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اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﺗﺗﻛون ھذه اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻧوﻧﺗﮭﺎ ﻣدﺧل إﻟﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ ﻣن إﺛﻧﺔ ﻋﺷر) (12ﺟزء ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﺟزء رﻗم  :1ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذه اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺟزء رﻗم  :2اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤطر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ وذﻟك ﺑذﻛر اﻟﺣﻘوق اﻟواﺟﺑﺎت
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺟزء رﻗم  :3ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ )اﻟﻤﺮاﻛﺰاﻹﺳﺘﺸﻔﺌﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  (...ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺟزء رﻗم  :4ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﺠﻮارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺟزء رﻗم  :5اﻟﻣﺟﺎﻟس واﻟﻠﺟﺎن ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺟزء رﻗم  :6ﻣﻛﺗب اﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺟزء رﻗم  :7ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺟزء رﻗم  :8ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺟزء رﻗم  :9ﺗﺳﯾﯾر وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﺟﮭزة اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺟزء رﻗم  :10اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ واﻟطﺑﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺟزء رﻗم  :11اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾّﻨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺟزء رﻗم  :12اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
أﺗﻣﻧﻲ أن ﯾﻛون ھذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊ واﻟذي اﻋﺗﺑره ﻛﻌﺻﺎرة ﻟﺟﮭد دام  34ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
اﻟﺗﻲ اﻓﺗﺧر ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻲ ﻟﮭﺎ ،أن ﯾﻛون ﻋﻣﻼ ﻧﺎﻓﻌﺎ وﻣﺟدﯾﺎ ﻟﻛل ﻣن ﻗﺎرﺑﮫ.

