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Rapport du Directeur général 

En mai 1991，l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé, dans sa résolution 
WHA44.36, la mise en place, sous les auspices de l'OMS, d'un programme international 
pour atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé. Depuis lors, ce 
programme a été encore développé et il est en voie d'exécution au Bélarus, dans la 
Fédération de Russie et en Ukraine. A sa réunion d'août 1992, le Comité du Programme 
du Conseil exécutif, dans le cadre de son examen du projet de budget programme pour 
1994-1995, a invité le Directeur général à soumettre au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-
onzième session, des informations complémentaires sur les progrès accomplis dans la mise 
en oeuvre du programme. 
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I. HISTORIQUE 

1. Les plans initiaux du programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl ont 
été dressés en avril 1990，à la suite de la signature d'un mémorandum d'accord entre le Ministre de la Santé 
de l'URSS et le Directeur général. Le programme a été affiné par des experts appartenant à des institutions 
soviétiques et grâce à la collaboration de plusieurs groupes consultatifs scientifiques. Le Comité consultatif 
scientifique, réuni à Hiroshima (Japon) en octobre 1990, a examiné ses objectifs globaux et son contenu 
technique et recommandé qu'il soit mis en oeuvre en respectant les priorités fixées. Au début de janvier 1991， 
l'OMS a réuni un groupe de travail chargé d'établir un plan détaillé pour le lancement du programme et 
notamment de définir les besoins en équipements et en fournitures pour la phase initiale. Cet organe a 
sélectionné, en s'inspirant des priorités fixées par le Comité consultatif scientifique, trois projets 
respectivement consacrés au dépistage et au traitement des leucémies et autres hémoblastoses, au dépistage de 
certains troubles thyroïdiens et à la gestion des fichiers épidémiologiques. En mars 1991, des groupes dans les 
trois Républiques touchées en URSS ont mis au point, sous la direction générale de l'OMS, des plans détaillés 
pour les trois projets pilotes et pour un quatrième consacré aux lésions cérébrales consécutives à l'exposition 
in utero aux rayonnements. 

2. A sa quatre-vingt-septième session, le Conseil exécutif a examiné le programme envisagé1 à la demande 
du Ministre de la Santé de l'URSS et adopté la résolution EB87.R10 qui approuvait en principe le 
développement du programme et priait notamment le Directeur général d'examiner plus en détail les 
dispositions et structures organiques nécessaires à son exécution efficace et efficiente, ainsi que de faire 
rapport à ce sujet à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Celle-ci a réexaminé le rapport 
du Directeur général2 et approuvé, dans sa résolution WHA44.36, la proposition tendant à mettre en place, 
sous les auspices de POMS, un programme international - financé par des contributions volontaires - pour 
atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé. Cette résolution invitait aussi les Etats Membres à 
participer activement à la mise en oeuvre du programme et à fournir un soutien à cette fin. 

3. Sous sa forme actuelle, le programme a trois objectifs principaux. Le premier concerne l'atténuation des 
effets sanitaires de l'accident dans les régions fortement contaminées par les radionuclides. Dans cette 
optique, on s'attachera avant tout à procéder à des examens cliniques et à soigner les populations exposées. Le 
deuxième consiste à réunir les données d'expérience relatives au traitement des surexpositions et acquises à la 
suite de diverses mesures pratiques d'intervention, améliorant ainsi la préparation médicale future aux 
situations d'urgence liées aux rayonnements. Le troisième objectif réside dans l'obtention de données 
scientifiques uniques en leur genre dans les domaines de la radiobiologie humaine et de la médecine des 
catastrophes. Dès le début, le programme a été conçu comme une activité systématique à long terme destinée 
à atténuer les conséquences sanitaires de l'accident pour certaines populations exposées plutôt que d'une 
action de secours d'urgence ou d'une campagne publique. 

