Procédure de livraison de produits radioactifs
SOP - XXX
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Communication avec le fournisseur/transporteur
Cette procédure sera transmise, contre accusé de réception, au
fournisseur/transporteur lors de la commande de nouveaux produits, ou
lors d’un changement de fournisseur/transporteur.
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Livraisons pendant les heures d’ouverture
Pendant les heures d’ouverture, les produits radioactifs sont directement
livrés au service médecine nucléaire.
Ils sont uniquement réceptionnés par des personnes professionnellement
exposées et stockés dans un endroit réservé à cet effet et autorisé par le
service de contrôle physique ……………………………
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Livraisons en dehors des heures d’ouverture
Le générateur est livré en dehors des heures d’ouverture.
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-

Le fournisseur entre via …………………………………..(trajet à stipuler)

-

Il a reçu une clé/Le fournisseur est accompagné par le garde de nuit/…

-

Le fournisseur place le colis comprenant le générateur dans le local
réservé à cet effet ………………………………………

-

Le fournisseur emporte le générateur expiré qui a été emballé, étiqueté
et accompagné des documents de transport (voir autre procédure)
(laisser 1 exemplaire). Ce générateur se trouve :
………………………………………..……………….…..

-

Il fermera le local à nouveau à clé.

Accès à la zone contrôlée
L’accès à la zone contrôlée est uniquement autorisé pendant la durée de
la livraison du matériel radioactif et de la reprise du générateur expiré.
Aucune autre marchandise ne peut être emportée. Le temps de présence
doit être limité au maximum

7

Inventaire
Le personnel du service médecine nucléaire complète l’inventaire avec le
produit livré et adapte l’inventaire des transports/expéditions :
Radionucléide – activité avec date

