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Annexe H : Formulaire de demande de surveillance de stagiaire et de consentement (exemple)
Conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et à ses règlements, (nom du titulaire de permis) demande à l'opérateur d'appareil d'exposition accrédité, dont le nom figure au bas de la page, d'assurer la surveillance du stagiaire, dont le nom figure aussi au bas de la page, lors de l'utilisation d'un appareil d'exposition contenant du cobalt-60, de l'iridium-192 et du sélénium-75 comme décrit ci-après.
Par la présente, je consens à me conformer à la demande ci-dessus. Je déclare avoir pris connaissance des dispositions pertinentes de la LSRN et de ses règlements ainsi que des exigences du permis de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement délivré à (nom du titulaire de permis) en ce qui concerne les appareils d'exposition énumérés ci-dessus.
 
Je m'engage à n'autoriser aucun stagiaire à faire fonctionner un appareil d'exposition à moins d'être convaincu qu'une telle utilisation ne présentera aucun danger pour la santé et la sécurité des personnes. Je m'engage également à assurer une surveillance personnelle continue de chaque utilisation, le cas échéant.
 
En tant que superviseur de stagiaire, je signalerai toute situation d'urgence telle que décrite dans la LSRN et ses règlements, toute situation où la valeur affichée par un dosimètre à lecture directe dépasse 2,0 mSv et toute constatation d'une défectuosité de l'équipement.
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