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AVANT P R O P O S

Les principes généraux de la surveillance médicale des travailleurs

exposés aux rayonnements ionisants ont été définis par les Normes de Base

d'Euratom dès 1959.

L'adoption par les législations nationales de ces principes

conformes aux premières publications de l'IGRP d'une part et leur mise

en pratique ont pu être réalisés sans difficultés. Cependant ̂  la promul-

gation prochaine des Normes- de Base révisées conformes aux récentes

recommrjidations de l'IGRP a incité la Commission à réunir les médecins

responsables de la surveillance médicale des travailleurs exposés aux

rayonnements ionisants en vue de diffuser au maximum les fruits de

l'expérience acquise dans le domaine de la radioprotection et en vue de

mieux discerner quelles pourraient être, dans la pratique, les difficultés

d'application des principes en question.

La Commission a également estimé qu'il était nécessaire d'informer

les médecins spécialisés en radioprotection des principes qui doivent

guider ceux dont le role est d'assurer la protection sanitaire des

travailleurs exposés aux rayonnements non ionisants et,en particulier,

aux microondes et aux rayons Laser.

Le présent volume contient le texte intégral des rapports présentés

dans leur langue originale. La version anglaise sera publiée en quelques

mois.

Dr. P. RECHT

Directeur de la, Protection Sanitaire

Commission des Communautés Européennes

Luxembourg, 15 mai 1975
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V O R W O R T

Die allgemeinen Grundsätze der medizinischen Ueberwachung der

ionisierenden Strahlungen ausgesetzten Arbeitskräfte sind bereits 1959 in

den Euratom Grundnormen festgelegt worden.

Die Uebernahme dieser den ersten Veröffentlichungen der IGRP

(internationale Kommission für Strahlenschutz) entsprechenden Grundsätze

in die Rechtsordnungen der einzelnen Länder und auch ihre praktische An-

wendung bereiteten keine Schwierigkeiten. Die bevorstehende Veröffentlichung

der im Sinklang mit den jüngsten Empfehlungen der IGRP überarbeiteten

Grundnormen hat die Kommission jedoch veranlasst, ein Kolloquium der Aerzte

einzuberufen, die mit der medizinischen Ueberwachung der ionisierenden

Strahlungen ausgesetzten Arbeitskräfte betraut sind. Zweck dieses

Kolloquiums ist eine möglichst weitgehende Verbreitung der auf dem Gebiet

des Strahlenschutzes gewonnenen Erkenntnisse und eine klarere Vorausssicht

der Schwierigkeiten, die bei der Anwendung der Grundsätze auftreten

könnt en.

Die Kommission hielt es ausserdem für erforderlich, die Fachärzte

für Strahlenschutz auch über jene Grundsätze zu informieren, die für den

Gesundheitsschutz der nicht ionisierenden Strahlungen - insbesondere

Mikrowellen und Laserstrahlen — ausgesetzten Arbeitnehmer ma,ssgebend sind.

Der vorliegende Bericht enthält den ausführlichen Text der vor-

getragenen Referate in der Originalsprache. Die Veröffentlichung einer

englischen Uebersetzung folgt in Kürze.

Dr. F. RECHT

Direktor für Gesundheitsschutz

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Luxemburg, 15« Mai 1975



I N T R O D U C T I O N

The general principles of medical surveillance for workers exposed

to ionizing radiation were defined in the iSuratom Basic Standards in 1959»

These principles, which are in accordance with the early IGRP

publications, have been adopted by the national authorities and implemented

without difficulty. However, because of the forthcoming publication of

the revised Basic Standards- in accordance with recent IGRP recommendations,

the Commission decided to organize a meeting of doctors responsible for

the medical surveillance of workers exposed to ionizing radiation in order

to disseminate as widely as possible the results of experience gained in

the field of radiological protection and to pinpoint the practical

difficulties which might arise when the principles were applied.

The Commission also considered i t important to inform doctors

specializing in radiological protection about the principles to be

followed by those responsible for the health protection of workers exposed

to non—ionizing radiation, particularly microwaves and Laser beams.

The complete text of each report in the original language is

given in this volume. The i&iglish version will be published in a few

months' time.

Dr. P. RÖCHT

Director of Health Protection

Commission of the European Communities

Luxemburg, may 15, 1975
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ALLOCUTION D'OUVERTURE

Dr. P. Recht (CCE)

Mesdames et Messieurs, nous reprenons par le colloque d'aujourd'hui une

série de réunions que nous avions interrompues en 1970. Nous avons pensé

qu'il était temps de rassembler les médecins qui ont la charge de la

surveillance de la santé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

et de donner aux délégués des 3 nouveaux pays membres de la Communauté

l'occasion de rencontrer leurs confrères des 6 pays entre lesquels nous

avons réussi à établir une excellente et fructueuse coopération. Je suis

très heureux, au nom de la Commission, de pouvoir souhaiter la bienvenue

aux participants des neuf pays de la Communauté et des Organisations

Internationales et d'ouvrir un colloque important et utile qui apportera

à la Commission les informations dont elle a besoin pour la poursuite de

ses travaux et, notamment, pour la révision et l'application des Normes de

base. Vous n'ignorez pas que les Normes de base qui gouvernent la radio-

protection ont été adoptées pour la première fois par le Conseil des

Ministres en 1959 e"t sont actuellement en cours de révision et achèvent

la procédure prévue par le Traité. Un certain nombre de questions ne sont

cependant pas résolues; nous recherchons encore des formules qui

permettraient de concilier les points de vue présentés par certains pays

européens au cours des discussions au sein du Conseil. Parmi ces problêmes

il y en a qui vont certainement être envisagés au cours de la session de

ce matin et il en est d'autres qui apparaîtront lors de l'examen du dossier

médical. Selon la formule adoptée précédemment, les discussions et les

échanges de vue qui interviendront durant ce colloque sont d'un intérêt

considérable pour la Commission. Vous avez tous une grande expérience

dans le domaine de la surveillance des travailleurs exposés aux

rayonnements. Nous avons besoin de vos suggestions et remarques pour pouvoir

améliorer la présentation des directives dans le sens du progrès et du

réalisme. Certes les travaux sont déjà très avancés; mais la décision finale

n'est pas encore prise et nous pouvons, sur les questions importantes,

adopter, dans une certaine mesure, des propositions qui mériteraient un

amendement. Je vous remercie d'avance pour votre collaboration et je déclare

ouvert le colloque sur la surveillance médicale des travailleurs exposés

aux rayonnements.
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J a m m e t (France)

Appelé à présider cette première séance, je voudrais remercier les

Communautés européennes et plus particulièrement la Direction de la

Protection Sanitaire d'avoir bien voulu renouer avec une tradition ancienne,

interrompue depuis quelques années, tradition â laquelle nous étions très

attachés et qui avait pour but de réunir périodiquement les médecins

responsables de la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements

ionisants et de confronter à ce propos nos idées et nos expériences. Au

cours de cette première session, nous-examinerons -les problèmes d'organisation

pratique de la surveillance médicale des différentes catégories de

travailleurs exposés.

Je me réjouis également du fait que;pour la première fois dans nos

réunions, nous parlerons de tous les rayonnements, c'est â dire, non

seulement des rayonnements ionisants, mais aussi des rayonnements non

ionisants. Le champ de nos préoccupations s'est élargi notablement et

nous devons nous préoccuper de tous les rayonnements électromagnétiques

de telle sorte que le spectre complet de ces rayonnements sera pris en

considérât ion.

Cela ne doit pas nous faire oublier l'existence des autres rayonnements

- particulaires ou nucléaires - qui représentent un type de nuisance

familier aux services médicaux chargés d'assurer la surveillance des

travailleurs. Les problêmes d'intoxication radioactive sont inclus dans

le programme et nous devons nous préoccuper également des toxiques

radioactifs qui, vous le savez, sont susceptibles d'émettre des

rayonnements ionisants particulaires et/ou électromagnétiques.

Il faudra également, au cours de cette session, aborder le problème des

risques auxquels sont soumis les travailleurs afin de définir les actions

de surveillance que le corps médical doit exercer. Ces risques sont, en

fait, liés â trois sortes d'expositions : - ou bien il s'agit de doses

élevées de rayonnements et, dans ce cas, on a à faire à des accidents

aigus qui peuvent être induits aussi bien par les rayonnements ionisants

que par les rayonnements non ionisants, ou bien on a à faire à des doses

moyennes et, dans ce cas, l'on se trouve confronté â un risque de maladie

professionnelle avec essentiellement des manifestations hématologiques,

ou bien l'on se trouve confronté au problème des faibles doses.
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Les discussions sont ouvertes actuellement sur le plan scientifique pour

savoir si de telles expositions sont susceptibles de provoquer des effets

dommageables. De toute façon, à faibles doses et, en particulier, pour les

travailleurs, on se trouve confronté avec le problème des effets

stochastiques et notamment avec l'éventualité d'induction de cancer par

certains types de rayonnements. L'ordre de grandeur de ces faibles doses

est celui des irradiations limites fixées par les directives des

Communautés européennes.

Un troisième point important qu'il conviendra d'examiner, c'est celui des

travailleurs exposés. La radioactivité est omniprésente et tous les

travailleurs, tous les êtres humains, sont exposés en permanence aux

rayonnements et à la radioactivité. Dès lors, i l est évident que dans

l'exercice de la médecine du travail, i l est indispensable de savoir qui

doit être considéré comme travailleur exposé aux rayonnements ionisants.

Car "exposé aux rayonnements ionisants" signifie dans l'esprit des

travailleurs qu'il existe un risque particulier. Il y a donc une frontière

à définir entre le risque banal et le risque à un certain niveau

d'exposition, â partir duquel on doit considérer qu'il y a une exposition

professionnelle.

Ensuite, on peut se demander si , parmi les travailleurs considérés comme

exposés aux rayonnements, i l y a lieu ou non de créer des catégories. Un

certain nombre de discussions se déroulent actuellement, au plan

international, pour savoir, s ' i l est bon de conserver ces distinctions de

classes entre les travailleurs. Les directives européennes ne prévoient

qu'une seule limite pour les travailleurs exposés; elles prévoient par

contre des catégories de travailleurs et des modalités différentes

d'exercice de la surveillance médicale en fonction de ces catégories.

Ainsi i l n'existe qu'une seule série de limite d'irradiation pour tous

les travailleurs exposés, mais l'organisation pratique de la surveillance

nécessite la définition de catégories de travailleurs.

En outre, le rôle et les attributions des médecins chargés de la

surveillance des travailleurs devront être précisés. Notamment, i l faudra

savoir si les travailleurs sont aptes ou non à exercer leurs activités

professionnelles. Si cette aptitude se maintient et s ' i l n'apparaît pas

dans l 'état sanitaire du travailleur des manifestations anormales qui
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pourraient être rattachées à l'exposition aux radiations. Puis, i l faudra

se pencher sur le problème de l'intervention du médecin dans un certain

nombre de circonstances et, en particulier, en cas d'urgence et. notamment

d'accident du travail. Donc, c'est sur ces points de jugement quant à

l'aptitude des travailleurs, leur surveillance au cours de leur vie

professionnelle et l'intervention médicale en cas d'accident que nous

devrons voir quelle est l'organisation pratique la plus adéquate. Enfin,

l'organisation pratique de la surveillance des travailleurs concerne les

médecins eux-mêmes et nécessite une formation particulière. Les médecins

du travail peuvent—ils faire face â cette situation? Convient—il, dans

certains cas, qu'il y ait des médecins du travail spécialisés? La notion

de médecin agréé est-elle une notion qui se justifie réglementairement

et qui a un intérêt?

Enfin, je voudrais indiquer qu'il faut être bien conscient que la

situation actuelle dans les neuf pays de la Communauté européenne n'est

pas uniforme. Si l'on pouvait arriver à déterminer un dénominateur commun

optimal, nous aurions parfaitement rempli le rôle qui nous est imparti

pendant ces deux journées.

ORGANISATION PRATIQUE DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES

DIFFERENTES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS EXPOSES

E. S t r a m b i

1. Introduction

1.1. - Le but principal de la rencontre ^'aujourd'hui est de permettre

un échange d'opinions et d'expériences entre les médecins chargés de

la radioprotection dans les divers pays de la Communauté sur la base

des lois et réglementations en vigueur dans chaque pays. Le moment est

peut—être venu de définir avec une plus grande clarté les objectifs et

le contenu de la surveillance médicale en matière de radioprotection,

et de discuter d'une façon plus approfondie sur le profil professionnel

du médecin agréé. Cette activité doit être, en effet, considérée dans

le contexte plus vaste de la prévention des maladies ayant pour origine

l'environnement et la détérioration de l'organisme, sur lesquels se
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concentrent de plus en plus les efforts de la médecine sociale moderne,

après l'étape fondamentale représentée par l 'ère antibiotique.

En ce sens, une révision critique de leur propre rôle par des médecins

qui, depuis de longues années, se sont consacrés à cette branche

particulière de la médecine et de l'hygiène du travail, peut s'avérer

ut i le . Sur le plan communautaire, le moment semble particulièrement

bien choisi étant donné que nous sommes â la veille d'une importante

modification des Normes de base d'Euratom, établies en 1959» afin de

tenir compte, essentiellement, des principes et recommandations qui

figurent dans le rapport de la Commission Internationale de Protection

fladiologique (GIPR).

1.2. — En introduisant la discussion sur les problèmes pratiques de

l'organisation de la surveillance médicale pour les diverses catégories

de travailleurs exposés à des risques résultant des radiations ionisantes,

on examinera les aspects suivants :

a) identification des travaux devant bénéficier d'une

surveillance médicale particulière;

b) agréation des médecins chargés de cette surveillance;

c) contenu de l'examen médical.

Il s'agit, en définitive, de trois aspects d'un seul et même problème,

déjà soulevé â plusieurs reprises à d'autres occasions, et que l'on

peut poser de la façon suivante: Est-il encore opportun et justifié

de consacrer le temps et la qualification professionnelle de médecins

- qui devraient être très qualifiés dans le domaine spécifique de la

radioprotection - pour préparer, interpréter et évaluer des contrôles

sanitaires coûteux sur de vastes groupes de travailleurs exposés â un

risque malgré tout limité ? Ou bien, faut—il consacrer plus de temps

et d'efforts à la surveillance particulière de petits groupes

sélectionnés, dont l 'activité professionnelle comporte un coefficient

de risque plus élevé ? Cette seconde alternative présente,

incontestablement, plus d'avantages, surtout sous le profil épidémio—

logique; toutefois, les arguments ne manquent pas non plus en faveur

de la première alternative - arguments qui méritent d'être discutés de

façon approfondie, en tenant compte également des différentes
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situations locales.

2. Travaux devant bénéficier d'une surveillance médicale particulière

2.1. - Les directives de base actuelles d'Euratom établissent le

principe d'une surveillance médicale particulière obligatoire, effectuée

par des médecins agréés, pour les travailleurs "professionnellement

exposés" qui, dans une "zone contrôlée" peuvent recevoir une dose globale

d'irradiation supérieure à 1,5 rem par an; de cette surveillance

obligatoire sont dispensés, par contre, les "groupes particuliers de

la population" qui comprennent :

a) les travailleurs occasionnellement exposés;

b) les travailleurs exposés â un risque inférieur à 1,5 rem

par an;

c) les personnes qui se trouvent habituellement en zone

surveillée.

Four ces "groupes particuliers", i l est prévu, comme on le sait, la

seule surveillance physique. Selon les normes actuelles, l'exigence

de base pour qu'intervienne l'obligation de la surveillance médicale

est donc fonction du milieu ambiant, puisqu'elle est liée au travail

effectué en zone contrôlée, quoique la définition d'une tel le zone ne

soit pas tout à fait satisfaisante.

Dans le projet'de modification des directives communautaires en matière

de radioprotection, récemment présenté par la Commission au Conseil des

Communautés européennes, la classification des travailleurs est, par

contre, uniquement basée sur l'évaluation quantitative du risque, alors

que toute référence au milieu de travail ou à la durée de l'exposition

disparait. L'article 20 de ce projet considère, en effet, comme

"exposés aux rayonnements ionisants", sans la distinction entre

"professionnellement" et "occasionnellement", tous les travailleurs

qui sont susceptibles de recevoir, dans l'exercice de leur activité,

plus de l/lO des doses maxima admissibles (DMA) annuelles. Selon

l 'enti té du risque, les travailleurs sont ensuite répartis en deux

catégories, A et B, en fonction de la possibilité de dépassement ou

non des 3/lO des DMA annuelles. Pour ces deux catégories i l est prévu

une surveillance médicale, mais, seulement pour les travailleurs de la
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catégorie A, i l est exigé que cette surveillance soit effectuée par des

médecins agréés.

2.2. - Dans le nouveau projet de directives communautaires, l'analyse

des risques réellement encourus par chaque travailleur revêt donc une

importance déterminante. Il s'agit là d'une façon d'envisager le

problème qui adhère parfaitement aux principes généraux et à la pratique

de la médecine du travail, et qui exige au préalable :

a) la connaissance des lieux, des équipements et des modalités

d'exploitation des différents types de travaux, avec

référence spécifique des taches attribuées à chaque

travailleur;

b) l'examen et l'évaluation des dispositifs et moyens de

protection du milieu de travail et des individus;

c) le relevé et l'interprétation des données relatives au

contrôle ambiant des différents facteurs de nuisance.

Dans la médecine du travail conventionnelle, ces tâches sont

habituellement confiées au médecin d'entreprise qui a recours à la

collaboration d'un expert pour effectuer les relevés et mesures

particulières (par ex. caractéristiques chimico-physiques de poudres,

composition chimique de gaz toxiques, e tc . ) . Une tel le collaboration

devient de plus' en plus spécialisée et, par conséquent, de plus en plus

nécessaire, étant donné la complexité croissante des technologies

modernes. Le caractère professionnel de l 'activité de l'expert qui

seconde le médecin du travail devient, donc, de plus en plus évident.

L'importance des relevés et mesures du milieu ambiant dans l'hygiène

actuelle du travail apparaît, désormais, si évidente, même dans

l'opinion publique, qu'on a souvent tendance à confier à l'expert toute

la responsabilité de l'hygiène industrielle, alors qu'au médecin

restent confiées les tâches de la médecine préventive et de la vaccino-

prophylaxie. Une telle conception est vivement contestée — tout au

moins dans notre pays - non seulement sur le plan scientifique, mais

également par les organisations syndicales des travailleurs qui voient,

dans le médecin, le seul opérateur sanitaire susceptible d'assumer

complètement la responsabilité de leur santé. Dans une telle optique,
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i l e s t , par conséquent, évident que le médecin du t r a v a i l doit connaître

et évaluer, sur le plan de la prévention et de l a protect ion s a n i t a i r e ,

l e s tâches spécifiques et l e s r isques professionnels de chaque

t r a v a i l l e u r ; i l do i t , en out re , donner son avis sur l a s a lub r i t é du

milieu et des conditions de t r a v a i l .

2.3» - Dans le domaine spécifique de la rad ioprotec t ion , l a qua l i f i ca t i on

profess ionnel le et l ' a u t o r i t é de l ' exper t sont déf in ies par des normes

communautaires p réc i se s , qui figurent désormais dans tou tes l e s

l é g i s l a t i o n s na t i ona l e s . Dans l e nouveau projet de d i r ec t ives de l a

Communauté européenne, susceptible tou te fo i s d ' ê t r e modifié, l ' exper t

qualifié est défini très clairement : "Experts qualifiés sont des

personnes ayant les connaissances et l'entraînement nécessaires pour

effectuer des examens physiques et/ou techniques, pour effectuer des

examens radiotoxicologiques, pour donner tous les conseils en vue

d'assurer une protection efficace des individus et un fonctionnement

correct des installations de protection, et dont la qualification est

reconnue par l 'autorité compétente". Il ne fait donc aucun doute que la

surveillance ambiante et dosimétrique sont du ressort de l'expert qualifié.

Le problème se pose à propos de l'évaluation des risques et de la

classification correspondante des travailleurs dans les catégories A et B

citées ci-dessus. Il convient, en effet, d'établir sur le plan pratique,

étant donné que les normes ne se prononcent pas expressément à ce sujet,

si une telle classification est du ressort exclusif de l'expert ou doit

être, pour le moins, établie conjointement par l'expert et le médecin.

En proposant ce premier thème de discussion, i l est opportun d'ajouter

quelques considérations.

a) L'appréciation quantitative du risque de dépassement ou non

des 3/lO des DMA annuelles peut être relativement aisée en

cas d'irradiation externe, mais elle s'avère certainement

moins facile en cas de contamination radioactive. On sait,

en effet, que dans ce second cas i l faut se référer à des

normes secondaires ou dérivées, telles que les concentrations

maxima admissibles (CMA) qui, par ailleurs, ne peuvent

s'appliquer correctement qu'à des individus qui ne se

différencient pas trop de l'homme standard ("standard-man" de

la CIPR).
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t>) II est nécessaire d'établir si une tel le évaluation du risque,

en vue de la classification des travailleurs dans les

catégories A et B, doit ou non tenir compte du facteur de

protection représenté par les moyens individuels (par ex.

masques, gants, etc.) , ou bien seulement des protections fixes

et inamovibles ambiantes. L'expérience démontre, en effet, que

souvent la protection confiée à des moyens individuels, ou

facilement amovibles, est carentielle, tant du fait de défauts

techniques que d'erreurs humaines.

c) Indépendamment de l'élément risque, une surveillance médicale

de type A, c'est-à-dire confiée a des médecins agréés, peut

devenir nécessaire, tout au moins dans les centres nucléaires,

pour évaluer l'aptitude à des travaux particuliers ou à l'emploi

de moyens de protection spéciaux.

3. Agréât ion des médecins chargés de la surveillance de radioprotection

3.1. — Selon les directives d'Euratom, le profil juridique du médecin

agréé, responsable de la surveillance médicale de la radioprotection,

se base sur deux qualités requises : la qualification et l 'autorité.

La reconnaissance de ces qualités de base, et la garantie du libre

exercice professionnel qui en découle, sont du ressort de l 'autorité

compétente de chaque pays.

3»2. - En ce qui concerne la première qualité requise, la qualification,

i l peut être intéressant d'examiner ici les modalités fixées par chaque

pays pour la certifier. Cela pourra faire l'objet d'un échange

d'informations au cours de la discussion qui suivra cet exposé. En Italie,

la loi de 1972 en la matière impose trois conditions :

a) la pratique professionnelle (post-doctorat) depuis au moins

trois ans;

b) le diplôme de spécialisation en médecine du travail ou en

radiologie ou en médecine nucléaire, ou bien une expérience

équivalente dans le domaine de la médecine du travail;

c) le passage d'un examen probatoire spécial devant une

Commission nationale.



L'agréation fait l'objet d'une confirmation périodique, tous les cinq

ans, sur présentation de documents prouvant la pratique professionnelle

effective du médecin agréé pendant ces cinq années.

Indépendamment des procédures adoptées par chaque pays pour la qualification

des médecins agréés (c'est—à-dire : diplôme de spécialisation en médecine

du travail et/ou examen complémentaire en radioprotection), un important

sujet de discussion est le suivant Ï les connaissances scientifiques et

professionnelles, jugées indispensables au médecin agréé, doivent-elles

être librement établies par les pays membres ou bien faire l'objet de

directives spéciales, ou tout au moins d'indications, au niveau

communautaire ? Dans ce cas, i l faudrait naturellement disposer d'une

liste analytique des matières que le médecin agréé doit connaître, avec

indication générique du niveau de connaissance requis (par ex. notions

élémentaires de dosimétrie).

3.3« — Passons maintenant a, l'examen de la deuxième qualité requise, à

savoir l 'autorité professionnelle reconnue au médecin agréé.

Le concept d'autorité, si discuté aujourd'hui dans tous les domaines,

doit être pris en ce sens que le médecin agréé donne des avis autorisés

et, par conséquent, obligatoires, tant pour l'employeur que pour le

travailleur. En ce qui concerne le premier, les avis intéressent

essentiellement Inaptitude des travailleurs à un travail donné; en ce

qui concerne le second, c'est le médecin qui décide le type et la

fréquence des examens cliniques et complémentaires à effectuer

(spécialisés, radiotoxicologiques, spectrométriques, etc.)

Un problème intéressant, et qui peut-être n'a pas encore été suffisamment

discuté, concerne le rôle du médecin agréé dans le milieu médical, ou

vis-à—vis de l'emploi médical des radiations ionisantes. Il faut, en

effet, bien définir si son action se limite uniquement à la protection

des travailleurs exposés (médecins, infirmiers, radiologues), ou si elle

s'étend également a la protection du patient et de la population en

général. On sait que ce second aspect représente aujourd'hui un objectif

majeur dans le domaine de la radioprotection, afin de réduire au maximum

ce que l'on appelle le "risque inutile", c'est—à—dire non strictement

nécessaire, notamment en fonction des altérations génétiques. Naturellement,
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le médecin agréé ne saurait avoir dans ce domaine la même autorité que

celle prévue par la surveillance des travailleurs, et i l devrait, par

conséquent,se limiter â donner des "conseils" et non des "avis

obligatoires". En d'autres termes, i l s'agirait d'une action de

sensibilisation ou de persuation envers des collègues médecins(généralistes,

radiologues, dentistes), action qui devrait être menée en étroite

collaboration avec l'expert qualifié.

4. Contenu de l'examen médical

4.1. — Les recommandations de la CIPR établissent, au paragraphe 121 de

la publication 9 de 1965> 1©S principes suivants : "The assessment of

health, both before and during employment, is directed towards

determining whether the health of the worker is compatible with the tasks

for which he is employed. The type and extent of the surveillance should

be essentially the same as in general industrial medical practice and

should include both pre—employment and routine examination, the

frequency of the latter being determined mainly by the individual general

health and the conditions of work» Workers whose exposure may exceed

3/lO of the Maximum Permissible Dose may require more detailed

surveillance to provide a background of information which could be

useful in the event of a serious over-exposure, and to detect any

conditions contra-indicating employment on specific tasks. Provisions

should also be made for any necessary tests and examination on

individuals referred to the medical officer under the terms of

paragraph 102 (accidental exposures)".

Nous avons cité intégralement ce paragraphe qui, à notre avis, contient

les termes principaux du problême.

En premier lieu,le choix du type et de la fréquence des examens, qui

doit être basé sur deux critères : critère clinique et critère de risque

professionnel.

En second lieu, les objectifs des examens spéciaux pour les risques de

radiations, que l'on peut résumer ainsi :
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a) évaluation de l'aptitude à un travail déterminé (c'est—à—dire

compatibilité entre les conditions générales de santé du

travailleur et les risques du poste de travail);

"b) documentation sur les antécédents du sujet examiné, utile en

cas d'expositions accidentelles (à des fins soit diagnostiques

soit médico-légales);

c) évaluation de l'aptitude â des travaux particuliers ("specific

tasks"), qui supposent évidemment l'emploi de vêtements de

protection spéciaux.

Enfin, la nécessité de considérer de façon unitaire et globale les

risques de travail provoqués soit par les rayonnements, soit par d'autres

agents nocifs, étant donné la référence précise des recommandations CIPR

â la "general industrial medical practice".

4.2. — Ici, toutefois, ce n'est pas tellement une discussion sur les

principes généraux qui doivent inspirer les objectifs de la surveillance

médicale préventive, périodique et exceptionnelle, qui nous intéresse,

mais plutôt un examen critique de ces objectifs eux-mêmes. Les problèmes

qui, â ce sujet, méritent un examen particulièrement attentif semblent

être les suivants :

l) l'opportunité, pour les médecins agréés, de disposer

d'indications générales sur le type et la programmation des examens

nécessaires dans les cas qui se présentent le plus fréquemment, soit en

ce qui concerne les examens de routine que les examens après expositions

accidentelles, notamment en ce qui concerne les risques de contamination

radioactive. Ces indications devraient intéresser également les

principaux.détails techniques, de façon â obtenir une homogénéité des

méthodes et de permettre une confrontation des résultats. Les examens

a prendre en considération sont de trois types :

a) cliniques, spécialisés et de laboratoire biologique;

b) chimico-physiques (radiotoxicologiques);

c) physiques (anthropogammamètre).
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2) La l i s t e indicative des cr i tères de non—aptitude : à l'examen

d'embauché, lors des examens périodiques, après expositions accidentelles,

Naturellement, de t e l s cr i tères devraient intéresser aussi "bien

l ' in te rpré ta t ion des résul ta t s des examens indiqués ci-dessus, que

l 'évaluation d'autres éléments (psychologiques, socio-économiques, e t c . ) .

3) La nécessité d'harmoniser le contenu et la programmation des

examens sanitaires décidés par le médecin agréé, avec ceux prévus par

d'autres services de santé publique dans le domaine de la médecine

préventive et du diagnostic précoce du cancer.

I l va être intéressant, maintenant, d'entendre l 'opinion des collègues

ici présents, sur ces t ro i s arguments ainsi que sur les autres problèmes

soulevés par le présent exposé.

DISCUSSION

J a m m e t (France)

Je remercie M. Strambi pour son exposé r e l a t i f aux d i f f é r e n t s aspects

de l ' o r g a n i s a t i o n pra t ique de l a surve i l lance médicale. J 'ouvre l a

discuss ion sur l e s t r o i s po in t s qui ont é té successivement abordés.

Commençons par le premier, c ' e s t - à - d i r e par l ' i d e n t i f i c a t i o n des

travaux devant bénéficier d'une surveillance médicale particulière.

Autrement dit, quelle classification adopter pour les travaux exposant

à un risque et quelle classification adopter pour les travailleurs ?

Doit-on tenir compte ou non des protections individuelles et non

seulement des protections collectives ? De qui relève la classification ?

Du médecin du travail, de l'expert qualifié, des autorités, de

l'employeur, etc. ?

G i u b i l e o (C.C.E.)

A propos du classement des travaux qui comportent un risque professionnel

dû aux rayonnements, aussi bien que du classement des travailleurs

exposés, nous estimons que la responsabilité en la matière relève de

l'employeur; ce dernier doit fournir la liste des travailleurs exposés

(et pour chacun d'entr'eux une "fiche de nuisance") au médecin agréé

qui, sur cette base, définira la surveillance du travailleur. Cependant,

il faut que la correspondance entre documentation et situation réelle
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(telle qu'on pourra la relever par l'anamnèse du travailleur ou par les

visites sur les lieux) soit surveillée par le médecin qui sollicitera une

mise à jour ou une modification en accord avec ses relevés après avoir,

le cas échéant, recueilli l'avis de l'expert qualifié.

B o n n e 1 1 (United Kingdom)

The Electricity Supply Industry in the U.K. produces about Yyjo of the

total electrical units from nuclear power. There are over 6.000 radiation

workers employed by the Central Electricity Generating Board and by the

South of Scotland Electricity Board.

Radiation exposure is merely one factor amongst the requirements for the

health surveillance of workers. I am concerned with the proposal which

suggests that special examinations are required by specially trained

doctors. What special examinations ? What are the special qualifications

which are required of the examining doctor ?

I suggest that persons may be certified fit for exposure to ionizing

radiation who are totally unfit for carrying out a job of work whilst they

are being exposed. There is no contra-indication to the exposure to

ionizing radiation of persons suffering a pulmonary or a CU disease, but

they would be quite unsuitable for boiler inspection at power stations.

It is the job that matters not the ionizing radiations, for these reasons

we believe that a properly constituted medical service, composed of nurses

and doctors, should review and interview radiation workers and some may

require medical examination. In addition, it is vital that any person who

asks to see the doctor ha;̂  the right to do so : i.e. an open door policy.

The main problem arising from the work force is anxiety caused by the

widespread propaganda about the terrifying effects of small doses of

ionizing radiations : we as doctors should not compound this fear.

F a b e r (Denmark)

Concerning the type of physician engaged as a "physician", Dr. Strambi

has proposed three types of background. 1 can accept the industrial

medicine as a background in iîeactor industry.
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In hospitals the radiologists over nuclear medicine educated is suggested

as the best. I would be reserved. It would easily be the case of their

examining themselves and their own group. Another type of physician would

be better who did not participate in the use of ionizing radiation in the

Hospital.

M c L e a n (United Kingdom)

In considering the conditions under which doctors may be approved, it is

important to bear in mind that radiological protection necessarily embraces

many disciplines in addition to medicine. I believe that the requirements

of a physician in this field are, in order of importance :

1. Good, sensible clinician;

2. Experience in occupational health;

3. If possible, experience in radiology.

He requires no academic qualification other than a degree in medicine and

the best way of acquiring knowledge of the requirements of radiological

protection is by practical experience "on the job" over a period of

6-12 months.

R e c h t (C.G.E.)

Pourrais—je demander au Dr. McLean ce qu'on entend exactement dans son pays

par "appointed doctor", afin de mieux correspondre au concept de "médecin

agréé" ?

M c L e a n (United Kingdom)

The appellation arises entirely out of the demonstration that he is

capable of assuming the responsabilities. It is in no way related to the

fact that he is required to have certain academic qualifications. It is

a matter of showing by experience that he is responsible and reliable.

G i u b i l e o (C.C.E.)

L'agréât ion du médecin devrait confirmer que le médecin est capable de

remplir ses fonctions. Pour faire cela, il faut une bonne expérience

dans le domaine de la protection des travailleurs et une connaissance
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requises dans les pays divers est, dans plusieurs cas, l'effet de la

différente importance donnée à la médecine du travail et â la radio-

pathologie dans les cours universitaires de médecine générale.

J a m m e t (France)

Pour ma part, je retiens les idées suivantes : de bons médecins ayant des

connaissances suffisantes en hygiène publique et en hygiène professionnelle

ainsi qu'une formation élémentaire en matière de radioprotection sont

capables de remplir ces fonctions et d'être agréés. Par ailleurs, pour

commenter la déclaration de Monsieur Faber, je ne crois pas qu'il soit

normal que le médecin responsable de la surveillance médicale des

travailleurs soit en même temps leur patron; autrement dit , i l n'est pas

bon que le radiologiste d'un hôpital soit en même temps chargé de la

surveillance de son propre personnel.

S t r a m b i (Italie)

Le problème de l'agréât ion des médecins est l ié â celui de la formation de

ces mêmes médecins. L'essentiel est d'affirmer la nécessité d'un

enseignement spécialisé qui débouche sur une qualification véritable en

médecine et hygiène du travail ainsi qu'en radioprotection et sur une

agréât ion de la part des autorités compétentes. Les médecins ainsi formés

devraient pouvoir exercer leur art en utilisant des critères identiques

et en formulant des programmes harmonisés notamment en matière d'aptitude.

R e c h t (GCE)

Avec le temps, les idées ont évolué. L'expérience des experts en radio-

protection nous est très utile. L'adhésion â la Communauté de pays qui

n'ont pas les même traditions et les mêmes règles dans l'organisation de

la médecine du travail nous apporte des éléments de réflexion. La

définition du médecin agréé qui figure dans les Normes révisées signifie

simplement que le médecin responsable de la surveillance médicale des

travailleurs exposés doit être informé des principes et méthodes de la

médecine du travail et posséder des connaissances élémentaires et

suffisantes de radioprotection. Il s'agit là d'un minimum. Gela ne signifie
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pas pour autant que le médecin du travail ne puisse pas acquérir ces

éléments de radioprotection par la pratique. II n'est pas stipulé dans les

Normes qu'il faut un enseignement spécialisé. Certains pays ont créé un

tel enseignement et la Belgique en est un exemple; on y forme des médecins

qui suivent des cours de radioprotection, sanctionnés par examens et qui

doivent être agréés avant d'entrer dans une installation nucléaire, ce qui

est à mon sens préférable. Le Docteur Létard a rappelé que le médecin

appartient à une équipe pluridisciplinaire. Pour que ce dernier y fasse

figure honorable, i l est indispensable qu'il ait des notions élémentaires

relatives^par exemple; aux unités utilisées en radioprotection, à la

dosimétrie, a la pathologie des rayonnements,Sinon, le médecin ne peut pas

formuler d'avis sur les mesures à prendre dans la mise en oeuvre de la

surveillance sanitaire des travailleurs en conditions normales et

accidentelles et i l risque de n'occuper qu'un rang de figurant. La partie

essentiellement clinique ne constitue pas l'essentiel de la radioprotectiom

Nous savons qu'il n'existe pas de lésions décelables par le médecin et par

la clinique aux niveaux habituellement rencontrés dans les activités

nucléaires. Mais ce problème n'est pas là et nous en avons, je crois,

suffisamment débattu» Peut-on considérer qu'il y a un accord général sur

la formulation des Normes de base qui indique que le médecin agréé doit

avoir des connaissances en médecine du travail et en radioprotection ?

