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Les risques naturels et technologiques sont devenus le lot

quotidien de toutes les sociétés actuelles, quel que soit leur niveau

de développement. Les catastrophes naturelles ont tué au cours des

,'ingt dernières années plus de trois millions de personnes et ont

fait un milliard de sinistrés (26). Le nombre des victimes augmente

de 6% par an dans le monde, soit deux fois plus vite que

l'accroissement démographique. La France n'est pas épargnée par

ces catastrophes naturelles, en particulier les inondations en

métropole mais aussi les cyclones dans les DOM-TOM. Les risques

technologiques représentent peut-être néanmoins le danger

potentiel le plus important dans notre pays: barrages, centrales

nucléaires, complexes chimiques, stockages et transports de

matières dangereuses. Tous ces risques doivent être inventoriés,

définis, et la gestion des situations de crise envisageables doit

être réfléchie et planifiée à l'avance.

C'est pourquoi l'environnement en général, et les risques en

particulier, deviennent désormais une préoccupation prioritaire des

dirigeants des pays industrialisés. Toutefois, le caractère

polymorphe de ces risques, ainsi que l'ampleur de beaucoup des

accidents survenant en milieu fortement urbanisé, rend impossible

la prévision et la gestion de toutes les situations de crise par les

seuls pouvoirs publics nationaux. L'idée que tous les acteurs de la

vie publique, qu'ils appartiennent ou non à des organismes

officiels, doivent être associés à ce travail de réflexion et

d'organisation, s'est concrétisée en 1986 par la mise en place de

l'opération "Isère Département Pilote en matière de prévention des



risques majeurs", à l'initiative de Messieurs Alain CARIGNON et

Haroun TAZIEFF, alors respectivement Ministre de l'Environnement

et ancien Secrétaire d'Etat Chargé de la Prévention des Risques

Majeurs.

Après avoir présenté l'opération "Isère Département Pilote",

puis l'importance du risque nucléaire en Isère, nous envisageons la

place et le rôle du médecin dans la gestion de ce risque et la

demande d'information du corps médical dans ce domaine. Nous

présentons ensuite la brochure "Médecins et risque nucléaire" et

analysons les résultats de l'étude d'impact de cette brochure

auprès de la population médicale de l'Isère.
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1. L'ISERE DEPARTEMENT PILOTE POUR

LA GESTION DES RISQUES MAJEURS.

1.1. Origine de l'opération "Isère département pilote".

"Un risque majeur se définit comme la survenue soudaine,

inopinée, parfois imprévisible d'une agression d'origine naturelle

ou technologique et dont les conséquences pour la population sont

dans tous les cas tragiques en raison du déséquilibre brutal entre

besoins et moyens disponibles." (H. TAZIEFF).

La prévention des risques majeurs, technologiques et

naturels, est devenue une préoccupation importante du

gouvernement. Elle est actuellement sous la responsabilité du

Secrétariat d'Etat chargé de l'environnement. Mais celui-ci ne peut

assurer cette mission indépendamment des autres ministères qui

exercent des responsabilités en matière de prévention ou de

gestion des risques: les ministères de l'Agriculture, de l'Industrie,

des Transports, de l'Urbanisme, de l'Intérieur... Cette situation de

dispersion des compétences a conduit le Ministre de

l'Environnement à lancer une expérience de prévention

décentralisée à l'échelle d'un département. L'Isère a été choisie

naturellement en raison du cumul par Monsieur Alain CARIGNON des

fonctions de Ministre de l'Environnement, Maire de Grenoble et

Président du Conseil Général de l'Isère. Mais ce choix était

techniquement justifié par les arguments suivants: le département

présente un ensemble exceptionnel de risques naturels et

technologiques: mouvements de terrain, inondations, avalanches,

risque sismique, barrages, centrales nucléaires, industries
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r chimiques, centres de recherches, transports de matières

dangereuses...; la densité de population (970 000 personnes dans le

département dont 390 000 dans l'agglomération grenobloise) est

telle que tout accident d'une certaine ampleur est susceptible

d'entraîner un grand nombre de victimes; la présence d'un potentiel

scientifique et technique de premier plan permet de trouver, à

l'échelon du département, la plupart des compétences nécessaires à

la recherche des moyens de prévention et de gestion des risques. Un

argument d'un autre ordre, mais aussi important, a présidé à ce

choix: "Ce choix est justifié à mes yeux non seulement par les

caractéristiques naturelles, écologiques et urbaines de l'Isère,

mais aussi parce que je sais pouvoir y obtenir - condition

nécessaire au succès • une mobilisation de tous les acteurs"... (A.

CARIGNON - 30 mai 1986). Le lancement de l'opération a été

précédé d'une évaluation des risques et des moyens de prévention

et d'intervention déjà existants. Cette mission de réflexion,

coordonnée par le Préfet du département, a réuni pendant six mois

environ quatre cents personnes, réparties en treize groupes de

travail. Cette phase préliminaire a permis d'associer aux

responsables administratifs et élus locaux (maires, conseillers

généraux) des représentants de la "société civile" (entrepreneurs,

syndicalistes représentants des associations (consommateurs,

écologistes), journalistes, scientifiques...). A l'issue de cette

réflexion, le Ministre de l'Environnement a présenté, en mars 1987,

un cadre en dix points pour l'opération pilote.
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1.2. Cadre de l'opération pilote: "10 actions immédiates

pour l'Isère".

1 - Mise en œuvre en liaison étroite avec les médias d'un système

d'alerte en cas d'accident.

2 - Développement par collaboration entre l'administration et la

presse locale (audiovisuelle et écrite) de la communication

préventive sur les risques.

3 - Promotion d'un pôle de recherche, d'expérimentation et

d'application en matière de risques majeurs dans l'Isère.

4 - Sensibilisation et formation des élus aux techniques de

prévention des risques majeurs (organisation de journée technique,

par exemple).

5 - Mise en place, d'ici la fin 1988, d'un programme départemental

de protection vis-à-vis du risque sismique.

6 - Meilleure prise en compte des transports de matières

dangereuses dans la programmation, la conception et l'exploitation

des infrastructures routières.

7 - Renforcement dans l'Isère des moyens de secours en matière

de risque chimique et nucléaire.

8 - Réalisation dans l'Isère, à l'automne 1988, d'un exercice de



I
secours aux populations à la suite d'un tremblement de terre.

9 - Renforcement des mesures d'urbanisme visant à protéger les

habitations du risque technologique dans les communes où sont

implantées des installations dangereuses.

10-Mise en place d'une commission de concertation et

d'information en matière de risques majeurs permettant d'assurer

le suivi des mesures ci-dessus.

Parmi toutes ces déclarations d'intention, toutes ont été

rapidement suivies d'un début d'application sauf la neuvième, et la

huitième qui a été annulée par décision du Ministère de l'Intérieur.

Deux des objectifs initiaux nous concernent particulièrement: le

deuxième (développement de la communication préventive) et le

septième (renforcement des moyens de secours en matière de

risque chimique et nucléaire).

La collaboration entre l'administration et la presse a été

formalisée par la signature de conventions entre le Préfet et

plusieurs stations de radio qui seraient associées à la diffusion

d'informations désires à la protection de la population en temps

de crise. Une as.ovation d'information pour la prévention des

risques majeurs, financée par le Conseil Général, a été créée.

1.3. L'association d'information pour la prévention des

risques majeurs.

Dans le cadre de l'opération Isère Département Pilote, il a été



mis en place, en 1986, une cellule de réflexion "Prévention des

Risques Majeurs" comprenant 13 groupes de travail. Parmi ceux-ci,

le groupe de travail "Information" avait pour mission de définir des

stratégies d'information et d'éducation du public à trois niveaux:

avant, pendant et après catastrophe. Deux idées forces sont issues

des travaux de ce groupe:

"D'une part, il est nécessaire de consentir un effort important au

niveau de !'éducation et de la formation, gages entre autres d'un

comportement adapté de toutes les catégories de la population en

cas de catastrophes. D'autre part, aucun organisme semble-t-il,

n'ayant cour mission de le faire, il est apparu fondamental de créer

une structure qui aurait la responsabilité d'initier les actions

d'information et formation, d'en suivre le déroulement, d'en

vérifier l'efficacité et d'en assurer la pérennité".

Cette dernière recommandation s'est concrétisée par la

création, le 16 janvier 1988, de l'Association d'Information pour la

Prévention des Risques Majeurs. Cet organisme est chargé de

sensibiliser, former et informer la population. Il n'a pas pour

objectif de se substituer aux autorités compétentes ni d'assumer

le rôle d'information qui incombe aux pouvoirs publics dans le

cadre de la "Directive Seveso". L'un des impératifs qui a présidé à

la mise en place de cette association était la nécessité pour un

organisme d'information d'apparaître "indépendant" de façon à

garantir la neutralité et l'objectivité de l'information. Dans ce but,

le Conseil d'Administration de l'association comprend des membres

issus des pouvoirs publics, des élus locaux (dont le Président du

Conseil Général, Alain CARIGNON), de l'université et de la

recherche, des industriels, de la presse, des associations de
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protection de la nature et de l'environnement, des organisations

syndicales et du milieu médical (représenté par le Doyen de la

Faculté).

L'association réalise des enquêtes préalables afin de mieux

approprier ses actions d'information. La première enquête,

prospective, a été réalisée par l'Université des Sciences Sociales

de Grenoble (LALO 1990), auprès de la population iséroise, sur le

thème: "la perception des risques majeurs naturels et

technologiques en Isère" (25). La seconde, rétrospective, objet de

la présente étude, a été effectuée auprès des médecins du

département, pour évaluer l'impact de la brochure d'information:

"Médecins et risque nucléaire".

Son action vise l'ensemble de la population mais elle a défini

des catégories sociales prioritaires pour assurer une action en

profondeur.

Les moyens d'information mis à la disposition du grand public

comportent des brochures (Mémento du risque nucléaire, plaquettes

spécifiques aux bassins de risques technologiques), un bulletin de

liaison ("Risques Infos"), une exposition au Muséum d'Histoire

Naturelle de Grenoble, un cycle de conférences avec la

participation des collectivités locales et des industriels...

Une action à plus iong terme est entreprise au niveau de

l'Education Nationale, pour former dans un premier temps les

enseignants puis, aans un second temps les élèves, de la maternelle

à l'université. Un protocole d'accord a été conclu avec le rectorat

de l'Académie de Grenoble pour la formation des enseignants aux

risques majeurs. Plusieurs projets d'aide éducative ont été mis en

place dans différents établissements scolaires du département.

8



Une commission médicale consultative, présidée par le Doyen

de la Faculté de Médecine, a pour mission:

- d'élaborer des outils d'information pour le corps médical et

paramédical,

- d'être un lieu de réflexion et d'échanges sur la place et le rôle

des différentes composantes du corps médical et paramédical en

matière de prévention des risques majeurs,

- de participer à l'élaboration d'outils d'information à destination

des populations.

Trois domaines d'intervention de cette commission médicale ont

été précisés: risques chimiques, naturels et nucléaires. Après la

brochure "Médecins et risque nucléaire", éditée avant la création de

l'Association, une brochure sur "Le risque chimique majeur dans

l'Isère" a été financée par cène dernière. Une banque de données

informatiques sur les produits toxiques est en cours d'élaboration.

Les élus sont bien sûr une des cibles de l'Association. Il a été

édité à leur intention une plaquette de sensibilisation: "Le rôle du

maire dans la gestion des risques majeurs".

La Défense Nationale est aussi considérée comme un lieu

privilégié d'information qui permet de sensibiliser et former les

appelés du contingent.

Des réunions de concertation régulières se déroulent avec les

industriels pour une plus grande cohérence de l'information.

L'action de l'Association ne se limite pas nécessairement au

cadre du département. Elle a ainsi assuré une partie du financement

d'une campagne d'information de la population dans les Bouches-du-

Rhône. La plaquette: "Le rôle du maire dans la gestion des risques

majeurs", initialement destinée aux communes de l'Isère, a été



J
diffusée dans toutes les communes de France grâco au soutien du

Secrétariat d'Etat à l'Environnement et de l'Association des Maires

de France.

10



2. LE RISQUE NUCLEAIRE EN ISERE. LES
MOYENS D'INFORMATION ET

D'INTERVENTION.

2.1. Nature du risque.

Le risque technologique majeur correspond à un risque dû à la

mise en oeuvre d'une technologie dont la défaillance va entraîner un

accident engendrant un grand nombre de victimes (en tout cas

supérieur à 25). L'accident majeur est marquant par sa soudaineté,

son imprévisibilité, au moins apparente, et ses conséquences, tant

humaines qu'environnementales (17).

Le risque le plus important dans le département de l'Isère

provient des centrales électronucléaires, au nombre de 3:

- Centrale EDF du Bugey; bien que située dans le département de

l'Ain, elle est à proximité immédiate de l'Isère.

- Centrale EDF de Creys-Malville.

- Centrale EDF de Saint Alban - Saint Maurice l'Exil.

Viennent ensuite les laboratoires et centres de recherches:

- Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble du Commissariat à

l'Energie Atomique (CEA-CENG)

- Institut Laue-Langevin (ILL)

- Société Industrielle de Combustible Nucléaire (Laboratoire de

Veurey) (SICN).

Citons également les risques dûs aux transports de matières

radioactives ou nucléaires dans un département riche en réseaux

routier, autoroutier et ferroviaire. Ils pourraient être une source

11



importante d'accidents par leur fréquence possible, mais les

conséquences sur l'environnement et le public seraient

pratiquement nulles, limitées géographiquement à quelques

centaines de mètres autour du point d'accident (11) (13).

Les incidents et accidents les plus fréquents sont liés à

l'utilisation industrielle ou médicale des sources. Ces risques sont

en règle limités à l'environnement proche, à l'exception des

quelques cas de pertes des sources qui peuvent alors être à

l'origine d'irradiations graves du public (11) (13).

Citons enfin les accidents survenant à grande distance

comme celui de Tchernobyl, qui n'auraient pas de conséquence

sanitaire majeure mais un retentissement psychologique et

médiatique considérable.

Les accidents possibles sont de trois types selon les

modalités d'exposition des individus (13):

- des accidents d'irradiation externe lorsque la source

radioactive est située à distance de l'individu et émet des

rayonnements suffisamment pénétrants pour créer des ionisations

dans le corps humain.

- des accidents de contamination externe, lorsque des corps

radioactifs sont déposés sur la peau.

- des accidents de contamination interne, lorsque des corps

radioactifs ont pénétré dans l'organisme par inhalation, ingestion

ou plaie.

Remarque: la terminologie internationale distingue les

expositions externes (source à distance ou sur la peau)

et les expositions internes (contaminations interne); le

12



SB»

il
terme d'irradiation est réservé aux expositions finalisées

(médicales ou industrielles) (28).

1

Une échelle de gravité des accidents a été définie sur la

demande du Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information

Nucléaire (13):

NIVEAU

Vl

V

IV

III

II

I

DEFINITION
Accidents
majeurs

Accidents
présentant des

risques à
l'extérieur du

site
Accidents sur
l'installation

Incidents
affectant la

sûreté

incidents
susceptibles de
développements

ultérieurs

CRI T E R E S
Rejets à l'extérieur d'une fraction significative de
l'inventaire du coeur en produits de fission (équivalence en
Iode 131: de quelques centaines de milliers à quelques
millions de Curies).

Accidents conduisant à prendre des dispositions de
protection extérieures au site en cas de rejets ou de menace
de rejets (équivalence en Iode 131: de quelques milliers à
quelques dizaines de milliers de Curies).

Accidents entraînant des rejets extérieurs de l'ordre de
grandeur des limites annuelles autorisées, n'entraînant
jas de conséquences radiologiques significatives et/ou
;ndommagement partiel du coeur de l'installation et/ou
agents de l'installation irradiés ou contaminés
radioactivement, d'une gravité justiciable de soins
médicaux spécialisés.
ncidents conduisant à des rejets supérieurs ou égaux au

dixième des limites annuelles autorisées et/ou fuites
nternes significatives de radioactivité et/ou état dégradé
des barrières ou des systèmes de sécurité et/ou agents de
'installation irradiés ou contaminés à une valeur
supérieure à la limite de dose annuelle autorisée.

ncidents ayant potentiellement des conséquences
significatives pour la sûreté et/ou entraînant des
éparations ou des travaux prolongés.

Anomalies de pépassement du domaine autorisé par (63 spécifications
fonctionnement (techniques et/ou utilisation justifiée de systèmes de

(sécurité.

Seuls les accidents de niveau V et Vl, susceptibles de

concerner la population, nous intéressent ici. Bien qu'un accident de

niveau Vl (type Tchernobyl) ne soit pas concevable en France en

raison de la conception différente des centrales, les plans

13



/ ' I»' d'intervention prévoient les mesures à prendre et l'organisation des Jfd'intervention prévoient les mesures à prendre et l'organisation des

secours pour y faire face. Les produits radioactifs rejetés

seraient, dans la plupart des types d'accidents, émis dans

l'atmosphère (les rejets émis par voie hydrogéologique seraient

moins dangereux que les rejets atmosphériques car la propagation

serait lente) (19). La nature des produits est évidemment fonction

de l'installation et du type d'accident. En France (centrales de type

PWR), les rejets atmosphériques, répartis dans un nuage ou panache

radioactif, comprendraient des isotopes de gaz rares (surtout

krypton et xénon), des isotopes de l'iode (surtout 131), du césium

(134 et 137) et certains produits de fission. Dès son émission, ce

nuage se déplacerait, se modifierait suivant les conditions

météorologiques locales (vent, précipitations...). Il y aurait assez

rapidement dépôt d'une partie des produits radioactifs sur le sol.

La population autour du site serait confrontée à (7):

- une exposition externe due au nuage,

- une exposition externe en rapport avec le dépôt de produits

radioactifs sur le sol, les cultures, les bâtiments, le réseau

routier,

- une exposition interne par inhalation des aérosols présents dans

le nuage ou par remise en susoension des dépôts radioactifs,

- une exposition interne par ngestion de produits alimentaires

contaminés; celle-ci aurait lieu avec un léger temps de latence.

