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AVANTAVANT-PROPOS

Dans le cadre de l’enseignement en vue de l’obtention du Master 2 – Risques et
environnement, option : Gestion des Risques de Sécurité Civile - organisé par l’Université de
Haute Alsace, les étudiants, pour la plupart des professionnels travaillant déjà, comme moimême, dans le domaine du risque, sont amenés à rédiger un mémoire portant sur l’étude d’une
problématique en alliant les acquis de la formation et l’expérience professionnelle.
Le mémoire, soutenue devant un jury, fera l’objet d’une évaluation.
Le choix de mon mémoire s’est porté sur
L’Analyse de risques à priori, selon une méthode globale
(Application : service de médecine nucléaire
avant démarrage d’une activité de diagnostic au 68Ga)
Il s’agit là d’une démarche prospective initiée par le Groupe Hospitalier de la Région
de Mulhouse et Sud Alsace à laquelle je participe en ma qualité de responsable du risque
radiologique.
Tout le monde sait que la réglementation impose des évaluations de risque préalables
et continues aux activités susceptibles d’avoir des effets sur l’intégrité des biens ou des
personnes.
Longtemps réservées à des domaines spécifiques et étudiées par des experts de l’activité en
question, les analyses étaient pointues, mono-focales, mono-disciplinaires et très subjectives.
C’est encore le cas aujourd’hui dans de nombreux secteurs.
Toutefois, ces dernières décennies de nouvelles visions d’études, intégrant des notions telles
que celle de système, système complexe ou encore environnement actif ont émergé ; il est
démontré que le risque n’est pas simplement intrinsèque à un élément source de danger.
Cette étude a notamment pour but d’analyser un secteur par le décloisonnement de sa
vision, sans se laisser exclusivement focaliser par son appellation quelque peu péjorative liée
au terme ‘Nucléaire‘.
Nombre de méthodes d’analyse de risque existent. Il y en a pour tous les goûts, tous les
domaines. Mais les modèles ne sont pas figés. Certes, ils orientent, ouvrent des voies, des
modèles de réflexion, mais laissent libre court à (ou nécessitent) des adaptations propres à un
milieu, une politique, ses acteurs.
L’intérêt de la méthode choisie résidera dans son caractère transdisciplinaire
permettant de sortir de l’optique figée de sa propre expérience, même si celle-ci y laisse
toujours sa patte…
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INTRODUCTION

De nos jours, la technologie et la technique évoluent à une vitesse vertigineuse traînant
sous leurs ailes tout un panel de risques associés, ayant tout type de cibles : personne, société,
environnement, économie, etc. ; ces risques sont de moins en moins acceptés.
Mon domaine d’activité, la radioprotection, fait partie de ces activités à but préventif
et protectif. Son rôle : prévenir et protéger par ses actions, les professionnels, le public ainsi
que l’environnement, contre les risques induits par l’utilisation de sources de rayonnements
ionisants. On entendra par ce terme, toutes sources radioactives, naturelles ou artificielles
ainsi que tout équipement électrique capable de produire des rayonnements ionisants.
Un de mes secteurs d’activité, la médecine nucléaire, souhaite mettre en œuvre un
nouveau radioélément, le Gallium 68, prometteur dans le domaine du diagnostic. Les
premiers résultats prouvés et les nombreuses recherches en cours tendent à démontrer ses
multiples avantages et augurent de belles perspectives.
Le domaine nucléaire et ses nombreuses contraintes réglementaires imposent à tout
secteur, acteur qui envisage une activité touchant au nucléaire, d’évaluer impérativement et au
préalable les risques liés à cette nouvelle source de danger. C’est dans ce cadre qu’il me
semble intéressant de l’appréhender sous un regard totalement différent de ce qui se faisait
jusqu’à présent.
A partir de ces considérations, trois parties sont développées :
 une contextualisation de mon étude,
 une recherche de la méthode d’analyse de risque la plus adaptée,
 une application de celle-ci dans le service de médecine nucléaire du GHRMSA.
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1 CONTEXTUALISATION DE L’AXE DE TRAVAIL
L’étude de risques développée dans ce mémoire aura pour lieu de vie le service de
médecine nucléaire du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace.

1.1 Présentation de l’environnement
1.1.1 Présentation de l'établissement

Situé dans le département du Haut-Rhin, Le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse
et Sud Alsace est un hôpital public reconnu comme étant l’établissement public de santé de
référence du Territoire de santé IV 1d’Alsace. Il est aussi l’un des plus importants Centres
Hospitaliers de France.

Figure 1: Site Emile Muller - Mulhouse

Figure 3- Localisation de Mulhouse en
région Alsace – Grand-Est

Figure 2- Répartition des 4 territoires de santé
en région Alsace – Grand-Est

1

La loi de modernisation de notre système de santé (LMSS) du 26 janvier 2016 institue des territoires de
démocratie sanitaire (TDS). Ces territoires doivent permettre le décloisonnement des politiques publiques,
l'animation des acteurs et favoriser l’appropriation des politiques publiques par tous. La région Grand-Est
compte 5 TDS, décomposés chacun en Groupement Hospitalier de Territoire (GHT). Mulhouse et Environs
devient donc, à compter du 1er janvier 2018, le 4e territoire de Santé d’Alsace et le 12e GHT de la région GrandEst.
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Originairement nommé ‘Maison du HASENRAIN’ à sa construction, puis Centre
Hospitalier de Mulhouse plusieurs décennies après, l’établissement a vu le jour en 1895. Il
s’agissait à cette époque de la transformation de la maison d’un riche industriel, André Koechlin
directeur d'une fonderie, à laquelle ont été ajoutés onze nouveaux pavillons. Il s’est ensuite étendu
sur le site Emile Muller. Dans un souhait de refonte du système de santé français passant par une
réduction des coûts, une amélioration et une garantie d’accès à l’offre de soin, l’état a décidé, par
la loi santé de 2016, de rassembler certains établissements sous l’égide de grands centres déjà en
place. C’est dans ce sens que le GHR Mulhouse Sud-Alsace a vu le jour le 1er janvier 2015 en
regroupant plusieurs établissements répartis sur différents sites :
- Le Centre Hospitalier de CERNAY
- Le Centre Hospitalier de THANN et
- La Maison de retraite de BITSCHWILLER LES THANN.
Ces structures collaboraient déjà dans le cadre d’une direction commune depuis 2009 et d’une
Communauté Hospitalière de Territoire depuis 2011.
L’intégration du pôle public de La Nouvelle Clinique des Trois-Frontières de Saint-Louis ainsi
que du Centre Hospitalier d’ALTKIRCH, de l’hôpital de SIERENTZ et de l’EHPAD de
RIXHEIM (depuis le 1er janvier 2017) a complété cet ensemble.
Le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace est l’établissement support du
GHT de Haute Alsace. Le Centre Hospitalier de ROUFFACH et le Centre Hospitalier de
PFASTATT sont également membres du GHT.
Fort de son potentiel de réponse à la demande de soins, le GHRMSA essaie en permanence de
développer son offre de soin et d’offrir une réponse la plus large possible.
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Figure 5: EPHAD - Bitschwiller-Lès-Thann

Figure 4: Hôpital Gériatrique - Cernay

Figure 6: Hôpital St Jacques- Thann

Figure 7: Site du Hasenrain - Mulhouse

Figure 8: EPHAD St Sébastien - Rixheim
Figure 9: Hôpital de Sierentz

Figure 10: Site St Morand - Altkirch
Figure 11: Clinique des Trois Frontières - St Louis
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Principales caractéristiques du GHR Mulhouse
Mulhouse Sud Alsace
-

Le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace emploie :

Figure 12: Effectif salarial du GHRMSA- Juin 2018
-

Activité des 3 dernières années
2015
Venues externes (consultations + actes
=> hors urgences)
Passages aux urgences
Séjours hospitaliers
Séjours chirurgicaux
UCA
Séances (chimio/dialyse/radiothérapie)
Naissances

2016

2017

525 108

577 967

576 125

112 759
122 123
17 319

125 002
128 956
17 827

59 055
3 370

65 110
3519

124 326
132 360
17 693
10 054
69 428
3 491

Tableau 1:Activité de l'établissement des 3 dernières années

-

Capacité d’accueil de patients:

Le GHRMSA est en mesure d’accueillir 3123 patients pour différentes durées
d’hospitalisation et 436 en soin de jour.
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1.1.2 Médecine Nucléaire et activité TEPSCAN
a) Origine de la médecine nucléaire

La radioactivité fut découverte par Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) le 8 novembre
1895 lors de ses études sur les rayonnements cathodiques. La célèbre radiographie de la main
de sa femme lance les prémices de ce qui allait devenir quelques mois plus tard l’imagerie
médicale. L’ouverture des premiers services de radiologie dès le début d’année 1896
démontre bien l’engouement pour cette nouvelle technique de diagnostic. Il faudra ensuite
attendre quelques années avec les découvertes successives d’Henri Becquerel et des époux
Marie et Pierre Curie pour une compréhension plus approfondie des propriétés de ce que nous
appellerons ultérieurement ‘élément radioactif’.
Deux ans après la découverte, en 1934, par Frédéric et Irène Joliot-Curie de la
possibilité de produire artificiellement des radionucléides, les premiers essais sur l’homme
sont réalisés. La médecine nucléaire prend son envol.
Dès 1956, le premier scintigraphe européen sert à l’exploration de la thyroïde. De
l’iode radioactif est ingéré par le patient et une partie se fixe dans la thyroïde. On étudie alors
la répartition de la radioactivité à l’aide d’un compteur Geiger Müller2. A chaque passage du
capteur, l’iode fixé émet un signal transcrit à l’encre. Plusieurs passages permettent de
restituer une image de la thyroïde. Si l’image est incomplète, la thyroïde n’ayant pas fixé
l’iode, cela est le signe d’une pathologie de la thyroïde.

b) Imagerie Scintigraphique et imagerie Tomographique par Emission de Position (TEP)

A la différence de l’imagerie médicale dite ‘radiologie’ où il s’agit d’un équipement
électrique qui émet un rayonnement (tube radiogène) et qui traverse un patient pour imprimer
une image sur un film photographique ou sur un capteur, la médecine nucléaire se définit par
l'utilisation médicale in vivo 3 d’isotopes 4 radioactifs 5 (appelé aussi médicament
radiopharmaceutique : MRP). Ces isotopes vont venir se fixer sur des zones ciblées et émettre
un rayonnement qui va sortir du corps du patient pour venir imprimer l’image sur un (des)
capteur(s), nommé(s) caméra(s). Ce médicament se présente sous forme de sources
radioactives non scellées" et est dispensé par injection ou gélules à ingérer. Nous
différencierons, dans la suite de ce mémoire, les sources non scellées, injectées au patient, des
sources scellées utilisées pour du contrôle d’appareillage. Ces isotopes peuvent être dispensés
seuls, pour leur tropisme intrinsèque 6 à l’égard d’un organe ou couplés à une molécule