اﻟﮭدف اﻟﻣرﺟو ھو ﻓﺗﺢ ﻧﻘﺎش وإﺛراء ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ ھدﻓﮫ
ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻘﯾن طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻼج وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ.
ﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﺛﻣرة ﺣﯾﺎة ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭد
واﻟﻌطﺎء ﻣﻔﻌﻣﺔ ﺑﺣب اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧوﻋﯾﺔ وﺿﻣﯾر.
ﯾﻣﻛن اﻻﺗﺻﺎل ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:
ouldkadamed@gmail.com
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ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﺗﻌﺮض طﺒﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﻤﺮض أو اﻟﻌﻼج دون وﺻﻔﺔ طﺒﯿﺔ .ﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﺮرﻛﻞ ﻋﻤﻞ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﺷﻌﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ أو اﻟﻌﻼج ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻨﻜﻦ أن ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ أو اﻟﻌﻼج ﻣﻊ اﻟﻀﺮر ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮫ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺰاﯾﺎ وأﺧﻄﺎر اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت
اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺷﻌﺎﻋﺎت ﻣﺆﯾّﻨﺔ.
ﯾﺘﻌﯿﻦ أوﻻ وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ طﺒﯿﺐ ﯾﺼﻒ أو ﯾﻤﺎرس أﻋﻤﺎﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺷﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ أو اﻟﻌﻼج
ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺔ وأﻣﻦ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﺧﻼل وﺻﻒ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻞ.
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺨﻀﻊ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾّﻨﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ أو اﻟﻌﻼج ﻷﻓﻀﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎع ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾّﻨﺔ،
ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ واﻟﻌﻼج ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﺷﻌﺔ،
ﺗﻌﯿﯿﺮ ﻣﺼﺎدر اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾّﻨﺔ،
ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺴﺮﯾﺮي،
ﺿﻤﺎن ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ.
ﺗﻄﺒﻖ ﺷﺮوط ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺴﺮﯾﺮي وﻗﯿﺎس اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾّﻨﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻌﻼج
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾّﻨﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻣﺨﺘﺺ ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻹﺷﻌﺎع.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺮ وﺿﻤﺎن اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾّﻨﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻹﺷﻌﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ
واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ طﺮف وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت.
ﯾﺠﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻹﺷﻌﺎع ﻓﻲ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻋﻼج ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﺷﻌﺔ.
ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ وﺣﺪات اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ واﻟﻄﺐ اﻟﻨﻮوي ،ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﺑﻤﺨﺘﺺ ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻹﺷﻌﺎع.
اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﺷﻌﺔ ﺷﺨﺼﻲ وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻜﻮن وﺟﻮدھﻢ ﺿﺮورﯾﺎ ،ﯾﻤﻨﻊ وﺟﻮد أي
ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﯾﺾ داﺧﻞ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﮭﺎ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺬي ﯾﺮﺳﻞ إﺷﻌﺎﻋﺎت ﻣﺆﯾّﻨﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا
ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺷﺨﺺ آﺧﺮ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﻐﺮض اﻟﻌﻼج ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺠﮭﺰة ﺑﺄﺟﮭﺰة اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺒﻘﻲ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻣﺜﺒﺘﺎ.
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺰود اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻜﺸﺎف إﺷﻌﺎﻋﻲ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻤﻜﺒﺮ اﻹﺿﺎءة.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺠﺎب ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ أن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﺮاد اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﯾﺾ .ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﺤﺎﻻت ،اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ أو اﻟﻌﻼج إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺮرة ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﺮﯾﺮﯾﺔ
ﺟﺪﯾﺔ.
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﺷﻌﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ أو اﻟﻌﻼج ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﺎﻣﻞ ﯾﺠﺐ ﺑﺮﻣﺠﺘﮫ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺮﻋﺔ
اﻟﺘﻲ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﺠﻨﯿﻦ أو اﻟﻤﻀﻐﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ وﺟﻮده ﻗﻠﯿﻠﺔ أﻗﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ.
ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﺮﻋﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﺸﻌﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ أو اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﻨﺎ أن ﯾﺤﻤﻠﻨﺎ إﻻ
إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺒﺮرا ﻷﺳﺒﺎب طﺒﯿﺔ ﺣﯿﻮﯾﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﮭﺎت اﻟﻤﺮﺿﻌﺎت ،ﯾﻨﻘﻄﻌﻦ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ أن ﯾﺘﻮﻗﻒ إﻓﺮاز اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺸﻊ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻻﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﺮﻋﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺿﯿﻊ.
ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻘﺪم ﺟﺮﻋﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﺸﻌﺔ ﻟﻸطﻔﺎل إﻻ إذا وﺟﺪت ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﺮﯾﺮﯾﺔ ﺟﺪﯾﺔ ،وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ
اﻹﻟﺰام ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺘﺠﺮع ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻮزن اﻟﺠﺴﻢ ،واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ،وﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﯾﺠﺐ إﺑﻘﺎء ﺗﻌﺮض اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﺷﻌﺔ ،إﻻ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﯿﮫ
ﻋﻘﻼﻧﯿﺎ ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻌﻼج ﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻋﻮاﺋﻖ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ وﻣﻼﺋﻤﺎ.
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ داﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ داﺧﻞ ﻏﺮف ﻣﮭﯿﺌﺔ ﺗﮭﯿﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺷﻌﺔ
ﻛﻮري )ﻛﻮري ﺗﯿﺮاﺑﻲ( أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﺸﻌﺔ.
ﯾﺠﺐ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﻋﻼﺟﮭﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﺸﻌﺔ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﺘﻰ ﯾﺒﻠﻎ ﻧﺸﺎط
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﻌﺔ اﻟﻤﺘﺠﺮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض طﺒﻲ ﻋﺮﺿﻲ ﯾﺆدي ﻟﺘﻌﺮض ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﻲ ﯾﻔﻮق اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ،ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ
اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﻲ ﻓﻮرا ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺮﯾﺾ واﻧﺘﺸﺎرھﺎ .وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ زﯾﺎدة
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﯾﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ:
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﺼﺤﯿﺤﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺗﻜﺮار ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺤﺎدث،
وﺿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﺼﺤﯿﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ،
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﯾﺔ ﯾﺒﯿﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺎدث واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ طﻠﺒﮭﺎ.
ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺤﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﺷﻌﺔ ،اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺼﻔﻮن وﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮭﺬا
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﺄﻛﺪ:
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺟﮭﺰة ﻣﻼﺋﻤﺔ،
ﻣﻦ أن اﻟﻤﺮﺿﻰ ﯾﺘﻠﻘﻮن أﻗﻞ ﺗﻌﺮض ﺿﺮوري ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ ھﺪف اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب،
ﻣﻦ أن اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ أﺧﺬت ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر،
ﻣﻦ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺧﺬت ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر،
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺼﻔﻮن وﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮﻣﺸﻌﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ:
ﻣﻦ أن اﻟﻤﺮﺿﻰ ﯾﺘﻠﻘﻮن أﻗﻞ ﺗﻌﺮض ﺿﺮوري ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ ھﺪف اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب،
ﻣﻦ أن اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ أﺧﺬت ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر،
ﻣﻦ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺧﺬت ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر،
ﻣﻦ أن اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ أﺧﺬت ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر.

