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Annexe L : Vérification de sûreté (exemple)
Les procédures d'urgence et le manuel d'utilisation des appareils d'exposition dont on se sert pour les travaux de gammagraphie sont-ils disponibles sur le lieu de travail? 
Le permis délivré par la CCSN pour l'appareil d'exposition et la source est-il affiché sur le lieu de travail?
Des réunions ayant pour objet la radioprotection se tiennent-elles à cet endroit?
Les numéros de téléphone à composer en cas d'urgence sont-ils affichés?
Les dispositifs de signalisation et de mise en garde sont-ils utilisables?
L'emplacement et le blindage des zones de stockage sont-ils acceptables?
Les documents suivants sont-ils disponibles et conservés?
Appareil d'exposition en inventaire
Résultat des épreuves d'étanchéité et de  contamination par frottis
Enregistrement des opérateurs
Étalonnage des radiamètres
Enregistrement du lieu d'utilisation
Dose quotidienne
Rapports de DTL
Listes de contrôle quotidiennes
Les dispositifs de contrôle fonctionnent-ils correctement?
Dosimètres
Radiamètres
Chargeurs des dosimètres
Étalonnage des radiamètres
Copies : Responsable de la radioprotection
Performance
Le câblage e le fonctionnement de l'appareil d'exposition sont-ils adéquats?
Les travailleurs utilisant l'équipement sont-ils accrédités et qualifiés?
L'appareil d'exposition est-il entreposé lorsqu'il n'est pas utilisé?
Remarque
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