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LE PROBLEME

I

L'utilisation de plus en plus repandue et les nombreuses applications
nouvelles des rayonnements ionisants et des substances radio-actives en medecine,
dans l'industrie et dans les laboratoires de recherches, ainsi que les progres
du genie nucleaire, exigent que les autorites de la sante publique soient non
seulement averties des menaces que les rayonnements ionisants font peser sur
la sante
pr@tes

et conscientes du role qui leur incombe

a s'acquitter

a

cet egard, mais encore

effectivement de leurs r"esponsabilites.

Des avantages notables en resultent sur les plans medical, scientinque et industriel, mais les autorites sanitaires doivent veiller

a

ce que

toutes les precautions voulues soient prises pour eviter au public un risque
d'exposition excessive.
On

sait que les rayonnements ionisants peuvent causer de graves

dommages aux cellules 'livantes.
quences tres diverses.

Leur penetration dans les tissus a des conse-

Les plus inquietantes sous Ie rapport de la sante

sont l' induction du cancer et de mutations genetiques.

Etant donne la nature

et Ie caract ere cumulatif des effets qU'1lsexercent sur la constitution genetique de l'@t1'e humain, les rayonnemen"ts ionisants peuvent cor:,)romettre la
sante d'individus non encore nes, voire de successions entieres de generations

a

venir.

La protection

c~ntre

les rayonnements constitue, de par sa nature,

l'un des aspects de la protection de la sante des individus.
II importe done au plus haut point que, dans tous les pays, les
autorites sanitaires accordent
s'emploient
II

a instituer

a

cette question toute I 'attention voulue et

un systcme adequat de protection.

LES POLLUJ\NTS RADIO-ACTIFS, PROl3LEME CROISSANT
L'espece humaine a de tout temps ete exposee

(voir figure)

a des

rayonnements

ionisants soit d'origine cosmique, soit naturellement emis par Ie milieu
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ambiant ou

a l'interieur

du corps.

Aujourd'hui cependant, les rayonnements

de cette nature ne constituent que l'une des nombreuses sources de ceux auxquels
l'homme est expose.

Depuis la decouverte des rayons X et du rayonnement des

substances radio··acti ves, a la fin du XIXe siecle, les applications des rayons X
et de la radio-activite se sont considerablement developpees.
Jusqu' a la fin de la Deuxieme Guerre mondj.ale (1939-1945), cette
expansion s'est .surtout rnanifestee dans les diverses applications des rayons X
et 1 'utIlisation en rnedecine des rayonnements emis par Ie radium.

En 1932,

coutefois, on avai t deja decouvert qu' il etai t possible de produire artificiellement des elements radio-actifs.

De la, on en est arrivG a la decouverte du

phenomene de fission nucleaire, qui a abouti dans 5es applications pratiques

la mise au point d'armements nucleaires et
controlees.

a 1 'utilisation

a

de reactions nucleaires

C'est a cette evolution que l'on peut pour une large part attribuer

Ie fait qu'il est aujourd'hui possible d'obtenir, de tous les elements, des isotopes radio-actifs dont bon nombre ont permis des applications pratiques importantes.

Celles-ci s'etendent de nos jours a presque toutes les branches de la

science et de la technologie, et en consequence, Ie nombre des personnes expos8es
aux rayonnemen".s ionisants a l'occasion de leur travail est aujourd 'hui beaucoup
plus eleve qu'il ne l'etait 11 y a vingt anS.
L'utilisation croissante de l'energie atomique, ala fois pour l'armement et a des fins pacifiques, signifie egalement qu'une large fraction de la
population d'un pays· peut Se trouver exposee aux rayonncments ionisants.

Cette

exposition peut resulter, par exemple, de retombees ou etre la consequence d"'un

accident survenu dans une

cen~rale

atomique et faire ainsi peser un grave danger

sur toute la population.
III

SOURCES DES MYONNEMENTS IONISANTS

Les sourCeS des rayonnementsionisarits peuvent etre classees en deux
categories~

1.

Naturelles

EM;Rc17/5

LES POLLUANTS RADIO-ACTIFS:

page 3
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1.1

Sources extcrnes, telles que les rayons cosmiques d'origine

extra-terrestre et les radiations provenant de la radio-activite
naturelle du sol, de l'air, ou provoquees par la manipulation de
certains materiaux de construction, etc.
1.2

Sources internes, telles que les radio-isotopes, potassium-40

et carbone-14, qui sont les elements constitutifs normaux de l'orga··
nisme, le radium et le thorium deposes dans les os, le radon, le
thoron et leurs produits de desintegration dans le sang et les
tissus.

Artificielles

2.

A l'heure actuelle, les irradiations dues

a des

sources artificiellcs

(a 1 'exclusion de la contamination du milieu) derivent surtout:
i.

de 1 'utilisation des rayons X et des substances radio-actives

a

des

fins medicales;
ii.

de l'utilisation des rayons X et des substances radio-actives dans
l'industrie et la recherche;

iii.

iv.

des reacteurs nucleaires;

d'autres sources, tellos quo los cadrans lumineux des monstres, les
recepteurs de teleVision, les eliminateurs d'electricite statiquo,
les appareils de radioscopie utilises

pour l'essayage des chaus-

sures, etc.
L'utilisation des rayons X et des substances radio-actives

a

des fins

medicales consistent en:
i.

1i.

1 'utilisation des rayons X

a des

fins diagnostiques;

l'utilisation des rayons X et des sources radio-actives ex-cernes

en radiotherapie;.,
iii.

1 'utilisation des isotopes radio-actifs comme sourCes internes d,
diagnostic et de therapie.
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L'utilisation de l'irradi:ltion 8n mCclecine constitue la source principale des irradiations auxquelles sont exposees les populations humaines et celle
qui peut etre le plus facilement contr61ee.

On a ainsi estime que dans certains

pays, une personne sur trois sinon sur deux subi t chaque annee un examen de radio-diagnostic alors que dans d'autres la proportion des sujets ainsi exposes aux
rayonnements est plus faible et peut meme ne pas depasser un sur plusieurs
centaines.
IV

LES RAYONN]}olENTS 10NISANTS EN TANT QUE PROJ3'LE!IIE DE SANTE PUBLIQUE

Le fait que les rayonnements ionisants, tels les rayons X et les
rayonnements emis par lessubstances radio-actives, sont

a

l'origine de dommages

d'ordrc biologique est devenu evident peu apres leur decouverte.

11 est inutile

de rappeler ici le sort tragi que de tant de pionniers de la radiologic qui sont
morts de tumeurs malignes.
Les effets bio,l<giqucs des rayonnements sont appeles somatiques lorsqu'ils appara1ssent ch< z l'individu expose, et hereditaires s'ils affectent ses
descendants.
Les donnees fondamentales concernant les effets biologiques des rayonnements ionisants slenumerent
La premiere donnee

C2~~C suit~

a

considerer est le fait que nos sens ne nous per-

mettent pas de deceler les rayonnements ionisants et que nous pouvons done etre
exposes

a des

doses dangereuses ou mortelles, sans en avoir aucunement conscience.

De cette constatation decoule la necessite de bien utiliser les instruments

scientifiques et les appareils de contr61e et d'avoir un systeme d'enregistrcment
ou de declaration qui permette aux services de sante publique d'etre informes
des etablissements susceptibles de creer un danger pour la sante publique, en
raison de l'emission de rayonnements ionisants.
La seconde donnee est le fait que les rayonnements ionisants ont un
effet genetique nocif.

A maints egards, leurs autres effets ne dlff8rent pas

ElVJ/RC1 7/5
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de CeUx de nombreuses autres subst'!nces toxiqucs qui posent des problemes de
Mais l'effet genetique constitue un probleme qui

sante publique bien connus.

touche l'ensemble de la collectivite.
Le traumatisme ou la maladie dont l'individu peut 3tre attaint dans
son travail n'a generalcment qu'une incidence limitee

a 80S

propres souffrances

at aux consequences sociales que l'accident comporte pour les porsonnes a sa
charge.

Mais si Ie travailleur est atteint de lesions genetiquos, celles-ci

peuvent se transmettre aux generations futures a travers sa descendance
posterieurement a l'accident.
tivite.

con~ue

C' est la, evidemment, un danger pour la colIc c··

II en decoule que l'irradiation d'un membre quelconque de la collecti-

vite, qu'il s'agisse d'un travailleur ou d'un individu quel qu'il sait, constitue

un probleme de sante publique.
La troisieme

dOTh~ee

est que les rayonnements ionisants ont des effets

d1fferes, souvent de plusieurs annees, notamment quand les doses sont faibles.
Du moins n'observe-t-on pas alors de signes manifestes de lesions.

Parmi les

troubles somatiques tardifs, on peut citer les leucemies et autres affections
malignes, les cataractes, les affections cutanees, l'infecondite, Ie vieillissement premature, etc.