M o e h r 1 e (BRD)

Nach 14—jähriger praktischer strahlenärztlicher Tätigkeit vertrete ich die

Ansicht, dass der behördlich ermächtigte Arzt, als Voraussetung für seine

Ermächtigung, Kenntnisse in der Arbeitsmedizin und im Strahlenschutz

vorweisen muss, wie es auch der Grundnormenentwurf vorsieht, Arbeits—

medizinische Kenntnisse, weil die ärztliche Ueberwachung der beruflich

Strahlenexponierten weit in die Arbeitsmedizin hineinreicht. Spezielle

Strahlenschutzkenntnisse, weil den spezifischen Erfordernissen Rechnung

getragen werden muss. Hinzu kommt gemäss Art, 35 ̂ er Grundnormen die

Erfordernis, bei Ueberexposit ion gezielte Erste—Hilfe—Massnahmen

(Dekontamination bzw. Dekorporierung) und sonstige Notfallmassnahmen

zumindest einleiten zu können. Für dieses Gesamt Spektrum der Aufgaben

muss der ermächtigte Arzt ausgebildet sein.
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P o 1 v a n i (Italy)

I would like to make a comment on the meaning of the "approval" the physician

undergoes at present in the field of radiation protection (approved physician,

médecin agréé). The approved physician is a medical doctor whose specific

training axid role have been recognized and "approved" by the competent

authority.

Let us consider the training first. As Dr. Létard and others already pointed

out, it is necessary for the occupational physician engaged in radiation

work to get a general knowledge of some technical aspects of the plants

and installations and in the operations involving the presence of radiation

and radioactive substances, in addition — obviously - to the specific

knowledge in radiation protection, radiation pathology and radiotoxicology.

This wide training is the ground for a good participation of the physician

in the occupational hygiene teams. In 1958 the common opinion was that such

training was something special, not obtainable by the occupational physician

in the universitary programs. This is one of the reasons why the Directives

stated that a recognition (approval) given by the competent authority is

requested for this group of physicians. We were then aware that an approval

was not requested for physicians dealing with other working risks, and that

the "approved" physician represented something rather peculiaro At present

the situation has evolved in some countries, and the question becomes the

following : in the interest of the health of radiation workers, is it

useful or not to have "approved" physicians ?

Let us now consider the role of occupational physicians. In the fifties

in certain countries the occupational physician was partially, under some

aspects, a kind of advisor to the management, for the goals of the latter.

In recent years, and particularly in certain countries, the prevailing

opinion is that the occupational physician has a kind of "public" role

in evaluating situations and medical matters, under the viewpoint both

of the worker's health and of the public interest. It might be useful for

the physician to be recognized (approved) by the competent authority,

especially in order to gain an adequate position, role and authonomy

enabling him to fulfill his tasks.

You see, Mr. Chairman, that I am not suggesting any solution or change of

attitude. I only wanted to stress some aspects of the problems under discussion,
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J a m m e t (Prance)

Nous venons d'entendre un plaidoyer en faveur de l'agréât ion des médecins

responsables de la surveillance médicale; i l semble bien que cette agréation

est généralement admise. Mais les divergences apparaissent à propos des

conditions de l1 agréation. Si les situations sont différentes dans les

différents pays, i l ne faut pas oublier que le travailleur souhaite avoir

à faire à un bon médecin, à un médecin compétent et à un médecin ayant des

connaissances nécessaires pour pouvoir exercer les fonctions particulières

en ce qui concerne l'exposition aux rayonnements. Les conditions de

l'qjré a L ici sont celles qui permettent, compte tenu des systèmes éducatifs

des pays, d'avoir la garantie que cette compétence existe0 Les autorités se

doivent de garantir ces compétences; l 'autorité du corps médical dans ce

domaine ne peut qu'en être accrue aussi bien vis—à—vis des employeurs que

des travailleurs que des autres experts qualifiés dans le domaine de la

protection radiologique.

S t r a m b i (Italie)

Le médecin agréé formule des avis autorisés et par conséquent contraignants

pour l'employeur aussi bien que pour le travailleur. Contraignants, parce

qu'il est spécifié dans les Normes de base qu'aucun travailleur ne peut

être admis à un travail exposant aux rayonnements si l 'avis du médecin

agréé s'y oppose. Il s'agit là d'un avis autorisé et apparemment

indiscutable par conséquent. Un autre problème se pose également à ce

propos, c'est celui de la position du médecin agréé en milieu hospitalier

dans lequel les doses reçues par le personnel médical et par les patients

sont bien supérieures à celles que les travailleurs de l'industrie

nucléaire sont susceptibles de recevoir. Or, actuellement, tout le monde

cherche à réduire les doses et en particulier la dose population» II me

paraît utile de mieux définir le rôle et la vocation du médecin agréé en

milieu hospitalier. Doit-il formuler des avis ou seulement donner des

conseils ? Gomment doit—il collaborer avec les radiologues et avec les

physiciens sanitaires ?



M i r o (France)

II serait souhaitable, en effet, que le médecin qualifié puisse donner

des conseils aux collègues utilisant la radiologie sur le danger qui existe

â répéter certains examens. Mais une telle disposition entraînerait

sûrement une tempête de protestations de la part de nos collègues practiciens

car i l faut bien reconnaître qu'il s'agirait alors d'une intrusion directe

d'un expert dans la liberté de prescription d'un médecin. Il faudrait donc

s'efforcer de sensibiliser et d'informer les médecins utilisant les

rayonnements ionisants des dangers que ceux—ci représentent pour les

patients, en les invitant à se soumettre à une certaine discipline dans

leurs propres precriptions.

O b e r h a u s e r (BRD)

Ich glaube, hier sollte es keinerlei Diskussionen geben. Man muss ganz

klar trennen zwischen der Verantwortlichkeit des Arbeitsmediziners in

bezug auf die Beschäftigten und der Verantwortung des Radiologen bzw.

jedes Arztes, der Strahlen anwendet, gegenüber den Patienten. Das Problem,

keine Dosen unnötig zu verabreichen, ist ein Erziehungsproblem des Mediziners

ganz allgemein.

P a v i n o (Italy)

I think it would be better, if the radioprotectionist is also a technician

like a nuclear physician or a radiologist. In this case it is quite easy

to do this job. Doctors like advices, if they come from persons who have

experience in both fields, in diagnosis of this field of therapy and in

radioprotection.

J a m m e t (France)

J'ouvre la discussion sur un autre point, celui de l'aptitude médicale du

travailleur. Existe—t~il des problèmes particuliers qui se posent en ce

qui concerne les rayonnements ionisants ? Est-ce que des travailleurs qui

ne risquent pa,s de dépasser les limites d'irradiation prévues par les

directives de la Communauté peuvent être considérés comme inaptes pour les

radiations ionisantes, et sur quelle base ?
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R a h m (BRD)

Pur 17.000 überwachte Personen, die Umgang mit radioaktiven Stoffen haben,

wurden im Laufe von 12 Jahren rund 2% als für diese Arbeit nicht geeignet

angesehen. Neben gesetzlichen Gründen (Schwangerschaft, Alter unter 18 Jahren,

Dosisüberschreitung) wurden wegen Krankheiten oder Gesundheitsstörungen

Tauglichkeitseinschränkungen ausgesprochen» Dies gilt vor allem für Umgang

mit offenen radioaktiven Stoffen, bei denen die Gefahr von Inkorporation

und Kontamination besteht und Schwierigkeiten auftreten, mit dem Strahlen—

risiko fertig zu werden«

J a m rn e t (Prance)

Si j ' a i bien compris, les critères d'inaptitude sont donc liés aux

difficultés de traitement en cas de surexposition» Existe—t—il des critères

d'aptitude ou d'inaptitude basés sur autre chose que des contre-indications

thérapeutiques en cas d'accident ? Je dois en t i rer la conclusion que vous

estimez que quelqu'un qui est soumis aux normes ne peut en aucun cas être

déclaré inapte» Cela est important et le directeur de la protection sanitaire

ainsi que moi—même — et j 'en ferai état aux réunions de l'ICRP — nous

conclurons que les médecins de travail estiment qu'i l n'y a pas de critères

d'inaptitude pour les travailleurs.

S t o t t (United Kingdom)

Your conclusion is absolutely right, Mr. Chairman, that this audience

apparently cannot provide cri teria for exclusion from radiation work other

than the suggested one, that a person may not respond to treatment in the

accident situation. However, I would like to hear from the members of the

group who drew up the draft directive what they had in mind for the l i s t

which Member states are required to compose.

F a b e r (Denmark)

I remember the meeting in otresa where the same problem as today was in

the discussion. It was suggested that persons with a low constant level of

lymphocites should be excluded from radiation work. Is anybody still using

this critérium ?
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F a e s (Belgique)

Limiter le contrôle médical à l'embauche aux seuls critères permettant

d'établir si le patient peut supporter un traitement éventuel en cas

d'accident me paraît nettement insuffisant. Il doit être tenu compte, entre

autres, des critères biologiques qui, s ' i l s sortent des normes admises

avant toute exposition aux rayonnements, perdent toute leur valeur comme

élément d'appréciation des dommages en cas d'accident.

R e c h t (CCE)

Effectivement, nous discutons ce problème depuis très longtemps et je

remercie Monsieur Paber de nous le rappeler. Nous étions arrivés a la

conclusion qu'on ne pouvait pas établir une liste imperative de contre-

indications pour l'aptitude aux travaux nucléaires. Nous restons toujours

partisans de cette attitude, mais i l existe tout de même des contraintes

dans le travail nucléaire qui sont des contraintes habituelles. Quelle

conduite médicale adopter en matière d'aptitude vis-à-vis des individus

qui travaillent en scaphandre ou avec des masques ou encore dans des

boîtes â gants ? Pour ces personnes i l existe des contre—indications

particulières au travail, qu'elles soient pulmonaires, cutanées, psychiques,

etc. Si ces contre-indications ne sont pas liées aux rayonnements ionisants,

elles existent néanmoins. Le médecin agréé ne doit pas être un simple

figurant mais doit aussi être un médecin du travail dans toute l'acception

du terme.

J a m m e t (Prance)

Ainsi;ces problèmes sont à traiter dans le contexte général du travailleur

et notamment de son aptitude au poste de travail. Sn ce qui concerne les

radiations ionisantes, on a un exemple assez rare en médecine de travail

de nuisances qui sont presque parfaitement contrôlées. A partir du moment

où les limites d'irradiation ou de contamination sont strictement

respectées, i l est évident que l'inaptitude à l'exposition aux radiations

proprement dites devrait dans ces limites être exceptionnelle et i l ne

devrait s'agir que de cas particuliers, puisque les personnes qui sont

dans la norme peuvent être soumises à ces limites sans danger.
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HEALTH CARE DURING REACTOR SHUT DOW

FOR MAINTENANCE, INSPECTION AND

REPAIR OF NUCLEAR POWER PLANTS

IN THE NETHERLANDS

H . W i j k e r

The health care for workers in power plants has medical-biological aspects

and physical-technical ones. It requires a close collaboration between

the medical doctor and the health physicist.

A combination of prevention, supervision and checks provides an optimum

health care. It includes plant design, medical examination, whole body

counting, radiological passports, dose reserve calculations, dose

measurements, radiation supervision services, physical and medical checks.

The discussion of the subjects comprises organization and experience in

the Netherlands.
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1. Introduction. Cooperation between the Medical Doctor and the

Health Physicist«

It was with great hesitation that I accepted the honour to present a paper

at this colloquium^, as the main subject is medical supervision. I am a health

physicist and not a medical doctor. But the organizers convinced me that

the subject they had in mind for me, also has many physical and technical

aspects. It concerns the care of health for all those people who are

involved in maintenance, inspection and repair of nuclear power reactors.

The health care is partly medical-biological but mainly physical-

technological. A close contact between the medical doctor and the health

physicist is vital. This contact can only be fruitful if each understands

the language of the other and also his train of thought. Do not think this

is easy - the approach to solve the problems is quite different because

of the differences in the education of both disciplines. Therefore, it

will be clear that I consulted my medical colleagues concerning their part

in the care of health, as discribed in this paper.

2. Characteristics of the Shut Down Situation.

The characteristics of a shut—down for maintenance, including refuelling,

inspection and repair where necessary, are :

a) The great number of outsiders who work in the plant during the stop.

b) The high speed of work that is needed. It requires rapid decisions

from the staff in unexpected situations.

c) The avoidance of unnecessary delay.

d) Probability of higher exposure and contamination.

e) Negligible neutron radiation, high beta radiation.

3» Prevention and Checks.

The health care is partly preventive, partly a check whether the preventive

measures worked as expected. The preventive measures serve the purpose of

restricting radiation dose and radioactive contaminations as much as

possible (i.e. physical-technical) and to limit the consequences of

unavoidable low doses and contaminations to the utmost (medical). To that

purpose, medical men and biologists set maximum acceptabel limits to dose
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and external and internal contaminations and the doctor examines the

radiation worker in advance.

The whole body counting to assess internal contamination is more a

physical measurement. Other preventive physical and technical measures

are the determination of the dose reserve obtained from the results of

individual monitoring and general and special instructions for the

working procedure« The latter are based on measurements of dose rate and

contamination in the working environment. Together with the dose reserve,

the maximum time allowed to stay in a high radiation field can be determined.

After the work has been done, dose and external contamination are verified

and internal contamination is checked. The physical checks are followed by

a medical check only then if strong indications exist, e.g. if the dose or

contamination is beyond the limits set up for it.

4» Total Dose and Dose Distribution.

As said before, during shut—down many more people than usual are exposed

and often to relatively high doses. Not only employees of the plant itself

but also many people from outside, among which a number of specialists,

such as inspectors and highly skilled welders. As the available number of

specialists of these qualities is restricted, it is clear that not only

on moral grounds the utmost care must be given to restrict doses, but also

on practical grounds.

The plant itself has roughly about 100 employees — I restrict myself to the

situation in the Netherlands where the power reactors are both light

water reactors, a BWR and a PWR. During a shut-down of usually 5 to 7 weeks

many hundreds of outside people are involved in the work in the plant,

partly from contractors and special firms, partly from the central

laboratory of the electrical utilities in the Netherlands, which serves as

a manpower reservoir, particularly of specialists. Inspectors of the

Government also have to enter high radiation fields from time to time.

Table 1 shows the distribution of work amongst people of different origin.

It is clear that the total dose to all workers, expressed in manrem,

inherent to the exploitation of the plant, will increase at a much higher

rate during shut—down than during the period of reactor operation. A rough
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estimation indicated that it may differ a factor of 10 to 100 for different

situations. Measures to restrict the number of manrem for a certain job

have to be realised by the health physicists. It is, however, the

responsibility of medical specialists and biologists to answer the question

whether this unavoidable total dose has to be spread over more or fewer

persons, though we, physicists, are eager to help them solve this problem.

If the dose—effect—relationship is a linear, without threshold, the total

chance of an effect is the same whether a certain number of persons get a

dose D each, or half the number receive double the dose (fig. l). In this

case the manrem concept can be used to judge the risk. For many effects,

however, the real curve "dives" underneath the straight line and for these

effects the risk is lower if the total dose in manrem can be spread over

more persons. For such cases even a somewhat higher value for the number

of manrems to perform the job can be accepted without loosing the

advantage of spreading the total dose. This higher number may be caused by

a lower overall average workrate per man caused by the greater number of

starting and finishing work.

The Euratom directives of $th July 1974» are not in accordance with this

philosophy, anyhow as I see it. The first sentence of article 6 says that

the irradiation has to be kept as low as possible - I read this as a

minimization of the number of manrems - and that the number of exposed

persons has to be minimized — which means that the exposure of each

person involved in the job, will be the maximum permissible. Possibly this

will be a point for further discussion.

5. Medical Examinations

5.1. Categories Involved

We have now considered the first point of the preventive medical care in

some detail and will go on to the second point : the medical examination

of persons who will start radiological work. This concerns persons who

may be exposed to 5 r em a year or 3 rem a quarter to the whole body i.e.

the A category of workers following art. 20 of the Euratom directives o f

July 1974o
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In the Netherlands i t has been agreed not to surpass this 5 rem in any-

period of a year during routine power plant exploitation, including

maintenance. That means that e.g. the D = 5 (N—18) rule only will be used

in exceptional cases and when the necessity is accepted by Labour

Inspection.

Table 2 shows in which case i t is customary to have a pre-employment

medical examination, to repeat it annually and when whole body counting

before and after shut—down is carried out. The question mark dénotes that

the situation decides whether or not i t is done.

Table 2. Pre- and post examinations.

Category

A (5 rem/year)

frequently

ad hoc

B (l»5 rem/year)

Medical examination

préoccup-
ât ional

+

+

-

annual

+

-

-

Whole bodj

preoccup—
at ional

+

-

r counting

after the
shut-down

•?

•p

5.2. Organization

The number of employees of a nuclear power station, roughly around hundred,

is too small for full-time employment of a radiation doctor. But the

Government as well as a number of institutes and industries have medical

services with well—equipped centres and medical officers, specialized in

labour hygiene. A number of these labour hygiene specialists have had a

special training in the field of radiation. Moreover, there are close

contacts between the services and hospitals when necessary. In some cases,

as for instance at the Kema, the radiotherapist of the hospital serves as

a specialist for radiation problems next to, and co-operating with, the

medical man of the institute. The advantage is that radiation problems

are daily problems of a radiotherapist; he has built up great experience

in this field. Of course he also has knowledge of radiation problems

beyond his hospital practice.
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Both nuclear power stations in the Netherlands have contact with a labour

hygiene service in their neighbourhood: Dodewaard with a university center,

whereas Borssele joined an industrial one, caring for 65OO employees of a

number of industries. This system of ad hoc solutions will — as we see it

now — be maintained when the number of nuclear power stations in the

Netherlands will increaseo Furthermore, a close contact with the

therapeutical departments of the hospitals must be maintained, especially

for urgent cases after radiological accidents.

5»3» Items of the Examinations

The pre—appointment medical examination is outlined in art. 31 (section a)

of the Euratom directives of July 1974« The main part of this examination

is the normal labour hygienic examination concentrated on the prospective

operations. This includes a history (anamnesis), a general impression of

physical and mental condition and a general examination, blood pressure,

urine, reflexes, eyesight etc. In the special case of a radiation worker

the blood smear is determined and countings are done. Special attention is

paid to the skin in connection with external decontamination and to mental

stability. As for the eyes, it is considered of less importance to map

cataracts in the eye—lenses as a part of pre—occupational examination,

especially in case of the activities during shut—down because there is no

neutron radiation in that case and the beta radiation can be stopped by

safety glasses. Only on indication, when eye—sight deteriorates, a more

intensive examination of the eye is carried out.

As for the blood the well—known series of determinations and countings

shown in table 3 are carried out. For acceptability a blood smear does not

require as a must that the number of each of these blood corpuscles

separately lies between fixed values. The smear as a whole and the

differential distribution are decisive and have to be judged by a doctor,

experienced in this field.

Annual reexamination of the blood does not serve the purpose to determine

the dose to which a person has besn exposed - I assume exclusion of

radiation accidents - but to look at a gradual change, year after year, in

one direction or another. The automatisation in handling and counting blood

smears as it was developed during the last decade, makes the results more
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reproducible and reliable. Not too long ago the results between different

haematologic laboratories and even in one and the same laboratory, could

vary appreciably, but now the variations are, apart from thrombocytes,

greatly reduced. However, the human influence is not totally excluded. It

may play a part in taking blood samples. We separated the results of the

blood samples taken by medical analyst A from those taken by analyst B

(together about a hundred samples). We found two Gauss-curves with a

small significant shift, small enough to be of no importance, however.

Obviously, one analyst stung the needle systematically deeper in the fingers

than the other one did.

Sometimes the medical pre-occupational examination has to be cut down to a

minimum lower than indicated above. An example occurred this year, when

suddenly, on very short notice, about a hundred persons had to be chartered

from a number of firms and put into a rather high radiation field, up to a

few röntgens per hour, in order to clean the outside of the reactor core

vessel from the soot from a little p.v.c. fire and therefore, containing

chlorine, very dangerous for vessel corrosion. As it happened in the

summer period, the physicians already had to act as locum tenens for one

or more colleagues. So after the consent of the medical doctor of labour

inspection, the labourers were allowed to do the job as category A workers

under stringent work conditions after pre—occupational medical examination

restricted to anamnesis, general impression, mainly of the skin, palpation

of spleen, liver and lymph nodes, inspection of urine and leucocyte number.

The results of the countings of the other blood cells could not be obtained

from one day to another, but were taken in the file later on. Of course,

such a situation has to be considered as an exceptional, only accepted in

urgent cases.

6. Physical Examinations, Whole Body Counting.

Persons, taken as employees for radiation work in nuclear power plant, are

initially measured in a whole body counter to determine the gamma emitters

already present in their bodies. In the Netherlands this is done by the

Radiological Service Unit TNO, an indépendant technical—physical research

and development institute, belonging to the Organization for Health

Research TNO, a semi-governmental organization. Here I restrict myself to

the whole body counters used for the power plants — those at the Reactor
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out of consideration. The results of the countings are fixed on paper tape

and can be used later on in case of low-level contaminations. The subtraction

of individual zero level spectra are especially of interest in the case of

quantitative -determinations of nuclides with extremely low MPBB*. However,

the important nuclides for internal contamination during a shut-down

(^ Pe, •* Co, Go, •* Mn, ^ Gr) , all activation products, do not require

this counting sensitivity. Instead of large sodium—iodine crystals as used

by TNO, a solid state detector can be used. Herewith, a contamination of

1% of the MPBB can reasonably be measured for these nuclides. It has the

advantage of the higher resolution.

It is desirable that during a shut-down the whole body counter can easily

be reached by the radiation workers. As the Dodewaard power plant is

situated not far from the TNO whole body counter, there has not been a

problem until now. However, i t requires half a day travelling from

Borssele to TNO. And the same might be the case for the power plants which

are planned in the future. Therefore, the nuclear power plant in Borssele

purchased i t s own whole body counter, which will be in operation next year.

Moreover, TNO is considering to procure a mobile whole body counter, with

which legal measurements can be made locally at the plant. Such a unit can

also be used for health physics and nuclear medicin applications in

hospitals. In that situation all workers involved in shut-down can be

measured in the whole body counter after the Job has been done. Up to now,

only a representative sample was taken.

7. Radiation Supervision.

7.1. Organization

During a shut—down a large team of health physicists and radiation super-

visors is required, much larger than the plant can provide. Some 20 people

for day and night supervision, and help, all the week through, during 6 to

7 weeks continuously. They form the SCD, the Radiation Supervision Service.

Up to now, the reservoir of the extra manpower consists of the volunteers

from the K3MA employees, the Assistance Radiation Supervision Group.

Maximum Permissible Body Burden



We use two levels of education. The first level is the group of the well

trained members of the health physics teams. We call them the health physics

engineers. Second level is the group of radiation supervisors who get a

2 to 3 weeks training course and have to take only limited responsibility.

During shut—down they are the supervisors on the spot who have to guard

the normal routines and to carry out the required radiation and

contamination measurements. They have their backing in the first level

physics engineer for abnormal situations which require a higher knowledge

and experience. The health physics engineer can — if necessary - always

ask advice from the health physicist on academic level at the KSMA.

The health physics engineer is based in the Main Entrance Supervision Room.

Each person, who wants to enter the supervised zone has to pass this room.

Here the written working instructions for each person are listed and health

physics instructions are added, included those about the protective clothes

that have to be worn. As a rule, private clothes, including underwear, are

prohibited in the supervised area during a shut down.

7.2. Supervision

7.2.1. Measurements

Each worker receives a pen—dosimeter and those who belong to category A

and partly those of category B - namely those working frequently at the

plant — wear also a filmbadge to assess legal doses.

7.2.2. Central Dose Registration System.

This year, TNO has introduced a computerized dose-data registration system,

especially on behalf of the electricity supply utilities. This system will

in future be extended to a national dose—data bank.

7.2.3. Radia.ti.on

It implies that each person who wants to start work in the supervised area,

and therefore has to pass the Main Entrance Supervision Room, delivers his

radiation passport to the health physics engineer. It shows the dose reserve

at the end of the last radiological job performed as well as the date of the

last medical examination. If the worker has forgotten to take his passport

with him to the plant, then the health physics engineer asks information

from the employer or from TNO. If no passport has been issued to the
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worker, the health engineer provides him with one on behalf of TNO.

These passports stay in the SGD file as long as the owner works at the

plant. At the end of this work the SGD fills up the passport and sends

it to the worker's employer. Each week the Central Dose Registration

provides the 5CD with a list of dose reserves of the people working at

the plant.

7.2.4« Dose Reserves.

Two kinds of dose reserves are used, the legal dose reserve DR.. and the

working dose reserve DR , which has "been chosen 80% of DR.. . So DR =

0.8 DR .

Pre-planned doses for an individual never may surpass the working dose

reserve. The legal dose reserve at any time is :

for category A workers: the lower of 5000 — D — p/0.8 mrem as year reserve

and 3000 - D — P/0.8 mrem as quarter reserve;

for category B workers: the lower of 15OO - D — P/0.8 mrem as year reserve

and 1000 — D - P/0.8 mrem as quarter reserve.
cq '

Here D and D are the legally measured doses in mrem received during the

last perdiod of a year or a quarter, respectively. It has been measured

by an authorized institute with a monitoring device provided by this

institute, for which the filmbadge is still in use.

P is the dose in mrem measured at the plant with the pen—dosimeter since

the time the last filmbadge dose became available. In the formula it is

divided by 0.8 to provide a safety factor for discrepancies with the

readings of filmbadges — not yet known at that time. Differences between

pendose and filmbadge dose are expected not to exceed 20%.

In order to simplify the calculations it was agreed to use the calendar

year (cy) and calendar quarter (cq) in the formula for category B workers

instead of sliding periods.

Each week the P—values are sent to TNO and the computer provides lists of

working dose reserves in which the last legal dose reserves are incorporated.

During the week, from day to day, sometimes for shorter periods, P is
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measured and P/0.8 subtracted so that at any time a safe preliminary dose

reserve is obtained, neglecting possible increments by changes during the

corresponding week, a year or a quarter ago.

There are plans for changing the individual monitoring system in the

Netherlands. TNO is studying to replace the filmbadge by officially issued

devices, based on thermoluminescence dosimetry. It offers the possibility

to read the dose at any moment in a short time by an automatic reader

system, developed by TNO. Then it is considered to replace the TLD pens

and filmbadges, now in use at the plant, by TNO~TLD—badges and to install

automatic TLD-readers at all plants for evaluation under supervision and

responsibility of TNO, which carries out calibrations and maintenance of

the equipment. Then the dose read at the plant can be taken as the legal

dose, so that the term P/0.8 in the formulas for DR.. can be omitted.

Pig. 2 shows an example of legal dose reserve variations for a category A

worker.

8. Conclusions from Dose Measurements,,

8.1. Dose Distribution.

All the radiation workers being recorded in the Central Dose Registration

System, it is easy to provide information on total dose distributions via

the computer.

This year we had an exceptionally long shut—down of 21 weeks at the

Dodewaard reactor, because of very special repair on reactor vessel nozzles

during which the fire occured that I mentioned before.

This resulted in the abnormal high total of 630 manrem, l/3 of which was

taken up during the short cleaning period after the fire. We have tables,

produced by the computer, showing in detail how this dose is distributed

over personnel of plant and different firms, over the various jobs carried

out, over the groups of workers in the plant etc. Prom these tables we

gather the experience where the main doses come from,so that we can give

information to the designers where to make changes in the design, to obtain

a more dose—friendly plant.
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8.2. Dose Restriction and Plant Design.

It must be possible to construct nuclear power plants with a total dose of

no more than about 100 manrem per year whereas the older generation of

reactors lead to 300 to 400 manrem per jeax» Of course, a plant in which

these dose restrictions are built-in will be more expensive. However, the

exploitation costs can be lower in such plants so that the total costs

over reactor life time has not to be higher (ref; R. Wilson, Man—rem

economics and risk in the nuclear power industry, Nuclear News ^1^, 2, Pebr.

1972, p. 28).

The feed back from this reactor experience to designers - and contructors —

is only slowly developing. These problems can be considered as technical

problems in connection to health care.

9. Medical Inspection.

To finish my talk, just a few words about medical inspection after the shut

downo If no abnormalities have occurred there is no need for it. However,

a number of measures have been taken to cope with contingent casualities.

In the plants e.g. tablets or dosed solutions of KI are at hand to ingest

after an abnormal I inhalation. Taken within one hour after the

accident this competitor greatly reduces the uptake of the radioactive

nuclide in the thyroid.

The governmental medical service has distributed a guide for first aid

after radiation accidents. It contains lists of actions that have to be

taken urgently, lists of radiation specialists who can be consulted, lists

of hospitals capable to receive victims of radiation and contamination

accidents. A special case is the isolation ward of the academical hospital

of the university of Leiden. This hospital is experienced in nursing

isolation patients and a number of beds are reserved for victims who have

received a high radiation dose, higher than 100 rem whole body radiation.

A plan of action for admittance has been distributed by the director of

this ward.



10. Conclusion. Cooperation between the Medical and the Health

Physics Services.

You will have noticed that I switched from medical to physical problems

and the other way round. It shows the necessity for the close cooperation

of both disciplines for the optimum health care of radiation workers.

Fig. 1

EFFECT

Dose-Effect Relations

DOSE

Elucidation.

Number of persons with dose D, i s N | ( say. Number of persons with dose

D?=kD is N =N-/k. So the number of manrems is the same for both groups.

For the approximation of the linear dose-effect relat ion E =kE so that

N?E, p = N B , . , i . e . the to t a l effect is the same for the same number of

manrems, independent of the dose dis t r ibut ion.

For the real dose—effect relat ion E„ >kE so that N?E~ '- N E . That means

that the to ta l effect i s larger if the same number of manrems i s distributed

over a smaller group of persons.



Fig. 2. Example of Dose-Reserve vs. Time
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Table 1.

I

CO

Activities -*

Workers from:

Plant itself

KEMA (central lab
electric utilities)

Contractors

Special firms

Government

Inspection Repair

•

Cleaning

+

Other
maintenance

+

Health
advices

Medical
examination

Radiation
supervision

•

+ work carried out by the group
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Table 3 .

BLOOD SMEAR.

ESR (erythrocyte sedimentation rate)

HaemogloMne

Countings erythrocytes

leucocytes

thrombocytes

Differentiations basophils
eosinophils
stabs
polymorph granulocytes
lymphocytes
monocytes
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DISCUSSION

L a f o n t a i n e (Belgique)

Je remercie t r è s vivement Mr. Wijker pour son exposé t r è s documenté et je

le félicite d'avoir attiré l'attention sur la collaboration nécessaire

entre le physicien de santé et le médecin. J'ajouterais que le travailleur

est un être humain et qu'il existe un contexte médical c'est-à-dire

largement humain. J'ouvre donc la discussion sur le sujet, qui a été

développé par Mr. Wijker.

F a "b e r (Denmark)

In your discussion you mention that during normal shut down you permit

workers to work up to 80% of permissible whole year dose - this is

correct for category A workers — but how can you have category B workers

in a situation where under "normal working conditions" you work with a

risk above 1,5 rein ?

W i j k e r (Netherlands)

As a rule most people who work in the reactor plant during reactor shut down

are category A people. But suddenly some other people may have to enter the

plant, to do some work in a radiation field as for instance a photographer

or people from other firms who have to do clean—up work or to pnint some

pipe l ines. For these people we use an upper limit of Qofo of 1*5 rem. From

a practical point of view we experienced it as very useful that such

people are available from other firms to do these jobs so that our own

plant people keep more dose reserve available for their daily, often more

specialized work.

G a b r i e l (BRD)

Ich möchte drei Fragen stellen :

1. Weswegen unterscheidet Herr Wyjker Arbeitskräfte in der Anlage nach

Klasse A und B, obwohl praktisch beide Gruppen gleiche Dosen erfahren

und damit gleiches Risiko besitzen ?

2. Sind Sie der Meinung, dass die von ihnen zitierte Reserve von 20% bei

der Dosiserfassung insbesondere den Effekten bei Arbeiten in

inhomogenen Strahlenfeldern Rechnung trägt ?



3. Der von ihnen gezeigte "Strahlenpass" enthält keine Angaben über die

Belastung des Inhabers durch medizinische Diagnose/Therapie, obwohl das

sich daraus ergebende Risiko signifikant ist. Wie wird dies begründet ?

F e r n a n d e z (Great Britain)

Dr. Wijker has stressed the vital combination of the Health Physicist and

the Doctor in control of the health of exposed workers. We in the Central

Electricity Generating Board would also add to this team the nurse.

In my opinion 80% of the assessment of a worker's health comes from the

history. The doctor visits the power station regularly butin the day to day

vis i t s with the worker i t i s the nurse who regularly observes working

behaviour patterns.

I remember being informed by a nurse of a worker who had an uncontrollable

hand movement - a t ic of rubbing his eye. Because he worked in a

contaminated zone the health physicist and myself felt he was unable for

the work.

My reason for speaking is to stress the important role of the nurse in

helping to control the health of ionization radiation workers.

H e c h t (CGE)

Nous n'avons jamais envisagé dans les Normes de base que la classification

en A et L soit établie une fois pour toutes, et que, par conséquent, dans

un ensemble d'activités exposant aux rayonnements ionisants on classe dé-

finitivement les travailleurs en A ou B. Le 13 peut devenir A à partir du

moment où il est susceptible de recevoir plus de 1,5 rem par an. Dès lors,

quand il s'agit de personnel d'entretien, il est certain que l'on peut

utiliser n'importe quelle personne a condition qu'elle soit apte à travail-

ler sous rayonnements ionisants, qu'elle soit soumise à une dosimétrie in-

dividuelle et qu'on lui applique une surveillance médicale appropriée.

L e t a r d (France)

Dans le domaine des interventions importantes pratiquées sur les réacteurs

de puissance d'Electricité de France, il a été recherché une irradiation

minimale per capita. Cette disposition évite dans la très grande majorité

des cas de dépasser des doses maximales admissibles trimestrielles, ce qui



est important sur le plan psychologique, tin outre, cela permet de conserver

pour le personnel de la centrale nucléaire une disponibilité pour les pe-

t i tes interventions occasionnelles.

Il va sans dire que ce personnel subit, préalablement à l'intervention, la

total i té des examens cliniques et "biologiques permettant de déterminer du

point de vue médical son aptitude au travail sous rayonnements. Une telle

disposition a été utilisée à diverses reprises et notamment dans le cas du

chantier important de St Laurent-des-Eaux; i l y a quelques années.

Je dois ajouter qu'en pareil cas le médecin du travail est informé de façon

très précise de tous les modes opératoires de l'intervention et connait les

tâches qui doivent être confiées à chaque travailleur.

L a f o n t a i n e (Belgique)

Vous venez de soulever une question extrêmement importante, car nombre de

confrères ici présents ont une responsabilité en tant que médecins d'entre-

prise; à ce propos .je me permettrai d'évoquer d'autres responsabilités, plus

générales celles—là. Accepter une certaine exposition est une décision qui

ne doit pas être prise à la légère, si l'on ne veut pas faire l'objet de

critiques plus ou moins justifiées.

R e c h t (CCE)

Nous avons appris qu'il existe une tendance, et cette tendance apparaît dans

l'organisation de l'entretien des centrales nucléaires, à utiliser un per-

sonnel non qualifié recruté par contrat avec des firmes extérieures à

l'installation. Ce personnel ne serait pas soumis aux mêmes règles de sur-

veillance médicale et physique que le personnel exposé dans les centrales.

Ce point a retenu l'attention de la Commission; il serait assez inacceptable

que nous ayons des différences de traitement vis-à-vis de gens qui sont

exposés aux mêmes risques . Cette crainte est-elle justifiée?

