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Au vu de l'importance des résultats et conclusions de récentes conférences ayant dressé 
le bilan des conséquences sanitaires de l'accident de Tchernobyl dix ans après sa 
survenue, le Directeur général soumet à l'Assemblée de la Santé le présent rapport sur 
ПРНЕСА. Le rapport récapitule les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé, 
notamment l'augmentation massive du cancer de la thyroïde chez l'enfant et 
l'accroissement possible d'autres pathologies liées ou non aux rayonnements. II présente 
aussi les activités futures de l'IPHECA comme la surveillance et l'évaluation des 
conséquences à long terme de l'accident, étapes indispensables pour recueillir des 
renseignements précieux qui permettront à l'avenir d'organiser les soins médicaux et de 
déterminer la conduite à tenir en cas d'accident. L'Assemblée de la Santé souhaitera 
peut-être examiner le projet de résolution figurant dans le rapport. 

I. INTRODUCTION 

1. L'IPHECA a été institué en 1991 après son approbation par la Quarante-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé en mai de la même année. Depuis lors, ses travaux ont consisté à concevoir et à mettre 

en oeuvre cinq projets pilotes concernant l'hématologie, les maladies de la thyroïde, les lésions cérébrales 

in utero, l'établissement d'un fichier épidémiologique, et la santé bucco-dentaire au Bélarus. Ces projets 

pilotes ont pour l'essentiel été menés à terme avant la fin de l'année 1994 et un rapport résumé a été publié 

en 1995.1 

2. Le programme international a été conçu comme une initiative souple à long terme, dont la durée allait 

dépendre des besoins et des ressources disponibles. Il vise principalement à soutenir les efforts déployés par 

les autorités sanitaires du Bélarus, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine pour atténuer les conséquences 

sanitaires de l'accident. 

1 Les conséquences sanitaires de l'accident de Tchernobyl : rapport résumé, Organisation mondiale de la Santé, 

Genève, 1995. 
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3. Les conséquences sanitaires de l'accident de Tchernobyl ont fait l'objet de trois conférences 

internationales organisées à l'occasion du dixième anniversaire de la catastrophe. La première, organisée par 

l 'OMS conjointement avec la République et Canton de Genève et les Ministères de la Santé du Bélarus, de 

la Fédération de Russie et de l'Ukraine, a eu lieu à Genève, en novembre 1995. La deuxième, coparrainée 

par la Commission européenne (CE) et les ministères chargés du suivi de l'accident de Tchernobyl, des 

situations d'urgence et de la santé au Bélarus, dans la Fédération de Russie et en Ukraine, s'est tenue à Minsk 

(Bélarus), en mars 1996. La troisième a réuni la CE, l'AIEA et l 'OMS à Vienne (Autriche), en avril 1996. 

4. Le présent document résume les données scientifiques recueillies à ce jour sur les conséquences 

sanitaires de l'accident. Il expose également les activités futures recommandées par le Comité de gestion de 

Г1РНЕСА. 

II. BILAN DES CONSEQUENCES SANITAIRES 

Effets aigus des rayonnements 

5. Le diagnostic du mal des rayons aigu a été confirmé pour 134 des 237 personnes hospitalisées. 

Vingt-huit d'entre elles sont décédées dans les trois mois. Trois autres personnes sont mortes sur le lieu de 

l'accident indépendamment des effets des rayonnements, ce qui porte à 31 le nombre total de décès. Après 

la phase aiguë, 14 autres personnes ont succombé au cours des dix dernières années. 

Cancer de la thyroïde 

6. On a observé une très forte augmentation du cancer de la thyroïde chez l'enfant au Bélarus, dans la 

Fédération de Russie et en Ukraine après l'accident de Tchernobyl. Le nombre de cas déclarés jusqu'à la fin 

de l'année 1995 était d'environ 800 chez les enfants âgés de 14 ans maximum au moment de l'exposition. 

Plus de 400 de ces cas ont été constatés au Bélarus. Les taux de cancer de la thyroïde dans les territoires 

contaminés des trois pays touchés sont 20 à 40 fois supérieurs à ceux enregistrés avant l'accident. Dans la 

zone la plus contaminée, la province de Gomel, au Bélarus, le taux a été multiplié par 100. 

Incidence de la leucémie, et d'autres effets à long terme sur la santé 

7. Jusqu'à présent, on n'a détecté aucune augmentation significative du taux de leucémie en rapport avec 

l'accident, alors que c'est là l'un des principaux motifs de préoccupation après l'exposition aux rayonnements. 

Mais l'étude portant sur une courte période, des cas sont à prévoir. Etant donné que l'incidence des maladies 

du sang peut atteindre son maximum plus de dix ans après l'accident, il convient de réaliser des études à long 

terme sur ces pathologies. 

8. Outre le cancer de la thyroïde chez les jeunes, on a signalé une augmentation de l'incidence de 

certaines tumeurs malignes et un accroissement possible des cas de cancers (dont la leucémie et le cancer de 

la thyroïde) chez les adultes ayant pris part aux opérations de nettoyage à Tchernobyl et chez certaines 

personnes vivant dans les territoires contaminés. 

