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1. INTRODUCTION 

1.1 Dans sa résolution W1А24.31, la Vingt -Quatrième Assemьlée mondiale de la Santé a prié le 

Directeur général : 

i) d'étudier la question de l'utilisation optimale des radiations ionisantes en médecine 
et les risques résultant pour la santé d'un emploi excessif ou impropre des rayonnements; 

ii) d'élaborer un programme d'activités axé sur la rationalisation de l'emploi médical 
des radiations ionisantes et sur l'amélioration des techniques et de l'équipement utilisés 

des fins de diagnostic et de traitement, y compris la dosimétrïe clinique et la 
protection radiologique; et 

iii) de faire rapport à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur l'étude 
et le programme d'activités susmentionnés. 

1.2 Pour répondre à cette demande, on a dépouillé des rapports de missions, d'autres rapports 
de l'OMS et de l'AIEA ainsi que des informations scientifiques non encore publiées mais dispo- 

nibles au Siège, on a analysé les renseignements communiqués par les pays par l'intermédiaire 
des bureaux régionaux et étudié diverses publications scientifiques récentes, notamment celles 
de différents centres nationaux de protection contre les radiations et de la Commission inter- 
nationale de Protection radiologique (CIPR), et en particulier les rapports du Comité scienti- 
fique des Nations Unies pour l'étude des effets des radiations ionisantes. La résolution de 
l'Assemblée a également été prise en considération par un Comité mixte AIEA/OMS d'experts de 

l'utilisation des rayonnements ionisants et des radio -isotopes à des fins médicales.1 

1.3 Le présent rapport contient : 

i) des renseignements de base sur la médecine des rayonnements, ses avantages et ses 

risques; 

ii) des renseignements sur la situation actuelle de la médecine des rayonnements dans 
les pays développés et les pays en voie de développement et des prévisions concernant 
l'avenir; 

iii) une estimation de la possibilité d'utiliser de façon optimale des radiations 

ionisantes, compte tenu de l'efficacité et des relations risques avantages et сoСts/ 
avantages; 

iv) un bilan des activités de l'OMS dans ce domaine. 

Pour ne pas allonger indûment le présent rapport, on n'y a fait figurer que peu de 

données quantitatives. 

2. DEVELOPPEMENT ET IMPORTANCE DE LA MEDECINE DES RAYONNEMENTS 

Les rayons X, utilisés pour la première fois à des fins diagnostiques il y a 87 ans, 

permettent aujourd'hui d'analyser la structure et les fonctions de tissus et organes humains 

et animaux, sur la base des différences observées dans la densité et la composition atomique 

des tissus et des cavités et avec l'aide de substances de contraste. 

Peu après la première utilisation des rayons X à des fins diagnostiques, les rayon- 

nements ont commencé à être appliqués, de façon empirique, au traitement de maladies inflamma- 

toires et dégénératives et de tumeurs malignes. Puis est venue l'introduction du radium et, 

plus tard, de radionucléides artificiels tels le cobalt -60, le césium -137 et le strontium -90, 

dans des sources scellées ou non scellées. C'est après la deuxième guerre mondiale que la 

médecine nucléaire a pris son essor. 

1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. tech'., 1972 (sous presse). 
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2.1 Radiodiagnostic 

Le radiodiagnostic comprend : 

a) les examens de base, qui représentent environ les deux tiers des examens pratiqués 
dans un service de radiodiagnostic; 

b) des examens plus complexes, par exemple ceux du tractus gastro -intestinal; et 

c) des examens spécialisés, par exemple l'angiographie. 

On estime que 30 à 50 % environ des décisions médicales importantes reposent sur les 

résultats du radiodiagnostic, et le diagnostic précoce de certaines maladies est entièrement 

fondé sur les examens radiologiques. Les examens du thorax représentent 50 % ou plus du nombre 
total des examens radiologiques, et les examens de base environ 80 % du total des examens pra- 

tiqués dans la plupart des installations équipées pour faire des radiodiagnostics plus complexes. 

En revanche, la proportion des examens spécialisés ne dépasse pas 1 à 2 %. Dans les cas où les 

ressources sont limitées, il importe de commencer par l'organisation de services de radiologie 

de base, pour passer ensuite à des installations plus complexes; les examens spécialisés ne 

peuvent être pratiqués que dans de grands hôpitaux universitaires ou dans des centres spéciaux 

tant que les services médicaux d'un pays n'ont pas atteint leur plein développement. 

2.2 Radiothérapie 

Les méthodes, les techniques et les formes de radiothérapie se sont considérablement 

développées avec les années, et les spécialistes ont aujourd'hui à leur disposition toute une 

série de rayonnements. Les appareils à rayons X, dont l'énergie va de 10 kV pour la thérapie 

cutanée à 400 kV pour la thérapie profonde de type classique, ont été en grande partie remplacés 

par la téléthérapie au cobalt -60 ou au césium -137, qui présente des avantages du point de vue 

de la distribution des doses et de l'absorption spécifiqйe. On peut aujourd'hui utiliser les 

accélérateurs linéaires et les bêtatrons - dont l'énergie va jusqu'à 45 MeV - pour la pro- 

duction et l'emploi thérapeutique de rayons gamma extrêmement pénétrants et pour l'obtention 

d'électrons rapides. D'autres particules, telles que les protons, les neutrons et les mésons7Г, 

sont appliquées à des fins thérapeutiques, mais elles ne le sont pour l'instant qu'au stade 

expérimental. 

L'application interstitielle et intracavitaire de petites sources de radium a donné 

d'excellents résultats, en particulier pour le traitement du cancer des voies génitales de la 

femme, et elle reste l'une des méthodes les plus utilisées. Toutefois, le radium peut être 

remplacé par d'autres radio- isotopes,appliqués au moyen des techniques de post -charge, ce qui 

là encore élargit l'éventail des possibilités de distribution des radiations en fonction des 

cas et permet en outre de réduire considérablement la radioexposition du personnel. 

L'existence de radio -isotopes produits artificiellement a permis d'utiliser des médi- 

caments radioactifs qui suivent soit les voies du métabolisme (par exemple, iode dans la 

thyroide) soit les voies physiologiques (par exemple, or colloidal dans le système lymphatique). 

Bien que ces mesures radiothérapeutiques n'aient dans l'ensemble pas donné les résultats 

escomptés, elles présentent un intérêt pour certaines maladies. 