4. La mise en oeuvre du programme devait commencer au milieu de 1991, à la suite de son approbation 
par l'Assemblée de la Santé. A l'heure actuelle, il englobe quatre projets pilotes destinés aux populations des 
secteurs fortement contaminés et respectivement consacrés aux leucémies et autres hémoblastoses (projet 
hématologie), à certains troubles thyroïdiens dont le cancer de la thyroïde chez l'enfant (projet thyroïde), aux 
lésions cérébrales consécutives à une exposition in utero (projet lésions cérébrales in utero) et à la gestion des 
données destinées aux fichiers épidémiologiques (projet fichier épidémiologique). Le programme est financé 
grâce aux ressources extrabudgétaires dégagées à ce jour par les Gouvernements du Japon et de la Finlande et 
à certains autres dons, y compris des contributions en nature. Un cinquième projet pilote a démarré dans l'été 
de 1992; il concerne la santé bucco-dentaire (recueil d'émail dentaire pour la dosimétrie personnelle) dans des 
zones contaminées du Bélarus. 

5. Le présent document fait le point des progrès réalisés à ce jour sous l'angle de la gestion et de la 
coordination techniques et des aspects financiers. Il fournit aussi des indications sur les activités futures et 
analyse des problèmes connexes. 

1 Document EB87/39. 
2 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 9. 



II. PROGRES ACCOMPLIS 

Programme technique 

6. Depuis la fin de 1991, des progrès ont été réalisés, dans le cadre des projets pilotes, dans la fourniture 
d'une aide médicale appropriée aux populations touchées et l'obtention de données fiables sur les effets 
sanitaires de l'accident. Chaque projet comprend des activités spécifiques (mise au point de protocoles 
normalisés communs aux trois Etats touchés, achat d'équipements et de fournitures fongibles, formation sur le 
terrain et à l'étranger) et des activités générales de soutien (dosimétrie physique et biologique, communication, 
diffusion de l'information, services diagnostiques généraux, etc.). Le dépistage de certaines pathologies dans la 
population est assuré à l'échelon des rayons (districts) par des équipes de spécialistes des Etats touchés. Des 
examens médicaux approfondis sont effectués aux niveaux régional (oblasts) et national. Les données 
statistiques obtenues sont introduites dans les fichiers nationaux des Etats touchés. Elles sont présentées sous 
la forme de résultats provisoires des projets pilotes; les conclusions définitives nécessiteront davantage de 
temps. On trouvera dans les paragraphes ci-après un bref résumé de l'état d'avancement de chacun des projets 
pilotes. 

7. Le projet thyroïde vise à déceler et à caractériser certaines pathologies de la thyroïde chez les enfants 
habitant les zones strictement contrôlées (celles où les niveaux de contamination par le radiocésium dépassent 
15 Ci/km2, c'est-à-dire 550 kBq/m2). Les affections visées sont le cancer de la thyroïde, les tumeurs bénignes, 
la thyroïdite auto-immune et rhypothyroïdie, dont on sait qu'elles peuvent être causées par Pexposition aux 
rayonnements. Le nombre total des enfants à inclure dans l'investigation pourrait atteindre 75 000 pour les 
trois Etats. 

8. Depuis octobre 1991, la forte montée de l，incidence des cancers de la thyroïde observée chez les enfants 
du Bélarus suscite de vives inquiétudes. Alors qu'on en observait de 2 à 5 cas par an entre 1986 et 1988，on en 
a dénombré 6 en 1989, 29 en 1990, 55 en 1991 et 30 au cours du premier semestre de 1992. Au total, 131 cas 
ont été diagnostiqués depuis 1986 contre seulement 7 pour la période correspondante avant l'accident. Plus 
de 50 % de ces cancers ont été enregistrés dans Yoblast de Gomel. La majeure partie des cas observés ont été 
confirmés par une mission engagée par le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe en juillet 1992. Reste à 
établir la corrélation entre ce phénomène et l'exposition de la thyroïde aux rayonnements. D y a lieu de noter 
qu'un taux d'augmentation plus faible des cancers de la thyroïde chez l'enfant a été signalé en Ukraine et 
qu'aucune hausse significative n'a été constatée à ce jour dans les régions contaminées de la Fédération de 
Russie. Une progression considérable des affections thyroïdiennes autres que les cancers, telles que la 
thyroïdite auto-immune, a aussi été observée chez les enfants de zones contaminées du Bélarus, mais non dans 
la Fédération de Russie ou en Ukraine. Les principaux résultats des études sur les troubles de la thyroïde 
consécutifs à raccident ont été analysés lors d'une conférence sur les effets des rayonnements sur la thyroïde, 
organisée conjointement par le Bélarus et l，OMS à Minsk du 27 au 30 octobre 1992. 