II convient done d'accorder une importanoe particuliere

aux mesures preventives.
La quatrieme donnee est Ie fait que la frequence des lesions somatiques
et genetiques depend de la dose absorbee, notamment pour des irradiations faibles.
II n' est pas certain qu' 11 existe un seuil d' irradiation au-desscl:.s duquel l'·effet

est nul, ni que toute dose, si minime soi t-elle, prciduise des effets.

Pour etr.c

certain que la protection est suffisante, on suppose que la seconde hypothese est
vraie et il s'ensuit que toute exposition a des rayonnements ionisants doit 3tro
consideree comme dangereuse:

l'emission de rayonnements doit @tre maintenue au

ni veau Ie plus bas possible.
La notion selon laquelle l' irradiation doi t @tre maintenue au ni veau
10 plus bas possible naft de co que 1 'on conna'tt mal les effets d'irrtidiations

J'lII/RC17/5
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faibles et qu' i l est possible ,""e toute irradj "tion, si faible soit-elle,
exerce un effet nooif.
Or, dans notre activite quotidienne ordinaire, nous aoceptons habituellement, et pour la plupart sans y penser autrement, d'etre soumis
influences nocives et d'encourir certains risques.

a des

Quant l'effet prejudiciable

d'une dose d'irradiation, donnee n'est ni plus fort ni moins tolerable que les
autres influences nocives auxquelles nous sormnes

deja

soumis, on peut soutenir

que la dose d'irradiation consideree est pratiquement inoffensive.
Dans la pratique, la determination du risque "admissible" d'irradia~~ion

par les rayonnements ionisants repose Sur la mise en balance des avantagGs

et des inoonvenients d'une utilisation donnee.

II est parfois possible de tole-

rer un effet nooif mineur si l'utilisation des rayonnements procure un

av~~tage

certain, mais 5'11 s'agit d'une utilisation superflue ou s1 lIon peut arriver au..v,::

memeS resultats Sans recourir aux rayonnements ionisants, 11 peut etre sowlaita-

ble d'interdire oette utilisation.
La cinquieme donnee est l'ordre de grandeur de la dose aujourd'hui
re~ue

de

par la population et la contribution qu'y apportent les diverses sources

rayonnement~.

La dose provenant dc-os sources naturelles de rayonncments

ionisants auxquels nous sommes exposes varie selon les endroits, mais elle
s 'eleve en moyenne

a environ

compris les gonades.

0.' 1 roontgcn

par an pour l' ensemble de l' organism", y

3implement en vivant sur cette planete, une personne

qui atteint l'age de 70 ans aura

re~u,

en moyenne, sur l'ensemble du corps,

une dose de rayonnements d'environ neuf roentgens, ernis par

Toutcfois, la dose

a cffets

population est en majeure partie due

CeS

diverses sourCGs.

genetiques et somatiques re4ue par la

a 1 'utilisation

diagnostique des rayons

x.

Or, quelques examens de diagnostic, notamment Ceux de la colonne lombaire, du
pelvis, du femur et de la hanche, ceux qui demandent un lavement baryte, les
series gastro-intestinales, les epreuves abdominales et les etudes des voies
urinaires contribuent ens'omble pour 80%

a

la dose deli vree aux gonades si l' on

1iM/!lC17/5
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se borne

a la

consideration de ce seul aspect du danger.

La radiotherapie

n'impose probablement qu'une dose comprise entre un tiers et un dixieme de la
C'est donc principalement en vue de reduire

dose due au radiodiagnostic ••

celle- ci qu' il faut s' efforcer de prendre des mesureS.
L'utilisation de radio-isotopes pour Ie diagnostic et la recherche
clinique ne pose pas jusqu' a present un probleme general du point de'lUE- de
la sante publique.

Toutefois, c'est un domaine qui se developpe rapidement,

avec des possibilites de repercussions considerables.
L'exposition professionnelle des personnestravaillru,t dans des
usines dtenergie atomique - notamment les usines d'energie nucleaire - donne

des chiffres tres satisfaisants.
dans ce domaine, les
fessionnelles

a la

calcu~s

Malgre l'augmentation des effectifs employes

revelent que la contribution des irradiations pro-

dose produisant des effets genetiques sur la population ne

represente guere que 0,5% de celle qui est due au milieu ambiant.
D'aucuns ont manifeste de l'inquietude quant

a

l'emission eventuelle,

par certains reacteurs nucleaires, de particules radio-actives qui,

a

l'occasion

de la respiration pourraient Se fixer dans les poumons et degenerer par la suite
en cancer.

Ce danger est bien

COlOCU

et l'on a pris

a

son egard des mesures

severes telles que 1 'utilisation de filtres hautement efficaces et de dispositifs
automatiques d'enregistrement qui declenchent un Signal avertisseur lorsque la
quantite maximale admissible de radio-activite des effluents gazeux est atteinte.
Une inquietude analogue a eGe ressentie au sujet de l'elimination des
dechets radio-actifs.

II est vrai que les quantites de substances radio-actives

en cause sont enormes, mais il ne semble pas y avoir de raison de douter que l'on
puisse continuer

a resoudre

ce probleme par traitement, entreposage

a long

terme

pour permettre la decroissance, concentration en lots relativement petits e1;
enfouissement ulterieur dans des recipients scelles ou elimination dans les
profondeurs de 1 'ocean.
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Le danger lie aux
tI

doses

a prevoir

tl

retG;~.lb00S

S

dues aw: essais d I engins est evalue en

pour les membres de la population;

en d' autres ternies, i1

s' agit ici du total des doses qu' ils auront en fin de compte

re~ues

du fait

des retombees engendrees par tous les essais d'engins cffectues jusqu'a la fin
de 1965.

L' evaluation de CeS "doses a prevoir" represente la moyenne interes·-

sant l'ensemble d'un pays et les personnes vivant pendant toute la periode de
1954

a

2000.
Jusqu'a l'an 2000, ces doses apparaissent comparables a celles que

les divers tissus du corps

re~oivent

en un an du fait des rayonnements emis

par le milieu ambiant.

v

ROLE DES SERVICES DE SANTE PUBLIQ)JE DANS LA PROTECTION CONTRE LES

RADIATIONS

La protection contre les rayonnements vise a emp@cher ou reduire au
minimum les troubles somatiques et a minimiser la deterioration de la consti tu··
tion genetique de la population.
1.

Considerations d'ordre medical et administratif'
En radiologie medicale, le personnel, le materiel et les installa-

tions disponibles devraient 2'tr-=: 1.,.;.-:':"liseG de :,,::~~_c fa<son que, compte tenu de

toutes les methodes possibles en cause, y compris celles qui ne sont pas
radiologiques, on obtienne les renseignements les plus necessalr6s et Ie

maximum d'avantages pour la sante de la population.

En principe, les rayonnements ionisants utilises en medecine, devraient
toujours l'@tre de maniere a obtenir las informations diagnos-t1quascsouhaitees
ou l 1 effet therapcutique voulu en n'cn delivrant au patient qu'une dose moderee,

aussi faible que possible.
On peut frequemment a la fois ameliorer la technique et fortement
reduire la dose delivree au patient en appliquant des methodes simples eprouvees
at en apportant au materiel des reglages relativement mineurs.

loGS meSureS
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sont rarement couteuses et ne detnaadent qu.' un 1-"eu d! imagination et d 'habilete.

Toutefois, en raison du prix relati vement eleve du materiel radiologique, un
examen minutieux et une planification rigoureuse s'imposent dans le choix des
appareils, afin d'obtenir les meilleurs resultats possibles avec une installation donnee et Ie maximum d' informations diagnostiques pour unedose de rayonne··
ments minimale.
Les travaux radiologiques ne doivent etre effectues que par un porsoJnel specialement forme

a 1 'application

des techniques radiologiques.

En tout

cas, Ie personnel devrait etre familiarise avec la protection radiologique, surtout
avec les aspects de cette Protection qui concernent la reduction de la dose delj''','ee
au patient, ainsi qu'avec ceux qui ant trait

a la

protection

d~

l'operateur et des

autres personnes qui peuvent se trouver au vOisinage de la source rayonnante.
Pour tout procede radiologique, il devrait y avoir une indication
clinique bien nette, appuyee par des renseignements sur les examens diagnostiques
anterieurs ou sur d'autres recherches radiologiques.

En radiologie diagnostique,

Ie radiologue devrait disposer de toutes les donnees cliniques necessaires

a la

planification des operations de radiodiagnostic.

11 incombe aux autorites des services de sante publiquo d'etablir des
plans adaptes aux conditions locales, de maniere
de personnes aux rayonnements ionicants

a eviter

1 'exposition inutile

Ces plans devrai0!1t prevuir une inte-

gration suffisante des differents services radiologiques, aux differents niveaux,
pour que les mesures de protection soient adequates.
2.

Examen d'un choix de problemes cliniqu8s concernant les applications
diagnostiques de la radiologie
Au cours de l'examen des femmes enceintes, il faudrait avoir tout par-

ticulierement soin d'eviter, si possible, 1 'irradiation directe et de reduire au
minimum l'irradiation indirecte de l'embryon ou du foetus.