B o n n e 1 1 (U.K.)

It is of the utmost importance that personnel who may be brought into po-

wer plants to assist in maintenance work should be subject to the same re-

quirements, rules and regulations as personnel permanently employed on site:

and they must be seen to be so treated.

CEGB plants are maintained by power station personnel, but on the occasions

that contractors are brought in to carry out special duties, the employer
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of these men retains the responsibility for maintaining records and pro-

vides proof of the validity of these records before the men are allowed to

commence work on the plant. No short—cuts should be permitted for the sake

of expediency, otherwise rules will fall into disrepute.

W i j k e r (Netherland)

I quite agree with what you have said, namely that there must be no diffe-

rence between dose limits for people from outside and those for employees

of the plant. Differences can only be made on category. Therefore it is

important that it can be seen in the plant from the passport whether the

last medical examination was done less than a year ago. To that purpose the

passport has to show a doctor's signature or paraph and the date of the

examination for the workers in the 5 rem per year group. As I pointed out

before,we do not consider the I'M rern per year group as radiological wor-

kers. We consider them as a special group out of the population, a small

special group to which, in certain cases, it is allowed to receive somewhat

more radiation during their work in the plant. A dose higher than the nor-

mal maximum permissible population dose can be motivated by two arguments,

firstly that the group will not include children and weak people unfit to

do the necessary jobs, and secondly that this special group is a very small

group out of the population. The case of a somewhat restricted medical

examination I mentioned in my talk is an exceptional case which only could

have taken place after a special consent of the labour inspection because

it concerned a ver̂ r urgent situation. As there is always a certain medical

reponsibility, the starting point in this case was the examination program

for the 5 rem per year group.

M a z a u r y (France)

La législation française s'applique à tous les travailleurs sans distinction

d'appartenance à une quelconque industrie.

En ce qui concerne nos établissements du CEA, les services de radioprotec—

tion exigent l'aptitude médicale aiix travaux sous rayonnements de tous les

travailleurs d'entreprises extérieures, effectuant dans nos installations

des travaux les exposant de façon habituelle aux rayonnements ionisants.

M e c h a 1 i (.France)

La réglementation française s'applique aussi bien aux travailleurs d'entre-

prises privées qui viennent apporter une aide ou faire des travaux d'entre—
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tien dans une centrale qu'aux travailleurs de la centrale elle-même; pour

travailler en zone contrôlée, i l s doivent posséder l'aptitude médicale qui

est prévue, donc avoir subi l'examen médical correspondant.

M o e h r 1 e (BRD)

Zu den Verhältnissen in deutschen Kernkraftwerken ist folgendes zu sagen:

in Reparatur- und Wartungspbäsen an Kernkraftwerken wird betriebsfremdes

Personal eingesetzt. Dies unterliegt jedoch denselben Ueberwachungs—

Vorschriften wie die betriebseigenen, beruflich strahlenexponiert en

Personen der Kategorie A. Speziell für-das betriebsfremde Wartungs— und

Reparaturpersonal gibt es über die deutsche Kernforschungsverordnung

hinausgehende Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaft und auch den an

Kernkraftwerken üblichen Strahlenschutzpass, der die medizinische Ueber—

wachung und alle strahlenschutzmesstechnisehen Angaben enthe.lt.

P e c h e (BRD)

Die Ueberwa,chungsverhältnisse in der Bundesrepublik wurden bereits von

Herrn Dr. Möhrle geschildert. Zu der vorhin gestellten Präge möchte ich

sagen, dass es nicht ärztlicher Entscheidung unterliegt, wieviel Personen

in einer Reparatur— oder Instandsetzungsphase eingesetzt werden; es

sprechen jedoch gute, auch medizinische Gründe dafür, das Stammpersonal

der Kernkraftwerke nicht ständig überhöhter Strahlenbelastung auszusetzen.

H i l l (U.K.)

The question has been raised as to whether it is better to give a small

dose to a larger number of persons or larger doses to a smaller number.

Some years ago, I was asked this question when maintenance work was

required on the Dounreay Fast Reactor which involved penetration of the

biological shield.

I authorized eight persons to be exposed up to 10 rems each because these

persons were familiar with the reactor and expert in their speciality, so

that the work would be completed in the shortest possible time. In the

event no person received more than 7 rems and the total man rem dose was

about 50 man-rem. If a larger number of less skilled persons had been

employed, the total dose might have been almost doubled and in my opinion

it is the total man—rem dose required to complete the job which is the

important factor.
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W i j k e r (Netherland)

I should like to make one comment on the last remark. The total dose in

man—rem is not the most important thing. The crucial point is the total

effect of that total dose. In reality this effect is not- in ratio with the

number of man—rems in most cases. Therefore it is advisable -and I es-

pecially wanted to stress this point — to spread the total dose over more

persons if you have the opportunity to do so, keeping in mind that the to-

tal effect — or rather the total risk — may be decreased by it.

L a f o n t a i n e (Belgique)

Ce problème est sérieux, car il pourrait en résulter une tendance à mul-

tiplier le nombre des travailleurs de catégorie B. Une telle attitude se-

rait de nature à augmenter les risques génétiques. J'aimerais connaître à

ce propos la réaction de la Direction de la Protection Sanitaire.

R e c h t (GGE)

II est stipulé dans les Normes de Base de 1959, encore actuellement en vi-

gueur, que l'exposition des personnes et le nombre de personnes exposées

aux rayonnements ionisants doit être aussi bas que possible. La nouvelle

version précise que l'exposition des personnes doit être "aussi basse que

raisonnablement pratiquable", ce qui signifie que l'on envisage aussi dans

ce domaine d'optimiser la radioprotection. Il s'agit d'établir une balance.

L'exemple qui a été donné tout à l'heure par notre collègue anglais est lo-

gique, puisqu'il reste au-dessous de la dose de 10 rem, considérée comme

la dose maximum que l'on peut administrer en une fois au cours d'une irra-

diation concertée. Je voudrais me référer à un exemple d'un cas concret

survenu dans une centrale d'EDF. Le médecin responsable de la centrale, où

des réparations devaient avoir lieu, avait le choix entre deux attitudes:

accepter pour un petit nombre d'individus des doses supérieures à 3 rem ou

exposer davantage de personnes à des doses moindres. C'est dire à quel

point la précision et la prévision ont été grandes dans la planification

de l'opération. Le médecin a préféré exposer les individus à des doses in-

férieures à 3 rem, mais en augmentant le nombre de travailleurs à exposer.

La nouvelle tendance, q"ui se trouve exprimée dans les Normes de 1'.Euratom,

paraît plus réaliste, puisqu'elle donne aux médecins et aux physiciens sa-

nitaires la responsabilité du choix optimum du nombre de personnes à ex-

poser et de la dose qui doit leur être délivrée. Mais en tout état de cause,

la dose de 10 rem en une fois reste applicable pour un travailleur, à con—
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dation que l'on respecte les autres modalités réglementaires. Il n'est pas

question de dommage et de détriment. La formule réaliste consiste à exami-

ner chaque cas selon des mérites propres, selon le climat du milieu de t r a -

vail et les circonstances de l'accident que l'on doit maîtriser.

L a f o n t a i n e (Belgique)

Nous nous trouvons en présence d'un cas particulier et il est très utile

que l'on ait choisi ce thème des travailleurs chargés de travaux d'entre-

tien, d'inspection et de réparation. Dans ce cas, quel doit être le rythme

des examens médicaux ou des examens des dossiers médicaux? J'insiste "bien

sur la nuance entre l'examen médical et l'examen du dossier médical. Est-

ce que cela se fait tous les ans? Tous les six mois? Ou tous les cinq ans?

M. Wijker, pourrais—je avoir votre opinion à ce propos?

W i j k e r (Netherland)

The medical examinations are repeated each year for the 5 rem per year group.

As a rule a man is not allowed to enter the plants for radiological work if

the date of his last medical examination on his passport is more than a

year ago. If necessary medical examinations will "be done more often, namely

if there are indications to do so. As for the physical supervision the pen

dose is read within short times after the irradiations, each day or more

often, whereas the legal dose, measured with the film "badge, is determined

every fortnight or every month — that depends on the organisation giving

this service.

L a f o n t a i n e (Belgique)

C'est déjà une certaine indication, encore que l'examen médical soit lié à

un calcul de dose. Cependant, i l m'est très difficile, en tant que médecin,

de considérer qu'il n'y a que les rayonnements ionisants qui interviennent.

C'est un peu comme si dans un autre domaine le médecin ne devrait examiner

que les malades dont la température dépasse 37»5°• H n e faut pas consi —

dérer les seuls travailleurs de l'industrie nucléaire, mais tous les travail-

leurs exposés.
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LE DOSSIER MEDICAL ET LA PICHE D'IRRADIATION

Dr. MAZAURY - Dr. SARBACH

I - INTRODUCTION

La consti tut ion d'un dossier médical pour chaque t r ava i l l eu r est une

obligation légale qui apparaît dans la lo i du 11.10.1946 créant la Médecine

du Travail en France ( l ) .

D'autre par t , la Législation Française (2) prévoit pour le médecin du

t r a v a i l chargé de la surveillance du personnel habituellement exposé aux

radiat ions ionisantes , des obligations lourdes de conséquences, en

par t i cu l i e r en ce qui concerne l'importance des examens à pratiquer et

l 'archivage du dossier médical.

Effectivement, i l est légalement obligatoire (3) de conserver pendant

toute l a durée de l a vie professionnelle, et au moins t r en te ans après l a

cessation de service du t r ava i l l eu r D.A.T.R. (4) le dossier médical complet

de cet agent contenant les r é su l t a t s des v i s i t e s systématiques, de tous

les examens c l iniques , para—cliniques, biologiques et toxicologiques,

indispensables pour la prévention des risques (classiques ou nucléaires) et

de l ' ap t i tude de l'homme à son poste de t r a v a i l .

C'est dire que le dossier médical u t i l i s ab l e dans l ' I ndus t r i e

Nucléaire doit répondre à de nombreuses exigences et posséder certaines

qual i tés que nous pouvons maintenant énumérer.

II - LES QUALITES QUE DOIT PRESENTER LE DOSSIER MEDICAL

1 - Clarté

Devenu complexe par le nombre de rubriques q u ' i l doit contenir, l a

qual i té première q u ' i l faut exiger est la c l a r t é .

Sa présentation doit lu i permettre de parler sans être interrogé et

le médecin qui le consulte doit pouvoir en extrai re instantanément le

renseignement recherché.

(1) Loi du 11 octobre I946

(2) Décrets des 20.6.1966 et 15.3.1967
Arrêtés du 18 au 24.4.1968
Recommendations médicales (J.O. du 8.6.1968)

(3) Art. 30 du Décret du 15.3.1967

(4) Annexe I du Décret du 20 juin 1966, "Personnes directement affectées
à des travaux sous rayonnements ionisants".
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2 - Manipulation

II doit pouvoir être mis à jour et l'enregistrement des résul-

tats des examens imposé par le suivi de la surveillance médicale doit

pouvoir se faire facilement.

3 - Reproduction facile

Ce dossier doit pouvoir faciliter les relations avec le médecin

traitant et de ce fait les diverses rubriques doivent pouvoir être

photocopiées pour lui être communiquées.

*f - Souplesse

II doit pouvoir s'adapter à la personnalité de chaque médecin et

à chaque centre nucléaire.

3 - Perfectible

Chaque rubrique doit pouvoir être améliorée séparément dans sa

présentation ou sa composition.

6 - Complet

II doit comprendre toutes les rubriques correspondant à l'éven-

tail de la surveillance médicale y compris toutes les archives.

III - LE DOSSIER MEDICAL ADCFTE

C'est afin de satisfaire à toutes ces exigences, que nous avons

conçu dès 1962 un dossier se présentant sous la forme d'un livret clas

seur à couverture plastique rigide.

Depuis cette date, les documents contenus dans ce dossier ont

été régulièrement perfectionnés, et, actuellement ce dossier comprend

les rubriques suivantes :

1 - Le dossier médical d'embauché (voir annexe l)

Tans ce dossier sont consignées toutes les observations consécu-

tives à la visite médicale d'embauché, y compris les examens des spé-

cialistes, les tests d'aptitudes, les résultats des examens complémen-

taires biologiques et radiologiques ou autres.
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2 - La fiche de position (voir annexe 2)

Elle réunit :

- les informations d'état civil

- les activités professionnelles antérieures

- les informations sur la formation professionnelle de l'agent et sa

carrière

Origine : Le Service du personnel

3 - La Fiche médicale de poste et de nuisances (voir annexe 3)

Elle comprend les rubriques suivantes :

- conditions de travail

- activités particulières

- nuisances radiologiques C contamination

non radiologiques \ irradiation

- exigences sensorielles, motrices et dynamiques, neuropsychiques.

Rubrique réservée au Médecin du Travail

Participent è son élaboration :

- le Chef de'Service

- l'ingénieur de Sécurité

- le responsable S.Ï.R.

- le Médecin du Travail

3ignée par l'intéressé.

h - Le dossier de .surveillance médicale (voir annexe 4)

Conçu pour permettre l'enregistrement par informatique de toutes

les informations médicales qui sent inscritesè

II se présente sous la forme d'un livret, permettant l'inscrip-

tion des constatations faites au cours des visites médicales, dans des

cases étudiées à cet effet.

La composition de ces cases permet de consigner les constatations

médicales en toutes lettres et d'inscrire leur codage destiné Ü l'in-

formatique .

Ce dossier fait l'objet d'une description complète ci-après«
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5 - La fiche d'absentéisme maladie et accident de travail

6 - La fiche récapitulative des examens radiologiques

7 - La fiche radiophotographique

Cette fiche revêt la forme d'un cadre en carton dans lequel s'in-

troduisent les deux dernières radiophotographies 10 x 10.

L'étude comparative des deux derniers films est ainsi toujours

possible.

8 - La fiche biologique

9 - La fiche radiotoxicologique et spectrométrique

1C - La fiche d'irradiation

Cette fiche revêt une importance particulière, le médecin étant

le comptable de l'irradiation subie par le travailleur»

Cette irradiation est la somme de l'irradiation externe fournie

par les films dosimètres mensuels et de l'irradiation par voie interne

conséquence d'une éventuelle contamination interne. La dose engagée

est calculée et définie à la suite de tout incident de contamination.

Chaque incident de contamination est mentionné avec précision au

verso de la fiche.

Le total général est mis à jour chaque année.

11 - La fiche ophtalmologique

12 - La fiche O.R.L. '

13 - La fiche audiométrique

Ih - La fiche car,diologique

15 - Les enveloppes

Ces enveloppes contiennent :

- les examens spéciaux : métabolisme de bs.-e, examens particuliers etc.
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- la correspondance avec le médecin traitant«

16 - Le feuillet "Archives"

Ce feuillet contient deux jackets de microfilm de 5 rangées cha-

cune permettant de classer toutes les rubriques archivées du dossier

d'une façon normalisée.

IV - INFORMATISATION DU DOSSIER MEDICAL

On imagine facilement le volume que pourra représenter le dos-

sier médical d'un agent, entré dans l'entreprise à 19 ans, travaillant

pendant ^6 ans en zone contrôlée, dossier qui devra être conservé en-

suite pendant trente ans après la cessation de fonction de l'intéressé.

Il en résulte l'obligation d'un archivage gigantesque que, d'une

part la sécurité la plus élémentaire nous impose de conserver en double

exemplaire (risque de perte, destruction etc..) et qui^d'autre part,

devra être réalisé sur un support résistant au temps et éventuellement

aux intempéries (dans quel état en effet, risquons-nous de trouver un

de nos dossiers actuels qui pourra avoir été commencé 76 ans aupara-

vant? ).

D'autre part, le travail sous rayonnements ionisants est un mé-

tier relativement récent, dont il est encore impossible actuellement

de préjuger toutes les conséquences sur la santé des individus. Il

nécessite donc de notre part une étude théorique permanente qui con-

duira à la consultation fréquente de l'ensemble des données enregis-

trées dans le dossier médical.

Si pour un individu, le microfilmage est une solution élégante

pour la conservation des donr.ées médicales dans un volume réduit, sur

un support fiable, permettant en outre leur visualisation instantanée

et leur duplication; par contre, dès lors qu'il s*agit d'enquêtes por-

tant sur une population de travailleurs, nécessitant la consultation

d'un grand nombre de dossiers ce système est insuffisant« et on doit

faire appel à une gestion automatisée des dossiers médicaux.

C'est pourquoi le dossier présenté a été étudié pour être direc-

tement adaptable à l'informatisation.

Seul le recours ù l'informatique, en effet, permet de doubler

l'archivage sur un support sûr, indestructible, peu volumineux.
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C'est par ailleurs, la solution idéale pour les statistiques

épidéraiologiques de nos diverses catégories de travailleurs.

Le système retenu, développé à partir d'une étude réalisée au

CE.A. VALDUC, est en cours de généralisation à l'ensemble du CE.A.

Il fera l'objet d'une présentation future.

V - LE DOSSIER DE SURVEILLANCE MEDICALE

1 - Présentation

Le dossier de surveillance médicale se présente sous forme d'un

livret de 22 pages (21 x 27) dont les 17 dernières sont divisées en

cases destinées à l'enregistrement des constatations médicales (numé-

rotées de 1 à 68). (voir annexe 4)

Le volume du livret permet de l'insérer facilement entre les

feuillets de plastique du classeur.

Le nombre de cases est en principe suffisant pour assurer la sur-

veillance d'un travailleur pendant la moitié de sa vie professionnelle,

2 - Avantages

II permet la consignation sur un seul type d'imprimé de toutes

les constatations médicales faites au cours de la vie professionnelle

de l'agent (visite systématique, visite de reprise du travail, visite

spontanée, urgences etc....).

Il comporte, en page h et 5» un synoptique de tous les postes

occupés par le travailleur, les inaptitudes prononcées étant particu-

lièrement mises en évidence.

La consultation de la page de couverture permet une synthèse des

affections découvertes pouvant faire l'objet d'une surveillance médi-

cale particulière.

Le passage ;! l'informatique est obtenu par l'utilisation d'un

code pour les visites, la surveillance médicale, les maladies, les

origines professionnelles et les décisions médicales; code réeumé dans

la page de garde du dossier.

La place réservée à l'inscription des constatations médicales

est importante.
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Dans les dossiers habituels, en effet, on énumère en toute lettre,

pour mémoire, les appareils que doit examiner le médecin.

Cette disposition restreint considérablement la place disponible

pour inscrire les observations.

Il nous a semblé plus logique de réaliser le rappel par l'utili-

sation d'un code "clair abrégé" suivi d'une case destinée à inscrire

un chiffre 0 ou 1 selon le résultat de l'examen.

Exemple : DIGE : Appareil digestif

CARD : Cardiovasculaire etc..

Si le médecin a découvert une anomalie dans l'appareil considé-

ré (donc chiffre 1), il peut utiliser la place sous-jacente, suffisante

pour écrire ses observations.

En pratique, en effet, il est rare que l'on ait à inscrire des

observations pour plus de 3 appareils examinés, ce qui rend inutile

les places laissées en face des autres appareils dans le dossier tra-

ditionnel.

Enfin, la présentation sous forme de livret, permet, en feuil-

letant le dossier, de connaître toutes les constatations faites au

cours de la vie professionnelle de l'agent, par ordre chronologique.

3 - Kode d'emploi

La première page comporte un rappel de l'identité de l'agent, sa

photographie, et une synthèse des renseignements médicaux importants.

La deuxième page, dite de "garde", contient un rappel du code à

employer par le médecin. Elle peut être consultée instantanément.

Le synoptique des deux pages suivantes constitue un historique

des postes occupés dans l'entreprise.

Page de gauche : Réservée aux aptitudes prononcées

Fage de droite : Inaptitudes. Dans la dernière colonne doit figurer

le N° correspondant à. la case du dossier où a été enregistrée l'inap-

titude prononcée.

Les pages suivantes comportent les cases réservées aux visites

et aux constatations médicales. (Voir reproduction page suivante)

Chaque case porte un numéro.



-65 -

Sur la première ligne doit figurer le nom du médecin examinateur.

Sur la deuxième ligne :

- A gauche le motif de la visite (KOVI) doit être codé par un nombre.

Exemples : 07 : Visite médicale annuelle.

05 : Visite de reprise après un A.T.

- Â droite : la date.

Dans les deux cadres sous-jacents s'inscrivent :

- A gauche : (cadre gauche) les résultats du protocole minimum d'examen.

- A droite : (cadre droit) les examens laissés au libre choix du méde-

cin.

Les examens à pratiquer constituant le protocole minumum ont été

étudiés et codifiés par un groupe de médecins du CE.A. Ils ont fait

l'objet d'une analyse complète.

CADRE
GAUCHE

VisKe (A) MOVI

PDKG I I I I

TAI I \ I IPOUI

CARD I I LOCO

RESP | | GGL I

DIGE | | ENOO | |

ABDO | ) NEUR | |

GENI | | TEGU l |

GROS | I 0 R L | |

56

AVOD

OPHT

AVOG

PSYC | |

NICO ETHY LJ

suc I I

IMTH I I

AUDI | |

ALB | | CYTO | |

ECGLJ

RD L J

LJ

LJ

DOMS

I 1 1 1 1 I LJ

1 1 1 1 1 1 |

I 1 1 . 1 I LJ

CADRE
DROIT
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Les constatations faites au cours de cet examen médical doivent

apparaître sous deux formes :

- UNE FORME DETAILLEE où le médecin inscrira en toutes lettres ses

constatations éventuelles (Cadre laissé en blanc).

- UNE FORME CODEE DESTINEE A L'INFORMATIQUE

-

- 0

-LU

= Examen

= Examen
cèdent

= Examen

PRINCIPE GENERAL DU

non pratiqué

pratiqué et normal
examen

pratiqué et anormal

CODAGE

ou R.A.5. par rapport au pré-

A) CADRE GAUCHE - Protocole minimum d'examen

- Pour chaque appareil examiné il existe un sigle (en général en "clair

abrégé") suivi d'une case :

Exemple : DIGE | 1 (appareil digestif)

Le médecin est juge et décide seul s'il doit mettre un 0

LLlpour une affection chronique ancienne, ou une séquelle, ou une af-

fection héréditaire.

S'il met [_0_\ il considère l'affection comme stabilisée et n'ap-

pelle pas l'attention d'un autre confrère sur l'appareil en question.

•

S'il met 1 1 | il considère qu'une modification, une aggravation

ou amélioration est toujours possible et qu'il est utile d'accorder

une attention particulière ù l'appareil en question.
Exemple : Ulcère de l'estomac découvert en 197?

1973 DIGE j_lj
Traité médicalement 197;4 - 1975

197^ DIGE [l\

1975 DIGE ' 1



- 67 -

Le chiffre 1 indique donc que l'examen a été pratiqué, qu'un

signe pathologique (ou anormal) a été mis en évidence, ou qu'une affec-

tion déjà signalée s'est aggravée ou nécessite une surveillance parti-

culière de l'appareil en question.

A ce chiffre 1 doivent correspondre en principe les observa-

tions notées en toutes lettres dans le cadre laissé en blanc et éven-

tuellement codé.

B) CADRE DROIT - Examens laissés au libre choix du Médecin

- Acuité visuelle oeil droit AVODJ_ | j en lOème exemple ) 0 | 8 1

- Acuité visuelle oeil gauche AVOG [_ | | en lOème exemple \ 1 | 0 |

- Ophtalmologie OPHT [____] manifestation pathologique oculaire découverte

à la visite médicale

Utiliser le même code que pour le cadre gauche :

U UJ
- PSYC

PSYC

= (abréviation pour psychologie) veut dire : il n'a pas

été pratiqué d'examen psychologique.

= Un examen psychologique a été pratiqué, il est normal

PSYC I 1 | = Un examen psychologique a été pratiqué, il est anormal

Tabac NICO | | | nombre de grammes de tabac consommés quotidienne-

ment. (Une cigarette « 1 gramme)

- Ethylisme ETHY Suspicion d'ethylisme

- Sucre SUC | J- Albumine ALB _ - Cytologie CYTO

pour les services qui pratiquent systématiquement ces examens au mo-

ment de la visite.

Même codage j 11 0 \ ou j 1 j que précédemment

Examen radiologique du poumon IMTH (Radioscopie, ou radiographie

ou radiophotographie).



IMTH I I pas d'examen radiologique fait.

IMTH I 0 I Examen radiologique normal ou R.A.S. par rapport au

precedent.

IMTH I 1 I Examen radiologique anormal

- E lec t roca rd iogramme E.C.G. | |

- Audiogramme AUDI | [ £ même codage

- Ruffier-Mckson RD j ) -

C) CADRE LAISSE EN BLANC

Faire figurer ici les observations résultant de la visite médi-

cale. En particulier, inscrire les diagnostics EN TOUTES LETTRES.

D) CADRE INFERIEUR

Permet de CODER :

1. Les diagnostics faits au cours de la visite médicale ou découlant

de l'interrogatoire de l'intéressé, l'origine des maladies et le

stade évolutif (3 possibilités) (Code OKS).

2. L'origine des accidents de travail, ou affections professionnelles,

ou autres accidents selon le code CE.A.

3. L'absentéisme éventuel en nombre de jours.

*f. La conclusion professionnelle obligatoire après toute visite.

5. L'orientation médicale de l'agent.

6. Les déclarations de maladies.

L'utilisation de ces trois dernières lignes est donc réservée

à l'inscription codée des constatations médicales, des conclusions

professionnelles, des orientations et des déclarations.

Ce codage est indispensable pour pouvoir stocker tous ces ren-

seignements en informatique.
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La description du dossier médical informatique, des codes utilisés

et des sigles ferbnt partie d'une future publication que nous "envisagerions

volontiers d'effectuer dans le cadre d'un colloque organisé sur ce thème

par les Communautés Européennes, , , , -, ,.,,•'

Annexes :

— Dossier Médical d'embauché, annexe 1

— Piche de position, annexe 2

— Fiche Médicale de Poste et de Nuisances, annexe 3

— Dossier de Surveillance Médicale, annexe 4«
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xC.E.A. - S.M.T.;:;:;

NOM :

Prénoms :

Né (e) le :

Adresse :

\ DOSSIER

à :

MEDICAL

Née:

Sexe [M] [JJ

N S. S.

Ill-

Situation

= 1 1

EMBAUCHE

de famille :

l l l l l l l l l l

7Ü

, |

NATURE, DATE, SEQUELLES DES AFFECTIONS, TRAITEMENT DE LONGUE DUREE, SEJOURS EN ETABLISSEMENTS SANITAIRES, HOPITAUX,

SANAS, HOPITAUX PSYCHIATRIQUES, CLINIQUES, MAISONS DE REPOS, etc..

AFFECTIONS CONGENITALES

MALADIES

ALLERGIES

INTERVENTIONS CHIRURGICALES

ACCIDENTS DU TRAVAIL

AUTRES ACCIDENTS

MALADIES PROFESSIONNELLES

Indemnisables

Intoxications autres que les M.P.

Non indemnisables

SEJOURS HORS DE FRANCE (Régions tropicales - Sub tropicales)

SITUATION MILITAIRE

Réforme D Temporaire G Motif :

Définitive D

Service Armé 1.1 Auxiliaire D Sursitaire D Exempté D

Pension D %

FORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE - ANTECEDENTS PROFESSIONNELS

ACTIVITES SPORTIVES
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RADIODIAGNOSTIC : (Examens radiologiques : lesquels, quand, motif)

RADIOTHERAPIE : (Rayons X; Co 60; Radium; Radioéléments artificiels, etc..)

ANTECEDENTS PROFESSIONNELS D'IRRADIATION OU DE CONTAMINATION:

Date dernière
vaccination DATES - MOTIF

Variole

Diphtérie

Tétanos

Polio

COLLATERAUX

T. Tuberculinique

TRANSFUSION

ENFANTS (Date de Naissance)
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Interrogatoire:;;:

H- Minim um: ci):

EXAMEN

^MÉDICAL;

APPAREIL LOCOMOTEUR

Arthralgies ?

Myalgies ?

Névralgies ?

Séquelles ?

iii
ill
nu
ill

Force
musculaire : Main Gehe :

O.R.L.

Audition correcte ? 1 1

Acouphènes ? I. 1

Angines fréquentes ? E I

Sinusites ? r * M Rhinites ? I I

Epistaxis ? IlilUotorrhées ?L—J

Tympans:

O. D.:

O. G.:

OPHTALMOLOGIE

Fatigue oculaire ?
Sécrétions ?
Douleurs ?

Près Loin

n.n I I II I I
O.G.l_UL_LJ

PEAU - MUQUEUSES

Allergies ?

Psoriasis ?

L_J

HEMATOLOGIE ET GANGLIONS

Tendances hémorragies ? I I
Tendances ecchymoses ? L__l
Tendances adénopathies ? I 1

Ganglions:

RESPIRATOIRE Auscultation pulmonaire

Toux ?

Expectoration ?

Dyspnée ?

111:1

Consommation tabac g/j

C.V.

CARDIO-VASCULAIRE

Palpitations ? £ 3

Précordialgies ? 1 1

Oedème Mbres inférieurs ? L__J

Douleur à la marche ? 1 I

Dyspnée d'effort ? E 1

Auscultation cardiaque

T. A

Minim.

Maxim.

(1) Répondre par 0 ou 1
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DIGESTIF

— Régime *? t .. i Gastraloies ^

— Pyrosis ?

— Douleurs abdominales ?

— Appétit ?
— Constipation ?

— Diarrhée ?
— Hémorroïdes ?

— Rectorragies ?

GENITO-URINAIRE

— Mictions nocturnes ?

— Dysurie ?

— Pollakiurie ?

— Dysménorrhée ?
— Leucorrhée ?

NEURO-PSYCHISME

— Insomnies ?

— Céphalées ?

— Anxiété ?

— Claustrophobie ?

— Vertige ?

— Perte de connaissance ?

— Crise nerveuse ?

— Irritabilité ?

ENDOCRINO-NUTRITION

— Soif ? M U Faim ?
— Frilosité ?

j 1
1 i
l !
L J
1 1
L J
L J
L J

[il]
lipl
lu i
SiiM
l u

L J
1 1
LJ
LJ
L J
L J
L J
L J

L J
L J

DENTURE :
GMGMGMPMPM ( 1 1 1 1 C PMPMGMGMGM

Examen du foie:

CONSOMMATION

D'ALCOOL 7

ORGANES GENITAUX :

SEINS:

REGLES:

GROSSESSE:

REFLEXES :

Tendineux :

Oculaires :

Cutanés :

Chvostek :

TREMBLEMENTS :

THYROÏDE:

Spécialité Docteur Conclusion

TESTS POUR APTITUDES AUX POSTES PARTICULIERS

Caisson : Tolérance à l'oxygène : Plongée :

Chaleur : Test d'efforts :

CONCLUSIONS DU MEDECIN DU TRAVAIL



EXAMENS BIOLOGIQUES •

NOM:

Prénom :

Date de naissar

Data de
l'examen

N «.m«

Code Labo

HEMATOLOGIE

Erythrocyl«!

Hématocrite

Hémoglobine

C.G.M Hb

V.EM.

T.G.M. Hb

Réiiculocyles

Leucoeyl,,

Poly, Neutro.

- Eos.no

.. Baso

Lymphocytes

Monocytes

Thrombocytes

F Anormales

T. Saignement

T. Coagulation

S. Ventouse

VS. 1'1 heure

V.S 2 heure

OBSERVATIONS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ce :

1. 2.

Folio n°

N" INSEE :

3. 4. 5. 6.

(suite)

BIOCHIMIE

SANG

Urée

A. urique

Glucose

Lipides totaux

Triglycérides

Cholestérol

URINES

Protéines

Glucose

Corps céton.

Sang

pH

Signature
DIR. LAM.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

I
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Visite (A) MOVI

AVOG

PSYC | | TAL

NICO ETHY | |

SUC | ( ALB | | CVTO I

IMTH | | ECG | |

AUDI | | RD ! !

CARD | |

RESP 1 |

DIGE | |

ABDO | |

GENI | |

GROS | |

JPOUL I I I

LOCO I |

GGLI | |

ENDO | |

NEUR | |

TEGU | |

O RL | |

AVOD

OPHT | I

AVOG

PSYC

SUC | | ALB | | CYTO

IMTH | | ECG I I

AUDI | | RD | |

Visite (A) MOVI

CARD | !

RESP | I

DIGE I I

ABDO I I

GENI | I

GROS I I

J |POUL

LOCO I |

GGLI | |

ENDO I I

NEUR | |

TEGU | |

0 RL | |

AVOD

OPHT

AVOG

PSYC I I J I P O U L I I I !

AVOD

OPHT | I

AVOG

PSYC | |

NICO ETHY | |

SUC | | ALB | | CYTO | I

IMTH | | ECG | |

AUDI I | RD | |

CARD 1 1

RESP | |

DIGE | |

A8D0 I |

GENI | |

GROS | |

LOCO I |

G G L I | |

ENDO | |

NEUR | |

TEGU J |

O RL | |

NICO ETHY

SUC | | ALB | ( CYTO |

IMTH | | ECG 1 I

AUDI | | RD | |
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N" DE CARTE DE SERVICE

CONFIDENTIEL - SERVICE MÉDICAL

FICHE DE POSITION

7 K

I DATE ÉMISSION [

N" SÉCURITÉ SOCIALE

NOM JEUNE FILLE / MLE / M»1
DATE NAISSANCE

OR. ACT.
NATIONALITÉ

SfTUATlON
MILITAIRE OBLIG.

ADRESSE

CONJOINT PRÉNOM DATE NAISSANCE DATE MARIAGE C. PROF. N° CARTE

ORIGINE : ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ANTÉRIEURES

QUALIFICATION EMPLOYEUR DATE DÉBUT DATE FIN CODE

ORIGINE : FORMATION

PROMO ÉCOLES - DIPLOMES

CARRIÈRE : AFFECTATIONS CARRIÈRE : CLASSEMENT

ÉTAB. DIR. DÉP. SECTION CODE STATUT CLASSEM DATE FIL S/F QUALIF. PROFESS.

DERNIÈRE
POSITION CODE SERVICE

FORMATION PROFESSIONNELLE
NATURE DURÉE ORGANISME DE FORMATION
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C.E.A. - S.M.T.
Centre : FICHE DE POSTE & DE NUISANCES N

NOM - 1 " prénom - Initiale des autres prénoms
i i i i i

N" carte service

1 1 1 1

Sigle
, i

- Unité-

i i i i

Code
i ,

Bat. Pièce
- L

Pr

eu

! |
ncipaie
de travai

i i
Autre

i [

piece

Numéros des postes occupés dans l'entreprise

Exposé détaillé des fonctions :

Inscrire horaire en clair

Travail posté particulier 0103

Permanences - Astreintes 0111 ( ' T j

Déplacements hors domicile 0112 j j

Travail à l'extérieur 0113

Station debout prolongée 0114

Masques filtrants 0120

Tenue Non Ventilée 0121

Tenue Anti Sodium 0122

Tenue Ventilée 0123

App. Respiratoire Autonome 0124

Travail Sous Air Comprimé 0125

Basses Températures 0130

Hautes Températures 0131

Lumière Artificielle 0140

Tahiti 0141

Atolls d'expérimentations 0142

Autres Sites 0143

Poste de Sécurité

Conduite Auto

Conduite Poids Lourds

Conduite Automoteurs

Conduite Ponts Roulants

Conduite Grues

Manutentions

Chantiers Souterrains

Travail dans les Egouts

Jardinage

Menuiserie

Blanchisserie du Linge

Collecte des Ordures

CODE :

NOTA

0201

0202

0203

0204

0205

0206

0207

0211

0212

0213

0214

0215

0217

0 . = .