On peut distinguer quatre modalités de rejet atmosphériques

(7):

- Rejet immédiat, ne permettant pas de mettre en place de mesure

de protection avant l'accident; ce cas est considéré comme

14



impossible en France.

- Rejet prévisible, survenant après un délai de quelques heures à

quelques jours après le début de l'accident, ce qui permet la mise

en place des moyens de protection de la population.

- Rejet contrôlable, volontaire, destiné à éviter un rejet

incontrôlé plus grave, qui revient au cas précédent.

- Rejet étalé ou fractionné, de durée variable et imprévisible.

2.2. Moyens d'information et d'intervention.

Il est de la responsabilité des personnes et des structures

susceptibles d'être impliquées dans un accident majeur de définir

la stratégie de gestion de la crise et l'ensemble des moyens en

hommes et en matériels à même d'éviter si possible à l'accident de

devenir un accident majeur (dépassant les capacités habituelles

des moyens de secours locaux).

2.2.1. Organisation générale du plan ORSEC.

En France, l'organisation des secours (plan ORSEC) comporte 3

niveaux d'action (21) (22):

- niveau central ou national, mettant en jeu divers ministères

intéressés (Intérieur, Industrie, Santé, Relations Extérieures);

- niveau zonal, géographiquement délimité par les différentes

zones de défense, sous l'autorité du Préfet de la zone de défense

(l'Isère appartient à la zone de défense Sud-Est);

- niveau départemental, sous l'autorité du Préfet du département

responsable de l'application des plans de secours spécialisés.

15



Nous nous intéresserons surtout au niveau départemental,

après avoir brièvement évoqué les principales structures

nationales, qui seraient de toutes façons impliquées dans la

gestion d'un accident grave.

2.2.2. Le plan ORSEC national.

Au niveau national, l'action des différents ministères est

coordonnée par le Comité Interministériel de la Sécurité

Nucléaire (CISN) sous la tutelle du Premier Ministre. Chaque

ministère concerné s'appuie sur un certain nombre d'organismes,

principaux acteurs de l'intervention:

- Pour le Ministère de la Santé, le Service Central de

Protection contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI).

Celui-ci exerce une surveillance permanente de l'environnement

des installations nucléaires, dispose de puissants moyens de

mesure, d'analyse et d'intervention en cas d'accident. Il ferait

connaître son avis sur les conséquences radiologiques de rejets

immédiats ou prévisibles et conseillerait sur les mesures

sanitaires à prévoir ou à prendre, en s'appuyant sur les avis

d'experts médicaux.

- Pour le Ministère de l'Industrie, le Service Central de

Sûreté des Installations Nucléaires (SCSIN), avec l'appui de

l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN),

suivrait l'évolution de la situation et préconiserait les mesures

nécessaires pour en limiter l'extension et rétablir la sûreté de

l'installation. Le CEA est susceptible de fournir des moyens

16



avec l'appui technique de l'IPSN.

Schéma simplifié du dispositif de crise.

ORGANISATION DE CRISE - PRINCIPALES LIAISONS
POUR LES RÉACTEURS ÉLECTROGÈNES EDF
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importants pour la réalisation des mesures dans l'environnement et

l'intervention. L'IPSN dispose des personnels et moyens nécessaires

à une intervention sanitaire.

- Pour le Ministère de l'Intérieur, le Centre Opérationnel

de la Sécurité Civile (CODISC) centralise les informations et

coordonne la gestion des moyens d'intervention et de secours.

2.2.3. Le plan ORSEC départemental.

A l'échelon départemental, la gestion de l'incident ou

l'accident commence au niveau de l'exploitant de l'installation

nucléaire, qui met en oeuvre le Plan d'Urgence Interne (PUI). Ce

plan représente l'ensemble des dispositions prises pour

l'organisation de l'intervention en vue de maîtriser l'accident par

ses propres moyens. L'exploitant informe le Préfet, quel que soit le

type d'incident.

2.2.3.1. Rôle du Préfet.

Le Préfet met en oeuvre, s'il le juge nécessaire, le Plan

Particulier d'Intervention (PPI). Les PPI, propres à chaque

installation, sont établis par la Protection Civile. Les PPI et PUI

sont bien sûr articulés entre eux. Le Préfet est responsable de la

coordination generate a es opérations de secours et de sauvegarde

des personnes et des biens. En plus des moyens nationaux, le Préfet

dispose, au niveau du département, des moyens généraux suivants:

• le Service Interdépartemental des Affaires de Défense et

Protection Civile;

17



- la Direction Départementale des Services de Secours et de Lutte

contre l'Incendie;

- la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale

(DDASS), qui a la charge des secours médicaux (Service Soins

Médicaux et Entraide);

- les Directions Départementales de l'Agriculture, de l'Equipement,

des Services Vétérinaires...

- la Gendarmerie

- les Polices Urbaines

- l'Armée (moyens logistiques et Service de Santé).

Lors d'un accident radiologique pouvant entraîner des rejets

de substances radioactives à l'extérieur du périmètre de

l'installation, le Préfet:

- met en oeuvre le PPI,

- transmet l'alerte,

- diffuse un communiqué pour avertir la population,

- active le Poste de Commandement Fixe (PCF), à la

préfecture et le Poste de Commandement Opérationnel (PCO),

implanté à environ 10km de l'installation,

- active le centre de presse,

- met en action:

- les équipes des Sapeurs Pompiers départementaux

et leur Cellule Mobile d'Intervention

Radiologique (CMIR), composée de quelques

hommes ayant suivi une formation spécifique,

disposant d'appareils de mesure des rejets, possédant

un équipement complet de dosimétrie, de protection,

de balisage et de transmission;

18
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- les équipes du CEA;

-les moyens du SCPRI.

- applique les mesures de protection de la population qui

s'avèrent nécessaires (1) (21) (22):

- mise à l'abri ou confinement: portes, fenêtres et

volets fermés, système de ventilation arrêté, écoute de la radio,

attente des consignes. C'est la mesure la plus efficace. Elle serait

conseillée à partir d'un risque d'irradiation de l'organisme entier de

5 mSv (seuil de non action) et limitée a priori à une dizaine de

kilomètres autour du site (en fonction des conditions

météorologiques).

- évacuation: c'est une mesure qui présente de

nombreux inconvénients et peut entraîner des risques supérieurs

aux avantages attendus. Elle serait justifiée dans un nombre

restreint d'hypothèses, ne concernant que des secteurs limités,

dans un rayon de 5 km, et serait envisagées pour des doses

délivrées à l'organisme entier supérieures à 500 mSv.

- restriction de consommation de certains

produits alimentaires frais (fruits, légumes, lait) ou d'eau. Ce

ne sont pas des mesures a urgence. Les consignes seraient données

à la population oar les autorités, s'appuyant sur les niveaux

c'action internationaux ou les niveaux limites de ia CEE.

- administration d'iode stable (12) (29). Elle évite

l'accumulation d'iode radioactif dans la thyroïde en bloquant le

fonctionnement de la glande par saturation. La protection est

d'autant plus importante que l'administration est plus précoce. La

décision de mise en oeuvre de cette mesure appartiendrait aux

autorités sanitaires. Elle reposerait sur une évaluation du risque
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J
(effectuée par le SCPRI) basée sur le type de l'accident, sa durée

prévisible, et sur l'ensemble des autres mesures de protection

envisagées. Les autorités procéderaient à la distribution de

comprimés d'iodure de sodium ou de potassium (100mg à 130mg)

provenant des stocks constitués à cet effet. La prise serait unique

en cas de passage isolé du nuage ou répétée en cas d'exposition

prolongée. Le corps médical serait invité à coopérer avec les

pouvoirs publics pour que cette prévention soit mise en oeuvre dans

des conditions satisfaisantes, compte tenu des contre-indications

et des effets secondaires possibles. Le rôle du corps médical serait

essentiel dans de telles circonstances (information de la

population, contre-indications, conduite à tenir en cas d'effets

secondaires indésirables).

2.2.3.2. Les moyens d'information.

L'alerte serait donnée par les maires et les Eléments

Mobiles d'Alerte (EMA), constitués d'un haut-parleur monté sur

un vecteur mobile diffusant un message direct (micro) ou

enregistré, et qui s i - ocrerait les secteurs concernés (rayon de 5

ou de 10km). Il existe actuellement une vingtaine de véhicules en

dotation chez les Sapeurs Pompiers de l'Isère. Un Système d'Alerte

Automatique des Populations (SAAP) est actuellement à l'étude. Il

permettrait, à partir d'une centrale de commande, de déclencher

des sirènes là où ce serait nécessaire et un dispositif d'annonces

préenregistrées par entrée immédiate sur des émetteurs de

radiodiffusion (interrompant automatiquement les programmes) ou

par sonorisation de certains lieux.
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L'information serait ensuite relayée par FR3, France Inter et

certaines stations locales avec lesquelles des accords particuliers

ont été passés. Un centre de presse pourrait être installé au PCF et

éventuellement au PCO.

Un centre SVP pourrait être mis en place à la Préfecture pour

permettre à la population d'obtenir des renseignements

complémentaires par appel téléphonique, soit d'un répondeur, soit

d'un interlocuteur.

Il est prévu une information particulière pour les médecins

par un numéro d'appel à la Préfecture grâce auquel un délégué de

l'état-major de la DDASS leur donnerait des renseignements

tactiques.

Une Cellule Médicale d'Information (CMI), accessible par

le numéro de téléphone du SAMU, serait activée dans le Service de

Radiothérapie de l'Hôpital. Une vingtaine de médecins volontaires

se relaieraient pour assurer une permanence afin de répondre aux

questions à caractère médical de leurs confrères, en cas d'incident

ou d'accident radiologique. Elle peut être activée, en parallèle au

plan RAD, mais aussi de manière indépendante par la Préfecture en

cas de situation accidentelle mineure qui peut nécessiter de

répondre aux questions des médecins traitants.

2.2.3.3. L'intervention médicale.

L'intervention médicale en France, après le pire accident

nucléaire que !'on puisse imaginer, se justifierait essentiellement

au niveau des employés des installations nucléaires et des équipes

d'intervention, c'est-à-dire pour un nombre restreint de personnes,
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Ie public n'étant pratiquement concerné que par des mesures

préventives.

Les équipes médicales assurent la chaîne médicale, du

ramassage des victimes jusqu'à l'accueil hospitalier (14). Le

Directeur des Secours Médicaux (DSM), médecin coordonnateur,

assure le fonctionnement de la chaîne médicale, aux côtés du

commandant des opérations de secours. En Isère, le DSM est le

médecin Directeur du SAMU et les secours médicaux sont sous le

contrôle du Directeur de la DDASS.

L'organisation des soins médicaux d'urgence prend en compte

trois catégories de personnes (27):

I - les personnes présentant d'emblée des lésions

importantes de type conventionnel (brûlés thermiques ou

chimiques, traumatisés, blessés...) associées ou non à une

contamination ou une irradiation.

II - les personnes non blessées, suspectées

d'irradiation ou de contamination en raison de leur présence à

proximité de l'accident.

il - les populations établies dans les communes

voisines c ; .-.IQ de l'accident.

En prése .^ de personnes du type I, rappelons que la

réanimation prime la décontamination. La prise en charge de

ces victimes se ferait suivant les méthodes habituelles en cas de

catastrophe:

La petite noria évacue les victimes entre le site de

l'accident et le Poste Médical Avancé (PMA); elle serait réalisée
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P.C.O.

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitt

(D
Poste de

Commandement Fixe
P.C.F.

La chaîne médicale (d'après P. Huguenard)



par des personnels munis de matériels de radioprotection, de

transport et de dégagement; ces personnels appartiennent au

service de sécurité interne et aux services de secours habilités. Ils

fourniraient au PMA toutes les indications nécessaires à

l'établissement de la fiche d'irradiation. Ils devraient

éventuellement subir des mesures de décontamination et feraient

l'objet de contrôles.

Le Poste Médical Avancé, situé hors de la zone de

danger, dispense les soins d'urgence immédiats, effectue un bilan

des lésions, établit une fiche individuelle d'irradiation et

conditionne le malade en vue du transport. Son fonctionnement est

assuré par les médecins des sapeurs-pompiers, les sapeurs-

pompiers secouristes, les équipes de SMUR et de SAMU. Une unité de

décontamination serait installée à proximité pour les personnels et

éventuellement certaines victimes.

L'évacuation des victimes se fait vers

l'établissement adapté à leur état. Suivant les besoins, il pourrait

être constitué un Centre Médical d'Evacuation. Le SAMU joue un

rôle important dans l'orientation des victimes.

Les personnes du groupe II sont examinées et, si nécessaire,

soumises à une décontamination externe, dans un centre de

regroupement mis en place par la DDASS. Une fiche de

renseignements radiologiques est établie, selon les cas, par le

Service de Protection Radiologique, les personnels de sécurité, les

services de secours départementaux ou les CMIR. Les

renseignements médicaux (antécédents, symptômes de la phase

prodromique) sont relevés par les médecins locaux réquisitionnés:

hospitaliers proches, SAMU, médecins des sapeurs-pompiers et
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médecins libéraux.

Pour les personnes du groupe III, il peut s'avérer nécessaire

de mettre en place une information sanitaire, voire des mesures de

confinement, évacuation, contrôle médical initial.

La prise en compte du risque nucléaire à l'hôpital a fait

l'objet d'une convention, signée en 1984, entre le CHRG et trois

organismes (centrale de Creys-Malville, CENG et ILL), définissant

les modalités d'accueil à l'hôpital de blessés contaminés. Cette

convention s'appliquerait en cas d'accident de portée limitée (4-5

blessés au plus) localisé à l'intérieur de l'une des trois entreprises.

A cet effet, un plan interne au CHRG, le Plan RAD (6), définit les

consignes à mettre en oeuvre pour l'accueil de ces blessés. Une

fiche est établie pour définir la conduite à tenir pour chacun des

intervenants (cf organigramme page suivante).

Après Tchernobyl, et dans le cadre d'Isère Département

Pilote, il est apparu nécessaire de prévoir un accident nucléaire de

grande ampleur, touchant la population. Il y aurait alors

déclenchement simultané du plan RAD et du plan ROUGE (arrivée

massive de blessés au CHR). Ce plan définit, comme le précédent, la

conduite à tenir pour chaque intervenant, avec trois niveaux

d'alerte, selon le nombre de blessés. Dans le cas particulier de

l'accident nucléaire, les personnes du groupe III, auxquelles

s'ajouteraient les inquiets, risqueraient d'arriver en grand nombre

au CHRG. Ce serait le rôle des médecins traitants de prendre ces

personnes en charge, si possible d'emblée, sinon après leur passage

à l'hôpital.
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GROUPE DE VICTIME.,
I
i
I
!
!Groupe A :

Personnes irradiées
avec lésions associés

PLAN A HETTRE EN OEUVRE LIEU D'ACCUEIL OBSERVATIONS

I

I
I RESPONSABLE
IDE LA PRISE EN CHARGE
I MEDICALE
I
I

PLAN ROUGE I URGENCES NORMALES !Pendant les 24 premières !Médecin coordonnateur
j<jui devront être renf or- !heures le traitement
icées puisque parallèle- Id 'urgence prime sur les
| ment le PLAN RAO est rai s j radio- lés ions
I en oeuvre

- Personnes irradiées IPAS OE PLAN PARTICULIER :
sans lésions associéeslprévoir suff isamwnt de

!brancardiers pour trans-
|fert dans les étages

iroupe B :

- Blessés contaminés
(brûlés, traumalisésl

Groupe C :

- Malades potentiels
demandant une simple
vérification de l'état
de santé

PLAN RAD

HALL DES BRANCARDIERS !Seront dirigés vers les
(Cour des Ambulances! services adaptés à leur

!état (médecine incerne.
!secteurs semi-stérile ou
!stérile du service
!d'hématologie selon leur
Idisoonibi lue)

SERVICE DE RADIOTHERAPIE

HALL DES BRANCARDIERS ISi aucune pathologie :
renvoi 4 domici le après

(Cour des Ambulances) !examen clinique, prise
Ide tension et 'hémogramme:
!suivi assuré par médecin
!traitant

!désigné dans le cadre
IdU PLAN ROUGE
I
IPC : secrétariat
| médical du PLAN
I ROUGE
rI
|Ce médecin doit toute-
jfois se faire assister
!d'un médecin radiothé-
jrapeute désigné par le
!chef de service de
!radiothérapie car
!selon la dose reçue
jpar la victime il y a
Ides procédures part-
iculières à respecter
!pour le traitement de
Ices malades

I
!Chef de service de
[Radiothérapie ou son
!représentant
I
IPC : banque des
I brancardiers
1 I
I i
! I
(Chef de service des I
!Urgences chirurgicales!
I ou son représentant I
I
I PC : PLAN HAD I
i l
I !
I
I
!Chef de service de
IHadiothéraoïe ou son
!représentant
I
I PC : Banque des
I brancardiers
I I
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2.2.3.4. Place des différentes catégories de médecins y

dans l'élaboration et Ii mise en oeuvre des plans

d'intervention.

Le médecin du travail, par sa compétence au niveau des

risques de l'entreprise, a un rôle majeur à jouer dans l'élaboration

des PUI et PPI, l'établissement des conventions avec les hôpitaux,

les services d'urgence, le Service de Santé des Armées. Il est aussi

un interlocuteur privilégié pour ses confrères et a une place

prépondérante dans l'information qui leur est destinée. Ses

responsabilités médicales s'exerceraient dès le cadre du PUI. Il

joue bien évidemment un rôle important dans les actions de

prévention du risque (médical, professionnel, technologique) (17).

Les médecins professionnels de l'urgence (médecins du SAMU,

des sapeurs-pompiers, du Service de Santé des Armées) assurent le

tri et la mise en condition des victimes qui seront adressées aux

médecins spécialisés (anesthésistes-réanimateurs, chirurgiens et

autres hospitaliers).