Ceux des examens

radiologiques port ant sur l' abdumen inferieur et Ie pelvis qui ne sont pas ne085saires d'urgence aux decisions

a

prendre sur Ie plan clinique devraient etre

EM,/nC17/5
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reportes a la deuxieme

[,lOi tie

de la periode de grossesse et meme, si possible,

differes jusqu'apres l'accouchement.

Chez les femmes nonenceintes ala

peri ode de reproduction, ces examens devraient de preference etre pratiques
pendant les dix premiers jours qui suivent le debut des regles.
des petits enfants, il importe tout

particuli1~rcment

Dans 18 caS

d'eviter toute irradiation

dont on ne pourrait pas attendre qu'elle aide considerablement au traitement
medical du malade.
Les' enquetes radiologiques systematiques et les examens reiteres reGUlierement a d'autres fins ne devra1ent etre entrepris qu'apres une planifica-cion
minutieuse, et on

s'effor~ant

de trouver un compromis entre les r1squos courus

8t les avantages esperes, compte tenu des c11'constances.

. Lor's(J:ue des enfants

ou des femmes enceintes sont examines par radiophotographie, 11 faudrait avoir
tout particulierement soin de limiter les dimensions du faisceau et d'eviter
toute possibilite d'irradiation directe des gonades et, 8ventuellement, du
foetus.

Les pro cedes radiographiques ordinaires peuvent etre preferables a la

radiophotographie.
Il est necessaire de disposer d'un materiel satisfaisant

comportant

notamment, un 'isposi tif de reduction des dimensions du faisce-.u pour l' examon
des enfru1ts ou des adultes de petite taille.
La radioscopie ne devrait pas etre employee en remplacement de la
radiographie.

Sauf dans des circonstances speciales, elle ne devrait pas etre

utili see comme expedient pour .eonomiser le prix du film et des installations de
developpement.

Lorsque les methodes radiographiques peuvent fournir les rensei-

gnements souhaites en delivrant des doses plus faibles, elles devraient etre
employees de preference ala radioscopie,
cas

d~nt

l'usagedevrait etre reserve aux

dans lesquels elle seule offre certains avantages.

L'utilisation de la

racl.ioscopie pour les examens systematiques devrait, si possible, etre abcmdCmnee.

EM/RC17/5
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3.

Moyons techniques de reduire l'exposition aux rayonnements lors de
1 'utilisation diagnostique des rayons X
Les simples precautions suivantes, souvent negligees, permettent de

reduire sensiblement la dose delivree au patient lors de l'utilisation diagnostique des rayons X.

Nous los reproduisons ici

a

titr~

d'exemple de ce qui peut

etre fait et leur liste ne saurait en aucun cas etre consideree comme exhaustive.

a.

Limi tation du faisceau.

Le faisceau de rayons X utilise pour Ie

diagnostic doit etre aussi etroit que Ie permet l'examen requis.

On ne

saurait trop souligner que seule la partie du faisceau de rayons X qui
tombe sur Ie film ou sur l'ecran fluorescent peut donner des renseignemants utiles;

Ie reste du rayonnement n'apporte aucune information radio-

logique - en fait, il la

~egrade

- et augmente inevitablement at inutile-

ment la dose de rayonnements delivree au patient.
Bien que 1 'inspection permette de contr81er la presence de dispositifs
de limitation du faisceau, ella ne peut garantir leur utilisation.
devient donc necessaire de mener de front un programme de formation

II

a

1 'intention des medecins, dentistes et techniciens.
b.

Filtrasion.

Tous les tubes radiogenes de diagnostic dont la tension

maximale c.e fonctionnement atteint pres de 70 kV devraient etre equipes en
complement de la filtration intrinseque du tube, d'un filtre
moins 1 mm d'aluminium.

a au

equiva~t

Pour les tubes radiogenes fonctionnant

a des

ten-

sions de plus de 70 kV, Ie filtre supplementaire devrait etre equivalent

a

au

moins 1,5 mm d'aluminium.
c.

Developpement du film.

A des methodes radiologiquGs rationnellcs C.QiV2nt

correspondre des pro cedes corrects de developpemenc en chambre noire.
d.

Techniques radiologiques..

La surveillance satisfaisante de toutes les

techniques radiologiques doi t 8tre consideree comme une condition prealabl')
de. l'efficacite et de la securite de la radiologie.
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e.

a

Quand le recours

Radlo~copie.

la radioscopie est indlque, il convient

d'utl1iser un faisceau de rayon,; X de seCcLull aussi faible que possible, de
choisir des facteurs techniques optimaux et de s'aider de minuteries
reglees, avec limitation du courant dans le tube, de maniere
prolongation des examens par inadvertance.
minateur

a

a

pre-

eviter la

La bonne adaptation de l'exa-

l'obscurite est necessaire pour les examens radloscopiques

classiques.
Sans aucun dout2, on obtient uns reduction maximale de la dose
par le patient
des

a 1 'occasion

renfor~ateurs

re~ue

d'examens radioscopiques en ayant reCours

a

d' images tels que ceux que l' on utilise pour les tech-

niques de television, encore que leur emploi puisSG etre limite par des
problemes de cofit et d'entretien.
f.

Installations de chambre noire.

L'&~enagement

d'installations de

chambre noire est indispensable pour obtenir des radiographies satisfaisantes Sans expositions reitereos;

il faut prevoir des IDoyens d'obscurcisse-

ment complet, un blindage satisfaisant de la chambre noire, des installations de developpement convenables et des techniques de developpement
parfaltement au point.
g.

Entretien du

L' entr'otien et l' 8ssai regulh,r de tout le

mat~rioL

materiel radiologique sont indispensables
de son utilisation;

188

at:·~c::=- -::~::.,

a la

securite et

a la

sfirete

rC:Jponsablcs doi vent prendre des dis-

positions satisfaisantcs pour que CeS travaux sciont executes au contr31es.

Les elements speciaux

a verifier

regulierement sont les suivants: materiel

electrique 8t mecanique, installations de c0am£re nOire, ecrans fluorescents
et

renfor~ateurs,

blindage des tubes, dispositifs de collimation ot de

localisation, alignement du faisceau do rayons X.

Les generateurs mobiles

ou portatifs de rayons X exigent un entretien particulierement minuticux.
Tout l'appareillage qui sort

a

des mesures de rayonnemcnt devralt etre

correcccement etalonne pour les rayons utilises, et regulierement essaye.

4.

Mcsure du degre d'expositlon auquel sont soumis lE)s indlvidus
La methode la plus generalement suivie pour

sition du corps humain consiste

a

mos~rcr

lE) degre

d'expc~

se baser sur le fait que l'exposition aux

EMjRC17/5
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rayomlements iOuisants entraine Ie noircissement d 'une pellicul.
On a donc l'habitude d'utiliser un petit film emballe de

fa~on

photographi<;lue.
speciale, insere

dans une monture et porte a l'endroit le plus pratique, c'est-a-dire, normaloment,
au niveau (1e la poitrine.

Le film peut &tre porte pendant une peri ode de n'im-

porte quelle duree selon les circonstances et Ie degre d'exposition suppose;
general, cet-te periode est d tune

a- deux

semaines.

en

Pour mesurer les rayonnements

auxquels le film a ete expose, il faut comparer ce dernier a une serie de filmstemoins prealablement exposes a des rayonnements d'intensites differentes et
cormues.

Les films-temoins _peuvent .servir de point de c:epart

a l'etablissement.

d 'une courbe d' etalonnage qui permettra de connaitre la relation entre Ie nair··
A partir de cette courbe,

cissement du film et l'exposition aux rayonnements.

11 est possible de determiner Ie degre d'exposition a laquelle a "te soumis Ie
film en mesurant la densite de son noircissement.

Ces mesures sont generalcment

effectuees a l'aide d'un densitometre.
L'emploi de films pour la me sure reguliere du degre d'exposition
auquel sont soumis les personnels que leur travail met en contact avec

~es

rayonnements, est un procede relati vement peu couteux qui presente un certain
nombre d'avantages sur les autres methodes.
11 est possible d'etablir un

departemen~

Ainsi, sur Ie plan administratif,

central de traitemGnt -'ou Bont envoyes

aux divers utilisateurs de rayonnements ionisants des films qui seront retournes
au laboratoire de traitement pour mesure et interpretation.

Ce pro cede permet

un rendement accrn et, comme les mensurations sont effectuees dans des conc1 itions
bien connues, elles ont des chances d'&tre plus precises que si un service iso16
essaye de mettre sur pied un laboratoire de dosimetrie photographique.

Bien

entendu, lorsque la composition du personnel d'un etablissement donne Ie permet,
il peut etre bon

(1'

Y organiser un service de Ce genre.