9. Afin de permettre des comparaisons, il y aurait lieu de fonder les investigations cliniques et 
épidémiologiques sur un protocole normalisé commun aux trois Etats affectés. Un projet en a été établi en 
mai 1992, en coopération avec POMS, par des spécialistes de ces trois Etats; il a été revu en juillet 1992 par un 
groupe international d'experts, dont les recommandations ont été prises en compte pour la mise au point 
définitive du protocole à la fin de 1992 par des experts des trois Etats en cause. En ce faisant, il a fallu 
concilier les difficultés de mise en oeuvre tenant à l'infrastructure existante et les exigences d'études 
épidémiologiques rigoureuses et à grande échelle, en tenant compte des ressources et du temps limités dont on 
dispose pour réaliser le projet pilote. 

10. Une tâche très importante du projet pilote consiste à renforcer les capacités locales de dépistage 
précoce du cancer de la thyroïde. A cet effet, seize échographes ont été fournis par rintermédiaire de l'OMS; 
ils sont utilisables tant pour les examens approfondis de la thyroïde en milieu hospitalier que pour les missions 
de terrain. Une autre contribution a consisté à procurer des instruments et des trousses pour les titrages radio-
immunologiques et immuno-enzymatiques destinés à explorer la fonction thyroïdienne et à suivre les effets du 
traitement du cancer de la thyroïde. Jusqu'à cent professionnels nationaux ont reçu une formation à 
l'utilisation des nouveaux instruments, et des scientifiques ont bénéficié de bourses pour étudier à l'étranger. 
Des accords ont été conclus avec des établissements d'autres pays pour la formation d'un certain nombre de 
spécialistes tant à l'utilisation des instruments qu'à la maîtrise de certaines techniques (échographie, analyse 
hormonale, morphologie et reconstitution des doses à partir du radio-iode). 



11. Le projet hématologie vise à déceler et à traiter les hémoblastoses, c'est-à-dire les leucémies et les 
affections connexes dans la population totale (jusqu'à 270 000 habitants) vivant dans les zones strictement 
contrôlées. A ce jour, aucune surincidence de leucémies aiguës n'a été observée dans les trois Etats. En 
revanche, l，incidence de la leucémie lymphoïde chronique a augmenté, mais il s'agit de la poursuite d'une 
tendance générale déjà observée avant l,accident. L'apparente absence actuelle d'un excédent d'hémoblastoses 
confirme les prévisions théoriques. Des études sont néanmoins entreprises pour explorer les modifications 
possibles de la structure et de la distribution géographique exacte de la morbidité. Les doses individuelles 
reçues par les malades doivent être reconstituées. En ce qui concerne le protocole normalisé pour les études 
cliniques et épidémiologiques du projet, la situation est similaire à celle du projet thyroïde, c'est-à-dire qu'il a 
été définitivement mis au point à la fin de 1992. 

12. L'appui accordé par l'intermédiaire du projet portait au premier chef sur la reconstitution des doses 
individuelles (voir le paragraphe 18 sur les "activités de soutien général"). La liste du matériel hématologique 
de base a été profondément remaniée, et la nouvelle version en a été approuvée par les trois Etats. Les 
besoins en formation ont été définis; ils portent sur les techniques hématologiques et histologiques, mais 
comprennent aussi des cours de perfectionnement en épidémiologie des rayonnements. 

13. Le projet lésions cérébrales in utero vise à mettre en évidence les problèmes psychologiques, 
psychoneurologiques et psychiatriques des enfants exposés aux rayonnements avant leur naissance. Il s'agit de 
ceux nés dans l'année suivant Paccident et habitant les régions strictement contrôlées des trois Etats, ou dont 
les mères ont été évacuées de la zone de 30 km autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ces enfants 
représentent une cohorte pouvant atteindre 4500 sujets. Le dépistage des anomalies psychologiques et 
psychoneurologiques sera suivi d'un examen approfondi des cas décelés. Une augmentation significative de 
l'incidence de í，arriération mentale est peu probable. Il est néanmoins important de parvenir à une réponse 
scientifiquement valable, même si elle est négative, afin de pouvoir atténuer ou éliminer les préoccupations de 
la population. 