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ھﻲ ﻓﻀﺎء ﻣﺮاﻗﺐ أو ﻣﺤﺮوس ﯾﺤﯿﻂ ﺻﺪر إﺷﻌﺎﻋﺎت ﻣﺆﯾﻨﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﻣﺎن واﻷﻣﻦ ﯾﻜﻮن اﻟﺪﺧﻮل إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎ وﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ دون ﺳﻮاھﻢ.
ﺗﻨﺠﺰ اﻹﺷﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ طﺮف اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺨﺗﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ
اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت.
ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻨﻔﻞ أﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺑﯿﻀﺎء،
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ ﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻨﻔﻞ رﻣﺎدي  -أزرق ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺑﯿﻀﺎء.
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻨﻊ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﯿﮭﺎ ﺗﺴ ّﻤﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺸﺮﯾﻂ أﺣﻤﺮ ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة
إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻨﻔﻞ أﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺑﯿﻀﺎء.
واﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  15ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 1432
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻹﺷﺎرة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺮﺳﻢ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك
ّ
اﻟﻤﻮاﻓﻖ  20ﯾﻨﺎﯾﺮ  2011واﻟﺬي ﯾﺤﺪد اﻹﺷﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾﻨﺔ
وﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ،وﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺘﻮي ﻟﻮﺣﺎت اﻹﺷﺎرة ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت وﻋﻼﻣﺎت ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﯿﺎن أﺣﺴﻦ ﻟﻸﺧﻄﺎر
وﺗﻮﺻﯿﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ.

اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺟﮭﺰة ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾّﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﺘﻌﺮض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺆﯾّﻨﺔ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺟﮭﺰة ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ.
ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺿﻤﺎن ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ.
ﻻ ﯾﻌﻔﻲ وﺟﻮد ﺟﮭﺎز ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺣﻤﻞ ﺟﮭﺎز ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻔﺮدي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ.
ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت × وﻏﺎﻣﺎ وﻧﺘﺮوﻧﺎت
وﺣﺰﻣﺔ ﺟﺰﯾﺌﺎت ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ وﺑﯿﺘﺎ ذات طﺎﻗﺔ ﺗﺘﺠﺎوز
Kev 100
ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻜﺎﻓﻰء اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
واﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  15ﺻﻔﺮ ﻋﺎم
أﺟﮭﺰة ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك
ّ
 1432اﻟﻤﻮاﻓﻖ  20ﯾﻨﺎﯾﺮ 2011اﻟﺬي ﯾﺤﺪد اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺟﮭﺰة ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﯾﺔ.
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻧﻮع ﺟﮭﺎز ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻨﻮع اﻹﺷﻌﺎع أو اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﻢ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺑﺼﻔﺔ ظﺎھﺮة وﻣﻘﺮوءة وﯾﺠﺐ أن
ﯾﺴﺘﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﻟﺒﺲ.
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣﻤﻞ ﺟﮭﺎز ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺪر أو إذا اﺳﺘﺤﺎل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﺰام.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻤﻞ أﺟﮭﺰة ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﺠﺐ وﺿﻌﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ
ﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻓﻮارق اﻟﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻄﯿﺎﺗﮭﺎ.
ﯾﻘﺎس ﻣﻜﺎﻓﻰء اﻟﺠﺮﻋﺔ وﯾﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ ﻛﻠﮫ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ.
ﯾﻤﻜﻦ ﺣﻤﻞ أﺟﮭﺰة ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺎﺻﻢ واﻷﺻﺎﺑﻊ ﺣﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻏﯿﺮ أن
ھﺬه اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻻ ﺗﻌﻔﻲ ،ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺣﻤﻞ أﺟﮭﺰة ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺪر.
ﯾﺠﺐ ﺣﻤﻞ ﺟﮭﺎز ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺠﮭﯿﺰات اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﺿﺮورﯾﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ
ﻣﻌﯿﻨﺔ.
ّ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﻞ ﺟﮭﺎزه ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ .ﯾﺮﺗﺐ ﺟﮭﺎز ﻗﯿﺎس
اﻟﺠﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺤﻤﻞ أﺳﻤﺎء اﻟﻌﻤﺎل.
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﻨﺄى ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾﻨﺔ أو اﻟﺤﺮارة وأن ﺗﻜﻮن
ﻣﺰودة ﺑﺠﮭﺎز ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ ﻛﺸﺎھﺪ.
ّ
ﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﺣﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﺟﮭﺎز ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ ﺷﮭﺮﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﺧﺺ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﯾﺔ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ.
ﯾﺠﺐ إرﺳﺎل ﺟﮭﺎز ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﯾﻮﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻻﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﺣﻤﻞ اﻟﺠﮭﺎز إﻟﻰ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﯾﺔ أو إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼل ﺟﮭﺎز ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﯾﺔ أو اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺧﻼل
اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﯾﻮﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻼﻣﮫ.
ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺟﮭﺰة ﻗﯿﺎس اﻟﺠﺮﻋﺔ ﺧﺎرج اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ طﺒﯿﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎدھﻤﺎ
ﺗﻌﺮض ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾﻨﺔ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﯾﺠﺐ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻮرا ﺑﺠﮭﺎز ﻗﯿﺎس ﺟﺮﻋﺔ
ﺟﺪﯾﺪ.