LJ
u
u
U
U
Ld
U
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ

NEANT :

IMPORTANT : Pou
vou

ACTIVITES PARTICULIERES

Travail en Hauteur

Travaux Sous-Marins

Tirs d'Explosifs

Travail sur Explosifs

Pompiers

0220

0221

0222

0223

0224

Prod. Aliment. Restauration 0225

Boîtes à Gants

Boites à Pinces

Télémanipulateurs

Vision à travers Hublots

Ecrans Cathodiques

Décontamineurs

Mécanographie

Standard Téléphonique

Microscope

1 = • OqCASlçSNELLÉ^r J2;

0230

0231

0232

0233

0234

0235

0240

0241

0242

02

LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ

LJ

Travaux Photographiques

Imprimerie

Galvanoplastie

Tirage de plans

Soudure à l'Arc

Soudure Autogène

Soudure Electronique

Soufflage de Verre

Meulage Polissage

Manip. Laine Verre ou Roche

Peint. Vernis par Pulvéris.

Sablage

Animalerie

Electricité

= = j f R E Q Ü E N T E j H A B | T y E U [ j i Ö Ü ; P E : R « A N E N T E / , , / •-[•

remplir cette fiche, veuillez consuller la
> procurer au Service Médical du Travail

notice ex olicative que vous pourrez

0243

0244

0245

0246

0250

0251

0252

0253

0254

0255

0256

0257

0260

0280

•

ta
El
till
m
in
1;->>>>:;:V'.:>.;'.Î
(:vx;::'.:::::;:x:j

ill
Hilf

III
ill
11
t i l l
illil



CODE des EXPOSITIONS : 0 = Nulle ou Potentielle — 1 = Occasionnelle — 2 = Fréquente, Habituelle ou Permanente

R. Infra-Rouge
I 0501I i l Bases caustiques

Ï5051 LJ Métaux
23ÖÖ1 précis. LJ HC Alicycliques

3SÖÖ1 LJ Alcools
53ÖÖ1

Matières plastique:
7600 IThermoplast

R. Ultra-Violet
05021 i i Chaux

15ÖT1
Beryllium
23111 Poussières

HC Aromatiques
38001 LJ Ether Ethylique

55031 LJMatières plastique:
7700 Ithermodurc.

LJ Ciments
1502| LJ Sodium métal

23211 LJ Benzène
38011 LJ Cétones

57001 LJ Polyesters
77201

Bruit
0521 I LJ Métalloïdes

Ï7001 LJ Ac. Chromique et
24021 Sels

Dér. non fluorés
4000 Ines AlcanesLJ Acétone

57ÖTI LJ Polyépoxydes
7730| i l

Vibrations et
| 0522 | outils vib. LJ Silicium

1751 l LJ Nickel et
24401 composés LJ Chloroforme

4003 | LJ Aldéhydes
58001 LJ Insecticides

78001 LJ
Ultra-sons

"05251 LJ Amiante
17531 LJ Nickel carbonyle I : 1

24421 I J
Tétrachlorure j ; j
4004] de carbone! I

Formol
S8ÖTI LJ Maladies infect, et

ÎÔl parasitaires
Poussières
0700 I végétales LJ Graphite Charbon

1801 | LJ Mercure
28701 LJ Dér. non fluorés

4100 Ides AlcènesLJ Esters sans | :: j
60001 précis. I T 1

Poussières
| 0800 | Animales LJ Oxyde de carbonel 1

78031 1—i
Plomb
289Ô1 LJ Oér. non fluorés j j

•ynpgl I4300[des Alcyn
Tributylphosphate
64ÔT1 LJ i l

Halogènes
I 0900 | LJ Oxydes d'azote j |

T902I ' — - J
HC sans précis
3000 1 LJ Trichloréthylène

43021 LJ Cyanures
6800] LJ LJ

Fluor
I1001 I LJ Ammoniac

1904 1 LJ Huile de coupe
3008 1 u

Fréons
44001 LJ Amines aliphatiq. I I

69001 et alicycliq.l
Ac. Fluorhydrique I j
1002 I L^_J

Anhydride
2TÖ2] Sulfureux LJ Lubrifiants

3009 I
Dér.halogènes desj j
4900 IHC aromatiq.l

Amines 1 r
7ÔÔÔ1 Aromatiques! ] LJ

Anhydride I j
12001 organique [ __J

Hydrogène
21051 sulfuré LJ Goudrons et Brais j

30501 non définis L
Acides minéraux

[1300
Sulfure de
2ÎÔ61 carbone

HC Aliphatiques
31001 U

Dér. Nitrés des
5000 |HC aromatiq
Phénol
5201 i

LJ Diphénylamine
70421 U LJ

U Silicones
7311! LJ Uranium Naturel

96ÔT1 LJ
CODE des EXPOSITIONS : 0' = Nulle — 1 = Potentielle — 2 --•• Occasionnelle — 3 = Fréquente, Habituelle ou Permanente

OBSERVATIONS :

Le chef de Service

SIGNATURE

NOM

DATE

L'ingénieur de Sécurité Le responsable S.P.R.

VISAS

NOMS

DATES

ALB
ÛE_

1 4 C Thy

RÉSERVÉ
AU

S.M.T.

3 6 c l 2 3 8 U r 2 3 3 u 2 3 5 u

CODE MEDICAL CODE RADIOTOXICOLOGIQUE
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CE. A.

SERVICE MÉDICAL DU TRAVAIL

DOSSIER DE SURVEILLANCE MEDICALE

Nom

Prénoms

Date et lieu de Naissance:

N° INSEE
ou S.S.

Entré au CE.A. le

1 1 1 1 1 1 1 N° carte C.E.A.

le

le

le

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
CET AGENT EST A SURVEILLER TOUT PARTICULIEREMENT SUR LES POINTS CLINIQUES SUIVANTS.
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RUBRIQUES

MOTIF VISITE (A) (MOVI)

RE

SU

SU

Embauchage
Réintégration
Départ

RISE TRAVAIL
Maladie
Maternité
Accident travail
Maladies professionnelles

V. MED. SYSTEMATIQUE
Annuelle

IV. MED. PARTICULIERE
Poste Sécurité - Cond. véhicule
Risque Maladies Professionnelles
Déficients - Handicapés
Trav. moins de 18 ans
Migrants - Chang. Activ.
Agents postés
Mère enfants - 2 ans

SURV. MED. OCCASIONNELLE
A la demande de l'intéressé
A la demande de I employeur - Titular.
Urgence
Autres
Apt. Spec, sur dossier
A la demande du Méd. Trav.

TESTS APT. POSTE PARTICULIER
Caisson
Plongée profondeur
Tolérance à l'oxygène
Travaux en température
Test d'effort

SURV. MED. SPECIALISTE (B) (1)
O.R.L.
Ophtalmo
Cardiologie

Neurologie
Dermatologie
Autres

PROTOC. MINIM. D'EXAMEN
Poids
Tension Artérielle
Pouls
Cardiovasculaire
Locomoteur
Respiratoire
Hémato-Ganglions
Digestif
Endocrino-Nutrition
Abdomen
Neurologie
Génito-Urinaire
Téguments
Grossesse
O.R.L.

AUTRES EXAMENS
Acuité Visuelle O.D.
Acuité Visuelle O.G.
Ophtalmo
Tabac
Ethylisme
Psychologie
Glycosurie
Albumine

CODE

1
2

31

3
4

5
6

7

8
9

10
11
12
32
33

13
14

15
16
17
18

19
20
21
22
23

24

25
26

28
29
30

en kg
Chili

Nb Mn
0 ou
0 OU
0 ou
0 ou
0 ou
0 ou
0 OU
0 OU
0 ou
0 ou
0 ou 1
0 OU 1

Nb 10""
Nb 10"""
0 ou 1

Gr/Jr
0 ou 1
0 ou 1
0 ou 1
0 ou 1

SIGLE

CASE

MOVI
MOVI
MOVI

MOVI
MOVI
MOVI
MOVI

MOVI

MOVI
MOVI
MOVI
MOVI
MOVI
MOVI
MOVI

MOVI
MOVI
MOVI
MOVI
MOVI
MOVI

MOVI
MOVI
MOVI
MOVI
MOVI

MOVI
MOVI
MOVI

MOVI
MOVI
MOVI

PDKG
TA

POUL
CARD
LOCO
RESP
GGLI
DIGE
ENDO

.ABDO
NEUR
GENI

TEGU
GROS
ORL

AVOD
AVOG
OPHT
NICO
ETHY
PSYC
SUC
ALB

RUBRIQUES

Cytologie

Electrocardiogramme
Audiogramme
Radiophoto Pulmonaire
Ruffier Dickson

BILAN MÉDICAL
ORIGINE MALAD. AFFECT. (ORMA)

Affection à Caract. Prof.
Alfection Médicale
Affection Chirurgicale
Affection Contagieuse
Accident Travail
Accident de Trajet
Accident de Sport
Accident (divers)

Maladie Professionnelle
Handicapé
Grossesse

Conlamination
Irradiation

STADE EVOLUTIF (STEV1
Possibilité de
Diagnostic confirmé

En traitement
Stabilisée (fin)
Rechute de
Séquelles de
Agqravation de
Amélioration (mieux)
Prédispose a
Opéré de (inierv Chirurg )
Décédé de

DIAGNOSTIC (DOMS)

CAUSE PROFESSIONNELLE (CEA)

ABSENTEISME NBRE DE JOURS (ABST)

CONCL. PROFESS. (C) (COPR)
Apte Poste de Travail
Inapte
Apte Trav exposé R I (DATR)
Apte non direct, affecté
Exclusion Temp, Poste
Exclusion Défin, Poste
Exclusion Z.C Temporaire
Exclusion Z.C Définitive
Reclassement Obligatoire
Aptitude Activ. Réduite
Aptitude à Temps Partiel
Apte Sous Surveillance
Apte sur Dossier
Rayé des Contrôles

CONCLUSIONS MÉDICALES (D)

DEC

Médecin Spécialiste
Hospitalisation
Service Social
Service de l'Emploi
Autres
Ex. compl. dem. par Méd. Trav.

LARATION (CMDE)
Malad. Profess. Indemnis.
Maladie Caract. Profession.
Maladie Contagieuse

CODE

0 OU 1
0 ou 1
0 ou 1
0 ou 1
0 ou 1

AP
ME
CH
AC
AT
TR
AS
AD

MP
HA
GR

CO
IR

E
D
N
T
F
R

S
A

M

P
O
X

OMS

CEA

Nb Jr

APT
INA
ADA
AND
ETP
EDP
EZT
EZO
RO

AAR
ATP
ASS
ASD
RDC

MS
HO
SO
SE
AU
EC

Chf
DEC
DEC

SIGLE

CASE

CYT
ECG
AUDI
IMTH
R D

ORMA
ORMA
ORMA
ORMA
ORMA
ORMA
ORMA
ORMA
ORMA
ORMA
ORMA

ORMA
ORMA

STEV
STEV
STEV
STEV
STEV
STEV
STEV
STEV
STEV
STEV
STEV
STEV

DOMS

CEA

ABST

COPR
COPR
COPR
COPR
COPR
COPR
COPR
COPR
COPR
COPR
COPR
COPR
COPR
COPR

CMOR
CMOR
CMOR
CMOR
CMOR
CMOR

CMDE
CMDE
CMDE

(1) Code à inscrire uniquement sur la fiche dé surveillance.
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POSTES OCCUPÉS
HORAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL

Aptitudes prononcées
DATE CENTRE SERVICE P O N C T I O N S N° Fiche

de Poste
CATÉGORIE DÉCISION
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DANS L'ENTREPRISE
ACTIVITÉS PARTICULIERES

Inaptitudes prononcées
DATE

1

»

CENTRE SERVICE POSTE (horaire condition
trav. Activ. partie.)

DECISION MOTIP D'INAPTITUDE Voir No
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DOCTEUR

Visite (A) MOVI Dntc

PDKG I 1 1

TA! I I IPOUL 1 I I I

CARD I |

RESP 1 1

DIGE | |

ABDO | |

GENI I |

GROS | I

LOCO I |

G G L I | |

ENDO | |

NEUR | |

TEGU | |

0 R L | |

AVOD

OPHT | |

NICO

SUC I 1

IMTH | |

AUDI | |

AVOG

PSYC | |

ETHY LJ

ALB | | CYTO

ECG

RD L J

ORMA STEV

LJ

LJ

DOMS

I I I I I

CEA

i I LJ i i

ABST

I L

COPR I I

t i l l LJ C M O R C M D E l i i l
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LE DOSSIER MEDICAL ET LA PICHE D!IRRADIATION

C. Vigan

Lorsqu'il m'a été demandé de vous faire part de notre expérience au Service

Médical d1EURATOM, j ' a i lu sur le programme que mon intervention faisait

suite à celle de mon confrère et ami, le Dr. Mazaury, sur le même sujet,et

j ' a i tout de suite été assuré qu'il allait traiter la question d'une façon

très complète et très documentée, comme vous venez de le constater»

Dans ces conditions et pour éviter des répétitions, je serai bref, je fe-

rai également l'impasse sur les aspects juridiques qui font de l'ouverture

du dossier une obligation légale avec des modalités diverses selon les pays

de la Communauté et je me contenterai de vous faire part de quelques ré -

flexions inspirées par la pratique dans notre Centre d'Ispra.

On peut d'abord se poser la question de savoir ce qui distingue le dossier

classique de médecine du travail de celui que nous utilisons pour le per-

sonnel exposé aux radiations ionisantes et non ionisantes«

Si l'on laisse à part la dosimétrie, je crois que les différences tiennent

plus au développement relatif de certaines rubriques qu'à l 'originalité

même de celles-ci.

Le médecin agréé doit, en effet, avoir deux préoccupations: recueillir suf-

fisamment de renseignements significatifs pour décider de l'aptitude du

travailleur, mais aussi constater un état, fut—il de normalité, et l 'enre-

gistrer avec suffisamment de détails pour permettre des comparaisons avec

les constatations qui seront faites lors d'examens ultérieurs.

Mes collègues et moi-même attachons beaucoup d'importance à l'anamnèse pro-

fessionnelle et à la description détaillée du poste de travail par l ' in té-

ressé qui ne correspond pas toujours, loin de là, aux informations commu-

niquées par l'administration.

La comptabilisation des doses de radiations reçues a t i t re diagnostic ou

thérapeutique devrait être plus rigoureuse. Il s'agit en effet de doses

importantes sans commune mesure avec celles bien modestes de l'exposition

professionnelle qui nous donnent pourtant beaucoup de soucis.
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Tant dans le cadre de l'anamnèse que de l'examen clinique et des investi-

gations complémentaires, i l va de soi qu'une large part sera faite aux or-

ganes critiques. Je n'entrerai pas plus avant dans les détails qui ont dé^à été

considérés ce matin par le Dr. Strambi et seront à nouveau traités demain

par le Dr. Renz pour les rayonnements non ionisants.

Je crois utile, par contre, de m'arrêter sur le problème du contenant ou,

si vous voulez, du support physique du contenu à enregistrer.

Le dossier "papier-crayon" malgré qu'il subisse de rudes assauts est en-

core fidèle au poste et je ne le crois pas prêt d'être détrôné.

Il en existe des modèles variés plus ou moins luxueux selon les crédits

disponibles mais aussi plus ou moins fonctionnels.

On est grosso-modo partagé entre la nécessité de l'enregistrement chrono-

logique et l'avantage que représente une visualisation simultanée des ré -

sultats successifs, sans négliger l 'intérêt de la juxtaposition synoptique

des diverses informations (cliniques, radio, laboratoires,etc.. ).

A chacun son système et son modèle d'imprimé.

Il subsiste par contre une grave lacune qui surgit dès qu'on se propose de

procéder à des investigations statistiques et c'est là un des arguments ma-

jeurs en faveur d'autres formules telles que la mécanographie par fiches

perforées, déjà très au point, et plus récemment l'informatique.

Que choisir? Il semble que la décision doit tenir compte essentiellement

du nombre de dossiers à traiter, nécessairement élevé; pour l'informatique,

je dirai volontiers plus de 10.000, et des moyens financiers dont on dis-

pose. Sauf si 1'on a la possibilité d'exploiter un ordinateur déjà instal-

lé en commun avec d'autres services de l'entreprise, d'un institut ou d'une

université, voire inter-^ntreprises.

Nul n'ignore également que s ' i l est relativement facile de manipuler des

valeurs numériques au départ, comme par exemple des résultats d'hématologie

ou de biochimie, les données cliniques doivent subir la torture de la co—

dification. On sait enfin que le recours à l'ordinateur a été accusé de

mettre en cause le respect du secret médical et de porter atteinte à l ' i n -

dépendance du médecin dans l'exercice de son art.

Je ne m'étendrai pas plus avant sur ce problème qui est du ressort de spé-

cialistes et a déjà fait l'objet d'intéressantes réalisations dans nos

pays.



J'en viens au stockage. Inutile de vous rappeler que les dossiers du per-

sonnel exposé doivent être conservés 30 ans et que les locaux réservés aux

archives sont, en règle générale, insuffisants. On est donc amené à envisa-

ger le recours à la microphotographie qui facilite en outre les transmis-

sions par voie postale.

A propos du transfert des dossiers, il serait peut-être t>on de clarifier un

jour à qui (médecin du travail national ou, dans la Communauté).comment ou

sous quelle forme (résumée ou in extenso), il peut être envisagé de commu-

niquer ces documents tout en respectant, là encore, le secret médical.

La libre circulation des travailleurs nous impose en se développant de

prendre position.

A cet égardjj'aimerais recueillir l'opinion des experts ici présents sur

l ' intérêt, qui me paraît personnellement manifeste, d'adopter un carnet de

santé. L'idéal serait7 "bien sur, que tout citoyen en soit doté à sa naissance

et qu'il le conserve toute sa vie» s'épargnant ainsi d'avoir à réciter ou

réinventer son anamnèse a chaque nouvelle intervention d'un médecin et re -

groupant sur un même document la teneur résumée des dossiers successifs qui

lui ont été ouverts dès sa naissance à la maternité, puis à l'école, au

service militaire , par les médecins traitants, à l'hôpital éventuellement,

et par les médecins du travail bien entendu.

Rien ne s'oppose a ce que soit prévu, si nécessaire, un ou plusieurs volets

spéciaux supplémentaires qui permettraient, par exemple, d'enregistrer la

dosimétrie des travailleurs exposés. Je pense en particulier aux techni-

ciens du contrôle de sécurité d'iLuratom que leur travail fait circuler en

permanence dans les installations nucléaires des neuf pays. Cette solution

n'excluerait malheureusement pas la nécessité de conserver un double quel-

que part dans l'éventualité d'une perte.

L'ordinateur utilisé comme banque de données serait là un outil merveilleux

qui permettrait, moyennant une clé magnétique, détenue par le seul intéressé,

de faire sortir le dossier sur console de visualisation ou sur imprimante,

y compris dans la langue désirée (c'est techniquement possible) partout où

de tels terminaux sont disponibles et sous réserve, bien sûr, de l'intercon-

nexion des réseaux.

Je m'excuse de la digression,mais je ne crois pas tellement qu'il s'agisse

de science—fiction.
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Je devais vous parler aussi de la fiche d1irradiâtion,mais j'ai pensé que

mon collègue, le prof» Giubileo, était plus compétent que moi pour le faire»

Je lui donne donc la parole en espérant avoir soulevé quelques problèmes

susceptibles d'alimenter la discussion»

.IE DOSSIER MEDICAL ET Là FICHE D'IRRADIATION

Dr. GiuMleo

L'exposition professionnelle au risque des radiations ionisantes est auto-

risée dans le respect des Limites Maximum Admissibles de la dose reçue par

le travailleur et,à partir du moment où de telles limites ont été adoptées,

la nécessité est apparue d'enregistrer les données dosimétriques indivi-

duelles sur des formulaires spéciaux.

Tant que le risque était lié à l'utilisation de tubes à rayons X et à des

sources pour gammagraphie industrielle, deux tendances générales ont été

observées»

— pour les travailleurs soumis à un contrôle régulier effectué par un méde-

cin du travail, les informations dosimétriques figurent à cSté des résul-

tats fournis par les autres examens complémentaires enregistrés dans le

dossier médical;

— pour les autres (c'est typiquement le cas des radiologues et du personnel

sanitaire en général), les données dosimétriques constituent souvent une

information isolée et; en tant que telle, sont conservées par les soins du

responsable du contrôle physique.

Ultérieurement, avec le développement de la recherche nucléaire à des fins

pacifiques et à l'utilisation de plus en plus généralisée de radioisotopes

en médecine, la surveillance sanitaire des personnes exposées s'est spécia-

lisée; cela notamment dans les centres atomiques où le personnel sanitaire

chargé du contrôle des risques dûs aux radiations a mis au point des fiches

d'un modèle nouveau qui, outre le simple relevé dosimétrique, enregistrent

parallèlement diverses indications concernant la protection mise en oeuvre.

Chacun d'entre nous connaît divers modèles de formulaires qui,dans cer-

tains cas, ajoutent aux données dosimétriques individuelles l'indication de

la position du dosimètre sur l'individu, des moniteurs dans le milieu de

travail et les résultats des examens sanguins.



Par la suite, la Communauté Européenne de l'Energie Atomique a élaboré les

normes fondamentales pour la protection contre les risques des radiations f

encore appelées '̂ formes de base Euratom". L'Art« 26 des Normes de base con-

cerne la documentation sanitaire des travailleurs exposés;-il précise que

"le dossier médical comporte les informations concernant les affectations

du travailleur, les doses individuelles reçues par le travailleur et les

résultats des examens médicaux"; il impose également aux Pays membres de

réglementer les modalités pratiques permettant de tenir à jour ce dossier

médical»

II convient toutefois de rappeler que le texte officiel des Normes de base

et les législations nationales des Pays membres assujettis ont été complé-

tés dans l'intervalle par le travail du Comité des 12 experts: celui—ci a

examiné en avril 1959 tin projet de 'ï"iche d'irradiation" et au mois de dé-

cembre suivant a été adoptée une version améliorée contenant les informa-

tions suivantes :

— généralités sur le lieu de travail et sur la personne (état civil);

— qualification technique du travailleur;

— anamnèse détaillée portant sur les activités antérieures les ayant expo-

sés aux radiations ionisantes, le type de rayonnement, les contrôles in-

dividuels et collectifs, les doses absorbées pour motifs' professionnels

(en circonstances de routine et exceptionnelles);

— même description (avec les mêmes précisions) pour le poste de travail ac-

tuel;

— enregistrement périodique des données dosimétriques personnelles avec bi-

lan trimestriel et annuel.

Ce modèle de fiche d'irradiation a été adopté par le Service Médical de

l'Euratom à Bruxelles, il a indirectement influencé les modèles de fiches

actuellement en usage dans différents Pays de la Communauté.

La fiche d'irradiation élaborée dans notre Service Médical et actuellement

en usage au CCR Ispra%>révoit l'enregistrement de toutes les informations

ci—dessus avec deux variantes :

— le tableau dosimétrique a été modifié en réduisant l'espace disponible

(4ïl) pour tenir compte de la périodicité actuelle des relevés dosimé—

triques qui est mensuelle;

— i l a été ajouté une colonne qui permet de faire figurer le bilan des doses

intégrées à long terme (20 ans)

* Voir fig. 1 à 4.
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En substance, ce type de document nous donne satisfaction en raison de sa

versatilité et du fait qu'il est complet; toutefois notre longue expérience

nous permet de formuler quelques considérations critiques:

1. les Normes de "base prévoient l'enregistrement obligatoire des données

déjà citées,mais pas nécessairement en totalité sur la fiche d'irradia-

tion;

2o le médecin agréé, qui recueille l'anamnèse à l'occasion des visites pé-

riodiques, a l'habitude de transcrire les renseignements concernant les

postes de travail, les moyens de prévention mis en oeuvre et les éven-

tuels incidents dans le dossier médical, avant 1'observation clinique.

De ce fait, la mise à jour de la fiche d'irradiation à la rubrique "af-

fectation et contrôles" intervient en d'autres circonstances (par exem-

ple au moment de la réception d'une nouvelle fiche de nuisance) et est

généralement effectxiée par d'autres personnes du Service Médical;

3»-il conviendrait qu'un espace approprié soit réservé aux événements ac-

cidentels (contamination radioactive même modeste, irradiation exception-

nelle concertée, incidents dûment constatés): je proposerais une simple

petite case intitulée "incidents et surexpositions" comportant l'empla-

cement pour la date, pour une ligne de synthèse et le renvoi à un compte-

rendu sanitaire en pièce jointe. Rappelons que la CIPR (Publ. 9 § 102)

recommande l'enregistrement séparé des doses liées à un incident.

Les possibilités offertes par les techniques informatiques dans ce do-

maine, tant pour le calcul que pour l'accès aux doses individuelles^doivent

certainement être prises en considération et, dans la pratique, elles sont

déjà exploitées; un exemple en est rapporté dans le dernier numéro de

"Health Physics Journal" (22, 396, 1974)»

Je pense qu'il s'agit d'un instrument précieux pour l'élaboration et la

communication des données, mais qu'il n'exclut pas la fiche traditionnelle

du dossier individuel.

Je souhaite que les collègues qui ont suivi mon exposé partagent, pour une

bonne part, mes observations et j'espère que le présent Colloque pourra

donner des indications pratiques pour l'adoption de fiches d'irradiations

(peut être normalisées au niveau international) qui satisfassent à toutes

les exigences pratiques de la radioprotectiono
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E U R A T O M
C.C.R. - ISPRA
SERVIZIO SANITARIO

SCHEDA DI IRRADIAZIONE

Fig. 1

COQNOMEE NOME

DOMICIUO

DATA DI NASCITA

SESSO

STATO CIVILE

FIOLI

REPARTO

QUALITICA TEC NIC A

ETÀ ALL'INIZK)
DEL LAVORO
CON RADIAZIONI

N» MATRICOLA

DATA DI ISTITUZIONE
DELIA SCHEDA

A N A M N E S I

ATTIVtTA' PWCEDINTI CON ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

1. IMPIEGATO PRESSO:

B. TIPO DI CONTROLLI EFFETTUATI IN PASSATO

1. CONTROLLI AMBIENTALI _

_ dal

al . ...

ol

al

2. OCCUPAZIONI *

a) Sorgen!i non sigillato

b)

0

d)

Sorgenti s

Reattori m

Apparecchi

igillate

jcleari

a raggi

dal

dal

dal

. dal

. dal

dal

X

dal

dal

al

«1

al

al

ol

81

. al

...... ... al

e) Grandi macchine acceleratrici

dal ....

dal ....

3. NATURA DELLE IRRADIAZIONl •

esterne: raggi X dal

raggi Y d a '

particclle ß dal

neutroni dal

altre pjrl iceHe:

.dal

interne: (radionuclidi:

dal

2. CONTROLLI INDIVIDUALI:

a) irradiazione esterna: ....

b) contaminazione esterna: __

c) contarninazion© mtornai „

C. DOSI RICEVUTE IN PASSATO PER HOTIVI PROFESSIONALI

I. VALUTAZIONE (in rem) DELLA DOSE ACCUMULATA AL PRESENTE:

a) corpo intero: _„._— .. «

b) estremità:

c) or-gani interni:

2. IRRADIAZIONE CONCORDATA:

dose ricevuta „

provvedimenti

3. IRRADIAZIONl ACCIDENTAL!

totale:

provvedimenti : , ,,

EVENTUAL! OSSERVAZIONI

- i l

il

i l

trament« la nalura délia occupaiioni e délie irra-
ire le informazioni disponibili.

una irradiazione interna o
Se si tratta di una irra-

Sottolrneare
diazioni e (

Indicare, s» possibile, se si tratta di
este'na o di unn irradiazione miata
diazion« in lerni , indicare il nuclide.
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Cognom* • Nom* N° Matricola N* Prograuivo

ATTIVITÀ E TIPO DEL RISCHIO ATTUALE DA RADIAZION1

DATA DI INIZIO DELLA ESPOSIZIONE ATTUALE _..

B. DESTINAZIONE LAVORATIVA

C. OCCUPAZIONI * *

a) Sorgenti non sigillate

b) Sorgenli sigillate .

c) Reattori nucleari

d) Apparecchi a raggi X

e) Grandi macchine acceleratrici

0. NATURA DELLE IRRADIAZIONI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

esterne: raggi X

particella ß

neufroni

altre particelle

intarne: (radionuclidi:

E. TIPO DI CONTROLLI EFFETTUATI

1. CONTROLLI AM8IENTALI ...

2 CONTROLLI INDIVIDUALI

,i) irradiazione esterna

apparecchio

localizzazione

périodicité _

b| contaminazione esterna

appaiecchio

Iccalizzaztone üelle misura

périodicité _

organo interno considerato

period. Otà

F. RIFERIMENTI .. ,

OSSERVAZIONI:

DATA DI INIZiO DELLA ESPOSIZIONE ATTUALE

A. REPARTO ....

8. DESTINAZIONE LAVORATIVA

C. OCCUPAZIONI * *

a) Sorgenti non sigillate

b) Sorgenti sigillate

c) Reattori nucleari

d) Apparecchi a raggi X _

ei Grandi macchine acceleratrici

D. NATURA DaLE IRRADIAZIONI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

esierne: raggi X _

r«ggi T -

parlicelle {J

altre particelle

t TIPO DI CONTROLLI EFFETTUATI

1. CONTROLLI AMBIENTALI

2. CONTROLLI INDIVIDUALI

a) irradiazione esterna

apparecchio

localizzazione _

périodicité

apparecchio

localizzazione delle misure

périodicité

c| contaminaziene interna ..

metodo

organo interno considerato

périodicité

F. RIFERIMENTI

Un nuovo foglio è n^giunto alla scheda se un cambiamento di aM.v<to modifica la natura 6%\ ritchi.
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SPIEGAZIONI DELLA TABELLA Dl IRRADIAZ1ONE

colonna 2. Di recela il dato lornilo dal film-badge per raggi X e y Talvolta i dali fornili dalla camera di ioniizaiione portatili

> 3. Oi regola il dato formto dal film-badg» per neutroni vo'o<i. Talvolla i dali (ornili dai monitor i di ambiante.

» 4. Valore »tabihto in b/ise <ii dnli del lahoralono loisicolo iico.

• v. Va'ofo stobililo in base 01 (Joli (Jot controil 1 ombiontnli pr*r nuciidi con tl cofpo inter 0 COm# Ofoono criticoj o per miseele 01

> 6. Somma di 2 r 3 + (4 o 5). Tra 4 o 5 soghpro il valo-e più alto.

» 7. Di regola il dato fornito dal film-badge jmr r.v|-ji X a y . Talvolta i dali fo'mli dai monitofi corporai.

> f. Dali rieavati dai monilori corporel

» 9. Somma di 6-1 7 + 8.

» 10. Somma di 6 -I i nsultnli <li misure es^rguilc per valutar"' rlosi specificho alla pelle.

> 11. Nome del nucl.de, forma chim.ca, ttato f.s.o, solubilité.

> 12. Valore slabilito in base ai d j l i del labe .île.-i tossicolo )ico.

> 13. Valore ilabihlo in base ai dati dei controlli .i^b!»niali, o"r nuclidi con organo critico d.verto dal corpo inlero.

» 14. E' la lomma di 6 I (12 o 13). Tra 12 e 13 sce-jhere il . îlore più alto

I durât a di teTpo cui si riferisce la misur a

< minore di

O insignificant©: < 5 mrem/seltimana noH'irradiaztone totale

• 30 rnrorn/setdmana noII irradi'iziono d'îlla p*>l !o

< 15 mrem/settimana noll'irradiazione cli un 'c-f-ino interno

AFS Archivio Fisica Sanitaria

ALT Archivio Laborafono Tosskologico

Nef«

Le irradiszioni concertate g [o irradiaZIO^I a^od&ptali sono sognalate nclla colonna < Annotazioni >.
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DISCUSSION

O b e r h a u s e n (BRD)

Aus den beiden ersten Vorträgen haben wir gehört, dass man die Untersuchun-

gen und Aufzeichnungen beliebig kompliziert machen kann.

Man kann in 6-«ionatigen Abständen die Spezialisten eines Grossklinikums

beschäftigen und durch obligatorische Röntgenaufnahmen auch noch die Strah-

lenexposition erhöhen«

Andererseits hatten wir heute morgen von den englischen Kollgen gehört,

dass diese medizinischen Untersuchungen in Bezug auf den Strahlenschutz

keine Effektivität haben« Ich möchte daher die französischen Kollegen fra-

gen, in welchem Prozentsatz hat die medizinische Untersuchung wegen fest-

gestellter Strahlenwirkung zum Ausschluss eines Beschäftigten geführt und

welches waren die genauen medizinischen Indikationen für den Ausschluss.

Die Frage stelle ich deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass hier zwei

Dinge verquickt werden, die wir säuberlich voneinander trennen sollten*;

1. Medizinische Untersuchungen in Bezug auf Beschäftigungen, die mit einer

Strahlenexposition verbunden sind.

2« Allgemeine arbeitsmedizinische und allgemeine gesundheitspolitische As-

pekte.

M a z a u r y (France)

Quand nous parlons de surveillance médicale des travailleurs exposés aux

rayonnements ionisants, nous ne parlons pas immédiatement des travailleurs

que nous devons exclure. La législation française nous fait obligation de

surveiller d'une façon particulière tous les travailleurs exposés. Au Com-

missariat à l'Energie Atomique, notamment, le nombre des travailleurs pro-

fessionnellement exposés est de l'ordre de 5®/° à 60% voire quelque fois de

J0J/o à Sofo, Les agents inaptes à la suite d'irradiations ou de contamina-

tions sont heureusement fort peu nombreux, et s ' i l s étaient nombreux, je

considérerais que notre mission aurait fait fausse route. Dans ces condi-

tions, si nous avons à prononcer une inaptitude, ce sera pour des raisons

d'ordre extérieur apparaissant au cours de la vie de l'individu et fort

heureusement ces raisons sont rarement la conséquence d'une irradiation ou

d'une contamination. Dans un centre, comme celui de Mar coule, dont j ' a i



longtemps été le médecin, les exclusions pour raison d'irradiation ont été

de l'ordre d'une dizaine au cours des années 1958/59 et I960; à l'heure ac-

tuelle, les exclusions se comptent sur les doigts de la main»

G a b r i e l (BED)

Als Vertreter der "betroffenen Arbeitnehmer, über welche heute hier "befunden

wird, erlaube ich mir, einige grundsätzliche Bemerkungen zu machen:

— die heute bezüglich "Gesundheitskarte" gemachten Ausführungen bezogen sich

ausschliesslich auf den administrativen Aufbau einer solchen Karte« Mit

praktisch keinem Wort wurde die Zielsetzung aus Sicht des Betroffenen

definiert» Es besteht damit in meinen Augen die Gefahr eines gewissen Ei-

genlebens der medizinischen Ueberwachung im Rahmen des Strahlenschutzes»

— welches ist nun die Zielsetzung?

a) Ueberwachung möglicher Gesundheitsschäden,

b) Entscheid über Arbeitsplatzverbleib,

c) Definition von Regressansprüchen.

Zu diesem Zweck sind alle Belastungsphasen zu erfassen,auch jene aus Dia-

gnose/Therapie.

M e h l (Biü))

Ich glaube, wir unterscheiden hier zwei Komponenten; Sie haben eine dritte

Komponente angesprochen, das ist der Strahlenpass. Wir haben es mit der Ge—

sundheitsakte und der Bestrahlungskarte zu tun und wir haben drittens, und

das x-jar an sich hier im Programm nicht vorgesehen, noch den Strahlenpass,

so wie er in den Niederlanden, der Bundesrepublik und in der Schweiz ver-

wendet wird» Das sind drei Dinge, die wir auseinanderhalten sollen» Wir

sollten uns bei der Diskussion auf die Gesundheitsakte und auf die Bestrah—

lungskarte beschränken»

F a b e r (Denmark)

I have been considering :

1. is your docunent meant only for CEA. employees or also for hospital

employees'^

2» In what form and at what rate have your lung pictures been taken — are

they taken as full pictures or as micro pictures?

3. What is the test of 'Huffier Dickson'?
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M a z a u r y (Prance)

Le dossier en question a été élaboré par les médecins du Commissariat à

l'Energie Atomique et qui que ce soit peut l'adopter. En ce qui concerne la

fréquence des examens radiophotographiqu.es, celle-ci est de l'ordre del à 2

radiophotographies par an, en tous cas, au moins une. Vous avez pu remar-

quer que nous faisons des radiophotos 10/10 et cela depuis plus de 10 ans.

