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Le programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl a 

maintenant trois ans et demi; il a été mis en oeuvre au milieu de l'année 1991 après avoir 

été approuvé par la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 

résolution WHA44.36. Le Conseil exécutif l'a examiné en janvier 1993 puis à nouveau en 

janvier 1995，après quoi le Directeur général a mis à jour son rapport qui rend compte des 

progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme, résume les renseignements 

scientifiques obtenus jusqu'ici sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl et 

fournit des indications nouvelles sur les activités prévues. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl a maintenant trois ans 
et demi, puisqu'il a été lancé au milieu de 1991 après avoir été approuvé par la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1991. En janvier 1993 puis à nouveau en janvier 1995，le Conseil 
exécutif a fait le point des progrès accomplis dans sa mise en oeuvre. Les activités du programme ont consisté 
depuis à poursuivre la mise au point et l'exécution des cinq projets pilotes, soit hématologie, thyroïde, lésions 
cérébrales in utero, fichier épidémiologique et santé bucco-dentaire au Bélarus. Ces projets pilotes, qui 
devaient durer environ trois ans, avaient pour l'essentiel été menés à bien à la fin de 1994. 

2. Le programme international a été envisagé comme un ensemble assez souple de mesures à long terme 
dont la durée serait fonction des besoins et des ressources disponibles. Ses objectifs sont les suivants : 
contribuer aux efforts fournis pour atténuer les conséquences sanitaires de l'accident en aidant les autorités 
sanitaires du Bélarus, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine; faire la somme des expériences acquises en 
matière de traitement des cas de surexposition et au titre de diverses interventions pratiques pour améliorer 
le degré de préparation des services médicaux en cas d'accidents futurs; et recueillir des données sur 
l'épidémiologie des radiations et la médecine des catastrophes. De nombreuses années de travail et d'étude 
seront nécessaires pour atteindre tous ces objectifs. 

3. Le présent document rend compte des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des projets pilotes et 

résume les renseignements scientifiques obtenus jusqu'ici sur les effets sanitaires de la catastrophe. Il fournit 

aussi des indications sur les activités futures recommandées par le Comité directeur du programme. 

II. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

4. Jusqu'ici, les activités techniques du programme ont consisté à exécuter les cinq projets pilotes 

énumérés dans le paragraphe 1 ci-dessus. Ces projets, entrepris entre 1991 et 1992，étaient destinés à appuyer 

les efforts fournis au niveau national pour s'attaquer à ces problèmes prioritaires de santé. Par l'établissement 

de protocoles communs, la distribution d'équipements médicaux, l'organisation d'activités de formation et 

la diffusion d'avis d'experts, ils ont contribué à harmoniser et améliorer les approches adoptées et à en 

faciliter la mise en oeuvre. Ils étaient considérés comme des projets pilotes dans mesure où ils ne 

concernaient que des problèmes prioritaires et devaient être d'une durée limitée. Ils ont été conçus pour aider 

à mettre au point et à améliorer les méthodes, les outils et l'expertise utilisés et donc pour préparer la voie 

à des actions de plus longue haleine. Le programme devait également faciliter l'échange d'informations, 

encourager la participation d'autres pays et institutions, mobiliser des ressources extrabudgétaires et 

promouvoir la coopération et la coordination entre toutes les instances concernées par les effets sanitaires de 

l'accident de Tchernobyl. 