14. Un protocole normalisé préliminaire pour le projet a été établi en mai 1992 par des spécialistes des trois 
Etats touchés. Il a été révisé en octobre 1992，en coopération avec des experts internationaux. Les détails en 
ont été mis au point à l'occasion de la formation dispensée à six spécialistes (deux de chacun des Etats 
touchés) en novembre et décembre 1992 au Royaume-Uni, et il doit être adopté par les trois Etats. Les 
spécialistes ont aussi été formés aux méthodologies pertinentes, afin que des techniques similaires soient 
utilisées dans les trois Etats touchés et dans les autres pays. 

15. Le projet fichier épidémiologique a pour mission d’étayer un système de collecte, de traitement, de 
stockage et d'échange de données médicales et dosimétriques. Chacun des trois Etats dispose d'un fichier 
spécial assisté par ordinateur pour la compilation et le traitement des données sur les effets sanitaires de 
l'accident de Tchernobyl. Ces registres couvrent la population générale, les personnes évacuées et les préposés 
à la récupération. Le fichier le plus avancé et complet est le Registre d'Etat détenu par l'Institut de Recherche 
en Radiologie médicale d'Obninsk; il contient des données sur plus de 600 000 personnes. Des progrès 
notables ont été accomplis dans le développement du fichier ukrainien (jusqu'à 340 000 personnes). Celui de 
Minsk est aussi en cours de perfectionnement. Il existe, par ailleurs, des fichiers locaux, tel celui du poste 
sanitaire et épidémiologique de Gomel. L'amélioration du flux de données vérifiées se poursuit au niveau des 
rayons, des oblasts et des Etats. 

16. Un protocole normalisé pour la tenue de fichiers nationaux a été préparé en octobre 1992 à l'OMS lors 
d'une réunion d'experts. Il doit être appliqué à partir de janvier 1993; outre qu'il renforcera les registres 
nationaux, il facilitera les échanges de données entre fichiers. Le protocole définit les principaux critères 
communs aux trois Etats pour des logiciels normalisés et spécialisés. En 1992, l'OMS a fourni un important 
soutien informatique pour renforcer le traitement de l，information à tous les niveaux, y compris celui du 
terrain. Environ vingt opérateurs sur matériel informatique ont été formés dans les pays, et quatre spécialistes 
à l'étranger. Les besoins en formation pour Pélaboration de logiciels et l'épidémiologie générale des 
rayonnements ont été définis. 

17. Le projet santé bucco-dentaire a démarré vers la fin de 1992; il vise à améliorer les services 
diagnostiques et curatifs dans les secteurs contaminés du Bélarus. Des échantillons d'émail dentaire seront 
recueillis pour la dosimétrie individuelle par spectrométrie de résonance paramagnétique électronique (RPE). 



18. Les activités de soutien général portent notamment sur la dosimétrie physique, la dosimétrie biologique, 
la communication, rinformation scientifique et les services diagnostiques généraux. Elles sont nécessaires non 
seulement aux projets pilotes en cours, mais aussi à ceux qui seront lancés ultérieurement. L'équipement 
acheté par l'OMS comprend des spectromètres gamma portatifs pour la mesure des rayonnements 
environnementaux, des dosimètres à thermoluminescence pour la dosimétrie individuelle prospective, des 
spectromètres RPE pour la dosimétrie personnelle rétrospective et un cytoscan pour l'analyse des aberrations 
chromosomiques stables chez les sujets présentant les pathologies spécifiées dans les projets pilotes. Un 
modèle de système de vidéocommunication optimal a été établi. Une structure pour les conférences 
internationales a été créée à Obninsk. L'OMS a fourni plusieurs revues scientifiques. De nombreux personnels 
locaux ont reçu une formation en cours d'emploi, et quelques spécialistes ont été formés à l'étranger à l'usage 
des instruments radiométriques et dosimétriques. 