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺮﺿﯿﻦ ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾّﻨﺔ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺮﺿﯿﻦ ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾّﻨﺔ وﺳﯿﺮ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻔﺤﻮص اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ وﻛﺬا اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ
ﺗﻌﺮض ﻣﻔﺮط.
اﻟﻮاﺟﺐ اﺗّﺨﺎذھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ّ
ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻌ ّﻤﺎل اﻟﻤﻌﺮﺿﻮن ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾّﻨﺔ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ طﺒﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ أھﻠﯿﺘﮭﻢ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ
اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ )أ( أو ﺻﻨﻒ )ب( ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺎدة  19ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ -117
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ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻹﺷﻌﺎﻋﺎت ﻣﺆﯾّﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺸﮭﺪ ﻟﮭﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ طﺒﯿﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أھﻠﯿﺘﮭﻢ
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾُﻌﯿّﻦ اﻟﻌ ّﻤﺎل ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ّ
طﺒﯿﺎ ،ﻷداﺋﮭﺎ.
ﺗﺘ ّﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ:
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺻﺤﯿﺎ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺮﺷﺤﮫ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﯿﮫ،
دورﯾﺎ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﻌ ّﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ )أ( ،وﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻌ ّﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ )ب( ،ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﻐﻮل،
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆھﻞ ﺻﺤﯿﺎ ﻟﻠﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻠﮫ.
ﻟﻠﺘﻌﺮض واﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﻠّﻎ ﻋﻨﮫ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﺗﺼﻮن.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﺠﺮﻋﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ
ّ
ﯾﻔﺤﺺ طﺒﯿﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﺬﻟﻚ ،اﻟﻌﺎﻣ َﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أھﻠﯿﺘﮫ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮫ أو
ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﮫ.
ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾﻨﺔ وﺿﺮورة اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻘﻮاﻋﺪ
ﯾﺒﻠﻎ  ،ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻓﺤﺺ طﺒﻲ ،ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ّ
اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وﻛﺬا ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ.

اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﺔ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻧﺷﺂت ﺗﺻدر إﺷﻌﺎﻋﺎت ﻣؤﯾﻧﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﺷﺧص
ﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﻌﺔ.
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﻌﺔ ﯾﻌﯾﻧﮫ ﻣدﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ
ﺷﮭﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾر اﻟطﺑﻲ ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺷﺑﮫ طﺑﻲ أو ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ .وﯾﻌﻠم ﺑﮭذا
اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
ﯾﻣﺎرس اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﻌﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﺗﺣت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
ﯾﺿﻊ ﻣدﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﻌﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺿرورﯾﺔ وﯾﻘﯾم
ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻣﻛن ھذا اﻷﺧﯾر ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﺑﻛل اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺗﺟﺎه اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ
ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر إﺷﻌﺎﻋﺎت ﻣؤﯾﻧﺔ.
ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﻌﺔ ﻣن ﺗﺟدﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻧظﻣﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺎت
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻛل ﺧﻣس ) (5ﺳﻧوات.
ﯾﺳﮭر اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم ﺣﯾﺎزة ﻣﺻﺎدر اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣن طرف
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم رﻗم  05-117اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2رﺑﯾﻊ اﻷول ﻋﺎم  1425اﻟﻣواﻓﻖ  11أﺑرﯾل
ﺳﻧﺔ .2005
وﯾﻛﻠف ،ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
ﺿﻣﺎن ،ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ طﺑﯾب اﻟﻌﻣل ،ﺗﻧﻔﯾذ ﺗداﺑﯾر وﻗﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﯾﻧﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﮭم،
ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﻗﺑﺎت اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﮭﺎ اﻟﺗﻧظﯾم ﺣول اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر إﺷﻌﺎﻋﺎت
ﻣؤﯾﻧﺔ،
إﻋداد اﻟﻣﻠف اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﻌﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺣﯾﺎزة ﻣﺻﺎدر اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﯾﻧﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ،
ﺗﻧظﯾم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻋﺑر ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺎطﻖ واﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل،
ﺗطﺑﯾﻖ وﺿﻣﺎن ﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﻌﺔ وﺗﺣﯾﯾﻧﮭﺎ وﺿﻣﺎن اﺣﺗراﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎرم،
ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺷﻐﻠﻲ ﻣﺻﺎدر اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ،
ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﯾﻧﺔ،
ﺿﻣﺎن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﺟرﻋﺎت ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﯾﻧﺔ،
اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺣداث أو ﺣوادث إﺷﻌﺎﻋﯾﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ،
اﻟﻛﺷف ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ وﺗدوﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺟل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ،
اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدث أو ﺣﺎدث إﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﮭﻧﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر إﺷﻌﺎﻋﺎت
ﻣؤﯾﻧﺔ،
اﻟﻣﺳك اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  19ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  28ﻣﺣرم ﻋﺎم
 1437اﻟﻣواﻓﻖ  10ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ،2015
اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ.
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﻌﺔ أن ﯾﻣﺳك ﯾوﻣﯾﺎ ﺳﺟل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ ،ﯾرﻗﻣﮫ اﻟﻣدﯾر
وﯾؤﺷر ﻋﻠﯾﮫ ،ﺑدون ﺗﺷطﯾب وﻻ زﯾﺎدة أو إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺎﻣش أو اﻟذﯾل.
ﯾﺟب أن ﯾﻣﻸه ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ،ﺣﺳب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣرة واﺣدة ) (01ﻓﻲ اﻟﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
وﯾﺟب أن ﯾوﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﺻﺣﺔ وﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟذرﯾﺔ
اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم
اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﻣﺎ.
ﺗﺣدد ﻣدة ﺣﻔظ ﺳﺟل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ.