5. La mise en oeuvre des projets pilotes dans les pays a été confiée à des équipes de spécialistes et à des 

institutions au Bélarus, dans la Fédération de Russie et en Ukraine. Il s'agissait d'opérer des examens de 

dépistage et de diagnostic au sein de certaines populations, d'assurer des services de traitement et de 

réadaptation et d'enregistrer les résultats obtenus et d'autres renseignements connexes. Au cours d'une phase 

initiale, des protocoles techniques ont été mis au point, adoptés et appliqués. Les projets pilotes couvrent une 

région de 270 000 habitants. Cette population a fait l'objet d'une surveillance active comportant des examens 

pour le diagnostic des maladies de la thyroïde (chez les enfants seulement) et des troubles hématologiques 

(en particulier du point de vue de la leucémie et autres hémoblastoses), des bilans médicaux annuels, des 

analyses de la situation sanitaire et des études rétrospectives de la morbidité et de la mortalité, l'établissement 

de comparaisons avec la période ayant précédé l'accident et avec les résultats obtenus dans des territoires non 

contaminés et, enfin, l'examen de groupes particuliers pour le dépistage d'éventuelles lésions cérébrales et 

maladies bucco-dentaires. 
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6. L'un des objectifs essentiels du programme international sur les effets sanitaires de l'accident de 
Tchernobyl au cours des trois dernières années a été de renforcer les moyens des institutions concernées en 
assurant la distribution de fournitures médicales et la formation du personnel aux techniques appropriées de 
diagnostic et de traitement. Au cours de la phase pilote, près de US $15 millions ont été consacrés à l'achat 
d'équipements médicaux et de fournitures dont le détail est indiqué au Tableau 1. D'une manière générale, 
ces équipements ont été équitablement répartis entre les trois Etats concernés et installés dans des 
établissements publics à différents niveaux. Quelque 200 spécialistes des trois pays ont bénéficié de cours de 
formation sur place et à l'étranger. Cette formation a porté en partie sur l'utilisation des instruments 
nouvellement acquis et en partie sur l'application d'approches et de techniques nouvelles. 

TABLEAU 1. PRINCIPAUX EQUIPEMENTS FOURNIS AUX TROIS PAYS TOUCHES 

Projet thyroïde Projet hématologie Dosimétrie et activités de 
communication 

Echographes Analyseurs pour hématologie Systèmes de dosimétrie 
individuelle à 

Equipements complets de Cytofluorimètres thermoluminescence 
laboratoire pour des dosages 
hormonaux Equipement complet de Spectromètres gamma portatifs 

laboratoire pour la fluorimétrie sur 
Compteurs gamma automatiques plaque Cytoscan et cytovision 

Spectromètres pour le dosage de Cytomètres en flux Spectromètres pour la dosimétrie 
l'iode stable dans l'émail dentaire 

Compteurs hématologiques 
Systèmes d'imagerie à trois Equipement pour des 
dimensions Compteur de scintillation liquide conférences internationales et 

liens télévidéo 
Appareils de radiographie Laboratoire biochimique 

Projet lésions cérébrales 
in utero 

Projet fichier épidémiologique 

Systèmes dynamiques de Ordinateurs pour les trois niveaux 
cartographie cérébrale de soins de santé 

Ordinateurs pour des missions 
sur le terrain 

7. Parmi les efforts fournis à l'appui du programme international, on citera la préparation d'un opuscule 
sur les moyens d'atténuer les tensions psychologiques consécutives à l'accident. Cet ouvrage a été tiré à 
100 000 exemplaires en russe et distribué aux habitants des régions contaminées. Par ailleurs, une brochure 
résumant les objectifs et le contenu du programme a été publiée en anglais à l'intention des gouvernements, 
des institutions et des experts concernés afin de solliciter leur coopération. 

8. Le Comité directeur du programme a été créé en 1992 par le Directeur général en accord avec les 

Ministres de la Santé du Bélarus, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine. Ce Comité, qui est composé de 

représentants des trois Etats touchés, des pays ayant fait don de ressources au programme, et de l'OMS, s'est 

réuni deux fois, d'abord à Kiev en novembre 1992，puis à Genève en mars 1994. Il a essentiellement pour 

tâche de faire le point des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme et d'approuver les plans 

de travail pour l'avenir. Il est également chargé des questions de coordination ainsi que de la mobilisation 
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et de l'utilisation des ressources. A sa dernière réunion, le Comité directeur a approuvé les activités à exécuter 

en 1994 au titre des projets pilotes, entériné les plans prévoyant l'établissement d'un rapport complet sur les 

questions examinées au cours de la phase pilote et recommandé la mise en oeuvre de quatre nouvelles 

activités dans le cadre du programme (voir la section IV). 