2

Compteur Geiger Muller : Détecteur, à chambre d’ionisation, permettant le comptage de rayonnements
ionisants, indépendamment de sa nature ou de son niveau d’énergie
3
In vivo : ce terme est employé dès qu’une réaction chimique, physique ou une intervention sera pratiquée sur
l'être vivant, soit à titre d'expérimentation ou de recherche, soit dans un dessein diagnostique ou thérapeutique.
(www.Larousse.fr)
4
Isotope : (grec isos topos, même place) : Chacun des différents types de noyaux atomiques d'un même élément,
différant par leur nombre de neutrons mais ayant le même nombre de protons et d'électrons, et possédant donc
les mêmes propriétés chimiques
5
Radioactif : Relatif aux propriétés des nucléides instables. Ayant la faculté de perdre spontanément de leur
masse en émettant des particules ou des rayonnements électromagnétiques
6
Tropisme intrinsèque : (grec : tropos, direction, latin : scolastique intrinsecus, intérieurement) Réaction
d'orientation avec déplacement inhérent à quelqu'un, à quelque chose, qui lui appartient en propre.
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vectrice 7. En pratique, il s'agit pour la plupart d'examens diagnostiques (scintigraphies 8 et
études cinétiques physiologiques9) et, pour une petite part, de thérapie.
Il existe toutes sortes d’éléments radioactifs ; ces éléments ayant de l’énergie en excès ont
la particularité d’émettre des rayonnements dans le but de recouvrer un état stable. Chacun
d’eux est défini par son élément chimique (la composition de son noyau), sa période
radioactive (temps au bout duquel il perdra la moitié de sa radioactivité) et l’énergie de ses
rayonnements. Les activités de médecine nucléaire mettent en jeu des radioéléments à vie
courte et moyenne tels que le Fluor 18, le technétium 99m, l’Indium 111, les Iodes 123 et
131, le Thallium 201 et très exceptionnellement l’Yttrium 90 et le Samarium 153.
Ces éléments à vie réduite facilitent la gestion des déchets et baissent les durées d’exposition
au risque. Ces déchets produits, radioactifs à un instant T, peuvent rapidement être traités
comme déchets d’activité de soin normaux.
En médecine nucléaire, on distingue deux spécialités :
-la médecine nucléaire dite ‘conventionnelle’
-l’activité TEPSCAN (essentiellement du diagnostic/Bilan d’extension en oncologie)
Ces deux spécialités sont deux modes de détection différents et à ce jour, ont des
finalités d’examen différentes. Bien qu’il s’agisse d’activités très proches techniquement et
œuvrant sur un site commun, fonctionnellement ces deux domaines appartiennent à des
entités distinctes ; un établissement public pour la première et un Groupement de
Coordination Sanitaire (GCS) pour la seconde.
Les deux activités (médecine nucléaire et TEPSCAN) se composent d’une
administration de MRP, d’une attente de fixation du médicament sur l’organisme puis d’un
enregistrement des images par détection des rayonnements sortants. Les protocoles de prise
en charge diffèrent en fonction des types d’examens, des MRP et molécules vectrices
injectées et les passages sous détecteur plus ou moins distants de l’injection et potentiellement
répétés.
- La médecine nucléaire conventionnelle est basée sur la détection de photon émanant soit du
foyer de fixation, soit d’un déplacement physiologique d’un organe ou d’un liquide. Détaillée
sur une image planaire, il est difficile d’en déduire une localisation précise (à l’échelle d’un
organe la localisation est définissable, mais pas à l’échelle microscopique)
- L’imagerie TEPSCAN est basée sur une détection en coïncidence. Les éléments radioactifs
utilisés dans ce domaine sont appelés émetteur de positon10. Ils émettent un rayonnement β+,
qui produira, au contact d’un atome de l’organisme et plus particulièrement d’un électron,
deux photons très énergétiques à 180° l’un de l’autre. La différence d’atténuation des photons
lors d’une détection simultanée permet de définir une profondeur et une localisation très
précise du foyer marqué. Couplée à de l’imagerie scanner, cette localisation l’est encore bien
plus.

7

Molécule vectrice : molécule à laquelle sera lié le radioélément et qui le transportera vers sa destination
(organe, tissu, cellules tumorales)
8
Scintigraphie : examen d’imagerie médicale de médecine nucléaire servant à analyser les organes et leur
fonctionnement, grâce à une caméra spécifique. Pratiquée après injection d’un médicament radiopharmaceutique
(MRP), la scintigraphie peut concerner par exemple les os, la thyroïde ou le cœur.
9
Cinétique physiologique : Relatif au mouvement dû à l’activité de l'organisme humain.
10
: Emetteur de positons. Les émetteurs de positons ont un excès de charge positive dans leur noyau, et se
désintègrent par transformation d'un proton en neutron. Cette transformation s'accompagne de l'émission d'un
positon (même masse que l’électron mais de charge positive), et d'un neutrino. Le positon émis parcourt
quelques millimètres dans la matière en abandonnant par interactions successives son énergie cinétique ; lorsqu'il
est pratiquement au repos, il se produit, avec un électron du milieu, une réaction d'annihilation dans laquelle la
masse des deux particules est transformées en leur équivalent énergétique, soit 1,022 MeV répartis en deux
photons de 511 keV (appelés photons d'annihilation) émis simultanément selon des directions opposées à 180°.
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A titre informatif, la radiologie, elle, basera son diagnostic sur l’interprétation des
différences de densité traversées par les rayonnements. La médecine nucléaire peut localiser
une pathologie (non spécifiquement décelable par différence de densité), un
dysfonctionnement métabolique ou encore un tissu spécifique.

Figure 13: Imagerie TEPSCAN
Figure 14: Imagerie

Image Scanner

Image TEP

Images Couplées

scintigraphique conventionnelle

La technologie TEPSCAN se distingue également de la médecine nucléaire conventionnelle
par ses niveaux d’irradiation bien plus élevés impliquant l’utilisation d’équipements adaptés
et requérant une technologie et des manipulations spécifiques.
Ces deux activités jouissent des mêmes locaux, mais des différences de conception sont mises
en place pour la partie TEPSCAN.
La médecine nucléaire au centre hospitalier c’est environ 6500 examens annuels
répartis comme suit :
2500 pour l’activité scintigraphique conventionnelle,
4000 pour l’activité TEPSCAN.
L’activité qui nous intéresse représente actuellement une centaine de patients à l’année pour
les examens à ce jour transposables en Gallium (examen validé médicalement) avec
possibilité de voir le champ de recrutement s’élargir suite aux recherches cliniques en cours
de réalisation et de futures autorisations de mise sur le marché de médicament (ou molécule)
pour d’autres types d’examens.
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1.1.3 Présentation de l’étude : l’activité de diagnostic au Gallium 68 11(68Ga)

Un contexte social demandeur, des techniques innovantes à exploiter:
Le cancer, lié à une altération des cellules par une agression externe ou à un
vieillissement de celles-ci, est la principale cause de mortalité en France et l’une des
principales dans le monde. Chaque année près de 400 000 nouveaux cas sont décelés dans
notre pays. L’augmentation de l’espérance de vie, la sédentarité ainsi que nombre d’autres
facteurs impactant (malbouffe, pollution, etc.), le nombre de cas déclarés annuellement ne
cesse d’augmenter.
Les statistiques mondiales montrent très clairement cette évolution significative.

Figure 15: Evolution du nombre de cancer décelé par an pour 100 000
habitants dans le monde. Réf: Ligue contre le cancer
L’un des facteurs aggravant de la mortalité liée à cette pathologie reste son diagnostic
tardif et de fait, son retard de prise en charge.
Fort heureusement, les avancées médicales de ces dernières années et l’évolution des
techniques de diagnostic et de traitement sont venues contrecarrer cette mortalité par une
amélioration de la prise en charge et une augmentation du taux de guérison.
L’activité TEPSCAN dépend d’un Groupement de Coordination Sanitaire (GCS); ce
dernier comprend le GHRMSA, la Fondation de la Maison du Diaconat, également située sur
Mulhouse, et les Hôpitaux Civils de Colmar.
Ce GCS souhaite ajouter à son panel de ‘radioélément’ un élément encore peu utilisé à ce
jour. Sur plus de 80 Centres Hospitaliers Universitaires et Centres Hospitaliers Régionaux et
Universitaires présents sur le territoire français, seule une petite proportion utilise ce
médicament en routine. Pour ce qui est des Centres Hospitaliers et Centre Hospitalier
Régionaux, seul le GHRMSA est détenteur de son autorisation de détention et d’utilisation.
11

: Découvert en 1875 par Paul-Emile Lecoq de Boisdaudran: le Gallium est un élément de la famille des
métaux, classé parmi les métaux pauvres au même titre que l’aluminium ou le plomb. Son numéro atomique
est le 31. Le 68Ga est produit par décroissance du 68Ge (période de 288 jours). Période radioactive de 68.3
minutes.
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L’arrivée du gallium est programmée en milieu d’année 2019. Les propriétés de ce nouvel
élément et ses études en cours laissent présager de nombreuses possibilités dans le domaine
du diagnostic. Ce médicament est actuellement autorisé par l’Agence Nationale de Sécurité du
Médicament et des produits de santé pour le diagnostic (primitif, bilan d’extension,
stadification) des tumeurs neuro-endocrines 12 (TNE). D’autres examens utilisant des
médicaments tels que le PSMA 13 dans le bilan d’extension de métastases prostatiques
semblent être à l’aube de leur démocratisation.
Que des avantages pour le diagnostic :
Le diagnostic des TNE est déjà réalisé dans les murs du GHRMSA, mais à l’aide d’un
autre médicament, l’indium 111, à la fréquence d’une centaine d’examens par an, ce qui
représente l’activité totale pour les trois établissements du GCS TEPSCAN. Le gallium
pourra, d’ici quelques années, être également utilisé pour des examens de type ‘bilan
d’extension’ de cancers de la prostate. Ainsi, la population vieillissante, les cancers
partiellement corrélés aux vieillissements des cellules, ainsi que tous les facteurs
cancérogènes environnementaux, le nombre de cas de maladie est en constante évolution. Le
besoin en diagnostic suivra cette évolution.
Pourquoi ce nouvel élément pour la réalisation des examens recherchant des TNE ?
Depuis quelques années, l’évolution des techniques et différentes études lancées ont
démontré que les examens TEP/TDM (Technologie TEP couplées à un scanner) utilisant du
Ga68 permettaient une meilleure sensibilité de détection, une localisation bien plus précise des
tumeurs, une irradiation au patient réduite et un temps d’occupation de l’équipement et de la
salle d’examen plus restreint. De plus, la vie courte de cet élément permet une élimination
plus rapide des déchets produits.
Comparaison des examens permutables en 68Ga.

Paramètres
Nombre de passages au
service par patient
Temps d’occupation de
l’installation de diagnostic
Pertes liées à la réalsiation
de l’examen (Dépenses
médicament
radiopharmaceutiquecotation CCAM pour
100examens par an)
Gain

Indium 111

Gallium 68

3

1

30min + 2* 45min

10min

-30231€

-79500€

/

Gain lié à la disponibilité des
équipements due au temps
d’acquisition plus cours.
Estimation > à 190000€.