Ces radiophotos nous ont semblé préférables aux radiographies grand format

qui ont tendance à accentuer un certain nombre d'images non pathologiques.

Enfin, le "Ruffier Dickson" est un test d'aptitude à l'effort pour certains

postes nécessitant une résistance physique particulière, exigeant le port

du scaphandre par exemple* Dans certains de nos établissements, nos travail-

leurs sont exposés à ces risques de contamination, ce qui implique que le

travailleur soit totalement isolé de l'atmosphère dans laquelle il travaille.

On peut, soit utiliser des appareillages respiratoires autonomes, soit pla-

cer les travailleurs dans de véritables scaphandres qui les mettent en re-

lation avec l'extérieur par un simple tube. Ces travaux sont pénibles et

difficiles. Dans cen conditions, il est nécessaire que le médecin s'assure

de l'intégrité physiologique du travailleur.

M e h l (BRD)

ils gibt sicher noch viele Fragen, die wir zu den französischen Vorträgen

stellen möchten. Ich würde z.B. gerne wissen, ob auf eine solche Röntgen-

aufnahme verzichtet wird, wenn ohnedies schon eine Aufnahme, beispielswei-

se im Rahmen der Krebsvorsorgeuntersuchung oder im Rahmen der Einstellungs—

Untersuchungen gemacht worden ist. Ich vermute, dass dies der Fall ist und

unterstelle nicht, dass dies einfach routinemässig geschieht« Ich möchte

noch Gelegenheit geben, einige Kommentare au den Vorträgen unserer Kollegen

aus Ispra vorzubringen und darf um Wortmeldungen bitten.

S t r a m b i (Italie)

1. nist—il prévu une évaluation quantitative des risques encourus par les

travailleurs, laquelle serait très utile aussi cien pour la classifica-

tion des travailleurs que pour la mise en oeuvre d'examens complémen-

taires. Qui ferait alors cette évaluation: employeur, physicien ou mé-

decin?

2. Information au travailleur au sujet des risques propres à son poste de

travail et acceptation par le travailleur même de ces risques.
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3. Possibilité d'une synthèse clinique sur papier des événements sani-

taires importants y compris les surexpositions et éventuellement re-

cours à l'ordinateur. Il en découlerait un certain nombre d'avantages,

car les événements seraient analysés de façon critique par le médecin

lui-même qui pourrait ainsi suivre très rapidement la situation de

chaque travailleur.

M a z a u r y (France)

Je ne voudrais pas qu'ily ait dans votre esprit une erreur concernant la

fiche de position qui est en réalité une fiche d'état civil sur laquelle

sont notées les activités professionnelles,les origines,la formation de

l'agent et sa carrière, ses diverses affectations etc. C'est en réalité

une fiche de l'état civil de l'individu au travail.Elle n'a rien avoir

avec une fiche de poste ou de nuisances telle que nous l'avons mise au

point avec soin et dont nous avons peu parlé faute de temps. Vous parlez

également de l'évaluation quantitative des nuisances. Quels sont en réa-

lité les critères qui nous ont permis de fixer,de préciser qu'un tra-

vailleur doit être directement affecté aux travaux sous rayonnements, ̂n

ce qui nous concerne,nous considérons qu'un des premiers critères est

celui de l'exposition au risque de contamination et nous considérons que

chaque fois qu'il y a un risque d'exposition à la contamination, le tra-

vailleur doit être classé comme directement affecté aux travaux sous

rayonnements. Cette évaluation est faite par le service de radioprotection

et nous souhaitons,nous médecins, que le médecin du travail intervienne

et aide le service de radioprotection et 1'employeur à fixer sa décision.

Enfin,nous faisons un effort sérieux d'information pour les travailleurs

car la législation française nous interdit de déclarer qu ' un agent est

directement affecté aux travaux sous rayonnements,s'il n'a pas, au pré-

alable, subi une formation adéquate et signé un document dans lequel il

atteste qu'il a subi cette formation. Désormais, nous allons exiger que

le travailleur signe sa fiche de nuisance afin qu'il ne puisse contester

les nuisances qui ont été notées sur la fiche en question. Je vais

prier mon collègue le Docteur Sarbach de répondre à la question rela-

tive à l'informatisation.

S a r b a c h (France)

II était souhaitable, puisque au CEA nous disposions de moyens d'informa -

tique, que les médecins les utilisent. C'est pourquoi nous avons pensé in-

formatiser totalement le dossier médical, ce qui entraînera un certain

nombre de difficultés pour d'autres entreprises n'ayant pas les mêmes moyens.



Vous avez parlé de la difficulté rencontrée par tous les médecins par suite

de l'augmentation considérable des documents contenus dans le dossier mé-

dical» En ce qui nous concerne, il nfa jamais été question de supprimer le

dossier médical "papier", pour le remplacer par un dossier"informatisé. Le

dossier médical informatisé vient s'ajouter au dossier "papier". Nous con-

servons ce dossier et, pour parer au problème délicat des archives, nous

avons décidé de microfilmer tous les documents qui étaient précédemment

contenus dans deux petites jaquettes qui se trouvent à la fin du dossier et

qui permettent de stocker au moins deux ou trois dossiers correspondant à

la vie médicale de l'individu. Enfin, le recours à l'informatique nous don-

nera l'assurance de conserver un double de tout ce qui a été inscrit sur

le dossier médical et de pouvoir ainsi, en cas de perte du dossier, retrou-

ver complètement tout ce qui avait été décrit pendant la vie profession-

nelle des individus par le médecin.

C a b a l (Prance)

Les différents dossiers proposés sont tous très intéressants pour les tra-

vailleurs exposés. Certains pays imposent la conservation de ces dossiers

après cessation d'exposition au risque (mise en retraite etc). Cela ne suf-

fit pas et il importe d'imaginer un système qui permette d'assurer une con-

tinuité dans la surveillance médicale à long terme des sujets, en particu-

lier pour les retraités.

M e h l (BRD)

Wir müssen die Diskussion jetzt leider abbrechen. Dr. Recht wird ab—

schliessend die Ergebnisse des heutigen Tages zusammenfassen.

R e c h t (CGE)

Au terme de cette première journée, je souhaiterais présenter quelques

brèves conclusions et formuler quelques réflexions. Un des objectifs de la

Commission des Communautés européennes est d'harmoniser les conditions de

sécurité, qui doivent prévaloir dans les activités industrielles et spé-

cialement dans les activités au cours desquelles des travailleurs seraient

exposés aux rayonnements ionisants. Le moyen juridique utilisé est la "Di-

rective fixant les Normes de base" qui, tenant compte des traditions na-

tionales et des organisations déjà existantes, définit un certain nombre

d'objectifs a atteindre en laissant aux autorités nationales le choix des

moyens pour y parvenir. Ces objectifs doivent être formulés de façon
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suffisamment précise pour permettre la réalisation d'une harmonisation et

pour atteindre un niveau de sécurité qui soit le même dans tous les Etats

membres. La libre circulation des travailleurs est encore relativement

réduite dans le secteur nucléaire, mais i l n'est pas impossible que, dans

l'avenir, elle devienne plus importante et que par conséquent, l'idée d'un

passeport sanitaire d'irradiation puisse être envisagée; mais i l est

prématuré d'en parler. Quoiqu'il en soit, la Commission n'est pas du tout

"impressionnée" par des différences qui pourraient exister entre les

différents systèmes réglementaires à-condition que les Normes soient

appliquées et respectées et que les objectifs soient atteints. La différence

la plus importante se retrouve actuellement dans la façon de concevoir la

médecine du travail dans les différents Etats membres. Il est évident que

la médecine du travail n'est pas harmonisée de façon suffisante entre les

neuf Etats membres. C'est dû au fait que la médecine du travail subit une

crise de conception et qu'il y existe actuellement des divergences de point

de vues concernant notamment la signification, l'importance et le contenu

d'un examen qui doit avoir un but préventif. Le champ d'application de la

surveillance médicale des travailleurs exposés est large et s'étend. Je

viens de faire une rapide estimation en tenant compte de la population des

neuf Etats membres. Il faut considérer qu'une personne sur mille dans la

Communauté est actuellement exposée aux rayonnements ionisants pour des

raisons professionnelles. Pour l'ensemble de la Communauté, i l y a au

moins 250 000 personnes qui devraient être considérées comme "exposées".

Par rapport à la population active, ce chiffre représente non pas 1 pour mille

mais 3 pour mille puisque la population active dans nos pays varie entre 35$

et 40$ de la population totale. Donc,trois travailleurs sur mille seraient

exposés aux rayonnements ionisants. Sur cet ensemble de 2^0 000 personnes,

l/5 seulement appartient aux industries utilisant l'énergie nucléaire

(centrales nucléaires et industries nucléaires). Par conséquent, 4/5 ûes

travailleurs exposés se trouvent dans des activités industrielles, médicales

et scientifiques qui ne sont pas contrôlés de la même manière que ceux qui

travaillent dans les centres nucléaires. J'admets volontiers que la

surveillance médicale mise en oeuvre dans les centrales nucléaires et dans

les grands établissements atomiques applique très attentivement les règles

de la radioprotection. C'est une situation privilégiée car l'énergie

nucléaire a eu la chance, à partir de 1945» d'avoir à la tête de la radio-

protection de grands physiciens, de grands biologistes qui sont devenus
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les maîtres de la radioprotection. Mais actuellement, nous devons renouveler

les cadres et je vois parmi vous un certain nombre de médecins, dont personne

ne conteste la compétence et le prestige en radioprotection. Je ne suis pas

certain que parmi ceux, qui vont prendre la relève des responsabilités, nous

soyons assurés de la même compétence et de la même expérience. Dans les

Normes de base, nous avons introduit la notion de médecin agréé et nous y

tenons. Le médecin doit acquérir cette compétence avant ou au cours de son

travail et je ne pourrais jamais accepter en tant que médecin du travail?

que le médecin ne puisse pas jouer dans l'équipe multidisciplinaire de

radioprotection, à laquelle i l doit s'intégrer, le rôle qui lui revient et

que l'on attend de lui . Gela est absolument inacceptable du point de vue de

la dignité médicale. Un médecin qui doit exercer des fonctions de surveillance

médicale vis—â-vis d'un personnel exposé aux rayonnements doit au moins

connaître les éléments fondamentaux de la radioprotection, soit par une

formation universitaire, soit par d'autres moyens; mais i l doit être capable

et respecté sous peine de dévaluer la profession médicale et la profession

d'hygiéniste. Une autre réflexion concerne la distinction entre travailleurs

A et B. J 'ai déjà dit que ce n'est pas une classification rigide et ce n'est

pas ce que l'ICRP a prévu. Il ne faudrait pas non plus que le personnel B,

coûtant moins cher puisqu'il n'y a pas de dosimétrie individuelle et qu'il

n'est pas soumis à une surveillance médicale spécialisée, soit util isé de

préférence au personnel A. En ce qui concerne le personnel d'entretien,

j ' a i pris acte du fait qu'il n'y avait pas de discrimination entre les

garanties de protection du personnel extérieur et du personnel habituelle-

ment employé dans un centre nucléaire. Une discrimination dans l'application

de la radioprotection serait, en effet; inacceptable sur le plan humain et

réglementaire. Quant au problème du dossier médical, i l est certain que

l'informatisation fait partie actuellement d'une tendance générale qui

concerne la collecte des informations dosimétriques ou sanitaires et la

constitution de banques de données. La médecine du travail nfy échappe pas.

Le problème n'est pas mûr; i l est certain que ce que nous a dit Monsieur

Mazaury est important et que le dossier qui vient d'être présenté par lui

et son collègue peut être considéré comme un point de départ pour une

action communautaire éventuelle. L'essentiel est d'avoir pour objectif la

collecte de toutes les données disponibles et le développement de systèmes

économiques et efficaces qui permettent la mise en mémoire des informations

relatives au travailleur exposé et leur exploitation ultérieure. Le sujet
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a été évoqué au cours de ce colloque, mais il faudra le reconsidérer plus

en détail au cours d'un séminaire ultérieur consacré à ce problème.
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DIE DEKONTAMINATION DER HAUT

G. Möhrle

In den fünf Jahren seit dem letzten Seminar ueber die äussere und innere

Dekontamination von Strahlenarbeitern im November 1969 in München sind —

soweit es die Dekontamination der Körperoberfläche betrifft — keine

wesentlichen neuen Erkenntnisse zu verzeichnen. Der sehr zu begrüssende

heutige Meinungs— und Informationsaustausch soll zu einer besseren Kenntnis

der Grundsätze und Methoden beitragen, die in den einzelnen Ländern der

Gemeinschaft angewandt werden. Es wird daher im folgenden versucht einen

allgemeinen Ueberblick über die Massnahmen zur Dekontamination der Haut

zu geben, wobei zwangsläufig die eigenen Erfahrungen im Vordergrund stehen.

Bei jeder Massnahme zur Beseitigung einer Hautkontamination muss darauf

geachtet werden, dass die Haut nicht mehr als zuträglich strapaziert wird«

Alle über das normalerweise zunächst durchzuführende Waschen mit Seife und

Bürste hinausgehenden Hautreinigungsmassnahmen haben meist mehr oder

weniger mechanisch oder chemisch abrasiv wirkende Effekte, so dass sie

nicht ohne weiteres willkürlich angewendet werden dürfen. Experimentelle

Untersuchungen haben gezeigt, dass die abrasive Verdünnung der obersten

Hornschicht der Epidermis zu einer Reihe von Funktionsänderungen der Haut,

wie z.B. höheren Wasserverlust, raschere Alkalineutralisation (damit

schnelleres Sindringen von Lösungen) und vor allem erhöhte Rauhigkeit der

HautOberfläche führt. Daneben kommt es, vorwiegend mechanisch bedingt, auch

zu einer leichten, an der Hauttemperaturerhöhung ablesbaren Irritation bis

in das Corium, selbst wenn dieses und die Epidermis nicht verletzt sind.

In ausgeprägteren Fällen können eine erst nach Stunden wieder abklingende

Rötung und ein Oedem der Haut auftreten. Eine ganz oberflächliche

Verletzung, wie z.B. eine Hautabschürfung, die nur von Serumaustritt und

Schmerzen (Wervenendigungen der Epidermis) gefolgt ist, betrifft anatomisch

nur die Epidermis und wird narbenlos abheilen; ist jedoch eine Verletzung

mit einer noch so geringen Blutung verbunden, so ist zumindest schon das

Stratum papillare des Coriums betroffen. Damit ist jedoch die natürliche

Barriere, die die gesunde und intakte Epidermis gegen das Eindringen

radioaktiver Stoffe in den Körper bildet, durchbrochen.
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Die Haut ist in ihrer geweblichen Zusammensetzung uneinheitlich. Man

unterscheidet als epithelialen Anteil die Epidermis und den darunter

liegenden bindegewebigen Anteil, das Corium; dieses geht allmählich in das

subkutane Fettgewebe (Subcutis) über. Die Epidermis ist, wenn man von

Fussohlen, Handinnenflächen und Teilen von Fingern und Zehen absieht, etwa

0,07-0,17 mm dick, während das Corium zwischen 1,7-2,0 mm stark ist. Die

wichtigste Aufgabe des Goriums und speziell seiner sogenannten Papillar—

schicht ist es, die gefässlose Epidermis zu ernähren und Stoffwechsel-

produkte aus ihr abzuführen. Durch seine dicht stehenden kuppeiförmigen

Papillen, die in ihrem Innern die feinmaschigen Kapillargefässe mit den

sie begleitenden Lymphräumen enthalten, reicht es wellenförmig in die

unterste Schicht der Epidermis; in das sogenannte Stratum basale der

Keimschicht (Stratum germinativum). Von dieser Keimschicht erfolgt die

ständige Erneuerung der ganzen Epidermis. Da in dieser Schicht viele

Zellteilungen erfolgen, ist sie gegenüber ionisierenden Strahlen besonders

empfindlich.

An dieses Stratum germinativum grenzt das Stratum granulosum. Diese Schicht

besteht aus nur wenigen Zellagen und hat ihre Bezeichnung von der im

Zellprotoplasrna auftretenden aus Keratohyalin bestehenden Körnchen. Diese

eiweissartigen Gebilde leiten den Verhornungsvorgang ein. Ueber diesem

Stratum granulosum erscheint ein heller lichtbrechender Streifen - das

Stratum lucidum. Hier haben sich die Keratohyalinkörner verflüssigt und

bilden eine die ganze Schicht durchtränkende Masse. Die oberste, für das

Auge sichtbare Schicht der Epidermis ist das Stratum corneum, das im Mittel

etwa 0,007 mm dick ist, aber z.B. an den Handinnenflächen und den Fussohlen

bis zu 20 mal so stark sein kann. Es besteht aus abgestorbenen, aber noch

fest zusammenhängenden Spithelzellen. Die verschiedenen Zellagen der

Epidermis rücken als Ausdruck einer fortwährenden Erneuerung in ständigem

Werden und Vergehen von unten nach oben auf und werden an der Haut Oberfläche

als Hornplättchen ständig abgestossen. Dies geschieht gewöhnlich unsichtbar,

bei pathologischen Veränderungen tritt es als Schuppung hervor.

Zur Epidermis gibt es keine Blutzufuhr. Nährstoffe werden durch Diffusion

aus dem Gorium zugeführt. Umgekehrt wurde ebenfalls festgestellt, dass

z.B. auch das Eindringen von radioaktiven Substanzen durch die Haut in den

Körper durch Diffusion bestimmt wird, wobei die Diffusionsgeschwindigkeit

dem Konzentrationsgefälle proportional ist. Der sogenannte Diffusions-
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koeffizient hängt von der diffundierenden Substanz, der betrachteten

Gewebsschicht und dem Zustand, in dem sich diese Schicht befindet, ab. In

eine Haut, die genügend feucht ist, können lösliche Substanzen viel

schneller eindringen als in trockene Haut. Die Geschwindigkeit kann um eine

Grössenordnung differieren. Dies ist auch der Grund, weswegen als

Kontaminationsprophylaxe neben dem Tragen der allgemein üblichen Gummi-

handschuhe beim Umgang mit offenen radioaktiven Substanzen empfohlen wird,

die Hände mit Talkum einzureiben oder zusätzlich dünne Stoffhandschuhe

unter den Gummiarbeitshandschuhen zu tragen. Diese Massnahmen zielen

darauf hin, die Entstehung einer Feuchtigkeitsschicht auf der Haut infolge

Transpiration möglichst zu verhindern.

Man ist heute allgemein der Ansicht, dass die Diffusion durch das Stratum

corneum und lucidum relativ schnell verläuft, andererseits aber das

Stratum granulosum aufgrund seiner histologischen Struktur einen sehr

niedrigen Diffusionskoeffizienten hat und somit eine natürliche Barriere

bildet gegen das Eindringen von Substanzen in tiefere Haut schichten.

Lösliche radioaktive Substanzen könnai sich allmählich in dem Stratum

granulosum ansammeln und von hier aus gegebenenfalls weiter diffundieren.

Die Diffusion erfolgt teilweise in den Körper und - wenn die Zufuhr von

der Haut Oberfläche genügend abgenommen hat — auch wieder nach aussen. Eine

Substanz, die einmal durch die Körperschicht hindurchdiffundiert ist,

verschwindet rasch (im Körper, es sei denn, dass sie infolge ihrer

chemischen Zusammensetzung gebunden wird. Die Permeabilität der Haut nimmt

ausserdem erheblich zu, wenn gleichzeitig mit der Kontamination eine

chemische oder thermische Beanspruchung erfolgt. Im allgemeinen kann man

jedoch sagen, dass bei den am häufigsten verwendeten radioaktiven

Substanzen die Resorption durch die intakte Haut zwar gering, aber nicht

vernachlässigbar ist, zumindest nicht, wenn es sich um hochradiotoxische

Stoffe handelt.

Die biologische Wirkung der radioaktiven Strahlung im menschlichen Gewebe,

und damit auch in der Haut, ist abhängig von der Art der Strahlung und der

Energie. Die Sindringtiefe z.B. von cC-Strahlen ist klein (maximal etwa

0,04-0,06 mm), so dass die oi-Teilchen die strahlenempfindliche Keimschicht

nicht erreichen, falls keine Diffusion stattfindet. Kommt es dagegen zu

einer Anreicherung in dem Stratum granulosum, so wird das Stratum

germinativum einer bestimmten Dosisleistung ausgesetzt. Unter der Annahme,
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dass 10 fo einer Ci-Oberflächenkontamination von 1/uCi/cm in die Haut

eindringen und sich alle eingedrungene Aktivität in dem Stratum granulosum

angesammelt hat, errechnet man eine Dosisleistung für das Stratum germina—

tivum von 1000 rem/h. Für ß-Strahler ist die Dosisberechnung komplizierter,

weil Strahlung verschiedener Energien emittiert wird und die maximale

Reichweite in vielen Fällen sehr viel grosser ist als bei (X—Strahlern

(bis zu 1-2 cm). Behält man das für ft-Strahler verwendete Modell einer

Oberflächenkontamination von 1/uCi/cm und einer angenommenen 10 ^igen

Durchdringung der Haut auch für ^-Strahier bei, so errechnet sich die

Dosisleistung der Keimschicht stark vereinfacht mit etwa 10 rem/h. Da

y-Strahier bekanntlich fast immer auch [c -Strahler sind, zeigte sich

anhand von Berechnungen mit verschiedenen Radionukliden dass, bei der

angenommenen Oberflächenkontamination von 1 /uCi/cm , für die Dosis in dem

Stratum germinativum die y-Strahlung gegenüber der :<J-Strahlung vernach-

lässigt werden kann.

Bei den international akzeptierten maximal zulässigen Werten für eine

Oberflächenkontamination der Haut wurde der Tatsache Rechnung getragen,

dass die ganze Oberhaut in drei bis vier Wochen neu gebildet wird. Im

weiteren ist als Ausgangspunkt eine Hautdiffusion von ungefähr 10 % der

Kontamination angenommen worden. Die allgemein gültigen Werte für eine

maximal zulässige ci—Kontamination betragen 10 /uCi/cm , für ß —Kon—
- 4 / 2 '

taminationlO yuCi/cm , solange es sich um örtlich begrenzte Kontaminationen
handelt.

Grundsätzlich ist jede messbare Aktivität, d.h. eine Impulszahl, die über

dem Nulleffekt eines empfindlichen Monitors liegt, als Kontamination

anzusehen, die beseitigt werden soll. Die Intensität der Dekontaminations-

massnahmen hängt jedoch weitgehend von dem Ausmass der Kontamination ab.

Sine Abgrenzung, wann eine Dekontamination von der kontaminierten Person

selbst durchgeführt, vom Strahlenschutzpersonal veranlasst oder vom Arzt

überwacht werden muss, ist kaum möglich und wird zudem von den gegebenen

örtlichen und personellen Verhältnissen sehr stark beeinflusst.

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass am häufigsten die unbe-

kleideten Körperteile, d.h. Hände, Kopfhaare und Gesicht kontaminiert

werden. Sine ausgedehnte, grossflächige Hautkontamination oder eine Ganz-

körperkontamination sind dagegegen weit seltener. Für diese am meisten
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vorkommenden lokalen Kontaminationen ist aber eine Duscheinrichtung denkbar

ungeeignet, weil zwangsläufig damit zu rechnen ist, dass lokalisierte

Aktivität z.B. von den Kopfhaaren oder dem Gesicht, wenn auch mehr oder

minder stark verdünnt, auf den ganzen Körper verteilt wird und andererseits

eine eingehende gründliche und gezielte Dekontamination lokaler radio-

aktiver Verunreinigungen, z.B. der Hände, unter einer Dusche nur sehr

schwer möglich sein dürfte und nicht gerade sinnvoll erscheint. Deswegen

sind für diese überwiegend auftretenden lokalen Kontaminationen an Händen,

Kopfhaaren und Gesicht, Handwaschbecken, jedoch breiter und vor allem tiefer

als die üblicherweise verwendeten — etwa ähnlich den sogenannten Labor—

becken - wesentlich geeigneter.

Da man heute allgemein lauwarm, d.h. ca. 30-32° C, als geeignetste und

hautschonendste Wassertemperatur für die Dekontamination ansieht, ist es

ratsam, bei NeuInstallationen zentrale Mischbatterien vorzusehen, um

unnötige Kontaminationen einzelner Armaturen durch Selbstbedienung

Kontaminierter zu vermeiden. Das gleiche gilt auch für die Duscheinrichtung.

Ein Verhältnis von etwa 4 Handwaschbecken zu je 1 Dusche dürfte zumindest

in kerntechnischen Betrieben den Gegebenheiten am ehesten gerecht werden.

Auch bei den Duscheinrichtungen sollen folgende Hinweise beachtet werden.

Oben an der Dusche ist ein möglichst grosser und flacher Brauseteller, der

einen weitgehend senkrechten Wasserstrahl ermöglicht, vorzusehen.

Zusätzlich soll seitlich eine Handbrause mit einem etwa 1 m langen Schlauch

vorhanden sein, so dass lokale stärkere Kontaminationen am Körperstamm

oder den Beinen gezielt angegangen werden können. Ausserdem empfiehlt sich

für die sogenannte Duschwanne am Pussboden ein etwa 6-8 cm hoher siebartig

perforierter Kunststoffrost, um bei dem meist unvermeidlichen Rückstau des

abfliessenden Wassers zu verhindern, dass die Füsse in dem kontaminierten

Spülwasser verbleiben. Am besten hat sich eine Duscheinrichtung bewährt,

die, neben dem schon erwähnten flachen Brauseteller und dem Kunststoffrost,

an den beiden Seitenwänden je drei bis vier bewegliche Brauseköpfe, mit

etwa 40 cm Bodenhöhe beginnend, übereinander mit ebenfalls demselben Abstand

aufweist.

Es hat sich ferner gezeigt, dass abgesehen von Bagatell-Kontaminationen der

DekontaminationsVorgang - d.h. gründliches Waschen, Abtrocknen, Kontroll-

messung - mehrmals wiederholt werden muss und öfters Dekontaminationszeiten

von einer halben bis zu zwei Stunden pro Person erforderlich werden können.
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Dies bedeutet jedoch gleichzeitig, dass genügend Messgeräte in dem

Dekontaminationsraum vorhanden sein müssen, da unnötige Wege und möglichst

auch das Zusammentreffen mit nichtkontaminiertem Betriebspersonal vermieden

werden sollen. Ss bedarf wohl nur am Rande des Hinweises, dass in der

Dekontaminationseinrichtung auch Behälter zum Ablegen kontaminierter

Arbeitskleidung und Schuhe vorhanden sein müssen und gleichfalls eine Art

Ersatzkleidung, die von den Betroffenen bis zu ihrer eigentlichen Umkleide

getragen werden können.

Nicht vergessen werden sollte, in grösseren Dekontaminationsräumen eine

Toilette einzuplanen. Ein zeitweiliger Aufenthalt in Räumen mit fliessendem

Wasser erhöht zwangsläufig das Bedürfnis zur Benutzung einer Toilette und

es gibt keinen ersichtlichen Grund, dies, falls erforderlich, auch bei

Kontaminierten nach einer ersten sorgfältigen Dekontamination nicht zu

gestatten. Sine behördlicherseits gelegentlich hierfür geforderte

getrennte Fäkalienleitung wegen der eventuell Radioaktivität enthaltenden

Fäkalien entspricht keinesfalls den Gegebenheiten, da selbst bei stärksten

Inkorporationen in den Faeces in den ersten 6—8 Stunden keine radioaktive

Ausscheidung erfolgt und wenn eventuell im Urin, dann so stark verdünnt,

dass sich spezielle Massnahmen erübrigen. Aerztlicherseits ist schliesslich

darauf zu bestehen, dass im Bereich jeder grösseren Dekontaminations—

einrichtung ein Erste-Hilfe- bzw. Sanitätsraum vorhanden ist, wo sowohl

für konventionelle als auch kontaminierte Verletzte und andere Strahlen—

Zwischenfälle die ersten gezielten Hilfeleistungen und die Vorbereitungen

für den gegebenenfalls erforderlichen schonenden Weitertransport einge-

leitet und durchgeführt werden können.

Lässt sich an den Ganzkörper- oder den Hand—Fuss-Kontaminationsmonitoren

eine radioaktive Verunreinigung feststellen, so ist es zunächst wichtig,

deren Ausdehnung und Intensität abzuschätzen. Liegt eine Kontamination der

Hände vor, muss auch den übrigen unbekleideten Körperstellen, d.h. insbe-

sondere den Kopfhaaren und dem Gesicht, besondere Aufmerksamkeit gewidmet

werden. Ist die Arbeitskleidung nicht kontaminiert, so kann angenommen

werden, dass sich auch keine Aktivität auf der von der Kleidung bedeckten

Körperoberfläche befindet. Bei kontaminierter Bekleidung muss vermieden

werden, dass beim Ausziehen dieser Kleidungsstücke lokalisierte Aktivität

auf weitere Bezirke oder die Haut verteilt wird. Nach Ablegen der Ober—

kleidung ist die Unterwäsche auf Kontaminationen auszumessen und
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gegebenenfalls zu entfernen. Besonders ist darauf zu achten, dass durch

alle diese Vorgänge die auf Kleidung oder Haut befindliche Aktivität nicht

zusätzlich in Mund oder Nase gelangt und inkorporiert wird. Wenn die

Gegebenheiten des Arbeitsplatzes es möglich erscheinen lassen, dass,

insbesondere bei staub- oder gasförmigen Verbindungen, gleichzeitig eine

Inkorporation eingetreten ist, so soll möglichst rasch vom Arzt oder

geschultem Sanitätspersonal Nasen— und Rachenabstriche mit Stieltupfern

vorgenommen werden, die dann wie Wischtests auszumessen sind. Sind Arzt-

oder Sanitätspersonal nicht anwesend,•soll das Strahlenschutzpersonal die

Inkorporationsverdächtigen am besten in Filterpapier schneuzen lassen und

dieses ausmessen. Wird aufgrund der Ausmessung dieser Proben ein

Inkorporationsverdacht bestätigt, müssen gegebenenfalls nach erfolgter

Dekontamination Body-Counter-Untersuchungen oder Ausscheidungsanalysen zur

Abschätzung einer Inkorporation veranlasst werden. Die Wirksamkeit jeder

Dekontaminationsbehandlung hängt wesentlich von der Schnelligkeit, aber

auch von der Sorgfalt ab, mit der man vorgeht. Das Strahlenschutzpersonal

muss deshalb speziell ausgebildet werden und auch jeder im Kontrollbereich

Beschäftigte sollte wissen, was er im Falle einer Kontamination zu tun hat

bzw. nicht tun darf.

Die beste Massnahme für eine Entaktivierung der Haut Oberfläche ist noch

immer das gründliche Waschen unter fliessendem, lauwarmem Wasser mit einer

milden Seife und einer weichen Bürste. Die gesamte kontaminierte Haut—

Oberfläche soll mit dichtem Schaum bedeckt und danach ausgiebig mit Wasser

abgespült werden. Dieses Waschen ist mehrmals mehrere Minuten lang zu

wiederholen. Bürsten nur mit leichtem Druck, jegliche Schürfung der Haut

ist zu vermeiden. Bei kontaminierten Händen z.B. ist auf besonders

sorgfältige Säuberung von Hautfaiten, Nagelfalz und Fingernägeln zu achten.

Die Fingernägel müssen eventuell kurzgeschnitten werden. Nachdem dieser

ausgedehnte Waschvorgang mehrmals durchgeführt wurde, ist nach gründlichem

Abtrocknen - am besten mit relativ reissfestem textilem Vliesstofftuch —

eine Kontrolle am Messgerät erforderlich. Meistens lässt sich nach dem

ersten gründlichen Waschen der grösste Dekontaminationseffekt feststellen.

Die weitere Dekontamination bis zum Erreichen des Nulleffektes oder

zumindest vertretbarer Restkontaminationen kann aber sehr langwierig

verlaufen. Immer wieder muss das Waschen unter fliessendem lauwarmem

Wasser mit Seife und Bürste geduldig wiederholt werden, auch wenn die
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Monitorkontrolle keinen weiteren Dekontaminationseffekt zeigt. Anstelle

von Seife können bei unbefriedigenden Ergebnissen auch die im Handel

erhältlichen Feinwasch- und Wetzmittel benutzt werden« Ferner gibt es

verschiedene Handelspräparate, die bei der Beseitigung stärkerer

konventioneller Hautverschmutzungen Verwendung finden, die durchaus auch

bei Kontaminationen eingesetzt werden können und meist auf dem Abrieb-

prinzip beruhen. Zusätzlich hat sich auch die Anwendung von 3 foiger

Zitronensäure bewährt.

Bei stärkeren Hautkontaminationen müssen einige weitere zusätzliche

Massnahmen ergriffen werden. Sie sollen jedoch, da sie alle die Haut mehr

oder minder intensiv angreifen, möglichst nur unter ärztlicher Aufsicht

angewandt werden. So wurde u.a. festgestellt, dass sich die Wirkung einer

Kombination eines Netzmittels mit einem Komplexbildner und einem Reagenz

zur Einstellung des pH-Wertes ausgesprochen additiv verhält. Diese

sogenannte Komplexierungslösung setzt sich wie folgt zusammen:

5 g Titriplex III (Dinatriumsalz der S D T A ) , 5 g Natriumlaurylsulfat,

5 g Stärke, 35 g Natriumkarbonat (wasserfrei) in 1000 ml Wasser gelöst.

Diese Lösung hält sich in Plastikflaschen monatelang und muss nur vor

Gebrauch kräftig geschüttelt werden. Mit dieser Komplexierungslösung werden

die Hände gründlich gewaschen und gebürstet und anschliessend unter

fliessendem, lauwarmem Wasser abgespült. Dieser Vorgang wird 2 bis 3 mal

wiederholt, dann die Hände getrocknet und der Dekontaminationseffekt am

Monitor kontrolliert.

Es hat sich als praktisch erwiesen, diese und die noch anschliessend

erwähnten Lösungen aus Plastikspritzflaschen auf die kontaminierte Haut

zu geben. Eine weitere bewährte Möglichkeit ist die Verwendung von

4 folgern Kaliumpermanganat. Mit gutem Erfolg lässt sich z.B. auch eine

zu gleichen Teilen gesättigte Lösung von Kaliumpermanganat mit einer

1 folgen Schwefelsäurelösung verwenden. Da sich Kaliumpermanganat mit

1 folgev Schwefelsäure bei längerem Stehen nicht hält und Braunstein

abgesetzt wird, kann die Kaiiumpermanganatlösung aus 65 g Kaliumpermanganat

und 1 Liter 1 jolgev Schwefelsäurelösung für den Gebrauch kurzfristig

angesetzt werden. Diese schwach sauer reagierende Mischung ist über die

angefeuchtete Haut, z.B. die Hände zu schütten, wobei auch die Nägel und

die Nagelhäute gründlich zu bedecken sind. Die ganze Handoberfläche, auch

zwischen den Fingern, wird mit einer Handbürste leicht abgerieben. Nach



112 -

etwa 2 Minuten werden die Hände unter messendem Wasser abgespült. Auch

dieser Vorgang kann 2 bis 3 mal wiederholt werden« Die dabei zurückbleibende

dunkelbraune Hautfärbung wird anschliessend mit einer ebenfalls frisch

zubereiteten 5 folgen Watriumbisulfitlösung behandelt und kann innerhalb

2 Minuten nach mehrmaligem leichten Reiben und Bürsten durch Abspülen

wieder beseitigt werden. Es hat sich dabei als vorteilhaft erwiesen, je

18-20 g Natriumpyrosulfit in Plastikpäckchen eingeschweisst auf Vorrat zu

haben, um es bei Bedarf nur in 400 ml Wasser zu lösen und die frische

5 'folge Natriumbisulfitlösung zu erhalten.

Zur Beseitigung hartnäckiger Kontaminationen kann auch 5 /»ige Natron-

bleichlauge eingesetzt werden. Dieses Natriumhypochlorit ist im Handel

erhältlich und muss auf eine Konzentration von 5 % verdünnt werden. Die

Haut wird zwar intensiv angegriffen und es kommt bei zu langer Verweil-

dauer auf der Haut zu einem leichten Brennen, jedoch ist der Dekontaminations-

effekt häufig sehr günstig.