9. La priorité a été donnée à la coordination des activités du programme et des activités exécutées par 

d'autres instituts dans les trois Etats touchés, ainsi que par d'autres organisations internationales et bilatérales. 

Une série de réunions auxquelles ont assisté de nombreux représentants d'autres organisations (Kiev, 1992; 

Genève, 1993; et Rome, 1993) a été organisée pour faciliter les échanges d'informations, promouvoir la 

coopération et mettre au point des mécanismes de coordination. Un inventaire des activités a été préparé et 

un groupe de coordination, composé de représentants des Ministères de la Santé des trois Etats, a été créé. 

Tous ces efforts ont permis d'améliorer la coordination, mais de nombreuses activités ayant trait à la santé 

sont encore mises en oeuvre sans qu'il soit suffisamment tenu compte des autres activités dans le même 

domaine. 

10. Comme le stipule la résolution WHA44.36，le programme est financé uniquement par des contributions 

extrabudgétaires. La dotation initiale de US $20 millions fournie par le Japon, puis complétée par la Finlande, 

la République slovaque et la République tchèque, a permis l'exécution des projets pilotes. Près de 98 % de 

ces crédits étaient épuisés à la fin de 1994，les crédits restants étant alloués à des objectifs précis, et de 

nouvelles sources de financement seront nécessaires. Le Gouvernement suisse a fourni une contribution pour 

la poursuite des recherches sur les maladies de la thyroïde au Bélarus. 

11. En 1993 et 1994，l'OMS a participé à plusieurs réunions pour mobiliser des ressources et un soutien 

supplémentaires. Les conséquences de l'accident de Tchernobyl ont été inscrites à l'ordre du jour du Conseil 

économique et social (juin 1993) et de l'Assemblée générale des Nations Unies (novembre 1993). L'OMS, 

qui était représentée à ces deux sessions, a présenté un état des progrès accomplis dans le cadre du programme 

et montré qu'il fallait maintenant aller au-delà de la phase pilote. Les deux organismes ont adopté des 

résolutions invitant les Etats Membres et les organismes de financement à fournir un soutien financier et 

technique aux programmes destinés à atténuer les conséquences de l'accident. Un Comité quadripartite 

composé des trois Ministres concernés par l'accident de Tchernobyl et du Sous-Secrétaire général aux Affaires 

humanitaires de l'Organisation des Nations Unies a été créé pour veiller à là coordination et contribuer à la 

mobilisation des ressources financières. Ce Comité s'est réuni à trois reprises en 1993 et 1994，une fois avec 

des représentants de la communauté des donateurs. 

III. RESULTATS OBTENUS 

12. Une augmentation de l'incidence du cancer de la thyroïde, en particulier au Bélarus, mais aussi en 

Ukraine et en Fédération de Russie, a été relevée ces dernières années. Avant l'accident de Tchernobyl, en 

1986, l'incidence de ce type de cancer était faible; au Bélarus, 3 cas seulement avaient été notifiés entre 1979 

et 1985 dans une population de 3 millions d'enfants. Par contre, 251 cas confirmés ont été enregistrés chez 

des enfants pour la période comprise entre 1986 et 1993, les taux d'incidence les plus élevés ayant'été 

observés dans la région de Gomel, qui figure parmi les régions les plus contaminées. La moitié environ des 

cas concernait des enfants de 0 à 3 ans. En Ukraine, 276 cas de cancer de la thyroïde ont été enregistrés dans 

le groupe 0-18 ans (totalisant environ 12 millions de personnes) depuis l'accident, contre 59 seulement au 

cours des cinq années précédentes. En Russie, dans les zones contaminées de la région de Bryansk, l'incidence 