12

Tumeur neuroendocrine : elle nait dans les cellules du système neuroendocrinien. Le système
neuroendocrinien se compose de cellules neuroendocrines dispersées dans tout le corps. On les trouve dans la
plupart des organes du corps, y compris dans le tube digestif, le pancréas, la thyroïde et les poumons. La cellule
neuroendocrine est similaire à la cellule nerveuse (neurone), mais elle produise également des hormones comme
les cellules du système endocrinien (cellules endocrines). Elles reçoivent des messages (signaux) du système
nerveux et y répondent en fabriquant et en sécrétant des hormones. Ces hormones contrôlent de nombreuses
fonctions de l’organisme, comme la digestion et la respiration.
13
PSMA : antigène membranaire spécifique de la prostate
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Demi-vie
Type d’imagerie
Diagnostic
Irradiation du patient
Logistique de la matière
première

Gestion des déchets

2.8jours
Faible résolution spatiale
Petites lésions difficilement
observables, fixations
physiologiques sur certains
organes
Dose X
Livraison à l’utilisation
(actuellement 100 examens à
l’année pour 50 livraisons)

Conservation des déchets
d’injection plus de 4 semaines
avant rejet

67.7min
Haute résolution
Haute précision, localisation
du primitif
Dose X/2
Sur place et renouvellement
du générateur tous les 9-10
mois
Conservation des flacons de
résidus d’élution dans un fût
ANDRA. Puis transfert
annuel.
Le reste des déchets
d’injection pourra être rejeté
quotidiennement

Tableau 2: Avantages/inconvénients de la permutation d'examen au 68Ga

1.2 Pourquoi cette étude : une exigence réglementaire, un besoin de
voir autrement
Dans toute activité à risque (pour l’homme, l’environnement, la société, etc.), quel
qu’en soit le domaine, la réglementation et ses codes de référence (Code du Travail ‘CT’,
Code de la Santé Publique ‘CSP’, etc.) imposent la réalisation d’évaluation et de niveau de
risques pour toutes cibles. On entend par cible, toute personne, société et tout bien,
environnement, capital, pouvant subir un préjudice lors de la survenue d’un évènement non
souhaité.
En radioprotection 14 , que ce soit dans le domaine hospitalier ou dans d’autres
domaines tels que l’industrie ou la recherche, des évaluations de risque sont demandées par la
réglementation :
 À priori, lors d’une nouvelle demande d’autorisation de détention et
d’utilisation des sources de rayonnements ionisants,
 Périodiquement, pour réévaluer les pratiques, l’activité,
 En cas de changement, d’évolution ou de modification importante des locaux
ou de l’installation.
Ces évaluations permettent d’apprécier le niveau de risque pour le personnel, le public
et l’environnement ainsi que de vérifier la conformité des dispositions mises en œuvre pour la
protection des personnes selon différentes dispositions prévues dans le Code du Travail
(Article R4451-13) ou dans le Code de la Santé Publique (Article R1333-19)
Concernant l’activité des services de diagnostic résultant de l’utilisation de générateur
électrique de rayons X pour la radiologie conventionnelle, ainsi que de sources radioactives
scellées et non-scellées pour la médecine nucléaire, les évaluations se focalisent sur les
risques d’exposition/contamination pure et occultent les autres risques ou sources de danger
présents dans ses murs.
Une quantification précise des niveaux d’exposition et des risques de contamination est
14

Radioprotection : ensemble de mesures destinées à assurer la protection des personnes face aux rayonnements
ionisants.
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réalisée et des propositions de protection sont faites dans ce sens.
A l’instar de nombreux domaines d’activité, les analyses de risque réalisées restent
subjectives à celui qui les produit ; chacune étant notamment réalisée par des ‘experts’ du
domaine en question.
Nombre de retours d’expérience ont démontré que la survenue d’un évènement non souhaité
était due à un facteur extérieur à la source de danger du domaine de risque en question. Il y a
donc tout intérêt à prendre en compte l’environnement de chaque source de danger pour
l’évaluer et prendre les meilleures dispositions possibles.
Dans tous secteurs, toute activité est intégrée à un service, une unité, une entreprise et peut
donc être impactée par d’autres éléments que ceux de son environnement direct. Cette activité
à risque fait donc partie d’un système, plus large, impliquant nombre de facteurs et d’acteurs,
ayant des interactions entre eux et évoluant par prise en compte de boucle de rétroaction.
Nous pouvons considérer que nous avons affaire à un système complexe.
Cette étude a notamment pour but d’intégrer le plus grand nombre de facteurs
potentiellement impactant dans la survenue d’un risque et donc d’augmenter la focale
d’analyse avec un regard macroscopique du système qui le contient.
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2 ANALYSE DE RISQUE : METHODES ET CHOIX
2.1 Un panel de méthodes
2.1.1 Définitions

Toute analyse de risque démarre par une définition claire des termes employés.
Par risque (Du latin resecum, ce qui coupe) on entendra la possibilité ou probabilité d'un fait,
d'un événement considéré pouvant engendrer un mal ou un dommage.
La notion de Danger aura également son importance.
Ce mot provient du latin ‘dominiarium domination’ signifiant péril, et également du latin
classique ‘dominus’ seigneur. Le danger est considéré comme ce qui constitue une menace, un
risque pour quelqu'un, quelque chose.
Les cibles sujettes à un risque ou à un danger : sera considérée comme telle, toute personne,
tout bien, environnement, société, capital, pouvant subir un préjudice lors de la survenue d’un
évènement non souhaité
2.1.2 Deux approches dominantes d’analyse

Deux modèles distincts d’analyse se démarquent dans leur mise en œuvre, la méthode
de type analytique et la systémique.
L’approche analytique, plus répandue, s’intéresse à chaque élément, chaque détail et reste très
précise quant à un domaine étudié. A contrario, l’approche systémique fait appel à la notion
de système et d’environnement influent. Elle reste encore un domaine peu intégré dans les
évaluations de risque mais tend à se développer.
Afin de comprendre clairement la différence entre ces deux méthodes, il est important de
poser les bases de ce que sont la notion de système et la systémique.
a) La notion de système

Du latin ‘systema’ et du grec ‘sustêma’ signifiant composition.
Le système est un ensemble organisé de principes coordonnés de façon à former un tout
scientifique ou un corps de doctrine (Définition axée système philosophique).
La définition d’ensemble d’éléments considérés dans leurs relations à l’intérieur d’un tout
fonctionnant de manière unitaire est plus liée au système nerveux ou encore système
politique.
Une définition plus large revient à considérer le système comme un ensemble d’éléments en
interaction, dynamique, organisé en fonction d’un but. Il est ouvert et en relation permanente
avec son environnement. Il échange (énergie, matière, informations, utilisés pour le maintien
de son organisation qu’exerce le temps. (Le macroscope - Joël De Rosnay)
Le modèle des systèmes peut être déployé dans tous les domaines. De l’équipement
technique, à la nature, en passant par l’entreprise, l’économie ou une organisation.
Un système peut donc être caractérisé de la façon suivante (développé au chapitre 2.3.1) :
Un Environnement, une structure, une finalité, une activité, une évolution
b) La systémique

Cette méthode se réfère à une approche scientifique des systèmes politiques,
économiques, sociaux, etc., qui s'oppose à la démarche rationaliste en abordant tout problème
comme un ensemble d'éléments en relations mutuelles. Cette approche s'appuie sur les
découvertes réalisées d’autres disciplines telles que la cybernétique et théorie de l'information,
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ou encore la biologie. L’approche systémique s’appuie sur la notion de système (‘le
macroscope’ : J de Rosnay- 1975)
Différences majeures de ces deux méthodes :

Méthode analytique

Méthode systémique

Isole : se concentre sur les éléments

Relie : se concentre sur les interactions entre
les éléments.
S’appuie sur la perception globale.
Modifie des groupes de variables
simultanément.
Approche efficace lorsque les interactions
sont non linéaires et fortes
Conduit à un enseignement pluridisciplinaire

S’appuie sur la précision des détails
Modifie une variable à la fois.
Approche efficace lorsque les interactions
sont linéaires et faibles.
Conduit à un enseignement par discipline

Tableau 3: Extrait du macroscope de Tableau de Joël De Rosnay
Toutes ces définitions auront pour but d’apporter à l’homme, à la société les moyens
d’appréhender et de prévenir l’apparition de tout évènement indésirable.
2.1.3 Différentes méthodes

Nombre de méthodes d’analyse de risque existent ; A. Dassens dans sa thèse de
Doctorat ‘Méthode pour une Approche Globale de l’Analyse de Risques en entreprise’
soutenue en 2007 en dresse une liste très large. Il est possible de les appréhender de manière
inductive ou déductive, en analysant des faits non souhaités produits ou dans l’hypothèse de
leur apparition. Certaines sont de type Inductive ou Déductive sur des effets non souhaités
passés ou envisagés (arbres des causes, des défaillances), d’autres sont adaptées à des
domaines spécifiques comme le technique et l’industrie, l’économie ou l’environnement, et
d’autres encore sont d’ordre systémique ou tiennent compte des facteurs humaines.
Ci-dessous, un échantillon d’analyse de risque.

Méthodes et outils

Objectifs

Analyse Préliminaire des Dangers
(APD) ou des Risques (APR)

Identifier des dangers, les risques associés et
leurs causes
Evaluer la gravité des conséquences
Identifier les modes de défaillance des composants d’un système et évaluer leurs effets
sur les différentes fonctions de ce système
(disponibilité, fiabilité, maintenabilité ou
sécurité)

Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets
(AMDE) (et de leur Criticité
AMDEC)
Arbre des Défaillances ou
Arbre
des Défauts ou Arbre des
Fautes

Déterminer l’ensemble des causes (jusqu’aux
plus élémentaires) d’un événement redouté

Arbre d’événement ou arbre
des
conséquences

Déterminer l’ensemble des conséquences
d’un événement initiateur

Réseaux de Petri

Evaluer la fiabilité/disponibilité de systèmes
complexes

Méthode des 5 pourquoi (5P)
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Analyser et comprendre l’arborescence des
causes d’un problème en recherchant les
causes de plus en plus profondes
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Critères de choix
Méthode inductive, orientée
industrie

Méthode très détaillée
orientée système technique
Méthode ‘inductive’
permettant de définir les
différents scénarios qui
conduisent à…
Méthode ‘déductive’
permettant de définir des
causes en fonction
d’évènements produits
Evaluation du comportement
d’un système complexe.
Application au domaine
technique
Méthode essentiellement
utilisée lors de RETEX dans
le but de répondre à 5
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Méthode Organisée Systémique
d’Analyse de Risques (MOSAR)

Rechercher les dysfonctionnements techniques et opératoires d’une installation ou
d’un procédé dont les enchaînements peuvent
conduire à des événements non souhaités

Cindyniques (science du danger) : description des situations
cindyniques15

Rechercher l’ensemble des déficits systémiques cindynogènes16 de l’organisation qui
peuvent générer un danger

Méthodes d’Evaluation des
Performances Environnementales
(EPE)

Evaluer la performance environnementale en
la comparant avec sa politique, ses objectifs et
ses cibles environnementales ainsi qu’avec
d’autres critères de performance environnementale (norme ISO 14031)

Business Plan

Déterminer la faisabilité d’un projet (en fonction des ressources disponibles) et détailler
toutes les actions nécessaires pour sa réalisation

pourquoi sur la survenue d’un
évènement
Méthode dérivée de l’APR,
permettant d’avoir une vision
systémique d’un système
technique complexe
Méthode d’analyse
systémique de situations à
risques prenant en compte les
comportements humaines et
sociaux
Méthode basée sur
l’exploitation d’indicateurs
de performance de management, de performance
opérationnelle et de conditions environnementales.
Applicable à des sites industriels préférentiellement
lancés dans des démarches
de management environnemental
Outil de vente destiné aux
investisseurs en leur permettant de répondre aux questions « combien ça coûte et
ça rapporte ? », « pourquoi
prendre ce risque ? », etc.

