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DÉVELOPPEMENT, FORMATION ET COORDINATION DE

PROJETS RELATIFS À  LA SANTÉ
POUR LA PROTECTION DES PERSONNES VIVANT

AUTOUR DE LA ZONE D’EXCLUSION DE TCHERNOBYL

Résumé
Des résultats présentés l’équipe du Professeur Yuri Bandazhevsky

le 27 juin 2017 au Parlement européen
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I. Introduction

Le mardi 27 juin 2017 au Parlement européen, Michèle Rivasi a organisé la remise de résultats
du programme « santé et environnement autour de la zone d'exclusion de Tchernobyl: le
développement, la préparation et la coordination de projets liés à la santé ». L'objectif général
du programme est de soutenir les mesures protégeant la santé des personnes touchées par
les retombées radioactives de l'accident de Tchernobyl, afin d'améliorer leur qualité de vie.
Ces projets ont débuté en 2013  et sont coordonnés par le professeur Yuri Bandazhevsky dans
le district d’Ivankov, un territoire contaminé se trouvant dans la région de Kiev, à 30 km de la
centrale de Tchernobyl.

Selon Michèle Rivasi, députée du Parlement européen : « ce programme européen est le fruit
de collaborations uniques entre les forces du Parlement européen et de la Commission
européenne. Cinq millions de personnes vivent sur 150 000 km2 de terres contaminées. Nous
avons besoin de fonds européens qui ne se limitent pas seulement au béton, mais qui se
concentrent également sur les populations, leur santé et leur environnement ».

Ce projet fait suite à la résolution du Parlement européen en 2009 qui a appuyé l'initiative du
professeur Yuri Bandazhevsky d'établir un centre de recherche « Écologie et Santé » visant à
fournir des informations objectives à la communauté internationale sur les conséquences
humanitaires de la catastrophe de Tchernobyl. C’est en 2013 que la Commission européenne
a dégagé des financements pour des projets relatifs à la santé en Ukraine. Il s’agit du premier
financement humanitaire pour les 27 années qui ont suivi l’accident de Tchernobyl. L’appel
d'offre a été gagné par l'équipe du professeur Yuri Bandazhevsky qui a développé dans le
district d’Ivankov son projet visant à faire de l'information à la population, assurer un suivi
sanitaire des enfants et des femmes enceintes et comprendre pourquoi les enfants de
deuxième et troisième générations ont de nombreux problèmes de santé. Le district
d’Ivankov a été choisi car la population est très demandeuse de projets relatifs à la santé et
l'hôpital s'y trouvait dans des conditions désastreuses.
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II. Les résultats du programme « santé et environnement autour de
la zone d'exclusion de Tchernobyl: le développement, la préparation
et la coordination de projets liés à la santé »

1. Mise à jour d'une carte de la contamination radioactive du district d'Ivankov

Le programme Santé et Environnement a permis la réalisation d’une cartographie des sols
des districts d’Ivankov et de Polesskiy. Ce genre de cartographie n'est pas disponible ailleurs
et est beaucoup plus précise que celles faites précédemment. Cette cartographie met en
évidence que des zones hors de la zone d’exclusion de Tchernobyl ont des niveaux de
pollution des sols qui ne sont pas appropriées pour une production de nourriture. Cette
cartographie est d’une grande utilité pour le programme Santé et Environnement, mais
surtout pour l’accès à l’information de la population et ces statistiques sont désormais
connues des journaux et des hôpitaux.

2. Équipement et rénovation de l’hôpital d’Ivankov

Un laboratoire d'analyse radiométrique et spectrométrique à l'hôpital d’Ivankov
Dans les années 90, l'hôpital disposait d'un radiomètre et d’un spectromètre très vétustes et
limités. Depuis 1999, les équipes médicales n’avaient plus les moyens de mesurer les niveaux
de radioactivité.  Dans le cadre du programme Santé et Environnement, le laboratoire a été
équipé de spectromètres et de radiomètres extrêmement fiables, utilisés par des équipes
professionnelles et formées. Ces instruments permettent désormais de mesurer les niveaux
de radioactivité dans les organismes, les aliments, les immeubles et installations. Le
laboratoire a établi des indicateurs clés pour la santé des enfants basés sur la température,
des analyses sanguines, d'urine et de composantes chimiques, et même des analyses de foies
et de reins.

