
From: Arsenault, Clement (VitaliteNB) [mailto:Clement.Arsenault@vitalitenb.ca]  
Sent: Wednesday, August 29, 2012 12:27 PM 
To: Consultation 
Subject: Commentaires sur le Document de travail DIS-12-05 

Bonjour, 
  
À titre de responsable de radioprotection dans un centre d'oncologie, j'aimerais faire quelques 
commentaires par rapport au document de travail DIS-12-05 portant sur les sanctions 
administratives pécuniaires (SAP). 
  
1) Depuis 1992, nous avons reçu plusieurs inspections de la CCSN. Suite à ces inspections, les 
inspecteurs de la CCSN nous fournissent un rapport d'inspection avec leur conclusions. Jusqu'à 
date, nous n'avons reçu que des directives et des recommendations. Nous avons effectué les 
corrections demandées par les directives dans les délais demandés. Il n'est pas claire dans le 
document de travail si les directives obtenues à l'occasion pour améliorer nos programmes de 
radioprotection pourraient être sanctionnées. Je pense qu'il doit y avoir une opportunité pour les 
inspecteurs d'exiger des changements à un programme de radioprotection sans qu'ils soient 
automatiquement accompagnés par des SAP. Les programmes de radioprotection peuvent être 
améliorer facilement et sans sanctions si la Commission adopte une approche collaborative plutôt 
que punitive.  
  
2) Étant un professionnel de la santé, mon but premier est d'offrir des soins sécuritaires et de 
qualité à nos patients. Comme vous le savez, les budgets de santé sont restreints partout au 
Canada. Des sanctions auprès des titulaires de permis dans les soins de santé vont ultimement 
enlever des fonds utlisés pour le soin des patients. Est-ce que les titulaires de permis dans les 
soins de santé sont exemptés des sanctions administratives pécuniaires? 
  
3) La date limite pour les commentaires est le 14 septembre 2012. Vu l'impact important de ce 
document auprès des titulaires de permis, il me semble qu'une période de consultations plus 
longue serait de mise. Puisque la période de vacances estivales se termine prochainement, 
certains concernés auraient seulement quelques jours à formuler des commentaires. 
  
4) Ce document de travail ne contient pas beaucoup de détails sur les points de non-conformité 
qui seront sanctionnés. Il est important, voire nécessaire, que les titulaires de permis aient 
l'opportunité d'offrir des commentaires additionnelles avant que tout règlement soit mis en action. 
Seulement une fois que les détails seront connus pourrons nous clairement savoir quels sont les 
impacts des SAP. 
  
5) Il n'est pas claire dans le document de travail qui a l'autorité d'imposer des sanctions. Est-ce 
que ce sera la commission durant ces réunions générales? Est-ce que ce sera le vice-président 
concerné? Est-ce que ce sera l'inspecteur de la CCSN? 
  
6) Le document de travail ne discute nullement de processus d'appel en cas de sanctions. Un 
processus d'appel impartial est nécessaire pour permettre au titulaire de permis de s'expliquer et 
de se défendre. 
  
7) Les barèmes ou les limites maximales des sanctions ne sont pas identifiés au tableau de la 
page 4. Il serait bon que ceci soit expliqué plus clairement. Des exemples de sanctions seraient 
aussi une bonne idée et nous permettraient de mieux comprendre le niveau des sanctions. 
  
Si vous désirez plus d'informations par rapport à ces commentaires, vous pouvez communiqeur 
avec moi par courriel ou par téléphone. 
  



  
Clément Arsenault, PhD, FCCPM, FCOMP 
Chef physicien / Chief Physicist 
Service de physique médicale  

 


