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TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 31 de l'ordre du jour 

EFFETS DE LA GUERRE NUCLEAIRE SUR LA SANTE ET LES SERVICES DE SANTE 

A la demande d'un délégué à la Commission B, on trouvera ci-joint pour information le 
texte de la déclaration faite par le Professeur S. Bergstrom, Président du Comité international 
d'experts en Sciences médicales et en Santé publique créé en application de la résolution 
WHA34.38, lorsqu'il a présenté le rapport du Comité international sur "Les effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé."^ 



A36/INF.DOC./18 
Page 2 
ANNEXE 

DECLARATION DU PROFESSEUR S. BERGSTROM, PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL 
D'EXPERTS EN SCIENCES MEDICALES ET EN SANTE PUBLIQUE CREE EN 

APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA34.38, POINT 31 DE L'ORDRE DU JOUR 

Le Comité a étudié les conséquences sanitaires de trois scénarios possibles dans des 
conditions techniques bien déterminées : 

1) 11 explosion d1une bombe unique de 1 mégatonne au-dessus d'une grande ville, qui 
ferait plus d'un million et demi de victimes et un nombre équivalent de blessés； 

2) une guerre nucléaire "limitée11 comportant l'emploi d1armes nucléaires tactiques plus 
petites, d'une puissance totale de 20 mégatonnes, et dirigées contre des objectifs mili-
taires situés dans une zone à densité démographique relativement élevée : dans ce cas, on 
compterait environ 9 millions de morts et de blessés graves, dont plus de 8 millions 
parmi la population civile; 
3) une guerre nucléaire totale, utilisant au moins la moitié du stock estimatif actuel 
d'armes nucléaires (environ 10 000 mégatonnes au total) : on compterait alors plus de 
I milliard de morts et autant de blessés. 

II est clair qu'aucun service de santé, nulle part au monde, ne serait capable de traiter 
convenablement les centaines de milliers de blessés graves que ferait 11 explosion d'une seule 
bombe de 1 mégatonne, par ses effets divers - souffle, chaleur ou rayonnement. Même une explo-
sion accidentelle (une seule bombe, parmi 11 énorme stock qui a été constitué) pourrait faire 
assez de victimes pour submerger les services médicaux nationaux. 

Il est difficile d'appréhender les conséquences catastrophiques et les souffrances 
humaines qui découleraient des effets d'explosions nucléaires dans le deuxième et le troisième 
scénarios. Les services médicaux qui resteraient opérationnels de par le monde seraient 
impuissants à apporter un soulagement notable aux victimes de cette catastrophe. 

Le Comité n'ignore nullement que son présent rapport n1est pas exhaustif. С1 est pourquoi 
il recommande que l'Organisation poursuive ses travaux dans ce domaine. Il a souligné d'autre 
part la nécessité d1 évaluer la faisabilité des mesures de protection sanitaire, surtout en 
cas d1accident thermonucléaire# 

Cependant, le Comité a conclu que, d'un point de vue médical, 11 approche doit être celle 
de la prévention primaire des explosions thermonucléaires. 

Le Comité estime que 1'OMS peut oeuvrer très utilement dans ce sens en diffusant systéma-
tiquement des informations sur les conséquences sanitaires des explosions thermonucléaires et 
en contribuant au maintien et au renforcement de la coopération internationale en matière de 
santé. 