du cancer de la thyroïde a commencé à augmenter progressivement en 1987 et, à fin 1994，43 cas avaient été 

notifiés, contre un seul pour les dix ans avant l'accident. On notera que les résultats donnés pour le Bélarus 

et l'Ukraine concernent l'ensemble du pays, alors que les données pour la Russie ne concernent que les 

régions contaminées. Il reste à établir directement la relation qui existe entre les cancers de la thyroïde 

dépistés et l'exposition aux rayonnements. Tous les cas diagnostiqués ont été traités, pour la plupart par la 

chirurgie, mais les taux de réussite ont été décevants en raison du caractère agressif que revêt l'évolution du 
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cancer chez les enfants. On a relevé un risque particulièrement élevé de métastases pulmonaires. Outre le 

cancer, on a mesuré l'incidence d'autres affections de la thyroïde, notamment la thyroïdite auto-immune, la 

présence de nodules et l'hypothyroïdie. 

13. Pour ce qui concerne le projet hématologie, les résultats ne montrent aucune augmentation de 

l'incidence des hémoblastoses dans les trois Etats. Les taux d'incidence sont analogues dans les trois Etats, 

se situant entre 14 et 17 cas pour 100 000 habitants. Certaines modifications ont été observées dans le schéma 

de la morbidité due aux hémoblastoses au sein de populations habitant des régions contaminées et des régions 

non contaminées, et elles ne sont donc pas liées à l'exposition aux rayonnements. Les trois pays sont en butte 

à de nombreuses difficultés pour le traitement des hémoblastoses, en raison de la pénurie de médicaments 

appropriés, notamment d'antibiotiques, d'antiviraux, de médicaments cytostatiques et de stimulateurs de 

l'hématopoïèse. 

14. Dans le cadre du projet lésions cérébrales in utero, quelque 4500 enfants résidant dans des territoires 

contaminés et non contaminés et nés dans l'année qui a suivi l'accident ou de mères évacuées de la zone de 

30 km autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl ont été soumis à des examens de dépistage d'anomalies 

psychologiques et psychoneurologiques. Ces études n'ont pas fourni jusqu'ici de résultats scientifiquement 

confirmés sur l'existence de relations entre l'arriération mentale et l'exposition aux rayonnements in utero. 

15. Les registres examinés pour le projet fichier épidémiologique comprennent des données complètes, 

organisées d'après le protocole mis au point pour le programme, sur quelque 50 000 habitants des territoires 

contaminés dans les trois Etats. Ces données, ainsi que les fichiers disponibles dans les registres nationaux, 

sont utilisées pour des enquêtes épidémiologiques sur les risques d'exposition aux rayonnements, ainsi que 

sur la morbidité et la mortalité dans les territoires contaminés. A l'heure actuelle, le registre national du 

Bélarus contient des données pour plus de 150 000 habitants et travailleurs chargés de la remise en état des 

sites. En Russie, il existe des données pour plus de 320 000 habitants et travailleurs et, en Ukraine, pour plus 

de 370 000. Les enquêtes épidémiologiques ont révélé une augmentation de l'incidence des troubles mentaux, 

des maladies du système nerveux et des organes sensoriels, et des maladies de l'appareil digestif. Chez les 

travailleurs chargés de la remise en état des sites, on a relevé une augmentation continue du taux de morbidité 

par cancers et maladies du système endocrinien, maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et troubles 

mentaux. Toutefois, l'existence d'une corrélation entre cette augmentation de la morbidité et l'exposition aux 

rayonnements n'a pas été confirmée scientifiquement. 

16. Le projet santé bucco-dentaire au Bélarus a été mis en oeuvre pour répondre à de nombreuses plaintes 

faisant état d'une détérioration de la santé bucco-dentaire dans les secteurs contaminés. Il est peu probable 

que cette situation soit liée à l'exposition aux rayonnements, mais quelque 6000 habitants des secteurs 

contaminés ont été soumis à des examens de diagnostic de maladies bucco-dentaires et soignés. Des 

échantillons d'émail dentaire recueillis dans le cadre du projet ont été utilisés pour la reconstitution des doses 

individuelles de rayonnements reçues. 