Parallèlement à ces progrès techniques, la radiobiologie a fait de nouveaux progrès, 

ce qui a permis d'approfondir les connaissances théoriques et de développer les applications 

pratiques de la radiothérapie. La radiothérapie est aujourd'hui un élément essentiel du 

traitement anticancéreux. 

Etant donné le développement de la radiothérapie moderne, il est souhaitable que les 

radiothérapeutes soient familiarisés avec toutes les méthodes disponibles et qu'ils puissent 

facilement les mettre en oeuvre. Le Comité mixte AIEA/OMS d'experts n'a pas recommandé différents 

niveaux de radiothérapie comme il l'a fait pour le radiodiagnostic. 
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2.3 Médecine nucléaire 

La multiplication des radionucléides produits artificiellement à l'extrême sensibilité 
des méthodes destinées à déceler les rayonnements émis sont à la base même de la médecine nuclé- 
aire, qui a pris rang de spécialité au cours des trois dernières décennies. En marquant un 
composé chimique avec des atomes radioactifs appropriés, on peut suivre sa progression dans le 

corps et déterminer la façon dont il se répartit et dont il participe aux processus métaboliques. 
La radioactivité peut être mesurée soit à l'extérieur du corps, soit à partir d'échantillons de 

liquides de l'organisme ou de tissus. 

Ces dernières années ont vu s'accroître l'utilisation des radio- isotopes à courte 

période extraits de générateurs ou produits dans des cyclotrons ou des piles atomiques de 

recherche médicale. Ils permettent d'exécuter de nombreux actes diagnostiques pour une radio - 
exposition minimale du malade. 

Le Comité mixte OMS/AIEA d'experts a estimé que la médecine nucléaire devait s'exercer 
à différents niveaux et dans des services de tailles différentes suivant les besoins locaux. 

Néanmoins, il lui est apparu que l'intégration des services au niveau national était souhaitable • si l'on voulait utiliser au mieux les installations et le personnel existants. 

2.4 Radiophysique médicale 

Si, pendant longtemps, c'est essentiellement le radiologue qui s'est occupé des pro- 
blèmes physiques, et notamment de la dosimétrie, les services d'un physicien spécialisé sont 
aujourd'hui indispensables en raison de la complexité des méthodes et des problèmes physiques 

qui se posent de nos jours en médecine des rayonnements. La radiophysique médicale est une spé- 

cialité distincte qui a pour objet l'aide au développement des applications cliniques de la 

médecine des rayonnements, les études et les recherches en matière de méthodologie et l'intro- 
duction de types nouveaux de rayonnements en médecine. C'est donc une spécialité qui fait partie 

intégrante de la médecine des rayonnements. 

L'une des tâches principales du radiophysicien médical est la dosimétrie. La médecine 
des rayonnements, et plus particulièrement la radiothérapie, exigent la plus grande précision et 
la plus grande exactitude dans l'administration des doses. Des erreurs peuvent facilement sur- 
venir si le dosimètre n'est pas exactement calibré ou convenablement utilisé. Aussi les appareils 

de calibrage des dosimètres, pour la radiothérapie mais également pour la radioprotection dans 

toutes les branches de la médecine des rayonnements, sont -ils d'une importance vitale. 

3. RISQUES DES RAYONNEMENTS IONISANTS POUR LA SANEE 

Si la destruction de cellules et de tissus - principal effet biologique des rayonne- 

ments ionisants utilisés à des doses suffisantes - est exploitée à des fins thérapeutiques, elle 

n'est pas recherchée dans les autres branches de la médecine des rayonnements. Or, la plupart 

des rayonnements employés pour le radiodiagnostic et en médecine nucléaire sont inévitablement 

absorbés par l'organisme et peuvent provoquer des effets secondaires indésirables. Ce problème 

des effets secondaires se retrouve d'ailleurs dans de nombreux actes thérapeutiques et diagnos- 

tiques. On peut distinguer trois types d'effets secondaires biologiques, de caractéristiques et 

d'importance variables : a) effets somatiques; b) effets somatiques tardifs; et c) effets 

génétiques. 

3.1 Effets des rayonnements 

Les effets somatiques se manifestent relativement peu de temps après l'irradiation, 

avec des périodes de latence de quelques jours à plusieurs mois selon la dose reçue et l'organe 

ou le tissu atteint. La gravité de l'effet lui -même est liée à la dose absorbée, pouvant aller 

d'un léger érythème transitoire après exposition locale à environ 200 roentgens à un érythème 
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prononcé suivi de pigmentation après exposition à environ 600 roentgens et même à une exfolia- 
tion suivie d'ulcération après exposition à une dose d'environ 1000 roentgens. Il existe une 
dose -seuil en deçà de laquelle il n'y a pas d'effet somatique cliniquement observable. Une même 

dose est moins efficace lorsque son administration est fractionnée que lorsqu'elle est opérée 
en une seule fois. Dans le cas des effets somatiques tardifs, dont la période de latence peut 
aller jusqu'à deux ans, il n'existe pas de dose -seuil au- dessous de laquelle la probabilité 
d'apparition d'effets tombe à zéro. Comme exemples de ces effets somatiques tardifs, on peut 
citer la fréquence accrue de la leucémie et du cancer chez les victimes de la bombe atomique 
ainsi que la fréquence accrue de la leucémie et la diminution de la longévité chez les médecins 
qui, durant les premières décennies de ce siècle, se servaient de rayons X sans être suffisam- 
ment protégés. Toutefois, un certain nombre de questions devront faire l'objet de recherches et 
d'études épidémiologiques plus poussées pour qu'on puisse nettement saisir le rôle et 
l'importance des effets somatiques tardifs. 

Les effets génétiques sont de nature stochastique, et, du moins pour les mutations 
ponctuelles, on pense qu'il n'existe pas de dose -seuil, ou de tolérance, et que tous les effets 

des irradiations reçues pendant la période fertile s'accumulent. Les estimations du taux des 
mutations dues aux rayonnements ionisants proviennent uniquement d'expériences sur l'animal, 
les quantités employées allant de 3 à 80 roentgens, ce qui peut doubler le taux naturel. Le 

Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets dés radiations ionisantes, la 

Commission internationale de Protection radiologique et d'autres organismes ont entrepris 
pendant ces dix dernières années de déterminer le rapport risques avantages de l'exposition 

d'individus et de groupes de population aux rayonnements ionisants. 