3000 personnes observées
Grâce aux nouveaux spectromètres, 3000 personnes ont été observées, particulièrement des
enfants et des femmes enceintes, qui représentent les groupes qui souffrent le plus de la
radioactivité. En outre, le centre hospitalier d’Ivankov utilise des questionnaires afin de
comprendre quelles alimentation et source d’eau sont consommées par la population.

Un centre spécialisé pour la santé infantile et maternel
Un centre spécialisé pour la santé infantile et maternel a été créé pour assurer des diagnostics
et offrir des traitements spécifiques. En travaillant prioritairement sur la prévention, le projet
a montré des résultats positifs: le taux de mortalité et la nécessité de réanimation ont
diminué. Dans le cadre de la prévention, des suppléments alimentaires et vitamines sont
distribués pour les femmes enceintes afin de combattre les carences et renforcer les systèmes
immunitaires. 670 femmes enceintes ont été analysées, dont 380 ont accouchées au centre.
On observe d’ailleurs une réduction de la mortalité périnatale.
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Le groupe à risque observé: les adolescents
Le centre a analysé l’accumulation des éléments radioactifs dans les organes vitaux des
enfants. On constate qu’un ensemble complexe de pathologies affectent le système
endocrinien, le système cardiovasculaire ainsi que la quasi-totalité des organes internes.
L’analyse des organes vitaux montre que la thyroïde est l’organe le plus touché.  Concernant
les problèmes cardiaques, la plupart des enfants de la seconde génération sont victimes de
graves difficultés du système cardiovasculaire. Les irrégularités chez les adolescents sont
interpellantes, surtout chez les garçons de 12 à 17 ans. 80% des adolescents ont des
problèmes cardiaques et 30 % ont une pression sanguine trop élevée. Concernant les taux
hormonaux, un suivi poussé est nécessaire car 45 % des enfants examinés ont un déséquilibre
hormonal dans la thyroïde.  On observe également que 35% des enfants ont des problèmes
de foies anormalement gros.

Mesures de prévention des cancers et maladies cardiovasculaires
Le taux de mortalité à Ivankov est 20 fois plus élevé que le taux moyen en Ukraine. Dans la
région de Kiev, le cancer du sein a augmenté, et l'institut a montré une corrélation entre le
cancer du sein et la radiation. Les recherches du projet ont également analysé une
augmentation d'hyperhomocystéinémie en général. Chez les garçons, 80% environ d’entre
eux présentent un taux beaucoup trop élevé en homocystéine, un acide aminé qui touche
divers organes et peut causer des AVC et des arrêts cardiaques. Les recherches prouvent que
le facteur de radiation est le facteur principal de cette hyperhomocystéinémie.

3. Création d'un centre d'information sur l'hygiène et la nutrition

Des aliments irradiés
L'hygiène alimentaire est une question majeure depuis 30 ans en Ukraine. Selon une
propagande alimentaire, il n'y aurait pas de problèmes d'alimentation dans les zones
contaminées.  Cependant, une sensibilisation est fortement recommandée pour prévenir de
l’irradiation. Hors, la population vivant autour de la zone d’exclusion a été fortement et reste
exposée aux radionucléides (Strontium 90 et Césium 137).
Le centre d'information et de consultation sur l'hygiène alimentaire de l'hôpital d’Ivankov
travaille sur la prévention des maladies liées à l'exposition à la radioactivité. Dans cette
région, le niveau de pauvreté est très élevé, quasi le double par rapport au reste de l’Ukraine.
Dès lors, les populations élèvent et cultivent eux-mêmes leurs bétails et légumes. Ce genre
de situation rend difficile d'éviter l'intégration d'aliments irradiés.
Aujourd’hui, le centre a analysé et listé les aliments contribuant à une radiation interne. 30%
des aliments irradiés proviennent de la forêt (champignons, gibier, oiseaux sauvages). En
effet, le peu d'activités industrielles et économiques dans la région a eu comme effet que la
principale source d'alimentation est devenue la forêt. Les animaux vivant dans la zone
d'exclusion sont quotidiennement chassés par les populations, hors le taux de Césium dans la
viande animale n'a pas diminué. La viande de sanglier est notamment la plus dangereuse.
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Communication et information sur l'alimentation
Un volet important du projet est la sensibilisation et l’information sur l'alimentation. En
Ukraine, il n'y a pas de programmes de nutrition. Il y a d’ailleurs moins de 100 nutritionnistes
dans le pays. Grâce au projet, il y a maintenant une nutritionniste pour les personnes
habitants dans le district d’Ivankov. Des formations sont régulièrement organisées pour les
groupes cibles médicaux qui ont des contacts réguliers avec les habitants ruraux. La principale
source d’informations pour les personnes qui ont accès à internet (c’est à dire la moitié de la
population), est le site du projet : https://chernobyl-health.org/ . Ce site dispose notamment
de clips-vidéos expliquant les mesures de prévention à prendre. En outre, des brochures sont
régulièrement distribuées. Ce projet assure également une information spécifique pour les
scientifiques et pays étrangers, notamment le Japon.

