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Médecin du travail, je suis en charge du suivi des 
personnels d’un service de médecine nucléaire. 
Dans le domaine de l’exposition aux rayonnements 
ionisants (RI), à quelles informations dosimétriques 
les acteurs impliqués dans la radioprotection 
peuvent-ils avoir accès et que peuvent-ils échanger ?

Les modalités de communication des résultats issus 
de la surveillance dosimétrique individuelle et des 
doses efficaces sont encadrées par les articles L. 4451-2 
et suivants et R. 4451-1 à R. 4451-144 du Code du travail 
(CT) ainsi que par un arrêté du 26 juin 2019 relatif à la 
surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs 
aux rayonnements ionisants, en vigueur à compter du 
1er juillet 2020. L’instruction DGT/ASN/2018/229 du  
2 octobre 2018 a explicité certains points du CT. 
La surveillance dosimétrique individuelle comprend des 
données d’exposition externe dites doses équivalentes 
(peau, extrémités, cristallin) et d’exposition interne 
qualifiées de doses engagées. La dose efficace agrège 
l’ensemble des doses reçues. Les examens de dosimétrie 
interne (anthroporadiométrie et radiotoxicologie) 
sont réalisés sur prescription médicale, leurs résultats 
peuvent être considérés comme des données relevant 
du secret médical. 
Pour mémoire, la dosimétrie opérationnelle ne constitue 
pas une surveillance dosimétrique individuelle du 
travailleur. Il s’agit d’un outil de pilotage permettant 
une optimisation des mesures de radioprotection. 

Résultats accessibles au travailleur 
(art. R. 4451-67 et R. 4451-68 du CT)
Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la 
surveillance dosimétrique individuelle dont il fait 
l’objet (interne, externe), ainsi qu’à la dose efficace 
le concernant. Il peut, à cet égard, en demander 
communication au médecin du travail ou à SISERI 
(Système d’information de la surveillance de l’exposition 
aux rayonnements ionisants). Géré par l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), SISERI 
est en effet l’outil de centralisation des données 
dosimétriques communiquées par les organismes de 
dosimétrie, les laboratoires de biologie médicale et les 
services de santé au travail accrédités.

Le travailleur peut également solliciter le conseiller en 
radioprotection (CRP) pour ce qui concerne les résultats 
auxquels ce dernier a accès. À compter du 1er juillet 
2020, il pourra également demander à l'organisme 
accrédité 1  de communiquer à lui-même ainsi qu’au 
médecin qu'il aura désigné le cas échéant, les résultats 
individuels de la dosimétrie le concernant, sur les vingt-
quatre mois précédents. À compter de cette même 
date et jusqu’au 1er juillet 2023, il pourra obtenir auprès 
de cet organisme, et selon les mêmes modalités, ses 
résultats individuels de dosimétrie du cristallin sur les 
cinq années précédentes 2. À partir du 1er juillet 2023, les 
résultats seront comparés à la VLEP annuelle.
L’IRSN répond par ailleurs aux demandes de 
reconstitution d’historique dosimétrique (dose carrière 
cumulée) émanant des travailleurs ou des médecins du 
travail. Les résultats fournis sont établis en se fondant 
sur les informations enregistrées dans SISERI depuis 
sa mise en service en 2005 et sur les informations 
dosimétriques antérieures collectées à partir des 
divers supports d’archivage en vigueur aux différentes 
époques concernées. 
« Le médecin désigné (…) par le travailleur et, en cas de 
décès ou d’incapacité, par ses ayants droit », a accès « sous 
leur forme nominative aux résultats de la surveillance 
dosimétrique ainsi qu’à la dose efficace ».

Résultats accessibles au médecin du travail
Pour mémoire, l’employeur doit réaliser les évaluations 
individuelles de l’exposition aux RI préalablement à 
l’affectation des travailleurs. Le médecin du travail 
donne un avis sur la proposition de classement faite 
par l’employeur suite à cette évaluation, classement qui 
détermine pour partie les modalités de la surveillance 
dosimétrique individuelle.
Le médecin du travail a accès, via SISERI, à l’ensemble 
des résultats dosimétriques et à la dose efficace, sous 
leur forme nominative, de chaque travailleur dont il 
assure le suivi. 
Il communique à SISERI les doses internes dès lors 
que celles-ci sont significatives du point de vue de la 
radioprotection (art. 11, IV de l’arrêté du 26 juin 2019). 
Il dispose également d’un accès, pour rectification, 
à tous les résultats de la dosimétrie individuelle des 

La réponse du Dr Anne Bourdieu, département Études et 
assistance médicales, et de Jennifer Shettle, service juridique, 
de l'INRS.

Exposition aux rayonnements 
ionisants : quelles informations 
dosimétriques peuvent être transmises ?

QR 145

1. Les organismes 
accrédités 

regroupent les 
organismes de 
dosimétrie, les 

services de santé 
au travail ou les 

laboratoires de 
biologie médicale 

mentionnés à 
l'article R. 4451-65 

du CT.

2. Du 1er juillet 2018 
au 30 juin 2023, 
la valeur limite 

cumulée pour le 
cristallin est fixée 
à 100 millisieverts 
(mSv), pour autant 

que la dose reçue 
au cours d’une an-

née ne dépasse pas 
50 mSv. À compter 

du 1er juillet 2023, 
la valeur limite 

d’exposition pour 
le cristallin est 

fixée à 20 mSv sur 
12 mois consécutifs.



