux tests d'acceptation qui atteste de la protection du 

patient contre les rayonnements  
o Un avis sur l'assurance de qualité de l'appareil/la source telle qu'elle sera mise en 

œuvre par l'expert agréé en radiophysique médicale (notamment les protocoles 
pour les contrôles de qualité, leur fréquence, le matériel nécessaire, les tolérances, 
les limites de dose, etc.). 

 

2. Concernant la pratique (justification clinique) :  
o Les indications cliniques auxquelles est soumis(e) l'appareil/la source selon le 

fabricant  



o Les indications cliniques selon lesquelles le demandeur entend utiliser l'appareil/la 
source avec argumentation scientifique (ex. directives nationales et internationales, 
publications scientifiques ou extraits d'études cliniques, ...)  

o Des directives cliniques pour l'utilisation d'un appareil/d'une source avec référence à 
la technique de traitement/diagnostic standard (si d'application)  

o Une liste des méthodes alternatives de traitement/diagnostic et leur efficacité 
avérée (si d'application) 

 

3. Concernant la pratique (justification opérationnelle)  
o La dose prévue pour un utilisateur régulier, telle qu'elle est fournie par le fabricant  
o Le débit de dose prévu pour plusieurs distances pertinentes (en fonction de 

l'utilisation) + le débit de dose à une distance de 0,1 m de tout coin accessible, tel 
qu'il est fourni par le fabricant  

o Une étude de dose pour les personnes (professionnellement) exposées et, si 
d'application, une comparaison avec la dose prévue en cas d'utilisation de la 
technique standard  

o Une liste et une évaluation des moyens de protection et des procédures de travail 
en ce qui concerne la radioprotection des personnes (professionnellement) 
exposées  

o Une étude de l'impact de la nouvelle pratique sur le personnel en place dans le(s) 
service(s) concerné(s) en termes de nombre et de niveau de formation  

o La formation prévue par l'entreprise (avec indication du nombre de participants et 
leurs fonctions)  

o La formation prévue par l'exploitant (avec indication du nombre de participants et 
leurs fonctions) 

 