Tableau 4: Echantillon des différentes méthodes d'analyses de risque existantes
Chacune de ces méthodes cadre vers un secteur spécifique et nécessitant des données
particulières. Une première étape consiste à choisir la plus adaptée. Pour définir les
caractéristiques, il nous faut cerner le cadre de l’analyse et les différents facteurs
potentiellement impactant.
Cadre de l’analyse : l’analyse se basera sur toutes les phases de risque de cette activité
(demande d’autorisation, livraison, injection, production/gestion des déchets, renvoi de
matières dangereuses), Puis axera son développement sur le module à plus forte fréquence
d’occurrence.

2.2 Choix de la méthode
L’activité à risque étudiée (Activité de diagnostic au 68Ga) présente de nombreux facteurs
à prendre en considération.
 Un cadre social : de nombreux acteurs entrent dans la réalisation de cette activité,
 Un cadre réglementaire : nombre de règles, normes, contraintes administratives
influent sur la bonne réalisation,
15

Cindynique : du grec Kindunos (Danger) : Science du danger. Concept lancé dans le milieu des années 1980 et
développé sous l’impulsion de G-Y Kervern au cours des années 1990. Concept reposant sur la notion
d’hyperespace des dangers. Il s’agit là de comparer les facteurs de danger entre plusieurs acteurs et/ou réseaux
d’acteurs sur 5 dimensions de danger : Statistique (mémoires de l’histoire et des statistiques), Epistémique
(représentations et modèles élaborés à partir des faits), Téléologique (objectifs), Déontologique (normes, lois,
règlements, standards), Axiologique (systèmes de valeurs fondamentales).
16
Déficit systémique cindynogène : Déficit qui génère des dangers.
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 Des équipements techniques variés et évolutifs,
 Un environnement actif influent,
 Des contraintes organisationnelles,
 Une activité non figée, amenée à évoluer dans le temps.
Cette étude, réalisée préalablement à l’ouverture de l’activité, implique des contraintes
ou des risques peut-être non évalués et qui émergeront lors du lancement de l’activité. A ce
jour, aucune date n’est fixée pour ce démarrage, mais Juin 2019 semble une échéance
possible.
Le choix de la méthode s’orientera dans un premier temps sur une méthode
inductive (partant des causes d’un évènement non souhaité pour aller vers les effets). Une
liste de toutes les sources de danger possible est d’abord dressée. De là, en sera extrait un
recueil le plus exhaustif possible des évènements non souhaités liés à chacune de ces sources
pour remonter ensuite à une recherche de toutes les causes et conséquences sur les différentes
cibles impactées (personnes, biens, capitaux, etc.).
Cette démarche englobant les éléments facteurs de risque internes et externes à l’activité
étudiée, une approche systémique doit être engagée.
La méthode initialement envisagée était la méthode MOSAR (Méthode Organisée Systémique
d’analyse des risques) ; Il s’agit là d’une méthode de référence d’analyse de risque développée au Commissariat à l’Energie Atomique par Pierre Périlhon. Cette méthode d’analyse de
risque ‘Inductive’ est associé à l’approche MADS (Méthodologie d’Analyse des Dysfonctionnements dans les Systèmes) qui a pour objet d’appréhender les événements non souhaités caractérisés comme des « dysfonctionnements susceptibles de provoquer des effets non souhaités sur tout type de cible». Il s’agit essentiellement de recherche de dysfonctionnements techniques ou opératoires d’installations et/ou de procédés. Des scénarios d’accident (processus
de danger) sont ensuite mis en valeur puis hiérarchisés afin d’y appliquer des barrières de protection ou de prévention.
Le champ de prise en compte des facteurs extérieurs reste toutefois limité dans cette méthode.
Dans sa thèse, mentionnée plus haut, A. Dassens développe une méthode dérivée de MOSAR
permettant d’intégrer de manière plus large l’environnement du système étudié avec une
transversalité des facteurs impactant et une transdisciplinarité pour reprendre ses termes.
Cette méthode sera définie comme une approche globale d’analyse de risque. C’est cette
méthode qui sera finalement choisie pour l’évaluation de risque de ce mémoire.

2.3 Fonctionnement d’une méthode d’analyse de risque ‘Globale’
Afin de décrire au mieux la méthode d’analyse ‘Globale’, il est important de
redéfinir les bases d’une analyse de risque. Cette démarche entre dans le cadre du
management du risque.
Un guide ‘ISO17’ N° 73 a été élaboré par le groupe de travail du Bureau de gestion technique
ISO sur le Management du risque. Ce guide fournit le vocabulaire de base ayant pour but le
développement d'une compréhension des concepts et termes du management du risque qui
soit commune aux différents organismes et fonctions, et cela quels que soient leurs types et
applications.
17

ISO : (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). Guide 73, édition 2009.
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Echantillon de vocabulaire fourni par ce guide ISO :
Appréciation du risque : Ensemble du processus d'identification des risques, d'analyse et
d'évaluation du risque
Identification des risques : Processus de recherche, de reconnaissance et de description des
risques
L'identification des risques :
-comprend l'identification des sources de risque, des événements, de leurs causes et de leurs
conséquences potentielles.
-peut faire appel à des données historiques, des analyses théoriques, des avis d'experts et autres
personnes compétentes et tenir compte des besoins des parties prenantes

Description du risque : Représentation structurée du risque contenant généralement quatre
éléments: les sources, les événements, les causes et les conséquences
Source de risque : Tout élément qui, seul ou combiné à d'autres, présente un potentiel
intrinsèque d'engendrer un risque
Une source de risque peut être tangible ou intangible.

Evénement : Occurrence ou changement d'un ensemble particulier de circonstances
Un événement peut :
-être unique ou se reproduire et peut avoir plusieurs causes.
-consister en quelque chose qui ne se produit pas.
-parfois être qualifié « d'incident » ou « d'accident ».
-également être appelé « quasi-accident » ou « incident » ou «presque succès», s’il est sans
conséquence

Analyse du risque : Processus mis en œuvre pour comprendre la nature d'un risque et pour
déterminer le niveau de risque
L'analyse du risque :
- fournit la base de l'évaluation du risque et les décisions relatives au traitement du risque,
-inclut l'estimation du risque.

Evaluation du risque : processus de comparaison des résultats de l'analyse du risque avec les
critères de risque afin de déterminer si le risque et/ou son importance sont acceptables ou
tolérables
L'évaluation du risque aide à la prise de décision relative au traitement du risque.

Il est également possible de redéfinir schématiquement l’’organisation de la gestion du
risque ; une première phase dite d’ ‘analyse’ ou d’ ’appréciation’ puis une seconde, plus
considérée comme une politique globale de gestion du risque que comme une phase de
traitement.
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a) Phase analyse

Appréciation du risque
Identification
des risques

Analyse du risque

Recherche, reconnaissance
et description des risques
Identification des sources de
risque, des événements, de leurs
causes et de leurs conséquences

Comprendre la nature d'un
risque et pour déterminer le
niveau de risque
Evaluation du risque et décisions
relatives au traitement du risque
Estimation du risque.

Evaluation
du risque
Comparaison des résultats de l'analyse avec les critères de
risque afin de déterminer si le risque et/ou son importance
sont acceptables ou tolérables
Prise de décision relative au traitement du risque.

Figure 16: Phase d'analyse ou d'appréciation du risque
b) Politique
Politique de management du risque

Gestion de risque
Traitement du
risque
Appréciation
du risque

Stratégie d’actions/mesures
Mise en œuvre de la stratégie

Maitrise du
risque
Gestion des actions
Contrôle/Surveillance
Evaluation des actions, ajustement

Figure 17: Politique globale de gestion de risque
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2.3.1 Caractérisation du système

La première phase de caractérisation d’un système va consister en une modélisation de ses
différents aspects, au nombre de 5.
Comme mentionné précédemment, le système est défini de la manière suivante :
 Son environnement
 Sa structure
 Sa finalité
 Son activité
 Son évolution
a. Son environnement

Défini plus tôt dans ce mémoire, un système est une entité physique ou non, ouverte et
interagissant avec son environnement ; Il faut donc analyser et comprendre l’ensemble des
éléments qui sont susceptibles d’échanger avec lui, les aspects économiques, sociaux, politiques, naturels ou encore technologiques. Nous arrivons à un modèle externe de notre système.

Sphère
Technique

Sphère

Sphère

Sociale

Organisationnelle

SYSTEME

Sphère

Sphère

Environnementale

Economique

Figure 18: Modèle externe d'un système
Les différentes flèches marquent les échanges/flux (de matières, d’énergies, de services, de
capitaux, etc.) entre un système donné et son environnement.

Pour ne pas surcharger la figure 16, une première définition des échanges entre les différentes
sphères externes et le système étudié est présentée dans le tableau 5

CHATEAUX Julien

Master Risques et Environnement- GRSC-2016-2018

UHA-ENSOSP

p. 31

SPHERES

Economique
(marché économique et financier)

SENS DE FLUX
Entrant dans le système (E)
Sortant du système
(S)
E

Biens/Services/Argent/Capitaux/…

S

Produits finis/Services/Argent/…

E

ECHANGES

(Environnement naturel)

S

Organisationnelle

E
S
E

Ressources Naturelles/Energies/…
Rejets(Solides, liquides,
etc.)/Energies/…
Règles/Normes/…
Taxes/Impôts/Subventions/…
Biens/Services/Matières/Equipements/…

S

Savoir-faire/Innovation/Travail/…

E
S

Main d’œuvre/Savoir-faire/Travail/…
Main d’œuvre/Argent/…

Environnementale

(Pouvoirs institutionnels)

Technique
(Environnement technologique)

Sociale
(Société/Population)

Tableau 5:Echange de matières/Flux entre les différentes sphères du modèle externe
d’un système
Ce type d’analyse ayant pour intérêt la transdisciplinarité et la transversalité des
champs d’étude, un travail de groupe est primordial. De ce fait, et en fonction de la multiplicité des acteurs du groupe de travail (spécialité, fonction, expérience, etc.), le détail des sphères
et des flux peut-être réalisé différemment.
b. Structure du système :

Le système est constitué de nombreux éléments ayant également des relations et des
interactions entre eux. Une décomposition peut ainsi être faite et regroupée sous forme de
sous-systèmes fonctionnels. Pour conserver une logique de lecture identique au modèle externe, les sous-systèmes reprennent les mêmes classifications que ce dernier. En fonction du
niveau de détail souhaité et de l’existence ou non de liens ou d’éléments, il est toutefois possible de procéder à un découpage différent.
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Les différentes flèches marquent les échanges/interactions possibles entre les différents soussystèmes du système étudié.

Sous-Système
Technique

Sous-Système

Sous-Système

Social

Organisationnel

Sous-Système

Sous-Système

Environnemental

Economique

Figure 19: Modèle interne d’un système
Les différents sous-systèmes à celui étudié sont composés de la façon suivante :
 Sous-Système Technique : Ressources matériels, matières, moyens, infrastructures,
 Sous-Système social : Ressources humaines, personnes intervenantes/présentes,
 Sous-Système Organisationnel : Méthodes, règles, décisions, procédures, communications,
 Sous-Système Environnemental : Milieu environnant, conditions de travail,

 Sous-Système Economique : Ressources économiques et financières.
c. Finalité :

Un système œuvre dans le but d’atteindre une ou de multiples finalités ; celles-ci ont
pour but d’apporter une réponse aux attentes des parties intéressées.
Les parties peuvent être externes comme internes. Il peut s’agir de fournisseurs, prestataires,
clients organismes, salariés, etc. et avoir des attentes de différents ordres, social, économique,
environnemental etc.
Une étude des attentes et besoins des parties intéressées permet donc de comprendre les finalités du système.