Les médecins formés à la radiobiologie et à !a

radioprotection (spécialistes de médecine nucléaire, radiologues et

radiothérapeutes) auraient en charge les opérations de

décontamination externe et/ou de dosimétrie pour les irradiés,

avec l'aide des radiobiologistes (du Service de Santé des Armées,

du SCPRI, de l'IPSNj.

Les médecins libéraux auraient un rôle fondamental

d'information de la population, pour éviter la panique, expliquer et

faire appliquer les consignes (confinement surtout). Ils pourraient

assurer le contrôle de la prise d'iode par leur clientèle. Dans le
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ï
cadre de l'organisation des secours proprement dits, ils pourraient

être réquisitionnés par le SAMU pour intervenir dans les centres de

regroupement.
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3. DEMANDE D'INFORMATION EN

MATIERE DE NUCLEAIRE.

3.1. Demande du public.

Afin de définir une stratégie de communication, l'Association

d'information pour la prévention des risques majeurs a commandité

une enquête qui a été réalisée en 1989 auprès de 768 Isérois (25).

Une partie des résultats de cette enquête sont rapportés ici car ils

permettent de situer, dans l'esprit du public, le rôle des médecins

dans la gestion des risques majeurs.

L'intérêt de cette enquête est renforcé par le fait que la

population de l'Isère se considère comme particulièrement exposée

aux risques naturels et industriels:

"Dans la région Rhône-Alpes, estimez-vous que la population

est plus exposée qu'ailleurs à des risques d'accidents graves

(naturels ou industriels)?"

oui
beaucoup pi us

26%

6

oui
un peu pi us

37%

3%

ni plus
ri moins

34%

non,
un peu moins

2%

non,
beaucoup

moins

1%

54% d'entre eux estiment être exposés autant à des risques

naturels qu'industriels.

Deux notions principales émanent de cène enquête:

- un manque énorme d'informations sur les risques majeurs dans
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une région où la population se sent, pourtant, tout particulièrement

concernée.

- une demande lucide d'information.

I

3.1.1. Manque d'information.

"S/ une catastrohe (naturelle ou industrielle) se produisait,

savez-vous comment vous seriez prévenu?"

non 71% oui 29%

Parmi ceux qui pensent connaître le signal d'alerte, seule une

minorité cite la sirène en premier lieu (7% au total).

"En cas de catastrophe, la population ne connaît pas les

consignes à suivre":

entièrement
d'accord

46%

bien
d'accord

35%

peut-être
d'accord

13%

pas
vraiment
d'accord

5%

pas du tout
d'accord

1%

Donc, 80 . des personnes interrogées pensent qu'il existe un

manque d'.rrorrnaiion sur ies comportements adéquats en cas de

catastrophe naturelle ou industrielle. La justesse de cette opinion

est mise en évidence par les réponses à la question suivante:
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"En cas de catastrophe dans une usine voisine, quelles

seraient vos réactions spontanées?"

Si vous avez des enfants, aller les
chercher à l'école
Ecouter la radio
Appeler les pompiers ou la police
Courir rejoindre vos proches
Si vous êtes dehors, vous réfugier dans
le local le plus proche
Calfeutrer les portes et fenêtres
Vous enfuir le plus loin possible
Prendre votre voiture
Si vous êtes à l'intérieur, vous enfermer
là où vous êtes
Téléphoner à l'usine pour vous informer
Rejoindre le fleuve (ou la mer)
Aller sur le lieu de l'accident

oui

70%

63%
59%
53%
37%

35%
35%
27%
24%

23%
4%
4%

peut-
être
17%

19%
24%
33%

45%

39%
37%

45%
36%

29%
27%

12%

non

13%

18%
17%
14%

18%

26%
28%

28%
40%

48%
69%

84%

Excepté l'écoute de la radio, les réactions adaptées sont le fait

d'une minorité. Le réflexe de confinement n'est évoqué que par un

tiers des habitants. Par contre, 70% des gens interrogés iraient

chercher leurs enfants à l'école, ce qui montre bien la nécessité

d'informer m 00 =jssi de former, en particulier certains groupes

comme les enseignants. En effet, les parents n'accepteront de

laisser leurs enfants que s'ils estiment que ceux-ci sont aptes à

prendre les mesures nécessaires.

3.1.2. Demande d'information.

"Voici un certain nombre d'affirmations. Pouvez-vous donner
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J
vofre opinion pour chacune d'elles?"

La population doit être totalement
informée sur les risques auxquels elle est
exposée du fait de l'activité de certaines
usines dans la région
On fait peur inutilement aux gens en les
informant sur les risques industriels
On fait peur inutilement aux gens en les
informant sur les risques naturels
II faut limiter au maximum le
développement de l'industrie.
Il y a trop d'industries dans la région.

Si une catastrophe se produit un jour
dans une usine, on peut dire que ce sera la
faute de l'industriel.
Il faut limiter le nombre d'habitations
près des zones de glissement de terrain.
Il faut limiter le nombre d'habitations
près des zones d'avalanches.
Il faut limiter le nombre d'habitations
aux alentours des usines dangereuses.
En France, on attend toujours que les
catastrophes soient là pour agir.
Les catastrophes industrielles sont
imprévisibles et personne n'y peut rien
Les catastrophes naturelles sont
imprévisibles et personne n'y peut rien

Bt 1ère-
ment
d accord

73%

6P/o

5%

10%

14%

9%

64%

61%

55%

31%

4%

12%

Ben
cfaxxrd

21%

6P/o

6P/o

8%

13%

11%

27%

29%

29%

29%

7%

15%

Peut-être
d'accord

3%

12%

11%

18%

24%

32%

7%

7%

10%

21%

9%

20%

Pas
vràment
cf axa d

2%

39%

39%

37%

33%

34%

1%

2%

5%

17%

38%

38%

PSS du
tau
cf accord

1%

37%

39%

27%

16%

14%

1%

1%

1%

2P/o

42%

15%

On constate donc une très forte demande d'information (94%) mais

sans catastrophisme ni ejet des risques industriels. Ils

considèrent que la diffus de l'information n'est pas génératrice

d'inquiétude. La majorée a es personnes interrogées considèrent

que les risques, quelle que soit leur origine, naturelle ou

industrielle, peuvent faire l'objet d'une prévention efficace, mais

que celle-ci n'est habituellement mise en place qu'après la

survenue d'un accident. A cela s'ajoute une méfiance vis-à-vis de

nombreux groupes sociaux susceptibles de donner des informations.
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"Poi/r vous donner des informations sur les risques

industriels graves, faites-vous confiance aux personnes suivantes?

Pompiers
Scientifiques
Associations de protection de
l'environnement
Médecins
Croix Rouge
Ecologistes
Associations de consommateurs
Comités d'hygiène et de sécurité des
entreprises
Organismes privés spécialisés
Ingénieurs du Ministère de
l'Environnement
Ouvrier des usines
Ingénieurs du Ministère de l'Industrie
Pharmaciens
Syndicats des usines
Préfet
Police
Enseignants
Journalistes
Armée
Elus de votre région
Industriels eux-mêmes

Qi

32%
23%
19%

23%
15%
16%
14%
9%

10%
9%

7%
8%
7%
7%
7%
8%
4%
5%
7%
4%
4%

QJ assez

42%
37%
39%

32%
38%
34%
35%
32%

27%
25%

23%
21%
20%
17%
17%
15%
16%
14%
11%
14%
10%

nus ou
moins

18%

27%
26%

26%
28%
28%
28%
35%

36%
30%

25%
30%
24%
38%
31%
26%
35%
30%
23%
31%
26%

Nn pas
vràment

6%

9%

13%

13%
13%
14%
15%
16%

17%
22%

23%
25%
30%
24%
27%
25%
27%
29%
26%
32%
29%

Nm, pas
CLtOt
2%

4%
3%

6%
6%
8%
8%
8%

10%
14%

12%
16%
19%
14%
18%
26%
18%
22%
33%
19%
31%

Le résultat marquant est que ce sont les principaux acteurs de la

gestion des risques majeurs qui sont les moins crédibles: les élus,

les industriels, le Préfet. Les enseignants, les journalistes et les

militaires, bien que non directement impliqués dans les enjeux

économiques, sont aussi peu crédibles. Les plus crédibles sont ceux

qui réunissent trois qualités: être spécialiste de la question, être
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indépendant vis-à-vis des enjeux économiques et politiques, et

enfin de servir l'intérêt commun. Ce sont les pompiers, les

scientifiques, les associations de protection de l'environnement et

les médecins. Ce résultat justifie l'intérêt particulier porté aux

médecins comme relais de l'information. Ceux-ci qui présentent, en

sus des qualités citées précédemment, une autorité morale et des

relations privilégiées avec leurs patients, seraient naturellement

sollicités comme on a pu le constater après l'accident de

Tchernobyl.

3.2. Etat actuel de la formation et de l'information des

médecins.

Avant de faire le point sur la demande d'information des

professions de santé grâce à quelques enquêtes, nous allons

rappeler succintement l'enseignement dispensé au cours des études

médicales et les possibilités de formation et d'information post-

universitaire.

3.2.1. Enseignement universitaire.

L'enseignement de la radiobiologie et de la radioprotection

est intégré dans l'ensemble des cours de biophysique en deuxième

année du premier cycle des études médicales. Il comporte une

vingtaine d'heures de cours sur les propriétés physiques et

biologiques des rayons X et de la radioactivité, les bases physiques

et biologiques du radiodiagnostic, de la radiothérapie et de

l'utilisation médicale et biologique des radioéléments artificiels,
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j
et la radioprotection. Le risque d'oubli étant élevé, il serait peut-

être judicieux d'envisager un report ou un rappel de cet

enseignement en deuxième ou troisième cycle.

!

Quelques heures d'enseignement sur les rayonnements

ionisants sont intégrées dans les enseignements de Médecine de

Catastrophe (Diplôme Universitaire délivré par la Faculté de

Médecine de Grenoble en 1986 - 1988; actuellement Capacité de

Médecine de Catastrophe à Lyon) et dans la Capacité d'Aide

Médicale Urgente (Faculté de Médecine de Grenoble).

Les médecins qui se spécialisent en radiodiagnostic,

radiothérapie et médecine nucléaire, reçoivent l'enseignement

(physique des rayonnements ionisants, radiobiologie et quelques

heures de radioprotection) au cours du Certificat d'Etudes

Spéciales correspondant. L'enseignement de la médecine nucléaire

s'effectue en partie à l'Institut National des Sciences et

Techniques Nucléaires (INSTN) de Saclay (15) (33).

Un Diplôme d'Etudes Approfondies de Radiobiologie a été créé

en 1988-1989; les cours, d'une durée approximative de 200 heures,

sont organisés conjointement par les facultés de médecine de Paris

Sud (Villejuif) et Créteil, la faculté des sciences de la Halle aux

Vins et par I1INSTN. Il est ouvert aux médecins, pharmaciens et

titulaires d'une maîtrise de la faculté des sciences.

Pour les médecins du travail, il existe un Diplôme

Universitaire de Radioprotection Appliquée à la Médecine du
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Travail, organisé par la faculté de médecine de Cochin-Port Royal,

avec la participation du SCPRI, de médecins du travail du CEA et

d'EDF, et des Instituts Curie et Gustave Roussy (Villejuif).

Les médecins des Armées reçoivent tous un enseignement de

radiobiologie durant la dernière année des études médicales. Une

formation complémentaire est délivrée aux médecins employés

dans certaines unités et il existe des spécialistes de radiobiologie

et des spécialistes d'hygiène nucléaire.

3.2.2. Sources de formation et d'information post-

universitaire.

Le Conseil de l'Ordre des Médecins diffuse des informations

par le canal du Bulletin national et des bulletins départementaux.

Les médias médicaux traitent périodiquement des problèmes

liés aux radiations ionisantes (2). On peut citer en particulier le

Concours Médical qui a édité des numéros spéciaux ("Accidents

d'irradiation. Lésions provoquées. Conduite à tenir.", vol. 106. n°27,

1984; "Risques d'irradiation.", vol. 109. suppl. au n°28, 1987).

Les enseignements post-universitaires (EPU) assurent une

mise à niveau des connaissances et un dialogue avec des

spécialistes, mais nécessitent une démarche active. Ils ne

permettent pas de toucher la totalité de la population médicale,

mais la qualité de l'information est différente. Il s'agit d'une

formation orale, plus adaptée à l'actualisation de connaissances
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qu'à l'acquisition de connaissances nouvelles, mais qui permet de

souligner certains points particuliers ou de répondre à des

questions. L'information écrite constitue une référence, archivable,

qui peut être consultée à la demande. Les EPU assurent une

"imprégnation" qui facilite la compréhension et l'usage des

documents écrits. Un intérêt majeur des EPU est de mettre en

contact les médecins praticiens, groupés par secteurs

géographiques, avec des spécialistes hospitaliers et universitaires

et des médecins du travail. Ceux-ci constitueront une référence en

cas de nécessité, les sources d'information officielles étant

souvent méconnues.

F

'' II existe quelques démarches régionales, à l'initiative de

médecins directement concernés par les problèmes liés au

nucléaire, en vue de créer des structures ou des moyens

d'information. La brochure "Médecins et Risque Nucléaire" réalisée

en Isère, entre dans ce cadre. De même le Groupe Régional de

Réflexion et d'Information sur le Nucléaire et la Santé (GRRINS) est

une structure d'information et de formation des professionnels de

santé, qui rassemble des spécialistes, médecins nucléaires,

médecins du travail, radiologues, radiothérapeutes et pharmaciens

du Midi de la France. Il organise des séances d'enseignement post-

universitaires et répond aux questions ponctuelles des confrères.

Il existe de nombreuses publications et revues spécialisées,

françaises ou internationales, malheureusement d'un accès

difficile car limité à quelques bibliothèques (la Revue Générale

Nucléaire, Radioprotection, le Journal Officiel, les publications de
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I1INRS1 de Ia CIPR, de I1UNSCEAR1 de I1AIEA etc...).

Il existe de nombreux organismes nationaux qui ont la charge

de l'information du public en temps normal comme en cas d'incident

ou d'accident.

Le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires

(SCSIN) édite tous les deux mois le Bulletin de Sûreté des

Installations Nucléaires (11).

Le Ministère de l'industrie, chargé de la sûreté des

installations nucléaires, prend les avis du Conseil Supérieur de la

Sûreté et de l'Information Nucléaire (CSIN), composé de

personnalités choisies en raison de seur compétence scientifique,

technique, économique et sociale, de représentants d'organisations

syndicales, d'associations pour la protection de la nature, de

représentants des exploitants, de hauts fonctionnaires et de

spécialistes de la communication. Ce conseil est actuellement

présidé par le Professeur TUBIANA. Depuis mars 1987, le Conseil

Supérieur de la Sûreté Nucléaire est devenu également responsable

de l'information nucléaire. Il a -émis récemment une série de

rapports envisageant l'information vis-à-vis des différentes

catégories -ocio-professionnelles, dont les professions de santé

(34).

L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire du CEA (IPSN)

à Fontenay-aux-Roses dispose d'un centre de documentation très

complet, accessible à tout public.
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Le Service Central de Protection contre les Rayonnements

Ionisants (SCPRI), dépendant du Ministère de la Santé, édite un

bulletin mensuel sur l'état radiologique de l'environnement. De

plus, il participe à l'élaboration des informations accessibles par

Minitel (3614 MAGNUC); ce serveur donne des renseignements sur

l'échelle de gravité des incidents et accidents nucléaires, les

mesures de radioactivité de tous les sites, des généralités sur les

radiations ionisantes, les unités, les normes etc...

La Cellule d'Information du Ministère de la Santé (CIMS)

délivre tous les jours des informations par téléphone.

L'EDF réalise depuis longtemps un effort d'information très

important en direction du public et particulièrement du corps

médical. Le Comité de Radioprotection édite de nombreux

documents à l'usage des médecins et pharmaciens. Un dossier

intitulé "Energie Nucléaire et Santé" a été constitué, après

Tchernobyl, par compilation de publications de langue française.

Une campagne d'information auprès des professionnels de santé est

en cours. De nombreuses visites de centrales sont organisées, avec

la participation active des médecins du travail (3500 à 4000

médecins ont visité une centrale dans les 18 mois qui ont suivi

Tchernobyl) (2).
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3.3. Evaluation de la demande d'information des médecins.

3.3.1. L'enquête SOFRES Médical - le Quotidien du

Médecin.

Un an après Tchernobyl (mars 1987), un sondage réalisé par la

SOFRES et le Quotidien du Médecin cherchait à préciser l'opinion

des médecins généralistes sur leurs problèmes d'information et

leur rôle d'informateurs. L'enquête a porté sur un échantillon de

206 généralistes et un suréchantillon de 61 médecins exerçant à

proximité d'une centrale (moins de 15 kms). Cette enquête ayant

fait l'objet d'une thèse (PASQUIER 1989) (31) et de publications (DE

LUNA 1987, BERTIN 1988) (10) (2), seuls les résultats marquants

seront rappelés ici. Les questions portaient sur trois aspects

principaux:

- les médecins se sentent-ils bien informés?

- quelles sont les sources d'information qui leur paraissent

crédibles?

-quels sont les domaines d'intérêt sur lesquels les médecins

jugent utiles de recevoir une information?

87% des médecins interrogés s'estiment insuffisamment

informés pour remplir leur rôle s'il survenait un accident nucléaire

sérieux en France (77% pour le suréchantillon).

Ils estiment à 85% (87% pour le suréchantillon) avoir été mal

informés sur l'évolution de l'accident de Tchernobyl et ses

conséquences pour la population française.

Ils feraient confiance pour les informer sur les dangers de la
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I radioactivité et les moyens de s'en protéger, dans le cadre de

l'enseignement post-universitaire, surtout:

- aux hospitaliers spécialisés (58%) (64% pour le

suréchantillon),

- aux médecins des centrales nucléaires (22% et 30%),

-à l'armée (16% et 73%).