3.2 Evaluation des risques courus par le personnel 

L'exposition du personnel travaillant dans les services de médecine des rayonnements 

s'apprécie selon les mêmes critères que dans le cas des autres personnels se trouvant en 

contact avec des rayonnements. La Commission internationale de Protection radiologique a 

recommandé pour les travailleurs une dose maximale admissible (DMA), qui est acceptée sur 

le plan international; l'idée est qu'il faut exclure tout risque d'effets somatiques et que 

les risques d'effets somatiques tardifs pour l'individu doivent être comparables aux autres 

risques professionnels qu'il faut considérer comme normaux. En fait, la surveillance de la 

radio- exposition du personnel des services de radiologie médicale dans différents pays montre 

que 75 à 96 % des intéressés ne sont exposés qu'à un dixième ou moins de la dose maximale 

admissible. 

Les risques d'effets somatiques tardifs peuvent être maintenus à un niveau très bas 

au point d'être pratiquement négligeables. Lorsque la radioprotection est convenablement 

assurée, il ne se produit pas d'effets somatiques, tels que brûlure des doigts ou de la face, 

qui n'étaient pas rares dans les premiers temps de la médecine des rayonnements; les quelques 

cas qu'on a eu à déplorer au cours des deux dernières décennies étaient dus au défaut d'appli- 

cation des précautions requises. Il est évident que de tels accidents peuvent et doivent être 

évités. 

3.3 Evaluation des risques courus par les patients soumis au radiodiagnostic 

Il faut souligner ici qu'aucune indication médicale ne justifie à un moment 
quelconque le recours à un diagnostic radiologique entraînant un risque d'effets somatiques. 
Les quelques cas de lésions de la peau signalés au cours des trois dernières décennies étaient 
imputables à des installations défectueuses ou mal utilisées. Des effets somatiques tardifs 
sont en revanche observés de temps à autre. Il importe à cet égard de tenir compte du fait 
que le foetus est plus sensible aux rayonnements que l'organisme adulte et, par conséquent, 
d'éviter autant que possible de l'exposer aux rayonnements. 
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Une attention spéciale doit être accordée à la dose génétiquement significative (DGS) 

chez les sujets qui subissent un examen radiologique, car on sait maintenant que le radio- 

diagnostic est la principale source d'irradiation â effets génétiques, d'origine humaine dans 

les pays industrialisés. D'après des enquêtes antérieurement menées dans des pays industria- 

lisés, la fréquence annuelle moyenne des examens radiologiques, examens de masse compris, 

variait entre 375 pour 1000 habitants (Royaume -Uni) et 2587 pour 1000 (Japon). D'autres pays 

ont fait état de chiffres égaux ou inférieurs à 40 pour 1000 habitants. Quant â la DGS exprimée 

en milliroentgens par habitant et par an, elle oscillait entre 6,8 (Pays -Bas) et 75,3 

(Nouvelle -Orléans, Etats -Unis d'Amérique) pour les pays développés. Les chiffres concernant 
l'Egypte (Le Caire) et la Thaflande sont de 7,1 et 5,2 respectivement. La Bavière (République 

fédérale d'Allemagne), avec une fréquence relativement élevée de 868 examens pour 
1000 habitants (indiquée comme celle des expositions uniques) signale une DGS de 13,7 mr 
seulement, alors qu'à La Nouvelle -Orléans (Etats -Unis d'Amérique), oú les examens sont moins 
fréquents (730 pour 1000 habitants), la DGS atteint 75,3 mr. La dose aux gonades revue lors 

d'une exposition unique des différentes parties du corps est manifestement â l'origine de ces 
différences. 

On peut dire que la dose génétiquement significative administrée aux patients 
subissant des examens de radiodiagnostic dans les pays très industrialisés bien équipés en la 

matière est de l'ordre de 7 â 70 mrad par habitant et par an, ce qui représente 6 â 60 % de 

celle qui provient de la radioactivité naturelle. Dans les pays en voie de développement, elle 

est d'un cinquième à un dixième de cette valeur, ou même moins, lorsque les mêmes techniques 
sont employées. Cet apport â la DGS est acceptable, et il n'y a aucune raison de décourager 
le recours au radiodiagnostic dans les pays en voie de développement pour autant que les 

techniques répondent aux exigences modernes et soient appliquées par un personnel qualifié. 

Les risques d'effets secondaires sont plus grands en radiothérapie qu'en radio- 
diagnostic. Il importe donc de mettre dûment en balance les effets secondaires somatiques avec 
le but thérapeutique recherché. Dans le cas des effets somatiques tardifs, un certain nombre 
de travailleurs ont signalé une fréquence accrue de la leucémie â la suite d'une radiothérapie. 

Il est toutefois évident que les effets somatiques tardifs qui peuvent se produire sont plus 
que compensés par les avantages thérapeutiques obtenus. La DGS reçue par les malades soumis â 
une radiothérapie est de toute façon négligeable en comparaison de celle qui résulte du radio- 
diagnostic. Elle varie entre 0,6 mrad par habitant et par an (Hongrie) et 28 mrad (Australie), 

ce qui représente environ 1 à 16 % de la DGS totale administrée pour des raisons médicales. 

La médecine nucléaire entraîne moins de risques encore que le radiodiagnostic et la 

radiothérapie. L'exposition aux rayonnements et les risques pour la santé dépendent de la 

radioactivité mise en oeuvre plus que de la méthode radiologique utilisée. Les lésions 

somatiques sont exclues, tant qu'il n'est pas appliqué par erreur une radioactivité plus 
élevée que celle qui était prévue. 

Les effets somatiques tardifs sont dans l'ensemble négligeables, car l'exposition 
du corps entier ou de certains organes est la plupart du temps inférieure à celle qui 
intervient en radiologie diagnostique. La DGS en médecine nucléaire est pour l'instant négli- 
geable, même dans les pays développés. La fréquence d'administration pour 1000 habitants 

représente en moyenne environ 1 % ou moins de ce qui est le cas en radiodiagnostic, et elle 

varie de 1,7 pour 1000 habitants (Japon, 1968) à 10,1 (Berlin- Ouest, 1968). 