Gestion et coordination du programme 

19. Les mutations politiques survenues en URSS à la fin de 1991 ont nécessité une réévaluation et une mise 
à jour des modalités de la réalisation du programme. A cette fin, l'OMS a organisé en février 1992 une mission 
dans les Etats touchés; outre des fonctionnaires du Siège de l,OMS et de son Bureau régional de l'Europe, elle 
comprenait des représentants du Conseil de l'Europe et de la Commission des Communautés européennes. Ce 
groupe s'est rendu dans plusieurs établissements participant au programme et dans les trois Ministères de la 
Santé. Il a fait le point de l'état d'avancement du programme et cerné les difficultés opérationnelles à 
surmonter. 

20. Cette mission a été suivie en mars 1992 d'une réunion tenue à Genève pour réexaminer le programme 
qui a regroupé des représentants des trois Etats touchés et des observateurs du Conseil de l'Europe, de 
rOffice des Nations Unies à Vienne, de la France, du Japon, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède. 
Les participants ont fait le point des progrès accomplis et se sont mis d'accord, après discussion, sur les 
changements opérationnels nécessaires. L'orientation générale du programme et ses projets pilotes sont restés 
inchangés. Un projet de plan d'action pour le reste de 1992 a été proposé; il insistait surtout sur la mise au 
point définitive des protocoles, le maintien des envois de matériel et l'organisation de la formation. Des 
dispositions ont aussi été prises pour des échanges de données avec d'autres organisations oeuvrant dans le 
domaine des conséquences sanitaires de Faccident de Tchernobyl. 

21. Par suite de la dissolution de PURSS, la structure organique initiale, définie au début de 1991, n'était 
plus utilisable et une nouvelle structure fondée sur un partenariat plein et entier, dans des conditions de stricte 
égalité entre les trois Ministères de la Santé du Bélarus, de la Fédération de Russie et de PUkraine, a dû être 
établie. A cette fin, un nouvel accord a été signé le 6 avril 1992 par les trois Ministres de la Santé et par le 
Directeur général (annexe). Cet instrument prévoit aussi la création d'un Comité directeur composé de 
représentants des Ministères participants, de l'OMS et d'autres Etats Membres ayant dégagé des fonds pour 
permettre la mise en oeuvre du programme. Les fonctions de ce Comité vont de Papprobation des plans de 
travail à la coordination avec les programmes connexes. L'accord stipule que d'autres projets internationaux 
liés à la santé devraient être coordonnés ou intégrés au programme. Afin d'améliorer l'efficacité de la réponse 
de l'OMS, il a été créé un groupe de travail interne composé de fonctionnaires du Siège et du Bureau régional 
de l'Europe. 

22. La première réunion du Comité directeur a eu lieu à Kiev les 5 et 6 novembre 1992. Elle a permis de 
faire le point de l'état actuel de la mise en oeuvre et de définir les problèmes existants. Par ailleurs, les plans 
de travail pour 1993 ont été analysés en détail et approuvés. La coordination avec d'autres activités liées aux 
conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl, particulièrement celles de l'AIEA, du Conseil de 
l'Europe et de la Commission des Communautés européennes, a aussi été étudiée. 

23. Le Comité directeur a notamment décidé que : i) les protocoles normalisés pour les projets pilotes 
devraient être définitivement mis au point et prêts à l'usage au plus tard à la fin de 1992; ii) la reconstitution 
des doses individuelles reçues par la thyroïde de malades atteints d'un cancer devrait être effectuée; iii) il 
faudrait prendre les dispositions nécessaires pour une assurance extérieure de la qualité; et iv) le programme 
devrait produire en 1993 des résultats tangibles sous la forme de rapports de situation, de communications 
scientifiques, de communiqués de presse et autres. 