Dans de nombreux pays,

des services de dosimetrie photographique sont a la disposition des travailleurs
en contact avec les rayonnements, soit dans les institutions gouvernementales soit
dans l'industrie privee.
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La mensuration de l'exposition quotidienne des travai:i..J.eurs en contact

avec les rayonnements se fait au moyen de films;

c'est unc methode pratique,

sure, et qui, appliquee dans d8s conditions bien definios, est tres Drecise.
Elle convient partlculierement au systeme d'enregistrement permanent de l'exposition, qui est envisage pour les travailleurs en contact aVec les rayonnements,
dans les recommandations formulees par la Commission internationale de protection
radiologique.
VI

ROLE DES SERVICES DE SANTE PUBLIQ.UE DANS LA PROTECTION CONTRE LES
RAYONNEMENTS IONISANTS

1.

Introduction
Dans chaque pays, l'une des

t~ches

essentiellGs de l'autorite sanitaire

est de travailler e. l'installation de conditions qui favorisent l'elevation du
niveau de sante de la population.

C'est le. uno responsabi1ite expressement

reconnue dans la Constitution de l'OMS.

Elle comprend notamment 1a protection

contre 1es rayonnements ionisants qui prend de plus en plus d" importance depuis
quelques annees.
La plupart des Etats Membres ont reConnu l'importance de ce problema
at, depuis 195~, l' Assembleo mondiale d' 1a Sante et le Conseil executif ont
adopte un certain nombre de resolutions soulignant le r61e considerable de l"OMS
dans les aspects sanitaires des radiations provenant de toutes sources et notant
que les responsabilites qui incombcnt

a l'OMS

englobent la protection contre les

dangers dos rayonnements.
L'Assemblee mondiale de la Sante souligne
resolution WHA13. 56

a

elle prie le Directeur general

(1' aider

ce point dans la
les Etats Membres

etendrcla competence des laboratoires de sante publique aux rayonnements ioni-

sants et
at

OU

a nouveau

a la

a

la radio-activite et d'accorder un accent particulier

formation de personnel technique.

a l'enseignement
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Le Sous-Comi te A du

Com~ te

regior.21 dc' la Medi terranee orientale a

ado pte en 1959 une resolution orientee dans Ie meme sens.
II est donc essentiel que les autori tes sani taires nationales se preoccupE:nt

sans -carder de leurs responsabilites en matiere de protection

c~ntre

les

radiations et·veiIIenta la mise au point d'un,systeme de contrale adequat.
devraient toutefois avolr bien conscience de. ce que si la protection

c~ntre

Elles
les

radiations presente des aspects nouveaux et compliques, les problemes du contrale
cles rayonnements s' inscri vent naturellement dans l' ensemble des attributions dc,s
services de sante publique.
Nature et etendue du rale des services de sante publique dans la protection c~ntre les rayonnements ionisants

2.

Dans ce domaine, quatre fonctions essentielles incombent aux services
de sante publique:
i.

identifier toutes les sourceS d'irradiation potentielle et en mesurer
l'irnportance;

ii.

evaluer Ie risque biologique couru par les groupes de population
exposes et encourager ou effectuer des recherches a ce sujet;

iii. mettre au point et appl1quer d3s methodes de contrale;

iv.

entreprendre aupres des techniciens et de la population en general des
campagnes d' inforIl'ation et d' e<'l.ucation concernant les effets sur la
sante de 1 'exposition aux rayonnements

ionis~~ts.

II importe de souligner ici que les administrations sanitaires devront
se preoccuper de toutes les sources d'irradiation possibles.

Les effets des

rayonnements etant, dans uno grande mosure, cumulatifs, Ie dommage total dans une
population sera la somme de co qu'auront produit les irradiations de toutes originps.
Aussi appartient-il aux autori tes sani taires d' evaluer tous les risques c.' exposition et de prendre en consideration leur total.
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L' etablissement 0. 'un systeme de protection ac1.equat suppose le rassemblement et l'analyse de donnees scientifiques sur les effets des rayonnements
ionisants et l'elaboration do regles generales tenant c1ument compte des facteurs
sociaux ct economiques en jeu.

La Commission internationale de protection

contre les radiations a recommande un ensemble e.c nomes qui sont largement
acceptees et orientent utilement les decisions des
La mise au point et l' application

c,o

ac~inistrations

nationales.

metho(ks du controle demanderont

vraisemblablement la participation de divers organisrnes et groupes specialises.
Certaines substances radio-actives 0.e longue peri ode sont produi tes en grandes
quantites dans les installations nucleaires et des precautions appropriees doivent @tre prises pour eviter de polluer le milieu.

Sans doute, les organismcs

charges ,1e l' exploi tation de l' energ1e atomique s 'emploient-ils

a mettre

au point

des methodes de traitement et d'elimination des dechets, mais il incombe aux
sorvices sani taires de verifier 18 caractere approprie <'ce ces methodes.
Nous avons traite en V(3) de la necessite d'obtenir des resultats
diagnostlques satisfaisants - ou m@me amellores - avec une exposition moindre
aux ra(liations pour les malades subissant des examens radiologiques.

3.

Elem~nts

fondamentaux d'une legislation du controle ';s rayonnements

Dans beaucoup de pays, de nouvelles dispositions legislatives sont
necessaires pour mettre l'administration sanitaire en m8surc d'elaborer et
dtexecuter un programme cfficace de contr61e ces rayonncments.

A "efaut,

elle peut se trouver dans l'incapacite "'imposer aux usagers l'immatriculation
ou l'obtention d'une autorisation au de faire respecter les normeS de protection

(,IU 'elle adopte.

Parfois, clle n'est m@me pas habilitee

tallations et ne peut mener qu'une action educative.
c1u mal

a obtcnir

a

inspecter les ins-

De plus, olle peut avoir

les fonds dont elle a besoin pour creer un service de controls

et engager le personnel voulu.

Toutefois, 1 'adoption d'une 101 confiant

a

l'administration sanitaire la responsabilite de la protection contre les rayonnements suffit

dans bien des caS

a attirer

l'attention des instances competent6s

sur la necessite d'un budget convenable d'hygiene des

r~liations.
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La legislation

contr6Je des ravonnements devrait "·:Ore con<;ue de

(',U

fa<;on aussi large et aussi souple que le permet le systems juridique national.
Les -exi'gences de, souplesse sont)particulierement important·:;s etant donne 1 'evo-

lution rapidedes applications des .rayonnements et des problemes de protection
qui se posent.

11 faut que l'administration sanitaire jouisse de pouvoirs dis-

cretionnaires etendus pour choisir les formes de contr61e les plus appropri€es
et edicter les reglements correspondants.

Pour certaines sources, elle pourra

se contenter de l'immatriculation et d'inspections occasionnelles;

pour d'autres,

il faudra prevoir une evaluation prealable et la delivrance d'une autorisation.
Pour s'acquitter correctement de leur mission, les services de sante
publique devraient diSposer des moyens necossaires pour mettre en oeuvre les
dispositions legislatives,
i.
ii.

etre habilites

a

a

savoir:

fixer des normes fondamentales en la matiere;

etre informes de tous les locaux ou sont employes des rayonnements
ionisants, par exemple dans le c.adre d'un systeme d'enregistrement
ou d'autorisationj

iii.

etre habilites

a

faire des inspections, exiger 1 'application do techni-

ques correctes et de mesures preventives en vue d'empecher les utilisations abusives et voil18r a ce que les l'ayormements ionlsants soiGnt

utilises par des personnes competentes;
iv.

etre habilites

a interdire

l'emploi des rayonnements ionisants

a des

fins injustifiables;
v.

etre admis

a participer

aux decisions officielles sur le point de

savoir si telle ou telle application importante de l'energie atomique
doit "tre envisagee et dans quelles
vi.

conc~tions;

etre responsables de l'evaluation periodique des doses globales
par la population.

re~ues
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Les services de sante publique

~"cvra:!ent

egalement etre charges de

stimuler larecherche scientifique qui constitue Ie fondement d'une meilleure
comprehension des dangers inherents awe rayonnements et du pc-rfectionnement
Qes methodes de contr81e.
Une des fonctions essentielles des services de sante publique devrait
etre de participer

a l'elaboration

et

a la

mise en oeuvre des projets impliquant

l'utilisation de substances radio-actives et celIe d'installations de radiodiagnostic et de radiotherapie.
I I importe que les services de sante publique collaborent etroitement

avec d'autres organismes sur Ie plan national et international.
Dans la Region de la Mediterranee orientale, seuls quelques rares
pays ont promulgue une legislation sur la protection contre les rayonnements.
En Republique Arabe Unie, la loi du ler mars 1960 sur l'utilisation
,,"es rayonnements ionisants et la protection contre les dangers qu' elle impliquG,
prevoit la constitution, au sa in du M1nistere de la Sante, d'une autorite centrale qui tient lieu"d'organe consultatif superieur.
il est pr'evu qu'un Comite technique sur

IGS

En vertu de cette meme 101,

questions de radiations doit etre

cree et charge de l'installation eu materiel de radiologie, des accelerateurs
de particules et des sources radio-actives scellces, de l'utilisation des
rayonnements ionisants aux fins e.e trai tement 1St de c.iagnostlc et de 1 octroi
I

de licences awe radiologues et radiophys1ciens sanitaires.
L'organe executif est la section de protection contre les ravOnnements,
qui est installee au Ministere de la Sante publique et s'occupe de l'inspection
ainsi que du fonctionnement d'un service de

c~"osimetrie

photographique

a la

dispo-

sition des utilisateurs medicaux.
Cette m3me loi prevo it egalement que la Commission de l'energie
atomique supervisera l'utilisation des radio-isotopes non scelles et des reactcurs
ainsi que de l'octroi des licences appropriees.
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En Israel, un projet de loi sur la protection contre les radiations

a ete miS au point aVec le concours effectif du Ministere de la Sante;

il

prevoit 1 'institution d'un organe de contr61e dote de pouvoirs reglementaires
etendus.
L'Irak, l'Iran et le Pakistan assurent le fonctionnement de services
de dosimetrie photographique mis en place par leurs commissions de l'energie
atomique respectives, mais aucune loi fondamentale sur la protection contre les
radiations n'a encore ete promulguee dans ceS pays.
D'autres pays de la Region deploient actuellement des efforts en
vue de creer des services de protection contre les radiations.

