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Plan

• État de la législation en Belgique

– Liste d’actes

– Le référentiel de compétences TIM

• Le travail de fin d'études

• Les perspectives d'avenir

• Le point de vue du physicien
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AR 28 février 1997 (MB 07 juin 1997)

• Arrêté Royal relatif au titre professionnel et aux conditions de 
qualification requises pour l’exercice de la profession de 
technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste 
des prestations techniques et de la liste des actes dont celui-ci 
peut être chargé par un médecin
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Il était une 
fois…
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• Accueil administratif
• Collecte des informations
• Surveillance des paramètres vitaux
• Réalisation de pansements
• Préparation et manipulation de substances à but diagnostique et/ou thérapeutique, et du 

matériel destiné au diagnostic et/ou au traitement
• Enregistrement, traitement et impression des données et images
• Gestion et petit entretien du matériel, de l'appareillage et des produits
• Participation aux mesures de radioprotection et au contrôle de qualité
• Placement d'une voie d'entrée veineuse périphérique
• Préparation et administration de médicaments et substances à but diagnostique et/ou 

thérapeutique, selon les directives du médecin, par la voie nécessaire
• Utilisation et manipulation d'appareils d'imagerie médicale à but diagnostique et/ou 

thérapeutique
• Réglage et utilisation des appareils d'injection
• Positionnement, préparation du patient en vue de l'examen et/ou du traitement
• Actes : assistance lors des techniques interventionnelles, échographiques, et de toutes les 

techniques particulières d'imagerie médicale diagnostique et thérapeutique
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C1 : S’impliquer dans sa formation et dans la construction de son 
identité professionnelle

C2 : Prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, 
légales et réglementaires

C3 : Gérer (ou participer à la gestion) les ressources humaines, 
matérielles et administratives

C4 : Concevoir les modalités de réalisation des examens et/ou 
traitements sur base de la prescription médicale 

C5 : Assurer une communication professionnelle

C6 : Effectuer les divers exaens et participer aux traitements repris 
dans la liste d’actes autorisés

C7 : Assurer une qualité d’image interprétable par le médecin 

C8 : Veiller à la sécurité

Les 8 
compétences

7 Monaco Age Oncologie 9



AR du 22 décembre 2017 (MB 22janvier2018)

• Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaîne 
alimentaire et environnement [C – 2018/30181]

22 décembre 2017 – Arrêté Royal relatif au titre professionnel et 
aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la 
profession de technologue en imagerie médicale et portant 
fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des 
actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin
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La profession technologue en imagerie médicale:

• 1° être détenteur d’un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation 
dans le cadre d’un enseignement supérieur du niveau 6 du cadre européen des 
certifications, correspondant à au moins 180 crédits ECTS, dont le programme d’études 
comporte au moins :

• 2° avoir effectué avec fruit un stage d’au moins 600 heures. Ce stage doit comporter au 
moins les éléments suivants :

a) radiologie médicale (y compris la résonance magnétique);

b) médecine nucléaire in vivo;

c) radiothérapie.
• 3° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles, par une 

formation continue d’au moins 15 heures par an, permettant de maintenir un exercice de 
la profession d’un niveau de qualité optimal. La formation continue visée ci-dessus doit 
consister en études personnelles et en la participation à des activités de formation.
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Formation théorique et pratique

• i) actes et techniques de soins nécessaires à l’exécution des examens et des traitements, y compris 
dans les situations d’urgence;

• ii) accompagnement des patients et communication;
• iii) hygiène hospitalière;
• iv) anatomie radiologique et processus physiologiques;
• v) matériel d’imagerie médicale et de traitement médicaux dans les domaines de la radiologie (y 

compris l’IRM et l’échocardiologie), de la médecine nucléaire et de la radiothérapie;
• vi) techniques de positionnement, procédures de formation et de traitement d’images en :
• vii) radioprotection;
• viii) systèmes d’information et de communication médicales;
• ix) contrôle de qualité;
• x) manutention et ergonomie;
• xi) utilisation des technologies d’information et de communication électroniques (ICT) et des outils 

de partage de données informatisés;
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Formation théorique et pratique
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radiothérapiel’échocardiologie
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Euratom 97-43:  Radioprotection des personnes 

exposées à des fins médicales

Euratom 96-29: Radioprotection du public 

et des travailleurs

Euratom 2013/59: 

Normes de base de la 
radioprotection

AR du 20 Juillet 2001 Portant règlement général de la protection de la 
population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des 
rayonnements ionisants.

Arrêté Belge du 21/12/2018

Radioprotection des utilisateurs
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Arrêté Belge en 2019

Radioprotection des patients
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– Délégation des tâches de l’expert en radio physique médicale (MPE) vers 
l’assistant en physique (dosimétriste ou MPA)

– Formation de base du MPA (20 ECTS)

– 15 h/an de formation continuée

– Service de radio physique MPE/MPA

– MPA travaille sous la supervision et la responsabilité du MPE
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Importants changements en radiothérapie
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Les tâches :

➢Participation au développement des plans de traitement, incluant la génération,
la distribution des isodoses et des calculs de doses

➢Participation aux procédures de traitements particuliers incluant TBI, IORT, SRS,
SBRT (composantes physiques)

➢Assistance en équipe lors des contrôles de qualité et de l’assurance de qualité du
service
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Importants changements en radiothérapie
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Lieu de l’étude

CHU de Charleroi, site André Vésale

06 novembre - 17 novembre 2017

16 avril - 20 avril 2018
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VMAT :

• Complexité accrue

• Plus de risque de ne pas délivrer la dose prévue

• QC patients plus importants et plus complexes

Calcul de dose : Monte Carlo est le “Golden Standard”

=
?