4. FACTEURS INFLUANT SUR LA QUALITE DES RAYONNЕМЕNTS ET LA RADIO- EXPOSITION 

On observe de grandes différences dans la DGS et les doses somatiques signalées pour 

le personnel et pour les patients, même entre pays dotés de systèmes de soins médicaux 

également développés. Cela ne peut s'expliquer que par des différences dans la fréquence 

d'application et /ou dans la façon de procéder. Celle -ci affecte non seulement les doses 

administrées mais aussi la qualité des résultats obtenus, et elle doit être envisagée de 
ces deux points de vue. 
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4.1 Fréquence d'irradiation 

Il existe une corrélation linéaire entre la dose d'irradiation et la fréquence 
d'exposition pour autant que la distribution en pourcentage des types d'examen et, dans le 

cas de la DGS, que la distribution des malades par âge et par sexe restent inchangées. 
Quelques types d'exposition à des doses relativement élevées peuvent avoir des effets dispro- 
portionnés. Ainsi, la pelvimétrie et les examens obstétricaux en Nouvelle -Zélande contribuent 
pour 21,3 % à la DGS alors qu'ils ne représentent que 0,75 % du nombre total d'examens. En 
revanche, les examens pulmonaires en Bavière, qui représentent 59 % du nombre total d'examens 
radiologiques,ne contribuent que pour 0,7 % à la DGS. Il est évident que les rayonnements ne 
présentent un risque sur le plan génétique que lorsqu'ils sont appliqués à la région pelvienne 

et à la partie inférieure de l'abdomen. 

4.2 Facteurs techniques intervenant dans le radiodiagnostic 

Le risque le plus important est lié à la DGS. Cependant, les principales conclusions 

concernant cette DGS sont valables en grande partie pour les doses somatiques administrées 

aux patients et pour l'exposition du personnel et aussi, heureusement, pour la qualité de 

l'information diagnostique. La qualité des rayonnements peut accroître la dose cutanée jusqu'à 

six fois et la dose aux gonades jusqu'à trois fois. Les différences dans la sensibilité des 

films, des écrans renforçateurs, etc. et, par conséquent, dans la dose de rayonnements peuvent 

aller de 1 à 8 selon que les gonades se trouvent ou non dans le faisceau. Un écart de 1 à 2 

centimètres dans la position du bord du champ, en faisant que les gonades sont situées ou non 

dans le faisceau principal, peut modifier jusqu'à 20 ou 30 fois la dose aux gonades mâles. 

Aussi la collimation du faisceau est -elle un facteur extrêmement important. Elle influence 

considérablement aussi la qualité de l'image radiographique et radioscopique en réduisant la 

quantité de rayonnements parasites. En outre, la position du patient, par son influence sur 

la distance entre le faisceau principal et les gonades, peut modifier jusqu'à 20 fois la dose 

aux gonades. Les écrans protecteurs des gonades peuvent réduire la dose aux gonades de 30 à 

600 fois, selon la région examinée et la conception de l'écran. 

Pour les examens radioscopiques classiques, l'adaptation oculaire de l'examinateur 

à l'obscurité est très importante. En effet, si elle est insuffisante, l'opérateur a tendance 

à y remédier en augmentant la tension et l'intensité du courant, ce qui peut accroître de 

20 à 70 fois la dose revue par le patient. 

4.3 Facteurs techniques intervenant en radiothérapie 

Les paramètres techniques doivent être envisagés ici beaucoup plus du point de vue 

des effets thérapeutiques que des risques d'irradiation. D'une façon générale, on peut dire 

que, pour le traitement des tumeurs profondes, la méthodes de choix est la téléthérapie, en 

particulier la télécobalthérapie, qui supplante rapidement la radiothérapie pénétrante de 

type classique. La radiothérapie superficielle joue un rôle dans les régions où les cancers 

de la peau sont fréquents. L'application intracavitaire de radium et d'autres radionucléides 

est largement utilisée, notamment pour le traitement du cancer du col de l'utérus, très 

fréquent en particulier dans certains pays en voie de développement. Les techniques de post - 

charge - qui consistent à placer avec soin les applicateurs à l'intérieur du corps du malade 

puis à insérer de façon simple et rapide la source radioactive - permettent de réduire 

l'exposition du personnel et aussi, peut -être, d'améliorer les résultats thérapeutiques. 

La dosimétrie mérite une mention particulière. Le programme AIEA /OMS d'inter - 

comparaison postale des doses et les enquêtes sur le matériel de dosimétrie effectuées dans 

quelques pays ont révélé des erreurs de dosimétrie physique allant jusqu'à 100 % et, dans 

20 % des instituts, de plus de + 10 %. Il faut souligner que ces observations ne concernent 

que les traitements au cobalt -60; pour la roentgenthérapie, notamment en application superfi- 

cielle, si l'on fait entrer en ligne de compte les établissements de niveau moyen, on peut 

s'attendre à des erreurs plus importantes encore. 
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4.4 Facteurs techniques intervenant en médecine nucléaire 

Les méthodes employées et les facteurs techniques qui entrent en jeu dans la médecine 

nucléaire sont si nombreux que l'on ne peut que formuler des conclusions générales et citer 

quelques exemples. 

La sensibilité des systèmes de mesure des rayonnements est un facteur important. 

Une diminution des rayonnements parasites peut accroître la sensibilité relative. En plaçant 
le matériel de mesure dans une pièce à faible radioactivité ambiante ou en appliquant d'autres 
mesures de protection, on peut réduire la quantité de radioactivité nécessaire pour obtenir 
des renseignements diagnostiques tout en diminuant les risques pour le patient et le personnel. 

Un autre moyen de réduire la radio -exposition sans aucune perte d'information médicale est 
d'utiliser des radionucléides à courte période physique, par exemple en recourant à des radio - 

isotopes extraits d'un générateur. 

4.5 Formation et expérience en médecine des rayonnements 

Il est évident que la qualité du radiodiagnostic et de la radiothérapie ainsi que 
le degré d'exposition des patients et du personnel dépendent en grande partie des connaissances 
et du savoir -faire des opérateurs. Aussi la formation est -elle d'une importance capitale. 

4.6 Organisation de la médecine des rayonnements 

En raison de leur coût, les services de radiologie médicale doivent être centralisés 
dans toute la mesure oü la structure socio- économique le permet. La centralisation facilite 
l'utilisation de personnel qualifié, assure un meilleur encadrement et donc une plus grande 
précision et permet d'utiliser une plus large gamme de méthodes et d'appareils. Toutefois, 

dans les zones très étendues à population clairsemée, la décentralisation peut être préfé- 
rable; il importe en particulier que les services de radiodiagnostic soient facilement 
accessibles à la population. 