24. Le Ministère ukrainien de la Santé a réuni les 2 et 3 novembre 1992 une réunion de coordination sur les 
projets liés à la santé en rapport avec l'accident de Tchernobyl. Il s'agissait de permettre à des représentants 



des organisations internationales et des projets bilatéraux d'échanger des données sur leurs activités et de 
mettre au point des mécanismes pour une meilleure coordination. Les trois Etats touchés et l，OMS ont fourni 
des renseignements détaillés sur le programme. En outre, des représentants de PUNESCO, de l'AIEA, de la 
Commission des Communautés européennes, de la Finlande, des Etats-Unis d'Amérique et de la Fondation 
commémorative Sasakawa pour la Santé ont présenté des communications. La réunion de coordination a 
recommandé que tous les projets qui traitent, dans les trois Etats, des conséquences sanitaires de l'accident de 
Tchernobyl soient coordonnés ou intégrés au programme. Elle a également préconisé l'instauration d'échanges 
réguliers de plans et de rapports et la mise en place, sous les auspices de l'OMS, d'un mécanisme de 
coordination comportant des représentants de trois pays. 

25. Le groupe d'étude interorganisations sur Tchernobyl créé au début de 1991 par l'Organisation des 
Nations Unies pour donner suite à la résolution 45/190 de son Assemblée générale s'est réuni le 
4 novembre 1992 à Kiev. Cette réunion, tenue en présence de représentants de la FAO, de l，UNESCO, de 
ГА1ЕА, de l'OMS, de la Commission des Communautés européennes et de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a servi de cadre à un échange d'informations entre les 
organismes représentés. Le groupe d'étude a été avisé que les autorités responsables des suites de l'accident de 
Tchernobyl avaient signé une déclaration plaçant l'atténuation des effets sanitaires de l'accident au premier 
rang des priorités. 

26. L'Assemblée générale des Nations Unies et l，ECOSOC ont fait, en 1991, puis de nouveau en 1992，le 
point de la situation concernant l'accident de Tchernobyl et des progrès réalisés dans l'atténuation de ses 
conséquences. Des rapports d'activité sur la mise en oeuvre du programme ont été intégrés aux rapports 
présentés par le Secrétaire général à Гип et à l'autre de ces organes. La résolution 46/150 de l'Assemblée 
générale et la résolution 1992/38 de l'ECOSOC lancent un appel aux Etats Membres ainsi qu'aux organisations 
internationales et autres pour qu'ils apportent toute l'aide possible afin de faire face aux suites de l’accident. 

Ressources 

27. Les ressources extrabudgétaires reçues à ce jour s'élèvent à un peu plus de US $20 millions. En plus de 
la contribution d'importance majeure du Japon, la Finlande et plusieurs institutions ont soutenu le programme. 
Les projets ont bénéficié du concours de plusieurs établissements en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni. Nombre de professionnels des Etats touchés ont reçu une formation dans les établissements de 
ces pays. Une conférence pour les annonces de contributions, convoquée par l'Organisation des Nations Unies 
en septembre 1991, n，a permis de mobiliser que de très faibles ressources. Des mesures additionnelles seront 
prises en 1993 pour obtenir que des institutions participent plus largement au programme et des efforts seront 
déployés, individuellement et par le truchement de l'Organisation des Nations Unies, pour mobiliser des 
ressources additionnelles pour le programme. Celui-ci devrait être maintenu après l'achèvement de la phase 
pilote; des ressources seront donc nécessaires à cet effet. 

III. ACTIVITES FUTURES 

28. La mise en oeuvre des projets pilotes devrait prendre environ deux ans et demi à trois ans; compte tenu 
de leur date effective de démarrage - janvier 1992 一，ils devraient donc s'achever au milieu ou vers la fin de 
1994. Le plan de travail pour 1993, approuvé par le Comité directeur, prévoit la poursuite des activités de tous 
les projets pilotes. 

29. Dans le cadre du projet thyroïde, on s'attachera essentiellement à opérer un dépistage auprès de 60 000 
à 70 000 enfants, ainsi qu'à soumettre quelques milliers de malades à des examens et à des procédures 
diagnostiques approfondis. Il sera procédé à la reconstitution des doses individuelles reçues par la thyroïde des 
malades du cancer et de leurs témoins. Un échographe très souple d'emploi et capable de fournir des images 
tridimensionnelles de la glande thyroïde sera installé dans chacun des trois Etats. Des équipements et des 
fournitures additionnels sont prévus pour permettre des diagnostics adéquats et les examens médicaux de 
routine. La formation de spécialistes dans les différentes disciplines se poursuivra. 