ﺳﺟل اﻟراﻗﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ
اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ............................................:
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﻌﺔ)...............................:اﻟﻠﻘب واﻹﺳم(
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.......................:اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ.....................:اﻟطﺎﺑﻖ............................:
ﻧﻘطﺔ اﻟﻘﯾﺎس

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

اﻟﺳﺎﻋﺔ

ﻣﻛﺎن
أﺧذ
اﻟﻌﯾﻧﺔ

ﺿﺟﯾﺞ إﻟﻛﺗروﻧﻲ
)ﺑﺎﻟﻣﯾﻛروﺳﯾﻔر /اﻟﺳﺎﻋﺔ
أو ﺑﺎﻟﺿرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ
)CPM

ﺗدﻓﻖ اﻟﺟرﻋﺔ
)ﺑﺎﻟﻣﯾﻛروﺳﯾﻔر /اﻟﺳﺎﻋﺔ(

اﻟﺟو

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌد ﺑﺎﻟﺿرﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
CPS
ﺑﺎﻟﺿرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ
CPM

ﻣﻼﺣظﺎت

اﻻﺗﺻﺎل
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ﻣﻘﯾﺎس اﻹﺷﻌﺎع....................................:رﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳل......:ﺻﻧف.........:ﻧﻣوذج...................:
ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾرة........................:ﺗﺎرﯾﺦ.........../.........../............:
ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻠوث....................................:رﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳل......:ﺻﻧف.........:ﻧﻣوذج...................:
ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾرة........................:ﺗﺎرﯾﺦ.........../.........../............:

Les Services utilisant les rayonnements ionisants
Aucune exposition médicale à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ne doit être effectuée
sans prescription médicale.
Tout acte radiologique à des fins diagnostiques ou thérapeutiques doit être justifié par une
comparaison des avantages qu'il procure sur le plan diagnostique ou thérapeutique et du
détriment radiologique qu'il entraîne, compte tenu des avantages et des risques des autres
techniques disponibles, ne faisant pas appel aux rayonnements ionisants.
Tout médecin prescrivant ou pratiquant des actes radiologiques diagnostiques et/ou
thérapeutiques, est tenu, au premier chef, d'assurer la protection et la sûreté globale des
patients lors de la prescription et de l'exécution de l'acte,
L'exposition de patients aux rayonnements ionisants lors d'actes diagnostiques ou
thérapeutiques doit obéir aux règles d'optimisation de la radioprotection. Ces règles ont trait
à:
 la conception des équipements médicaux émetteurs de rayonnements ionisants ;
 l'ensemble des opérations de radiodiagnostic ou de radiothérapie ;
 l'étalonnage des sources de rayonnements ionisants ;
 la dosimétrie clinique ;
 l'assurance de la qualité pour les expositions médicales.
Les règles d'optimisation indiquées ci-dessus ainsi que les niveaux indicatifs pour les
expositions médicales à l'intention des praticiens seront fixés par arrêté du ministre chargé
de la santé.
Pour les usages thérapeutiques des rayonnements ionisants, les prescriptions en matière de
dosimétrie clinique, d'étalonnage d'appareils de mesure des rayonnements ionisants et
d'assurance de la qualité sont appliquées sous la supervision d'un spécialiste en
radiophysique.
Pour les usages diagnostiques des rayonnements ionisants, les prescriptions fixées et ayant
trait à l'imagerie et à l'assurance de la qualité sont appliquées sur avis d'un spécialiste de la
radiophysique, selon les protocoles définis par les spécialistes concernés, et approuvés par le
ministère chargé de la santé.
Un spécialiste en radiophysique doit être affecté à toute unité de radiothérapie.
Les unités de radiologie et de médecine nucléaire font appel, en tant que de besoin, à un
spécialiste en radiophysique.
L'examen radiologique est personnel. A l'exclusion du personnel compétent dont la présence
s'avère indispensable, aucune personne autre que le patient n'est admise dans la salle où est
disposé l'appareil émetteur de rayonnements ionisants sauf dans le cas où le patient
nécessiterait l'aide d'une tierce personne. Lorsque l'exposition est effectuée à des fins
thérapeutiques, l'installation doit être dotée de dispositifs de contention de manière à
immobiliser le patient.
La radioscopie doit être obligatoirement utilisée avec amplificateur de brillance.
Pour les actes radiologiques destinés exclusivement aux femmes enceintes ou en état de
procréation, le médecin doit s'assurer au préalable que l'examen prévu n'est pas
incompatible avec l'état de la patiente. En tout état de cause, les expositions à des fins de
diagnostic ou de thérapie sont à éviter, sauf si elles sont motivées par des raisons cliniques
sérieuses.
Tout acte radiologique à des fins diagnostiques ou thérapeutiques effectué chez une femme
enceinte doit être programmé de façon à ce que la dose subie par le fœtus ou l'embryon,
éventuellement présent, soit minimale.
L'administration de radionucléides à des fins diagnostiques à des femmes enceintes ou
susceptibles de l'être doit être évitée, sauf si elle est motivée par des considérations
médicales vitales.
Dans le cas des mères allaitantes, l'allaitement est interrompu jusqu'à ce que le
radionucléide ait été excrété à un niveau tel qu'il ne donne plus lieu à une dose efficace
inacceptable chez le nourrisson.