5. ETAT ACTUEL DU DEVELOPPEMENT DE LA MEDECINE DES RAYONNEMENTS 

5.1 Personnel disponible 

Le nombre et la qualité des membres de son personnel influent davantage sur le 

fonctionnement de tout service médical que le matériel et les installations dont il dispose 

à condition toutefois qu'il soit doté à cet égard du minimum nécessaire. Cette observation 

vaut également pour la médecine des rayonnements bien que dans une certaine mesure celle -ci 

puisse être pratiquée, occasionnellement ou de façon régulière, par des médecins et des 

techniciens non spécialisés. Les ressources en personnel dont on dispose pour pratiquer la 

médecine des rayonnements peuvent être évaluées sur la base des chiffres suivants qui sont 

tirés de l'Annuaire de statistiques sanitaires mondiales. Le nombre total de médecins par 

million d'habitants est le suivant : 2205 pour l'URSS, 1477 pour les Etats -Unis d'Amérique, 

1365 en moyenne pour l'Europe (non compris l'URSS) et seulement 496 pour l'Amérique latine 

et 73 pour l'Afrique. Les chiffres correspondants pour les radiologues spécialisés en radio- 

thérapie et en radiodiagnostic sont les suivants : URSS : 95; Etats -Unis d'Amérique : 55; 

Europe (non compris l'URSS) : 35; Amérique latine : 7; Afrique : 1. Le pourcentage des radio- 

logues varie entre 4,3 et 1,4 % du nombre total de médecins. Le nombre de techniciens par 

million d'habitants est de 377 aux Etats -Unis d'Amérique et de 6 en Afrique, soit respec- 

tivement 26 % et 6 % du nombre total de médecins. Il y a donc approximativement 30 fois plus 

de médecins dans les pays fortement développés que dans les pays en voie de développement 

mais 60 fois plus de radiologues et 100 fois plus de techniciens. En outre, dans les pays 

développés, le nombre des personnes qui se consacrent à la médecine des rayonnements continue 

d'augmenter et l'utilisation des rayonnements à des fins médicales s'accroit encore, ce qui 

montre que, même dans ces pays, la demande n'est pas entièrement satisfaite. 
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5.2 Matériel et installations radiologiques 

Il n'est guère aisé d'évaluer la situation en ce qui concerne le matériel et les 

installations car on ne dispose à ce sujet que d'informations fragmentaires, notamment pour 
ce qui touche le radiodiagnostic, la radiothérapie classique et la médecine nucléaire. 
Certains rapports indiquent cependant que les Etats -Unis d'Amérique possèdent, par million 
d'habitants, 525 installations pour le radiodiagnostic et 15,4 pour la radiothérapie tandis 
qu'en ThaYlande (où les services médicaux figurent parmi les mieux équipés de l'Asie du 
Sud -Est) les chiffres correspondants sont de 20,5 et 1,2 et, dans un pays d'Afrique, de 9,8 
et 0,1. Ces chiffres montrent que les pays très développés ont entre 20 et 50 fois plus 

d'installations pour le radiodiagnostic et entre 15 et 150 fois plus d'installations pour la 

radiothérapie que les pays en voie de développement. Dans ces derniers, de surcroît, nombre 

d'installations sont archaiques et il n'est pas rare que le matériel de radiodiagnostic 
présente des dangers. En ce qui concerne le matériel de radiothérapie à haute énergie, la 

Suisse, par exemple, possède cinq installations par million d'habitants; en Inde, par contre, 

ce chiffre est inférieur à 0,1 et, parmi les petits pays en voie de développement, certains 
n'ont aucune installation. 

5.3 Fréquence des applications 

Les chiffres indiquant la fréquence des applications de la médecine des rayonnements 

sont également difficiles à évaluer. La plupart ne concernent qu'une partie d'un pays et il 

peut y avoir des différences considérables entre les régions d'un même pays, les régions 

rurales étant en général moins favorisées que les autres dans ce domaine, même dans les pays 

développés. En outre, le terme "application" (ou "examen ") est diversement utilisé dans les 

statistiques; tantôt il désigne toutes les expositions auxquelles un sujet a été soumis aux 

fins du diagnostic, tantôt il n'en désigne qu'une. 

On lit, dans le rapport de 1972 du Comité scientifique des Nations Unies pour 

l'étude des effets des radiations ionisantes (UNSCEAR), que la fréquence annuelle, par millier 

d'habitants, des examens de radiodiagnostic varie entre 39 pour la ThaYlande et 2587 pour le 

Japon; la moyenne pour 21 pays (dont la plupart sont des pays développés) est de 639, y 

compris 27 examens de masse. Pour les pays en voie de développement, les chiffres corres- 

pondants, qui portent principalement sur des régions choisies (telles que les chefs -lieux de 

district) où la médecine des rayonnements est plus développée que dans le reste du pays, 

se situent dans l'ensemble entre 25 et 135, les chiffres les plus bas étant inférieurs à 10. 

La fréquence des examens de radiodiagnostic est donc en moyenne de 10 à 100 fois plus élevée 

dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. 

On constate des différences analogues ou même supérieures en radiothérapie et en 
médecine nucléaire. 

5.4 Perspectives d'avenir 

Dans l'ensemble des pays en voie de développement, le taux annuel d'accroissement en 
matière d'utilisation des différentes branches de la médecine des rayonnements se situe entre 
2 et 15 %. Les Etats -Unis d'Amérique prévoient un accroissement annuel de 2 % en ce qui 

concerne les examens radiologiques, de 2 % en radiothérapie et de 15 % en médecine nucléaire. 
Dans les pays en voie de développement, le taux d'accroissement dépendra du développement 
socio- économique et de l'existence d'un personnel qualifié plutôt que des besoins. 

Dans de nombreux pays, il n'existe pratiquement pas de médecine des rayonnements et 

l'on ne trouve même pas la radiologie diagnostique qui devrait faire partie des services sani- 
taires de base. Dans le cas du radiodiagnostic, le problème à résoudre est celui de la 

formation des médecins et surtout des techniciens. La radiothérapie est encore moins déve- 
loppée, sans doute parce que de nombreux pays disposant de faibles ressources donnent la 
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priorité à d'autres problèmes sanitaires que celui du cancer. On peut s'attendre à ce qu'elle 
se développe à mesure que l'âge moyen de la population augmentera et que le cancer prendra de 

ce fait une importance croissante. 

Dans les grands centres médicaux d'un certain nombre de pays, la médecine nucléaire 
est plus développée que la radiothérapie mais une extension supplémentaire s'impose. La méde- 
cine nucléaire peut aussi présenter un grand intérêt pour les pays en voie de développement : 

elle pourrait notamment les aider à résoudre des problèmes spécifiques de médecine préventive, 
dans le cas par exemple des maladies nutritionnelles. 

