
WHA25.57 Développement de l'utilisation médicale des rayonnements ionisants 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général ； 

Rappelant les résolutions W H A l 9 . 3 9 et WHA24.31 qui soulignent le rôle des autorités sanitaires 
nationales et celui de l ' O M S sur le plan international en ce qui concerne les applications médicales des 
rayonnements ionisants, y compris la protection contre les risques d ' irradiation ； 

Notan t qu 'une amélioration des services de radiologie médicale est nécessaire dans le cadre des services 
nat ionaux de santé, en particulier des services de santé de base; 

Reconnaissant que l'utilisation optimale des rayonnements ionisants en médecine est rendue difficile 
dans beaucoup de pays pa r le manque de personnel qualifié, 

1. INVITE les Etats Membres à coopérer et à participer à des recherches sur les effets des rayonnements 
ionisants, en vue d'améliorer la pratique médicale et de protéger les populat ions contre les effets nocifs des 
rayonnements ionisants; 

2. RECOMMANDE que les Etats Membres : 

1) se préoccupent de promouvoir la médecine des rayonnements : 
a) en organisant, dans le cadre de leurs services nat ionaux de santé et compte tenu de leurs besoins 
prioritaires, des services de radiodiagnostic, de radiothérapie et de médecine nucléaire; 
b) en organisant pour les médecins, aux niveaux universitaire et postuniversitaire, une format ion 
adéquate aux méthodes radiologiques, en instituant si nécessaire la formation systématique de 
spécialistes de la physique médicale et en insistant sur la formation des techniciens de radiologie; 

2) établissent et revoient périodiquement des priorités pour le programme de médecine des rayon-
nements aux échelons local et nat ional ; 

3) envisagent d' instituer une législation et des services de surveillance afin d'assurer l 'utilisation la 
mieux appropriée des rayonnements ionisants et des radio-isotopes en médecine et à d 'autres fins; 



3. PRIE le Directeur général: 

1) de continuer à fournir, selon les besoins, une assistance technique aux gouvernements des Etats 
Membres pour le développement de la médecine des rayonnements, notamment: 

a) en leur apportant aide et conseils pour l 'organisation de la médecine des rayonnements, y 
compris les mesures appropriées de radioprotection, dans le cadre des programmes nationaux de 
santé ； et 
b) en les aidant à établir des plans et des programmes d'études pour la formation des étudiants et 
du personnel de santé en médecine des rayonnements et en radioprotection, et en apportant un 
soutien aux centres de formation; 

2) de promouvoir la création de centres de référence pour la dosimétrie appliquée aux diverses formes 
de médecine des rayonnements, y compris la radioprotection ； 

3) de continuer, en coopération avec le Comité scientifique des Nations Unies pour l 'Etude des Effets 
des Radiations ionisantes, ГА1ЕА et d 'autres organisations internationales, selon qu'il y a lieu, à évaluer 
la situation mondiale en ce qui concerne les utilisations médicales des rayonnements ionisants et les effets 
de l'exposition aux rayonnements sur les populations; et 

4) de faire rapport à une future Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats de l'évaluation à 
laquelle il aura procédé. 

Rec. résol.，11e éd., 1.8.5 Quatorzième séance plénière, 25 mai 1972 
(Commission B, dixième rapport) 