Il est à noter les résultats très faibles d'EDF (4% et 3%), des

journaux médicaux (3% dans les 2 échantillons), des pouvoirs

publics (2%) et des mouvements écologistes et élus locaux (0%).

En cas d'accident, pour les informer sur l'évolution de la

situation et les mesures d'urgence à prendre, les médecins

interrogés feraient plutôt confiance:

- au corps médical hospitalier spécialisé (48% et -46%)

- aux médecins des centrales (18% et 25%)

-à l'armée (18% et 15%).

La différence la plus notable par rapport à la question précédente

concerne les mouvements écologistes qui recueillent ici 7% des

réponses (mais 0% dans le suréchantillon).

Une forte majorité souhaite donc que l'information vienne de

leurs confrères spécialises La priorité donnée aux hospitaliers

peut s'expliquer par l'habitude des EPU et la compétence reconnue

aux radiologues, radiothérapeutes et spécialistes de médecine

nucléaire en matière de radiations ionisantes. La confiance

accordée aux médecins des centrales, qui contraste avec la

méfiance à l'égard d'EDF, peut traduire la reconnaissance d'une

compétence propre, en particulier vis-à-vis de risques spécifiques

à l'industrie; mais elle est peut-être aussi la conséquence de
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*J l'effort important d'information déjà réalisé par les médecins du

travail de I1EDF et du CEA. Le rôle attribué à l'armée peut être dû à

l'assimilation entre usage militaire du nucléaire et accident civil,

mais aussi à la qualité de l'enseignement reçu dans ce domaine lors

du service militaire comme en témoignent certaines lettres. La

méfiance à l'égard des pouvoirs publics pourrait être une séquelle

de la gestion de l'information lors de l'accident de Tchernobyl.

Les sujets considérés comme "très intéressants ou assez

intéressants" sont, par ordre d'intérêt décroissant:

- l'ensemble des mesures de protection à prendre en cas de
risque de contamination ou d'irradiation: 98%

- les pians d'urgence définissant le rôle de chacun: 95%
- les taux de radioactivité ambiante et leur signification:

95%
- la description des risques en cas d'accident: 94%
- les enseignements médicaux tirés de Tchernobyl: 94%

- les effets des rayonnements ionisants sur la cellule: 87%
- les rejets radioactifs d'une centrale nucléaire en

situation normale: 86%
- le traitement d'une irradiation accidentelle: 86%

- le fonctionnem<="-- j'une centrale: 68%
-les phénomèn 3 ndamentaux de la radioactivité: 65%.

Les centres d'intérêt apparaissent donc très variés: quel que

soit le sujet proposé, les réponses négatives, c'est-à-dire "peu ou

pas intéressant" sont minoritaires. Ii apparaît toutefois trois

groupes selon le niveau d'intérêt:
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- les sujets qui ont trait à la conduite à tenir en situation

accidentelle suscitent l'intérêt de plus de 90% des médecins;

- les sujets de "culture médicale" (c'est-à-dire pour lesquels les

médecins généralistes ne seraient pas impliqués auprès du public)

recueillent moins de 90%;

- les sujets de culture générale recueillent moins de 70%

d'intérêt.

Il est à noter que les résultats du suréchantillon sont très

voisins sauf pour le troisième groupe: les médecins situés à

proximité des centrales sont plus intéressés que leurs confrères

par les aspects fondamentaux.

3.3.2. L'enquête auprès des médecins de la Drôme.

Cette enquête a été réalisée en avril 1987 auprès des

médecins de la Drôme, à l'initiative du Conseil de l'Ordre

départemental et du CPN de Tricastin (30). Le but était de

connaître les sujets liés au nucléaire sur lesquels les médecins du

département souhaitaient recevoir une information dans le cadre

des EPU.

Il faut noter tout d'abord le taux de réponses considérable

(48%), qui montre à lui seul le grand intérêt que portent les

médecins à ce sujet.

Chaque thème proposé devait être noté de O à 5, par ordre

d'intérêt croissant. Nous présenterons un pourcentage unique

correspondant à la somme des réponses: "indispensable", "très vif

intérêt" et "intéressant".
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- le choix des mesures de protection au niveau de la
population (confinement, évacuation...): 88,7%

- la contamination de la chaîne alimentaire en cas d'incident
ou d'accident nucléaire: 84,3%

- les risques pour l'équipe soignante: 83%
- les problèmes d'iode (stockage, distribution): 82,3%
- le rôle des services de secours: 82,1%
-les conséquences sanitaires de Tchernobyl en France: 81,3%
- l'impact du site du Tricastin sur l'environnement en marche

normale: 79,7%
- les risques dûs aux rayonnements (irradiation,

contamination): 79%

- l'organisation des secours: 71,9%
- le rôle des pouvoirs publics: 70,6%
- les niveaux de référence: 66,9%
- les conséquences en URSS et en Europe de l'accident de

Tchernobyl: 66,7%

- les rayonnements: 65,6%
- le rôle du service local de médecine du travail en cas

d'incident ou d'accident nucléaire: 63,6%
- les unités: 63,4%
- la surveillance médicale du personnel du site en marche

normale: 60,6%
- le site du Tricastin et ses différentes entreprises en

marche norm:: e 58,8%
- le cycle du combustible: 56,2%
- Tchernobyl, historique de l'accident: 48,3%

On peut constater la similarité des préoccupations entre

cène population et celle de l'enquête précédente.
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3.3.3. L'enquête auprès des pharmaciens de l'Isère.

Outre leur place éventuelle dans la distribution de l'iode en

cas d'accident, les pharmaciens pourraient jouer un rôle de relais

d'information, favorisé par la qualité particulière de leurs

relations avec le public ("entrée libre", accueil permanent, conseil

gratuit). Il semblait donc intéressant de connaître la perception de

l'énergie nucléaire par les pharmaciens ainsi que leurs souhaits en

matière d'information. Une enquête a donc été réalisée, avec l'aide

du Syndicat des pharmaciens de l'Isère, sous forme de

questionnaire adressé aux 350 pharmaciens du département (16).

135 réponses (38,6%) ont été reçues; ce pourcentage de réponses à

un questionnaire écrit témoigne d'un grand intérêt pour le sujet.

La perception des pharmaciens quant à l'information sur le

nucléaire rejoint celle des médecins: une très large majorité

(82,4%) s'estiment mal informés.

Les sujets d'information privilégiés sont les suivants

(somme des réponses "indispensable", "très vif intérêt",

"intéressant"):
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- les problèmes de distribution d'iode (stock, dose à donner):
97%

- l'organisation des secours en cas d'incident ou d'accident
nucléaire: 95,6%

- les risques d'irradiation ou de contamination: 95,5%
- la contamination de la chaîne alimentaire dans l'accident

de Tchernobyl: 94,1%
- le choix des mesures de protection au niveau de la

population (confinement, évacuation...): 93,8%
- l'impact des sites nucléaires en marche normale sur

l'environnement: 92,8%

- les conséquences sanitaires de Tchernobyl en France: 88,2%
- le rôle des services de secours en cas d'incident ou accident

nucléaire: 83,8%
- les rayonnements: 83,1%
- le rôle des pouvoirs publics en cas d'incident ou d'accident:

81,7%
- les risques pour l'équipe soignante: 81,2%

- les conséquences sanitaires de l'accident de Tchernobyl en
URSS: 75,1%

- les unités de mesure des rayonnements: 73,6%
- le rôle du service local de médecine du travail en cas

d'incident ou d'accident nucléaire: 69,5%
- les niveaux de référence: 68,4%
- l'historique de l'accident de Tchernobyl: 62,7%
- le cycle du combustible dans les sites nucléaires de la

région en fonctionnement normal: 61.T^o
- la surveillance médicale du pe sonnel du site: 54,6%.

Comme précédemment pour les médecins, les pharmaciens

apparaissent avant tout intéressés par ce qui touche aux

responsabilités qu'ils estiment avoir en cas d'incident ou accident,

c'est-à-dire non seulement la distribution de l'iode, mais aussi
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tout ce qui a trait à l'information de la population; les notions

théoriques (unités, niveaux de référence, cycle du combustible...)

soulèvent moins l'intérêt.

Les questions soulevées par les pharmaciens eux-mêmes ont

trait en majorité à l'information en cas de catastrophe (civile ou

militaire): délai de mise en place de l'information (elle est

considérée comme trop tardive lors des accidents passés), origine,

crédibilité (notion de contre-pouvoir en matière d'information). Les

autres sujets abordés concernent les risques nucléaires dans la

région de Grenoble, en particulier ceux liés à la centrale de Creys-

Malville (problème du sodium, stockage des déchets...), les risques

liés aux activités militaires et le rôle des pharmaciens en cas de

catastrophe.

3.3.4. Enquête sur l'information des professions de

santé sur le risque nucléaire (GRRINS).

Pour une meilleure adaptation de l'enseignement aux attentes

des professions ae santé un questionnaire a été adressé à tous les

médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires de la région

Languedoc-Roussillon .Auce, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées

Orientales et Vaucluse). Près de treize mille questionnaires ont

ainsi été expédiés par l'intermédiaire des Ordres Départementaux

ou Régionaux des médecins, des pharmaciens et des dentistes et

directement pour les vétérinaires. Cette enquête s'est déroulée de

juin 1989 à avril 1990 (20).
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Malgré le recul vis-à-vis de l'accident de Tchernobyl

(relativement aux précédentes enquêtes qui ont été menées en

1987), le taux de réponses a été élevé: 25,9% toutes professions

confondues, et 42% pour les dentistes; ce sujet suscite donc un

véritable intérêt, constant et non passager, consécutif à une

situation accidentelle.

La composition du questionnaire de cette dernière enquête

est un peu différente de celle des précédentes: l'accent a été mis

plus sur la perception des risques liés aux radiations ionisantes de

toutes origines, et en particulier médicale, que sur le risque

nucléaire proprement dit, comme si les rédacteurs du questionnaire

avaient cherché à se faire une opinion du niveau de connaissance de

leur public plutôt que de seulement tester la motivation de celui-ci

à se former. Quatre réponses étaient proposées: "oui", "peut-être

oui", "peut-être non" et "non".

La question: 1Ve risque nucléaire vous paraît-il plus

préoccupant que les autres nuisances industrielles?" recueille une

majorité de réponses positives:

"oui" 29,33% "non" 25,45%

"plutôt oui" 27,75% "plutôt non "17,51%

II n'y a pas de différence significative entre les différentes

professions.

Les auteurs de l'enquête considèrent que ces réponses

recouvrent la scission entre les tenants et les opposants à

l'utilisation de l'énergie nucléaire. Cette interprétation nous paraît

quelque peu abusive en l'absence de question plus précise. En effet,

le terme de préoccupant recouvre de nombreuses nuances. Les
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professionnels de la santé sont habitués à réfléchir et la

préoccupation pour un problème peut signifier seulement la

recherche d'informations et de solutions et non le rejet

systématique.

"Dans le risque nucléaire incluez-vous celui dû à l'irradiation

médicale?":

"oui" 31% "non" 35,30%

"plutôt oui" 18,56% "plutôt non" 15,65%

Le "oui" l'emporte discrètement chez les médecins et les

vétérinaires tandis que les dentistes répondent "non" à 43,3%.

Les auteurs considèrent que, "pour beaucoup cette question pourrait

être traduite de façon triviale" par "existe-t-il de bons et de

mauvais rayons?". Cette interprétation nous paraît elle aussi

discutable: la question précédente oppose le nucléaire aux autres

industries; dans l'esprit du lecteur on parle donc du nucléaire

industriel. Dans ce contexte, il semble logique que certains aient

considéré à part le risque dû à l'irradiation médicale. De plus ces

deux premières questions parlent de nucléaire et non de

"rayonnements ionisants", terme général qui aurait peut-être

suscité des réponses différentes.

une idée de l'importance relative de l'irradiation

naturelle, médicale, industrielle?":

"oui" 15,25% "non" 36,68%

"plutôt oui" 32,74% "plutôt non "15,34%

Cette question est une évaluation de connaissances. Les médecins

sont les mieux informés et les pharmaciens les moins au courant.
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y Cela semble normal puisque ces derniers ne sont pas utilisateurs ?

des rayonnements.

que les normes de la réglementation sur

l'exposition aux rayonnements ionisants soient respectées en

milieu médical?":

"oui" 29,84% "non" 12,20%

"plutôt oui" 36,90% "plutôt non" 21,16%

II faut remarquer que, de l'avis même des auteurs de l'enquête,

cette question est un peu ambiguë (s'agit-il de la protection des

patients ou du personnel?).

"Pensez-vous que les principes généraux de sécurité

radiologique soient connus du public?":

"oui" 1,50% "non" 74,10%

"plutôt oui" 4,00% "plutôt non" 20,30%

Les vétérinaires sont les plus catégoriques: 0% de "oui" contre

92,9% de "non".

"Savez-vous où vous adresser pour avoir des renseignements

en reconse aux questions qui peuvent vous être posées?":

"oui" 14,90% "non" 64,30%

"plutôt oui" 11,50% "plutôt non" 9,30%

La réponse est massivement négative, comme dans les autres

enquêtes, et pour toutes les professions.

"Souhaitez-vous que vous soient proposées les connaissances

nécessaires pour l'information du public sous forme de
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"oui" 80,20% "non" 4,20%

"plutôt oui" 14,50%. "plutôt non" 1,20%

Cette question est celle qui recueille le plus d'approbation.

"Souhaitez-vous que vous soient proposés des Enseignements

Post-Universitaires ?":

"oui" 38,60% "non" 17,70%

"plutôt oui" 37,30% "plutôt non" 6,30%

Les vétérinaires sont les moins intéressés (19,10%).

La demande d'information est très importante, avec une très nette

préférence pour les documents. Plusieurs explications peuvent être

avancées: les EPU nécessitent une démarche active et imposent des

contraintes matérielles; mais par ailleurs, les documents ont

l'avantage de pouvoir être archivés et consultés en cas de besoin.

La réponse à la première question (comparaison du risque

nucléaire aux autres risques industriels) ayant suscité des

interrogations chez les organisateurs de l'enquête, les réponses

aux questions suivantes ont été exploitées en distinguant deux

populations: les "préoccupés" (ceux qui ont répondu "oui") et les

"non préoccupés" (ceux qui ont répondu "non"); les "plutôt oui" et

"plutôt non" étant considérés comme indécis.

Il en ressort que ceux qui connaissent le moins l'importance

relative des sources d'irradiation sont les plus préoccupés; ce sont

eux qui sont !es plus nombreux à penser que la réglementation n'est

pas respectée en milieu médical; ils sont les moins au fait des
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sources d'information qui sont à leur disposition et ils en sont

donc, logiquement, les plus demandeurs.

3.3.5. L'enquête auprès des médecins de la région PACA.

Avant de lancer une action d'information des professions

médicales dans le domaine nucléaire, EOF a voulu connaître les

thèmes privilégiés que les médecins souhaitent voir aborder.

L'enquête a été réalisée au printemps 1990, par voie de

questionnaire, sous le parrainage des Conseils Départementaux de

l'Ordre des Médecins de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Il

s'agit d'une enquête très complète, qui a touché un nombre très

important de praticiens (17000 questionnaires). Les résultats

étant en cours d'exploitation, il n'est malheureusement pas

possible de la commenter ici.
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è 4. PLACE ET ROLE DU MEDECIN.

4.1. Aspects sociologiques de la profession médicale.

Toutes les cultures ont accordé une grande importance à la

médecine. Le médecin est un personnage prestigieux qui possède la

faculté de guérir. Le public attend de lui, en priorité, la conscience

professionnelle, l'exactitude du diagnostic, le dévouement et la

sûreté des décisions. Dans les sociétés modernes, il a acquis une

image de scientifique qui lui confère une autorité morale et un

pouvoir. Les relations médecins-malades sont le plus souvent

marquées par un attachement affectif. Le médecin est un

' scientifique accessible avec qui s'établit une relation de confiance.

On s'adressera donc naturellement à lui dans des circonstances

graves ou pour des problèmes quotidiens non nécessairement

d'ordre médical. Ses avis sont investis de sa valeur scientifique et

de son pouvoir, quel que soit le sujet traité. Le pouvoir qu'il détient

repose sur le savoir qui lui est prêté par la société et par le

malade, qui n'est pas nécessairement identique à la réalité de son

savoir 'achnique, mais correspond au besoin humain de protection.

L-S succès de la médecine et la défaillance des valeurs

traditionnelles conjuguent leurs effets pour déplacer sur la

médecine ce besoin de protection. On attend des médecins une

protection de plus en plus étendue conire les risques de la vie.

L'évolution actuelle de la médecine permet d'espérer beaucoup de la

prévention. La prévention implique une vision élargie de la santé,

prenant en compte l'homme en situation dans son milieu. Le

médecin ne se limite plus à guérir mais s'attache à maintenir la
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santé. La préservation de la santé nécessite qu'il soit tenu compte

de tous les facteurs susceptibles de l'influencer. L'environnement

fait partie de ces facteurs sous tous ses aspects, la famille, le

logement, les loisirs, le travail, la pollution etc...jusqu'aux risques

naturels et industriels. Le médecin est ainsi déjà sollicité à propos

d'urbanisme, de transports, de loisirs, d'organisation du

travail...Cette activité de prévention concerne progressivement

tous les aspects de la vie quotidienne et est sans doute appelée à

prendre une très grande extension. Cette action de prévention

implique tous les acteurs de la profession médicale (24) (32).

Dans le cas précis de la gestion du risque nucléaire, qu'elle

soit préventive ou curative, nous avons évoqué précédemment le

rôle des médecins, spécialistes de la gestion de crise ou non, qui

interviendraient à la demande des autorités, nous allons aborder ici

le rôle du médecin praticien.