IV. ACTIVITES FUTURES 

17. Le programme international doit de toute évidence être poursuivi. Il devra être modifié de manière à 

tenir compte des besoins des pays et des possibilités qui s'offrent de mobiliser des ressources intérieures et 

extérieures. Il faut bien savoir que les activités continueront d'être financées en grande majorité par les 

budgets nationaux et exécutées par les autorités des trois Etats concernés, et que les efforts internationaux 

fournis dans le cadre du programme et d'autres projets ne pourront qu'apporter une aide là où elle fait 

cruellement défaut. L'important est d'identifier les domaines d'activités qui ont le plus besoin d'un soutien 

extérieur et offrent les meilleures perspectives. 
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18. A sa session de mars 1994，le Comité directeur du programme a examiné les activités futures. Dans 

l'immédiat, il est prévu de terminer et de publier un rapport complet sur la mise en oeuvre des projets pilotes 

et sur tous les résultats scientifiques obtenus jusqu'ici. Ce rapport fournira un bilan des effets sanitaires de 

l'accident de Tchernobyl tels qu'ils ont été déterminés en l'état actuel des choses et exposera les progrès 

accomplis dans la prestation de soins médicaux. Il devrait servir de base à des recherches futures et faciliter 

la mobilisation des ressources nécessaires à l'avenir. Il préparera aussi la voie à une conférence internationale 

qui, prévue pour novembre 1995，contribuera à diffuser aussi largement que possible le rapport et son contenu 

(voir le paragraphe 21 ci-après). 

19. Pour ce qui est des activités futures dans les trois pays, le Comité directeur a approuvé la proposition 

de leurs représentants qui ont suggéré que le programme fournisse un soutien à trois initiatives majeures 

concernant respectivement les travailleurs chargés de la remise en état des sites, la reconstitution des doses 

reçues, et les maladies de la thyroïde. Il a également recommandé que certains crédits alloués au programme 

soient réaffectés sous forme de "fonds de démarrage" pour soutenir ces activités. Enfin, le Comité a 

recommandé que l'expérience acquise à la suite de la catastrophe de Tchernobyl et dans la mise en oeuvre 

du programme serve de base pour l'établissement d'un guide sur les mesures de santé publique à prendre en 

cas d'accident nucléaire. Les activités ainsi proposées sont brièvement présentées ci-après. 

Rapport 

20. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les projets pilotes ont pour l'essentiel été menés à bien à la fin de 1994. 

On est en train d'achever la préparation d'un rapport complet qui fournira des informations scientifiques sur 

les résultats obtenus jusqu'ici. Ces informations sont en grande partie nouvelles, car elles ont été préparées 

spécialement pour cette publication ou n'existaient auparavant qu'en russe. Le rapport fournira aussi une 

description détaillée de ce qui a été fait et, dans la mesure du possible, de l'impact obtenu. Sa préparation 

a exigé la participation de plus de 60 collaborateurs des trois Etats. Réunis en juin 1994, les auteurs du 

rapport ont mis la dernière main à un avant-projet, qui a ensuite été examiné par une réunion internationale 

d'experts en mars 1995. Le rapport paraîtra en deux volumes : un rapport d'environ 500 pages et un rapport 

succinct mettant en relief les résultats obtenus. Les deux rapports devraient être disponibles en anglais et en 

russe en septembre 1995. 