Un problème persistant: le bois radioactif
Le bois est utilisé par les populations pour se chauffer et cuisiner, hors ce bois est touché par
le Césium. Ce bois a été en effet analysé par le laboratoire du centre hospitalier d’Ivankov et
les cendres analysées montrent des niveaux de Césium très élevés. Ce bois est utilisé, car un
règlement ukrainien pose l’obligation pour le chauffage d’utiliser du bois et non du charbon
mais ce règlement ne tient pas compte de la radioactivité. C'est un cercle vicieux car ces
cendres sont utilisées comme fertilisants, et augmentent encore les doses de Césium déjà
très élevés dans le corps humain.

III. l’Union européenne et les projets de santé et écologique autour
de la zone d'exclusion de Tchernobyl

1. Projets de l’Union européenne en Ukraine liés à la santé

En Ukraine, l’Union européenne a financé divers projets pour la santé des personnes vivant
autour de la zone d’exclusion de Tchernobyl, et pour promouvoir une dimension socio-
économique. Un montant de 5 millions d’euros financé par l’Union européenne a permis la
mise en place de 4 projets. :
- Développement et coordination de projets liés à la santé : surveillance et analyse de la
radioactivité interne, analyse d'autres aspects médicaux liés à la santé des enfants et des
femmes enceintes (3350 enfants et 189 femmes enceintes contrôlés jusqu'à présent);
Création d'un centre d'information pour fournir un soutien et des conseils sur l'hygiène et la
nutrition; Création d'une cartographie mise à jour de la contamination radioactive du district
d'Ivankov.
- La fourniture d'équipements médicaux et d’analyses à l'hôpital Ivankov (pour un total de 1,
5 millions d’euro), visant à mesurer et analyser les niveaux de contamination radioactive
interne de la population d'Ivankov; surveiller la santé des enfants et des mères enceintes et
contrôler la composition chimique des denrées alimentaires. L’équipement est opérationnel
depuis 2014 et permet de mesurer la radioactivité mais aussi diverses données chimiques.
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- Une serre pour fournir des légumes sains aux populations cibles (cette serre représente 1,8
millions d’euros). Cette serre d’un hectare se trouve à côte du district d’Ivankov et est en
opération depuis début 2017.
- Un incinérateur dans la zone contaminée de Tchernobyl a été construit. Le but principale est
de nettoyer la forêt contaminée en brûlant les arbres qui contiennent énormément de
radioactivité. Ces arbres sont brûlés afin de concentrer la radioactivité dans les cendres.  La
fumée est filtrée, les cendres sont contrôlées et sont traitées proprement comme des déchets
radioactifs normaux. Ce système est efficace pour réduire la radioactivité dans la zone, mais
cet incinérateur permet également de produire de la chaleur et des revenus. Ce projet
permet ainsi une économie pour les factures, mais également la création de nouveaux
emplois. Ce projet, en route depuis 2015, a rencontré tellement de succès que les autorités
ukrainiennes ont décidé d’investir dans d'autres incinérateurs afin de continuer à nettoyer la
forêt grâce à un modèle économique et viable produisant de l'énergie.