Le médecin qui n'est ni prévu dans les plans d'intervention ni

sollicité en cours d'action par les autorités sera soumis à des

demandes de conseils pressantes par la population. Il n'est pas

acceptable que des médecins aient pu déclarer, à la suite de

l'accident de Tchernobyl, que leur seul rôle à jouer face à une

catastrophe serait de fuir avec la population (faute d'une formation

leur permettant de jouer un rôle utile). En effet, plus que la gravité

de la situation, c'est le sentiment de l'impuissance ou de

l'incompétence des autorités (ici l'autorité scientifique

représentée par le médecin) qui est générateur d'inquiétude, voire

de panique. Aussi, les pouvoirs publics doivent ils s'assurer de la

capacité des médecins à transmettre des informations et des
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consignes à la population: "c'est un rôle clé que celui du médecin

aussi bien en matière de soins à donner en cas d'accident qu'en

matière d'éducation sanitaire et d'information de la population" (J.

MINGASSON, Préfet de l'Isère, et A. CARIGNON, Président du Conseil

Général). L'importance du médecin praticien s'explique lorsqu'on

examine la gestion d'une situation de crise. Toute situation de

crise majeure entraîne des problèmes d'organisation, en particulier

en matière de tri médical et de prise en charge des victimes et en

matière de diffusion de l'information. Le médecin praticien possède

la compétence nécessaire pour faire face à ces deux problèmes (15)

(17) et il représente un atout considérable: la répartition

géographique des cabinets réalise un "maillage" sur l'ensemble du

territoire, avantage capital dans des circonstances qui perturbent

gravement les transports comme les télécommunications.

Dans le cas d'un incident ou accident nucléaire, le médecin

présente un intérêt particulier pour la diffusion des informations

en raison de la confiance dont il jouit auprès de la population. Nous

avons vu en effet que les autorités et les médias sont considérés

comme peu crédibles (25). Le médecin a de plus un contact direct

qui permet d'établir un dialogue et donc de fournir des informations

plus adaptées et plus convaincantes aux questions précises posées

par la population. Cette possibilité de dialogue permettrait aussi

de limiter les appels téléphoniques vers les centres d'information

ou de décision par des particuliers. Le médecin peut jouer ainsi un

rôle capital pour éviter des réactions de panique, avec des

comportements de fuite générateurs de désorganisation des

secours et d'accidents de la circulation, et des conséquences
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i! sanitaires graves telles les interruptions volontaires de grossesse

injustifiées comme on l'a vu après Tchernobyl (1OO 000 à 200 000

en Europe occidentale selon I1AIEA) (23).

Dans le rôle plus traditionnel de tri et de délivrance de soins,

le médecin praticien serait d'autant plus volontiers mis à

contribution que le caractère insidieux de l'atteinte radiologique

amènerait une grande partie de Ia population à consulter a priori.

Son travail serait alors essentiel pour éviter que les services

spécialisés ne soient débordés. Encore faut-il pour cela que ces

médecins aient été informés au préalable des modalités de

diagnostic et de surveillance des irradiés ou des contaminés et

avertis, au fur et à mesure du déroulement de la crise, de sa nature

et de son évolution, par des moyens crédibles. Ces médecins dûment

informés prendraient eux-mêmes en charge une fraction des

patients concernés au niveau de leur cabinet: les blessés légers,

les éclopés, les urgences psychologiques et les impliqués (17).

4.2. Le rôle des médecins et des professionnels de santé

dans la gestion du risque nucléaire, vu par eux-mêmes.

Certaines des enquêtes présentées dans le précédent chapitre

comportaient des questions relatives au rôle que pensaient devoir

tenir les médecins et les autres professionnels de santé dans la

gestion du risque nucléaire. Nous les rapportons ici.
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4.2.1. L'enquête SOFRES Médical - le Quotidien du

Médecin.

"En tant que médecin praticien, pensez-vous avoir un rôle à

jouer?":

- "en temps normal, pour informer les habitants de votre

région":

"oui" 75% (80% pour le suréchantillon)

- "si un accident nucléaire menaçait votre région":

"oui" 72% (57% ).

"En cas d'accident, quel rôle pensez-vous que les médecins

praticiens comme vous doivent avoir auprès des populations

concernées?":

- "donner des conseils de protection": 91% (90%)
- "rassurer la population pour éviter la panique": 90% (93%)
- "informer sur l'étendue des risques": 85% (77%)
- "donner des soins aux irradiés": 78% (75%)
- "encadrer, donner des directives": 66% (69%)

Les médecins estiment majoritairement devoir intervenir mais

plus sur le plan de l'information que sur celui des soins.

4.2.2. L'enquête auprès des pharmaciens de l'Isère.

"En tant que pharmacien, pensez-vous avoir un rôle à jouer?":

- "en temps normal, pour informer les habitants de votre

région":

"oui" 70,8%
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r 75 % des généralistes pensent avoir
un rôle à jouer dans l'information

QUESTION: EN TANT QUE MEDECIN PRATICIEN, PENSEZ-VOUS
AVOIR UN ROLE A JOUER...
... SI UN ACCIDENT NUCLEAIRE MENAÇAIT VOTRE REGION
... EN TEMPS NORMAL, POUR INFORMER LES HABITANTS DE
VOTRE REGION?

ENSEHBLC OCS MEDECINS GÉNÉRALISTES INTERROGES

Pensent avoir un rôle à jouer ...

... en te»ps norail, pour informer les habitants de votre région

- OUI

- NON

- Ne sait pas

si un accident nucléaire menaçait votre région

- OUI

- NON

- Ne sait pas

ZOE • 100

75

Zl
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Z

SURECHANTILLON
61 - 100 I
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En cas d'accident nucléaire 90 % des médecins
pensent devoir donner des conseils

et rassurer la population
QUESTION : EN CAS D'ACCIDENT NUCLEAIRE, QUEL ROLE PENSEZ-
VOUS QUE LES MEDECINS PRATICIENS COMME VOUS DOIVENT
AVOIR AUPRES DES POPULATIONS CONCERNEES?

C-NSEHBLE OCS MEDECINS GENERALISTES INTERROGES

Rôle des médecins auprès des populations concernées :

- Donner des conseils de protection :
- OUI
- NON
- Ne sait pas

Rassurer la population pour éviter la panique
- OUI
- NON
- Ne sait pas

Informer sur l'étendue des risques :
- OUI
- NON
- Ne sait pas

Donner des soins aux Irradiés :
- OUI
- NON
- Ne sait pas
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- "s\ un accident nucléaire menaçait votre région":

"oui" 96,3%

"En cas d'accident nucléaire, quel rôle pensez-vous que les

pharmaciens comme vous doivent avoir auprès des populations

concernées?":

- "donner des conseils de protection": 91,9%
- "donner des soins aux irradiés (distribution d'iode après

décision des autorités)": 83,2%
- "rassurer la population pour éviter la panique": 80,2%
- "informer sur l'étendue des risques": 62%

4.2.3. L'enquête du GRRINS.

"Le rôle des professions de santé dans l'information du public

sur le risque nucléaire vous paraît-il important?":

total

pharmaciens

vétérinaires

médecins

dentistes

"oui" 50,5%

"oui" 62,9%

"oui" 62,5%

"oui" 52,0%

"oui" 42,3%

"plutôt oui" 35,2%

"plutôt oui" 29,4%

"plutôt oui" 28,6%

"plutôt oui" 33,7%

"plutôt oui" 40,7%

La réponse est fortement positive pour toutes les catégories.

"En cas d'incident ou d'accident nucléaire, pensez-vous avoir

un rôle à jouer?":

total "oui" 36,9% "plutôt oui" 45,6%

pharmaciens "oui" 49,8% "plutôt oui" 43,2%

médecins "oui" 42,2% "plutôt oui" 45%

vétérinaires "oui" 36,4% "plutôt oui" 43,6%
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dentistes "oui" 20,8% "plutôt oui" 48,1%

La réponse est encore globalement positive mais avec moins de

certitude que pour la précédente.
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5. DEMARCHE SUIVIE POUR LA
REALISATION DE LA BROCHURE

"MEDECINS ET RISQUE NUCLEAIRE".

5.1. Principaux intervenants.

L'un des 13 groupes de travail de la cellule de réflexion

"Prévention des Risques Majeurs", le groupe "Soins et

Hospitalisation", a été chargé d'élaborer un rapport concernant

l'organisation des secours en cas de catastrophe engendrant un

grand nombre de victimes. Ce groupe est arrivé à la conclusion que

l'ensemble des médecins praticiens (généralistes et spécialistes)

devaient être pris en compte dans l'organisation des secours. Ce

rôle attribué aux médecins praticiens nécessitait une formation

puis une information régulière sur les conduites à tenir face aux

risques spécifiques rencontrés, il a été suggéré de doter tous les

médecins du département de fiches réflexes pour les différents

types de risques.

Cette préoccupation rejoignait celle du groupe "Information",

chargé de définir les stratégies d'information et d'éducation du

public avant, pendant et après catastrophe. Celui-ci avait défini

différentes catégories socio-professionnelles pouvant servir de

relais pour la dissémination de l'information dans la population:

- le milieu médical et paramédical,

- les responsables (élus locaux, pouvoirs publics, dirigeants

d'entreprises),

- les associations concernées,

- les enseignants.
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"En ce qui concerne le milieu médical, il est nécessaire de prévoir

un système d'information particulier à l'ensemble des médecins

(tout spécialement les généralistes) et pharmaciens du

département. Ceux-ci sont en effet, en cas de catastrophe, très

fortement sollicités par la population sur les dangers et

conséquences de l'événement pour leur santé".

Le principe d'une information particulière destinée au corps

médical ayant été décidé, un premier document, consacré au risque

nucléaire, a été élaboré en 1987.

La réalisation a associé la Faculté de Médecine de Grenoble

qui a la charge de la Formation Médicale Continue, le C.H.U. qui a

participé en tant que service public, et l'Ordre des Médecins dont

l'autorité morale était garante de la déontologie et de la qualité de

l'information.

La Préfecture de l'Isère et le Conseil Général ont apporté leur

soutien actif et contribué à la réalisation de ce projet.

Ont également participé, le CEA-CENG, l'Ordre Régional des

Pharmaciens, le SAMU 38, le Service Général de Médecine du

Travail EDF-GDF, le Service de Radiothérapie du CHRUG et les

Syndicats Médicaux (l'Association des Médecins de l'Isère -

Confédération des Svnc cats Médicaux Français et le Syndicat des

Médecins de l'Isère - Fédération des Médecins de France).

Le comité de rédaction, groupe restreint et efficace d'une

dizaine de personnes, associait des représentants de la plupart des

organismes précités, choisis pour leur compétence technique

pluridisciplinaire: médecins hospitalo-universitaires, praticiens

hospitaliers, médecins libéraux de médecine nucléaire ou de

radiothérapie, médecins du travail (EDF et CEA), ingénieurs de
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r radioprotection. Le corps médical, destinataire de la brochure,

était représenté par deux médecins généralistes. Ce groupe s'est

assuré des conseils du Professeur Tubiana, Directeur de l'Institut

Gustave Roussy à Villejuif, et du Docteur Lafuma, Chef du

Département de Protection Sanitaire de l'Institut de Protection et

de Sûreté Nucléaire, CEA Fontenay-aux-Roses (17).

Le financement a été partagé par la Préfecture, le Conseil

Général et E.D.F. L'édition et l'impression ont été réalisées à la

demande de la Centrale de Creys-Malville.

5.2. Conception et Réalisation.

Cène brochure constitue un document pratique décrivant les

mesures à prendre en cas d'accident, afin de permettre au médecin

non spécialiste d'agir immédiatement et de répondre aux questions

de la population. Elle n'aborde ni les probabilités de survenue des

accidents ni les effets tardifs. Son but n'est pas de constituer un

nouveau manuel de référence en matière de rayonnements

ionisants; les notions de base sont supposées connues, les

médecins disposant de leur propre documentation ainsi que de la

possibilité de suivre les E.P.U. Ces limites étant admises, un

certain nombre de principes ont guidé l'élaboration du contenu:

rigueur scientifique, concision, aide à la décision, homogénéité

avec les autres documents existants...

L'aspect "aide-mémoire" en situation d'urgence a amené à ne

conserver que les informations essentielles, nécessaires à une

conduite pratique. Cet impératif, maintes fois rappelé par les
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f représentants des syndicats de médecins, a obligé les rédacteurs à

respecter des contraintes a priori inconciliables. En effet, la

formation initiale lointaine de la plupart des médecins en matière

de risques liés aux radiations ionisantes nécessitait des

explications adaptées, c'est-à-dire des explications simples pour

une matière complexe. Cette nécessaire simplification ne devait

pas pour autant justifier des approximations scientifiques.

L'homogénéité avec les autres documents existants, en

particulier plan ORSEC-RAD et P.P.I, a pu être assurée grâce à la

collaboration avec les représentants des organismes

administratifs faisant partie du groupe de travail (17).

Deux niveaux d'information sont proposés:

- un premier niveau, qui précise la conduite pratique à adopter

face aux diverses modalités d'accidents radiologiques (irradiation

externe, globale ou partielle, contamination externe ou interne,

problèmes sanitaires); cette partie essentielle du document repose

principalement sur trois "arbres de décision" qui sont repris à la

fin du document sous la forme de fiches mobiles; le détail des

mesures préconisées dans ces "arbres de décision" est explicité

dans les pages suivantes;

- un deuxième niveau, lié aux problèmes sanitaires, qui rappelle

quelques notions et valeurs chiffrées sur les niveaux d'irradiation

naturelle ou artificielle et les limites réglementaires d'exposition,

dans le but de fournir des éléments de comparaison à l'usage d'une

population inquiète.

Le contenu des arbres de décision met bien en valeur la
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• 1.1
BRE DE DÉCISION
1

Critères de tri et de prise en charge des victimes
ne présentant pas de traumatismes ou de brûlures associés

Le sujet irradié ne présente aucun risque pour tes intervenants

CRITÈRES CLINIQUES DE TRI

Premières
Minutes

- État de choc •

- Signes neurologiques
(désorientation - obnubilation
convulsions)

- Signes cutanés J

- Érythème

I > 15Gy

I > 4Gy

*""*-[ IvT^ments 1 , > 1 Gy
Meures ^ - Asthénie intense J

V 1
Au moins un des signes

cliniques présents
I > 1 Gy

1

F
Aucun signe clinique

K IGy

Mais irradiation possible
suspectée sur localisation
géographique par rapport
aux rejets. La zone concer-
née sera précisée par les
services opérationnels de
la Préfecture.

\

IRRADIATION GLOBALE
GRAVE

SUSPICION IRRADIATION
GLOBALE

y \
* -!nsport sanitaire

"• 'Cs -.oécialisé
ici. Am.. -\e 4)

2 examens permettent
d'apprécier l'importance
de l'irradiation par dosi-
métne biologique
(cf. p. 10)

• NF + plaquettes si pos-
sible toutes les 8 heures.
La première sera (aite au
plus tôt.

• Caryotype

Surveillance
traitant :

f

Médecin

1) Examen clinique
complet
(cf. p. 8)

2) NF + plaquettes au plus
tôt
(Cf. p. 10)

Résultats à interpréter
selon !- tableau ci-contre
(page de aroitej

IRRADIATION PAHIlCLLC

Erythème loca- "
lise inférieur à
18 % de la sur-
face corporelle
(selon la règle
des 9). Sinon I
Grave

Oedème

Douleurs

i

Transport
lise

J
\

l>4Gy

non médica-

Hospitalisation en milieu
spécialisé
(cf. Annexe 4)



NF :
INTERPRÉTATION
DES RÉSULTATS

J3 J40 Temps en iours
O i I ^

2 -

1

Lymphocytes (L)

Normal
SOIt

(1500 à
4000 / mm3

L compris entre

Polynucléaires
Neutrophiles

(PN)

Normal
soit

(2000 à
7000 / rnm3)

Normal

Plaquettes (R)

Normal soil
(100 000 à

400 000 /mm3)

Normal
L° et L°/2 et/ou PN compris entre et/ou Pl compris entre

L < L°/2

2000 / mm3

et 1500 / mm3

PN < 1500 / mm3

100 000 /mm3

et 50 000 /mm3

PK 50 000 /mm3

et/ou et/ou

Conduite à tenir

K 1 Gy
SURVEILLANCE

SIMPLE
Examen clinique +
1 NF +• plaquettes

de contrôle
à J3 et J21

l>1Gy
HOSPITALISATION

POUR SURVEILLANCE
1 NF •+ plaquettes à

J3 - J8 - J15
J21 - J30

l>2Gy
HOSPITALISATION

EN MILIEU
SPÉCIALISÉ

(cf. Annexe 4)
Un prélèvement
pour typage HLA

sera réalisé
au plus tôt.

Intensité Oe
l'irradiation
en Gray.

- Le nombre de lymphocytes du premier prélèvement, L° sert de référence, s'il a été fait dans les
trois première heures et (S'il est supérieur' ou égal a 2000 L/mm3)

Sinon, on prend la valeur de 2000 lymphocytes/mm3 chez l'adulte.

- PN = Nombre des Polynucléaires Neutrophiles mesurés
L = Nombre de Lymphocytes mesurés
Pl = Nombre des Plaquettes mesurées



ANNEXE 2 I

ARBRE DE DÉCISION
N 2

En cas d'association à une pathologie traumatique, on appliquera d'abord les
critères de tri traumatologique classique et les soins nécessaires seront
réalisés en toute priorité.

CONTAMINATION

/^
• Le risque existe pour toute personne exposée à une atmosphère contaminée.
• Lorqu'ils sont nécessaires, la réanimation et les gestes d'urgence priment

sur la décontamination.
• Protection des soignants par tenue type chirurgie.

x"
EXTERNE (p. 18) CE

Benin

{
Décontamination à faire à

son domicile (ou au
niveau des centres
établis à cet effet) :

1) Déshabillage.

2) Stocker les vêtements
dans des sacs
plastiques.

'J) Lavage eau du robinet
+ savon - a repeter
2 a 3 fois.

4) Séchage soigneux.

5) Se rhabiller avec
vêtements stockés avant
l'accident.