CHATEAUX Julien

Master Risques et Environnement- GRSC-2016-2018

UHA-ENSOSP

p. 33

Exemple de l’étude des attentes et besoins des parties intéressées
Parties
intéressée
s

Fournisseurs
de produits,
matériels,
matières
premières

Organisme de
contrôle

Sous l’aspect
Social
Réponses
aux
attentes,
assurance,
écoute,
activité
pérenne
pour les
salariés,
sécurité des
personnels,
conservation
des effectifs
Respect des
règle/norme
s sanitaires,
sécuritaire,
de
construction
et
d’exploitatio
n pour le
risque aux
travailleurs,
patients et
public.
Protections
des
intervenants

Économique

Satisfaction client
Rapport Qualité prix/
vente
matières/équipements
.

Maitrise des couts
(productions de
services, exploitation,
facturations)

Environnementa
l

Réduction de
l’impact, maitrise des
rejets

Technique

Fiable, reconnu,
évolutif
Savoir-faire
/compétence/retou
r d’expérience
Risques maitrisés,
réduits, optimisés

Adaptation,
Evolution,
conformité des
installations et
maitrise des
risques (patients,
travailleurs,
public), fiabilité
Contrôle

Organisationnel
Service Après-vente,
rapidité d’intervention
et de blocage des
équipements, de
l’activité,
Réponse permanente,
prise en compte des
demandes, efficacité
de réponse,
anticipation des
besoins, optimisation

Optimisation/démarch
e Qualité, maitrise des
risques

Tableau 6: Exemple d'attentes et besoins des parties intéressées
d. Activité :

La caractérisation d’un système passe également par une définition claire de son (ses)
activité(s) ; celle qui lui permettra de répondre aux différentes attentes et besoins des parties
intéressées. Ces parties pourront être internes ou externes au système. Tous les éléments composant le système, qu’ils soient matériels, humains, organisationnels, etc. sont organisés en
fonction de leur réponse à un besoin dans la réalisation de différents processus afin d’atteindre
un but.
Une vision globale de l’ensemble des processus d’un système amène à une compréhension de
son fonctionnement.
Une représentation graphique des processus existe, nommée ‘Cartographie des processus’, il
s’agit là d’une autre modélisation interne d’un système étudié.
A la manière de la figure 16 démontré plus haut, il est possible de développer cette cartographie jusqu’à un niveau élevé de détail.
Cette représentation ayant pour but une vision globale de l’activité, on préfèrera un niveau
réduit.
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Processus de pilotage/management

Attentes
des parties
intéressées

Processus Supports

Satisfaction
des parties
intéressées

Processus de réalisation

Figure 20: Cartographie des processus ou modèle interne processuel
e. Evolution :

L’étude de l’évolution d’un système tiendra compte de son historique d’incidents ou
évènements non souhaités, des actions engagés ainsi que de leur impact et des modifications
possibles envisageable. Le retour d’expérience est un élément majeur en matière d’analyse de
risque.
2.3.2 Identification des Evènements Non-Souhaités

Suite à l’analyse du système, une identification des évènements non-souhaités (ENS)
est à réaliser. Nous définirons par ENS, tout évènement qui, de par sa réalisation, sur une
source de danger (SD) engendrera un effet non désiré ayant des conséquences sur tout type de
cible. Ces cibles peuvent être humaines, matérielles, organisationnelles, environnementales,
etc.
a. Familles et Sources de Danger

Dans la conception de sa méthode d’analyse de risque MOSAR, le Commissariat à
l’Energie Atomique a établi une liste d’éléments ‘Sources de Danger’, classés par sphère de
risque.
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Figure 21: Echantillon de la liste des Sources de Danger telle que définie dans la création de
la méthode MOSAR - CEA
b. Construction de processus de danger

Il est ensuite nécessaire de définir un Processus de Danger (PdD). Ce dernier permettra
de lister pour chaque évènement non souhaité toutes ses causes possibles et ses conséquences
sur chacune de ces cibles.
Les conséquences et cibles peuvent être de tout ordre :






Blessure pour l’homme,
Dégâts pour le matériel ou les biens,
Pollution pour l’environnement,
Perte pour le domaine économique,
Non atteinte de l’objectif pour une procédure.

Un modèle de processus a été développé par le CEA dans le cadre de la méthode
MOSAR. Ce modèle sera repris ultérieurement par A. Dassens dans sa thèse et se verra
simplifié afin de le rendre plus accessible.

Causes

Source de
Danger
Evènement Non
Souhaité (ENS)

Conséquences

Cibles

Figure 22: Modèle de processus de danger simplifié
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PdD

Sources de
Danger

Causes

1

SD1

A

Evènement
NonSouhaité
(ENS)
ENS1

Cibles

Conséquences

C1, C2, C3

D

Tableau 7: Organisation du recueil de processus de danger
2.3.3 Estimation/évaluation des Evènements Non-Souhaités

L’action de traitement des évènements non souhaités va se dérouler sur deux niveaux
d’interprétation :
-une estimation préliminaire apportant une information sur le niveau de risque de
chaque ENS,
-une évaluation de la pertinence de chacun afin d’orienter et prioriser la mise en œuvre
d’actions de prévention ou de protection.
a. Estimation du risque :

Niveau de Risque :
Suite à la définition des Processus de Danger, une estimation du risque de chaque ENS
est à réaliser. Celle-ci permet la détermination d’un niveau de risque (R) au regard de sa
probabilité d’apparition (P) et de sa gravité (G) sur ses potentielles cibles. Pour ce qui est de
la notion de probabilité, il est également possible de raisonner en fréquence d’apparition,
auquel cas, le facteur utilisé deviendra ‘F’.
Cette estimation répond à la formule suivante :
R= P * G
Il est donc nécessaire de définir, pour l’estimation du risque, deux échelles de mesure :
Une échelle de probabilité ainsi qu’une échelle de gravité.
Ces échelles ne sont pas imposées. Le domaine étudié, le groupe de travail mis en
action, peuvent les adapter ou les pondérer en fonction du secteur d’activité et des
conséquences probables sur les cibles.

Au GHRMSA, les estimations de niveau de risque se base sur l’échelle de la Haute Autorité
de santé (HAS) pour la gravité et sur une échelle inspirée de celle de la HAS, et quelque peu
modifiée, pour l’échelle de fréquence.
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Figure 23: Echelle de Gravité HAS

Figure 24: Echelle de Fréquence inspirée de
l'échelle HAS- utilisée au GHRMSA
Niveau de criticité :
Le niveau de risque précédemment calculé peut être dans un second temps pondéré de
deux facteurs afin d’obtenir un niveau objectif de criticité (C), tenant compte, pour le premier
d’un niveau de maitrise (M) et pour le second de ses moyens de détectabilité (D)
Le facteur ‘M’ sera fonction de l’existence ou non de barrières de prévention ou protection
face à l’apparition d’ENS. La connaissance des acteurs, l’existence des consignes de
prévention, d’actions post incidentelles/accidentelles, les contrôles…
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Figure 25: Echelle de maitrise HAS
Le facteur ‘D’ se réfère au moyen de détection de l’ENS. Définissant l’existence de moyens
ou méthodes de détection…

Figure 26: Exemple échelle de détectabilité
L’estimation du niveau de criticité répond donc à la formule :
C= P*G*M*D
Il est ensuite possible de hiérarchiser les actions à mettre en œuvre pour pallier
l’apparition des ENS en fonction des résultats du calcul précédent. Il est toutefois possible de
s’arrêter au calcul du niveau de risque (N) pour lancer la mise en œuvre d’action.
b. Evaluation du risque :

Une autre hiérarchisation de mise en œuvre d’actions de prévention et protection
consiste en ce que nous dénommerons évaluation du risque. Cette méthode, au regard des
facteurs précédemment définis, compare les niveaux de tolérance ou d’acceptabilité du risque
pour une cible. Elle pourra être différente d’une cible à l’autre (Personne, bien, secteur
d’activité, établissement, population, environnement, etc.)
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Figure 27: Outil d'évaluation, d'aide à la décision - Utilisée par le
GHRMSA
Grille de lecture de cet outil :
Risque non prioritaire
Risque prioritaire
Risque inacceptable, à traiter dans l’immédiat

2.3.4 Détermination des processus les plus influents

Au-delà des estimations quantitatives des processus de danger et des actions de mise
en place de barrières de protection ou de moyen de prévention (afin de réduire leur fréquence
de survenue ou leur niveau d’impact sur toutes sortes de cibles), il est possible d’extraire les
processus les plus influents, ceux dont les conséquences sont potentiellement à l’origine
d’autres processus de danger.
Mettre en place des actions régulatrices sur des processus dominants permet de réduire
considérablement le nombre d’actions ponctuelles sur des processus avales.
Une estimation des processus dominants pourra tout de même être réalisée afin de prioriser
les actions à mettre en œuvre.
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Processus de Danger N°1 :
Causes

Source de
Danger

Cibles

Conséquences

Evènement Non
Souhaité (ENS)

Processus de Danger N°2 :

Source de
Danger

Causes

Evènement Non
Souhaité (ENS)

Cibles

Conséquences

Figure 28: Modèle d'enchainement des processus de danger
Un recueil des différents processus de danger permettra de définir l’impact de chacun.
La définition préalable des termes employés pour la dénomination des causes, ENS, cibles et
conséquences sera primordiale en amont de la tache de détail de chacun des processus. Cette
étape amènera à une lecture aisée et efficace des éléments du recueil.
PdD

Sources de
Danger

Causes

1
2
3

SD1
SD2
SD3

A
B = D3
C

Evènement
NonSouhaiteé
(ENS)
ENS1
ENS2
ENS3

Cibles

Conséquences

C1, C2, C3
C4
C1, C5

D1, D2, D3
E
F

Tableau 8: Organisation du recueil d'enchainement des processus de danger
La mise en exergue des processus de danger passe ensuite par un calcul matriciel.
Cette méthode est développée par A. Dassens dans sa thèse, référencée à plusieurs reprises
dans ce mémoire.
Il s’agit d’incrémenter une matrice carrée avec les liens d’influences des processus les uns par
rapport aux autres. Cette matrice doit donc comporter autant de lignes et colonnes que le
nombre de processus relevés. Elle sera à remplir colonne par colonne et soulignera le nombre
de processus engagé par la réalisation de celui qui figure en tête de colonne. Un ‘1’
confirmera le lien d’influence entre les processus et un ‘0’ son absence d’influence.
Ci-dessous, le modèle développé par A. Dassens.
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Tableau 9: Matrice d'influence
L’ajout de relevé de niveau de dépendance et de nombre de lien, permet, en première lecture,
d’extraire pour le premier cas, le nombre de processus auquel est soumis l’apparition d’un
processus X et dans le second cas, le nombre de processus engendré par l’apparition d’un
processus amont.
Une élévation au carré des informations contenues dans la matrice initiale permettra dans une
deuxième phase de faire ressortir les processus les plus influents par leur nombre de lien.
Cette élévation sera réalisée plusieurs fois, la hiérarchie des nombres de lien pouvant évoluer
d’un calcul à l’autre.
Ce calcul s’arrêtera lorsque cette hiérarchie sera stabilisée d’une matrice de niveau n à celle
de niveau n+1.
Pour un développement plus détaillé de cette méthode, j’invite le lecteur à se plonger dans la
thèse d’Audrey DASSENS.
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ème

3 PARTIE
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3 APPLICATION DE LA METHODE A L’ACTIVITE DE DIAGNOSTIC AU 68GA
En prologue à ce développement et surtout pour justifier les orientations prises dans ce
mémoire (qui ne devaient pas l’être dans sa phase initiale), vous observerez à diverses étapes
de la lecture des paragraphes en italique.
Ces points concernent des informations importantes quant au bon déroulement de l’étude et
des éléments sur lesquels le rédacteur que je suis, a passé (ou perdu) un temps considérable,
m’obligeant de fait à un changement de cap ou de méthode pour finaliser ce mémoire.

