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RADIOLOGICAL ACCIDENT IN PANAMA — IAEA TO SEND ASSISTANCE TEAM

Vienna, 25 May 2001 — The International Atomic Energy Agency (IAEA) is sending a team
of six international experts to assist the authorities of Panama to deal with the aftermath of a
radiological accident that occurred at Panama's National Oncology Institute.

The Government of Panama informed the IAEA on 22 May about the accident, reported that
28 patients have been affected, and requested IAEA's assistance under the Convention on
Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency, to which Panama is
a party.

The assistance to be provided by the expert mission will include:

• ensuring that the radiation source(s) involved in the accident is (are) in a safe and
secure condition;

• evaluating the doses incurred by the affected patients, inter alia, by analysing the
treatment records and physical measurements;

• undertaking a medical evaluation of the affected patients' prognosis and treatment,
taking into account, inter alia, the autopsy findings for those who died; and

• identifying issues on which the IAEA could offer to provide and/or co-ordinate
assistance to minimize the consequences of the accident.

The team, which includes senior experts in radiology, radiotherapy, radiopathology, radiation
dosimetry and radiation protection from France, USA and Japan, and the IAEA itself, will
leave for Panama tomorrow, 26 May.
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ACCIDENT RADIOLOGIQUE À PANAMA - L'AIEA ENVOIE DE L'AIDE

Vienne, le 25 mai 2001 - L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) envoie une équipe
de six experts internationaux afin d'aider les autorités panaméennes à faire face aux conséquences
de l'accident radiologique qui s'est produit à l'Institut national d'oncologie.

Le Gouvernement panaméen a informé l'AJEA de cet accident le 22 mai, en précisant que
28 patients avaient été touchés, et lui a demandé une aide au titre de la Convention sur l'assistance
en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, à laquelle le Panama est partie.

L'assistance de la mission d'experts concernera notamment les tâches suivantes :

• s'assurer que la (les) source(s) de rayonnements à l'origine de l'accident est (sont) à
nouveau dans de bonnes conditions de sûreté et de sécurité;

• évaluer les doses reçues par les patients affectés, en examinant entre autres leurs
dossiers et les mesures physiques effectuées;

• entreprendre une évaluation médicale du pronostic et du traitement des patients
affectés en tenant compte notamment des résultats de l'autopsie de ceux qui sont
décédés;

• recenser les problèmes pour lesquels l'AIEA pourrait apporter et/ou coordonner une
assistance afin de réduire au minimum les conséquences de l'accident.

L'équipe se compose d'experts de haut niveau venus de France, des États-Unis, du Japon et de
l'AIEA, spécialistes de radiologie, radiothérapie, radiopathologie, dosimétrie des rayonnements et
radioprotection. Elle partira pour le Panama le 26 mai.
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