6. UTILISATION OPTIMALE DE LA MEDECINE DES RAYONNEMENTS 

Quand on étudie l'utilisation optimale des radiations ionisantes en médecine, il 
convient de tenir compte des éléments suivants : 

a) situation socio- économique et sanitaire du pays ou de la région considérés, y 
compris les maladies qui y sont répandues et leurs effets sur la santé de la population; 

b) développement général des systèmes de soins médicaux et de médecine préventive, 
notamment leur répartition, les mesures préventives ou thérapeutiques qu'il est possible 
d'envisager pour les principales maladies et les installations thérapeutiques disponibles; 

c) existence d'un personnel convenablement formé, possibilités d'emploi à temps partiel 
d'un personnel dont la formation n'a porté que sur certains domaines de la médecine des 
rayonnements et installations existantes ou pouvant être obtenues pour la formation; 

d) installations et matériel disponibles, compte tenu de l'ensemble des ressources des 
services de santé et de la situation économique du pays; 

e) rang de priorité à accorder aux diverses branches de la médecine des rayonnements 
pour obtenir des résultats optimaux en radiologie diagnostique et en radiothérapie; 

f) fréquence d'application nécessaire pour obtenir les meilleurs effets tout en main- 
tenant à un niveau aussi bas que possible les risques que les rayonnements peuvent 
présenter pour la santé et les incidences financières; 

g) sélection des méthodes et du matériel en fonction des effets, des risques et des 
coûts; 

h) application des méthodes de sélection en fonction de la qualité des résultats 
diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des risques présentés par les rayonnements; 

i) effets de la radioprotection, de la surveillance et des inspections sur le fonction- 
nement des services et sur l'exposition des malades et du personnel aux rayonnements. 

6.1 La médecine des rayonnements dans le cadre des services de santé 

Le développement de la médecine des rayonnements doit s'harmoniser convenablement 
avec le développement général des services de santé. Par exemple, dans les pays où les services 
sanitaires de base sont en voie d'aménagement et où de vastes régions sont encore privées de 
soins médicaux, des services radiologiques de base peuvent être mis en place dans un petit 
nombre de zones sélectionnées et, à une échelle plus réduite, des services de radiothérapie 
et de médecine nucléaire et des services de radiologie spécialisés pourraient être installés 
dans une région centrale (généralement la capitale) pour le traitement de certains malades 
ainsi que pour l'enseignement et la formation. 
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6.2 Domaines prioritaires en médecine des rayonnements 

En ce qui concerne le rang de priorité des trois branches de la médecine des rayon- 
nements, toute décision dépend de la situation locale. Lorsque les services correspondant à ces 
trois branches sont rares ou inexistants, il y a lieu de développer d'abord le radiodiagnostic. 
C'est en revanche la radiothérapie qui doit être développée dans les pays où le cancer est 
répandu ou en voie de l'être. Dans les pays où les maladies transmissibles ou nutritionnelles 
prédominent et où le cancer ne revêt pas encore une grande importance, il faut considérer que 
la mise en place d'un service convenable de radiothérapie exige environ cinq ans de sorte que 
toute décision à cet égard doit être prise au moins cinq ans à l'avance. 

La médecine nucléaire doit normalement être introduite aux endroits où l'on dispose 
déjà de services organisés de radiodiagnostic et de radiothérapie. Dans certains cas, cependant 
(par exemple dans les pays où les maladies nutritionnelles sont répandues), on pourrait être 
fondé à développer certaines branches de la médecine nucléaire avant la radiothérapie. 

Il est certain que la radiophysique médicale doit se développer dans tout pays où 
la radiothérapie joue un rôle de quelque importance. Dans les pays où l'on ne pratique que le 
radiodiagnostic, les services de radiophysique médicale peuvent' se limiter à des visites 
occasionnelles d'experts en provenance de régions ou pays avoisinants ou d'organisations 
internationales. 

6.3 Enseignement et formation 

Pour établir de bons services de médecine des rayonnements et limiter ainsi les 

risques d'irradiation, le facteur le plus important est la qualité de la formation que reçoivent 
les médecins, les physiciens médicaux et les techniciens. Le moyen le plus efficace d'améliorer 
les services consiste donc à améliorer le système d'enseignement et à s'assurer que seules les 
personnes ayant reçu une formation suffisante sont autorisées à exercer leur profession. Des 
compromis doivent être acceptés dans des conditions particulières; bien qu'il soit préférable 
de confier les examens de radiodiagnostic à des radiologues spécialisés, cela n'est pas possible 
dans de nombreux pays en raison de l'absence de tels spécialistes ou d'une pénurie de médecins. 
Il est par contre évident que seuls des spécialistes doivent être employés pour la radio- 

thérapie et la médecine nucléaire. 

D'une manière générale, le niveau de la médecine des rayonnements dépend de la 

qualité du personnel technique. Quant au niveau de la radiothérapie et de la médecine nucléaire, 
il dépend surtout de la compétence du physicien médical. 

6.4 Méthodes et matériels utilisés 

Dans certaines circonstances, notamment dans les pays en voie de développement, un 

matériel et des méthodes simples sont non seulement plus économiques mais aussi plus efficaces 

qu'un matériel et des méthodes perfectionnés. Toutefois, certaines branches de la médecine des 
rayonnements, par exemple la cardioangiographie, exigent un matériel très perfectionné. En ce 

qui concerne les risques présentés par la médecine des rayonnements, toute méthode est accep- 

table à condition qu'elle soit appliquée correctement et à l'aide d'un matériel approprié : 

or, le matériel en usage est souvent archaYque et dangereux. 

Pour la thérapie profonde, il convient de remplacer le traitement classique aux 

rayons X par la téléthérapie en utilisant de préférence des bombes au cobalt -60; d'autres 

méthodes modernes doivent être introduites en radiothérapie. Une attention particulière doit 

être accordée à la dosimétrie dont l'exactitude est une condition nécessaire de succès du 

traitement. Les centres de radiothérapie doivent utiliser des dosimètres satisfaisants qu'il 

faut régulièrement vérifier et réétalonner. 
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6.5 Fréquence des applications 

Le nombre des applications doit être régi par les besoins et non par les craintes 

que peuvent inspirer les risques. Dans la plupart des pays, ce nombre doit être accru pour 

que les installations soient utilisées de façon optimale. En raison du coat des opérations 

et des risques d'exposition, il convient de n'avoir recours aux applications que lorsqu'elles 

sont indispensables et d'éviter les répétitions. Une indication médicale indiscutable est de 

règle pour les applications au cours desquelles les gonades de jeunes malades et en particulier 

du foetus in utero reçoivent de fortes doses à l'occasion, par exemple, d'examens de la région 

du bassin. La т@те observation vaut pour la radiothérapie de maladies bénignes. 