21. Les résultats de la phase actuelle du programme seront examinés lors d'une grande conférence 

scientifique internationale sur les conséquences sanitaires de l'accident de Tchernobyl et d'autres accidents 

radiologiques qui aura lieu à Genève du 20 au 23 novembre 1995. Cette conférence sera axée sur les résultats 

du programme, mais examinera aussi les résultats obtenus à la suite d'autres accidents radiologiques. Ainsi, 

les données recueillies sur les conséquences sanitaires de l'accident vont faire l'objet de critiques scientifiques 

et de comparaisons; la conférence devrait donc aboutir à des conclusions générales sur les effets des 

rayonnements et fournir un inventaire des questions devant faire l'objet de recherches supplémentaires. Elle 

devrait aussi fournir un bilan aussi complet que possible des risques que présentent les rayonnements ionisants 

pour la salubrité de l'environnement. 

Travailleurs chargés de la remise en état des sites 

22. Appuyée par le Bélarus et l'Ukraine, la Fédération de Russie a proposé que les travailleurs chargés de 

la remise en état des sites fassent l'objet d'un projet particulier, dont le but serait d'examiner et d'atténuer 

les effets sanitaires de l'accident. Ces travailleurs, dont le nombre s'élève à 800 000 environ (350 000 dans 

la seule Russie), ont reçu des doses de rayonnements d'intensité variable, mais jugées supérieures à 20 cGy 

dans un tiers environ des cas. Certains rapports font déjà état d'une augmentation de la morbidité et de la 

mortalité chez ces personnes. Bien que des investigations et des efforts multiples aient été et continuent d'être 

fournis par les autorités nationales et locales pour atténuer les effets de la catastrophe sur la santé des 

travailleurs et assurer leur réadaptation, des approches et un soutien technique plus systématiques paraissent 

nécessaires, ainsi qu'une meilleure coordination des activités en cours. 
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23. Une consultation internationale sur les travailleurs chargés de la remise en état des sites a été 

convoquée par le Ministère de la Santé et de l'Industrie médicale de Russie et l'OMS à Saint-Pétersbourg du 

27 juin au 1er juillet 1994 sous les auspices du programme. Ses participants, au nombre desquels figuraient 

11 experts des trois pays touchés, huit experts d'autres pays, des membres du personnel de l'OMS et de 

nombreux observateurs, dont des représentants d'autres organisations internationales, ont fait le point de l'état 

d'avancement des programmes sur les travailleurs chargés de la remise en état des sites et examiné différentes 

options en vue d'améliorer et d'intensifier les efforts fournis. Ils sont convenus que ce projet étant 

essentiellement à vocation humanitaire, il devrait avant tout intensifier et coordonner les efforts fournis par 

le Bélarus, la Fédération de Russie et l'Ukraine pour assurer des services de diagnostic, de traitement et de 

réadaptation aux travailleurs et à leurs familles. Ce projet devrait avoir pour deuxième objectif de préparer 

des recherches sur les effets sanitaires de l'exposition aux rayonnements en facilitant la mise en place 

d'installations pour la collecte et l'exploitation systématiques des données nécessaires provenant du 

programme de soins de santé et de sources extérieures. Il est vraisemblable que le projet sera étendu à 

d'autres pays comptant des populations non négligeables de travailleurs chargés de la remise en état des sites 

(nations de l'ex-URSS) et à des pays comptant de nombreux immigrants venus des zones contaminées. On 

est en train d'élaborer des protocoles en vue du projet. 

Reconstitution des doses reçues 

24. Il est essentiel de reconstituer avec précision les doses individuelles de rayonnements reçues pour 

évaluer le risque de troubles dus aux rayonnements et conduire des études épidémiologiques et autres. Bien 

que des efforts importants soient faits à cette fin, y compris dans le cadre de projets pilotes du programme, 

ils ne sont pas exécutés selon des protocoles communs, et beaucoup reste à faire. A l'heure actuelle, seuls 

quelques laboratoires dans le monde se sont spécialisés dans les techniques de détermination des doses 

individuelles. Un projet de reconstitution des doses exécuté dans le cadre du programme faciliterait une 

coopération internationale grâce à laquelle pourraient être comparées les techniques disponibles dans ce 

domaine et mises au point des méthodes de détermination des doses individuelles. Le Comité directeur a 

insisté pour que ce projet soit exécuté en coordination avec les activités bilatérales entreprises par exemple 

sous le parrainage de l'Union européenne, des Etats-Unis d'Amérique et d'autres pays. 