4.

Organisation des services necessaires pour assurer la protection
contre les rayonnements ionisants sur le plan de la sante publique
Le probleme fondamental est de savoir s'il faut creer un service

special au sein du Ministere de la Sante ou repartir les responsabilites entre
les services existants.
La premiere solution presente un triple avantage.

En premier lieu

l'existence d'un service special permet d'elaborer et d'executer un programme
plus efficace portant sur tous les aspects de ::'a prevention qui interessent
l'autorite sanitaire.

En deuxieme lieu, on dispose ainsi d'un centre unique

pour la coordination indispensable des activites entre les divers echelons de
l' appareil sani taire et entre les differentes administrations nationales inte-·
ressees.

En troisieme lieu, la creation d 'un nouveau ser-vice fait ressortir

l'importance de la responsabilite qui incombe au Ministere de la Sante et
peut, par la suite, faciliter

a

ce dernier 10 recrutement d'un personnel

competent.
Le Ministere de la Sante devra naturellement coordonner ses fictiviteG
de protection contre les rayonnements avec celles d'autres services offici81s.
La coordination peut etre assuree par des contacts sui vis entre Ie chef

('.li

du service specialise du Ministere de la Sante et les representants ces autres
organismes.

Un autre moyen consiste

a

Creer un comite de coordination.
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Dans tout programme de protection cuntre los rayonnements, le chcix
du personnel et du materiel depend non seulement de l'ampleur des activites
prevues, mais encore des disponibilites en techniciens de formation et d'experience appropriees, aux divers echelons.

Les possibilites de financement

comptent egalement beaucoup.
Les fonctions a rcmplir Se rangent dans l'une des trois categories
suivantes:

a)

planification et direction du programme;

b)

soutien technique;

c)

inspection et application ces sanctions.

Le plus important est de trouver pour Ie programme un directeur
qualifie, qui soit parfaitement au courant des techniques de protection contre
les rayonnements et possede, en outre, des connaissances generales de sante
publique.

5.

Elements d'un programme: quelques exemples
II semble que la premiere me sure a prendre en

d 'un

programm~

VU6

de l'elaboration

de protection contre Ie s radiations soi t de mee: ere au point des

meSures de contr81e meme pour une source unique tels par exemple les appareils
de rayons X, ce qui serait deja d'une grande utilite.

L'experience ainsi

acquise sera appreciable lors de la mise en oeuvre d'un programme elargi.
Dans le cas d'un programme limite n'interessant que Ie materi81 de
diagnostic, 11 suffira que les inspccteurs pro cedent

a un

examen visuel des

installations, interrogent les operateurs et pratiquent quelques tests ou
mesureS a l'aide d'instruments simples.
S1 les ressources du service d'inspection Bont maigres, on pourra se

contenter de tests faisant intervenir uniquement des pochettes de films photo"
graphiqu8s et des ecrans fluorescents.

II est. preferable, toutefois, si les
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mojens lc perrnettent , de murlir cnaCjilo

ills+-c teun'

Cis a p p a r e i l s ci-aprks:

-

un d63ectcur p o r t a t i f B chambre d ' i o n i s a t i o n

-

un cJ6tecteuradu type Geiger--C/liillcr

-

un dbbitrngtre pour rayons X ou unt cl-1ambr.e d ' i o n i s a f i i
It

-

1;

.n

<Loigt(!c gant" pour mesurer lc 6-dbit cyans le f a i s c e a u du tube

un dosim5tre Ze poche & l e c t u r e direct^
L ' u - t i l i s a t i o n de dosimBtres ;)hotographiques i n d i v i d u e l s ( v o l r V ,

4),

pr6sente une t r h s grmc?c importance clans l p c o n t r s l e des i n s t a l l a t i o n s rad.io-

logiqucs;

t o u s l e s i n s p e c t e u r s en s e r o n t munis.

u t l l e s pour v & r 2 i f i e r1 ' e f f i c a c i t b c?u blin\q-age f i x e

Ces dosimktres sont dgalement
c?es

appareils.

Quant aux

op6rateurs, i l s doivent en p o r t e r dans tous l e s cas oh i l s r i s q u e n t ? ' a b s o r b e r
cieS closes n o t a b l e s , par exerngle, l o r s q u ' i l s emploicn4c des g8n6rateurs p o r t a t i f s

ou f o n t de l a radioscopic au lit (3-1
mala6e.

I1 importe que s o i e n t $ 6 - a s , au sigge du s e r v i c s d ' i n s p e c t i o n , t o u s

les noyens n k c c s s a i r e s pour d6vtlopper cL l i r e l e s dosimEtres photograpl~iques,
c ' e s t - & - $ i r e une chambre n o i r e avcc a p p a r e i l l a g e de r @ g u l a t i o n thermiquc e t

Le pi-ograme de c o n t r 8 l e des c a b i n c t s rn&;?icaux e t c!e~:taircs

peut

s ' g t ~ n d r enon seulement aux g&n&raLeursi r ~ d u s t r i e l sde rayons X , mais encore

a m gdndrateurs dc rayons gavxrs.
VII

L'ASSISTANCE DE L'OMS E1J MATIERE D'WIENE DES IIADIATIOfiIS
Plt-ii:zmcn-t c o n s c i e n t c

cl.e

l'importancc q i l ' i l y a

c'es p ~ p u l a t i o n sc o r ~ t r ei e s dangers cles rayonncmcnts

,

k

prot6ger l a sants

1 'Organisation mo~lrllalc. ,'c

l a Sant6 a , d & s s a cr6atior1, n i l s au p o i n t un v a ~ t eprogrmxne 6 ' n s s i s t a : ~ c ea:lx
E t a t s Nembres, o r i e n t < s e l o n l e s grandcs l i g n e s suivariics:
1.

Aider & donner aux a u t o r i t e s s a n i t a i r e s pleinc conscience de Icvr3e

r e s p o n s a b i l i t 6 s en rnatigrc dc p r o t e c t j q n c o n t r e lcs r a d i a t i o n s .

Un c c r t a i n

nombrc <e r d i ~ n i o n ,de
s comitds d ' e x g e r t s , $e docum~ntstcchniqucs et cl-e :)l~kd.: ca+ i m s c?e 1'OMS ont port6 s u r cc s u j e t ( v o i r annexes I e t 11).
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2,

Encourager les servicGs sani taircs r...:::..tionaux

pC"ocedur8s et reglements, et

a adopter

a mettrc

au poin-c des

les nOrmes international8s pour la [lro-

tection contre les rayonnements dans le cas de 1 'utilisation des rayons X et des
radio-isotopes, ainsi que pour 1 'elimination des dechets radio-actifs.
Cette assistance se manifeste lors des visltes du Conseiller regional
pour les radiations et les isotopes, par I'envoi de consultants specialement
recrutes

a

cette fin (citons ici I'exemple du Pakistan ou un consultant

a

court

terme s'est rendu au printemps dernier pour donner au Ministers de la Sante des
avis sur l'organisation de la protection

c~ntre

les radiations), au par la parti-

cipation c!irecte de rnedeciUJ et hommes de science

de la Region

a

des acti vI tes

du genre de celles qui sont enumerees aux annexes II et III.

3.

Promouvoir l'enseignement de l'hygiene des radiations aux utillsateurs

('.8S rayonnem€nts et aux administrateurs de la sante publique appeles

a

diriger

des installations de rayons X 8t de radio-isotopes.
Un certain nombre de reunions, de seminaires et de cours de formation
professionnelle ont ete organises et deux rapports techniques de l'OMS (Nos 154
et 155) traitent tout particulierement de cette question (voir anneXe II),
De plus, l' enseignernent de l'hygienc d.es rac1ia-cions est un t,rai t normal

des cours organises par l'OMS pour les technicians de radiologic et fait habituellement partie de la formation donnee

a

tous les candidats etudiant la radiologie,

•

la radiotherapie et la medecine nucleaire.