On peut accepter que la fréquence des applications soit multipliée par deux ou 

davantage dans les pays développés et par vingt ou plus dans les pays en voie de développement : 

il n'en résulterait pas de risques excessifs à condition que des précautions soient prises et 

que l'on veille à assurer une bonne radioprotection. 

6.6 Services de radioprotection 

• 

Dans de nombreux cas, seule une surveillance constante peut garantir l'application 

de méthodes convenables. Le moyen le plus efficace de garantir l'innocuité de l'application 

et d'améliorer les techniques consiste à mesurer les doses administrées au patient et revues 

par le personnel. La mise en place de services satisfaisants de protection revêt donc une 

importance particulière. A cet égard, il est nécessaire de disposer des informations les plus 

récentes sur le nombre et l'efficacité des installations radiologiques, le nombre des 

applications, etc. 

7. LE PROGRAMME DE L'OMS RELATIF A LA MEDECINE DES RAYONNEMENTS 

Si l'on considère les activités entreprises par l'OMS au titre de ce programme, on 

peut y distinguer trois phases qui correspondent aux voeux et aux résolutions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Les premiers programmes de l'OMS ont été mis sur pied en raison de l'inquiétude 

provoquée par les retombées radioactives des essais d'armes atomiques et par l'utilisation 

croissante de l'énergie atomique. Ils portaient sur les effets biologiques des rayonnements 

ionisants, l'évaluation des risques et des avantages, les responsabilités des autorités de la 

santé publique, et sur un certain nombre de problèmes de médecine des rayonnements, y compris 

les problèmes épidémiologiques. 

Le programme a été ensuite axé plus spécialement sur les conseils pratiques à donner 

aux pays en voie de développement, particulièrement en ce qui concerne l'organisation des 

services de médecine des rayonnements. En coopération avec l'UNICEF et avec les fabricants de 

matériel radiologique, l'équipement de radiodiagnostic de base a été soumis à des essais 

pratiques dont les résultats sont disponibles. Des directives concernant l'organisation et la 

gestion des services de radiologie diagnostique et la formation du personnel (techniciens de 

radiologie, radiophysiciens médicaux) ont été élaborées. On a mis sur pied des cours de 

formation sur l'organisation et le fonctionnement des services de radioprotection, notamment 

en vue de parer aux risques qu'impliquent l'utilisation médicale des rayonnements ionisants 

et l'activité des services d'entretien et de réparation du matériel radiologique. Des manuels 

sur la radiohématologie, la protection contre les rayonnements ionisants utilisés en médecine, 

la dosimétrie et d'autres sujets ont été établis, le plus souvent en coopération avec l'AIEA, 
ou sont en préparation. 

Des consultations ont eu lieu au sujet des méthodes d'étalonnage des dosimètres, 
La mise en place d'un réseau de centres régionaux de référence pour les étalons secondaires 
en dosimétrie a commencé et sera achevée au cours des prochaines années. 
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Une étude concertée a été entreprise, avec la participation de plus de vingt labo- 

ratoires, pour évaluer les méthodes d'analyse des aberrations chromosomiques en vue de la 
détection rapide des effets biologiques des rayonnements chez l'homme. On a commencé à effectuer 
des recherches sur la radioprotection (en coopération avec la Commission internationale de 
Protection radiologique), sur les méthodes de mesure et notamment sur la définition exacte des 
quantités et des unités de radiation de divers types et de radio -isotopes (en coopération avec 
la Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques), sur la teneur des os humains 

en strontium -90 provenant des retombées radioactives, particulièrement dans l'hémisphère Sud 

(en coopération avec le Comité scientifique des Nations Uiies pour l'étude des effets des 

radiations ionisantes), et sur les problèmes physiques liés à l'emploi diagnostique et théra- 

peutique des rayonnements ionisants. 

Les programmes régionaux portent principalement sur les avis que le personnel et 

les consultants sont appelés à donner, l'aide accordée aux services de contrôle individuel 
par films portatifs, le programme de comparaison de doses par voie postale (exécuté en coopé- 
ration avec le Siège et l'AIEA) qui permet de vérifier l'exactitude des mesures effectuées 
cliniquement dans les grands centres utilisant la téléthérapie au cobalt -60, l'assistance 
fournie aux écoles nationales de formation de techniciens et aux centres régionaux de formation • 
de radiophysiciens médicaux, l'organisation de séminaires et de'cours de formation sur la 
radioprotection, et l'octroi de bourses d'études sur les divers aspects de la médecine des 
rayonnements. 

Le programme proposé pour l'avenir vise à promouvoir une meilleure utilisation 

de la médecine des rayonnements à la lumière des tendances qui se font jour actuellement 

dans les divers domaines biomédicaux. Il peut être résumé comme suit : 

7.1 Assistance directe aux gouvernements 

L'assistance de l'OMS dans ce domaine doit porter sur deux points principaux : 

1. Formation 

a) Etablissement de schémas de formation et de programmes acceptables sur le plan 

international pour : 

1) les spécialistes des différentes branches de la médecine des rayonnements; 

2) •les médecins travaillant à temps partiel dans le secteur de la radiologie 

diagnostique seulement; 

3) les radiophysiciens médicaux; 

4) les techniciens de radiologie spécialisés dans les différentes branches de la 

médecine des rayonnements; 

5) les techniciens chargés de l'entretien et de la réparation du matériel radio- 

logique et électromédical; 

6) les conseillers et inspecteurs des services de radioprotection. 

b) Séminaires régionaux et interrégionaux pour l'étude des schémas et programmes précités. 

c) Cours de formation pour le personnel des services de radioprotection. 

d) Cours de formation pour techniciens d'entretien du matériel. 

e) Cours spéciaux de formation sur les techniques de post -charge, de téléthérapie, 

d'utilisation de générateurs pour les radio -isotopes à courte période, etc. 

f) Organisation de cours de formation régionaux sur la médecine des rayonnements. 
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g) Appui aux établissements nationaux de formation, en particulier aux écoles pour 

techniciens de radiologie et techniciens d'entretien du matériel. 

h) Manuels et autres matériels d'enseignement. 

i) Séminaires sur les problèmes d'organisation et de gestion posés par la médecine 

des rayonnements. 