30. Le projet hématologie portera surtout, pendant les premiers mois de l'année, sur la fourniture de 
matériels. Des hématimètres automatiques et semi-automatiques, des cytomètres en flux et des appareils pour 
les préparations histologiques et les travaux connexes seront installés. La formation à l'application des 
protocoles et à Putilisation des équipements continuera. Le criblage de la population des zones strictement 



contrôlées et le dépistage des troubles hématologiques se poursuivront; des examens approfondis des malades 
seront pratiqués dans les cas appropriés. D sera procédé à la dosimétrie personnelle dans la population et à la 
dosimétrie biologique chez tous les sujets présentant des hémoblastoses. 

31. Dans le cadre du projet lésions cérébrales in utero, un dépistage psychologique et neuropathologique 
sera effectué, et six spécialistes recevront une formation qui leur permette de comparer leurs techniques à 
celles utilisées à Hiroshima. 

32. Dans le cadre de la poursuite des activités du projet fichier épidémiologique, on renforcera les registres 
subsidiaires en fournissant des ordinateurs additionnels et en mettant au point des logiciels spécialement 
conçus pour étayer les bases de données épidémiologiques des fichiers. Une formation sera dispensée à 
l'étranger aux spécialistes engagés dans ce projet, et une formation à l'utilisation des logiciels est également 
prévue. 

33. Parallèlement aux activités des projets pilotes proprement dits, il est prévu en 1993 de s'attacher tout 
particulièrement à mettre au point des brochures destinées aux populations locales ainsi qu'aux institutions et 
aux savants du monde entier. On se propose, par ailleurs, de préparer une série de communications 
scientifiques et de rapports de situation concernant tous les projets pilotes. Des réunions d'experts des 
problèmes hématologiques et du cancer de la thyroïde se tiendront respectivement en juin et en octobre, et la 
prochaine réunion du Comité directeur en octobre. 
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ANNEXE 

ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME INTERNATIONAL 
SUR LES EFFETS SANITAIRES DE L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL, 

CONCLU ENTRE LES MINISTERES DE LA SANTE DE LA REPUBLIQUE DE BELARUS, 
DE LA FEDERATION DE RUSSIE ET DE L'UKRAINE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

L'Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée "OMS") et les Ministères de la Santé de la 
République de Bélarus, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine (ci-après dénommés "Ministères 
participants"): 

Considérant le caractère unique en son genre de l'accident de Tchernobyl et le fait que l'information 
obtenue sur ses conséquences sanitaires aidera la communauté internationale à atténuer les effets nuisibles de 
l'exposition aux rayonnements et renforcera la préparation aux situations d'urgence liées à des accidents 
nucléaires; 

Rappelant la résolution WHA44.36 dans laquelle la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé approuvait la mise en place, sous les auspices de l，OMS, du programme international pour atténuer les 
effets de l'aœident de Tchernobyl sur la santé (ci-après dénommé "programme"); 

Désireux de poursuivre le programme et notamment ses quatre projets pilotes, respectivement consacrés 
à l'hématologie, au fichier épidémiologique, à la thyroïde et aux lésions cérébrales in utero; 

Reconnaissant la nécessité de s'adapter aux circonstances nouvelles dans la région qui obligent à revoir 
la structure du programme et sa mise en oeuvre; 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

1. La mise en oeuvre du programme s'effectuera grâce à une collaboration entre les Ministères participants 
- fondée sur un engagement plein et entier, dans des conditions de stricte égalité - et l'OMS. 

2. La participation internationale sera facilitée et encouragée par la transparence de Pinformation et la 
facilité d'accès à celle-ci ainsi qu'aux structures du programme, de telle sorte que d'autres Etats Membres de 
l'OMS et des organisations internationales relevant ou non du système des Nations Unies, telles que la 
Commission des Communautés européennes, le Conseil de l'Europe et l'Agence internationale de l'Energie 
atomique, puissent prendre part au programme et en tirer bénéfice. 

3. Tous les projets pertinents liés aux conséquences sanitaires de l'accident de Tchernobyl et relevant des 
trois Ministères participants seront intégrés ou étroitement coordonnés au programme. 

