
From: Philippe Leblanc [mailto:philippe.leblanc@rrsss16.gouv.qc.ca]  
Sent: November-03-17 10:46 AM 
To: Info (CNSC/CCSN) 
Cc: Josée Fournier 
Subject: Commentaires sur DRAFT REGDOC 2.7.3 
 
Bonjour,  
 
 
Voici les commentaires du comité de radioprotection de l'Hopital Charles-Lemoyne concernant l'ébauche 
pour le REGDOC-2.7.3  
J'ai essayé le lien vers electronic comment form.. mais non fonctionnel.  
 
 
Commentaires  
 
1) Utilisation du Radium 223 ? Recommandations a elaborer  dans ce document ?  
 
2) Méthode de protection et les délais (temps minimal) me semble adéquats mais sur quelle base 
scientifique ceux ci  ont-ils  été établis (références? , demi vie, toxicité, ? risque d'exposition, type 
d'isotope ). A valider l'impact sur nous. Phénomène très rare ? Aucune fois a ma connaissance.  
 
3) Portons aussi  a l'attention de la CCSN,  les documents soumis par la compagnie  Bayer dans le cas 
du Radium  pour les cendres, les maisons funéraires etc. Données basées sur des hypothèses et des 
mesures expérimentales. Ces documents ont fait partie du processus d'autorisation réglementaire dans 
certains pays.  
 
Nos spécialistes de santé sécurité ont demandé ?  
 
4) Section 3.2 distance / deuxième point : si des outils sont utilisés, y a-t-il un délai à respecter avant de 
les réutilisés ou processus de nettoyage particulier?  
 
5) Section 3.3 équipement de protection : spécifier le type de gants (c.-à-d., la composition), spécifier le 
modèle de masque protecteur (masque de procédure ?, masque jetable N-95 ? P-100?, modèle à 
cartouche, etc). Notion des masque s’applique aussi dans la section 6 
 
6) Comment dispose-t-on des équipements de protection ?  
 
************************************Fin Commentaires*****************************  
 
 
Merci de confirmer la réception de nos commentaires.  
 
 
J'ai essayé selon ce qui est écrit ici ci-dessous mais non fonctionnel. Désolé.  
 
Merci,  
 
Philippe  
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