Introduction
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• Arcthérapie dynamique 
(VMAT)

– Mouvement de 
gantry

– Mouvement du MLC

– Débit de dose 
variable

• Calcul Monte Carlo avec 
PRIMO

DPM / PENELOPERéalisation d’une comparaison de 
la distribution de dose entre celle 
calculée par le TPS et celle calculée 
par PRIMO en utilisant l'algorithme 
de Monte Carlo
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• 2014 : 1ère tentative calcul indépendant

• logiciel “maison”, méthode des facteurs

• 2015 : Premiers calculs Monte Carlo avec PRIMO

• Scripts externes “maison” nécessaires

• Peu pratique

• 2017 : 1ère version PRIMO avec VMAT intégré (beta)

• 2017 (novembre) : stage TIM 1

• Calcul quelques patients + procédures

• 2018 (janvier) : 1ère version PRIMO publique avec calcul VMAT

• 2018 (mars) : PRIMO avec Macros (beta)

• 2018 (avril) : stage TIM 2 (début calcul systématique)

• 2018 (mai) : automatisation du calcul (Macros + scripts “maison”)

• Calcul systématique

Calcul indépendant VMAT : historique (CHU CHarleroi)
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Déroulement de l’étude

1. Echantillonnage des patients : 
3 cas concernant la prostate
5 cas concernant les poumons
4 cas concernant la sphère ORL

2. Calcul Monte Carlo

3. Comparaison des plans de traitement via Index Gamma

4. Recueil des données
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Difficultés rencontrées

• Nouveau domaine d’action

• Programme en développement

• Littérature probante limitée

• Temps limité
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• L.Brualla, M.Rodriguez, J.Sempau
http://primoproject.net

• Conçu pour être facile à prendre en main

• Peu de connaissances Monte Carlo requises

• Gratuit

PENELOPE/DPM

Interface graphique

Géométrie incluse

PRIMO

Méthodes
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Phase « space » 

Indépendant du faisceau

Phase « space »

dépendant du faisceau

http://primoproject.net/


• Stage 1  version PRIMO “VMAT” beta

• Calcul pour quelques plans

• Premières procédures

• Comparaison avec analyse gamma (outil externe)

• Comparaison DVH compliquée

• Stage 2 : nouvelle version PRIMO “VMAT” beta + Macro

• Calcul pour 12 patients

• Plus efficace

• Gamma dans PRIMO (+ influence du bruit statistique)

• Comparaison DVH facile dans PRIMO 

Contribution du TIM
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Côté PRIMO (version beta):

• MACRO mode: actions “utilisateur” dans script simple

• Démarrage calcul depuis ligne de commande

Notre côté: scripts Python

• Quelques secondes pour démarrer calcul
(quelques minutes sinon)

• Paramètres identiques pour tous les calculs

Export DICOM
(Eclipse)

Manuel

Script 1:  « watchdog » répertopire exportation

Automatique

Script 2:
• Sélection « phase space » (linac/energy)
• Création script Macro pour PRIMO (d’un modèle)

• démarrage PRIMO

PRIMO (version beta)
• Projet créé et ouvert automatiquement
• Exécution macro:

• Import CT, plan, struct, dose
• Lien vers phase space
• Selection MLC
• Paramètres de calcul
• Démarrage simulation
• Analyse Gamma

• Sauvegarde calcul

La suite : automatisation (prototype)
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• 14 cores (Intel Xeon E5-2680 @2.40Ghz, virtuel)

• 2 TrueBeam (MLC différents)

• Phase space 10Gb (9x109 histories), de Varian

• Réduction de variance : split dans phantom (400)

• 50 plans VMAT (ORL, thorax, pelvis, crâne), 6MV

• DPM (+8 PENELOPE)

• Eclipse : Acuros 13.7, “Dose to medium”

• même conversion  HU/ED (différence dans matériaux)

• Comparaison dose : Gamma 3D dans PRIMO

• 2%/2mm + 3%/3mm, seuil 10%

• Acuros comme référence

• PRIMO comme référence

• PRIMO comme référence + réduction de bruit (IRON)

PRIMO 0.3.1 : plans cliniques VMAT
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• Incertitude (2 σ): 2,10 % (1,51% - 3,18%)

• Dose médiane PTV : +0,95% (-0,63% - 2,85%)

• Temps de calcul : 19 min – 2h17

VMAT : résultats
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Reference PRIMO: gamma sous estimé

Reference Acuros: gamma sur estimé

Reference PRIMO  + noise reduction (IRON):
limited underestimation

2%/2mm 3%/3mm

Comparaison entre le calcul Primo et le calcul TPS à l’aide de l'index Gamma (3 % 3 mm, ou 
2 % 2 mm).

VMAT : résultats (DPM Dose Planning Method)
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• Le TIM peut collaborer avec les physiciens pour mettre en place un 
QC systématique du calcul de dose des plans de traitement VMAT.

• Le TIM peut effectuer en routine le QC systématique du calcul de 
dose, dans le cadre de procédures définis avec les physiciens.

• PRIMO est un outil adapté à cette vérification systématique.

Conclusion du lieu de stage
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HELHa
APIM

AFCN
CSS

Hôpitaux Technologie

Patient

TIM
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Merci

tournaymf@helha.be

greffejl@helha.be
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Train

Durée 
trajet

10h

Bilan carbone 0,03 T

Avion

Durée 
trajet

4h30

Bilan carbone 0,24 T

Auto

Durée 
trajet

11h

Bilan carbone 0,38 T
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