
Après 3 ans d’activité, 
l’équipe du CGC rentre 
dans une phase de 
maturité. L’arrivée d’un 
troisième médecin a 
permis de faire face à 
l’accroissement d’activité 
mais rend maintenant 
l’acquisition d’une 

nouvelle machine indispensable. Aussi, l’ARS a-t-elle 
autorisé un nouvel équipement TEP au GCS qui  
a conduit au dépôt d’un permis de construire.  
Ce nouvel équipement devrait être opérationnel au 
premier semestre 2021 et permettra de répondre 
aux besoins des patients du territoire.

La démarche Qualité est au cœur du fonctionnement 
du CGC et constitue le mode de gouvernance principal. 
L’équipe du CGC a co-organisé un séminaire français 
« Qualité et Sécurité en Médecine Nucléaire » en Mai 
2019 pour que les différents centres d’imagerie nucléaire 
puissent partager et échanger leur savoir-faire et leur 
expérience. Cet évènement s’est avéré très précieux et 
productif pour chacun des participants.

La prise en charge des urgences vitales est une priorité au 
CGC et l’ensemble du personnel a de nouveau bénéficié 
d’une formation en équipe par simulation in situ aux 
situations de détresse vitale en 2019.

Tous ces efforts quotidiens pour améliorer la Qualité et 
la Sécurité feront l’objet d’une demande de certification 
ISO9001 prévue début 2020. 

Très engagée dans la radioprotection des patients comme 
des travailleurs, l’équipe du CGC a noué un partenariat 
avec l’entreprise Icohup afin d’optimiser la dosimétrie 
d’ambiance dans l’ensemble des points stratégiques 
du service. Cette collaboration a fait l’objet d’une 
communication orale et écrite. D’autres projets sont en 
cours.

Toutes ces perspectives et ces projets permettront 
d’honorer les engagements de l’ensemble de l’équipe 
auprès des patients et des prescripteurs, pour un service 
rendu optimal.

Docteur Georges-Philippe Fontaine

LES ÉVOLUTIONS DU CENTRE   
GEORGES CHARPAK EN 2019

LE CENTRE S’AGRANDIT

Pour mieux répondre aux besoins des patients et des 
médecins du territoire, les travaux d’extension du Centre 
Georges Charpak commenceront au premier trimestre 
2020 pour recevoir la nouvelle caméra TEP.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
DES PATIENTS

NOMBRE DE TEP PAR SEMAINE :
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LES CONTRIBUTIONS 
SCIENTIFIQUES 2018-2019

LE RÉFÉRENTIEL LABELIX

L’équipe du CGC est très fière d’être labellisée  
par le référentiel Labelix  depuis décembre 2019.  

Par ailleurs, la certification ISO9001 est en cours.

É D I T O

2
0

1
9

 Revue française de 
Médecine Nucléaire.  
Surveillance en 
temps réel du niveau 
d’exposition du public 
et des travailleurs en 
médecine nucléaire.

Cyril Leleu, Valérie 
Bizien, François Salmon, 
Georges-Philippe Fontaine 

 Journal de Médecine 
Nucléaire. Volume 43, 
Issue 2, March-April 
2019, Pages 213-214
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S É C U R I T É  &  Q U A L I T É

La transposition de la directive Euratom 
2013/59 renforce le principe de surveillance 
des expositions aux rayonnements ionisants 
pour le public et les travailleurs. 

À ce jour, les dosimètres d’ambiance sont 
développés après une certaine période d’utilisation 
et les recherches de non contamination sont 
réalisées en fin de journée avant le déclassement 
d’une zone. Il est donc difficile d’identifier une 
situation d’exposition anormale et d’en faire 
cesser la cause rapidement. Icohup a développé 
un détecteur à scintillation CsI, Rium, permettant 
de répondre à ces problématiques. Nous avons 
évalué au Centre Georges Charpak, l’intérêt de cet 
outil dans l’optimisation et le renforcement de la 
protection des travailleurs et du public.

L’INTERVENTION    
DE LA SOCIÉTÉ ICOHUP

Afin de s’améliorer encore, l’équipe Qualité du 
Centre Georges Charpak est allée auditer le 
Centre d’Imagerie Fonctionnelle des docteurs 
Mérino et Monet à Bordeaux.

Réciproquement le Centre Georges Charpak a été 
audité par le CIF. Cet audit croisé constitue une 
première dans la spécialité de médecine nucléaire 
et s’est avéré extrêmement enrichissant.

Cet audit croisé a permis aux deux équipes 
d’échanger sur leurs pratiques et mettre en 
évidence des voies de progressions afin de 
répondre encore plus précisément aux exigences 
de qualité à proposer aux patients et aux médecins 
demandeurs.

UN AUDIT CROISÉ
FORMATION 
URGENCE VITALE
La sécurité, enjeu majeur du Centre 
Georges Charpak. Pour la deuxième 
fois, la société Emergensim est venue 
sur site préparer tous les membres 
de l’équipe à la gestion des urgences 
vitales. 

CO-ORGANISATION 
D’UN SÉMINAIRE 

À LA BAULE 
L’équipe du Centre Georges 

Charpak a co-organisé un 
séminaire national intitulé 

Qualité et Sécurité en Médecine 
Nucléaire pour faire progresser 

l’ensemble de la spécialité.

FORMATION DES 
SAPEURS-POMPIERS 29
Les cadres départementaux du 
SDIS29 sont venus s’entraîner 
au Centre Georges Charpak : 
utilisation du matériel de 
radioprotection, connaissance 
des véhicules de transport 
de matière radioactive : une 
collaboration enrichissante.
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