9. Une fréquence accrue de plusieurs affections non spécifiques autres que le cancer a également été 

signalée. Il s'agit de maladies cardio-vasculaires, endocrines, hématologiques, gastro-intestinales, 

neurologiques et psychiatriques. Il faudra toutefois continuer à suivre la population touchée pour déterminer 

les causes de cette augmentation. 

10. On observe dans la population de la région des troubles et symptômes importants sans rapport avec 

les rayonnements, comme l'anxiété, la dépression et diverses affections psychosomatiques imputables au 

stress. 
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11. Des résultats préliminaires laissent soupçonner un retard du développement mental ainsi que des 

troubles comportementaux et psychologiques chez les enfants irradiés in utero. 

III. ACTIVITES FUTURES 

12. Les problèmes appelant une attention particulière aujourd'hui et à l'avenir sont la leucémie et les autres 

pathologies observées chez les personnes ayant pris part aux opérations de nettoyage, ainsi que le cancer de 

la thyroïde chez les sujets encore enfants au moment de l'accident. 

13. On continuera probablement à constater une augmentation de l'incidence du cancer de la thyroïde 

pendant plusieurs décennies. Bien que les données actuelles ne permettent pas de faire des prévisions sûres, 

on estime à quelques milliers le nombre de cancers de la thyroïde chez les sujets qui étaient enfants en 1986. 

Le taux de létalité sera bien plus faible si le cancer est diagnostiqué suffisamment tôt et traité comme il 

convient. Il faudra donc continuer à suivre ce groupe de près. 

14. Le Comité de gestion de Г1РНЕСА a approuvé les projets concernant les travailleurs chargés de la 

remise en état des sites et la reconstitution des doses reçues, et a recommandé de poursuivre le projet 

"thyroïde". Il a également recommandé d'enquêter sur les cancers, autres que la leucémie et le cancer de la 

thyroïde, plus fréquents qu'en temps normal, de déterminer la structure et la périodicité de la prévalence, de 

la morbidité et de la mortalité chez les habitants des territoires contaminés, et d'étudier de près les effets 

psychosociaux et génétiques. Il faudrait bien davantage de fonds pour mener à bien toutes les activités 

prévues. 

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

15. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution suivant : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions 45/190 et 50/134 de l'Assemblée générale des Nations Unies et la 

résolution 1990/50 du Conseil économique et social des Nations Unies sur la coopération internationale 

pour les activités concernant l'accident de Tchernobyl; 

Rappelant la décision WHA41(9) de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

autorisant l'Organisation à adhérer aux conventions relatives aux accidents nucléaires; 

Rappelant la résolution WHA44.36 du 16 mai 1991 relative au programme international sur les 

effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl; 

Prenant note des rapports du Directeur général sur le programme international sur les effets 

sanitaires de l'accident de Tchernobyl (IPHECA), soumis respectivement à la Quarante-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé1 et à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif;2 

Consciente de la gravité de l'accident et de ses conséquences sérieuses pour la santé humaine, 

notamment la forte augmentation du cancer de la thyroïde signalée à la Conférence internationale de 

l'OMS sur les conséquences de Tchernobyl et d'autres accidents radiologiques sur la santé (Genève, 

1 Document A49/31. 

2 Document EB95/30. 
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20-23 novembre 1995), à la Conférence de l'Union européenne sur les conséquences radiologiques de 

l'accident de Tchernobyl (Minsk, 18-22 mars 1996)，et à la Conférence internationale intitulée "Dix ans 

après Tchernobyl : récapitulation des conséquences radiologiques de l'accident", coparrainée par la 

Commission européenne, l 'OMS et l'AIEA (Vienne, 8-12 avril 1996); 

Notant avec satisfaction les actions déjà entreprises par l 'OMS et d'autres organisations 

internationales pour surveiller et atténuer les effets néfastes de l'accident de Tchernobyl, ainsi que 

l'appui fourni par les Etats membres; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats membres à participer activement à la mise en oeuvre du 

programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl et à fournir un appui 

supplémentaire à cette fin; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à mettre en oeuvre le programme international, en particulier de s'appuyer 

sur les projets pilotes pour développer, valider et consolider les méthodes, les instruments et les 

connaissances; 

2) de faire porter l'accent sur la surveillance et l'atténuation des effets à long terme sur la 

santé des groupes particulièrement exposés, à savoir les travailleurs chargés de la remise en état 

des sites ainsi que les enfants et les habitants des zones fortement contaminées par des 

substances radioactives; 

3) de s'efforcer d'atténuer d'autres effets sanitaires d'importance qui ne sont pas dus aux 

rayonnements, mais découlent néanmoins de l'accident, notamment les conséquences 

psychosociales et psychosomatiques; 

4) de continuer à collaborer étroitement avec les autres organisations internationales 

compétentes, dont celles du système des Nations Unies, au développement et à la mise en 

oeuvre du programme international. 