3.1 Caractérisation du système
A l’instar du corps humain, pouvant être décomposé en différents systèmes, soussystèmes fonctionnant ensemble, d’une machine, dont chaque système, sous-système est
caractérisé par une fonction, avec ses données entrantes, sortantes, sa finalité, un service de
diagnostic peut être également modélisé sous forme de système. Ses constituants peuvent
aussi être décomposés en systèmes plus réduits appelés sous-systèmes. Le niveau de précision
d’analyse souhaité permet de définir le degré de sous–système à atteindre.
Le GCS TEPSCAN et son activité de diagnostic au 68Ga, est hébergé au GHRMSA.
Ce dernier pourrait être assimilé à un système à lui seul.
Pour éviter de considérer cette activité comme un sous-système de l’établissement et ainsi
devoir descendre à des niveaux de sous-systèmes de degré élevé pour le développement de
cette étude, nous considérerons l’activité de diagnostic au 68Ga comme un système à elleseule et l’établissement comme faisant partie de son environnement.
Un système étudié peut se décomposer ou se caractériser de deux manières. Dans son
livre ‘Le Macroscope’, Joël De Rosnay définit et démontre clairement ces deux approches :
l’une structurelle, l’autre fonctionnelle.
L’approche structurelle définit le système par des limites physiques, des
éléments/composants, des réservoirs et/ou des réseaux de communications.
L’approche fonctionnelle s’orientera plus vers une observation des flux, des vannes, des
délais, des boucles de rétroactions.
La modélisation du système étudié a été faite selon une approche structurelle. Selon les 5
aspects mentionnés plus en amont dans le développement de cette méthode :






Son environnement
Sa structure
Sa finalité
Son activité
Son évolution
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3.1.1 Son environnement

L’activité de diagnostic au 68Ga est impactée par nombre d’éléments
environnementaux. Comme définit sur le schéma ci-dessous, notre activité est englobée dans
un service de diagnostic, la médecine nucléaire qui elle-même fait partie d’une entité aux
dimensions plus importantes. Ces différents ensembles sont également soumis à un
environnement actif artificiel et naturel pouvant être source de facteurs impactant.
Il s’agit, sur cette modélisation, d’éléments principaux d’ordre physique.

SOCIETE
GHRMSA
ENVIRONNEMENT

Service
De
Médecine
Nucléaire

Act. Diag.
68

Ga

Activité MN
conv.

Figure 29:Schématisation du système étudié au sein de son environnement
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Le développement de la méthode systémique permet également de modéliser le
système et ses interactions selon la méthode du modèle externe :

Sphère
Technique

Sphère

Sphère
Sociale

Organisationnelle

Activité de
diagnostic au
68

Ga

Sphère

Sphère

Environnementale

Economique

Figure 30: Modèle externe du système étudié
Les échanges (de matières, d’énergies, de services, de capitaux, etc.) entre notre
système donné et les différentes sphères avec lesquelles il interagit, sont représentés en
flèches pleines et pointillées.
Définition des échanges :
SENS DE
FLUX
Entrant
SPHERES
dans le système (E)
Sortant du
système (S)
Economique
Environnementale
(Environnement naturel)

E
S
E
S
E

Organisationnelle
S

Technique

E
S

Sociale

E
S

ECHANGES

Biens/Services/Argent(CCAM)/Capitaux/Subventions
(Ligue contre le cancer, etc.) /Main d’œuvre
Services/Capitaux/main d’œuvre
Ressources Naturelles/Energies/matières premières
Rejets (Solides, liquides, gazeux) /Energies/ pollution
Contraintes réglementaires (Règles/Normes/Lois, ASN,
ANSM, HAS, ARS) Instances, organismes de Contrôles/Qualité, de sécurité au travail (CHSCT)
Taxes/Impôts/ devoir de transparence / optimisation/ amélioration/Qualité
Biens/Services/Matières premières/Consommables/Equipements/Technologie/Savoirfaire/compétence
Savoir-faire/Innovation/Travail/compétence/Conseil
Main d’œuvre/Savoir-faire/Travail/Main
d’œuvre/population/Société
Main d’œuvre/Argent/satisfaction/soins/pouvoir d’achat

Tableau 10: Echanges entre les différentes sphères du modèle externe du système
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3.1.2 Sa structure
a. Représentation du système étudié :

La deuxième étape de modélisation de notre système consiste en une représentation de
ses principaux constituants.
Le modèle interne du système Activité de Diagnostic au 68Ga est réalisé de la manière
suivante. Le volet économique impacte le système lors de ses échanges avec l’extérieur du
système. Dans l’étude interne du système, ce volet est peu impactant, il ne sera donc pas
modélisé et de fait non étudié en interne.

Sous-Système
Technique

Sous-Système
Social

Activité
de

diagnostic 68Ga

Sous-Système
Organisationnel

Sous-Système
Environnemental

Figure 31: Modèle interne du Système d’activité de Diagnostic au 68Ga
b. Détail des composants des soussous-systèmes :

Sous système Technique : Infrastructures, équipements, matières premières et consommables,
Sous-Système social : patient, personnel, public, accompagnant, prestataires, etc.
Sous-Système organisationnel : Règles internes, procédures de travail, d’organisation, actions
de communications,
Sous-Système environnemental : Condition de travail, environnement actif artificiel, réseau
de communication, etc…
De manière identique au modèle externe, les différentes flèches de couleur représentent les
échanges flux d’information, de matières ou d’interaction entre les différents sous-systèmes
impliqués.
Pour se représenter le système en question, le détail de l’implantation est nécessaire.
Les locaux du service de médecine nucléaire se composent de quatre zones distinctes.
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Sur le plan ci-dessous :
 La zone accueil et administration :
Comprend l’accueil ainsi que tous les bureaux du service. Dans ce secteur, les risques
sont plus du domaine social ou organisationnel, le risque nucléaire est peu rencontré.
 La zone Médecine Nucléaire conventionnelle :
Comprend la zone d’exploration de médecine nucléaire conventionnelle utilisant des
radioéléments de basse et moyenne énergie), composée de salles examens, d’épreuves
d’effort, d’injection d’attente. Le risque nucléaire y est présent. Dans cette étude, cette
zone sera considérée comme environnement de notre système et non comme élément
technique ou autre comme pourrait l’être défini le domaine qui nous intéresse.
 La zone TEPSCAN :
Comprend la zone d’exploration à l’aide d’éléments émetteurs de positon, composée
de salles d’examens, d’injection, d’attente. Le risque nucléaire y est présent.
 La zone de réception/préparation des radiopharmaceutiques :
Comprend les sas de livraison, contrôle qualité, la radiopharmacie et le local de
gestion des déchets. Le risque nucléaire y est présent.

Entrée du service

Vestiaire

Réception
Préparation

Accueil / zone administrative

Médecine nucléaire
conventionnelle

Zone TEPSCAN

Figure 32: Plan du service de médecine nucléaire
c. Représentation des soussous-systèmes étudiés :

Suite à la première phase de modélisation interne et à la distinction des grandes
catégories de sous-système (Figure 26), il a été décidé de procéder à une seconde phase de
découpage du sous-système technique. En effet, dans ce sous-groupe, les différents locaux
présentant chacun des éléments et des niveaux de risque différents, il a été jugé plus opportun
de les distinguer ; une première décomposition par approche structurelle a été réalisée (Figure
33).
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Le tableau, ci-après, décrit pour plusieurs phases distinctes du système étudié, les différentes
fréquences d’exposition à ce risque pour toutes les cibles concernées ainsi que leur niveau de
risque. Il permet de mettre en place un code couleur pour l’organisation des différents soussystèmes techniques.

1. Réception de la
matière première
2. Préparation du
médicament et
gestion des déchets
3. Examen et locaux
destinés aux
patients
radioactifs
4. Administration et
gestion

Fréquence d’exposition
au risque

Niveau de risque

1 à 2 fois par an

Très faible, matière confinée

Quotidienne à 1 fois par
semaine

Risque modéré, utilisation
sous enceinte de confinement

1 fois par semaine

Moyen à élevé, matière non
confinée, en déplacement

Quotidienne à 1 fois par
semaine

Extrêmement faible, pas de
présence de matière sauf
incident

Tableau 11 : Classification des niveaux de risque par sous-système
11
61

12

13
21
42
51
41

31

52

60
57

59

58
55

56
53
54
54
54

54

Figure 33: Décomposition en sous-système par approche structurelle
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Légende de lecture des figures 33 et 34 :
1. Partie réception de la matière première :
: 11 Couloir de livraison, 12 Sas de Livraison, 13 Salle de contrôle qualité (CQ), 21
Sas 1(transfert vers radiopharmacie),
2. Partie Préparation du médicament et gestion des déchets
: 31 Sas2 (Sortie de radiopharmacie), 41 radiopharmacie, 42 Local de décroissance,
3. Partie Examen et locaux destinés aux patients radioactifs
: 51 Passerelle de sortie patient et accès au sas de livraison, 52 couloir des patients
radioactifs, 53 Sas d’accès aux box d’injection, 54 Box d’injection, 55 salle d’examen,
56Toilettes patents radioactifs, 57 Salle d’attente, 58 Cabine d’habillage,
4. Partie Administration et gestion
: 59 Salle de commande d’examen, 60 salle d’interprétation, 61 Accueil, secrétariat.
Il est de fait possible de redéfinir le sous-système technique :
SS11 Couloir
de livraison

SS61 Accueil/

SS51
Passerelle

Secrétariat

SS12
SS60

Sas de Livraison

Interprétation

SS13

SS57 Salle

SS59

Salle CQ

d’attente

Salle de
commande

SS58 Cabine
d’habillage

Sous-Système
Technique

SS21
Sas 1

SS55
Salle d’examen

SS42

Local de
décroissance

SS56

SS41
Radiopharmacie

Toilettes Patients
R-A
SS31

Sas 2

SS54
Box d’injection

SS53
Sas Box
d’injection

SS52
Couloir Patients
R-A

Figure 34: Modélisation interne du sous-système technique
La suite de l’analyse démontrant que le développement de tant de sous-système nous
amène à observer des processus de danger communs sur un certain nombre de sous-systèmes
techniques présentant des risques proches et respectant le découpage présenté sur le tableau
11, il sera décidé de les rassembler afin d’en réduire le nombre.

