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APERÇU DU PROGRAMME DE I/OMS DANS LE DOMAINE
DES RADIATIONS ET DES ISOTOPES

Les questions se rapportant aux radiations et à la radioactivité en sont
venues, ces dernières années, à occuper une place particulièrement importante du
point de vue de la santé. L 1 ampleur et la nature des problèmes sanitaires qui ont
accompagné le développement de l 1 énergie atomique, d，une part, et, d*autre part,
le rôle très important que les isotopes radioactifs ont joué dans 1 1 orientation
fondamentale et la progression de la médecine moderne, en particulier dans les
connaissances scientifiques de base (chimie, physique, etc.), ont souligné la nécessité de suivre de très près, aux échelons international^ national et local,
l 1 évolution rapide de la situation dans le domaine de la Médecine et de l'HygièneLes problèmes posés en l'occurrence, et les dangers en puissance pour la santé
prennent une ampleur croissante à mesure que les utilisations pacifiques de l 3 énergie atomique se développent dans de nombreux pays; mais en même temps des possibilités sont offertes de faire progresser la science sanitaire par l 1 e m p l o i , à la
fois de nouvelles connaissances et de nouvelles techniques.
L'OMS a des responsabilités dans ces deux sphères d'activité Î protection
contre les radiations, et tous autres aspects de la médecine et de 1 1 hygiène des
radiations; utilisation des radiations et d,s isotopes à des fins sanitaires.
Au cours des dernières années, le programme de l'OMS s'est développé,
selon les prévisions esquissées en

195斗一1955,

sui言ant cinq directions principales

qui peuvent être ainsi résumées :
1)

Formation professionnelle :
a)

des agents sanitaires qui ont à charge les problèmes de sécurité

contre le danger d 1 irradiation, tant du point de vue organisation qu'au
point de vue administratif, tels que г l 1 évacuation des déchets
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radioactifs, le choix de l'emplacement des installations nucléaires, la
• réglementation ou la législation dans le domaine des radiations;
b)

des spécialistes tels que des médecins et des radiophysiciens sani-

taires chargés de la protection contre les radiations dans les laboratoires, les hôpitaux et les entreprises utilisant les radiations et la
radioactivité ainsi que dans les centres d'énergie nucléaire;
e)

des spécialistes, médecins et techulieiens, formés en vue de l'uti- ‘

lisation des radio-isotopes en médecine et dans les sciences qui présentent des relations avec la santé;
d)

des spécialistes de la radiobiologie et de la médecine des

radiations;
2)

Réunion et diffusion des renseignements obtenus dans divers domaines,

tels que l'hygiène des radiations, les problèmes de santé publique posés par
1*énergie atomique, l'évacuation des déchets radioactifs, la législation
des radiations, et la radiobiologiej
3)

Etude des problèmes sanitaires ayant trait aux radiations et aux appli-

eations de l'énergie atomique à des fins pacifiques r effets génétiques des
radiations chez l'homme, surveillance médicale de tout ce qui comporte l'usage
des radiations, méthodes radiochimiques d'analyse à. employer en Hygiène et
Médecine, problèmes de santé publique posés par l'évacuation des déchets
radioactifs, etc.;
4)

Collaboration avec divers organismes techniques compétents en oe qui

eoneerne } les unités et mesures employées en Hygiène et Médecine, les spécifications pharraaeologiques des isotopes utilisés en médecine et des médicaments
radioactifs, la raise au point de données de base qui serviront à formuler des
recommandations sur les doses maximums tolérables et sur les méthodes pratiques, et sans danger, de travail.
5)

Encouragement et coordination des recherches en matière d'Hygiène et

M^deeine des radiations, de radiobiologie et de certains aspects de l'utilisation sanitaire de la radioactivité.
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Une description plus détaillée de ces principales lignes d'orientation du
programme de l'OMS en matière de radiations figure dans les documents EB17/35 (1955)
EB21/WP/8 (1958) et AII/P&B/7 ( 1 9 5 8 b qui fournissent également des renseignements
s u r