Alle diese Dekontaminationslösungen sind am besten in der angegebenen

Reihenfolge zu verwenden, d.h. wenn eine Lösung keinen befriedigenden

Dekontaminationseffekt aufweist, ist auf die nächstfolgende überzugehen.

Nötigenfalls müssen diese Dekontaminationsmittel in der beschriebenen

Reihenfolge mehrmals hintereinander angewendet werden, so lange die Haut

dadurch nicht zu stark beansprucht wird. Die meisten dieser Dekontaminations—

lösungen, mit Ausnahme der Komplexierungslösung und der Zitronensäure,

haben keinen spezifischen Effekt, sondern sie wirken wie die vorher

'verwendeten mechanischen Mittel rein abrasiv. Wie schon eingangs erwähnt,

können lösliche radioaktive Substanzen bis in das Stratum granulosum der

Epidermis gelangen^ wo sie zunächst wie von einem Schwamm aufgesaugt

werden. Manchmal tritt deshalb der entscheidende endgültige Dekontaminations-

effekt erst auf, wenn diese Schicht erreicht ist. Dies bedeutet aber

gleichzeitig die Grenze der Belastbarkeit der Haut, wenn man vermeiden

will, dass auch das Stratum germinativum,das für die Regeneration der

Epidermis verantwortlich ist, und die darunterliegenden gefässführenden

Schichten des Coriums betroffen werden. Dies würde eine rasche Inkorporation

in die Subcutiß und von da in den ganzen Körper bedeuten.

Ist der Dekontaminationseffekt trotz aller Massnahmen noch unbefriedigend

oder lässt der Zustand der Haut keine weitere Beanspruchung zu, so muss
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fortgesetzt werden. Dies ist durchaus vertretbar, da eine Weiter—

Verbreitung der Kontamination nach all den bisherigen Dekontaminations-

massnahmen äusserst unwahrscheinlich ist. Ausserdem kommt der Umstand hin-

zu, dass die bis in das Stratum granule-sum der Epidermis eingedrungene

Aktivität auch zu einem Teil wieder nach aussen diffundieren kann. Jeden-

falls ist es oft überraschend, dass nach Stunden oder am nächsten Tag mit

der Wiederholung von der einen oder anderen Dekontaminationsmassnahme

häufig ein Effekt erzielt werden kann, welcher vorher einfach nicht mehr

zu erreichen war.

Zur Dekontamination von Gesicht und Haaren kann neben Wasser und Seife

bzw. Shampoo auch 3 /«ige Zitronensäure und gegebenenfalls die

Komplexierungslösung angewendet werden. Bei besonders empfindlichen Haut-

partien können die genannten Lösungen nach entsprechender Abdeckung der

Umgebung mit einer leicht absorbierenden Watte aufgetragen werden. Die

Haare sind grundsätzlich nach rückwärts zu waschen, um eine sekundäre

Kontamination des Gesichts zu vermeiden. Bei Kontamination der Mund-

schleimhäute und Zähne ist der Kund mit Zahnbürste, Zahnpasta und

eventuell 3 /aiger Zitronensäure gründlich zu reinigen. Bei Rachen—

kontaminat ion kann eventuell mit 3,6 '/uigem Wasserstoff Superoxid gegurgelt

werden. Spül- und Gurgelflüssigkeit muss selbstverständlich ausgespuckt

werden. Bei Nasenkontamination empfiehlt sich eine Nasendusche mit Wasser

oder physiologischer Kochsalzlösung; der Gehörgang kann mit einer Ohren—

spritze gespült werden. Bei Augenkontaminationen sind die Augenlider

mittels Daumen und Zeigefinger breit zu spreizen und das Auge unter

fliessendem Wasser gründlich zu spülen; dies immer vom inneren Augenwinkel

(Nasenseite) zum äusseren, um eine Kontamination der Tränenkanäle zu

vermeiden.

Zur Beseitigung kleiner umschriebener Hautkontaminationen kann gegebenen-

falls die Anwendung von Heftpflaster bzw. Tesafilm und ähnlichem empfohlen

werden. Nach sorgfältigem Abrasieren eventuell vorhandener Haare werden

diese Klebestreifen auf die kontaminierte Haut stelle angedrückt und dann

wieder abgezogen. Dies kann erforderlichenfalls mehrmals wiederholt werden.

(Vorsicht vor zu intensiver Haut Schädigung).

Alle diese angeführten Dekontaminationsmassnahmen beziehen sich selbst-

verständlich auf die intakte gesunde Haut. Nach Abschluss der
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werden. Bei anhaltender stärkerer Knnttüiiina tion kann man zwischenzeit-

lich eventuell Stoffhandschuhe anziehen lassen oder mit einer I'u.llbin-

ce einen Verband einlegen.

H u b 1 e t (Belgique)

L'exposé très documenté du Dr. Kb'hrle m'incite ù formuler quelques

commentaires sur les points suivants' :

- au sujet de l'utilisation des gants et de l'emploi du talc, en vue

d'absorber la trrnspiration, il est préférable de mettre une paire

de fins gants en fil (coton) puis une paire de gants de caoutchouc

plutôt que de mettre une seule paire de gants de caoutchouc doublés

de tissu ;

- les robinets des lavabos doivent être conçus de manière telle que

l'on ne puisse les faire fonctionner avec les mains (fonctionnement

par le pied par exemple);

- le personnel susceptible d'être contaminé (contamination interne)

doit être, préalablement à 1'affectation au travail, informé et

instruit sur la manière correcte de se décontaminer.

R i t z l (BRD)

V/a.run haben Cie in Ihrem Referat die Dekontamination durch Verdünnung
1*1

nicht erwähnt; Bei einer Kontamination mit " Jod, z.3. die Waschung

der kontaminierten Stelle mit nicht radioaktiver. Na J, oder bei Konta-

rainationen mit •" F die Waschung mit Fhosphatpuffer? Bei Kontaminationen

nn t diesen Nukliden habe ich mit solchen \';-schungen sehr gute Pekonta-

min&.t ' onc;n erzielt.
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M o e h r 1 e (BRD)

Dem teigischen Kollegen darf ich zunächst antworten, dass ich mit seinen

Ausführungen völlig übereinstimme.

Auf die Frage von Herrn Ritzl möchte ich bemerken, dass die Anwendung von
32Phosphatpuffern bei Kontaminationen mit P durchaus günstig i s t ; ob die

isotopische Verdünnung von Jod sinnvoll i s t , erscheint mir zweifelhaft.

C a r p a y (Niederlande)

1. Wo sol l te die erste Dekontamination stattfinden ?

In der Peripherie, und wenn ja, was steht dort an chemischen Mitteln

zur Verfügung ?

2. Mich wundert die Ablegung der kontaminierten Kleidung im Dekontaminations-

gebäude. Ich glaube es i s t besser, die kontaminierten Kleider in der

Peripherie zu lassen und die Personen nach Wechsel der Kleidung zum

zentralen Gebäude zu transportieren.

3. Hat Dr. Moehrle Erfahrungen mit HautreSorptionen von Jod 131 in der

Form von Kaliumjodid ?

M o e h r l e (BRD)

Die etwas stärkeren Mittel wie Kaliumpermanganat oder Natronbleichlauge

gelten an sich als Dekontaminationsmassnahme nur für die Hände. Am übrigen

Körper würde ich die Komplexierungslösung anwenden, bzw. nur Bürsten mit

Seife und Wasser. Ich bin selbstverständlich Ihrer Ansicht, dass die

kontaminierte Kleidung möglichst am Kontaminationsort oder in dessen Nähe

abgelegt werden soll, jedoch beobachtet man immer wieder, dass eine

Kontamination der Kleider erst festgestellt wird, wenn die Betreffenden

in die zentrale Einrichtung kommen und deswegen sollten auch da noch

Behälter zur Verfügung stehen. Zur Frage der Resorption von Jod kann ich

Ihnen nähere Einzelheiten nicht geben.

C a r p a y (Niederlande)

Welche Mittel zur Dekontamination stehen am Arbeitsort zur Verfügung ?
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M o e h r 1 e (BRD)

Bei uns im Zentrum, bei etwa 2.500 Strahlenexponierten, ist zur Selbst-

dekontamination am Ort nur Wasser, Seife und eventuell Zitronensäure

vorrätig, alles andere ist in der zentralen Dekontaminationseinrichtung.

J o 1 i v e t (CGE)

Je crois que les différents moyens que nous a proposés M. Möhrle en vue

de décontaminer efficacement la peau, doivent être considérés actuellement

comme les meilleurs, car i l s sont simples et i l est démontré largement

que leur valeur est prouvée par les ans. Cependant, i l y a un certain

nombre d'années, quelques auteurs avaient constaté que les particules

radioactives cheminaient volontiers le long des follicules pileux et

se logeaient dans les glandes sudoripares. Ils avaient remarqué que ces

particules étaient susceptibles de revenir en surface à la faveur d'une

sudation. Ils avaient donc proposé une thérapeutique par sudation et

démontré que la peau du corps soumis expérimentalement à une contamination

externe, puis introduit dans une cabine de sudation, restituait une partie

de l 'activité retenue dans les annexes de la peau. Une quantité non

négligeable de cette activité pouvait être éliminée ensuite par des moyens

classiques,lavage ou arrachement â l'aide de tissus collants: simple

scotch, tésafilms ou bandes adhésives. Cette thérapeutique est-elle à

retenir ou bien faut—il la proscrire en raison du temps qu'elle risque

de faire perdre ?

M o e h r 1 e (BRD)

Das hängt an sich von dem jeweiligen Umfang der Kontamination ab. Ist es

erforderlich, tun wir es, aber manchmal kommt man auch ohne aus. Ich

würde also diese lokalen Dekontaminationen mit Tesafilmen usw. nur

machen, wenn es mit normalem Waschen nicht zu beseitigen ist.

W i j k e r (Netherlands)

l) In some plants special attention has to be paid to contamination of the

working environment with tritium, especially during shut down periods,

as this can lead to internal contamination of the worker by penetration

of tritiated water through the skin. The probability of such a
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contamination is highest were heavy water is used as a moderator. But

also in a pressurized lin;ht water reactor tritium is produced in

appreciable amounts in the primary coolant as a consequence of the

addition of boric acid as a burnable poison. The chance of contamination

with tritium in a plant with a boiling water reactor is one or two orders

of magnitude smaller than with a press urized water reactor.

The tritium problem leads me to the proposal to include as a discussion

point during this meeting also the question how fast tritiated water

will penetrate the skin. Here the thicknesses of the various skin

layers will play a part. The values generally used are obtained from

measurements on dead skin samples, as far as I know. Some measurements

on living skin however seem to indicate that in situ the layers are

somewhat thinner.This difference seems to be caused by the disappearance

of stretch when removing the skin from the body for measurements.

(Publication in Health Physics?)

2. I want to take the opportunity to put right a mistake that has occured

in my paper on decontamination read at the Euratom symposium at Munich

in 1962 and to stress the necessity of reading the last version of your

article where possible. I have noticed that some translators, make

mistakes. For instance in my paper the translator changed my right

English text "eye-washing in a direction from the nose" into "eye-washing

in the direction of the nose" on his own account and without notice.

Away from the nose is the correct treatment.

M o e h r 1 e (BRD)

Ueber die zeitliche Diffusion tritierten Wassers in die Haut ist mir

nichts genaues bekannt. Ich weiss nur, dass man 5 ^is 10 Minuten später

schon im Urin Tritium nachweisen kann. Zur Frage der Hautkrankheit kann

ich Ihnen auch nichts Genaues sagen; ich kenne zwar die von Ihnen zitierte

Arbeit, in der zum Teil tatsächlich nur von toter Haut Versuche gemacht

wurden. Ich möchte annehmen, dass bei lebender Haut die Ergebnisse

wesentlich günstiger liegen.

L a 1 u (France)

l) Quelles sont les méthodes que le Dr. Moehrle estime réellement

nouvelles dans son exposé et leur valeur par rapport aux méthodes anciennes?
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2) En cas de résistance à la décontamination est—il intéressant d'utiliser

la vaseline en applications durant 24/48 h ?

M o e h r 1 e (BKD)

Ich habe in meinem Exposé extra betont, dass sich in den letzten 5 Jahren

auf dem Gebiet überhaupt nichts Neues ereignet hat; da ich aber gebeten

worden bin, darüber zu referieren, habe ich das zusammengefasst, was man

bis heute weiss und das ist das Alte. Ich kenne keine neueren Dekontaminations-

methoden. Zur zweiten Frage ist zu sagen, dass wir Vaseline wegen des

hohen Fettgehalts nicht so gern anwenden, wir nehmen Lanolincreme oder

ähnliches zur Hautpflege.

Z u i d e m a (Niederlande)

In der Arbeitsmedizin haben wir erfahren, dass manche Handschuhe aus Gummi

oder Kunststoff eine überraschende Permeabilität für Kohlenwasserstoff—

lösungen und sogar für Wasserlösungen haben.

Darum sollte man die verschiedenen Arten von Handschuhen vor Gebrauch im

Labor einer Dauerprüfung mit den in der radiologischen Arbeit gebrauchten

Lösungen unterziehen.

M 0 e h r 1 e (BRD)

Ich halte diesen Hinweis für sehr interessant. Wir haben darin keine

Erfahrung, weil bei uns meistens in Handschuhkästen und in heissen Labors

mit grossen Gummihandschuhen gearbeitet wird, wo es sehr häufig zu

allergischen Reaktionen der Haut gegen das Gummi kommt.

C a r m i c h a e l (United Kingdom)

My question perhaps extends, in part, to yesterday's discussions in respect

to unfitness for radiation work, this involves the compulsive finger nail

biter. Because of the great difficulties, even after cutting the nails

short, of decontamination under the nails, should these people be excluded

from the risk of hand contamination.
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M o e h r 1 e (BRD)

Ja, ich bin Ihrer Ansicht. Eine der Hauptindikationen gegen die Möglichkeit

einer Kontamination ist jegliche akute oder chronische Hauterkrankungj

diese Personen werden bei der ErstUntersuchung von vornherein speziell für

den Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen gesperrt, wobei die Möglichkeit

besteht, dass sie in sonstigen Kontrollbereichen, wo eine Kontaminations—

mÖglichkeit nicht vorliegt, beschäftigt werden können. Wir trennen die

gesundheitlichen Bedenken in Bedenken gegen Umgang mit offenen radio-

aktiven Stoffen und in allgemeine Bedenken gegen jedwede Tätigkeit in

Kontrollbereichen.

L e G u e n (France)

Une contamination cutanée n'est souvent pas pure. En par t icul ier , une

contamination interne peut accompagner ce l le -c i . Cette dernière me paraît

aussi importante sinon plus, en raison du risque de migration des

contaminants par voie pulmonaire ou par le sang vers l'organe cr i t ique.

Face à ce risque, une action immédiate peut s'imposer sur les lieux même

du t r ava i l . Aussi avons—nous prévu le principe d'une inhalation d'aérosol

de"DTPA-Ca" immédiatement en cas d'incident par contamination atmosphérique

et/ou cutanée par le plutonium 238 et 239» Cet acte thérapeutique sera

d'autant plus efficace, qu ' i l sera précoce.

Pour notre part au CE.A. et à Fontenay-aux—Hoses, dès maintenant, nous

envisageons de mettre â la disposition des personnes exposées à ces

nuisances un aérosol portat if type "SPINHALER" pour l ' inhalat ion d'une

dose de 500 mg de Ca-DTPA micronisé, conditionné dans une ampoule à briser

(indication thérapeutique en application de travaux de DUCOUSSO-PASQUIER et

Coll. DEN/CRESSA (à paraître dans "Radioprotection")).

M o e h r 1 e (BRD)

Ich bin derselben Ansicht, dass grob geschätzt bei 30% aller Kontaminationen

gleichzeitig eine Inkorporation infolge Inhalation verbunden ist. Wir

versuchen dies durch Rachen— oder Nasenabstriche bzw. durch Schneuzen in

Filterpapier und anschliessendes Ausmessen festzustellen, um dann gezielte

Massnahmen einzuleiten. Dies wird aber nicht direkt am Unfallort, sondern

in der zentralen Einrichtung vorgenommen.
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J a m m e t (Prance)

Je trouve abusif que l'on trai te de la contamination radioactive cutanée

de façon aussi dramatique. Il s'agit de quelque chose de tout à fait banal

dans l'immense majorité des cas. Il est dommage de mettre en oeuvre des

procédés disproportionnés avec les risques, tant au point de vue économique,

que d'un point de vue psychologique vis—â-vis des travailleurs.

M o e h r 1 e (BRD)

Im wesentlichen bin ich ganz Ihrer Ansicht. Ich war gar nicht glücklich,

dass ich über dieses sehr unergiebige Thema sprechen sollte. Mir wäre ein

Referat über interne Dekorporierungsmassnahmen wesentlich sympathischer

gewesen. Im übrigen ist aber die externe Dekontamination praktisch der

Alltag im Strahlenschutz. Wir selbst hatten über 2 500 Kontaminationen,

wovon runde 70% Bagatellkontaminationen waren, bei denen sich die

Anwendung dieser Massnahmen gar nicht gelohnt hat. Beim Rest war es natürlich

etwas anderes und bei den Hauterkrankungen, wie z.B. bei einer Psoriasis

oder einem Handekzem. In solchen Fällen muss die betreffende Person für

den Umgang mit radioaktiven Stoffen gesperrt werden, da Schwierigkeiten

bei der Dekontamination auftreten.

J a m m e t (France)

Je partage l 'avis exprimé par le Dr. Möhrle en ce sens que la décontamination

radioactive est une routine quotidienne. Pour les mécaniciens de garage

qui travaillent dans le cambouis, les huiles etc. et qui se lavent les

mains avant leurs repas, on n'a pas formulé des soucis identiques. Si

l'énergie atomique existait depuis 1000 ans et s i , au contraire,

l'automobile venait de naître, on prendrait des précautions, on travaillerait

avec des boîtes â gants et on éliminerait tous les garagistes qui ont la

peau fragile, mais cela n'est pas le cas. Et pourtant parmi les produits

util isés dans les garages, i l est des produits cancérigènes pour la peau.

E r s k i n e (United Kingdom)

I would like to speak in support of previous two speakers. As responsible

officer for 20CC raùicticn workers I'enow the occupaticnal physcian cannot

be present when the accident happens. He must train the team which starts
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with the workers and moves up through stages of capabili ty. The man on the

job must cover the f i r s t two hours. Then a skilled nurse and health physicist

will be available. An occupational physician may be available after 4 hours.

It i s therefore essential that the immediate measures are simple.

B o w k e r (United Kingdom)

I agree with the last speaker. In our experience most decontamination of

the intact skin i s done in the main changeroom and never reaches the

medical services. I wonder whether Dr. Moehrle would care to widen the

subject a l i t t l e and say a few words about wound decontamination. As

Dr. Erskine said, on GEGB stations i n i t i a l treatment i s carried out by

f i rs t -a iders and must therefore be simple. However.even superficial wounds

can present problems,particularly of detection and measurement. To help to

overcome th i s difficulty, our normal procedure i s to monitor the cause as

well as the effect. If contamination i s detected, simple techniques

as tourniquets , washing with light scrubbing, e t c . , are carried out by

trained f i rs t aiders under the supervision of Health Physics staff. If

necessary further measures are carried out on the arrival of nursing and

medical staff.

M o e h r l e (BRD)

Ich kann zu Ihrer Frage nichts besonderes sagen, doch bin ich im

wesentlichen Ihrer Ansicht, vlenn ich manches in den Vordergund gestellt

habe, so hängt das damit zusammen, dass bei uns in Karlsruhe etwa 600

Leute mit offenem Plutonium umgehen. Die ganze Frage der Kontamination

sieht in diesem Zusammenhang anders aus, als wenn es sich um andere

radioaktive Substanzen handelt.
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LE LAVAGE PULMONAIRE

J. L a f u m a

Plusieurs études expérimentales ont été menées pour retirer du poumon les

particules radioactives insolubles qui s'y étaient déposées. La seule métho-

de qui se soit révélée efficace est, à ce jour, le lavage pulmonaire prati-

qué en général avec une solution physiologique de'chlorure de sodium.

Les recherches ont été pratiquées sur plusieurs espèces animalesî le chien,

le rat, le babouin (l) et, environ ^Ofo des particules déposées sont retirées

par cette méthode. Un seul être humain contaminé avec de l'Oxyde de Pluto—

nium-239 a été traité par cette méthode qui a permis de retirer une fraction

du contaminant (2).

Depuis plusieurs années, nous avons entrepris , au CE.A., des recherches

pour mettre au point une technique de lavage pulmonaire u t i l i sable chez

1'homme.

A ce jour, les expériences ont porté sur 60 babouins (3 et 4)« SIles peuvent

être résumées de la façon suivantei

- 13 animaux exempts de Pu ont été lavés pour des études histopathologiques

sur la méthode elle-même,

— 67 singes ont été lavés après avoir inhalé de l'Oxyde de Pu239«

Sur ces 07 singes, 47 ont été u t i l i s é s pour mettre au'point la méthode, 10

ont été sacrifiés pour comparer 1'histopathologie des animaux lavés avec

celle d'animaux ayant une contamination identique mais non lavés.

Les 10 derniers animaux ont été conservés pour des études sur l ' e f f icac i té

du lavage quant à l'augmentation de la survie des animaux.
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Au cours de ces études, nous n'avons observé aucun accident dû au lavage

lui-mène, mais 5 singes sont morts à la suite de l'anestésie et, en l'absen-

ce detoute technique de réanimation.

I. Technique du lavage pulmonaire.

1.1 - Les deux côtés sont lavés à une heure d'intervalle et la respiration

est assurée à chaque fois par le lobe inférieur du côté opposé.

- Les temps d'oxygénations et de dégazage ont été réduits à quelques minutes«

- Les lavages sont commencés au plus tôt 24 heures après la contamination,

car c'est le temps nécessaire pour que, d'une part les particules déposées

dans les voies respiratoires soient éliminées et, d'autre part pour que

les particules déposées dans l'alvéole aient été phagocytées par les ma-

crophages.

- Le problème est donc d'éliminer le maximum de ces cellules.

- Le liquide de lavage retenu est une solution de EaCl à 9/»»

-L'expérience a montré que l'oxygénation et le dégazage préalables augmen-

tent l'efficacité de la méthode.

1.2 Récupération du liquide de lavage

- 95 1° à chaque irrigation à l'exception de la première pour laquelle

la récupération est plus faible.

I» 3 Illumination de l 'activité et du nombre de macrophages

- Les résultat montrent que la première irrigation donne des résul-

tats nettement supérieurs car c'est celle qui élimine les macro-

phages en voie de remontée.

- Si l'on étudie la fraction des macrophages éliminés suivant le

nombre des irrigations, l'expérience montre qu'il est inutile d'en

pratiquer plus de huit.
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II. Efficacité du lavage pulmonaire

II. 1 iiffet de la répétitivité du lavage

Avec un schéma de répétition d'une fois par semaine, on a obtenu

les résultats suivants:

- Lavage 1 (J + 4) = 12/°

- Lavage 2 (J + 11) = 19$

- Lavage 3 (J + là) = 34$

- Lavage 4 (J + 25) = âfifo

- Lavage 5 (J + 32) = 52$

II.2 Recherche d'un protocole

- Les expériences montrent que le rendement baisse au cours des

trois premiers .jours et se stabilise aux environs de 10$ d'éli-

mination par lavage.

- De plus, le rendement ne dépend pas de la charge pulmonaire.

- Le protocole actuellement utilisé au laboratoire est de commen-

cer à laver à J + 1, de faire un nouveau lavage à J + 4 puis

de laver chaque semaine.

- En 10 lavages au total on a récupéré 50$ de l'activité déposée.

- En pratique, le nombre des lavages doit être modulé suivant

l'efficacité obtenue dans les précédents lavages,car les varia-

tions individuelles sont importantes.

- De plus, on observe que le lavage pulmonaire favorise 1G passa-

ge da,ns 1'interstitiuin des particules actives ce qui, d'une

part, décontamine mais, d'autre part, accroît la charge des

ganglions l.ymphatiques. Après quelques mois, la décontamination

alvéolaire atteint 90$ chez certains animaux.

III. Phvsiopat hologie

— Les contrôles ont montré que les variations des rj'thmes cardiaques

et respiratoires, de la pression sanguine et de la composition des

gaz du sang étaient transitoires et que la récupération était totale.

- A l'examen anatomo-patholoçique on observe:
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Un léger oedème, une inflammation et quelques zones hémorragiques«

En 4 jours, le poumon est redevenu normal.

Les pneumocytes I disparaissent et on observe des altérations des

pneumocytes II dans les si:«; premières heures.

Entre 6 et 12 heures, on voit apparaître dans l'alvéole des poly-

nucléaires et des megacaryocytes.

Après 12 heures, la membrane épithéliale se reconstitue et 48

heures après le poumon est normal.

On n'a observé aucune lésion 3, 6 et 12 mois après des séries de

lavage.

(1) SMITH V.H., Health Physics 22, 763 (1972)

(2) McCLELL/Utf R.O - Health Physics 22, öl5 (1972)

(3) NOLIßE I). - O.K. Ac. Sciences, Paris, T. 276 (22/l/l973)

(4) lïOLIBi; D. - Communication personnelle
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CONTAMINATION PAR LE TRITIUM

ET EPURATION EXTRARENALE

Ph . Henry

RESUME

En cas de contamination interne massive par le tritium, il importe de

mettre en oeuvre une thérapeutique destinée à accélérer le taux de

renouvellement de l'eau dans l'organisme.

Le but de ce travail est de déterminer l'efficacité des méthodes d'é-

puration extrarénale pour accélérer l'élimination de l'eau tritiée.

Les résultats expérimentaux montrent qu'il est possible d'abaisser la

période biologique chez l'homme à 13 heures par dialyse péritonéale

et à moins de h heures par hémodialyse.

Le choix de la nature et de la durée des traitements doit être fondé

sur le calcul de la dose engagée; dans la pratique, on peut espérer

réduire celle-ci à 5% de sa valeur initiale.

I - RISQUES DUS AU TRITIUM

Classé dans les radionuclides de faible toxicité, le tritium, manipulé

à l'échelle industrielle, présente cependant un risque potentiel con-

sidérable dû à sa haute activité spécifique (env. 10 Ci/g pour T2

et 1,5.10^ Ci/g pour HTO), à sa grande volatibilité et à la facilité

avec laquelle il diffuse à travers les matériaux les plus divers. La

forme majeure d'incorporation du tritium dans l'organisme est l'eau

tritiée. Celle-ci s'absorbe rapidement par la peau et les poumons. La

transformation partielle du tritium gaz en HTO s'effectue par oxyda-

tion biologique ou spontanée et par échange isotopique avec les atomes

H de la vapeur d'eau. Quelle que soit la voie d'introduction, l'eau

tritiée diffuse et se répartit dans l'eau totale de l'organisme, ex-

tra et intracellulaire. Au bout de 3 à 4 heures l'état d'équilibre

est atteint dans tous les compartiments aqueux de l'organisme qui se

trouve ainsi irradié dans sa totalité.

Après contamination unique, la concentration du tritium dans l'eau

corporelle subit une décroissance liée au taux de renouvellement de
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de l'eau dans l'organisme. La période biologique ou effective de l'eau

tritiée varie entre 7 et 1^ jours avec des extrêmes de k et 18 jours.

Les valeurs moyennes se situent entre 9 et 10 jours.

La C.I.P.R., dans sa publication 10, a ramené de 12 à -10 jours la pé-

riode recommandée pour le calcul de la dose engagée chez l'homme nor-

malisé (1).

Une fraction du tritium contenu dans l'eau tritiée s'échange avec les

atomes d'hydrogène des molécules organiques. Cette composante orga-

nique a une période nettement plus longue, de l'ordre de 1 à 3 mois.

Cependant, sa contribution à la dose totale est suffisamment faible

pour être négligée (2,3).

II - MOYENS DE TRAITEMENT DE LA CONTAMINATION

PAR L'EAU TRITIEE (k)

Pour accélérer l'élimination de l'eau tritiée, il faut de toute évi-

dence s'adresser aux thérapeutiques susceptibles de raccourcir la vie

moyenne de l'eau dans l'organisme.

II. 1 Epuration rénale, diurèse osmotique

La première thérapeutique, la moins agressive chez un sujet sain, est

la diurèse hydrique, qui consiste à faire ingérer au sujet d'impor-

tantes quantités d'eau par jour, mais qui devient très vite intoléra-

ble.

La perfusion de molécules ayant un pouvoir osmotique important, fil-

trables par le rein et non réabsorbables, induit une diurèse abon-

dante, appelée diurèse osmotique. Elle peut être conduite de manière

simple par perfusion de mannitol ou d'urée. Cette thérapeutique per-

met, par des diurèses allant de 5 à 8 litres par jour, d'abaisser la

période biologique de l'eau tritiée en dessous de quatre jours.

Uns diurèse osmotique plus poussée exige un contrôle de la pression

veineuse centrale, la mise en place d'une sonde vésicale avec mesure

du débit horaire, une surveillance clinique horaire et des contrôles

biologiques fréquents.
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II. 2 Epuration extrarénale

Les méthodes d'épuration extrarénale ont habituellement pour but de

maintenir ou de rétablir un équilibre biologique satisfaisant chez les

insuffisants rénaux aigus ou chroniques en éliminant les molécules

toxiques et les substances de déchets contenues dans les liquides bio-

logiques .

Deux méthodes sont utilisées : la dialyse péritonéale et 1'hémodialyse,

II, 2a La dialyse péritonéale

Le principe de ce traitement consiste à injecter dans la cavité péri-

tonéale un volume donné, en général voisin de deux litres, de liquide

iso-ou hypertonique qui se charge des substances à éliminer par é-

change avec le sang à travers la séreuse péritonéale.

Après un temps de séjour variable,le liquide est drainé puis remplacé

par du liquide neuf.

Le temps compris entre le début de l'injection et la fin du drainage

constitue un cycle de dialyse.

Les cycles sont répétés jusqu'à l'obtention du résultat désiré; la

durée moyenne d'une séance est de 2h heures, mais elle peut être pro-

longée si nécessaire.

II, 2b L'hémodialyse

Le principe de l'hémodialyse est identique à celui de la dialyse pé-

ritonéale, mais les échanges entre le sang et le liquide de dialyse

ne se font plus à travers la séreuse péritonéale, mais à travers une

membrane semi-perméable dans un ensemble appelé rein artificiel.

Le sang du malade circule dans une poche de cellophane autour de la-

quelle le liquide de dialyse circule à contre courant. La circulation

sanguine extracorporelle nécessite la mise en place d'une canule ou

d'une fistule artério-veineuse.

II. 2c Nature des mécanismes d'échange dans l'épuration extrarénale

On sait que le péritoine se comporte pratiquement comme une membrane

semi-perméable inerte; les échanges à trevers cette séreuse obéissent

donc aux lois classiques de l'osmose et de la diffusion et sont de
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même nature que ceux mis en jeu au cours de 1'hémodialyse. La diffé-

rence entre les deux méthodes réside dans la cinétique des échanges.

Dans les deux cas, l'efficacité de l'épuration est due principalement

à la diffusion des molécules à travers la membrane.

III - EPURATION DE L'EAU TRITIEE PAR DIALYSE PERITONEALE

III. 1 Etude théorique de la cinétique d'épuration

Dans un but de simplification, nous, avons admis que deux compartiments

seulement se trouvaient séparés par la séreuse péritonéale; l'eau cor-

porelle, d'une part, et le liquide de dialyse, d'autre part.

III. la Cinétique de la diffusion au cours d'un cycle

Elle obéit à la loi de Fick: "La vitesse de variation de la concentra-

tion d'une substance dans l'un des compartiments est proportionnelle

à la différence des concentrations entre les deux compartiments".

Soit K la constante de proportionnalité ou perméabilité de la membrane

pour la substance étudiée.

Soit :

1 l'indice affecté au compartiment eau de l'organisme

2 l'indice affecté au compartiment eau du liquide de dialyse

V, et V"2 les volumes

Cl et C2 les concentrations au temps t

C]_ 0 e^ ^2 0 l e s volumes au temps t - 0

Au temps t = o toutes les molécules sont dans le compartiment I.

Lorsque l'égalité des concentrations s'établit de part et d'autre de

la membrane, on a :

Cl = C2 = Ceq (équilibre)

et
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Le calcul de la concentration au temps t dans le liquide de dialyse

aboutit à la formule suivante :

Vl + V2K —==—rr = Constante de diffusion
Vl 2

III. Ib Cinétique de l'épuration en cours de dialyse

Soit t la durée totale d'un cycle, supposée égale, en première hypo-

thèse, à la durée de la diffusion.

C, n la concentration dans l'eau corporelle au début de chaque cycle.

La fraction de la quantité présente épurée à chaque cycle est égale à:

Vl i t
C V 1 0 V + V 2 - ^ ,
°l,0 "l _ ' v l + V 2 ^ V 2 ,
c v ~ c v ~ v + v
° 2 V 2 1 , 0 V l V l + V 2

La fraction épurée en moyenne par unité de temps, soit X-o» es^ donc

égale à :
V 2 I - e'A-D

^E = V, + V2 *
 : t

La fraction X.F représente la constante d'épuration ou clearance rela-

tive et,

0 69
y la période d'épuration.

A la fin du Nème cycle, après une durée de dialyse D égale à Nt, la

concentration dans l'eau corporelle est donnée par l'équation :

Cl =

où C. représente la valeur initiale de C, avant l'épreuve (C. _ du pre-

mier cycle).
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La clearance absolue CL s'obtient en multipliant la clearance relative

par le volume à épurer soit :

C V_ V V I -
n — 1 \T -

' E 1 ' ^- -. ^ Qt v + v 2 t

D'après cette formule, la clearance doit augmenter avec le débit du

dialysat pour tendre, à la limite, vers la constante K de perméabili-

té du péritoine.

Or, l'expérience montre en effet que la clearance passe par un maximum,

puis diminue lorsqu'on augmente le débit du dialysat. L1explication de

ce phénomène est simple.

Pendant le remplissage et le drainage de la cavité péritonéale, une

partie seulement du péritoine participe aux échanges. Tout se passe

comme si une partie du temps t était perdue en temps mort inefficace

pour la diffusion.

Dans ces conditions :

- Soit m la valeur du temps mort

et 6 = t - m le temps efficace de diffusion

La constante ^ est alors donnée par la formule,

Le calcul montre que, pour une valeur donnée du rapport m/T_, il existe

une valeur optimale de t correspondant à une clearance ^ maximale.

En exprimant l'unité de temps t en valeur relative par rapport à T~,

il est possible de calculer les valeurs numériques que prend l'expres-

_ o 693 t~m
sion "I - e ' T lorsqu'on fait varier le rapport

Les courbes obtenues sont montrées figure 1. Elles permettent, lorsque

m et T~ sont connus de choisir la durée du cy

débit correspondant à la meilleure épuration.

m et Tn sont connus de choisir la durée du cycle et par conséquent le
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III , 2 Travail expérimental

Les sujets soumis à l'expérimentation étaient des malades anuriques,

en état d'insuffisance rénale aiguë ou chronique, traités par dialyse

péritonéale.

III.,2a Protocole expérimental

Marquage de l'espace eau à l'eau tritiée

- Ingestion à jeun de 50 cm d'eau tritiée contenant environ 1 milli-

curie et de deux fois 50 cm d'eau'de rinçage (activité dosée avant

l'ingestion.

- Trois heures plus tard, prélèvement d'un échantillon de sang desti-

né à la mesure de l'activité de l'eau plasmatique en équilibre avec

l'eau corporelle. Les données publiées montrent que ce laps de temps

est largement suffisant. Une étude faite sur un sujet sain a permis

de confirmer ce point.

La figure 2 montre que l'activité de l'eau plasmatique passe par un

maximum ik minutes après l'ingestion et se stabilise à sa valeur d'é-

quilibre en moins de deux heures.

Réalisation de la dialyse péritonéale

Le circuit de dialyse se compose d'un flacon d'injection et d'un fla-

con de drainage reliés au cathéter intrapéritonéal par un simple Y.