25. Les objectifs du projet de reconstitution des doses reçues seraient les suivants : c 

1) mettre au point une méthodologie commune pour la reconstitution des doses chez les individus 

exposés dans les zones contaminées; 

2) déterminer les doses internes et extérieures reçues pour établir la dose totale chez un individu 

contaminé; 

3) compiler un inventaire des doses vérifiées reçues par les populations au Bélarus, en Russie et 

en Ukraine; 

4) renforcer les programmes de dosimétrie dans les trois pays; 

5) fournir des données pour des programmes de recherche. 

Une réunion d'experts sera convoquée au deuxième semestre de 1995 pour examiner ces objectifs et 

déterminer les approches à suivre. 

Maladies de la thyroïde 

26. Les maladies de la thyroïde, cancer compris, posent un problème significatif, en particulier au Bélarus, 

mais aussi en Ukraine et, dans une moindre mesure, dans la Fédération de Russie. A l'évidence, des mesures 
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doivent être prises pour déterminer avec davantage de précision l'incidence de ces maladies et soigner les 
malades; aussi, le Comité de gestion a-t-il approuvé la proposition tendant à élargir le projet pilote thyroïde 
pour qu'il englobe la reconstitution des doses de rayonnement, le maintien de la surveillance des populations 
couvertes par le projet, la mise en oeuvre d'activités de surveillance dans d'autres secteurs, des études sur 
l'étiologie du cancer de la thyroïde chez les enfants, des études sur le cancer de la thyroïde chez les adultes, 
et la production locale de nécessaires de diagnostic. Fournissant un premier effort dans cette direction, le 
Comité directeur a appuyé une initiative (projet international thyroïde) du Bureau régional de l'OMS pour 
l'Europe qui, en coopération avec le Centre international de Recherche sur le Cancer, étudiera le problème 
du cancer de la thyroïde au Bélarus. Les objectifs de cette étude sont les suivants : i) identifier les groupes 
les plus exposés; ii) progresser dans la connaissance de la nature et des causes de la maladie; et iii) aider le 
Bélarus à assurer la prise en charge des cas. 

27. Le projet international thyroïde, qui a déjà reçu une contribution financière de la Suisse, sera exécuté 
par un centre collaborateur de l'OMS qui sera désigné à Minsk et par sept centres collaborateurs 
internationaux, en Allemagne, en France, en Italie, au Japon, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse, 
spécialisés dans les disciplines à faire intervenir pour faire face à la situation sans précédent consécutive à 
la catastrophe de Tchernobyl. Un bureau du projet a été ouvert à Minsk et un administrateur a été nommé. 
Une part du budget initial du projet sera financée à l'aide de crédits du programme réaffectés au projet, et 
le Bureau régional de l'Europe a entrepris d'obtenir d'urgence des crédits supplémentaires. Les mesures de 
reconstitution des doses de rayonnement absorbées par la thyroïde, qui soulèvent d'énormes difficultés 
techniques, feront l'objet d'une autre initiative nouvelle sur la reconstitution des doses reçues en général. 

Indication des mesures de santé publique à prendre 

28. Beaucoup de données nouvelles ont été recueillies sur les mesures qui devraient ou ne devraient pas 
être prises pour prévenir, analyser et atténuer les conséquences sur la santé d'un accident nucléaire. On 
établira des principes directeurs qui comporteront des analyses coût/avantages et traiteront de questions 
diverses, par exemple : est-il rentable de soumettre la population à des opérations de dépistage; quelles 
mesures faut-il prendre d'urgence; et quelles approches se sont révélées les plus efficaces pour étudier les 
conséquences de ce genre d'accident sur la santé des populations. D'autres organisations internationales qui 
s'intéressent aussi aux conséquences des accidents nucléaires se sont déclarées prêtes à coopérer à ce travail. 
Un groupe d'experts sera convoqué en 1995 pour préparer les documents nécessaires. 