Les radionucléides ne doivent être administrés à des enfants que s'il y a des indications
cliniques sérieuses, et il est obligatoire que l'activité administrée soit réduite compte tenu du
poids corporel, de la surface corporelle ou d'autres critères appropriés.
En cours de radiothérapie, l'exposition de tissus normaux doit être maintenue au niveau le
plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre tout en délivrant la dose requise au
volume-cible défini dans le plan de traitement et que les organes soient protégés par des
écrans lorsque cela est faisable et approprié.
L'hospitalisation dans les chambres spécialement aménagées est obligatoire pour les
personnes devant subir une curiethérapie ou un traitement au moyen de radionucléides.
Les patients ayant subi un traitement au moyen de radionucléides scellés ou non scellés
doivent être maintenus en hospitalisation jusqu'à ce que l'activité des substances
radioactives administrées ait atteint des niveaux inférieurs à ceux indiqués par la
réglementation.
En cas d'exposition médicale accidentelle, ayant entraîné une exposition anormale du patient
dépassant les niveaux indicatifs, le radio-physicien procédera sans délai à l'estimation des
doses reçues par le patient et leur distribution. En outre, l'utilisateur doit prendre les
dispositions nécessaires pour :
a) la définition des mesures correctives nécessaires pour éviter qu'un tel incident ne se
renouvelle,
b) la mise en œuvre de mesures correctives qui relèvent de sa propre responsabilité,
c) la remise au commissariat à l'énergie atomique d'un rapport indiquant la cause de
l'incident et contenant les renseignements mentionnés aux alinéas ci-dessus ainsi que toute
information requise par cette autorité.
Au cours d'un examen de radiologie diagnostique, les praticiens qui prescrivent et effectuent
cet examen sont tenus de s'assurer :
a) de l'utilisation d'un matériel adéquat ;
b) que les patients subissent l'exposition minimale nécessaire pour atteindre l'objectif
diagnostique requis ;
c) qu'il est tenu compte des niveaux indicatifs applicables aux expositions médicales ;
d) qu'il est tenu compte des informations fournies par des examens antérieurs.
Les praticiens qui prescrivent et effectuent des diagnostics à l'aide de radionucléides doivent
s'assurer que les patients subissent l'exposition minimale pour atteindre l'objectif diagnostique
visé ;
b) qu'il est tenu compte des informations pertinentes fournies par des examens antérieurs ;
c) qu'il est tenu compte des niveaux indicatifs applicables aux expositions médicales.
Les responsables des installations de radiothérapie, de radiologie diagnostique et de
médecine nucléaire conservent pendant une période et mettent à disposition, selon les
besoins, les dossiers contenant toutes les informations relatives à la prescription et
l'exécution de l'acte radiologique. Ils doivent en outre conserver et mettre à disposition,
selon les besoins, les résultats des étalonnages et des vérifications périodiques des
paramètres cliniques et physiques pertinents retenus pendant les traitements.
Les informations détaillées qui doivent être contenues dans les dossiers ainsi que la période
de conservation seront spécifiées par arrêté.

La zone réglementée
La zone réglementée est un espace, contrôlé ou surveillé, entourant une source de
rayonnements ionisants située au niveau de l’établissement public de santé assujetti à des
règles particulières aux fins de sûreté et de sécurité et dont l’accès est réglementé et réservé
aux seules personnes autorisées.
La signalisation de la zone réglementée est réalisée sous la responsabilité de l’employeur par
la personne compétente en radioprotection.
Les zones réglementées sont signalées comme suit :
 la zone contrôlée est signalée par un trèfle vert sur fond blanc ;
 la zone surveillée est signalée par un trèfle gris-bleu sur fond blanc.
A l’intérieur d’une zone contrôlée, des zones interdites d’accès dénommées "zones
interdites" peuvent être délimitées par une bande rouge et signalées par un trèfle rouge sur
fond blanc, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
La signalisation doit être conforme au schéma annexé à l’arrêté interministériel du 15 Safar
1432 correspondant au 20 janvier 2011 fixant la signalisation particulière des zones
réglementées contenant des sources de rayonnements ionisants et placée aux accès des
zones concernées et à l’intérieur, le cas échéant.
Les supports de signalisation peuvent, en cas de besoin, comporter des indications et signes
complémentaires destinés à mieux faire apparaître les risques et les consignes de sécurité à
observer.