Les deux tuyaux sont clampés alternativement pendant l'injection et

le drainage, qui s'effectuent par simple gravité.

Le liquide de drainage est recueilli dans un flacon gradué en vue du

dosage et du bilan des substances étudiées.

Pendant toute l'expérimentation, le volume injecté par cycle a été

fixé à deux litres environ d'une solution contenant: glucose 15 g,

chlorure de sodium 100 meq, acétate de sodium 35 meq. et chlorure de

calcium 3 meq/litre.

On a fait par contre varier la durée des cycles en fonction des buts

recherchés.
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Pour la clarté de l'exposé, on appellera :

- t la durée d'injection du liquide de dialyse,

- t la durée de séjour dans la cavité péritonéale entre la fin de

l'injection et le début du drainage,

- t, la durée du drainage,

- t = t.. + t + t^ la durée totale de chaque cycle.

La durée t_ varie d'une expérience à l'autre et, dans certains cas,

deux valeurs différentes ont été choisies au cours d'une même séance

de dialyse, afin d'observer leur influence sur l'efficacité d'épuration.

Au début ou en fin de chaque séance, certains cycles ont été réservés

à l'étude des caractéristiques de la diffusion suivant des modalités

exposées plus loin.

Prélèvements effectués pendant la dialyse

Ils comprennent :

- des prélèvements de sang effectués à intervalles réguliers, toutes

les trois ou quatre heures, le premier ayant lieu après l'ingestion et

juste avant la mise en route de la dialyse (D - o). Dans certains cas,

un prélèvement de contrôle a été effectué deux heures après la fin de

la séance de dialyse pour détecter un éventuel "rebond" de l'activité

plasmatique,

- des prélèvements de dialysats, en nombre variable, pris en cours de

dialyse après drainage, ou recueillis au cours des cycles réservés à

l'étude de la diffusion.

III» 2b Exploitation des résultats

Les résultats des mesures ont été exprimés en concentrations ou acti-

vités volumiques, exprimées en n Ci par litre d'eau contenue dans les

plasmas (C,) ou les dialysats (C_).

Calcul du Volume V.. de l'espace eau

L'espace eau est calculé d'après la formule :

Activité ingérée - Activité éliminée

Activité volumique de l'eau plasmatique
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L'activité du plasma est celle du prélèvement effectué trois heures

après l'ingestion.

Dans le cas des malades anuriques, l'activité excrétée, par la peau

ou les poumons, pendant ces trois heures est considérée comme négli-

geable.

Calcul de la constante ĵ _ et de la période T„ d'épuration.

Plutôt que de représenter la fonction C, = C.e *E sur papier semi -

logarithmique, on a préféré prendre les logarithmes népériens des va-

leurs de C, et tracer sur papier à coordonnées linéaires la droite dé-

crivant la fonction :

In C. = In C. - Ä-D

La constante /U, est égale à la pente de la droite, soit :

In C . - lnC,

Calcul des paramètres de la diffusion

a) Calcul de la période de diffusion T

Deux méthodes ont été utilisées.

- Méthode utilisant un cycle de dialyse

Après injection du liquide de dialyse, des échantillons d'environ 5 rai

sont retirés toutes les cinq, puis toutes les dix minutes par le cathé

ter d'entrée, après élimination du volume mort dû au cathéter.

Le premier prélèvement est effectué immédiatement à la fin de t.. . On

mesure la concentration C? de l'eau tritiée dans chaque échantillon et

on calcule C, à l'aide de la formule ' V..
eq c - r 1

La valeur C, _ début de cycle, notée C]_ dans la suite du texte, est

lue sur la courbe des activités plasmatiques. On peut alors tracer

l'exponentielle ascendante C_/C' = I - e D ainsi que l'exponentielle

descendante. ' «
I - C2/0,q . .-.»»*

La droite représentant la fonction linéaire ln(I - C2/Céq) =""̂ D* a pour

pente négative la constante Aj)> dont on déduit la période de diffusion

T D suivant la formule habituelle TD = 0,693/^D.
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- Méthode utilisant plusieurs cycles complets

On effectue successivement plusieurs cycles complets avec drainage en

gardant t.. et t, aussi constants que possible et en augmentant pro-

gressivement t?. On fait les mêmes calculs que dans la méthode précé-

dente en utilisant la valeur C^q propre à chaque cycle.

On trace la droite obtenue en prenant pour chaque valeur de In(I-C_/Ceq)

l'abscisse correspondant au temps complet du cycle (t= t.. + t_ + t,).

Cette droite passe par l'ordonnée o (où h,6 = In 100, si le rapport

Cp/C, est exprimé en pour-cent) pour une valeur de t supérieure à o,

égale à la valeur m du temps mort moyen de chaque cycle.

b) Calcul du temps mort m et du temps efficace de diffusion ô

Lorsque la diffusion a été étudiée sur plusieurs cycles complets,

la valeur du temps mort est obtenue directement par la méthode gra-

phique qui vient d'être écrite.

- Si la diffusion a été étudiée sur un seul cycle ne comportant pas de

temps de drainage t_, la courbe ne peut servir au calcul du temps mort.

On peut cependant le calculer d'une façon indirecte en utilisant les

mesures effectuées sur les dialysats recueillis en cours de séance et

provenant de cycles pour lesquels t.. , t_, t, ont été standardisés.
1 û

La formule C»/C, = I - e D permet alors de calculer 0 . Le temps

mort m est ensuite obtenu grâce à la relation m = t - Q .

Calcul de la clearance absolue

En prenant pour unité de temps la minute et pour unité de volume le

millilitre.la clearance exprimée en millilitre/minute peut être cal-

culée par trois formules.

1) CL = Xy • V-, • Cette formule donne la clearance basée sur l'évolution

de l'activité plasmatique. Elle mesure l'épuration totale, péritonéale

et extrapéritonéale (sueur et air expiré). Dans les conditions normales

et en dehors de toute perfusion, cette dernière ne représente qu'une

fraction négligeable de l'épuration totale.

C . V
2) CL = —z r— Cette formule permet de calculer la clearance cycle

c1 . t -

par cycle en utilisant les valeurs réelles et mesurées de Cp, Vp et t,

la valeur C, étant lue sur la courbe des activités plasmatiques. Les
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clearances ainsi calculées mesurent l'épuration plritonéale seule.

Elles fluctuent naturellement d'un cycle à l'autre. Dans tous les cas,

une clearance moyenne peut être établie, dont la valeur dépend essen-

tiellement du nombre de cycles étudiés.

1 2
3) CL = — -— * r . Cette formule permet de prévoir la clea-

1 "•' 2

rance psritonéale en fonction des seuls paramètres de la diffusion.

Elle permet surtout, grâce aux courbes de la figure 1, de calculer la

durée optimale de temps de séjour dans le péritoine pour obtenir la

clearance maximale dans les conditions opératoires.

III. 2c Résultats expérimentaux

Six séances de diaîyse concernant cinq malades ont été réalisées. Les

modalités détaillées de chaque séance ont déjà été publiées. (4) «. Les

courbes décrivant les cinétiques de diffusion et d'épuration sont pré-

sentées dans les figures 3 à 14, à raison de deux figures par séance.

La première montre la cinétique de la diffusion dans le liquide peri-

toneal, la seconde décrit l'épuration de l'eau corporelle (eau plasma-

tique) au cours de la dialyse péritonéale.

Le résumé des valeurs obtenues est montré ci-dessous.

* Voir fig. 3 à 14 pp. 152 -
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III. 2d Résumé de l'étude expérimentale sur la dialyse péritonéale

Périodes de diffusions - Tableau I

TABLEAU I

Périodes de diffusions

Cas N° 1

Cas N° 2

Cas N° 3 - Séance 1

Cas N° 3 - Séance 2

Cas N° 4

Cas N° 5

Moyenne :

TD = 12,4 mn

TD = 28,0 mn

TD = 31,5 mn

TD = 23,5 mn

TD = 18,3 mn

TD = 20,4 mn

TD = 22,3 mn

La période de diffusion varie notablement d'une personne à l'autre. Il

semble qu'elle soit plus courte chez les insuffisants chroniques, sou-

mis à des dialyses répétées, mais ce fait demanderait à être confirmé.

TABLEAU II

Temps mort (mn)

Cas

1

2

3 *

3 n

4

5

Calcul direct

-

-

-

-

-

6,0

4,6
3,0

.Calcul,indirect

13,6

8,3
0,0

5,3
3,7
-
-
-

( t^ + tj,)
moyen

26,2

24,7
17,3
20,5

18,4

18,0

18,0

18,0

m/(t1 + t-j)

0,52

0,34
0,00

0,26

0,20

0,33
0,25

0,17

Ce tableau montre que le temps mort représente environ 25$, soit 1/4

en moyenne, de la somme t.. + t_, lorsque celle-ci est comprise entre

l8 à 20 minutes, durée normale pour un cycle de dialyse sans incident

technique.
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Clearances

Les cas étudiés montrent une bonne concordance entre les clearances

calculées par des voies différentes, les quelques divergences obser-

vées ayant pu être expliquées.

Le tableau ci-dessous groupe les clearances péritonéales expérimentales

ainsi que les clearances maximales calculées en fonction des temps

d'injection et de drainage moyens observés au cours des séances.

TABLEAU III

Cas

1

2

3 l

3* 1

k

5

Moyennes

CL (ml/mn)

35,3
31,6
27,3
28,0

36,8
3^,9

32,3

CL (ml/mn)max /

36,0

36,5
28,5
31,0
*U,0

*fl,0

36,0

Nota

Pour les séances de dialyse comportant deux phases, nous n'avons con-

sidéré que la phase la mieux adaptée à l'élimination de l'eau tritiée.

Conclusion

Que peut-on attendre du traitement par dialyse péritonéale d'une per-

sonne contaminée par l'eau tritiée?

Les clearances expérimentales obtenues aboutissent à une moyenne de

32,3 ml/mn, qui aurait pu être montée à 36 dans des conditions opti-

males de dialyse.

On peut également calculer la clearance prévisible d'après les valeurs

moyennes adoptées pour les paramètres de la diffusion.



Soit :

V, = 4,3.10 ml (homme normalisé)

V2 = 2.1O-5 ml

t.. + t, = 20 mn

T D = 22 mn

^ D = 3,15.10"2 mn"1

m = 5 mn (25 % de t^ + t )

On a : m/TD = 5/22 = 0,23

La meilleure clearance est obtenue pour t/T- -s-, I, soit t Ä^> 22 mn. Dans

ces conditions :

V . V I -
ô = 22 - 5 = 17 mn et CL = y + ^ * ^ = 36 ml/mn

On peut ajouter à cette valeur la clearance naturelle, chez un sujet

sain, égale à environ 2 ml/mn pour une balance journalière variant de

2,5 a 3 litres. On aboutit ainsi à une clearance de 3% cm /mn.

On en déduit la constante d'épuration

CL _ 38 X 60 -2 -1
*E ~ V^ " 4 3 1 0 ^ " 5' 5* 1 0 h

et la période d'épuration T_ = O,693/^F = 13 h.

IV - EPURATION DE L'EAU TRITIEE PAR HEMODIALYSE

IV, 1 Rappel de notions essentielles

La théorie du rein artificiel est suffisamment connue pour qu'il soit

utile d'en faire un exposé détaillé. Nous nous limiterons donc à un

bref rappel de quelques notions essentielles.

L'hémodialyse met en jeu les mêmes mécanismes d'épuration que la dia-

lyse péritonéale; mais il s'agit ici d'un phénomène continu, sans

temps mort et qui dépend essentiellement de la qualité de la membrane,

de la géométrie du rein et de la vitesse des débits.

Le pouvoir épurateur d'un rein artificiel s'exprime en terme de dialy-

sance, identique à celui de clearance employé dans l'épuration naturelle.



- 142 -

Soit :

j^l le débit du sang en ml/mn

(^2 le débit du liquide de dialyse

C,„ la concentration delà substance dans le sang à l'entrée du dialyseur

C1G la concentration de la substance dans le sang à la sortie du dialyseur
-Lo

C_„ la concentration dans le liquide de dialyse à l'entrée du dialyseur

Ç_c la concentration dans le liquide de dialyse à la sortie du dialyseur,
La dialysance D est donnée par la formule :

C1E " C1S _ C2S ~ C2E

£l ' C 1 E - C 2 E = ^ ' C 1 E - C 2 E

Lorsque C__ = o, cas le plus fréquent, la formule devient :

^ 1 C 1 E £2 C 1 E

Lorsque les courants du sang et du dialysat vont dans le même sens, la

meilleure performance du dialyseur est obtenue lorsque les deux li-

quides sortent à la même concentration.

Le calcul montre alors

Dmax

que :

Si
Vi -

.k'z
*D.2

ou I
D
max

Lorsque le dialysat et le sang circulent à contre courant, l'état d'é-

quilibre théorique est atteint lorsque C_c = C-i-,. La dialysance maxi-

maie devient alors égale à^_.

Dans la pratique, les dialyseurs commerciaux, où la circulation des

deux liquides se fait en sens opposés, ne réalisent pas une véritable

extraction à contre courant permettant, avec les débits sanguins uti-

lisés, d'atteindre les conditions idéales d'équilibre.

La limitation du pouvoir d'extraction de tous les dialyseurs ne pro-

vient généralement pas de la qualité des membranes, mais des caracté-

ristiques des flux et des conditions géométriques régissant la distri-

bution du sang et du dialysat.

Les meilleures conditions de dialyse sont en général obtenues avec un

débit de dialysat égal à quatre fois celui du sang.



IV. 2 Travail expérimental

IV. 2a Protocole expérimental

Les deux malades soumis à l'expérimentation étaient des polytraumati-

sées atteintes d'insuffisances rénales aiguës. Le marquague au tritium

de l'espace eau et la mesure des activités dans les liquides biolo-

giques ont été effectués dans les mêmes conditions que pour la dialyse

péritonéale.

Réalisation de 1'hémodialyse

Dans la clinique des malades métaboliques et endocriniennes, Clinique

Saint Eloi à Montpellier, l'établissement d'une circulation sanguine

extracorporéale se fait par la pose chirurgicale, sous anesthésie lo-

cale, d'un court-circuit artério-veineux type Scribner, entre une ar-

tère distale et une veine d'un membre supérieur ou inférieur.

Les reins à plaques utilisés sont du type KIIL et les membranes, des

cuprophanes P.T. 150. L'héparinisation prévue pour les malades est gé-

nérale et continue.

Le débit du dialysat circulant dans le rein varie habituellement entre

500 et 600 ml/mn. Le liquide de dialyse utilisé a la composition sui-

vante : chlorure de sodium : 100 raeq; acétate de sodium : 35 meq; chlo-

rure de calcium : J> meq; chlorure de magnésium : 1,5 nieq et chlorure

de potassium: 1,5 meq par litre.

En cours de séance, on a effectué les prélèvements suivants :

- sang à l'entrée du rein : 1 échantillon par heure;

- sang à la sortie du rein: 2 ou 3 échantillons;

- effluents de dialyse : 1 échantillon toutes les demi-heures.

Exploitation des résultats

L'exploitation des résultats a consisté en :

- Calcul du volume de l'espace eau;

- Tracé de l'exponentielle d'épuration, log C-JJ. en fonction du temps;

Sur le même graphique a été tracée la droite représentant l'évolution

de l'activité des dialysats, In C-,, en fonction du temps.
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- Calcul de la dialysance par les deux formules :

Les activités volumiques C-, c et C,^ étant celles de l'eau plasmatique,

le débit j,'-, (et la dialysance) a été calculé en eau, compte tenu de

l'hématocrite, et de la teneur volumique moyenne en eau du plasma (9k%)

et des globules (66^)

- Comparaison de la dialysance obtenue et de la clearance déduite de

la courbe d'épuration plasmatique.

IV. 2b Résultats expérimentaux

Cas N° 1 - Mlle MES....

Volume d'eau corporelle V - 904/37,1 = 24,3 litres

Conditions de 1'hémodialyse

La faiblesse du taux d'hématocrite (16) chez cette malade nous a con-

duit à n'utiliser qu'un seul secteur du rein, la dialyse sur deux é-

tages risquant d'entraîner d'importantes difficultés de réanimation.

Débit sanguin Q1 = 128 ml/mn

= 115 rai d'eau/mn

Débit du dialysat (j)2 **» 600 ml/mn

Interprétation des résultats

Constante d'épuration (voir figure 15 page 164).. fa = l,64.1O~

Période d'épuration T„ = h,2 h

Clearance ^ . V - (o,l6V6o) • 2^,^.103 = 66,5 ml/mn

Dialysance D = Q1 (I - £==•) = 11'5 (I - O,Mf) = 64,5 ml/mn
IE

C
D = Qz X -^ = 600 X 0,11 = 66 ml/mn

°1E

L'accord entre les valeurs est satisfaisant.



Cas N° 2 - Mme DES ....

Volume d'eau corporelle V = 890/36,05 = 2^,6 litres

Conditions de 1'hémodialyse

La coagulation d'un étage supérieur du rein en début de séance, exclu-

ant toute efficacité de cet étage, fait que 1'hémodialyse n'a été réa-

lisée que sur un seul secteur.

Débit sanguin Q - l60 ml/mn = 138 ml d'eau/mn (hématocrite = 29)

Débit du dialysat Q compris entre 650 et 580 ml/mn (moyenne 615 ml/mn )

Interprétation des résultats

Constante d'épuration (voir figure 16 page 165) )„ - 1,99-10"

Période d'épuration T„ = 3,5 h

Clearance 2„ . V = —i^r— X 2^,6 = 8l,6 ml/mn

Gis

Dialysance D = Q (I - •—- ) = 138 (I - 0,^2*0 =79,5 ml/mn

D = ()o . -^- = 615 x 0,133 = 81,8 ml/mnL'accord entre les valeurs est satisfaisant, compte tenu de la préci-

sion des débits.

IV. 2c Conclusion de l'étude sur 1'hémodialyse

Dans notre étude très brève sur 1'hémodialyse, les résultats médiocres

que nous avons obtenus sont dus au fait que, pour des raisons diverses,

l'épuration n'a pu être réalisée que sur un seul secteur du rein. Dans

les deux cas, les dialysances obtenues pour l'eau tritiée (66 et 80

ml/mn) atteignent environ 5&% de la dialysance maximale théorique re-

présentée par les débits Q-,(115 et 138 ml/mn) de l'eau du sang. Tout

laisse à penser que cette performance doit être notablement améliorée

en opérant avec un rein complet et qu'il est possible d'obtenir une

dialysance approchant 9CP/> de Q .

En supposant un débit sanguin moyen de l80 ml/mn, soit 1̂ +5 rai d'eau/mn

chez un sujet sain de 70 kg, on peut ainsi s'attendre à .une dialysance

voisine de 130 ml/mn.



Nous admettrons donc, pour l'épuration de l'homme normalisé par hémo

dialyse les valeurs moyennes suivantes :

CL - 130 ml/mn

130 x 60 « -1 h-1

^ 1 8 1 1 0

= 3,8 h.

IV. 3 Comparaison entre dialyse péritonéale et hémodialyse

L'avantage incontestable.de 1'hémodialyse réside dans son efficacité

très supérieure à celle de la dialyse péritonéale. Mais l'épuration

par rein artificiel présente certains inconvénients, en particulier :

- l'obligation d'utiliser une artère et une veine;

- une mise en route assez longue ;

- les risques inhérents à la technique du rein artificiel.

Les inconvénients de la dialyse péritonéale résident principalement

dans les dangers d'infection qui peuvent être minimisés par une asepsie

correcte.

Cette méthode d'épuration présente par contre des avantages importants:

- la rapidité de mise en oeuvre«

- le respect du capital artério-veineux du sujet;'

- une rééquilibration du malade ne nécessitant pas de moyens de sur-

veillance importants;

- une durée d'épreuve pouvant être prolongée, si- nécessaire, plusieurs

jours avec possibilité d'automatisation des cycles de dialyse.

En conclusion, la dialyse péritonéale constitue une thérapeutique de

choix, 1'hémodialyse ne devant être pratiquée que dans des cas ex-

ceptionnels •

Ceci nous amène à envisager la conduite à tenir en fonction de l'im-

portance de la contamination.



V - CONDUITE A TENIR EN FONCTION

DE L'IMPORTANCE DE LA CONTAMINATION

L'importance d'une contamination accidentelle par le tritium est éva-

luée par le calcul de la dose (équivalent de dose) engagée.

Formule générale

D = 51,2 enf 1^

où :

D = Dose en rems délivrée â l'organe critique

£ = Energie effective en MeV absorbée par désintégration

m = Masse de l'organe critique en grammes

Q = Intégrale de la charge de l'organe critique exprimée en /u Ci-jours.

Cas de l'eau tritiée

. £= 5,7.1O"3 (F . O = 1 [5] )

• Organe critique = Organisme entier. La teneur en eau la plus élevée,

voisine de 8O# se trouve dans les gonades et la moelle osseuse. Dans

ces conditions, l'activité massique de l'organe critique est évaluée

en multipliant par 0,8 la concentration c de l'eau tritiée dans l'eau

corporelle ou l'urine.

En désignant par C l'intégrale de la concentration dans l'urine, la

formule générale devient :

D = 51,2 x 5,7.1O"3 x 0,8 x C

D = 0,233 C

La dose est en rems ou en millirems, suivant que l'intégrale est ex-

primée en /uCi ml j ou en /uCi 1 j '. En admettant une fonction

de rétention monoexponentielle, on a :

C = \ et • dt
Jo

= c0 r
1 (I - e"*t)

et pour t ̂  T,

C = c0 l~

D = o,23 AT CQ
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En adoptant pour T la valeur moyenne de 10 jours ( A. = 6,93.10 ) l'é-

valuation de la dose engagée se fait à l'aide de la formule suivante

D = 3,37c0

La valeur CQ est la concentration initiale du tritium dans l'eau cor-

porelle, lorsque l'état d'équilibre est réalisé.

A titre indicatif, nous donnerons la charge corporelle QQ correspon-

dant pour l'homme normalisé à la valeur CQ.

1er cas

D inférieur à 10 rems

CQ inférieur à 3 M Ci cm

Qo inférieur à 130 mCi

Aucune thérapeutique poussée ne semble justifiée. Seule une augmenta-

tion de l'ingestion journalière de boissons peut être recommandée.

2è cas

D compris entre 10 et 100 rems

CQ compris entre 3 et 30 n Ci-cm

QQ compris entre 130 mCi et 1,3 Ci

Ce cas nous semble nécessiter une hospitalisation et un traitement par

diurèse osmotique qui,appliquée' pendant quelques jours, doit permettre

de réduire de moitié la dose engagée.

D supérieur à 100 rems

CQ supérieur à 30 AI Ci-

QQ supérieur à 1,3 Ci

Lorsque la dose engagée est supérieure à 100 rems, nous estimons qu'un

traitement poussé doit être mis en oeuvre. Le choix de la thérapeutique

diurèse osmotique, dialyse péritonéale ou hémodialyse sera essentiel-

lement fonction de la dose engagée. Dans la plupart des cas on pourra

choisir la dialyse péritonéale, traitement modérément agressif et de

mise en route rapide en milieu hospitalier.
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Le choix de la durée du traitement et la décision d'entreprendre une

hémodialyse seront guidés par un calcul soigneux de la dose qui sera

réellement délivrée, compte tenu du traitement.

A titre d'exemple, nous choisirons le cas de l'homme normalisé ayant

absorbé accidentellement 10 Ci de tritium,ce qui correspond en valeurs

arrondies à une activité volumique initiale de 230 /uCi/cra et à une

dose engagée de 800 rems.

La dose totale D reçue par la personne contaminée peut être divisée

en trois composantes.

1° D, = dose reçue pendant le délai séparant l'incident et le début du

traitement. Nous supposerons ce délai égal à 4 heures.

2° D_ = dose reçue pendant le traitement avec une période de 13 heures.

3° DR = dose à recevoir après la dialyse, avec une période de 10 jours.

La dose totale reçue D sera égale à la somme Dn + D„ + D„.
L d ri

Le tableau suivant résume les doses reçues en fonction de la durée de

la dialyse.

TABLEAU IV

Dose en rems délivrée par 10 Ci d'HTO dans l'homme standard

Dose engagée «» 800 rems

Traitement par dialyse péritonéale

Durée
de la
dialyse

12 heures

24 heures

36 heures

48 heures

Dl

9
9
9
9

D2

20

30

36

39

DR

410

216

113

60

Dip

439

255

158
108

V°E

55^
32 %

20%

14 %

Ce tableau donne une simple prévision de l'efficacité du traitement

en fonction de sa durée.

En admettant 48 heures comme durée limite raisonnable de la dialyse,

on peut aboutir à une dose environ sept fois moins importante que la

dose engagée. Si cette réduction est jugée insuffisante, il faut envi-

sager d'instaurer le plus rapidement possible un traitement par hémo-
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dialyse qui viendra s'ajouter à la dialyse péritonéale. La décision

peut être prise si le calcul montre que kS heures de dialyse seront

insuffisantes pour descendre la dose en dessous de 100 rems.

En utilisant les deux méthodes d'épuration combinées.on peut obtenir

une période biologique sous traitement égale à :

13 x 3,8
13 + 3,8

heures, soit environ 3 heures.

Supposons à titre d'exemple que, dans le cas étudié plus haut, (ab-

sorption de 10 Ci par l'homme normalisé) 1'hémodialyse soit mise en

route douze heures après le début de la dialyse péritonéale, les autres

hypothèses restant inchangées.

Suivant la durée de 1'hémodialyse, on obtient les résultats suivants :

TABLEAU V

Dialyse péritonéale (12 H) + hémodialyse

Durée
de

l1 hémodialyse

12 heures

2k heures

D 1 + D2

29

29

D3

4,8

5,1

DR

25,5

1,6

DT

59
36

VDE

7,3%

D^ = Dose avant traitement

I>2 = Dose pendant la dialyse péritonéale

D^ = Dose pendant dialyse + hémodialyse

Dn = Dose engagée résiduelle après traitement

Dfl - Dose totale

Ce tableau montre que l'on peut espérer réduire la dose engagée d'un

facteur 20.

Une réduction plus poussée de la dose ne peut être obtenue qu'en rac-

courcissant les délais de mise en route des traitements.
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CONCLUSION

Les méthodes d'épuration extrarénale constituent un traitement de choix

pour accélérer l'élimination de l'eau tritiée dans le cas de contami-

nations accidentelles importantes. La conduite à suivre que nous pro-

posons ne saurait être prise pour une règle absolue $ elle peut être

modifiée en fonction des éléments cliniques propres à chaque cas. Nous

pensons néanmoins qu'elle peut servir de guide dans le choix des déci-

sions à prendre en cas d'incident.
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DISCUSSION

R a e (United Kingdom)

1. Is Mr« Lafuma satisfied that all aspects of lung function are unaffected

and remain unaffected by repeated lung lavage? In particular the transfer

factor to the resistance to infection.

2. Was there a wide range of reactions to lavage in the animals?

Did any single animal show severe immediate reaction to the procedure?

L a f u m a (France)

En ce qui concerne les fonctions pulmonaires, je n'ai parlé que de quatre

points, mais nous avons étudié d'autres points comme les facteurs de trans-

fert des ions, lesquels redeviennent normaux en un peu moins de 43 heures.

Tous les tests pulmonaires que nous avons fait montrent que toutes les

fonctions pulmonaires étudiées redeviennent normales. En ce qui concerne

l'infection, nous travaillons avec du matériel stérile sans prendre des

précautions considérables, certes, mais nous n'avons jamais observé d'in-

fection sur le singe. En ce qui concerne les réactions de l'animal, nous

n'avons jamais observé des réactions graves sur aucun des animaux soumis à

un lavage pulmonaire. Certains d'entre eux ont été lavés plus de 15 fois à

raison d'une fois ou même deux fois par semaine, quand nous étudions le

meilleur schéma thérapeutique. Il semble que ce soit quelque chose d'extrê-

mement bien supporté. Quoiqu'il en soit, i l s'agit d'une indication théra-

peutique que l'on ne prendrait que si l'on avait l'impression d'im risque

important. Donc, je crois que le oilan est quand même très positif en fa-

veur de cette méthode.

F a e s (Belgique)

Monsieur Lafuma peut-il nous dire s ' i l considère ses expériences comme

suffisamment avancées et s ' i l dispose d'une infrastructure hospitalière

apte à réaliser un lavage pulmonaire chez l'homme en cas de contamination?

Pratiquement, si aujourd'hui on lui signale une contamination pulmonaire
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dépassant 10 yuCi, f e r a i t - i l un lavage pulmonaire demain?

L a f u m a (France)

A Paris, il existe un hôpital où le lavage pulmonaire a été pratiqué de

façon occasionnelle et, actuellement, nous sommes en train de développer

une infrastructure qui nous permet de faire des lavages en cas d'accident.

Si demain vous adressez un sujet contaminé par 40 ou 50 A&i de plutonium

239} je crois qu'on pratiquera un lavage pulmonaire avec un bon réanima—

teur et un bon chirurgien pulmonaire.

B o n n e 1 1 (United Kingdom)

Gould I ask Dr. Lafuma one question and make one comment?

1. In what chemical and physical form were the radioactive materials admi-

nistered to the animals before pulmonary lavage?

2. The comment refers to the treatment of ingested radioactive materials.

Alginate has been shown to reduce the absorption of strontiura-90 from

the gut by a factor of 4« Potassium iodide and iodate can be used for

treatment of thyroid irradiation by radioactive iodine, in severe acute

cases, antithyroid drugs, such as Thiouracil and Oarbinazole, would

also be effective.

L a f u m a (Prance)

La forme utilisée était l'oxyde de plutonium-239 calciné à haute ttmpéra-

ture de manière à être parfaitement insoluole. La solubilité doit être in-

férieure au millionième. L'alginate est extrêmement efficace lors d'une

absorption orale de strontium, mais les contaminations de strontium sont

souvent dans l'industrie des contaminations par inhalation avec une diffu-

sion très rapide. En ce qui concerne l'iode, vous avez raison, c'est l'iode

stable qu'on continue à uti l iser, mais la technique n'est pas nouvelle. Il

m'avait été demandé de parler des nouveautés. Je ne connais pas de méthodes

nouvelles pour la décontamination de la thyroi'de contaminée par l'iode.

S t o t t (United Kingdom)

I have three points to make.

Firstly I congratulate Dr. Lafuma on his excellent work and also on his

courage. During discussions in the U.K. on this subject,none of our national
experts could decide on a lung burden of insoluble oC-emitters at which
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this treatment should be started. Lafuma has spoken of lOyuCi which is in

fact almost 1000 maximum permissible lung burdens. I am sure he will agree

that this is the sort of accident which hopefully is very rare. He also said

that the treatment must not be started before 24 hours and. should be star̂ r

ted within four days. This means that there is little time to make accurate

estimates of lung burden. So we have a situation where a rare type of ac-

cident must be dealt with quickly and the trouble is that unless hospital

arrangements are frequently tested they fail to respond when needed.

Secondly» with lung lavage you can apparently remove 50/° of the initial de-

posited activitjr. If you start at 1000 maximum permissible lung burdens

you are Then left with 500 maximum permissible lung burdens. Does he consi-

der that DPÏA therapy should also be given and if so, should it be given

simultaneously or after the lavage ?

Lastly, his experiments were conducted with healthy young monkeys. Does he

think the response would be equally good in the typical worker we have in the

U.K. - a middle-aged smoking bronchitic?

L a f u m a (j?rance )

C'est effectivement au-dessus de 10 microcuries, qu'il faut intervenir. Je

voudrais ajouter, je pense qu'il est tout à fait exceptionnel de pouvoir

réellement obtenir une tel le charge pulmonaire avec de l'oxyde de plutonium

239« II faudrait vraiment des conditions d'accident extrêmement spéciales,

pour arriver à introduire dans les poumons en une fois la masse, qui re -

présente une activité de 10 microcuries. Par contre, l'expérience que l'on

a avec le plutonium 23Ö et l'oxyde de plutonium 23Ö particulièrement montre

que ce type d'accident peut parfaitement arriver. La masse à mettre en jeu

est très faible et la diffusibilité de plutonium 23ö est très grande. Et si

cette méthode doit être appliquée un jour, elle le sera essentiellement pour

des oxydes de plutonium 233. Dans ces cas, si l'oxyde est parfaitement in-

soluble, ce qui est le cas des oxydes de plutonium, le DTPA n'ajoutera rien

à la décontamination. Ce que l'on observe souvent avec les oxydes d'améri—

cium et avec les oxydes de curium, inhalés sous forme de particules inso-

lubles, c'est une solubilisâtion extrêmement rapide dans les poumons; en

conséquence, le lavage pulmonaire n'est pas justifié. Le DTPA seul est

beaucoup plus efficace. C'est pour cela, qu'avant de mettre en oeuvre une

thérapeutique par lavage pulmonaire, i l faut s'assurer de l ' insolubilité de

l'élément, que l'on veut éliminer, sinon, i l est inutile de faire un lavage.

En ce qui concerne l'extrapolation du primate au travailleur, i l est diffi-
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eile de répondre, faute de nombreaux cas humains disponibles. Il faut es-

pérer que le travailleur répondra au moins aussi bien que le primate à la

thérapeutique par le lavage.

M i r o (i^ance )

Au cours de la discussion, i l semble qu'en ce qui concerne la contamination

iodée, i l y ait un problème que je ne comprends pas. fin effet, en médecine

nucléaire, i l est courant de bloquer le métabolisme iodé non seulement au

niveau de la thyroïde, mais aussi au niveau de toutes les cellules ayant un

métabolisme iodé, en particulier des cellules gastrique, par l'ingestion de

perchlorate de potassium ou injection de thiocyanate de sodium (ou rhodana-

te de sodium). Aussi je ne vois pas pourquoi la même technique n'est pas

utilisée lors d'une contamination iodée accidentelle.

L a f u m a (iirance )

En Médecine nucléaire,on administre ces produits avant d'administrer l 'iode.

Remarquez, l'administration d'iode stable par voie digestive est très faci-

le à faire et bloque très bien la thyroïde qui est le seul problème qui se

pose au point de vue protection.

W i j k e r ^ITederland)

Insoluble PuO concentrates in the lymph nodes and gives a more concentrated

irradiation there than spread in the lung. Is this incorporated in setting

a value as indication for lavage?

L a f u m a (trance )

Pour les émetteurs alpha, je n'ai pas parlé de rad, j'ai parlé d'activité,

c.à.d. que j'ai fixé des chiffres en microcuries déposés dans l'alvéole ou

en nanocuries déposés dans l'alvéole, iftant donné 1'hétérogénité de la dis-

persion, un calcul en rad n'a p;:s grand sens. Pour les émetteurs béta, par

contre, dont le parcours est beaucoup plus long, j'ai donné des valeurs en

rad, parce qu'on rencontre des béta avec des énergies extrêmement variées

et qu'un calcul qui donnerait des valeurs en activité n'auradt pas de sens.

C'est pour cette raison que j'ai donné le chiffre de 1000 rad au dessus du-

quel on peut envisager un lavage pour des émetteurs béta; Pour les émet-

teurs alpha, on ne peut pas calculer en rad.
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H e u s e (BeIgi que)

Les épreuves mesurées l'ont été sur les sujets anuriques. En cas de sujets

sains, dont la fonction rénale est parfaitement conservée en cas de dialyse

péritonéale, quelle incidence aura cette diurèse sur l'efficacité de la

D.P.? (l ' installation de 2 1 de liquide en IP jouera sur la diurèse). Quel

est dans ce cas le rapport entre les 2 épurations (péritonéale et rénale)

mesuréœ chez l'androide sain? Y a-t-i l dès lors intérêt chez le sujet sain

de choisir la technique péritonéale plutôt que la diurèse osmotique prati-

quable sans équipement particulier, même banal?

H e n r i (stance)

Je ne pense pas qu'il y ait la moindre interférence entre l'épuration nor-

male par le rein et un phénomène d'hémodyalire, je pense simplement que l ' é -

puration rénale est normale en eau de l'ordre de 2 millilitres par minute gros-

sièrement; on peut dire qu'elle s'ajouterait à l'épuration par la méthode

d ' épxirat i on extrarénale Si l'individu mange ou boit, je ne vois pas pour-

quoi i l y aurait une interférence.

