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Un laboratoire pour valider les instruments de contrôle des appareils
médicaux à rayons X
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Etalonner rapidement les matériels de contrôle
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Fruit d’un partenariat entre le CEA et Meditest, le laboratoire Medix lab va assurer pour la première fois
en France l’étalonnage des instruments de contrôle des équipements médicaux utilisant des rayons X.
La sécurité des patients est l’un des maître-mots de la médecine française dès qu’il s’agit d’utiliser des appareils
de traitement et de diagnostic utilisant des rayons X (mammographie, radiothérapie, radiodiagnostic, scanner,
ostéo-densitométrie, radiologie dentaire et médecine nucléaire).
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C’est pourquoi la mesure et l’étalonnage des rayonnements émis par ces appareils sont cruciaux, tout comme
ceux des instruments de contrôle qualité de ces équipements médicaux. Un étalonnage annuel obligatoire qui
était jusqu’à récemment réalisé et certifié dans la plupart des cas par le fabricant des instruments de contrôle luimême, hors de France.
Désormais ce service est assuré en France par Meditest au sein de Medix lab, son propre laboratoire basé à
Buc (78). Il s’agit du premier laboratoire secondaire français de métrologie pour l’étalonnage en rayons X basse
énergie. Annoncé en juin dernier au congrès de la Société Française des Physiciens Médicaux (SFPM), il a été
construit en partenariat avec le CEA-LNE-LNHB, laboratoire national de métrologie pour les rayonnements
ionisants.
Aux termes d’un accord de licence de transfert de technologie signé en août 2011, le CEA-LNE-LNHB a apporté
au projet son expertise, à travers la méthodologie et les modes opératoires, le conseil pour la construction, ainsi
que la formation des physiciens chargés de métrologie, dans le but de fournir des prestations d’excellence et de
référence nationales. Dans le cadre d’un partenariat commercial et technologique, la société Radcal, leader
mondial des instruments de mesure des rayons X, a fourni les chaînes de références et apporté son savoir-faire
et ses procédés, dans une vision industrielle.
Medix lab fournit des certificats d’étalonnage en parfaite adéquation avec l’utilisation réglementée, tout en
réduisant les délais et les coûts de transport supportés par les organismes utilisateurs.
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