2. L’usine chimique de Pridniyprovskiy

La DG Devco a découvert un autre lieu en Ukraine, où la population souffre de contamination
indirecte. Il s’agit d’une usine de traitement d’uranium qui a été abandonnée en 1992. C’est
un site de 100 hectares où se trouvent une centaine de bâtiments, dont une partie est passée
dans les mains du privé. Beaucoup de zones du site sont contaminées et ce site représente
une réelle menace de sûreté publique. Le site n’est pas sécurisé, il n’y a plus de contrôles
assurés par des régulateurs.  Les personnes s’y baladent et un trafic de métal s’est développé,
hors ce métal est contaminé par des produits chimiques et de l'uranium. La DG Devco est
intervenue pour fermer ce site à la population et a comme objectif de nettoyer désormais
cette partie de l'Ukraine.

3. Assainissement de l’environnement en Asie centrale

Après la chute de l'Union soviétique, de nombreuses mines de production et de gestion
d’uranium sont restées abandonnées avec tous leurs résidus contenant des métaux lourds.
Ces millions de tonnes de déchets sont à l’abandon et se trouvent pourtant près d’écoles et
d’habitations et contaminent le territoire, c’est à dire l’eau, le bétail, etc. Avec les instabilités
sismiques et les inondations, le risque de contamination d’eau s’agrandit. Avec l’AIAE, sept
sites prioritaires ont été identifiés et des solutions techniques à mettre en œuvre et
l'estimation du coût ont été reconnus. Le coût total estimé de 85 millions d’euros dépasse le
budget que l'UE peut mettre en œuvre de manière bilatéral. Dès lors, la Banque européenne
pour la Reconstruction et le Développement a développé un fond sur le modèle de celui de
Tchernobyl et une soirée de récolte de fonds va être organisée en septembre prochain à
Londres. Pour l’Union européenne, la condition sanitaire des populations est au cœur du
développement durable.
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IV. CONCLUSIONS

La catastrophe de Tchernobyl ne relève pas du passé, elle commence à peine.  Plusieurs
millions d’Ukrainiens résident dans des terres contaminées par la radioactivité. Jusqu’à 2013,
il n’existait pas de soutiens fiables et de moyens poussés pour analyser et comprendre les
effets sur la santé d’un accident nucléaire.

Ce projet n’existe que depuis trois ans et il a abouti à des résultats concrets. Un volet sur la
situation sanitaire des enfants et un volet sur la prévention sont maintenant développés dans
le district d’Ivankov. L’impact général du projet sur la qualité de vie des populations est positif.
La mortalité infantile a chuté et la prévention sur l’alimentation a permis de faire baisser la
concentration de radionucléides.

S’il est indéniable que le programme a atteint l’ensemble de ses objectifs, le programme a
besoin d’un soutien continu. Le laboratoire scientifique est bien mis en place et dispose
désormais de matériaux performants. Les services du laboratoire de l’hôpital d’Ivankov
pourraient être développés dans d’autres districts. Une communauté internationale
d’experts indépendants pourrait être crée afin d’avoir des experts de tout horizon pour
prendre des mesures sur la radioactivité, mais aussi sur d'autres facteurs qui ont un impact
sur la santé. Une cartographie telle que développée pour le district d’Ivankov pourraient être
développée pour tous les districts avoisinant la zone d’exclusion. Le district d'Ivankov est un
district qui a beaucoup souffert, mais ce qu’on analyse dans ce district se passent dans
d'autres districts. Le projet soulève également des problèmes auxquelles il faut désormais
répondre : comment assurer un accès à des aliments sains pour nourrir correctement les
enfants ?

Ce projet est extrêmement important pour les personnes habitant dans les zones
contaminées, mais également pour la communauté internationale. Pour Michèle Rivasi,
eurodéputée du groupe des Verts : « Il ne s’agit pas seulement d’un enjeu local, mais d’un
enjeu qui nous concerne tous. L'existence d'un suivi de la santé des populations est primordiale
et surtout que les résultats soient publiques. Les conséquences sanitaires du nucléaire
montrent que les choix nucléaires, jamais sans conséquences, ne peuvent pas se décider en
dehors de la sphère publique. »


