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Contexte
Ordonnance sur les rayons X du 26.04.2017, article 24:

«Les moyens de protection doivent être entreposés et nettoyés de façon appropriée selon

les indications du fabricant et doivent être contrôlés au moins annuellement quant à leur

bon fonctionnement.»

2

• Utilisation intensive des tabliers de protection 

• Manutention parfois inappropriée 

• Usure prématurée

• Contrôles radiologiques réclamés par les répondants 

radioprotection (RRP). 

• Mais en évitant de les contrôler par radioscopie 

(exposition de l’opérateur)

• Ressources ?

• Traçabilité ?

• Personnel ?

• Installation Rx ?

• Extraction des services et transport ?

• Postulat: il n’est pas nécessaire de faire un contrôle 

radiologique de chaque équipement, chaque année !

Nous partageons notre expérience dans la mise en place d’un contrôle radiologique de l’intégrité des tabliers de

radioprotection à l’aide d’un CT dans le cadre du programme d’assurance-qualité de ces équipements.



Gestion de l’inventaire
CHUV = environ 400 tabliers de 

radioprotection

• Traçabilité essentielle !

• Recours au système de gestion de 

maintenance assistée par ordinateur 

(GMAO)

Service Achat
•Catalogue des modèles de 
préférence

•Commande des articles

Atelier de maintenance 
bio-médicale

•Réception 

•Identification

•Entrée dans GMAO

Service utilisateur

•Entretien courant

•Contrôles annuels

Contraintes:

Solution durable pour l’identification de 

chaque pièce

Identification des tabliers déjà en utilisation

Maîtrise des entrées des nouveaux 

équipements dans l’hôpital

3



Contrôle in-situ
Contrôle visuel et par palpation 

• Chaque tablier au moins 1x / année

• Points contrôlés :

• Etat du revêtement synthétique extérieur

• Coutures

• Etat des sangles, attaches et élastique de 

maintient

• Palpation du matériau protecteur à la recherche 

de déchirure

• Tablier identifiable

Le répondant radioprotection:

• est responsable de la tenue de ces contrôles,

• communique les résultats à la GMAO,

• demande un contrôle radiologique en cas de doute sur 

l’intégrité du matériau de protection.
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Contrôle radiologique

L’Unité d’imagerie et anthropologie forensique (UIAF) 
du CURML met ponctuellement ses ressources à 
disposition (TRM et CT).

• Tablier «scanné comme porté»

• Rempli de blocs en mousse (limite les plis et 
superpositions)

• 2 topogrammes au CT

• Projections 0° et 180°, 80 kV, 200 mA

• Rapide

• Complet (y compris si protège-thyroïde)

• 2 collaborateurs peuvent contrôler environ 10 
tabliers / heure
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Images standards, 0° et 180°
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Analyse avec fonction «zoom»
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Contrôle de la collerette protège-thyroïde attachée au 

tablier
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Intérêt de la vue 0° vs 180°
0° 180°

9



Intérêt de la vue 0° vs 180°
0° 180°
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Intérêt de la vue 0° vs 180°
0° 180°
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Résultats sans équivoque…
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Résultat équivoque

Défaut sur ce 

tablier ?
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Résultat équivoque
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Changement du tablier ?

- Déchirure < 4 cm…

- Sur partie doublée…

- Tablier = 600 à 800.- CHF / pièce…

«Bon fonctionnement» vs conscience économique !

Résultat équivoque

Unité (Phase de test) Total Suspect après cntrl
in-situ (% tot)

Retiré après cntrl
RX au CT (% tot)

A surveiller 
(% tot)

Bloc opératoire (BH) 78 10 (13) 3 (4) 3 (4)

Endoscopie (sans uro) 31 10 (32) 0 (0) 2 (6)

TOTAL 109 20 (18) 3 (3) 5 (6)
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Conclusion
Mise en place :

• d’une traçabilité des tabliers de radioprotection avec des outils 
internes (GMAO).

• d’un screening annuel des tabliers, visuel et par palpation.

• d’un contrôle radiologique simple, efficace et reproductible par 
CT lorsque le RRP en fait la demande.

L’assurance-qualité des tabliers de radioprotection :

• demande des ressources !

• nécessite de prendre en compte des aspects économiques: A 

partir de quand un tablier n’assure-t-il plus la protection du 

porteur ? 
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Merci pour votre attention !
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Compléments si besoin & images

(slides non présentées)
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Alternative - EOS
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Contrôle radiologique - résultats

Ex. Tablier en 
ordre avec 

collerette, cf
AW07-1

Ex. Tablier  
déchirure sur 

couture sangle,
A surveiller 
Cf AW07-1

23