2. Avis techniques 

Des avis techniques seront donnés sur les questions suivantes : 

a) Dans de nombreux pays, il serait déraisonnable de songer à créer dès maintenant toutes 

les spécialités de la médecine des rayonnements; un ordre de priorité s'impose. Les 

recommandations concernant la création de services doivent être faites en fonction des 

besoins réels. 

b) Etant donné que la surveillance des doses de rayonnements administrées aux patients 
ou revues par le personnel conduit à l'amélioration de la technique, des services de 
radioprotection doivent être créés. 

c) La meilleure manière de mesurer les doses de rayonnements revues par le personnel 
est d'instituer un contrôle individuel au moyen de films témoins, soit dans le cadre 
des services de radioprotection déjà existants, soit en créant un nouveau service. 

d) En radiothérapie, il est apparu que des différences d'environ 10 % dans les doses 
appliquées peuvent avoir une influence sur les résultats thérapeutiques, et que dans 
beaucoup d'établissements la marge d'erreur est beaucoup plus grande. Tant que tous les 
établissements ne disposeront pas de dosimètres convenablement étalonnés, on aura besoin 
d'un service de comparaison de données dosimétriques par voie postale. L'OMS assure 
en collaboration avec l'AIEA, le fonctionnement d'un tel service, et celui -ci doit être 
maintenu. 

7.2 Promotion et appui technologiques 

a) Pour répondre aux besoins de directives, de codes de pratique et de manuels, on se 

propose de poursuivre l'exécution de ce programme en diffusant des manuels de radiopro- 

tection et de nouvelles instructions sur les techniques courantes de la médecine nucléaire. 

b) Des spécifications seront élaborées sur le matériel approprié à diverses situations, • notamment sur celui qui correspond aux différents niveaux de la radiologie diagnostique. 

7.3 Désignation de centres de référence 

On a besoin de centres de référence et il sera proposé d'en créer dans les domaines 

suivants : 

a) étalons secondaires pour la dosimétrie des rayonnements; 

b) médecine nucléaire; 

c) radiothérapie (méthodes spéciales); 

d) radiobiologie (problèmes spéciaux tels que celui de l'analyse des aberrations 

chromosomiques, etc.). 

On cherche ainsi, en premier lieu, à rendre plus comparables les résultats et 
les techniques. Les centres de référence seront en outre chargés de réunir et de diffuser 
des renseignements et de servir de centres de formation. 
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7.4 Recherches 

Des recherches sont nécessaires et seront effectuées sur les effets des rayonnements 

chez l'homme et sur certains problèmes physiques communs à toutes les branches de la médecine 

des rayonnements. Il est proposé d'inclure dans le programme de recherches les questions 

suivantes : 

a) effets des rayonnements sur les patients qui ont reçu des radionucléides; 

b) effets des rayonnements sur les enfants exposés in utero; 

c) irradiations à des doses génétiquement significatives du fait des applications médi- 

cales des rayonnements dans les pays en voie de développement; 

d) problèmes de radiobiologie posés par la radiothérapie; 

e) indicateurs biologiques des effets des rayonnements; 

f) problèmes physiques et techniques posés par les applications de la médecine des 

rayonnements, y compris les problèmes de dosimétrie des rayonnements ionisants et des 

radio -isotopes. 

7.5 Coordination avec d'autres organisations 

La collaboration étroite qui s'est instaurée entre l'OMS et l'AIEA se fonde sur 

l'accord approuvé par l'Assemblée de la Santé en 1959 (résolution WRA12.40). Les deux 

institutions organisent périodiquement des réunions inter -secrétariats au cours desquelles 
sont examinées les questions de coordination et de responsabilités concernant l'utilisation 

médicale des rayonnements ionisants et des radio -isotopes, et la protection contre les 

rayonnements.1 

Les deux institutions, dont chacune est tenue pleinement au courant des activités 

et des programmes de l'autre, organisent un nombre croissant de projets communs et de réunions 

communes. Elles ont un vaste programme commun de publication et font paraftre notamment des 

comptes rendus de réunions scientifiques et des manuels sur la radioprotection, la radio- 

logie médicale, etc. Il a été convenu également que les publications de l'Agence paraissant 

dans la collection Sécurité, qui traitent de la protection contre les rayonnements, des codes 

de pratique sur les normes de sécurité, etc., seront révisées et publiées conjointement par 

les deux organisations. 

La mise en place, avec le concours de l'AIEA, de centres régionaux OMS de référence 

pour les étalons secondaires en dosimétrie des rayonnements a commencé en 1968; i1 existe 

maintenant des centres à Bucarest, Buenos Aires, Mexico et Singapour et on envisage d'en 

créer d'autres à Bangkok, Téhéran et peut -étre Lagos. En 1970, l'OMS s'est jointe à l'AIEA 

pour organiser un programme d'études comparatives sur la dosimétrie en radiothérapie comportant 

l'envoi de dosimètres à thermoluminescence. En outre, les deux organisations se proposent de 

créer conjointement des centres de référence pour la médecine nucléairе. Ces activités communes 

se poursuivront. 

L'OMS continue à collaborer avec l'OIT, l'UNICEF et d'autres institutions spécialisées 

ou organisations non gouvernementales, par exemple avec le Comité scientifique des Nations 

Unies pour l'étude des effets des radiations ionisantes, qui s'occupe de l'évaluation des 

1 Actes off. Org. mind. Santé N° 181, annexe 4. 
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nouvelles découvertes scientifiques se rapportant aux effets biologiques des radiations, aux 
relations dose effet et aux risques que les rayonnements de toutes origines font courir aux 

populations. 

Une autre organisation est la Commission internationale des Unités et Mesures radio- 
logiques, à qui il incombe de formuler des recommandations concernant les systèmes internationaux 

d'unités et de mesures radiologiques. 

Il convient de mentionner encore la Commission internationale de Protection radiolo- 
gique qui établit des normes internationales concernant les rayonnements (niveaux et concentra- 
tions maximaux admissibles) pour des populations entières et pour des groupes spéciaux soumis 
à une irradiation professionnelle ou médicale. Ces normes sont utilisées dans les législations 
nationales et les guides et manuels internationaux. La Commission internationale des Unités 
et Mesures radiologiques et la Commission internationale de Protection radiologique bénéficient 
d'un appui de l'OMS. 