V. CONCLUSION 

29. Dans sa résolution WHA44.36, la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé 
la création, sous les auspices de l'OMS, d'un programme ibternational sur les effets sanitaires de l'accident 
de Tchernobyl et prié le Directeur général d'en accélérer la mise en oeuvre. Comme le montre le présent 
rapport, des progrès importants ont été accomplis dans l'exécution des cinq projets pilotes lancés au titre du 
programme, ainsi que dans le renforcement des moyens dont disposent les trois pays touchés pour faire face 
aux conséquences de l'accident. Au cours de la dernière réunion du Comité directeur, les représentants de ces 
trois Etats ont exprimé leur satisfaction devant l'état d'avancement du programme et noté qu'il avait 
sensiblement contribué aux efforts fournis pour atténuer les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl. 

30. L'Assemblée mondiale de la Santé a aussi invité instamment les Etats Membres "à participer 
activement à la mise en oeuvre du programme international et à fournir un appui à cette fin". Bien que l'aide 
financière généreuse fournie jusqu'ici ait permis l'exécution pleine et entière et rapide des activités 
prioritaires, les ressources manquent pour poursuivre le programme et entreprendre de nouvelles activités très 
nécessaires. Jusqu'ici, seule une poignée de pays a contribué au programme et il n'y a pas eu de large 
participation financière. On notera cependant que d'autres pays ont fourni une aide en nature en parrainant 
des activités de formation dans leurs instituts scientifiques et en assurant les services de spécialistes. 
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31. La coordination des activités concernant les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl a posé et pose 
toujours un problème. Il s'agit aussi bien de la coordination des activités entreprises dans les instituts des 
trois Etats touchés que de celle des activités parrainées par d'autres organisations internationales et 
gouvernements individuels. Très souvent, des activités sont entreprises et exécutées sans qu'il soit tenu compte 
de ce qui est fait ailleurs dans les mêmes domaines. On a certes déjà donné la priorité aux moyens 
d'améliorer la coordination, mais les efforts dans ce sens devront être poursuivis et renforcés. 

VI. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

32. Compte tenu des informations disponibles aujourd'hui, les raisons de poursuivre la mise en oeuvre du 
programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl ne manquent pas. S'il est vrai 
que des infrastructures adéquates ont été mises en place et fonctionnent dans les trois Etats touchés pour faire 
face aux problèmes prioritaires de santé résultant de l'accident de Tchernobyl, ces pays manquent encore 
d'équipements médicaux, de fournitures, de pièces détachées et de personnels qualifiés, et le maintien de 
l'aide fournie serait extrêmement précieux. Par ailleurs, la communauté internationale a beaucoup à gagner, 
d'un point de vue scientifique, d'une meilleure compréhension des effets sanitaires de l'accident, laquelle ne 
pourra être obtenue que par une coopération internationale étroite. 

33. Les activités futures évoquées ici constitueraient une suite logique du programme. Le Conseil a été 
invité à donner son avis sur la poursuite du programme, eu égard en particulier à la nécessité d'obtenir une 
participation plus active d'autres Etats Membres, de leurs instituts et de leurs scientifiques, sur la mobilisation 
de ressources extrabudgétaires supplémentaires pour résoudre correctement les problèmes prioritaires actuels 
et sur la nécessité de renforcer en général les activités de l'OMS dans le domaine de la radioprotection. 
Plusieurs membres du Conseil se sont félicités des efforts de mise en oeuvre du programme déployés jusqu'ici 
et ont recommandé d'en consentir d'autres pour mobiliser des ressources extrabudgétaires permettant de 
poursuivre des activités qui présentent des avantages pour le monde entier. 

34. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre acte du rapport. 


