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Chers Toutes et Tous,
Suite à une récente inspection conjointe de l’ARS et de l’ASN dans
un établissement libéral d’Ile de France et aux échanges consécutifs
entre l’ASN, la SFRO, le SNRO et la SFjRO, il nous est apparu important de
rappeler quelques obligations inhérents aux remplacements et à vous
transmettre quelques recommandations dont certaines vont
probablement devenir obligatoires :
- Tout remplacement, même très court (présence pour l’ouverture
et/ou la fermeture), doit faire l’objet d’un contrat de remplacement. Un
certain nombre de pièces officielles doit être fournit à l’établissement qui
établit ce contrat telles que : la copie de la licence, l’attestation
d’assurance professionnelle et les données administratives du
remplaçant au minimum.
- Si le remplaçant reste le seul médecin oncologue
radiothérapeute dans l’établissement, il semble cohérent qu’il ait validé
la formation de radioprotection « patient » dispensé actuellement 2 fois
par an par l’AFCOR. Un certain nombre de places sont d’ailleurs réservés
aux internes. Dans l’avenir, il n’est pas impossible, suite à cette inspection,
que cette validation soit obligatoire pour remplacer.
- Toute validation de traitement (dosimétrie) engage la
responsabilité du médecin oncologue radiothérapeute, remplaçant ou
titulaire, qui la signe. La validation des techniques spéciales ou
particulières, comme la radiothérapie en conditions stéréotaxiques, la
curiethérapie… doit être particulièrement rigoureuse et réalisée en
toute logique par un médecin formé et possédant les compétences ad
hoc. Notamment pour les internes, si vous n’êtes pas encore formés à ces
techniques, il vous appartient de laisser le médecin senior de
l’établissement valider les plans de ces techniques spéciales (c’est
d’ailleurs vrai pour tous les types de traitements où vous ne souhaitez
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pas engager votre responsabilité).
Pour ces techniques spéciales ou nouvelles, notamment pour la radiothérapie en conditions
stéréotaxiques, il est vivement recommandé de suivre l’enseignement national organisé par la SFjRO
pour les internes, l’une des formations qui vont être renouvelées deux fois par an dès septembre 2020
par l’AFCOR, ou l’une des formations organisées par certains établissements français ou par l’ESTRO.
N’hésitez pas à revenir vers nous en cas de difficultés.
Très cordialement.
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