4.

Fburnir des avis sur des questions techniques.

Ainsi, 1 'assistance est fournie sous forme d'avis emis par les consultants, d' act1 vites et de demonstra-tions pratiques comme ,par cxemple aI' occasion
d Tune serie de seminaires sur les regles d 'hygiene en radiologie mec.icale (1962-63),
3,-=>i t au moyen (10 publications (voir annexe I, II et 12).

II est particulierement inter8ssant du point de
la mise au point

a

\~e

l'instigation de 1 OMS , d 'un appareil de

plifie et d'usage courant.

I

technique de noter

radio(~iagnostic

sim-
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Depuis un certain nombre d'annees, l'OMS a encOUrage Iss industriels

a mettre

au point des appareils de radiologie associant un niveau eleve de per-

fection technique et de protection
Commen~ant

les radiations.

par lcs unites radiologiques mobiles (pour examens thora-

a etre

ciques) destinees

c~ntre

utilises dans les projets beneficiant de l'aide de

et du FISE, cette action s' est elargie jusqu' a englober Ies appareils
diagnostic d'usagecourant pour les h6pitaux.

e.e

l'O~ID

radio-

Quatrc mOdeles differents,

ccn~us

specialement pour repondre aux besoins des pays en voie de developpement, ont
ete approuves et font maintenant l' objet 0.' essais techniques.
Les pays de cette Region pourront beneficier d'Wl nombre limite
r8ils de ce genre - pour 1es eXl!erimenter -

a condition

c_'a[Jpa~

de garantir une supervision

medicale et technique appropriee, ainsi que la presence de locaux convenant

a

leur installation.

5.

Former du personnel.
Pratiquement tous les pays de la Region ont beneficie de bourses d'etudes

permettant cle former du personnel aux methodes de protection

a

la radiologie,

a

c~ntre

les radiations,

la radiotherapie, a la medecine nucleaire ou aux techniques

c'c 'utilisation des rayons X.

L'OMS aide egalernent les Etats Membres en organisant des cours de formation aux niveaux regional, interregional

OU

national (voir annexes II, 2 et 3,

et N, 2 et 3).

6.
tion

Aider
c~ntre

a etendre

1a competence des laboratoires aux methodes de protec-

1es radiations.

La plupart des activites decrites' plus haut aboutiront en definitive

a perfectionner
c~ntre

la competenc.e des laboratoires dans les techniques de [lrotectioc

1es radiations.

II est toutefois des cas ou il ne serait pas tout afnit justifie
(l'installer des laboratoires compliques a I 'usage d 'un petit nombre dcc perSC'il'l8S.
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Tel est Ie cas, par exemple, lc:"'s:;~ 'il s"'::.git rle fournir des services

metric photographique

a de

c.e

dosi-

petits pays pr1ves d'installations de ce genre.

Le Bureau regional est tout dispose

a

(~ans

fournir

certains cas parti-

a survciller

culiers un service de dosimetric photographique destine

1es tra-

vailleurs on contact avec des rayonnements ionisants, s1 l'on peut assurer une supervision adequate du personnel porteur do dosimetres.
On peut aussi envisager de mener quelques enqugtes sur la securi t" c'e
certaines installations de

rac~1odiagnostic

et de trai temcnt par les rayons X,

en utilisant des instruments de mensurations relativement simples, que la plupart
C_GS

pays peuvent

88

pcrmettre

ell

acqw2rir.

VII

CONCLUSIONS

1.

L'usage de plus en plus repandu des rayonnements ionisants et la mise

en o~uvre rapide de nouvelles sources do rayormements posent o.es problemes sanitaires dont l'importance va croissant et suscitent toujours plus de

preoccupatio~-lS

sur le plan sante publique.
Dans chaque pays, c' esT. au gouvernement tout entier qu il incombe f,e

2.

I

mettre en balance los avantages e:t les inconvenients resultant de l'emploi de
ces nouvelles sources et de decider si cet empJ..oi doi t etre aut0ris€' au interc;i t,
mais les dispositions c'ordre administratif coivent ctre

con~ues

de fa<;on

a

per-

mettre aux services de sante publique d 'etudier pleinemcnt 1 'incidence cle Ces
utilisations sur la Safl1;8 publiquc et c' exprimer lcmr avis avant qu' intervienne
toute decision.
Il est frappant c'e constater qu' independamment

3.

C.u

rayonnement naturel,

la dose d'irradiation de la popUlation provient principalement
des applications rnec.1icales des rayonnements ionisants.

a l'heure

actuelle

En consequence, la methor;E;

la plus efficace pour r6duire immediatement 1 'irradiation ce la population consiste

a

controler l'utilisation des rayonnements ionisants, tant par les medecins

que par les dentistes.
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4.

Le developpement de l'energie nucleaire, malgre les precauti'.)ns

prises jusqu'ici dans les etablissements ou elle est employee, constitue un
danger potentiel en raison des quantites enormes de substances puissamment
radio-actives qui sont mises en oeuvre, du transport de ces substances et de
l'accumulation des d6chets radio-actifs, pour la destruction desquels il
n'existe auCune methode.

5.

Les rayonnements ionisants ne sont que l'un des nombreux dangers qui

menacent les populations dans le milieu sans cesse plus complexe ou nous vivons.
Les modifications du milieu provoquees par les rayonnements ionisants et par
G'autres agents devraient etre maintenues au minimum compatible avec l'amelioration ·-:u bien-etre social et economique de 1 'humanite.

Comme certains autres

agents, les rayonnements ionisants peuvent produire des lesions genetiques.
L'irradiation (2e la populatiun, quell" qu 'en soi t la cause, y cumpris 1 'irradiation
professionnelle. constitue incontestablement un probleme de sante publique, puisqu'elle peut exercer, outre les effets somatiques, des effets genetiques nuisibles.

6.

D'importantes responsabilites incombent donc aux services de sante

publique en matiere de protection contre les radiations et ils devraient etre
prc~eger

charges de

la population contre les dangers eventuels des rayonnements

ionisants.
IX

RECOMMANDATIONS
Une legislation adequate devrait etre promulguee pour pcrmettre a:u

Ministere de la Sante de s'acqultter des taches suivantcs:
1.
cl' "Hygiene

2.

nommer une personne suffisamment quallfiee

a la

tete au service

des radiations" du Ministere de la Sante;
selectionner le personnel technique necessaire

a l'inspection, a Itetalonnagc

a l'immatriculation,

et au reI eve des sources de rayormements et, 1e

cas echeant, au fonctionnement d'un service de dosimetrie photographique;
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creer et superviser
coorconner les activites

=.

;:;8rvice ce do::::':;]etrie photographique et en

a 1 'intention

des utilisateurs de rayonnements, notam-

ment dans le c,omaine medical;

4.

instituer un systeme cl'immatriculation et d'octroi de licences pour

les rayons X, les ra('.io-isotopes, la teleradiothera,pie et les sources pon scellees
de radio-isotopes et leurs utilisatours (medecine, industrie, recherche, etc.);
5.

effectuer regulierement des inspections et des enquctes radiolC)giques

(en utilisant une instrumentation appropriee) pour toutes les sources Je rayonnc-

ments et dans tous les locaux ou l' on utilise des rayonnements ionisanits

a

<''ces

fins medicalos, industrielles, etc.;

6;

organiser un programme d'education

a l'intention

du personnel medical

et paramedical, en vue d'amenuiser les doses d'irradiation auxquelles sont sownis
les individus du fait de leur profession ou de motifs d'ordre medical;

7.

diffuser parmi le public des renseignements et des explications claires

sur 1 'incidence des rayonnements sur l'humanite, de maniere que, suffisamment
averti, il puisse se degage I' de l'anxiete generale.
A mes're que l' evolution des applicationl; medicales, industrielles et
agricoles de l'energie atomique le justifieront, i1 conviendra d'introduire de
nouveaux services et contr61es techniques tels que:

8.

1 'installation d'un compteur permettant de

mesur~r

la radio-activite

dans l'ensemble du corps ot d'autres instruments necessaires pour deceler les
nuclides radio-actifs dans les excreta et 10

a la

sar~;

ces appareils seraiont destines

surveillance du personnel expose de par sa profession ou par accident

a

la

contamination radio-active;

9.

le contr61e du transport des substances radio-actives;

10.

la participation des fonctionnaires du service d' "HygiEme des radiations"

du Ministere cio la Sante au choix de l'emplac8ment des reacteurs nucleaires et

a
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l' enquete ecologique relative

a C'cs

emplacemen'cs (en collaboration avec le

personnel de l':nergie atomique);

ll)

la surveillance des nuclides

ra~io-actifs

dans le milieu (secteurs

naturellement dotes d'une radio-activite elevee, sol, air, eau, denrees alimel1taires, effluents des reacteurs, etc.);
12)

la preparation at l'adoption des mesurcs

a

prendre en cas de situations

d'urgcnce engendrees par des incidents au des accidents due aux rayonnements.
La. plupart de c£s activites ne peuvent etrc

mcnees

a bien

qu'cn 6troitc

cooperation avec les utilisateurs des sources de rayonnements et les autres clepar·,
tements ministeriels interesses par 1es c1.ivers aspects de 1 'utilisation des

ray~>n

nements ionisants (departements du travail, de l'industrie, de l'energie atomiquE;:,
do I' agricul ture, de la defense nationale, des transports, etc.).

