
Annexe 10 : 
 
FICHE MEMOIRE : CONDUITE A TENIR POUR LE MISP DEVANT UNE PLAINTE OU 
UN INCIDENT OU UN ACCIDENT EN RADIOTHERAPIE 
 
 
 

• Valider le signal et faire un état des lieux 
 

- éléments objectifs d’appréciation de la nature et de la gravité de l’incident : à recueillir 
auprès du centre de radiothérapie et/ou auprès du plaignant. 

���� nécessité de faire une enquête ? 
���� si évènement grave ou générique : déclencher une alerte nationale (DUS, ASN, 
InVS, IRSN) puis possible mise en place d’une conférence téléphonique, de cellule de 
crise dans l’établissement et au niveau de la région, ou suivi d’un éventuel plan accident 
sériel s’il était à disposition. 
 
• Se rapprocher du médecin inspecteur spécialisé sur la thématique dans la région 

pour bénéficier des outils adéquats. 
 

• Rappel ou indication des modalités et devoir de déclaration à l’ASN ou à 
l’AFSSAPS, au radiothérapeute. 

 
- par mail ou courrier si besoin. 

 
• Vérifier  que l’information du patient concernant l’incident a bien été faite et 

correctement 
 

- par contact direct avec le patient (téléphone, mail) 
- contenu : « causes et circonstances » ? 
- respect du délai maximum de 15j ? 
- changement de contenu à imposer ? 

 
• Participation au nom de l’ARH ou de la DDASS à une inspection réactive avec 

l’ASN ? 
 
- décision de réaliser une inspection avec l’ASN à réfléchir avec cette dernière 
- préparation de l’inspection avec l’ASN (réunions…) 
- partage des rôles notamment avec l’utilisation de la grille de visite commune ASN-

ARHIF 
- rôle dans l’inspection : vérification de la chaîne de prise en charge des patients 

(organisation des soins), et du fonctionnement du service. 
- rédaction du rapport  contradictoire 
- associer le service médical de l’assurance-maladie à l’inspection: travailler en 

partenariat étroit avec le médecin conseil et profiter de son expérience clinique 
souvent plus développée, notamment pour la consultation des dossiers médicaux. 

 
• Assurer le suivi du (des) patient(s) et de sa (leur) prise en charge. 

 



- modalités de prise en charge déterminées en réunion préparatoire avec des experts 
radiothérapeutes ou spécialistes d’organe, si besoin (accident générique) 

- Eléments de suivi recueillis directement auprès du patient. 
- tableau de bord : identification des patients puis vérification de la programmation des 

consultations, de la fréquence et des dates des examens complémentaires, de la 
réception des résultats, que la réflexion thérapeutique a eu lieu au vu des résultats, de 
l’administration de la thérapeutique. 

- informations données au patient concernant les aides administratives, financières 
(cellule sociale) et le mettre en relation, si nécessaire, avec l’expert médical. 

 
.  

• Préparer les actions de communication éventuelles du DARH, du directeur de la 
DDASS ou du préfet. 

 
• Dicter les suites à donner à l’inspection ASN-ARH : 

 
- par courrier d’injonction 
- en organisant une réunion avec le centre de radiothérapie à l’ARH (ARS ?) 

 
•  Assurer le suivi des mesures correctives : 

 
- par contacts avec le centre : copie de documents 
- par une visite de contrôle avec l’ASN 

 
• Apporter une réponse au plaignant 
 

- par exemple par courrier 
 