Il est ainsi possible de re-modéliser notre système interne selon ce nouveau schéma.
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Sous-Système Technique
SST3
Examen et locaux
patients

SST1
Réception de la
matière première

SST4

SST2
Préparation du
médicament

Administration/
Gestion

Activité

Sous-Système
Social

Sous-Système
Organisationnel

de
diagnostic 68Ga
Sous-Système
Environnemental

Figure 35: Nouveau modèle interne du système étudié
3.1.3 Sa finalité

La finalité principale de ce système consiste, comme son intitulé le reprend, en une
réponse à un besoin de diagnostic. Mais ses finalités sont bien plus étendues. La mise en
œuvre de ce système répond aux attentes d’un grand nombre de parties intéressées tant
externes qu’internes.
Ci-dessous, il est possible d’observer un recueil de parties intéressées.
a) Parties intéressées internes :

En interne, il est possible de définir comme parties intéressées, les patients, le corps
médical (médecin nucléaire, radiopharmacien) ainsi que le paramédical (manipulateur en
électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie), le personnel d’entretien, le personnel
administratif, le personnel technique (radiophysicien, personne compétente en
radioprotection).
b) Parties intéressées externes

En externe, les fournisseurs d’équipements, de matières premières, les instances de
contrôle, les personnels de maintenance de l’établissement (hors médecine nucléaire), les
accompagnants, les services et société de transport
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3.1.4 Son activité

L’activité du système en question réside dans la mise en œuvre de nombreux processus
(de réalisation, de pilotage, etc.). Pour une meilleure compréhension, il est possible de la
schématiser. Nous emploierons dans un premier temps une démonstration par cartographie
des processus puis dans un second temps, une développement des missions de réalisation de
processus par les différents acteurs du domaine.
a) Cartographie des processus :

L’activité de diagnostic au 68Ga respecte une cartographie des processus adaptée aux
établissements de santé telle que l’a démontré Audrey DASSENS dans sa thèse ‘Méthode
pour une approche globale de l’analyse de risques en entreprise’ (2007). Chapitre 4 :
Applications de l’approche globale de l’analyse de risques => 1. Application dans un centre
hospitalier.

Figure 36: Cartographie des processus telle que définie par A. Dassens
L’activité que nous étudions, étant un sous-système de l’activité d’un établissement de
santé, certains processus diffèrent ou n’ont plus lieu d’exister.
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Nous avons donc adapté cette représentation à notre système, l’activité de diagnostic :
Processus de pilotage

Stratégie : Politique du GCS
(Semi-Privé)

Qualité du management

Processus de réalisation

Attente et
besoins du
patient

Satisfaction
patient

Prise en charge
Prise de
RDV

Attente et
besoins du
prescripteur
médical

Evaluation
médicale

Accueil
des
patients

Examen

Sortie

Diagnostic

Aide à la prise en charge
Dossier
patient

E.P. P

Pharmacie

Radiophysique

Hygiène

Service
de soins

Prise en
charge
thérapeutique

Processus support
Infrastructure,
bâtiment,
Maintenance

Ressources
Humaines

Qualité et GDR

Système
d’information

Fournisseurs

Ressources
Matériels

Finances

Achats,
logistique

Figure 37: Cartographie des processus adaptée au diagnostic
En complément de la cartographie des processus, une analyse fonctionnelle est
réalisée. Beaucoup de processus étant commun à d’autres services de diagnostic et donc déjà
en place dans l’établissement, l’analyse fonctionnelle se focalisera sur les processus inhérents
à notre activité.
Processus de réalisation :

Processus de réalisation
Prise de
RDV

Evaluation
médicale

Accueil
des
patients

Examen

Diagnostic

Sortie

Dossier
patient

E.P. P

Pharmacie

Hygiène

Radiophysique

Service
de soins

Processus Supports :

Processus support
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b) Analyse fonctionnelle :

Cette analyse permet d’appréhender le système par la compréhension des différents
processus impliqués et leur réalisation par les acteurs concernés. Ci-dessous un extrait de
l’analyse des fonctions de chaque acteur. En annexe 1, le développement intégral des acteurs
et missions au sein des différents processus internes du système.

Tableau 12: Extrait de l'analyse fonctionnelle du système
3.1.5 Son évolution

Encore en phase d’étude, l’évolution de ce système est limitée dans le sens ou elle n’a
que très peu d’historique et de retour d’expérience spécifique au risque lié à l’activité au 68Ga.
Les informations sont exclusivement recueillies de la littérature et d’autres établissements
ayant commencé à l’exploiter. Toutefois, nombre de processus liés à son exploitation sont
communs à l’activité de médecine nucléaire ; Ils peuvent donc être extraits de l’analyse de
cette dernière. Une des évolutions les plus probablement envisageables reste l’augmentation
de cette activité. Au-delà des risques déterminés qui resteraient similaires, c’est uniquement la
fréquence d’apparition qui en sera impactée.

3.2 Identification des Evènements Non-Souhaités
a) Phase de recueil

Dans chacun des éléments présentés dans la modélisation du système, sphères étudiées
dans le modèle externe et sous-systèmes dans le modèle interne, la démarche d’identification
a consisté dans un premier temps en un état des lieux exhaustif des composants nécessaires à
la bonne réalisation de l’activité.
On entend par composant, tous les éléments techniques utilisés ou présents dans les locaux de
travail ou dans leur environnement. Cette étude étant préliminaire à la mise en place d’une
nouvelle activité, des composants à ce jour non présents dans le système ont été inventoriés.
Seront également considérés comme composants toutes les ressources humaines, ainsi que
toutes les procédures de réalisation et d’organisation de l’activité.
Ce recueil a suivi une logique structurelle pour procéder à l’inventaire des différents composants. Chaque sous-système technique, attribué à un local de travail, a été étudié. S’en est suivi l’étude du sous-système organisationnel, puis social et environnemental. L’analyse se vouCHATEAUX Julien
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lant la plus exhaustive possible, le recueil s’est fait sur les dix-huit sous-systèmes initialement
définis. (En annexe 2, le détail du sous-système N°41 attribué à la Radiopharmacie, le local de
préparation des médicaments radiopharmaceutique).
b) Phase d’identification des éléments à risque pour
pour l’activité et de leur source de danger s’y référéférent :

Dans une deuxième étape d’identification, il a été extrait du relevé précédemment
réalisé tous les ENS potentiellement induits par un dysfonctionnement ou une défaillance lié
aux composants listés.
Les sources de danger sont ensuite extraites de chacun des éléments à risque présents dans
nos sous-systèmes. Mentionnée au chapitre 2.3.2.a, la liste des sources de danger utilisée est
celle définie par le Commissariat à l’Energie Atomique. Elle a été agrémentée de quelques
points pour s’adapter au mieux à l’étude en cours (En annexe 3, la liste des différentes
Sources de Danger potentiellement observables).
c) Construction de processus de danger

La phase d’identification des ENS se clôture avec la construction de processus de
danger. Il s’agit là de définir pour chaque ENS, une évaluation la plus large possible de toutes
les causes possibles pouvant être à l’origine du déclenchement de l’ENS étudié, ainsi que de
toutes les conséquences potentiellement observables.
Les causes et les conséquences pourront être de différents domaines (Social, organisationnel,
technique, environnemental). Il en va de même pour les cibles impactées.
Un des points qu’il est important de souligner dans l‘incrémentation de l’analyse par
les causes et conséquences, consiste en une définition et un choix des termes figés très tôt
dans le démarrage de l’étude. Ces termes employés devront toujours être réutilisés à
l’identique. Une différence même minime engendrera des défauts d’interprétation de résultats
ou de redondance de données pouvant vite perturber le reste de l’analyse. Une perte de temps
considérable pourra être engendrée.

Causes

Source de
Danger
Evènement NonSouhaité(ENS)

Conséquences

Cibles

Figure 38: Modèle de processus de danger simplifié- identique à la figure 23
Sur le principe du schéma ci-dessus et comme présenté en annexe 2, la construction des
processus est réalisée.

Au cours de la démarche d’analyse, il a été observé qu’un nombre considérable de processus
était similaire d’un sous-système technique. Un rassemblement a été réalisé selon le schéma
utilisé au point 3.1.2.b pour ne conserver que 4 sous-systèmes techniques.
Afin d’observer au mieux le rôle des différents facteurs de risque sur chaque sous-système
étudié, chacun d’eux s’est vu agrémenter de ses facteurs organisationnels, sociaux et
environnementaux impliqués.
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Il est également à préciser que les conséquences qui y sont détaillées doivent apparaître, sur
une cible donnée, directement après la survenue de l’ENS. Il sera néfaste, dans ce type
d’analyse et dans sa logique d’extraction des scénarios de risque, de faire apparaitre des
conséquences et des cibles ‘finales’, découlant déjà d’un enchainement d’évènements.

3.3 Changement d’orientation
Mon analyse prévoyait initialement d’œuvrer selon la méthode globale d’analyse de
risque passant par une estimation des ENS employant les facteurs de fréquence, gravité,
maîtrise et détectabilité puis par une évaluation de l’influence des processus par calcul
matriciel.
Le recueil des processus de danger et le détail de discernement souhaité (aurait-il pu être
moins élevé, ou plus pointu s’il avait été réalisé par des acteurs ou d’autres groupes de
travail ?) a laissé apparaitre près de 200 processus de danger pour le modèle interne du
système.
Ces 200 processus de danger étant chacun source de plusieurs niveaux de conséquences sur
différentes cibles, le temps imparti ne me permettait guère d’œuvrer dans cet axe comme je
l’aurai souhaité dans cet axe.
De la même manière, pour le calcul matriciel qui se traduit par l’incrémentation d’un tableau
de n colonnes sur n lignes, avec n le nombre de processus de danger, soit près de 40000 cases,
la tâche était démesurée.
A ce stade de réflexion, et après réévaluation des objectifs, il a été plus opportun de réorienter
ma méthode et de restreindre mon champ d’analyse afin de rendre atteignable mon objectif
qui était d’extraire des processus de danger influents dans l’apparition d’évènements non
souhaités. Cette évolution de réflexion continuera de s’appuyer sur le travail déjà produit.
Le recueil d’information réalisé pour ce mémoire aura pour avantage de me servir de base de
données à la recherche de causes et d’actions sur des évènements qui pourraient survenir.

3.4 Estimation/évaluation des Evènements Non-Souhaités
Influencée par mon orientation professionnelle et par le risque prédominant dans mon
secteur d’activité, la suite de mon analyse va être axée sur le risque radiologique encouru
par le patient venu passer un examen ainsi qu’au personnel de ce service en proie à un risque
quotidien.
a) Estimation des niveaux de risque.

Les échelles de risque, et principalement l’échelle de gravité, actuellement employées
au GHRMSA et inspirées de l’échelle HAS (tableau ci-après), ne sont pas adaptées aux
risques du service de diagnostic.
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Figure 39: Echelle de gravité employée au GHRMSA pour deux types
de cibles.