Toutefois, c'est au Ministere de la Sante qU'il incambe de centraliser
taus les travaux permettant d' evaluer les incidcmces sani taires globales des
irradiations de toutes origines et faire en sorte que des meSures appropriees
soient prises pour proteger la sante des populations.
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ANNEXE I
PUBLICATIONS DE l' 0113
Serie de Rapporc+s -c:echniques,
1.

Questions de sante mentale que pose 1 'utilisation de l' {"ergie atomique
fins pacifiques,Org. monel. sante, S,er. Rapp. tech., 1958, 151.

a des

2.

L'enseignement post-universitaire des questions de sante pub1ique se
rapport ant a l'energie nucleaire, Org. mond. Sante, Ber. Rapp.tech. ,1958',154 .. '

3.

Introd~on

de la medecine des radiations dans Ie programme des etudes
medicales Llorm~, Org. mond. Sante, .3er. Rapp. tech., 1958, 155.

4.

Effets genetiques des radiations chez l'homme: Etudes de zones a forte
radio-activite naturelle, Org.mond.Sante, Ser. Rapp. tech., 1959, 166.

5.

Methodes d 'analyse radio chimique ,·Org.' mond. Sante, Ser.' Rapp • tech. ,
1959, 173.

6.

La surveillance medicale du personnel professionnellement expose aux

radiations, Org. mond. sante. ser. Rapp. tech., 1960, 196.
7.

Gravite relative des dangers crees par les rayonnements, Org. mond. Sante,
Sar. Rapp. tech., 1962, 248.

8.

Le rale des services de sante publigue dans la protection c~ntre les
rayoonement.s l.onisants, Org. mond. Sante, Ser. Rapp. tech., 1963, 254.

9.

La sante publique et l'emploi des rayonnements ionisants en medecine,

Org. mond. Sante, Ser. Rapp. tech., 1965, 306.
10.

Les bases techniques de la reglementation des aliments irraliies. Org.
mond. Sante, ser. Rapp. tech., 1966, 316.

11.

Organisation des services de radiotherapie, Org. mond. Sante, ser. Rapp.
tech., 1966, 328.

Cahiers de Sante publ1que
12.

Rayonnements ionisants et sante, par B. Lindell et R. LoHr;I' Dobs.en.,
Org. mand. Sante, Cahiers de Sante Publique No.6, 1961
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Monographies et autres publications
13.

Effets genetiques des radiations chez l'homme, Rapport d'un groupe
d'etude convoque par l'OMS et communications presentees par plusieurs
membres de ce groupe, Organisation mondiale de la Sante, 1957.

14.

Diagnostic et traitement des radiolesions aigu!!s, Compte rendu des
travaux d 'une reunion scientifique convoquee conjointement par l' Agence
internationale" de "l'Energie atomique et par l'Organisation mondiale de
la Sante, Org. mond. sante, 1961.

15.

Rapport sur la conference organ1see par 1 'OMS,Bureau regional de 1 'Europe,
sur"les problemes de sante publique poses par la protection contre les
rayormements ionisants, 1963.

16.

Protection de la population en cas d'accident nucleaire, Compte rendu des
travaux d 'un Seminaire reuni conjointemeri; par l' AIEA, la FAO et l' OMS,
Organisat:i.on mondiale de'la sante, 1964.

17.

Protection contre les radiations ionisantes, Aper~u de la legislation
actuelle, Organisation mondiale de la Sante, 1964.

18.

Rapport sur Ie Seminaire europe en sur les problemes de sante publique
poses par les utilisations medicales des rayonnements ionisants, organise
par Ie Bureau regional de l'Europe de l'OMS, 1965.

19.

Manipulation sans danger des radio-isotopes, (Additif medical), AIEA/orr/OMS,
1965.

20.

Methodes d'analyse radioch:i.mique, Rapport d'une Reunion scientifique
convoquee par l'OMS, la FAO et l'AIEA, Organisation ~ondiale de la Sante,
1966.
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ANNEXE II
ACTIVITES DE L' OMS EN l'fJATIERE DE PROTECTION CONTRE LES RADlATIONS
ET D' ORGANISt,TION DES SERVICES DE -PROTECTIOn
I

Comite d'experts
1.

Introduction de la medecine des radiations dans le prcgramme
des etudes medicales normales, 1957.

2.

L'ensoignement post-universitaire des questions de sante publique
se rapportant a l'energie nucleaire, 1957.

3.

FAO/OPIB:

4.

Effets genetiques des radiations chez l'homrne:
a forte radio-activit" naturelle, 1958.

5.

La surveillance medicale du personnel professionnellement expose

methodes d' analyse radiochimique, 1958.
Etudee de zones

aux radiations, 1959.

*

6.

Le r81e des services de sante publique dans la protection
les ra:yonnements ionisants, 1962.

*
*

II

*

Gravite relative des dangers crees par les ra:yonnements, ;1961
contre

8.

La sante publique et l'emploi des ra:yonnements ionisants en
medecine, 1964.

9.

Les bases techniques de la reglementation des aliments irradies,
1964.

Reunions, conference et activites analogues
1.

Seminaire sur les questions de sante publique posees par l'elimination
des dechets radio-nctifs, Saclay, 1959.

2.

Reunion scientifique OMS/AIEA sur le diagnostic et le traitement
des radiolesiorls aigu1is, Geneve 1960

3.

Colloque FAO/AIEA/OMS sur les aspects de la contamination radio-active
normale et aOcidentelle dans le cadre de l'agriculture et de la
sante publique, Scheveningen, 1961.

4.

Conference sur les problemes de sante publique poses par la
protection contre les rayonnements ionisants, DUsseldorf, 1962.

*Activites auxquelles ont participo des membres du personnel des pays de la
Region de la Mediterranee orientale.
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*

*

*

*

5.

Reunio!"' scie:ct;_fique AIEA/OMS sur Ie diagnostic et Ie traitement des
radio-intoxications, Vienne, 1962.

6.

Serie de seminaires sur la protoction contre 100 radiations employees
en medecine. EMRO et SEARO, 1962.

7.

Colloque AIEA/OIT/OMS sur la protection radiologique dans l'oxtraction
et Ie traitement des minerais nucleaires, Vienne, 1963.

8.

Seminaire sur les irradiations medicales (La radioprotection et les
mesures des rayonnements crees SOllS l'angle d'un service national de
laboratoires de la sante), Athenes, 1963.

9.

Seminaire OMS/FAO/AIEA sur la protection de la population en cas
d'accident nucleaire, Geneve, 1963.

10.

Symposium AIEA/OIT/OMS sur l'evaluation des charges radio-actives
corporelles chez l'homme, Heidelberg, 1964.

11.

Reunion scientifique OMS/FAO/AIEA sur les methodes d'analyse
radio chimique , Geneve 1964.

12.

Serie de seminaires surla protection contre les radiations employees
en medecine, SEARO et WPRO, 1964.

13.

Symposium OMS/AIEA sur Ie contr61e dosimetrique du personnel en cas
d'exposition accidentelle a des doses elevees de rayonnements externes et
internes, Vienne,1965.

14.

Seminaire OMS sur les programmes de sante publique concernant la
protection contre les radiationc, Singapour, 1965.

15.

Organisation des services de radiotherapie, Reunion mixteAIEA/OMB,
Geneve, 1966.

16.

Conference sur les rayonnements et sur les reponses immunitaires,
Londres (26-28 avril 1965).

17.

Groupe AIEA d'etude des doses maximums adrnissibles pour Ie public
en cas d'accident, Vienne, mai 1965.

18.

Seminaire europeen sur les problemes de sante publique poses par les
utilisations medicales des rayonnements ionisants, Lund, octo~re 1965.

19.

Dosimetrie et toxicite du thorotrast, AIEA/OMS, Vienne, octobre 1965.

20.

Reunion AIEA/OMS d'un groupe de consultants au sujet de la creation
d'un centre international de formation et de recherche dans Ie
domaine des applications medicales des radio-isotopes, Geneve,
(2-5 novembre 1965).

Activites auxquelles ont participe des membres du personnel des pays de la
Region de la Mediterranee orientale.
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21.

Reunion sur les etudes epidemiologiques en radiobiologie humaine,
Washington, decembre 1965.

22.