6) No r^as disséminer les
eau* : lavage: les
reçu - i, si possible
dans un récipient, sinon
les rejeter à l'égout.

Diagnostic de certitude
et contrôle par

détecteur 0 y ou a

r ^x
INTERNE (p. 19) Cl

• Traitement urgenl
sur simple suspicion

• Dépend des
radionucléides
en cause

1

Externe CE
Interna Cl

+ Pathologie médicale
et/ou chirurgicale

urgente

i '

Soins class ques d'abord

Puis traitement de la C.E.
et de la C.l.

t

Traitement non
spec f:que

(favorise 'élimination
des radionucléides).

\
Boissons

•
abondantes

Fluidifiant bronchique

Laxatif doux

i i

Anlhrapog
et/ou radio
des excret.

Traitement spécifique

(Empêche la fixation
des radionuciédes).

I

selon le radionucléide

• Iode : 100 mg
pour l'adulte

• D.T.PA : 1 capsule
en inhalation avec
spintialer (cf. p. 20)

ammamétrie
toxicologie
a pour:

- le diagnost c de
certitude

- la détermination du
radionucléide en r-ause

- le suivi de
(cf. p. 22)

l'élimination



ANNEXE 3

PROBLÈMES SANITAIRES

ARBRE DE DÉCISION
N 3

1

concernent un grand nombre de personnes du public

Sujets potentiellement menacés
(cl. page 37)

(les décisions poss blés suivantes seront prises
à l'initiative de l'autorité préfectorale).

Victimes d'une

\

fare

\

Cl. licfie n°

ou d'une CJ.

jn tri

1 et n° 2

Mise à l'abri

' '
Mesure la plus

efficace qui serait
éventuellement

conseillée au-delà
d'un risque

d'irradiation de
5 mGy

(500 mRads).

Distribution d'iode

1 '
efficace si

présence d'iode
radioactif et

précocité de la
prise (cl. p, 23)

I
Evacuation Précautions

concernant la

i

consommation
des aliments

(cf. p. 37)

i
Mesure Ne pas

comportant consommer les
rtas rloni 100 fruits, IBS légumes

œn Ses & le la" recueillissanitaires après (-acClden(
propres. dans !a zûne

Dittirniipt rie concernée parumiGuues ae (es re|e|s |_.eau
sa mise en du roblnel reste

œuvre. consommable
pendant les

premiers jours.



j

<5*

différence entre l'irradiation et la contamination:

- en cas d'irradiation, ce sont les critères d'évaluation de la dose

reçue qui sont décrits: l'irradiation est une urgence diagnostique et

non thérapeutique;

- en cas de contamination, ce sont les gestes de décontamination

qui sont rappelés: la contamination est une urgence thérapeutique.

Un des soucis principaux des réalisateurs était d'éviter que

l'importance de ce document ne soit occultée par la masse

d'information moins pertinente reçue par les médecins. Il fallait

attirer suffisamment l'attention pour que la plaquette soit lue et

surtout conservée "à portée de main" pour être utile en cas ,

d'urgence. Pour répondre à cet objectif, la présentation se veut

attrayante, colorée, sous un format commode (format A4), peu

encombrante (44 pages), avec des fiches mobiles pour une

consultation rapide des arbres de décision. De plus, pour attirer

l'attention, la diffusion a été réalisée par le biais des autorités

régionales.

5.3. Diffusion initiale et état actuel.

Lr voie de diffusion a fait l'objet d'un choix concerté de la

part de l'ensemble des intervenants. Il fallait en effet éviter que

cette brochure ne suscite qu'un intérêt passager et ne soit éliminée

ou perdue. Pour attirer l'attention des destinataires, outre la

préface du Président du Conseil Départemental de l'Ordre et

l'introduction du Doyen de la Faculté de Médecine, il a donc été

choisi un mode d'envoi inhabituel. La plaquette a été adressée par
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la Préfecture, accompagnée d'une lettre signée du Préfet et du

Président du Conseil Général, alors Ministre Délégué Chargé de

l'Environnement.

La première édition a été diffusée en novembre 1987 auprès

d'environ 2400 médecins (généralistes, spécialistes et

hospitaliers) et 500 pharmaciens. Une deuxième édition, augmentée

et actualisée en fonction des normes les plus récentes, a vu le jour

en mai 1988.

Il faut signaler que la diffusion a largement dépassé les

limites de l'Isère. En effet, elle a été adressée, sur demande, à des

médecins praticiens de nombreux départements, à des enseignants

de facultés de médecine, à tous les SAMU de France, aux personnels

des sous-marins nucléaires etc... 50 000 exemplaires ont ainsi été

édités à ce jour (novembre 1990).

I

63



J
6. EVALUATION DE L'IMPACT DE LA

BROCHURE.

6.1. Objectifs.

L'élaboration de la brochure "Médecins et risque nucléaire" a

nécessité un investissement important, en temps comme en

moyens. Il a fallu réunir des représentants de nombreux organismes

qui ne travaillent pas habituellement tous ensemble. De

nombreuses compétences, à l'échelon régional et national, ont été

sollicitées pour la rédaction.

Un peu plus de deux ans après Ia réalisation de la brochure, il

a paru important de procéder à une évaluation de celle-ci et de son

impact auprès des médecins, avant de procéder à une éventuelle

troisième édition.

Les renseignements attendus de cène enquête étaient les

suivants:

- l'effet a-t-il été positif: correspond-elle à un besoin réel?

- a-t-elle été conservée? Lue?

- qu'a-t-il été retenu de son contenu, sur le fond et sur la

forme?

- nécessité d'une nouvelle édition, avec quelles

modifications?

C'est-à-dire, est-il utile de poursuivre ce travail au niveau

départemental ou faut-il se contenter des publications nationales?

- intérêt pour un autre support: cassettes vidéo, Minitel?

- demande de formation complémentaire, éventuellement par

la Faculté?

64



f"

f I:
Dans le cadre plus général de la Prévention des Risques

Majeurs, les résultats de cette étude pourraient avoir une

incidence sur la réalisation de brochures traitant de sujets

différents ou s'adressant à d'autres catégories professionnelles:

personnels paramédicaux, vétérinaires, enseignants etc...

6.2. Réalisation de l'enquête.

6.2.1. Composition de l'échantillon.

L'enquête a été confiée à un cabinet de marketing qui avait

déjà effectué un sondage auprès des médecins pour le compte de

l'Office Départemental de Lutte contre le Cancer (ODLC).

Le financement a été assuré par l'Association d'Information

pour la Prévention des Risques Majeurs.

Elle a été réalisée par téléphone, avec administration d'un

questionnaire, auprès d'un échantillon de médecins choisis parmi

les destinataires de la première édition de la brochure. Cette

méthode, plus coûteuse que la distribution de questionnaires par

voie postale, a été préférée en raison du délai écoulé entre la

distribution de la brochure (novembre 1987) et la réalisation de

l'enquête (février 1990), soit un peu plus de deux ans. La société de

marketing chargée du travail avait en effet souligné le risque

d'échec: les sondages de ce type sont généralement réalisés au plus

deux mois après l'envoi du produit concerné. Le risque d'oubli était

si grand qu'il avait été prévu d'annuler l'opération si les premières

réponses étaient unanimement négatives.
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I
POI obtenir des résultats statistiquement fiables, il a été

préconisé de conspuer un échantillon de 400 médecins. Il s'agit

d'un échantillon important pour ce type d'enquête. La taille est

souvent limitée à 200: la première centaine d'interrogés pose les

tendances, la deuxième centaine "croise" ou renforce ces

tendances, la troisième centaine les valide. L'échantillon a donc été

ici surdimensionné afin que les résultats soient indiscutables. Les

listes nous ont été fournies par le Conseil de l'Ordre et la Faculté

de Médecine. Sur les 24OO médecins de l'Isère (chiffre fourni par le

Conseil de l'Ordre au 31 décembre 1989), tous ceux qui se ?r ,

installés après novembre 1987 ainsi que les retraités u,n été

éliminés.

Pour une bonne représentativité de l'échantillon, les

médecins ont été répartis en 4 groupes: généralistes, spé listes

en cabinet, hospitaliers et salariés. Il s'agit d'un "échantillon

probabiliste stratifié", c'est-à-dire que l'on procède non pas à un

tirage au sort unique dans la population des médecins, mais à

plusieurs tirages dans des sous-groupes ou "strates", chac je strate

étant représentée en fonction de son importance numérique dans Ia

population totale (9).

- la catégorie des spécialistes comporte toutes les

spécialités sans distinction.

- la catégorie "hospitaliers" comporte les Professeurs de

Faculté, Chefs de Service, et tous les Médecins employés au CHU de

Grenoble et dans les centres hospitaliers régionaux autres que le

CHU.

- les salariés comprennent les Médecins du secteur

hospitalier privé, les Médecins du Travail (en entreprise ou service
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J
inter-entreprise) les Médecins de dispensaires...

Il paraissait souhaitable que l'interprétation des réponses

puisse être affinée en fonction des critères suivants:

- l'âge: les nouveaux installés sont-ils plus intéressés que

leurs aînés?

- la spécialisation: y a-t-il des différences entre

généralistes et spécialistes ou entre les différents spécialistes,

en particulier, les dermatologues et radiologues se sentent-ils

plus concernés?

- la distance du cabinet à un site nucléaire: la proximité

immédiate (quelques kilomètres) d'un site nucléaire sensibilise-t-

elle le corps médical?

- le milieu d'exercice, rural ou urbain.

Toutefois il n'était pas possible de diviser les groupes

précédemment définis en fonction de ces nouveaux critères. La

plupart des sous-groupes ainsi déterminés auraient présenté un

effectif trop faible pour pouvoir participer à un tirage au sort. Il

eut alors fallu renoncer à la méthode aléatoire. Pour obtenir

néanmoins quelques grandes tendances, il a été demandé à chacun

de préciser son âge et la distance de son lieu d'exercice par rapport

à un site nucléaire.

Il faut noter que pour obtenir 400 réponses, il a fallu

contacter environ 1000 médecins (tous tirés au sort). La difficulté

tient au barrage souvent réalisé par les secrétariats, au refus

systématique de certains de répondre à un questionnaire

téléphonique, à l'indisponibilité temporaire de certains autres

pendant la durée de l'enquête.

I
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r L'échantillon, représentatif de la population médicale du

département, se décompose en :

!
Spécialistes

installés
29,04%

Généralistes
36,62%

Hospitaliers
19,19%

7 Salariés
15,15%

médecins généralistes

médecins spécialistes installés

médecins hospitaliers

médecins salariés

36,62%

29,04%

19,19%

15,15%

II y a donc 65,66% de médecins installés en cabinet qui pourraient

être consultés directement par leur clientèle. Par contre, parmi les

34,34% qui sont salariés, seuls ceux qui ont une compétence

particulière seraient sollicités.

68



r
La répartition de l'échantillon en fonction de l'âge, non

nécessairement représentative de la population médicale, est la

suivante:

|

plus de moins de 30

50 ans ans 2'51%

12,53%

40 à 50 ans
33,08%

moins de 30 ans

30 à 40 ans

40 à 50 ans

plus de 50 ans

30 à 40 ans
51,88%

2,51%

51,88%

33,08%

12,53%
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La répartition suivant la distance du cabinet à un site

nucléaire:

plus de
30 km
37,40%

moins de
3 km
21,82%

3 à 30
km 40,78%

moins de 3 km

de 3 à 30 km

plus de 30 km

21,82%

40,78%

37,40%

62,60% des médecins interrogés se situeraient donc à moins

de 30 kilomètres d'un site nucléaire. Il faut toutefois souligner que

cette distance est évaluée par les intéressés eux-mêmes. La

distance peut donc être imprécise, et de plus la notion de "site

nucléaire" a été laissée à leur appréciation.

6.2.2. Le questionnaire.

La méthodologie retenue par le cabinet de marketing est
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sensiblement celle d'un bilan de campagne publicitaire, en

l'occurence une "campagne-magazine", à partir d'une étude faite sur

un échantillon représentatif de la cible visée. Dans ce cas précis,

on mesure l'efficacité de la "publicité" en terme de

communication, par la mesure d'impact: le "consommateur"

(médecin) a-t-il été touché (impact) par la brochure? (4) (9). La

mesure d'impact est basée sur l'enquête visant à restituer le

"souvenir" de cette dernière. L'impact est mesuré à plusieurs

niveaux:

- l'exposition au support (brochure): la personne a-t-elle pris

en main le support? Trois indicateurs d'impact:

- exposition à un support traitant du nucléaire,

- mémorisation du titre (spontanée puis assistée),

- attribution (mémorisation) aux co-auteurs,

- l'exposition au message (contenu) = mesure de l'impact, par:

- le taux de lecture

- le taux de circulation

- le classement et son accessibilité

- le taux de satisfaction (appréciation de la forme:

présentation, confort de lecture etc...)

- la perception du message: la brochure a-t-elle communiqué

l'information de façon claire et durable?

- la perception du concept global: quel est le sujet abordé par

le document?

- la perception du document: quels sont les aspects du sujet

qui sont traités?

- l'utilisation du document.

La mise au point du questionnaire, délicate, nous a demandé
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plusieurs réunions avec les spécialistes de l'entreprise de

marketing. Il fal'iit avant tout éveiller l'intérêt, être clair et

précis, en évitant les ambiguïtés et les réponses en-dehors du

sujet. La formulation, neutre, ne devait pas influencer les réponses.

Trois types de questions ont été utilisées:

- des questions fermées (réponse "oui" ou "non"): ce sont les

plus fiables pour un calcul de probabilité,

- des questions semi-ouvertes ou à choix multiples: la

réponse est choisie dans une liste, ce qui permet de maintenir

l'enquête dans les limites du sujet en évitant les réponses

déformées,

- quelques questions ouvertes (réponse libre).

Le questionnaire a été ensuite testé auprès d'un petit nombre

de personnes (les commanditaires, deux représentants des

syndicats médicaux et nous-même) puis affiné.

Après passation de ce questionnaire, du 22 février au 7 mars

1990, la collecte et l'analyse des résultats ont été faites par

traitement informatique. L'analyse des résultats fait l'objet du

rapport final d'enquête que nous allons maintenant étudier.

6.3. Analyse des résultats.

6.3.1. Indicateurs d'impact.

Il s'agit là de savoir combien de médecins se souviennent de

la plaquette, et ceci à deux niveaux:

- spontanément, ceux qui sont capables de citer son titre;

- après relance, c'est-à-dire après que l'enquêtrice leur en ait
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I
rappelé le titre.

6.3.1.1. Indicateurs de mémorisation spontanée.

6.3.1.1.1. Exposition à un support traitant des

risques nucléaires.

"Au cours des deux dernières années, avez-vous reçu des

documents explicatifs sur les risques nucléaires et les mesures

médicales à prendre?"

73,3% des médecins interrogés disent avoir été exposés à un

support traitant des risques nucléaires.

20,5% disent n'avoir rien reçu.

6,2% ne se souviennent pas.

exposition à un
support

rien reçu

ne se souvient
pas

20,50%

6,30%

73,30%

73



Parmi les 73,3% du premier groupe,

71,7% se souviennent d'un seul document.

22,2% se souviennent de 2 à 4 documents.

5,1% ne se souviennent pas.

un seul
document

2 à 4
documents

ne se souvient
pas

22,20%

5,10%

71,70%

Dans la majorité des cas, l'existence d'un document

unique a été mémorisée. Il est à noter que la proximité d'un centre

nucléaire n'a aucune incidence sur les résultats. Ce sont les

hospitaliers qui ont le moins mémorisé ce type de document (64,5%

contre 73,3%) et les plus de 50 ans (62%).

6.3.1.1.2. Taux QQ memorisation du titre.

Parmi les 73,3% qui se rappellent avoir reçu un document:

15,4% se souviennent d'un ou plusieurs titres (45 personnes
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f
au lieu de 35 comme indiqué dans le rapport d'enquête).

11,6% (34 personnes) ont cité "Médecins et risque

nucléaire".

Les résultats de l'enquête font ressortir un intérêt marqué

des généralistes: 16,2% d'entre eux ont cité le titre. Le score est

beaucoup moins bon pour les hospitaliers (2%), les plus de 40 ans

et les médecins situés à plus de 30 km d'un site nucléaire. Il faut

toutefois noter que ces tendances sont fournies à partir d'effectifs

très petits.

Il est remarquable de constater que, 2 ans après la réception

d'un document de référence (et non d'usage courant), 8,5% des

400 médecins interrogés se souviennent encore du

titre.

6.3.1.2. Indicateur de mémorisation assistée.

Tous les médecins n'ayant pu se souvenir du titre de la

brochure, c'est-à-dire 366 sur les 400 interrogés, ont répondu à la

question suivante:

"A/bus vous avons fait parvenir il y a deux ans une brochure qui

s'appelait "Médecins et Risque Nucléaire". Est-ce que vous vous en

souvenez?".

60,9% déclarent se souvenir de la brochure.

Les plus faibles taux de réponse viennent encore des
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hospitaliers (46,7%), mais aussi des salariés (51,8%).

Les meilleurs résultats sont fournis par les généralistes

(66,9%) et, toutes catégories confondues, par ceux qui exercent

entre 3 et 30 km d'un site et sont âgés de 41 à 50 ans.

Le taux de mémorisation globale (avec ou sans
relance) est donc de 64,25% (257/400).

Il s'agit d'un chiffre excellent surtout si l'on prend en compte

le délai écoulé entre la réception du document et le déroulement de

l'enquête. Les études d'impact sont habituellement réalisées 1 à 2

mois après la distribution du produit et un score de 50 à 60% est

considéré comme très favorable. On peut donc supposer que le taux

de mémorisation aurait été très supérieur si l'enquête avait été

réalisée dans les délais habituels.

