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Santé et Environrement
Protection de la Santé

Btrxelles, 7 l4l2120

Objet : Prolongation automatique de l'autorisation d'utilisation des rayons X à des frns
dlmagerie médicale et exemption de formation @ntinue pour lAnnée 2020

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre
les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence Íédérale de contröle
nucléaire, I'article 19 ;

Vu IArrété relatif aux expositions médicales, Ies articles 63, 64, 65,70 etTL§3 i

Considérant l'arrëté ministériel du 13 mars 2020 poftant le déclenchement de la phase
fédérale concemant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-1g;

Considérant la situation sanitaire exceptionnelle actuelle qui résulte de la pandémie du
coronavirus COVID-19 ;

Considérant la qualification par I'ON4S du coronavirus COVID-lg comme une pandémie en
date du 11 mars 2020 et l'augmentation significative de la pÍopagation du coronavirus
COVID-19 sur le territoire belge ;

Considérant que la pandémie engendre une surcharge de travail dans le chef des médecins
en en particulier une demande accrue des prestations des médecins qui possèdent une
autorisation d'utilisation des rayons X à des fins d'imagerie médicale dans le càdre du
diagnostic et du traitement du coronavirus COVID-1g ;

Considérant que lercN contröle le respect des conditions particulièÍes qu?lle peut imposer
dans les autorisations ;

Considérant les autorisations individuelles délivrées par IAFCN à des médecins pour
l'utilisation des rayons x à des fins d'imagerie médicale en vertu du Chapitre VI du règlement
général et des articles 64 ou 70 de l'Arrëté relatif aux expositions médicales ;
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ConsidéÍant que la prolongation d'une autorisation doit étre évaluée sur base du resped des
exigences applicables en matière de formation continue durant la période couveÍte par cette
autorisation ;

Considérant que IAFCN se doit de constater que les médecins autorisés sont actuellement
dans l'impossibilité de satisidiÍe aux exigences de l'article 65 ou 71 §3 de lAnété relatif aux
expositions médicales pour ce qui est de la demande à temps de la prolongation de leur
autorisatjon et du respect des exigences concernant leur formation continue ;

Considérant qull convient dès lors d'accorder une prolongation automatique unique des
autorisations con€ernées pour une durée de six mois ;

Considérant qu'il est également utile dhxempter les médecins concernés de l'obligation de
formation continue pour lhnnée 2020 ;

Considérant que ces arguments justifient une modification d'office des autorisations
individuelles délivrées par l'ArcN à des mejecins pour l'utilisation des rayons X à des fins
d'imagerie médicale en vertu du Chapitre VI du règlement général et des articles ff ou 70
de lArrëté relatif aux expositions médicales,

Je décide:

Art 1re' ; Les autorisations des médecins visés à l'article 64 et l'article 70 de l'Arrëté relatif aux
expositions médicales dont la validité expire entre Ie 13 mars 2020 et le 31 aoot 2020 inclus
sont prolongées pour une période de six mois à compter de la date d'expiration de
l'autorisation en cours ;

Art 2 : Les médecins spÉcialistes qui, à la date du 13 mars 2020, étaient autorisés pour
l'utilisation des rayons X à des fins d'imagerie m&icale sont exemptés de lbbligation de
satisfaire à l'exigence de formation continue visee à l'afticle 65 de lhrrëté relatif aux
expositions médicales pour lhnnée 2020.

AÍt. 3 : Le présent arrëté est joint en annexe aux autorisations individuelles délivrées par
lArcN à des médecins pour l'utilisation des rayons X à des fins d'imagerie médicale en verhJ
du Chapitre VI du règlement général et des articles 64 ou 70 de l'Arrëté relatifaux exppsitions
médicales.

Bruxelles,

Frànk HARDEMAN
Diredeur qénéral
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