Reunion sur les recommandations sanitaires de base concernant
1 'exposition aux rayormements ionisants, Geneve, decembre 1965.

23.

Revision de l' Additif medj.cal a la publication de l' AlEA "Manipulation
sans danger des radio-isotopes", 1965.

24.

Symposium international sur les processus de concentration radioecologique, Stockholm, avril 1966.

25.

Etude de la frequence de la leucemie chez les malades traitees par
irradiation pour un canccr du col de 1 'uterus, Geneve, Septembre 1966.

III Cours de formation
1.

Cours pour radiophysiciens sanitaires (OMS/Suede/USAEC), Stockholm,l955.

2.

Cours sur la protection contre les radiations (OMS/Institut des Sciences
et Techniques nucleaires/Ecole nationale de la sante publique de France),
Saclay, 1956, 1958 et 1959.

3.

Cours de radiophysique medfcale et sanitaire (OMS/BelgiqUe)UsAEC/Centre
d'Etudes pour les applications de l'anergie nucleaire), Mol, 1957.

4.

Cours pour radiophysiciens sanitaires,

5.

Cours sur les problemes de sante publique relatifs aux radiations
(OMS/Service de la Sante publique des Etats-Unis/Centre nucleaire et
ecole de medecine de l'Universite de Porto Rico) San Juan, Porto Rico,
1958.

6.

Cours de radiophysique medicale et sanitaire (Om/USAEC/Gouvt. de
l'Inde), Bombay, 1958.

7.

Cours superieur sur la protection contre les radiations (OMS/Institut
des Sciences et Techniques nucleaires/Ecole nationale de la sante
publique), Saclay, 1960.

8.

Cours (mr.e) sur la protection contre les radiations, Harwell, 1961.

* 9·
10.

Ha.rl~ell,

1958 et 1959.

Cours international (AIEA/Om/Japon) sur les problemes d'hygiCne etele
securite poses par les radiations ionisantes, Chiba, Japon, 1961.
Cours sur la protection contre les racj,;iat.iClP-s (Olo!S/Inde) ,Bombay, 1961.

Activit(_. auxquelles ont participe des membres du persormel des pays de la
Region de la M8diterranee orientale.

EM/RC17/'
Annexe II
page iv

*

*

*

11.

Cours international AIEA/FAO/O'/ifj sur les enqu@tes viGant it detenniner
la presence de radioeler.1ents dans les denrees alimentaires, Cincinnati,
1962.

12.

Cours internationa<i. consacre aux enquetes sur les radiol§lements dans
les denrees alimentaires. (OMS/FAO/AIEA), Seibersdorf, Autriche, 1995.

13.

Cours sur la protection contre les rayonnements ionisants, Colombo, 1966.

.14.

Cours internat.ional sur les inspections de radio-protection, Rockville,
(Etats-Unis d' Amerique), 1966.

Activites auxquelles ont participe des membres du personnel des pays de la
Region de la Mediterranee orientale.
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ANNEXE III
ACTIVITES DE L' OMS EN MATIERE DE RADIOLOGIE MEDICAIE
Comi-te 'd'experts

I

1.

Introduction dela. medecine des radiations dans le programme des
etudes medicales aormales, 1957.

2.

La sante publique et l'emploi des rayonnements ionisants en medecine,

1964.
II

*

*

*

III

*

Reunions, seminaires, etc.
1.

Groupe d'6tudes sur les unites radiologiques et la protection
radiologique Geneve, 1956,

2.

Seminaire AEIA/OMS sur 1 'exploration n:.ccicale
Isotopes, Vienne, 1959.

3.

Groupe d'etudes AIEA/OMS sur l'emploi en radio-teletherapie des
radio-isotopes et des appareils a haute energie, Vienne, 1959.

4.

Conference AIEA/FAO/OMS sur l'emploi des radio-isotopes dans les
sciences zoobiologiques et m§dicales, MexiCO, 1961.

5.

Groupe d'etude (OMS/AIEA/Commission internationale des Unites et
Mesures radiologiques "CIDMR") de la normalisation de la dosimetrie
des faisceaux ionisants en radiologie, Geneve, 1961.

6.

Reunion OMS/AIEA sur les methodes d'aide pratique aux centres de
radiotherapie des regions sous-equipees, Montreal, 1962.

7·

Serie de seminaires sur les regles d'hgiene en radiologie medicale,
EMRO et SEARO, 1962.

8.

Serie de seminaires sur les regles d'hygiene en radiologie medicale,
SEARO et WPRO, 1964.

9.

Groupe d'etude OMS/AIEA de l'organ1sation des services de radiotherapie,
Geneve, 1964.

=

r.1uyen des radio-

Cours de formation
1.

Cours (OMS) sur la medec1ne des radiations pour professeurs d'ecoles
de m8decine, Londres, 1961.

2.

Ecole de radiotherapie (OMS), Singapour,. creee en 1963.

Activites auxquelles ont participe des membres du persormel des pays de la
Region de la Mediterranee orientale.
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* 3.

Cours (OMS) pour techniciens de radiologie, Region de la w5diterranee
orientale, 1963-1968.

* 4.

Cours national (OMS) pour teclL'1iciens de radiologie, Ethiopie, 1963-1967.

5.

*

Cours interregional (Oil'S) sur la protection contre les radiations
l'intention des radiographes, 1965.

Activites auxquelles ont participo des membres du personnel des pays de la
Region de la Mediterranee orientale.

a
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ANNEXE IV

ACTIVITES DE RECHERCHE DE L' OMS EN MATIERE DE RADIATION ET SANTE

*

1.

Groupe d' etude des effets gel'letiques des radiations chez l' homme,
Copenhague, 1956.

2.

Comite d'experts: effets genetiques des radiations chez l'homme:
de zones a forte'radio-activite naturel1e, Geneve, 1958.

3.

Groupe scientifique sur 18 question de la reaberche dans Ie traitement des
ld1';:i.ons !lI'ovoquees pal';1.es radiations, Geneve. 1959.

4.

Groupe d'etude (AJEA/OMS) sur l'ernploi des sources de substances
rccU-c-ccti yes pour 1e tr<'.it"':Jent et la recherche, Vie=, 1959.

5.

OMS/CIUMR (Comite adhoc) sur les m,it6s et rnesures radiologiques, Geneve,
1960.

6.

Groupe scientifique sur la radiobiologie, Geneve, 1960.

7.

Reunion europeenne de cherchc<urs: etucles cur la freque~lco do la leuceoie
chez les malades traitees par irradiation pour un cancer du col de l'utorus,
Geneve, 1960.

8.

Seminaire mixte ONU/OMS sur l'utilisatiorl des statistiques demographiques
et sanitaires pour les etudes relatives a la genetique et aux radiations,
Geneve, 1960.

9.

Reunion scientifique (OMS/AJEA) SOU" Ie diagnostic et Ie traitement
syndrome d'irradiation aigue, Genave, 1960.

etudes

cn

1m •.

Symposium AJEA/OMS sur l'emploi des radio-isotopes darls l'etude des maladies
endemiques et tropicales, Bangkol" 1960.

11.

Groupe d' etude OMS/ AEIA/CIUMR sur la normalisation de la dosimetrie des
faisceaux ionisants en radiologie, Geneve, 1961.

12.

Reunion technique mixte AJEA/FAO/Ol."S sur l' evaluation de la eomestibllite
des denrees alimentaires irradiees, Bruxelles, 1961.

" 13·

Conference AJEA/FAO/OMS sur l'emploi des radiO-isotopes dans les sciences
zoobiologiques et medicales, Mexico, 1961.

14.

Reunion de chercheurs: etudes sur las. popalAtions vi_Itt·darul lee zones
f'orte radio-activite naturelle. Rio de Janeiro, 1961.

5.

*

Activites auxquelles ont participe des membres du personnel des pays de la
Region de la Mediterranee orientale.
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15.

Reunion scientifique AJEA/OMS SU1' Ie diagnostic et Ie traitement des
radio-intoxications, Vienne, 1962.

16.

Deuxieme reunion europeenne de chercheurs: Etude sur la frequence des
cas de leucemie chez les malades traitees par irradiation pour un cancer
du col de 1 'ut4r-L's, Geneve, 1963.

17.

Symposium AJEA/Orr/OMS 'sur 1 'evaluation des charges radioactives corporelles
chez l'homme, Eeidelberg, 1964.

18.

Reunion AJEA/OMS sur la dosimetrie et la toxicite du thorotrast, Vienne,
1965.

19.

Reunion OMS surles etudes ,cpidemiologiques en radiobiologie humaine,
Washington, 1965.

20.

Conference sur les rayonnements et sur les reponses immunitaires, Londres,
avril 1965.

21.

Symposium international sur les processus de concentration radio-ecologique,
Stockholm, avril 1966.

22.

Etude sur la frequence des cas de leucemie chez les malade's traitees par
irradiation pour un cancer du col de l'utorus, Geneve, septembre 1966.