6.3.1.3. Score d'attribution de cette plaquette.

Cet indicateur représente le pourcentage de sondés capables

d'identifier correctement les éditeurs de la plaquette. Aucun

médecin n'a mémorisé la totalité des 4 organismes co-auteurs

(organismes figurant sur la première page de couverture). Ont

toutefois été cités spontanément:
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Faculté de Médecine de Grenoble 15,6%

Conseil Général 12,8%

Ordre des Médecins 12,5%

Préfecture 5,1%

Ministère de la Santé 4,1%

6.3.2. Mesure de l'impact.

6.3.2.1. Mesure de l'exposition au support.

Cet indicateur représente les réponses à la question à choix

multiples:

"Qu'avez-vous fait de la plaquette?".

sans réponse 11.20%

11,90%jeté sans le lire

lu et fait circuler

ne sait pas

lu et jeté

classé sans le lire

lu et classé 65,40%

Parmi les 76,26% qui l'ont lue, 8,2% l'ont jetée ensuite, mais

15,2% l'ont classée sans la lire, c'est-à-dire que 80,6% l'ont
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conservée et 2,3% l'ont fait circuler. On peut donc considérer

que la majorité des médecins estiment que ce document pourrait

leur être utile en cas d'accident.

Les hospitaliers sont les moins nombreux à l'avoir lue et

classée (58%) et les généralistes les plus nombreux comme

précédemment (67%).

Lorsqu'elle a été classée, l'accessibilité est la suivante:

58,50%

24,60%

15,90%

Facilement Moyennement Difficilement

a c c e s s i b l e

64,8% des généralistes peuvent la retrouver facilement,

tandis que 30,8% des hospitaliers l'ont classée de façon

difficilement accessible.

Lorsqu'il est classé, le document est à la seule disposition de

son propriétaire.
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6.3.2.2. Taux de satisfaction.

Il s'agit de l'accueil réservé à la présentation. Nous

réintégrons ici les pourcentages de "non réponses" ("ne sait pas" ou

"ne se souvient pas") qui ne figurent pas dans le rapport d'enquête

mais nous paraissent importants pour l'interprétation des

résultats.

Qualité de la présentation

non 32,30%

ne sait pas

ne se souvient pas

oui 64,60%
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Confort de lecture: agréable

non =
= 3,50%

sans réponse

ne se souvient pas

oui 62,60%

Suffisamment coloré

non
3,90%

sans réponse ^ 6

ne se souvient pas

oui

38,10%

51,40%
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Suffisamment de schémas

non 32,30%

sans réponse |||7,40%

ne se souvient pas

oui

37,70%

52,50%

II convient de noter que les pourcentages de satisfaction ont

été calculés par le cabinet de marketing sur la base de 257

médecins (64,25% du total) qui ont déclaré se souvenir de la

plaquette. Or, le taux de lecture, avant classement ou élimination,

est de 76,26% de ces 257, soit 196 personnes. Pour une étude

d'impact, donc un bilan superficiel, l'opinion de tous ceux qui se

souviennent avoir eu le document en main, même s'il ne l'ont pas lu,

est prise en compte.

Il apparaît très peu de critiques: il y a un groupe qui approuve

la présentation, le confort de lecture, les couleurs et la qualité des

schémas, et un autre qui ne s'en souvient pas suffisamment pour

porter un jugement. Les jugements négatifs n'excèdent pas 3,9%

dans le pire des cas. Quelques-uns refusent de répondre tandis que

27 à 38% ne se souviennent pas (70 à 98/257). Parmi ceux qui se
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prononcent, il y a extrêmement peu de critiques. Par exemple, la

question "ce document était-il bien présenté?" recueille les

réponses suivantes:

oui 166

non 6

ne se souviennent pas 7 O

ne répondent pas 1 5

166 opinions sur 172 exprimées sont favorables, ce

qui est considérable. Il en est de même pour toutes les autres

questions mesurant le taux de satisfaction.

40 personnes sur (es 257 qui se souviennent de la plaquette

(soit 15,6%) disent se rappeler la couverture. Parmi ces quarante:

22,5% (9 médecins) se souviennent di; ciel

15% (6 médecins) se souviennent de l'ensemble caducée +

arc-en-ciel + ciel

15% (6 médecins) se souviennent du caducée et de l'arc-en-

ciel.

8 médecins ont donné une réponse très différente de la

réalité.

6.3.2.3. Mesure de la perception du document.

Il s'agit ici de juger le contenu. Trois questions ont été

posées, concernant le concept global, la perception du document et
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sa qualité didactique:

-1- "Qu'avez-vous retenu du contenu, c'était plutôt...?:"

les réponses étaient suggérées, avec possibilité d'en retenir

deux:

- la description des risques nucléaires et les mesures de

prévention

- la description des accidents, de leur manifestation sur

l'organisme et de la conduite médicale à tenir en cas d'accident

- une mise en garde contre les risques nucléaires et le

procès de certaines administrations et institutions

- ne se souvient pas.

Concept global

mise en garde 2,70%

ne sait pas |3,io%

ne se souvient pas

risques-prévention

accidents-
manifestations

30.70%

35,40%

41,60%

Parmi les 257 médecins qui se rappellent l'existence de la
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plaquette, un peu moins du tiers (30,7%) ne se souvient absolument

plus du message global et du concept. Ce tiers doit comprendre

essentiellement ceux qui ont éliminé ou classé le document sans le

lire. Par conséquent, on peut en déduire que, parmi ceux qui l'ont lu,

la plupart ont une idée de son contenu.

41,6% (sur 257) ont retenu un descriptif des accidents

nucléaires, de leurs manifestations sur l'organisme et de la

conduite médicale à tenir. Les hospitaliers sont les plus nombreux

à donner cette réponse (61,1% sur 257).

Seulement 7 personnes sur 257 (soit 2,7%) ont le souvenir

d'un document de mise en garde et de procès de certaines

administrations et institutions.

-2- "Comment avez-vous perçu ce document?:

Les réponses étaient encore suggérées, avec possibilité de

choix multiple:

- une conduite et un mode d'emploi de première urgence en

cas d'accident nucléaire

- un document d'information sans application ni conduite à

tenir

-un document de propagande antinucléaire

- un document pro-nucléaire

- un document à connotation politique

- ne sait pas.
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Perception du document

propagande

connotation
politique

sans réponse ||

ne se souvient pas

information

conduite

1,20%

38,10%

49,40%

49,5% l'ont perçu comme un document de conduite et de mode

d'emploi de première urgence.

3,9% (10/257) ont retenu un document de propagande ou à

connotation politique.

Le total des réponses représente 110,5%, c'est-à-dire que pas

plus de 10% ont intégré à la fois les notions d'information et de

conduite à tenir en cas d'accident. Il faut remarquer que la

formulation des questions a pu entraîner des confusions. En effet,

les deux premières propositions sont en principe incompatibles:

1- conduite à tenir et mode d'emploi...

2- information sans conduite à tenir...

En réalité, la brochure insiste sur l'aspect conduite à tenir mais

comporte un certain nombre de rappels ou d'informations sur les

rsques radiologiques. Ceux qui ont répondu "oui" à ces deux
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questions n'ont peut-être retenu (entendu) que le mot "information"

dans la deuxième proposition

-3- Commentaires sur le fond

Les pourcentages de satisfaction pour les trois questions

suivantes sont:

facilité de compréhension 66,9%.

bien traité 56%

suffisamment complet 46,7% .

Mais, un quart à un tiers ne se souviennent pas; si on ne tient

compte que des opinions exprimées, les résultats sont beaucoup

pius positifs:

facilité de compréhension "oui" 172 "non" 12

bien traité "oui" 144 "non" 7

suffisamment complet "oui" 120 "non" 18

6.3.2.4. Utilisation du document.

24 médecins sur les 400 interrogés ont répondu "oui" à la

question suivante:

"Avez-vous eu, au cours de ces 2 dernières années, à traiter

un malade victime d'un accident nucléaire ou radiologique?".

Seize d'entre eux n'ont consulté aucune documentation. Sur

ies huit qui ont utilisé une documentation, un seul a consulté

"Médecins et risque nucléaire".

Cette réponse nécessite un examen qui sera abordé plus loin

(§ discussion).
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6.3.3. Attentes pour une édition ultérieure.

"Imaginons que l'on refasse un document dont l'objectif est de

décrire toutes les possibilités d'accidents liés au nucléaire, et les

conduites pratiques de premier secours. Est-ce que ça vous

intéresserait?"

non

oui 89%

89% des 400 médecins interrogés ont répondu "oui" (91,7% des

généralistes).

Les 11% restant ne s'estiment pas "concernés" par le sujet.

42,3% souhaitent que la nouvelle édition
reprenne le même plan.

L'accent est toutefois mis sur certains points, en particulier:
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- la place du praticien dans

générale des secours (36,1%)

-la contamination (11,3%)

-les problèmes sanitaires (10,10%).

Viennent ensuite:

l'organisation

les accidents dûs aux rayonnements ionisants

les limites réglementaires d'irradiation et de

radioactivité

l'irradiation externe globale

Données thérapeutiques (conduite à tenir)

Données sur la radioactivité (moyens de

protection au sens large, moyens de mesure)

Protection des soignants

L'irradiation externe partielle

Donnée spécifique aux spécialités

Les définitions des unités utilisées

L'irradiation d'origine médicale

Réalisation d'un document simple pour patient

diffusé via le médecin traitant

Stage de formation (EPU)

Données sur Tchernobyl

8,70%

6,80%

6,50%

3,90%

3,90%

2,50%

2%

2%

1 ,70%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

Les fiches annexes sur l'accueil et l'information des victimes

et sur l'échelle de gravité des accidents recueillent

respectivement 24,2% et 11% d'approbation.
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La suggestion d'inclure une information sur les risques

tardifs est approuvée par 355 personnes (90,7%). 69,3%

préféreraient voir ce sujet abordé dans la plaquette plutôt que dans

un document à part (21,4%).

Pour la présentation, la forme reliée esî préférée à des

fiches à classer (61,7%), dans son format actuel (70,1%).

choix du support

sans réponse

autres

ne sait pas

Fiches à
classer

Plaquette

1,40%

5,90%

61,70%
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sans réponse

plus grand

Format souhaité

plus petit

même format 70,10%

La majorité demande des couleurs (80,8%), des

schémas explicatifs (88,5%) ("les schémas sont plus clairs qu'un

texte"), des tableaux (82,3%) et éventuellement des photos (72,4%)

(il a été précisé que les photos ne sont demandées que dans la

mesure où elles apportent des éléments d'information utiles).
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Couleur

non 8,70%

sans réponse 10.40%

OUI 80,80%

Ces réponses, ainsi que les commentaires libres, montrent à

quel point le choix de la plaquette était judicieux. Le document

écrit est la forme préférée des médecins. Aucun d'entre eux n'a

suggéré l'utilisation de cassette vidéo, de même qu'ils ne citent

pas le service Minitel (3614 Magnuc). La rigueur et la clarté de

présentation sont très appréciées: le document est jugé non pas sur

ses qualités esthétiques mais sur sa capacité à faire passer

aisément une information complexe. De ce point de vue, les

commentaires recueillis sont particulièrement favorables.
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DISCUSSION.

Nous rappellerons que l'enquête a été :onfiée à un cabinet de

marketing, en raison de la nature particulière d<j t-uiet. Il s'agit ici,

non pas d'une enquête d'opinion, mais d'une mesure d'impact d'un

produit, la brochure, auprès d'une cible, les médecins. Les

commanditaires souhaitaient évaluer l'efficacité de la brochure et

non la demande d'information des médecins, déjà évaluée ou en

cours d'évaluation par d'autres enquêtes.

La méthode retenue mérite un commentaire. La plupart des

autres enquêtes adressées aux médecins, qui ont été présentées

dans ce travail, ont été réalisées sous la forme d'un questionnaire

écrit. Nous avons préféré l'enquête téléphonique car plus rapide et

moins coûteuse (3), et en raison du risque d'oubli mentionné

précédemment (risque qui avait fait envisager l'abandon si les

premières réponses avaient été unanimement négatives). Toutefois,

certaines critiques peuvent être formulées à l'égard de ce mode de

sondage.

La réponse à un questionnaire écrit nécessite une démarche

active de la part de l'intéressé. Le taux de réponse constitue alors

un ?on indicateur de l'intérêt suscité par le sujet de l'enquête.

Toutefois ce taux peut être faussé par l'envoi d'enveloppe timbrée

pour la réponse. Dans le cadre de l'étude d'impact, on souhaite

connaître les tendances représentatives de la population

concernée, sans chercher un nombre maximum de réponses. Un

questionnaire écrit n'aurait pas permis de connaître le taux de

mémorisation de la brochure: la majorité des médecins l'ayant
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conservée, ils l'auraient reprise pour préparer leurs réponses.

L'enquête téléphonique n'est pas destinée à une étude approfondie

mais fournit des réponses spontanées. Le taux de mémorisation et

le pourcentage élevé de médecins qui l'ont conservée donnent une

indication de l'intérêt soulevé par ce document, équivalente au taux

de réponses à un questionnaire écrit.

Un questionnaire écrit est supposé ne pas influencer les

réponses. A l'inverse, un questionnaire adressé par téléphone

pourrait imposer une réponse à une personne qui ne souhaite pas

répondre ou orienter la réponse. Nous pouvons objecter que la

formulation de questions écrites peut, elle aussi, avoir une

influence certaine sur la réponse. Le choix de professionnels du

marketing pour l'exécution du sondage est un garant de neutralité:

"l'enquêteur doit être "neutre", ne manifester qu'une certaine

empathie vis-à-vis de l'interviewé; il ne doit pas discuter, faire

preuve d'autorité, influencer, approuver ou désapprouver; il ne doit

ni interpréter, ni évaluer, ni proposer une solution" (DAYAN 1989)

(9).

En réalité, un questionnaire écrit n'aurait absolument pas

permis d'obtenir des réponses représentatives de la population

médicale. En effet, le taux de réponses à un questionnaire écrit

peut varier selon la catégorie professionnelle. On obtient alors un

échantillon "déformé" (3). L'enquête téléphonique permet au

contraire d'appeler autant de médecins que nécessaire, dans l'ordre

du tirage au sort préalable, pour chacune des catégories, jusqu'à

obtention du nombre de réponses nécessaires. L'échantillon obtenu

est alors représentatif de la population médicale de l'Isère, selon

les quatre catégories définies avant la réalisation du sondage.
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Le cabinet chargé de l'enquête avait proposé que le sondage

téléphonique, qui donne les grandes tendances, soit complété par

une table ronde, associant 10 à 15 médecins tirés au sort et

quelques spécialistes du nucléaire, pour comprendre et analyser les

résultats du sondage, connaître les motivations de certaines

réponses, les attitudes, comportements, réactions et suggestions.

Une discussion à plusieurs participants suscite en effet des

réponses plus riches. Cette deuxième phase n'a pas encore été

réalisée.

Nous commenterons les résultats de l'étude en utilisant les

résultats des autres enquêtes lorsque celles-ci apportent des

informations complémentaires.

Certaines des valeurs indiquées dans les schémas du

précédent chapitre et ne figurant pas dans le rapport, sont tirées

des résultats complets de l'enquête que nous avons obtenus auprès

du cabinet de marketing.

Rappelons le fort taux de mémorisation: 64,25% des médecins

interrogés se souviennent de la plaquette, deux ans après qu'elle

leur soit parvenue. Ce document a donc atteint son but qui était

d'attirer l'attention des destinataires de façon à ne pas être noyé

dans la masse de documentation qui leur parvient.

Parmi les co-auteur-. il est à noter que c'est la Faculté de

Médecine qui est le plus souvent citée. Or, l'enquête SOFRES montre

que les médecins souhaitent en majorité que la formation leur soit

dispensée par les hospitaliers spécialisés, donc les enseignants
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traditionnels (31). La caution de la Faculté a donc certainement

joué un rôle déterminant dans l'intérêt porté à cette brochure.

76,26% de ceux qui s'en souviennent l'ont lue et 80,6% l'ont

conservée, ce qui montre qu'elle a bien été perçue comme un

document de référence à conserver. La plupart des généralistes

sont d'ailleurs capables de la retrouver facilement.

Les opinions sur la forme du document (présentation,

couleurs, schémas, confort de lecture) sont moyennement

positives, à la lecture du rapport d'enquête. Toutefois, il faut

rappeler que les 257 médecins qui se souviennent de l'existence de

la plaquette ont été retenus bien que 196 d'entre eux seulement

l'aient lue. On constate que ces questions sur la forme du document

sont celles qui recueillent le plus de "non réponse" ("sans réponse"

et "ne se souvient pas"). 27 à 38% ne se souviennent pas. Il est

certain que les résultats auraient été différents si l'enquête avait

été réalisée par écrit: dans ce cas, chacun aurait pu répondre après

avoir lu ou relu le document. Il nous semble que seules les réponses

exprimées ("oui" et "non") sont à retenir pour évaluer l'accueil

réservé à la forme.et pour décider d'éventuelles améliorations pour

une nouvelle édition. Le pourcentage de satisfaction est alors

supérieur à 90% et non inférieur à 65% tel qu'il apparaît dans le

rapport.

Les commentaires sur le fond montrent encore la crédibilité

de ce document puisque seuls 3,2% ont retenu une notion de

propagande ou une connotation politique. Les pourcentages de

réponses pertinentes sont, comme précédemment, minorés en
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raison du nombre assez élevé de médecins qui déclarent ne pas se

souvenir. Deux résultats sont à prendre en considération pour une

édition ultérieure: un pourcentage assez important des médecins

n'a pas retenu l'aspect conduite à tenir et beaucoup souhaitent le

voir complété. Par contre, la facilité de compréhension et la

qualité rédactionnelle ne recueillent pratiquement que des

jugements positifs.

Les généralistes et spécialistes en cabinet semblent avoir

porté le plus grand intérêt à la plaquette: ils sont les plus

nombreux à se souvenir de son existence, spontanément ou après

relance, et les plus nombreux à en citer le titre. Il est intéressant

de remarquer que les hospitaliers ont presque tous oublié le titre

(2% l'ont retenu), mais ils sont de loin les plus nombreux à pouvoir

citer les auteurs. Le taux de conservation du document est le même

pour toutes les catégories (67 à 70%) mais les généralistes sont

les plus nombreux à pouvoir le retrouver facilement.