4. Chaque Ministère participant continuera de fournir des moyens, en personnel et autres, suffisants pour 
les besoins du programme. 

5. Les Ministères participants et l，OMS continueront d'encourager d'autres Etats Membres et parties 
intéressées à contribuer au programme en lui apportant des ressources tant techniques que financières. Les 
Etats Membres et les parties intéressées contribuantes seront dénommés ci-après "Parties coopérantes". 

6. L'OMS maintiendra son appui au programme, dans la limite des ressources extrabudgétaires disponibles, 
en : i) mettant à sa disposition des équipements et des fournitures, dont ceux nécessaires aux communications; 
ii) assurant une formation; iii) fournissant des experts internationaux; iv) organisant des réunions scientifiques 



et de coordination; v) diffusant l'information; et vi) fournissant le personnel nécessaire pour permettre à 
rOrganisation de s'acquitter de ses responsabilités. 

7. Un Comité directeur sera créé par le Directeur général et chargé d'orienter les activités techniques du 
programme. 

a) Le Comité directeur se composera de représentants : 

i) des Ministères participants et de l'OMS; 

ii) de trois autres Etats Membres de l'OMS au maximum ayant fait don à l'OMS de fonds 
destinés au programme ou d'entités intergouvemementales associant ces Etats. Les autres Parties 
coopérantes pourront, à leur demande, prendre part à titre d'observateurs aux réunions du 
Comité directeur. Si des dons étaient reçus de plus de trois Etats Membres ou organismes 
intergouvernementaux tels que visés à l'alinéa précédent, le Comité directeur créera un 
mécanisme de sélection de trois représentants desdits Etats Membres ou organismes qui 
siégeront au Comité pendant une durée à fixer d'un commun accord. 

b) Le Comité exercera les attributions suivantes : 

i) examiner et approuver le plan de travail annuel; 

ii) arrêter les modalités appropriées d'un examen scientifique indépendant des activités du 
programme; 

iii) promouvoir la coordination de tous les projets pertinents en rapport avec les suites 
sanitaires de Paccident de Tchernobyl, réalisés dans le cadre des Ministères participants et non 
intégrés de quelque autre façon aux activités du programme. 

c) Toutes les réunions du Comité directeur seront présidées par un représentant de l'OMS. 

d) Le Comité se réunira normalement une fois par an. Ses travaux seront informels et il s'efforcera 
de fonctionner suivant le principe de consensus. Des activités du programme relevant du champ 
d'activité d'un Ministère participant ne pourront en aucun cas être exercées sans l'accord de celui-ci. 

8. L'OMS fournira les services de secrétariat nécessaires pour faciliter la tenue des réunions du Comité 
directeur et Pexercice des activités du programme que pourrait demander cet organe. 

9. Le programme sera mis en oeuvre grâce à l'exécution de plans de travail annuels, établis d'un commun 
accord et approuvés par le Comité directeur. 

10. Il sera périodiquement rendu compte de l'évolution du programme, par le Directeur général aux organes 
directeurs de l'OMS et par les représentants des Ministères participants à leurs instances responsables 
respectives. 

11. Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été signé par les représentants des Parties 
contractantes. D pourra être modifié par accord écrit entre l'ensemble de ces Parties. 

12. Chaque Partie contractante pourra mettre fin à tout moment au présent accord, pour son propre 
compte, par un préavis écrit de deux ans. 



EN FOI DE QUOI les soussignés, représentants dûment mandatés par l'Organisation et les Ministères 
participants respectivement, ont signé le présent accord au nom des Parties, en anglais et en russe, en quatre 
exemplaires le 6 avril 1992. 

Pour le Ministère de la Santé de la République de Bélarus 

(signé) Dr V. Kazakov 
Ministre de la Santé de la République de Bélarus 

Pour le Ministère de la Santé de la Fédération de Russie 

(signé) Dr A. Vorobiev 
Ministre de la Santé de la Fédération de Russie 

Pour le Ministère de la Santé de l'Ukraine 

(signé) Dr Yu. P. Spiesjenko 
Ministre de la Santé de l'Ukraine 

Pour l'Organisation mondiale de la Santé 

(signé) Dr H. Nakajima 
Directeur général 


