
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La réglementation relative à la radioprotection a récemment été précisée et modifiée. Certaines de 
ces modifications concernent les cabinets dentaires qui utilisent des appareils émetteurs de rayons X.  
 
Nous avons établi une checklist des principaux aspects qui concernent votre pratique afin 
de vous aider à vérifier si vous remplissez bien les obligations légales.  
 
Obligations déjà en vigueur : 
 

o Tous les utilisateurs des rayons X sont enregistrés auprès de l'AFCN. Seuls les hygiénistes 
dentaires et les infirmier(ère)s peuvent apporter leur assistance sans être enregistrés eux-
mêmes. 

 
o Je tiens un inventaire de tous mes appareils émetteurs de rayons X et je fais en sorte que 

mon organisme de contrôle physique agréé possède toujours une version à jour. Cet 
organisme transmet ensuite chaque mois cet inventaire à l'AFCN. Le transfert de données 
peut ne pas avoir lieu dans le seul cas où l’inventaire ne subit pas de modifications.  

 
o Dans les cas suivants, je contacte d'abord mon expert agréé en contrôle physique : 

 
1. je veux créer un nouveau cabinet ;  
2. je veux installer, remplacer ou déplacer un appareil émetteur de rayons X ; 
3. je veux mettre en service un appareil émetteur de rayons X après la réparation d’une 
panne technique susceptible de présenter un risque radiologique (par exemple, 
remplacement du tube radiogène, travaux sur le blindage de l'appareil, ...) ; 
4. je veux cesser les activités impliquant des appareils émetteurs de rayons X au sein de mon 
cabinet.  
 
Il m’accompagnera tout au long de la procédure. 

 
o Je n’utilise jamais un appareil qui est nouveau, qui a été modifié ou qui a été déplacé avant 

que celui-ci ait été libéré par mon expert agréé en radiophysique médicale en vue de son 
utilisation clinique et réceptionné par mon expert agréé en contrôle physique. En outre, dans 
le cas où l'installation (ou le déplacement en interne) de cet appareil entraîne l'octroi d'une 
nouvelle autorisation à mon cabinet, je, ou le (futur) chef de mon service de contrôle 
physique, confirme à l'AFCN, à l’adresse reception@fanc.fgov.be, la réception favorable de 
cet appareil avant sa mise en service. J’utilise à cet effet un formulaire disponible sur le site 
web de l'AFCN.  

 
o Je peux transférer à quelqu'un d'autre l’autorisation d’utilisation d'appareils émetteurs de 

rayons X dans mon cabinet. Nous devons toutefois tous deux signer la demande. 
 
Obligations en vigueur dès 2021 : 
 

o J’organiserai un service interne de contrôle physique avant le 1er janvier 2021. Ce service se 
composera au moins d’un chef de service et d'un agent de radioprotection. En pratique, ces 
deux fonctions peuvent être exercées par la même personne. Je peux moi-même diriger ce 
service, mais je peux très bien confier cette fonction à un de mes collaborateurs qui a été 
spécialement formé à cet effet. C’est également le cas pour la fonction d'agent de 
radioprotection.   
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o Si je reçois la visite de mon expert agréé en contrôle physique, le chef de mon service interne 
de contrôle physique et (le cas échéant) l'agent de radioprotection doivent l'accompagner 
pendant sa visite. Ainsi, ces personnes peuvent discuter ensemble des mesures 
d’amélioration et des questions éventuelles. Cette discussion peut porter sur la formation 
continue (au moins 1 heure par an) du chef du service de contrôle physique et de l'agent de 
radioprotection. 

 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à votre organisme de contrôle physique agréé et à 
votre expert agréé en contrôle physique. Vous trouverez également de plus amples renseignements sur le site 
web de l’AFCN : 

 
• Site web AFCN → professionnels → établissements médicaux 
• Site web AFCN → professionnels → contrôle physique 
• Site web AFCN → professionnels → professions médicales → pratique dentaire 
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