Conformément à ce qui étaient attendu, les médecins situés

entre 3 et 30 km d'un site nucléaire ont mieux mémorisé la

plaquette que ceux qui sont situés plus loin. Par contre, ceux qui

sont situés à moins de 3 km s'en souviennent moins bien. Peut-être

est-ce dû au fait qu'ils possédaient déjà une documentation. La

limite géographique proposée dans l'enquête aurait pu être fixée à

10 km plutôt qu'à 3 km, en harmonisation avec les limites de

principe prévues pour les mesures de protection des populations en

cas d'accident (évacuation possible jusqu'à 5 km et confinement

jusqu'à 10 km).
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Les 24 réponses de médecins qui affirment avoir traité un

malade victime d'un accident nucléaire ou radiologique sont

extrêmement surprenantes. La réaction d'un médecin qui avait été

interrogé à titre de test avant le début de l'enquête peut apporter

un élément de réponse. En effet, ce médecin a posé la question

suivante: Vous voulez dire: (un incident) d'exposition médicale aux

rayonnements?". L'enquètrice a répondu "oui". Il est fort regrettable

qu'il n'y ait pas eu un médecin présent pendant l'enquête pour

pouvoir faire préciser la notion d'accident nucléaire ou

radiologique. Il n'est possible que d'émettre des hypothèses,

d'autant plus qu'aucune des autres enquêtes ne permet de répondre

à cette question. La plus vraisemblable nous semble être celle

d'une confusion entre incident radiologique et incident de

radiothérapie. Il est possible aussi que certains aient été consultés

par des personnes inquiètes à proximité d'une centrale, à l'occasion

par exemple d'incidents de fonctionnement rapportés par les

médias.

L'intérêt suscité par la plaquette et par la proposition d'une

nouvelle édition est vérifié par l'accueil inhabituellement

chaleureux qui a été réservé aux enquêtrices. De nombreux

médecins ont proposé de reporter !'administration du questionnaire

pour pouvoir répondre dans de meilleures conditions (planning

chargé). Seuls les hospitaliers ont été très difficiles à joindre.

L'enquête a été d'autant plus prise au sérieux que les médecins ont

exprimé le souhait que la publication de la brochure ne soit pas "un

coup d'épée dans l'eau". L'intérêt pour le nucléaire reste en effet

très élevé, à distance de la fièvre de Tchernobyl. Cet intérêt
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apparaît aussi dans les enquêtes du GRINNS (20) et de la région

PACA. Un certain nombre de suggestions ont été faites pour des

initiatives ultérieures. Toutefois, les supports écrits sont de loin

préférés: 1 médecin seulement sur les 355 intéressés a suggéré

l'édition d'une disquette. Les autres suggestions, peu nombreuses

(20 sur 355), concernent le format du document: classeur, livre,

petit livret, tableau récapitulatif. Il est notable que personne n'ait

demandé de cassette vidéo. Ceci peut se comprendre aisément dans

la mesure où la rareté des incidents radiologiques rend nécessaire

la consultation du document "à la demande". Cette préférence pour

les documents écrits a été exprimée dans toutes les enquêtes que

nous avons citées. Les EPU sont demandés par une fraction moins

importante de la population médicale. L1EPU jouerait un rôle

complémentaire: il est plus utile pour approfondir ou mettre à jour

des connaissances que pour assurer une information de base. De

plus, la totalité des médecins ne peut y assister. Le point essentiel

à retenir est donc la parfaite adéquation de la

plaquette: "Médecins et risque nucléaire" à

l'attente des médecins.

Ce résultat est confirmé par une enquête réalisée à la

demande d'EDF auprès des médecins du département de l'Orne (5).

Six cents médecins de ce département ont reçu une proposition de

documentation à choisir dans une liste de publications rassemblées

sous le titre "Energie nucléaire et santé". Cette initiative a été

très appréciée, mais nombre de documents qui ont été demandés

par les médecins ont été jugés mal adaptés (trop complets ou pas

suffisamment pratiques). Quatre documents reçoivent un jugement

très favorable:
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r - "Quatre ans après Tchernobyl: les retombées mérHcales"

- "Médecins et risque nucléaire"

- "Risques d'irradiation" (Le Concours Médical)

- "Présentation de l'énergie nucléaire"

Le dernier est à considérer à part puisqu'il s'agit d'un document de

culture générale. Le premier traite d'un sujet particulier très

important mais n'est pas un document de conduite à tenir.

Seuls "Le Concours Médical" et la plaquette "Médecins et

risque nucléaire" proposent des conseils pratiques. Ce dernier

document est jugé 7e plus complet sur le thème et très pratique."

Il faut donc retenir que cette brochure ne fait pas double

emploi avec d'autres publications mais comble au

contraire un vide très nettement ressenti par ie corps

médical au moment de l'accident de Tchernobyl.

La nécessité d'une réédition de la plaquette

ayant été très nettement exprimée par une large

majorité de médecins, il faut envisager les modifications ou

améliorations à lui apporter.

Nous avons vu que, sur le plan de la forme, rien n'est à

changer. L'enquête de l'Orne le confirme: "frès bon document, très

apprécié, conservé; simple, schémas clairs, bon format." (5)

Par contre. ?: 42,3% des médecins de l'isère souhaitent voir

conserver le même plan, ils sont nombreux à souhaiter des

informations supplémentaires. Deux sujets sont réclamés par une

majorité:

Le problème des risques tardifs (90,7% de

demande). Cette demande est justifiée par le rôle d'information
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et de conseil que les médecins placent en tête, dans toutes les

enquêtes. L'importance de cette demande s'explique par le

traumatisme psychologique créé par l'incapacité du corps médical à

répondre aux questions du public. L'information a été un échec lors

de l'accident de Tchernobyl, tant au niveau des médias qu'au niveau

des pouvoirs publics (BERTIN 1988) (2). Les médias médicaux eux-

mêmes n'ont pas apporté d'information en propre. Les médecins,

premiers interrogés sur les conséquences de l'accident, n'avaient

pas les moyens de répondre. C'est pourquoi les médecins expriment

actuellement une demande d'informations qui pourrait paraître

dépasser leurs compétences. Elle est en réalité justifiée par le fait

que les questions posées ne relevaient pas uniquement du domaine

médical strict, mais nous avons vu que le médecin est de plus en

plus sollicité dans tous les aspects de la vie quotidienne.

Leur place dans l'organisation générale

des secours, bien qu'elle ait été abordée dans la première

édition, ne semble pas avoir suffisamment retenu leur attention ou

répondu à leurs interrogations. On pourrait suggérer une fiche

réflexe qui rassemblerait des renseignements dont certains se

trouvent actuellement dispersés en différents endroits de la

plaquette; elle préciserait en particulier: l'organisation des

secours et leur propre position, les moyens d'alerte, les moyens

d'information plus particulièrement destinés aux médecins, surtout

à l'échelon départemental (Cellule Médicale d'Information, numéro

de téléphone réservé aux médecins à la Préfecture...), les consignes

à appliquer pour eux-mêmes, l'accueil et l'information des

victimes... Il est important que ces informations soient facilement

disponibles car les enquêtes montrent que les sources
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d'information sont méconnues, tandis que la plaquette est

facilement accessible pour la plupart des médecins. Un des intérêts

d'une fiche réflexe est de permettre une actualisation des

informations sans rééditer toute la plaquette (numéros utiles en

particuliers). La diffusion maintenant très large (50 000

exemplaires) pourrait justifier l'édition d'une fiche réflexe adaptée

aux différentes régions où elle est distribuée.

En conclusion, la plaquette "Médecins et risque nucléaire" est

le document d'information et de conduite pratique le plus apprécié

des médecins. Elle répond bien aux attentes de la profession qui

souhaite toutefois voir traiter d'autres aspects, avec les mêmes

qualités de rigueur, clarté et facilité d'emploi.
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THESE SOUTENUE PAR

JONQUET Marie-Elisabeth

TITRE: RISQUE NUCLEAIRE: INFORMATION DES MEDECINS DANS
LE DEPARTEMENT DE L'ISERE. IMPACT DE LA BROCHURE
"MEDECINSETRISQUE NUCLEAIRE ".

C O N C L U S I O N S

Dans le cadre de l'opération "Isère Département Pilote", une
plaquette d'information intitulée "Médecins et risque nucléaire" a
été réalisée en 1987, sous l'égide de la Faculté de Médecine de
Grenoble, l'Ordre des Médecins, le Conseil Général et Ia Préfecture.
Cette plaquette, initialement adressée à tous les médecins et
pharmaciens du département, a ensuite largement débordé ce cad:2.
Après une première actualisation en 1988, il a paru nécessaire,
avant de réaliser une nouvelle édition éventuellement refondue,
d'effectuer une enquête auprès des destinataires afin d'évaluer
l'impact et de connaître leurs souhaits tant sur le fond que sur la
forme.

Notre travail présente les résultats de cette étude d'impact.

Nous rappelons tout d'abord ce qu'est l'opération "Isère
Département Pilote", à savoir une expérience de planification et de
gestion décentralisée des risques majeurs. Dans le cadre de cette
opération, différents groupes de travail de la cellule de réflexion sur
la "Prévention des Risques Majeurs" se sont penchés sur le problème
de l'utilisation des médecins et des pharmaciens dans l'information
du public en matière de risque nucléaire et dans l'organisation des
secc-i-s er cas d'accident. Cette participation nécessitait une mise à
nive_ dr, connaissances en matière de risque lié aux radiations
ionisantes. Un document particulièrement étudié dans cette optique
a été retenu comme le moyen le plus adéquat.

Afin de justifier la publication de cette plaquette, nous
rappelons l'importance du risque nucléaire dans le département de
l'Isère et les moyens d'intervention existants.
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Nous faisons ensuite le point sur la demande d'information du
corps médical en matière de risque lié au nucléaire, en nous basant
sur quelques enquêtes qui ont été réalisées ces dernières années
dans différentes régions. Toutes ces enquêtes font ressortir une très
forte demande, particulièrement axée sur des problèmes concrets.

Les médecins et les autres professionnels de santé se déclarent
prêts, à l'occasion d'un accident, à participer aux soins ainsi qu'à
relayer et expliquer l'information délivrée par les experts. Une
enquête réalisée auprès du public du département de l'Isère montre
d'ailleurs que celui-ci se tournerait spontanément vers le corps
médical pour obtenir des informations crédibles.

Après un rappel de la démarche suivie pour la réalisation
pratique de la brochure "Médecins et risque nucléaire", nous
présentons les résultats de l'étude d'impact qui a été effectuée
auprès d'un échantillon de 400 médecins du département de l'isère
par un cabinet de marketing. Les résultats de cette enquête sont
largement positifs et montrent que ce document répond à un
véritable besoin: 64,25% des médecins interrogés s'en souviennent,
deux ans après l'avoir reçue, et 80,6% d'entre eux l'ont conservée. La
plupart .sont favorables à une nouvelle édition, augmentée, avec des
précisions concernant leur place réelle dans l'organisation des
secours en cas d'accident et des informations sur les risques tardifs
(qui n'ont pas été abordés dans les premières éditions).

VU ET PERMIS D'IMPRIMER

GRENOBLE7Ie 19 décembre 1990 Le Président de thèse,

Le Doyen,

C. VROUSOS V\ £'/? . Professeur C. VROUSOS

103



BIBLIOGRAPHIE

1 - AGENCE POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE. Protection de la

population en cas d'accident nucléaire. La conception des

interventions. Editions de l'OCDE. Paris (1990).

2 - BERTIN M. Nucléaire et corps médical: résultats des

enquêtes d'opinion. (1988) Rev. Gen. Nucléaire 5, 431-434.

3 - BOUQUEREL F. Les études de marché. "Que sais-je?". PUF éd.

(1971).

4-BROCHAND B. et LENDREVIE J.: Le Publicitor. p. 231-232,

418-420, 429, Dalloz éd., Paris (1983).

5 - CABINET BRIGITTE CERF. Présentation de la recherche

pour le bilan de l'opération Energie Nucléaire et Santé

auprès des médecins de l'Orne. (1990). EDF. Direction de

l'Equipement. Mission Communication. Paris.

6 - CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GRENOBLE. Plan RAD.

(1989).

7 - CENTRE INTERNATIONAL DE RADIOPATHOLOGIE. Plan

sanitaire d'urgence en cas d ^ .cident dans une installation

nucléaire. Fontenay-aux-Roses (1903).

8 - COULON R. Protection radiologique. Situations normales

104



91

(principes et limites) et accidentelles (intervention).

IPSN/SERE/DPS Stage d'information sur les problèmes de

contamination radioactive des produits alimentaires. Cadarache

(1989).

9 - DAYAN1 A. Le marketing. Que-sais-je? PUF éd., Paris (1989).

10 - DE LUNA N. Nucléaire: Les généralistes veulent

informer et être informés. (1987) Le Quotidien du Médecin

3879. 29-30.

11-DE CHOUDENS H. Mémento du risque nucléaire. (1990)

Association d'Information pour la Prévention des Risques Majeurs,

GRENOBLE.

12 - DE PANGE M.F. Accidents nucléaires: comment

distribuer l'iode. (1990) Le Quotidien du Médecin 4465. 33.

13-FACULTE DE MEDECINE DE GRENOBLE. Médecins et risque

nucléaire. Conduite pratique en cas d'accident.(1988).

14 - FACULTE DE MEDECINE DE GRENOBLE. Le risque chimique

majeur dans l'Isère. (1990).

15-GALLE P. Rôle des milieux médicaux dans l'information

du public (1986) Radioprotection 21, 3, 185-188.

16 - GALLIN MARTEL C. et SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L'ISERE.

105



92

r•g
Enquête auprès des pharmaciens de l'Isère. (1987).

17-GALLIN MARTEL C., GONTHIER C., KOLODIE H., GARCIER Y.,

GOUTY A., SCHMITT H., VROUSOS C., GILBERT Y. et PONS H. Médecins

et risque nucléaire. Un exemple d'information du corps

médical. (1989) Pré vent ique 30, 23-28.

18-GONNET I. et VROUSOS C. La prise en compte du risque

nucléaire à l'hôpital. (1988) Gestions hospitalières, 273. 97-

102.

19-GRANIER R., GAMBINI D-J. Radiobiologie et

radioprotection appliquées. Editions Médicales Internationales,

Paris (1985).

20 - GRRINS (Groupe Régional de Réflexions et d'Informations

Nucléaires et Santé). Les besoins d'information des

professions de santé sur les risques nucléaire et

radiologique. (1990).

21 - HAMARD J. L'intervention en cas d'accident.

Organisation, responsabilités des différents partenaires.

IPSN/SERE/DPS Stage d'information sur les problèmes de

contamination radioactive des produits alimentaires. Cadarache

(1989).

22 - HAMARD J.et GENESCO M. L'organisation de l'intervention

en France en cas d'accident radiologique. Radioprotection,

106



93

23, 243-260.

23 - HUBERT D. Quatre ans après Tchernobyl: les retombées

médicales. (1990) Bull. Cancer ZZ, 419-428.

24 - JEAMMET P., REYNAUD M. et CONSOLI S. Psychologie

médicale. Masson éd., Paris (1980).

25 - LALO A. Risques majeurs: les Isérois ont-ils peur?

(1990) Risques Infos 3, 1-7 (Bulletin de liaison de l'Association

d'information pour la prévention des risques majeurs, Grenoble).

26-LE SAUX A. L'opération Isère département pilote. (1989)

La Recherche, suppl. 212. 27-29.

27-MINISTERE DE LA SANTE. Circulaire DGS/3A/3E/1102 du 29

septembre 1987 relative à l'organisation des soins

médicaux le premier jour en cas d'accident radiologique

ou nucléaire.

28-MINISTERE DE LA SANTE. Circulaire DGS/3A-3B N° 514 du 6

décembre 1988 relative à la surveillance et au traitement

des malades irradiés.

29-MINISTERE DE LA SANTE. Note DGS/PGE/1B N°1561 du 16

octobre 1990. Note d'information sur l'administration d'iode

stable à la population en cas d'accident nucléaire.

107



94

30-ORDRE DES MEDECINS - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA

DROME et CPN TRICASTIN. Le nucléaire et ses risques

associés. (1987) questionnaire adressé à tous les médecins du

département de la Drôme.

31 - PASQUIER B. Energie nucléaire tu santé: les médecins

relais de l'information d'E.D.F. (1989) Thèse de Doctorat en

Médecine, Université René Descartes PARIS.

32 - PELICIER Y. et MOUCHEZ P. Abrégé de sociologie et

économie médicales, pp. 37-39, 83-89, Masson éd., Paris

(1973).

33 - TUBIANA M. L'enseignement de la radiobiologie et de la

radio protection en France. L'information des médecins.

(1988) Rev. Gen. Nucléaire 5, 435-436.

34 - TUBIANA. M. Nucléaire: il y a beaucoup à faire en

matière d'information. (1990) Le Quotidien du Médecin 4626. 38.

• • '# '«
(*• GKENCEUE

108



95

r
SERMENT D'HIPPOCRATE

En présence des Maîtres de cette Faculté, de mes chers
condisciples, devant l'effigie d'HIPPOCRATE.

Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la
probité dans l'exercice de la médecine.

Je donnerai mes soins à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire
au-dessus de mon travail, je ne participerai à aucun partage
clandestin d'honoraires.

Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui
s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon
état ne servira pas à corrompre les moeurs, ni à favoriser le crime.

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation,
de race, de parti ou de classe sociale viennent s'interposer entre
mon devoir et mon patient.

Je garderai le respect absolu de la vie humaine.

Même sous la menace, je n'admettrai pas de faire usage de mes
connaissances médicales contre les lois de l'humanité.

Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai à
leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père.

Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses.

Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y
manque.