En effet, la totalité des évènements non souhaités et probables de notre domaine, à
l’exception d’importants accidents radiologiques extrêmement rares, ont des répercussions
très modérées, voir même invisibles au regard de leur cible.
Pour le patient : les activités de matières radioactives administrées pour la réalisation
d’examens et les contraintes de doses imposées par les différentes réglementations en vigueur
sont telles que même lors d’incidents, les effets seront imperceptibles.
Pour le personnel, les situations à risque d’exposition élevée sont extrêmement rares.
Une nouvelle échelle est donc définie pour prioriser les évènements indésirables :
Dans le domaine de la radioprotection, l’influence du temps d’exposition par rapport à
une dose reçue est très importante. Aussi à dose reçue élevée, on jugera moindre celle reçue
sur une durée plus longue ou en plusieurs fois. C’est la logique que nous emploierons pour le
classement des évènements liés à l’exposition du patient.
Respectant également les principes de radioprotection, nous prioriserons toujours le risque de
contamination au risque d’exposition. A activité égale, l’exposition sera moindre s’il n’y a pas
contact avec la matière. De plus, une contamination externe corporelle conduit à une
augmentation du risque de contamination interne, augmentant encore le niveau de dose reçue
par la personne.
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Niveau de
gravité
3

Risque au
personnel

Risque au patient
Dose importante administrée (en une seule
injection), ne répondant pas aux contraintes

Contamination
chronique

d’optimisation et de réduction de dose

2

Dose importante administrée (en plusieurs
injections), ne répondant pas aux contraintes

1

Contamination du patient- Augmentation
de la dose reçue

Contamination
exceptionnelle

d’optimisation et de réduction de dose

Exposition
accidentelle

Tableau 13: Echelle de gravité adaptée au risque du système étudié
Il est donc retenu comme risques principaux, l’exposition anormale pour le patient et la
contamination externe chronique pour le personnel
b) Recherche des processus dominants
dominants

Dans chacun des sous-systèmes étudiés, un tri a été réalisé afin de mettre en lumière tous les
ENS qui présentaient communément :
- le patient comme cible et une exposition comme conséquence
- le personnel comme cible et une contamination comme conséquence
Cette première démarche a permis de réduire considérablement le nombre de processus
concernés.
En effet, beaucoup d’entre eux étaient susceptibles de mentionner des conséquences sur nos
cibles définies mais nettement moins comportaient simultanément la cible et la conséquence
que nous cherchions à recueillir.
Les deux analyses se dénommeront A1 pour le risque au patient et A2 celui au personnel.
Mise en place des scénarios d’accident :
Phase 1 :
Comme démontré au chapitre 2.3.2, ‘Détermination des processus les plus influents’, des
enchaînements de processus sont extraits de notre travail d’analyse initial en pointant la
nomination commune Conséquences=Causes.

PdD

Sources de
Danger

Causes

1
2
3

SD1
SD2
SD3

A
B = D3
C

Evènement
NonSouhaiteé
(ENS)
ENS1
ENS2
ENS3

Cibles

Conséquences

C1, C2, C3
C4
C1, C5

D1, D2, D3
E
F

Tableau 14: Organisation du recueil d'enchainement des processus de danger
Les flèches de couleur permettent de suivre la chronologie des évènements des causes
jusqu’aux conséquences.
Ces enchaînements permettent de reconstruire des scénarios amenant à des incidents ou
accidents.
Ci-dessous, des portions de d’enchaînements des analyses A1 et A2 sont démontrées. (En
annexes 4 et 5, les recueils intégraux des processus impliqués dans ces analyses).
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A1 : Exposition du patient :

1

2

3

Figure 40: Extrait d'enchaînement de processus de danger conduisant à une exposition anormale du patient

CHATEAUX Julien

Master Risques et Environnement- GRSC-2016-2018

UHA-ENSOSP

p. 60

A2 : Contamination du personnel

3

1

2
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Figure 41:Extrait d'enchaînement de processus de danger conduisant à une contamination du personnel

Phase 2 :
De ces enchaînements, il est ensuite possible de redéfinir de manière plus compréhensible, les
enchaînements de processus par arbre des causes.
Ci-dessous un exemple pour l’analyse A1 : (Egalement en annexe 6, pour une meilleure
lecture)

Figure 42: Arbre des causes de l’analyse A1
Légende :
Processus d’origine technique
Processus d’origine organisationnelle
Processus d’origine sociale
N

Numéro attribué au processus de danger
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Ci-dessous un exemple pour l’analyse A2. (Egalement en annexe 7)

Figure 43: Arbre des causes de l'analyse A2
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3.5 Résultats
Ces deux analyses, l’exposition du patient et la contamination du personnel, sont un
petit échantillon de production au regard du nombre d’analyses exploitables. Les observations
réalisées sur les conclusions d’autres scénarios ont néanmoins démontré que ce petit panel est
représentatif de la grande majorité des analyses possibles.
Un développement plus précis de ces analyses peut permettre la création d’arbres des
causes employant un nombre de composants beaucoup plus conséquent ; mais au-delà d’un
certain niveau de précision les processus peuvent se multiplier sur un même arbre ou créer des
redondances d’enchaînement. Il est donc nécessaire de poser des limites dans la recherche de
processus initiateurs.
La mise à jour des processus impactant, se fera par lecture des colonnes les plus à gauche
(Figures 42 et 43) pour chaque scénario. Ce sont eux qui seront potentiellement à l’origine
d’une cascade d’évènements.
Bien que les évènements non souhaités inventoriés au début de l’analyse puissent concerner
les 4 sous-systèmes principaux (à savoir, le technique, l’organisationnel, le social et
l’environnemental), ils ne sont pas tous porteurs de risque à des niveaux équivalents. Le soussystème environnemental l’est très peu.
Pour ce qui est des 3 principaux, on peut distinguer très clairement une très faible probabilité
des processus d’accident liés à des défaillances techniques. Ce résultat est compréhensible ; il
résulte d’une forte attente des clients en terme de fiabilité, de performance des équipements et
de techniques engagés par leurs prestataires. Ces derniers ont tout intérêt, pour leur image,
leur économie et la pérennité de leur activité à être les plus à l’écoute et à répondre au mieux
aux besoins de ses clients.
Qu’en est-il des deux principales causes de risque observées dans ces deux analyses ?
Comme constaté plus haut, l’ordre social ainsi qu’organisationnel sont les plus enclin à
déclencher des ENS. Le premier résulte principalement de l’erreur humaine, toutes causes
confondues (fatigue, maladresse ou encore stress ; La surcharge de travail ne sera pas prise en
compte dedans car elle est souvent le fruit d’un défaut organisationnel). Le second découle de
défauts de gestion et surtout de manquements dans la mise en place de procédures. Ces
dernières sont incidentogènes par absence ou défaut de réalisation ou encore par
méconnaissance due à des défaillances de communication.
Raisonnant par niveau de fréquence, la défaillance du domaine social reste encore peu
fréquente. A contrario, une faiblesse dans l’organisation a tout le loisir de se reproduire à
chaque réalisation de tâche.
Pour s’affranchir d’un maximum de scénarios à risque, il est donc primordial d’œuvrer
principalement sur la partie organisationnelle. Sur ce plan, on rejoindra les démarches qualité
de plus en plus engagées à ce jour par les différentes politiques d’entreprise ou
d’établissement. On comprend tout à fait par ce type d’approche la nécessité de rassembler les
entités de qualité et de gestion des risques. Ces deux activités vont de pair pour une
prévention optimale du risque.

CHATEAUX Julien

Master Risques et Environnement- GRSC-2016-2018

UHA-ENSOSP

p. 64

3.6 Comparaison avec la méthode d’évaluation de risques employée
actuellement
Au sein de l’établissement dont je fais partie, les actions de qualité et de gestion de
risque sont encore très distinctes.
En effet, les premières sont totalement focalisées sur les processus de danger étape par étape,
sans développement de lien, d’impact entre chacun (passant au crible toutes les actions
réalisées) et les hiérarchisant selon l’estimation des facteurs F, G et M comme développée au
chapitre 2.3.3.
La partie ‘gestion de risque’ qui est la mienne, est quant à elle, focalisée sur le risque au cas
par cas ; un risque => un environnement => une gestion. L’environnement, l’organisation et
les acteurs ne sont pas pris systématiquement en compte.
Une démarche commune, à priori, serait d’un grand intérêt pour chacun des acteurs de ces
différents domaines. A ce jour, cette coopération ne se réalise qu’à posteriori.
Cette méthode d’évaluation des risques, au sein d’une activité (nucléaire) telle que la mienne,
semble à ce jour très difficile à mettre en œuvre dans un établissement où les actions de
‘qualité’ sont encore peu appliquées et les acteurs peu impliqués (ou concernés).
Extrêmement chronophage, la méthode globale, aura bien du mal à se frayer un chemin tant
les attentes imposées requièrent des résultats à très court terme, au risque de ne traiter les
problèmes que ponctuellement, au cas par cas. La société du ‘tout, tout de suite’ ne laissent
encore que peu de place à des actions s’inscrivant dans la durée, nécessitant des groupes de
travail et une implication régulière.
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CONCLUSION

Le cursus de formation Master 2 ‘ Risques et Environnement’ option ‘ Gestion des
Risques de Sécurité Civile’ comprenant la rédaction d’un mémoire m’a notamment permis
d’enrichir le champ de mes connaissances dans le domaine de la prévention et de la gestion du
Risque au sens large et de m’ouvrir à d’autres savoir-faire/approches.

Concernant ce mémoire, au-delà de l’analyse de risque elle-même, un de mes premiers
souhaits dans ce travail de recherche, d’étude et de synthèse était d’élargir mon champ de
réflexion hors des frontières d’un thème abordé, d’observer, de prendre conscience de
l’environnement et d’être à l’écoute des moindres ‘signaux faibles’. En cela, ce travail de
longue haleine m’a été très enrichissant. Les notions de système, d’analyse systémique
apportent un vision tout autre sur l’analyse et amènent à regarder le monde d’un regard neuf.
Tout système est ouvert, tout système interagit, tout système s’adapte, il ne faut pas s’arrêter à
l’effet d’une cause, mais au pourquoi, au comment, à ses circonstances.
Bien que complète, ou plutôt ‘globale’ comme son nom l’indique, la méthode
employée permet l’analyse d’un système, d’une activité donnée dans sa totalité, ne laissant
que peu de champs aux oublis ou aux situations même exceptionnelles. Sa spécificité, la
globalité, la rend par contre très chronophage pour un grand nombre d’acteurs et la laisse
difficilement transposable dans la vie professionnelle quotidienne. A l’exception peut-être
d’un sujet de mémoire.
Mon ambition de départ et mes attentes (extraction de causes majeures d’un panel
exhaustif d’éléments à risque) dans de ce travail d’analyse étaient, ou en tout cas me semblent
avoir été, avec du recul, quelques peu démesurées au regard du temps imparti. Cette clôture
de mémoire me laisse, comme on le dirait de manière populaire, ‘sur ma faim’, avec cet âpre
goût d’amertume d’un travail non abouti. Ce travail n’aura toutefois pas été vain. Comme
mentionné au chapitre 3.3 ‘Changement d’orientation’, la base de données créée permettra
d’appréhender plus rapidement tout ‘évènement non souhaité’ qui pourrait se produire dans un
futur plus ou moins proche, dans le domaine de l’activité de diagnostic au 68Ga mais
également dans nombre d’autres domaines où beaucoup d’ENS sont communs à cette étude.
Pour ma part, cette étude sonne le départ d’un travail de fond sur les actions et
processus organisationnels du secteur étudié, des unités de radiologie au sens large et
pourquoi pas d’autres domaines…
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