118 N° 161 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — MARS 2020

travailleurs dont il assure le suivi (art. 21, b de l’arrêté du 
26 juin 2019). Une telle démarche doit être tracée dans le 
dossier médical en santé au travail. 
Par ailleurs, quand il est informé d’un dépassement 
des valeurs limites d’exposition professionnelle 
ou s’il constate un événement significatif pour la 
radioprotection 3, le médecin du travail procède à une 
analyse de la situation afin de confirmer, ou non, la dose 
effectivement reçue avec le concours de l’employeur et 
du CRP. « Il informe SISERI et l’organisme de dosimétrie 
de l’enclenchement de cette analyse et de ses conclusions 
sur la dose effectivement reçue » (art. 14 de l’arrêté 
du 26 juin 2019). Si le médecin du travail constate la 
contamination d’un travailleur ou estime qu’une 
exposition peut constituer un événement significatif 
pour la radioprotection, il en informe l’employeur et le 
CRP, en excluant toute notion quantitative de dose (art. 
R. 4451-75 du CT).
Sous sa responsabilité, il peut communiquer au CRP des 
informations couvertes par le secret médical relatives 
à la dose interne, lorsque celle-ci est liée à l’exposition 
professionnelle (par opposition à un examen de 
médecine nucléaire pratiqué à visée diagnostique chez 
un travailleur par exemple) et que ces données sont 
strictement utiles à la prévention.
Le médecin du travail d’un établissement où 
interviennent des travailleurs temporaires ou d’une 
entreprise extérieure a accès à l’ensemble des résultats 
dosimétriques et des doses efficaces de ces salariés, sous 
leur forme nominative. 
Lorsque la surveillance de l’exposition interne de 
salariés d’une entreprise extérieure est réalisée par le 
médecin du travail de l’entreprise utilisatrice pour le 
compte de l’entreprise extérieure, les chefs d’entreprise 
et les médecins du travail en formalisent les modalités 
dans l’accord prévu par l’art. R. 4513-12 du CT. Le médecin 
du travail de l’entreprise utilisatrice communique les 
résultats au médecin du travail de l’entreprise extérieure 
afin que celui-ci se prononce sur l’aptitude du salarié.

Résultats accessibles au conseiller 
en radioprotection
Le CRP peut être une personne physique (personne 
compétente en radioprotection (PCR), salariée de 
l’employeur) ou morale, extérieure à l’établissement 
(organisme compétent en radioprotection). Il a 
accès, sous une forme nominative et sur une période 
n’excédant pas celle durant laquelle le travailleur est 
contractuellement lié à l’employeur, à la dose efficace 
ainsi qu’aux résultats de la surveillance dosimétrique 
individuelle liée à l'exposition externe. 
Tel que le prévoit l’art. L. 4451-3 du CT, le CRP « est tenu 
au secret professionnel (…) au titre des données couvertes 
par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin 
du travail ».

L’employeur ou, selon le cas, le responsable de 
l’organisme compétent en radioprotection doit assurer 
la confidentialité vis-à-vis des tiers, des données 
nominatives auxquelles les CRP ont accès et doit mettre 
à la disposition de ces derniers les moyens nécessaires 
pour qu’ils puissent respecter les exigences liées au 
secret professionnel.
Lorsque l’un des résultats de la surveillance 
dosimétrique individuelle dépasse l’une des valeurs 
limites d’exposition professionnelle, l’organisme de 
dosimétrie accrédité informe sans délai le CRP de la 
dose reçue par le travailleur de manière nominative.

Résultats accessibles à l’employeur 
et au Comité social et économique
Sur le fondement des résultats qu’il détient, le CRP doit 
informer l’employeur lorsqu’il constate que l’une des 
doses estimées dans le cadre de l’évaluation individuelle 
préalable de l’exposition aux RI est susceptible d’être 
atteinte ou dépassée. 
L’employeur a en outre la possibilité de demander 
au CRP que celui-ci lui communique les données 
dosimétriques nominatives des travailleurs lorsque 
celles-ci sont susceptibles d’atteindre ou de dépasser 
l’une des doses estimées dans le cadre de l’évaluation 
individuelle préalable de l’exposition aux RI.
Lorsque l’un des résultats de la surveillance 
dosimétrique individuelle dépasse l’une des valeurs 
limites d’exposition professionnelle, l’organisme de 
dosimétrie informe sans délai l’employeur de la dose 
reçue par le travailleur de manière nominative.
Par ailleurs, « au moins une fois par an, l’employeur 
présente au Comité social et économique (CSE), un 
bilan statistique de la surveillance de l’exposition des 
travailleurs et de son évolution, sous une forme excluant 
toute identification nominative des travailleurs » (art. 
R. 4451-72 du CT). Afin d’établir ce bilan, l’employeur a 
accès aux résultats de la surveillance de l’exposition 
des travailleurs sous une forme excluant toute 
identification nominative. Le CSE est également informé 
des dépassements de valeurs limites d’exposition 
professionnelle.

Résultats accessibles aux inspecteurs de 
la radioprotection, aux agents de contrôle 
de l’inspection du travail et aux agents des 
services prévention des CARSAT 
(art. R. 4451-71 et R. 4451-135 du CT)
Les agents de contrôle de l’inspection du travail, les 
inspecteurs de la radioprotection ainsi que les agents des 
services prévention des caisses de retraite et de santé au 
travail (CARSAT) ont accès, sous leur forme nominative, 
aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi 
qu’aux résultats de la dosimétrie externe, soit auprès du 
CRP, soit auprès de SISERI.
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