les cours spéciaux de formation qui ont été organisés et sur les bourses qui

ont été accordées. A ce propos, il convient de signaler que, dès le début, la
formation professionnelle avait été reconnue comme d'importance capitale. Le premier cours international destiné à la formation de radiophysiciens sanitaires fut
organisé à Stockholm en 1955 sous le patronage commun de l'OMS, du Gouvernement
suédois et de 1'Atomic Energy Commission des Etats-Unis d'Amérique. Depuis lors,
l ^ O m a patronné six autres cours spéciaux de formation professionnelle en matière
d'hygiène des radiations s deux à Saclay (France), un à Mol (Belgique), un à
Harwell (Angleterre), un à San Juan (Porto-Rico) et le dernier en date à Bombay
en novembre-décembre 1958. Ce sixième cours, de portée interrégionale, fut organisé sous le patronage commun de l'OMS et du Gouvernement de l'Inde, avec la collaboration de 1丨Atomic Energy Commission des Etats-Unis d'Amérique et de Г Atomic
Energy Authority du Royaume-Uni; il a été suivi par 31 auditeurs venus des Régions
de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Deux comités d'experts se sont
réunis en 1957, le premier pour envisager l 1 introduction de la médecine des radiations dans le programme des études médicales et le second pour formuler des recommandations touchant l'enseignement postuniversitaire des questions de santé
publique qui se rapportent à l'énergie nucléaire. Dès 1957 fut établi un Tableau
d'experts des Radiations, qui aident à l'exécution du travail entrepris; et d'éminents spécialistes de différents pays sont ajoutés à cette liste à mesure que le
programme se développe. Des avis autorisés et des conseils d'ordre technique sont
donnés par ces spécialistes qui, par ailleurs, peuvent être appelés à prendre une
part active aux réunions de comités d 1 e x p e r t s .
En matière de protection contre les radiations, l ^ M S a essentiellement
modelé son action sur lgs problèmes de santé publique que posent les radiations
et les utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Un effort a été fait dans
le but de développer tout spécialement les activités de nature à aider les pays
à l'édification sur le plan national de leurs propres programmes d'hygiène des
radiations et, en même temps, d'appeler l'attention des spécialistes vers
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quelques-uns des grands problèmes dont la solution est indispensable à l'établissement de plans sanitaires valables.
Quelques exemples illustreront ce qui précède :
La législation en matière de protection contre les radiations pose un
problème difficile à résoudre. Le plus souvent le législateur souhaiterait garantir le maximum de protection sanitaire tant aux professionnels qu'à la population
sans pour autant gêner les progrès techniques et la mise en valeur de ce domaine.
Les personnes chargées de conseiller et d'établir dans un pays donné une législation concernant les problèmes sanitaires posés par les radiations auraient intérêt
•à s'inspirer de l'expérience antérieurement acquise dans d'autres pays et à étudier
la législation mise au point par d'autres gouvernements. Dans ce but, l'OMS a
préparé en 1955 un recueil de lois et de règlements nationaux en matière de protection contre les radiations, dont la mise à jour est envisagée.
Pour être valables, les recommandations, les règlements ét les lois
doivent pouvoir s'аррцуег sur des données quantitatives concernant les effets des
radiations chez l'homme et la toxicité des radionuclides. L'OMS travaille en collaboration étroite avec la Commission internationale de Protection contre les
Radiations au rassemblement de données fondamentales et à l'établissement de
recommandations de base. La CIPR est une organisation non gouvernementale fondée
en 1928; composée de spécialistes hautement qualifiés, le travail qu'elle a fourni
est remarquable et peut utilement servir de guide et de référence.aux organismes
nationaux. Au lieu de charger de cette activité un nouveau groupe d'experts qui
forcément se composerait presque entièrement des mêmes personnalités, l'OMS a
décidé de collaborer étroitement avec la CIER, et ce dans 1'intérêt des deux parties. Une situation analogue se présentait, pour les Unités et Mesures avec la
Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques. La CIPR et la CIUMR
sont entrées en relations officielles avec l^OMS en 1956.
La question des effets génétiques des radiations chez l'homme est particulièrement intéressante du point de vue de la santé publique. En fait, la propriété mutagène des radiations ionisantes place celles-ci dans une catégorie
spéciale de dangers pour la santé, puisqu'elles intéressent non seulement toutes
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les nations mais aussi les générations futures» Ce fait, outre l 1 importance q u f i l
a sur le plan strictement scientifique, doit également être pris en considération
dans l'organisation pratique de la protection sanitaire contre les radiations.
Le Groupe d i étude des Effets génétiques des Radiations chez 1 1 Homme (Copenhague> 1956)
et le Comité d'experts des Radiations (Effets génétiques des Radiations chez l'Homme)
(Genève, 1958) marquerlt le début d'une action qui est appelée à se poursuivre» Il
est intéressant de noter à cet égard que l'OMS, étant donné sa structure et 1 1 intérêt qu'elle porte aux questions de démographie, de santé publique et de radiations,
est particulièrement bien placée pour apporter un concours utile dans ce secteur.
Les méthodes de détection de la radioactivité et de mesure quantitative
des radionuclides dans divers types d'échantillons représentent un autre aspect de
1 hygiène des radiations. L^OMS s'est préoccupée de ce problème qui revêt une grande
importance pratique dans les activités quotidiennes des services d T hygiène et des
Inspecteurs sanitaires. Il s*agit de techniques précieuses pour les laboratoires de
santé publique, de même que pour les inspecteurs sanitaires des hôpitaux et laboratoires où sont manipulées des substances radioactives, ainsi que pour les centres
d % énergie atomique. Il n 1 e s t pour s 1 e n convaincre que de songer aux problèmes sanitaires posés par l f évacuation des déchets radioactifs et aux risques d'accidents
que peuvent provoquer des substances radioactives au cours de leur traitement, de
leur utilisation ou de leur transport, ou encore aux accidents survenant dans les
installations d^énergie nucléaire. L ! OMS ne s'est pas non plus désintéressée des
méthodes analytiques de dépistage de la radioactivité, ainsi qu'en témoigne la
réunion, en 1958, d'un Comité mixte OMS/PAO d 1 experts des Méthodes radiochimiques
d'Analyse; ceci r^est d'ailleurs que le début d'un programme continu d'activités
dans le domaine de l 1 hygiène des radiations.
Il faut reconnaître combien est modeste le programme que l'OMS s 1 e s t
fixé au cours de ses premières années d 1 activité dans cette sphère nouvelle. Il a
néanmoins paru préférable de procéder avec prudence et de poser des fondations
solides avant de s ] attaquer à des taches plus ambitieuses dans ce domaine techniquement complexe. Il faut d'aiiieurs ajouter qu'un certain nombre d t autres organisations internationales s 1 intéressent activement aux questions de radiations et
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de radioactivité dans leurs rapports avee la santé, ou à des questions étroitement
apparentées. L'OMS a accompli une grande partie de son programme en étroite collaboration avee ces organisations. Il faut tout spécialement mentionner, à cet
égard, l'OIT, la FAO, 1»UNESCO et l'AIEA, parmi les organisations qui font partie
de la famille des Nations Unies, auxquelles il convient d'ajouter le Coraité
scientifique des Nations Unies sur les Effets dss Radiations atomiques, et, parmi
les organisations non gouvernementales la CIPR et la CIUMR déjà mentionnées dans
le présent document.

