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Contrôles de qualité : registre des opérations

Selon la décision du 8 décembre 2008 du directeur général de l'AFSSAPS et l’articles L. 521228 du Code de la Santé Publique, l’exploitant doit tenir à jour le registre des opérations
comprenant les informations relatives à la maintenance et au contrôle de qualité interne et
externe des installations. Il contient également les rapports de contrôle établis par l'organisme
de contrôle de qualité externe après chaque contrôle.
Domicile professionnel d’exercice ou
établissement :
SIRET :
N° de déclaration :
Personne compétente en
radioprotection :
Date d’établissement de la fiche :

Registre des opérations
1. Informations relatives à l'utilisation des dispositifs soumis aux contrôles
1. 1. Installations de radiologie rétroalvéolaire :
Réglages du générateur (molaire maxillaire) :
Applicateur de faisceau utilisé :
Collimateur utilisé :

…….. kV

…….. mA

…….. s

Pour les installations numériques :
Conditions d'acquisition et de visualisation utilisées pour le contrôle interne :
(décrire la procédure : réglage molaire max. …) ……………………………………………………..…
………………………………………………..……………………………………………………..………………
……………………………………..……………………………………………………..…………………………
…………………………..……………………………………………………..……………………………………
…………………………..……………………………………………………..……………………………………
…………………………..……………………………………………………..……………………………………
…………………………..……………………………………………………..……………………………………
1. 2. Installations d'orthopantomographie :
Réglages du générateur (adulte standard) :
Tension radiogène (kV) minimale
Tension radiogène (kV) maximale
Tension la plus utilisée en routine clinique

…….. kV

…….. mA

…….. s

Conditions d'acquisition et de visualisation utilisées pour le contrôle interne :
(décrire la procédure : réglage adulte standard …) ……………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………..………………
……………………………………..……………………………………………………..…………………………
…………………………..……………………………………………………..……………………………………
…………………………..……………………………………………………..……………………………………
…………………………..……………………………………………………..……………………………………
…………………………..……………………………………………………..……………………………………
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2. Informations relatives à la réalisation des contrôles
Objet-test :

Marque : …………………………….

Modèle : …………………………….

Rappel des modalités de contrôle : …………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………..………………
……………………………………..……………………………………………………..…………………………
…………………………..……………………………………………………..……………………………………
Date

Operateur

Réf. Générateur

ID image

Résultat

Remise en conformité
Date

Document validé le 20/11/2009

Installateur

Réf. Générateur
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3. Procédure de développement des films
Dans le cas où le développement des films est effectué de manière manuelle, la procédure
utilisée décrivant le matériel et les consommables utilisés, notamment la marque et le type
des films et de la chimie, les différentes étapes du développement, ainsi que la température
des bains et les temps d'immersion du film dans chaque bain.
Procédure de développement : …………………………………………………………………………….
………………………………………………..……………………………………………………..………………
……………………………………..……………………………………………………..…………………………
…………………………..……………………………………………………..……………………………………
………………………………………………..……………………………………………………..………………
……………………………………..……………………………………………………..…………………………
…………………………..……………………………………………………..……………………………………
………………………………………………..……………………………………………………..………………
……………………………………..……………………………………………………..…………………………
…………………………..……………………………………………………..……………………………………
Marque

Type

Film
Révélateur
Fixateur
Autre : …………………………
Autre : …………………………
Autre : …………………………

Changement des bains
Date

Operateur
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Date

Operateur
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4. Calendrier des contrôles
4.1. Audits des contrôles internes
La périodicité des audits des contrôles internes est annuelle.
Date

Organisme Agréé

Réf. Compte rendu

Résultat

4.2. Contrôles externes
La périodicité des contrôles externes est quinquennale.
Date

Organisme Agréé
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Réf. Compte rendu

Résultat
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