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RETURN OF IAEA ASSISTANCE TEAM FROM THAILAND

The International Atomic Energy Agency (IAEA), upon the request of the Thai
Government under the Convention on Assistance in Case of a Nuclear Accident or
Radiological Emergency sent a team to Bangkok to help Thai counterparts in the wake
of an accident involving a discarded radioactive cobalt 60 source used in hospitals. The
source had been found and its lead container removed, resulting in ten people being
seriously exposed to radiation.

The IAEA team consisted of two radiation experts from IAEA headquarters in Vienna,
who monitored the radiation situation at the places where the source was located and
opened, and three medical doctors from Japan, who provided specialist advice to their
Thai colleagues. Of the ten patients treated for radiation exposure, three are in critical
condition. The IAEA continues to be available for the provision of further assistance if
requested.

The Director General of the IAEA, Mohamed ElBaradei, expressed his concern about
the many cases of this kind in recent years. Since 1997, the IAEA has been asked to
provide assistance relating to the loss of control over radiation sources in Bangladesh,
Georgia, Ghana, Peru, Turkey and Venezuela. In some cases, serious injuries resulted
from the loss of control. Mr. El Baradei called on governments to maintain registers of
all radiation sources in their territories and provide for proper supervision throughout
their use and disposal. A sound national safety infrastructure in the nuclear application
field should be a high priority.

More information can be obtained from:
International Atomic Energy Agency

Division of Public Information
Telephone: (+43 I) 2600-21275

Fax: (+43 I ) 2600-29610
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L'ÉQUIPE D'ASSISTANCE DE L'AIEA
EST RENTRÉE DE THAÏLANDE

Comme le Gouvernement thaïlandais le lui avait demandé en vertu de la Convention sur
l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA) a envoyé une équipe à Bangkok pour prêter son
concours au personnel de contrepartie thaïlandais à la suite d'un accident dû à une source radioactive
au cobalt 60 provenant d'hôpitaux, qui avait été mise au rebut. Cette source avait été trouvée et
retirée de son conteneur en plomb, en conséquence de quoi dix personnes avaient été gravement
exposées aux rayonnements.

L'équipe de l'Agence se composait de deux spécialistes des rayonnements appartenant aux
services du Siège de l'AIEA à Vienne, qui ont fait le point de la situation radiologique sur les lieux
où les sources se trouvaient et avaient été ouvertes, ainsi que de trois médecins venus du Japon, qui
ont donné des avis spécialisés à leurs collègues thaïlandais. Trois des dix patients traités pour
radioexposition sont dans un état critique. L'AIEA reste à disposition pour fournir toute autre
assistance qui lui serait demandée.

Le Directeur général de l'AIEA, M. Mohamed ElBaradei, s'est déclaré préoccupé par les
nombreux cas de ce genre qui se sont produits ces dernières années. Depuis 1997, il a été demandé à
l'AIEA de fournir une assistance à l'occasion de la perte du contrôle de sources de rayonnements au
Bangladesh, en Géorgie, au Ghana, au Pérou, en Turquie et au Venezuela. De graves lésions ont été
subies dans certains cas à la suite de cette perte de contrôle. M. ElBaradei a invité les
gouvernements à tenir des registres de toutes les sources de rayonnements présentes sur le territoire
national et à assurer une supervision appropriée pendant toute la durée d'utilisation de ces sources et
lors de leur stockage définitif. Une priorité élevée devrait être accordée à la mise en place d'une
solide infrastructure nationale de sûreté dans le domaine des applications nucléaires.

Pour tout renseignement supplémentaire, s'adresser à :
Agence internationale de l'énergie atomique

Division de l'information
Téléphone : (+43 1) 2600-21275
Télécopie : (+43 1) 2600-29610

* * * * *