Utilisation des Dosimètres Individuels
Le contrôle de l’équivalent de dose reçu par les travailleurs soumis à un risque d’exposition
externe est effectué à l’aide de dosimètres individuels dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur fixant les conditions d’utilisation des dosimètres individuels.
L’établissement public de santé est tenu de prévoir pour chaque travailleur intervenant en
zone contrôlée la mesure de l’exposition externe par le recours à une dosimétrie individuelle.
La présence d’un dosimètre d’ambiance ne dispense en aucun cas du port d’un dosimètre
individuel en zone contrôlée.
La dosimétrie individuelle externe est utilisée en cas de risque d’exposition externe aux
rayonnements X, gamma, neutrons, faisceaux de particules chargées et bêta d’énergie
supérieure à 100 keV.
La mesure de l’exposition externe, est assurée par le recours à une dosimétrie individuelle
passive avec éventuellement une dosimétrie active associée, validée par le commissariat à
l’énergie atomique.
Le type de dosimètre utilisé doit être adapté au type du ou des rayonnements concernés.
L’identification du dosimètre au nom du porteur doit être apparente et lisible. Elle doit
exclure toute équivoque.
Le travailleur doit porter son dosimètre à hauteur de la poitrine ou, en cas d’impossibilité, à
la ceinture.
En cas de port de dosimètres passifs et actifs sur des supports différents, ceux-ci doivent être
portés à proximité pour limiter les écarts de mesures entre les deux données y afférentes.
Par convention, l’équivalent de dose mesuré est assimilé à la dose reçue par le corps entier.
Des dosimètres complémentaires, notamment aux poignets et aux doigts, peuvent être
portés en fonction de la nature des travaux effectuée.
Toutefois, ces dosimètres complémentaires ne dispensent, en aucun cas, de l’obligation de
porter les dosimètres de poitrine.
Le dosimètre doit être porté sous les équipements de protection individuelle lorsque leur
utilisation est nécessaire dans une opération donnée.
Pendant les heures de travail en zone contrôlée, chaque travailleur doit porter
obligatoirement son dosimètre. A la fin du travail, le dosimètre est rangé sur un tableau
portant les noms des travailleurs.
Le tableau doit être placé sous la responsabilité de l’employeur, à l’abri de la source de
rayonnements ionisants ou de chaleur et muni d’un dosimètre témoin.
Sauf autorisation du commissariat à l’énergie atomique, la période du port d’un même
dosimètre est mensuelle.
Le dosimètre doit être transmis dans les quinze (15) jours qui suivent l’expiration de la
période de port aux services techniques du commissariat à l’énergie atomique ou aux
services agréés conformément à la réglementation en vigueur.
Le dosimètre est exploité par les services du commissariat à l’énergie atomique, dans les
quinze (15) jours qui suivent la date de sa réception.
Les dosimètres peuvent être traités en dehors des périodes normales à la demande du
médecin du travail ou de l’employeur lorsqu’ils présument une exposition anormale des
travailleurs aux rayonnements ionisants.
Dans ces cas, les travailleurs doivent être immédiatement munis d’un nouveau dosimètre.

La Surveillance Médicale des travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants
Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants bénéficient d’une surveillance médicale
qui a pour objet de déterminer leur aptitude médicale au poste de travail selon leur
classification en catégorie A ou en catégorie B prévue par la réglementation en vigueur.
Les travailleurs ne peuvent être affectés à des travaux sous rayonnements ionisants sans
avoir été, au préalable, reconnus médicalement aptes par le médecin du travail.
La surveillance médicale s’effectue :
 avant l’affectation au poste de travail, pour s’assurer que le travailleur est
médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
 périodiquement, au moins, deux fois par an pour les travailleurs de la catégorie A et
une fois par an pour les travailleurs de la catégorie B, pour s’assurer de l’aptitude
médicale du travailleur au poste de travail occupé ;
 à la reprise du travail, pour s’assurer que le travailleur est médicalement apte à
reprendre son poste de travail conformément à la réglementation en vigueur ;
 en cas de dépassement des limites de doses annuelles d’exposition qui doit être
signalé par les personnes compétentes conformément à la réglementation en vigueur.
Le médecin du travail examine également le travailleur pour juger de son aptitude médicale
au poste de travail sur sa demande ou sur celle de son employeur.
Lors de chaque visite médicale, le travailleur est informé sur les risques liés à l’exposition
aux rayonnements ionisants et sur la nécessité de se conformer aux règles de protection
ainsi que sur l’importance du suivi médical.
Le dossier médical individuel, prévu par la réglementation en vigueur, est mis à jour à
chaque visite médicale.
Pour les travailleurs de la catégorie A, un dossier médical spécial est annexé au dossier
médical individuel comprenant la fiche de poste de travail, la fiche de suivi dosimétrique et
les dates et résultats des examens médicaux.
Le modèle du dossier médical spécial est joint en annexe du présent arrêté.
La fiche de poste de travail est mise à jour régulièrement et notamment lors de toute
modification du poste de travail ou des techniques susceptibles de modifier les conditions
d’exposition aux rayonnements ionisants.
A l’issue de chaque examen médical prévu, le médecin du travail décide de l’aptitude
médicale au poste de travail.
L’aptitude médicale du travailleur au poste de travail est déterminée sur la base des données
de la fiche de poste de travail, des résultats de l’examen médical et des résultats
dosimétriques.

