
LOCALISATION DE LA SOURCE RADIOGÈNE SUR L’APPAREIL
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Consignes d’accès

en zone délimitée

Lors de l’émission des rayons 

X, l’accès est restreint aux 

seuls travailleurs dont la pré-

sence est indispensable afin 

d’assurer le bon déroulement 

de l’examen en cours.
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Pendant l’examen
Information
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Autorisation 

de l’employeur

Surveillance

individuelle

renforcée

Dosimètre

passif

Formation

travailleur exposé 

a minima triennale
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classés

Travailleurs

non classés

Appuyer sur le bouton d’arrêt 

d’urgence (si disponible) ou dé-

brancher l’appareil1

Arrêter l’exploitation de l’ap-

pareil, ju
squ’à remise en service 

par le personnel compétent

Prévenir rapidement le per-

sonnel qualifié (conseiller en 

radioprotection, service biomédi-

cal, physicien médical...)
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Règles d’usage
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Conseiller en radioprotection à contacter

Majorité

requise
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requise
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Eloignez-vous 

du patient   

Limitez votre

durée d’exposition  

Utilisez les écrans

 de protection
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Consignes d’accès
en zone délimitée

Vos consignes 
d’accès 
si vous êtes

Lors de l’émission des rayons 
X, l’accès est restreint aux 
seuls travailleurs dont la pré-
sence est indispensable afin 
d’assurer le bon déroulement 
de l’examen en cours.
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classés

Travailleurs
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Appuyer sur le bouton d’arrêt 
d’urgence (si disponible) ou dé-
brancher l’appareil

1
Arrêter l’exploitation de l’ap-

pareil, jusqu’à remise en service 
par le personnel compétent

Prévenir rapidement le per-
sonnel qualifié (conseiller en 

radioprotection, service biomédi-
cal, physicien médical...)
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Conseiller en radioprotection à contacter

Règles d’usage

Eloignez-vous 
du patient   

Limitez votre
durée d’exposition  

Utilisez les écrans
 de protection
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Consignes d’accès
en zone délimitée

Lors de l’émission des rayons 

X, l’accès est restreint aux 

seuls travailleurs dont la pré-

sence est indispensable afin 

d’assurer le bon déroulement 

de l’examen en cours.
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Majoritérequise
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Informationtravailleur Autorisation 

de l’employeur
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Travailleurs classés

Travailleursnon classés

Appuyer sur le bouton d’arrêt 

d’urgence (si disponible) ou dé-

brancher l’appareil
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Arrêter l’exploitation de l’ap-

pareil, jusqu’à remise en service 

par le personnel compétent

Prévenir rapidement le per-

sonnel qualifié (conseiller en 

radioprotection, service biomédi-

cal, physicien médical...)
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Conseiller en radioprotection à contacter

Règles d’usage

Eloignez-vous du patient   

Limitez votre
durée d’exposition  Utilisez les écrans

 de protection
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