Désignation et missions du PCR
Tout établissement de santé public ou privé utilisant des installations émettant
des rayonnements ionisants est tenu de désigner une personne compétente en
radioprotection appelée PCR.
La PCR est désignée par le directeur d'établissement de santé parmi le personnel
titulaire d'un diplôme en imagerie médicale délivré par l'institut national de formation
supérieure paramédicale ou d'un diplôme reconnu équivalent. Sa désignation est portée à
la connaissance de l'ensemble du personnel de l'établissement et des différents services
de contrôle compétents.
La PCR exerce ses missions sous l'autorité directe du directeur de l'établissement.
Le directeur de l'établissement de santé met à la disposition de la PCR les moyens
nécessaires et met en place l'organisation de l'activité permettant à cette dernière
d'exercer ses missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services
utilisateurs des installations et matériels émettant des rayonnements ionisants.
La PCR bénéficie d'un recyclage organisé par l'établissement employeur avec les
organismes compétents en la matière tous les cinq (5) ans.
La PCR veille à ce que la détention et l'utilisation des sources de rayonnements
ionisants par les services concernés s'effectuent en conformité avec les dispositions
réglementaires.
A ce titre, elle est chargée, notamment de :
 assurer en relation avec le médecin du travail, la mise en œuvre des mesures de
prévention et de protection des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
 apporter son concours pour les contrôles réguliers imposés par la réglementation
sur les installations et matériels émettant des rayonnements ionisants;
 préparer le dossier se rapportant à la radioprotection dans le cadre de la détention et
de l'utilisation des sources de rayonnements ionisants;
 organiser la radioprotection au sein de l'établissement, notamment par la
délimitation des zones et le respect des règles particulières qui s'appliquent en la
matière ;
 appliquer et assurer la diffusion des consignes de radioprotection et leur mise à jour
et en assurer leur strict respect ;
 sensibiliser les manipulateurs des sources de rayonnements ionisants sur les dangers
associés ;
 assurer le suivi de la formation en radioprotection des travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants ;
 assurer le suivi dosimétrique pour l'ensemble des travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants de l'établissement ;
 prendre les première mesures d'urgence en cas d'incidents ou accidents
radiologiques professionnels ;
 relever régulièrement les paramètres de surveillance radiologique et les inscrire sur un
registre de surveillance radiologique, dont le modèle est fixé en annexe jointe au présent
arrêté ;
 contribuer aux enquêtes en cas d'incident ou d'accident radiologiques professionnels
liés à la manipulation des installations émettant des rayonnements ionisants ;
 de tenir à jour le registre des équipement médicaux selon la réglementation en
vigueur;
 apporter son concours à la gestion des déchets et effluents radioactifs.

La PCR doit constamment, tenir à jour le registre de surveillance radiologique coté et
paraphé par le directeur de l'établissement sans rature ni surcharge ou apostille.
Il doit être renseigné, sous sa responsabilité, en fonction du service au moins une (01) fois
par mois.
Il est tenu à la disposition des inspecteurs de la santé et aux inspecteurs en
radioprotection du commissariat à l'énergie atomique chargé des contrôles radiologiques,
nonobstant les autres contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
La durée de conservation du registre de surveillance radiologique est fixée conformément
à la réglementation en vigueur.
Modèle du registre de surveillance radiologique
Nom de l’établissement :…………………………………………
PCR :……………………………………………………………. (nom et prénom)
Service :…………………………..bâtiment………………………étage……………………
Point
de
mesur
e

Dat
e

Heur
e

Lieu de
prélèveme
nt

Bruit
de
fond
(uSV/
h ou
en
Cpm)

Débit de dose
Taux de
(uSv/b)
comptage(C
ps ou Cpm)
Ambianc Au
e
contac
t

Radiamètre :……………….N°
série……………………type :…………………..Modèle :…………………………….
Certificat de calibration :…………………………..

Date :…../……/...../

Contaminamétre • N° série •

Modèle •

.type •

Certificat de calibration :…………………………..

Date :…../……/...../

Observatio
ns