H i t z 1 (i>R£> )

Welche Erkrankung stellt Ihres Erachtens eine Kontraindikation gegen eine

Lungenwäsche dar?

L a f u ma (iPrance )

Je ne sais pas, je pense qu'il faudrait poser cette question à un spécia-

liste de la prthologie pulmonaire, mais je ne le me suis pas posée, je le

reconnais.

i'1 a r u 1 1 a ( Italy )

At which level of contamination of the lung by insoluble ueta emitters do

you suggest to recommend pulmonary lavage; considering that the event of

pulmonary filrosis must reasonably be excluded?

L a f u m a (l^ance)

J'ai donné le chiffre de 1000 rad sur un individu normal, contaminé avec un

émetteur beta produit de fission très pur, sans qu'il y ait aucune autre to-

xicité à ajouter.C'est un chiffre de base, ce n'est pas une valeur absolue;

c'est à partir de ce chiffre qu'on peut vraiment discuter de l'indication

d'un lavage pulmonaire. Pour les radio—éléments qui sont sous une forme qui
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comporte en plus une toxicité chimique extrêmement importante, il est

bien évident qu'on peut poser l'indication pour des valeurs plus faibles.
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BIOLOGICAL HAZARDS OP EXPOSURE TO MIQROWAVE RADIATION

E.H. GRANT

In this brief communication the facts concerning the effects of microwave

radiation on biological tissue will be reviewed and interpreted in practical

terms. Areas where controversy still exists will be discussed and mention

will be made of some of the outstanding problems yet to be solved.

More than 15 years ago the maximum permissible recommended power level for

microwave workers in the United Kingdom (l) was proposed as 10 mW.cm •

This was in line with the American recommendation which was based on

observations made (2) on rabbits that cataract could be produced by microwave

at power levels of about 100 mW.cm . Bearing in mind the possible errors in

dosimetry and the fact that different species might react differently a

figure of ten seemed to be an appropriate scaling factor for the purpose of

producing a maximum permissible intensity for personnel working with
—2

microwaves. This figure of 10 mW» cm also appeared to be of the correct

order of magnitude in that it is only about twice the amount of heat given

out by the human body under normal conditions. A typical human has a

surface area of about 2 square metres and loses heat at a rate of 100 watts,

i;e. 5 mW, cm" . In the past few years the American Standard (3) for the
—2

emission of radiation from microwave ovens has been lowered to 1 mW. cm

at 5 °m distance from the oven at the time of its sale and not more than

5 mW. cm during the working life of the oven« The maximum permitted levels

in the USSR and other Eastern European countries are 10 — 100 times less

than the American figures« The first comment which'" must be made is that it

is necessary to distinguish between a microwave hazard and a microwave effect.

Clearly there must be some effect when microwaves interact with a medium,

whether it is an animal or a piece of inanimate material. Whether the effect

constitutes a hazard depends very much on the circumstances and upon personal

opinion. However it would be emphatically agreed that cataract is an

undesirable effect and that the risk of its production in those exposed to

microwaves must be reduced to negligible proportions. To date no cases of

•biological injury have been observed in man which can be clearly and
-2

unambiguously attributed to microwaves at incident power levels of 10 mW. cm

or below. As large numbers of military personnel have been under close

medical surveillance (4) over a period of time longer than that during which
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cataract would be expected, this result is re—assuring. At higher power

levels lens opacities in humans due to microwaves have been reported (5)1

as have retinal lesions (6) due to microwaves of an vjispecified power

level» Also there are the well known cases of glassblowers cataract or

furnace workers cataract which occurred in the days "before protective

goggles were mandatory. These latter cases of cataract were due to infra-

red radiation but the low frequency end of the infra-red region merges

into the high frequency end of the microwaves region; the basic difference

between the opacities is that they occur more superficially in the lens

for infra—red radiation«

_2
At microwave power levels below 10 mW. cm various effects have been

reported. For example mice exposed to microwaves of an incident power level
—2.

of 0.5 mW. cm were affected in that the circadian rhythm of the mitotic

index of the bone marrow cells was shown (î) to be significantly altered

24 hours and 48 hours after exposure. After three days a full recovery

was observed, with no significant difference between the exposed animals

and the controls. There is no reason to expect that similar effects would

not be observed in man. At still lower power levels — even as low as
—2

5 /uW. cm — effects on isolated nerve and muscle fibres of the frog have

been reported by Russian workers (8), These effects include a slowed

conduction of nerve impulses and an increased synaptic delay. At slightly

higher power levels (30 yuW. cm ) inactivation of the brain of cats and

rabbits has been described (8) and in the same paper numerous effects on

the central nervous system of animals are reported at incident power
_2

levels of between 1 — 1 0 mW. cm . One must presume that these effects

are reversible and therefore need not necessarily be designated a hazard.

However, in the same publication it is claimed that irreversible damage
_2

to the reproductive system of mice can occur at exposures of 10 mW. cm

and evidence is also advanced that lens opacities can be produced in rabbits
_2

by microwaves of power level 10 mW. cm . Another relatively low—level

effect, which has been reported by French workers (9)» i s the reduction in

the sensitivity to paralysing drugs of rats irradiated with 3 GHz microwaves
_2

at an intensity of 5 mW, cm •

The above facts taken together appear to indicate the possibility of

contradiction between the conclusions arrived at by different workers in

the field of the biological effects of microwaves. Of the various reasons
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that might be proposed to account for this, two are particularly worthy of

consideration. They are the difficulty of measuring power levels accurately

and the variation with frequency of the "biological effect for a given

incident power level. In other words it is only possible to make strict

comparisons between two experiments concerned with the biological effects

of microwaves if the frequency is the same and if the dosimetry is accurately

controlled in both cases. Until such time as a small isotropic and wideband

field sensor (l), (lO), (ll) is developped and the effect of geometry is

understood (12) the errors associated with the measurement of incident power

level at the surface of an animal are likely to be large. Given an accurate

value of this power level a knowledge of the electrical permittivity and

conductivity of the appropriate tissue (e.g. lens) is required to calculate

the energy actually absorbed (13). Although there is an understanding of

the electrical properties of tissue below 1 — 2GHz it is necessary to make

the corresponding measurements at frequencies higher than this, particularly

as there is good reason to expect rapid changes with frequency of these

electrical parameters as the frequency is increased (14)« Furthermore

absorption of energy in the water immediately adjacent to the biological

macromolecules (bound water)(14) will become increasingly important at the

high frequency end of the microwave region, as will the possibility of

resonance absorption (15)» Increased research effort in the areas of

dosimetry and the electrical properties of tissue over a wide frequency

range will help to resolve some of the apparent ambiguities and

contradictions existing in the field of microwave biological effects and

their associated hazards.

All references are to the International Symposium on Biologic Effects and

Health Hazards of Microwave Radiation, Warsaw, October 19731 sponsored

by the World Healtr Organisation, the U.S. Department of Health, Education

and Welfare and The Scientific Council to the Minister of Health and Social

Welfare, Poland« P. ;;oeedings are published by the Polish Medical Publishers,

Warsaw, (1974)» References to earlier work can be obtained by consulting

this volume»
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RISQUES BIOLOGIQUES DECOULANT DÉ L'UTILISATION DES LASERS

L. Miro

De I960, date à laquelle MAIMAN et JAVAJÜT réalisèrent pour la première fois

un laser, et 1967—1969 les recherches ont porté essentiellement sur le prin-

cipe même de l'émission laser dans le but de créer de nouveaux types de la-

ser et d'augmenter les puissances ou les énergies émises. Depuis lors, si

une recherche théorique continue dans les laboratoires des universités et

des grandes firmes industrielles, la création et l'utilisation de systèmes

à base de laser tend à se développer de plus en plus. Ainsi, actuellement de

tels systèmes sont utilisés en métrologie, en informatique, dans les télé-

communications jen photographie holographique, en usinage, en micro—électro-

nique, en recherches nucléaires, en médecine, sans qu'une telle liste soit

limitative.

Il est bien évident que ces applications aussi nombreuses que variées ont

entraîné de la part des utilisateiirs des inquiétudes quant aux dangers que

pouvaient représenter de tels systèmes et au cours des dernières années

avons nous assisté à une éclosion de nombreuses réglementations plus ou

moins officielles concernant l'utilisation et l'installation des lasers.

Aussi est—il intéressant, dans cette période de développement industriel des

lasers, d'essayer d'évaluer les risques découlant de leur utilisation.

Dès l'abord de ce problème, il paraît impossible de le résoudre sans connais-

sance sur la nature de la lumière laser et sur la façon dont elle réagit sur

les tissus.

Si l'on se réfère aux données historiques, le laser étant du point de vue de

la terminologie un acronyme de "light amplification by stimulated emission

of radiation", il devrait être un amplificateur d'ondes électromagnétiques

optiques par processus quantique. En fait, les "lasers" sont essentielle-

ment des générateurs de radiations électromagnétiques cohérentes dans les

fréquences optiques. En optique dite conventionnelle, une source lumineuse

rayonne dans toutes les directions de l'espace et les ondes associées aux

différents photons composant ce rayonnement ont une phase aléatoire. Par
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ai 1 leurs? tous les photons n'ont pas forcément la même longueur d'onde. Par

contre, dans l'émission laser, les ondes associées aux photons sont toutes

en phase, le rayonnement ne s'effectue que dans une direction donnée et tous

les photons ont la même longueur d'onde.

Pour nous résumer, un rayon laser est donc une émission d'ondes électro-

magnétiques cohérentes dans l'espace et dans le temps, dont la longueur

d'onde se situe dans le visible, 1 'infra—rouge ou l'ultra-violet.

Tl existe différents types de laser, classés en fonction de leur longueur

d'onde d'émission, de l'énergie ou de la puissance émise et de leur mode

d'émission.

Certains fonctionnent en impulsions dont la durée s'étend de 1 à 500 ms.

Ils sont dits "relaxés". Pour d'autres, les impulsions sont encore plus

courtes et sont de l'ordre de 4 à 50 us, ce qui permet d'atteindre des

puissances instantanées considérables, de l'ordre de 50 gigawatts et plus.

Ce sont les lasers déclenches ou "Q Switched" des Américains. Dans ces cas

on considère le plus souvent l'énergie délivrée par le laser. Enfin^certains

lasers fonctionnent de façon continue ou en "CW"; on considère alors la

puissance du laser pendant le temps d'exposition. .Reste à noter que les la-

sers à impulsions peuvent fonctionner de façon itérative et il faut alors

tenir compte de la fréquence de répétition des impulsions et du temps d'ex-

position.

La façon dont le rayonnement laser agit en biologie est complexe. En effet,

le laser réagit sur la matière vivante à l'aide de plusieurs mécanismes :

tout d'abord, l'effet thermique qui résulte de l'absorption par celle-ci de

l'énorme quantité d'énergie qui est contenue dans le faisceau et à sa dé-

gradation locale en chaleur.

Du fait des propriétés intrinsèques du faisceau laser qui font qu'il ne di-

verge pas et de ses possibilités de focalisation, l'énergie qu'il transporte

peut être concentrée, par des moyens optiques classiques (miroirs, len —

tilles....)7 sur de très petites surfaces. L'importance de 1'échauffement que

l'on provoque alors, suffit non seulement à brûler très localement les tis-

sus mais très souvent à les volatiliser littéralement.
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Get effet therraogène est habituellement observé de façon globale, c'est-à-

dire qu'il brûle tous les types de cellules que le faisceau laser irradie.

Cependant cette action peut être beaucoup plus nuancée, la destruction n'at-

teignant alors qu'un type déterminé de cellules ou même qu'une substance

constituante de la. cellule.

En effet, certains tissus ou certaines substances, du fait de leur compo-

sition chimique, présentent une absorption sélective de la lumière pour une

longueur d'onde donnée. Ainsi, la plupart des acides aminés ont un pic

d'absorption à 280 mm; la vitamine Bl-2 présente trois pics d'absorption à

278, 361 et 550 nm; la diphosphopyridinenucléotide (D.P.ÏT.H.) absorbe sé-

lectivement 260 et 340 ran. Par conséquent, si l'on irradie à l'aide d'un

faisceau laser, de longueur d'onde correspondant à un pic d'absorption d'une

de ces substances, la plus grande partie de l'énergie sera alors sélecti-

vement absorbée par celle—ci. Ainsi est obtenue une dénaturation ou une

destruction "in vivo" de tel ou tel constituant cellulaire sans pour cela

entraîner la mort de la cellule. Expérimentalement une telle action sélec-

tive a été prouvée sur le Cytochrome B, qui est un des maillons de. la chaîne

d'oxydo—réduction régissant la respiration cellulaire et qui présente un

pic d'absorption à 564 nm. C'est le seul maillon de cette chaîne fixant

l'hydrogène moléculaire en présence d'oxigène.Lorsqu'on irradie une cul-

ture de cellules avec un laser de 1 mW, émettant à 530 nm, on constate une

chute du taux de la respiration cellulaire de plus de 60/0, Si on irradie

la même culture avec un laser rubis (694»3 ™i) ou un laser He Ne émettant

à 632,8 nm, en utilisant la même puissance, aucun effet sur la respiration

n'est observé. Dans le premier cas,des études histochimiques montrent que

seul le Cytochrome B est inhibé.

Un autre processus de l'action biologique réside dans le champ électrique

qui accompagne le faisceau laser. Du fait de la cohérente spatiale, celui-

ci peut atteindre des valeurs considérables de l'ordre de grandeur des

champs interatomicrues« On conçoit donc aisément qu'il puisse réagir sur les

constantes physiques des milieux qu'il traverse, telles la conductivité ou

la constante diélectrique et qu'il puisse bouleverser l'équilibre de cer-

taines réactions chimiques, voire même remodeler certains systèmes molé-

culaires.

Au minimum, il modifie les polarisations membranaires entraînant des dés-

ordres d'échanges ioniques au niveau des cellules, sources de troubles

fonctionnels des tissus»



Le laser agit aussi sur la matière vivante d'une façon purement mécanique,

par la production, à partir du lieu d'impact, d'ondes de choc provoquées par

la pression de radiations qui est ici considérable-

Celles—ci repoussent les cellules en formant un véritable cratère ou en

orientant les molécules dans la direction de propagation du faisceau.

Par ailleurs, ces ondes de choc donnent naissance à des phénomènes ultra-

sonores très aigus qui, se transmettant dans le milieu environnant, peuvent

entraîner à distance des lésions au niveau des tissus vivants.

Enfin, avec le laser on voit apparaître des effets qui n'avaient jamais été

obtenus pratiquement avec la lumière incohérentes ce sont les effets non

linéaires.

Ainsi, avec le faisceau laser, dans certaines conditions et avec certains

milieux, la longueur d'onde même du faisceau peut changer: un faisceau rouge

peut engendrer un faisceau vert, qui lui même peut engendrer un faisceau

ultra-violet (dédoublement ou triplement de fréquence). Or si le rouge est

peu actif dix point de vue biologique, l 'ultra-violet, surtout émis dans ces

conditions, est extrêmement nocif pour les cellules vivantes. D'autnsspart,

ces mêmes effets non linéaires peuvent provoquer l'apparition d'ondes

acoustiques (effet Brillouin) dont i l faut tenir compte sur le plan biolo-

gique; ce phénomène est cependant encore très mal connu.

iiinfin, on ne peiit passer sous silence l'effet multiphotonique, c'est a dire

la possibilité pour plusieurs photons de sommer leur énergie. Si en lumière

incohérente la probabilité ae survenue d'un tel effet est pratiquement nulle,

par contre celle-ci devient non négligeable en lumière cohérente puisqu'elle

est fonction de la 4eme puissance du champ électrique de l'onde, qui,

nous l'avons vu, est très important. Ainsi des photons lasers rouges peuvent

avoir une action semblable à des photons Meus, U.V. voire ~)f •

Sous voyons donc que le mode d'action des lasers sur la matière vivante est

complexe. Suivant le t̂ npe d'o/ppareil utilisé et surtout suivant le mode

opératoire, l'un ou l'autre de ces effets sera prédominant, sans toutefois

parvenir à en isoler un seul. Cette constatation, alliée au fait que le

nombre des effets décrits sont encore imparfaitement connus, justifie la-

prudence dont on doit s'entourer pour juger des risques découlant de l ' u t i -

lisation des lasers«
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Etant donné que l'émission laser se situe dans la partie visible du spectre,

i l était normal de penser que l 'oeil serait l'organe le plus exposé, ce qui

s'est trouvé expérimentalement vérifia et en fait l'organe critique de ce

type de rayonnement«

Si l'on ne considère que l'aspect lésionnel du danger oculaire des lasers,

i l est bien évident que l'effet thermogène est primordial.Cependant, si à

priori i l pouvait sembler facile d'établir des valeurs seuils d'énergie ou

de puissance au delà desquelles une lésion serait provoquée par le rayon-

nement en fait i l s'avère que le nombre des paramètres en cause, tant phy-

siques (longueur d'onde, mode d'émission, durée d'exposition, puissance ou

énergie émise...) que physiologiques (propriétés de focalisation de l 'oeil ,

état de la circulation rétinienne, degrés de pigmentation, diamètre pupil—

la i re . . . . ) sont tels que le problème est très complexe.

En fait, les normes actuelles ont été établies en estimant que ces para-

mètres physiologiques, la plupart du temps incontrôlables et imprévisibles^,

du fait de leur variabilité d'un sujet à l'autre et chez le même sujet d'un

moment à l 'autre, ont leurs valeurs les plus défavorables. Ainsi le dia-

mètre pupillaire peut varier de 2 à 7 m suivant 1'éclairement, les normes

ont été établies en tenant compte d'un diamètre pupil laire de 7 nun. Elles

se présentent donc sous forme de multiples tableaux permettant de détermi-

ner cas par cas les risques encourus.

Pour l'essentiel i l convient d'être conscient:

— que les lasers I.R. et U.V., en particulier le CO2 émettant sur 10,6 AI

sont plus dangereux pour la cornée et le cristallin que pour la rétine et

ce d'autant plus que les faisceaux sont invisibles à l 'oeil et que l ' inten-

sité peut être suffisamment faible pour qu'elle ne soit pa,s ressentie

consciemment. Le risque le plus probable est alors la formation de cataracte.

Par contre, les lasers émettant dans le spectre visible sont extrêmement

dangereux pour la rétine, fin effet, le système dioptrique de l 'oeil con-

centre le faisceau presque parallèle et très énergétique de lumière qu'il

reçoit en un point situé sur la rétine ayant un diamètre compris entre 10

et 200yu. De ce fait, l'augmentation de la densité d'énergie enregistrée est

de l'ordre de 105. Ainsi>si la radiance d'un faisceau laser est de 5 mW

au niveau de la cornée, elle atteint au moins ^>QQ VJcm""̂  au niveau de l'image

rétinienne. On conçoit donc aisément, dans ces conditions, que 1'epi-

thelium pigmentaire puisse être détruit très rapidement, mais sur des sur—
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faces très faibles. Cet epithelium ne pouvant être régénéré, i l s'ensuit

un trou optique, sorte de tache aveugle, dont le sujet n'a pas conscience

du fait de l'intervention des aires d'intégration visuelle du cortex occi-

pital .

Si la lésion est unique, la gêne visuelle entraînée sera pratiquement nulle«

Par contre, si les lésions sont multiples, l'incapacité fonctionnelle de-

viendra de plus en plus importante d'où le danger accru des lasers à im-

pulsions itératives et des lasers continus. En effet, l 'oeil , par ses mou-

vements involontaires et saccadés, a tendance à présenter au faisceau in-

cident une partie différente de la rétine plusieurs fois par seconde, d'où

la possibilité d'obtenir de multiples lésions rétiniennes si l'on reçoit

pendant un temps relativement long le rayonnement de ces types de laser.

Enfin, nous n'avons considéré jusqu'à présent que les lésions d'origine

thermique, or i l semble que l'exposition de l 'oeil , de façon répétée à des

faisceaux moins intenses, de faible niveau d'énergie, sous-luminaires du

point de vue thermique, puisse produire à la longue des modifications per-

manentes de la physiologie visuelle. A ce point de vue, rappelons l'effet

sélectif de certaines longueurs d'ondes sur divers médiateurs chimiques et

l'existence des autres effets physiologiques peu étudiés jusqu'à présent.

Le deuxième organe intéressé par le rayonnement laser est la peau, mais

étant donné l'absence de système d'autofocalisation, le revêtement cutané

est beaucoup moins sensible que l 'oei l . Les problèmes généraux de survenue

de lésion, de leur origine thermique, du rC'ïe possible des expositions ré -

pétées à faible intensité, de la réglementation du risque se posent dans

les mêmes termes que pour l 'oei l ; seules les énergies ou puissances en

cause different, les seuils énergétiques de lésion étant beaucoup plus é—

levés. Enfin,on ne peut oublier que la peau cicatrise et que les consé-

quences à court terme d'une lésion cutanée par laser sont moins graves

qu'une lésion oculaire.

Sur le plan des règles de sécurité, celles-ci ne se sont intéressées jus^-

qu'à présent qu'au seuil de lésion que le laser pouvait provoquer chez l'in-

dividu. Mais étant donné la diffusion des lasers, en métrologie en parti—
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culier^ leur utilisation dans les systèmes altimétriques de l'aviation et

télémétriques des travaux publics, n'importe qu'elle personne du public peut

être atteinte par un rayonnement laser. Dans ces conditions,le niveau "seuil

lésionnel" passe au second plan derrière l'aspect fonctionnel. Prenons l 'ex-

emple d'un automobiliste conduisant son véhicule sur une autoroute, et qui

reçoit inopinément dans l 'oeil le t i r laser d'un appareil de mesure. La

destruction au niveau de la rétine d'un certain nombre de cSnes ou de bat—

tonnets devient chez cet individu un fait secondaire par rapport à la réac-

tion psychophysiologique qui va suivre la réception du t i r laser et l'éven-

tuel accident de la route qu'une telle réaction peut entraîner. En effet,

les accidents après éblouissement, même passager du conducteur, sont bien

connus des hôpitaux d'urgence. Dans ce cas,il s'agit d'établir non plus le

seuil de lésion, mais le seuil d1éblouissement afin que pour un appareil-

lage donné on puisse déterminer son périmètre de sécurité pour l 'utilisation

en public.

En conclusion, nous voyons qu'actuellement la plupart des niveaux d'exposi-

tion admissibles sont établis à partir de données physiopathologiqu.es dues

exclusivement à l'effet thermique. Etant donné l 'état actuel de nos connais-

sances, i l paraît normal et même souhaitable d'établir effectivement, le

plus rapidement possible, des niveaux lésionnels admis par tous, facilement

applicables et basés sur les dangers dus à l'effet thermique. Mais i l est

bien évident qu'une telle détermination de doses permissibles sera incom-

plète puisqu'elle ne tiendra pas compte des autres effets physiopatholo—

giques.

Il est donc absolument nécessaire de multiplier les travaux pour préciser

ces effets et de créer un organisme central capable de coordonner les re-

cherches, de collationner les résultats, de façon à compléter peu à peu nos

connaissances sur le danger réel d'une longueur d'onde déterminée ou de tel

ou tel aspect du rayonnement laser.

Ainsi pourrait-^m périodiquement faire évoluer les normes de sécurité des

appareils lasers dans le sens d'une protection toujours accrue des travail-

leurs et du public«
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DISCUSSION

W i j k e r (îfederland)

Are the resonance lines a consequence of the introduction of (thermal)

quantisized vibrations in the molecules?

G r a n t (U.K.)

The answer to the question is yes. Those lines, in other words the reso-

nance absorption, are due to the resonances "between quantisized energy l e -

vels in the molecules with a frequency of a"bout 10^ Hz.

G i u b i l e o (CCE)

Peut-on croire que le dérangement du cycle circadien des mitoses dans la

moelle osseuse est un effet secondaire du dérangement neuro-hormonal? Je

voudrais savoir si on a observé des lésions histologiques des cellules ner-

veuses?

G r a n t (U.K.)

Unfortunately, I just can't answer that question, that particular branch

of the microwave effects i s an area that I have not worked in myself and

I don't know much about. It was my intention to try to be as comprehensive

as possible and to describe the work which has been carried out by various

other people. So I was merely describing the results of the Polish work,

"but I am not competent enough, I am afraid, to give an interpretation.

F a b e r (Denmark)

I think if I had to answer the question, I would say that any measurement

of circadian rhythm is to such an extent depending on the total state of

the animal body, that some sort of central regulation must be involved.

P e l l e r i n (France)

Messieurs GRANT et MIRO pourraient—ils nous donner leurs opinions sur

l'existence, pour les rayonnements non ionisants, de seuils de détriment

"biologique, comme la G.I.P.R. dans son rapport no. 22 commence à en ad-

mettre la possibilité pour les rayonnements ionisants.

G r a n t (U.K.)

We have to discriminate between the thermal and the non thermal effects.
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Kegarding the thermal effects, there must be a threshold for biological in-

jury, which is more or less 10 mW/cm . But the non thermal effects, such as

the effects on the central nervous system, if these are clearly and unam—

"biguously proved, then I suppose that there must also "be a threshold which

will be very difficult to evaluate and it would be considerably lower than

the threshold for thermal effects.

M i r o (Prance)

Sur la question des seuils des rayonnements non ionisants, je rejoindrai en

partie l 'avis de Monsieur Grant, à savoir qu'il faut bien distinguer deux

types d'actions du rayonnement non ionisant. D'une part, l 'effet thermique

et d'autre part, les autres effets, non thermiques. Pour les effets ther-

miques, je crois qu'on sait à peu près à l'heure actuelle où l'on va et que

la dose qui a été adoptée par tous les pays occidentaux, qui est 10 mi l l i -

watt par cm2, est à peu près exacte« Peut-être sera—t-on obligé de réviser

cette norme, mais grosso modo, cette valeur semble bien être la bonne» Par

contre, en ce qui concerne les effets non thermiques, actuellement nous v i -

vons dans le brouillard le plus complet du fait de l'absolue impossibilité

de faire des mesures exactes, comme vous l ' a dit Monsieur Grant tout à

l'heure. Dès le moment, où vous mettez un animal dans le champ de micro-

ondes, automatiquement vous modifiez ce champ. Comme les mesures sont toutes

basées à ces niveaux d'énergies sur les effets de champ électrique, automa-

tiquement votre mesure est fausse. Tant que l'on n'aura pas résolu ce pro-

blème, on n'aura pas résolu le problème de la dosimétrie et de la normali-

sation des effets non thermiques. Il y a un autre phénomène qui intervient

aussi. C'est que les organismes vivants, les animaux aussi bien que les

hommes, ont la possibilité de diffluer les ondes ultra—courtes. Effective-

ment, nous avons fait l'expérience de prendre un émetteur de rayonnement,

de mettre en-dessous une plaque de plastique et en-dessous des tubes néon,

de tel le sorte que nous avions.lorsque nous mettions un animal sur la plaque

plastique, nous avions une onde reportée sur nos tubes néon. Si nous mettons

deux animaux sur la plaque, les ondes reportées bougent avec les animaux,

mais lorsque les animaux vont se rapprocher, à un certain moment, alors que

les animaux ne se touchent pas, vous allez avoir une globalisation des deux

ondes reportées. Autrement dit , les animaux vont influencer eux-mêmes le

champ reçu par l 'autre animal. Ces effets sont mal connus et nous savons

comment i l s sont susceptibles de modifier les champs que l'on se propose de

mesurer»
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J a m m e t (France)

Pour les rayonnements non ionisants on peut s'inspirer des leçons tirées de

l'expérience acquise avec les rayonnements ionisants. La protection radio-

logique doit s'occuper des dommages et non des effets non dommageables. Or,

dans les deux catégories de rayonnements, on connait des effets neurolo-

giques et ophtalmologiques transitoires et réversi~bles qui ne constituent

pas des dommages et n'ont pas à intervenir dans l'établissement des normes.

M i r o (Prance)

Je suis entièrement d'accord avec Monsieur Jammet à un point près. C'est

que l'on peut avoir des actions dommageables? labiles, mais tout de même

dommageables pour l'intéressé avec des faibles expositions. Monsieur Grant,

lorsqu'il a dit qu'il n'y avait pas d'expérimentation clinique, ne connais-

sait pas en fait l'existence des travaux qui avaient été faits en France

et qui ont été faits au moment de la guerre d'Algérie où i l y a eu une ex-

périmentation humaine involontaire de fai t . Dans les conditions de cette

guerre, on s'est trouvé mettre dans des postes radar de surface extrêmement

faible un certain nombre de personnes qui, pour des raisons de sécurité,

étaient obligées de rester dans leur enclos 24 heures sur 24» Or, nous a—

vons fait la comparaison entre l 'état de ces enclos et l 'état d'enclos

exactement identiques, mais ne comprenant pas de radars. Et nous avons eu

une différence significative à 0»001 sxvc ls, survenue de phénomènes de type

neurovégétatif, qui étaient olus au moins importants, mais qui pouvaient

aller pour certaine jusqu'à des pertes de connaissance durant plusieurs

heures et qui ont nécessité l'hospitalisation de ces malades« Dès que ces

derniers arrivaient à l'hôpital de Constantine, aucune anomalie n'était

décelable, si ce n'est malgré tout, des troubles de l'ionogramme et de la

résistance globulaire» Dès le moment, où des phénomènes peuvent se produire

et perturber malgré tout les interrelations entre les individus, car les

troubles du caractère étaient très importants, i l est de notre devoir d'en

tenir compte pour los sujets sensibilisés et de les écarter du danger.

P e l l e r i n (trance)

Dans l'exemple très intéressant que vient de nous citer le Professeur Miro,

a—t—on vraiment fait la part exacte des manifestations psycho—pathologiques

qui pouvaient être liées aux conditions extrêmement particulières, excep-

tionnelles, dans lesquelles se trouvaient placés ces militaires.
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G r a n t (U.K.)

I would like to make a comment to the contribution of Dr. Jammet. He said

that there are a lot of similarities between the situation of ionising and

non ionising radiation, "but there is a very important différences the quan—
o

turn energy of ionising radiation is about 10 times greater than the quan-

tum énergie due to microwaves and this is the reason of course that in the

one case there is sufficient energy to cause ionisation and in the other

case there is not. The damage caused to the nuclides of the cells by io-

nising radiation cannot occur with the microwaves because there is no suf-

ficient quantum of energy. A question to Mr» Miro about these experiments

in the Algerian war. At what power levels were these men exposed to?
M i r o (Prance)

Le niveau d'énergie mesuré était approximativement de l'ordre de 0,3 mil l i -

watt par cm .̂ D'autre part, les études effectuées après cette découverte

ont été faites dans des bases françaises où le problème se pose de façon

entièrement différente, car les personnes rentraient chez elles et n'étaient

exposées que pendant un certain temps au cours de la journée. Cependant,

sur un certain nombre de bases particulièrement exposées, nous avons re -

trouvé strictement les mêmes informations. Ayant pris contact d'autre part

avec un de nos collègues russes, i l a oté confirmé que ce genre de signes

neurovégétatifs avaient été trouvés également sur des bases isolées. Il faut

donc malgré tout un certain temps de présence, ou une certaine intensité de

rayonnement pour observer ces phénomènes.

J a m m e t (France)

Un certain nombre d'informations notamment d'origine russe sont disponibles

en ce qui concerne les personnes qui, avec des rayonnements ionisants, pré-

sentaient des phénomènes d'ordre psychopathologique. Qu'en est—il exacte-

ment cependant pour les personnes soumises à des rayonnements radars et ce-

la pendant 24 heures sur 24? Ils devaient recevoir des doses assez énergé-

tiques, certes. Si une personne est exposée aux rayonnements ionisants en

irradiation globale et à des doses importantes, elle présentera tout d'a-

bord des nausées et des vomissements. Aussi dans ce cas, l'organisme est

soumis à des ionisations tandis qu'avec les ra5'X>nnements non ionisants, i l

subit une contrainte thermique. Quoiqu'il en soit, pour le cas des rayonne-

ments non ionisants,les énergies délivrées sont infiniment petites et i l est

invraisemblable qu'elles puissent provoquer des phénomènes importants. Au-

cun rayonnement électromagnétique ionisant ou non n'est d'ailleurs
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susceptible d'induire des phénomènes de ce genre lorsque les énergies en

cause sont extrêmement fa ibles . Ce qui ne veut pas dire qu ' i l n 'y a pas

d'effets sur le système nerveux et sur l ' o e i l , mais ceux-ci ne sont pas

dommageables et i l y a l ieu de les tenir pour négligeables.

R e c h t (CCE)

Voici donc une illustration de la prudence, avec laquelle nous pouvons ac-

cepter et interpreter les données scientifiques. Ce qui nous intéresse

c'est l'interprétation de toutes les données en terme de santé publique.

Si nous considérons que toute anomalie décelable au niveau des cultures de

cellules ou au niveau psychosomatique ou enzymatique peut avoir une réper-

cussion dans certains domaines de l'environnement, il ne faut pas en dé-

duire pour autant que cette répercussion est 'per se1, un effet adverse.

INHALT DER MEDIZINISCHEN" UNTERSUCHUNGEN VON ARBEITERN,

DIE IN BEREICHEN MIT LASER-STRAHLEN ARBEITEN

Dr. R e n z

Dort wo in Verbindung mit der beruflichen Tätigkeit Menschen besonderen ge-

sundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind, bedarf es einer arbeitsmedizini—

sehen Vorsorge.

Dieser Grundsatz gilt natürlich auch bei der Anwendung von LASER-Strahlen,

einem noch in der Entwicklung befindlichen Gebiet der modernen Technologie.

LASER sind Quellen einer intensiven, stark gebündelten Strahlung im Bereich

des sichtbaren Lichtes oder im unsichtbaren infraroten oder ultravioletten

Spektralbereich. Ueber die biologischen Gefahren hat Herr Professor Miro

in dem vorangegangenen Vortrag ausführlich gesprochen. Es bleibt festzu-

halten, dass die Wirkung des LASERS, abgesehen von ausserordentlich kurz-

zeitigen und hochintensiven Einstrahlungen, in erster Linie eine Wärmewir—

kung darstellt. Vereinfacht ausgedrückt: LASER-Schädigungen sind im allge-

meinen lokalisierte Verbrennungen.

In erster Linie gefährden LASER-Strahlen die Augen. Dabei ist zu unterschei-

den, ob die Strahlung in der Lage ist, in das Auge einzudringen oder ob sie

bereits in den äusseren Schichten der Cornea absorbiert wird. Durchlässig

sind die brechenden Augenmedien für Licht im Wellenlängenbereich zwischen

400 und 1400 ran, d.r* für sichtbares LASER—Licht und für Strahlung im an-

grenzenden Infrarot.
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Die besonderer^ physikalischen Eigenschaften der LASER-Strahlung ermöglichen

eine ausserordentlich gute Fokussierung des ohnedies stark gebündelten

Strahls auf die Retina. Die Grosse der Abbildung auf dem Augenhintergrund

wird lediglich durch die Beugung begrenzt. Das bedeutet,- dass im Extremfall

eine Verstärkung der Strahlintensität um mehr als das Hunderttausendfache

eintreten kann.

Schädigungen des Augenhintergrundes sind daher bereits bei Bestrahlung mit

relativ geringer Strahlleistung möglich.

Verletzungen des Augenhintergrundes -speziell der Wetzhaut können — in Ab—

hängigkeit von der BeStrahlungsintensität — von minimalen Beschädigungen

umschriebener Zellbeairke bis zu seltenen Fällen explosionsartiger Zer-

störungen von Augenanteilen reichen. Ueberwiegend handelt es sich bei einer

LASER-Schädigung des Augenhintergrundes um eine umschriebene Verbrennung

der Netzhaut, die narbig ausheilt.

Eine solche Schädigung wurde von Florian und Laue mitgeteilt. Herr Florian

hat mir freundlicherweise das nun zu zeigende Diapositiv zur Verfügung ge-

stellt.

Sie sehen eine Aufnahme des Augenhintergrundes mit einer umschriebenen

Verbrennung, die zentral in der Stelle des schärfsten Sehens lokalisiert

ist. Es wurde errechnet, dass diese Verletzung mit maximal 40 m—Joule einer

Rubin—Laser—Strahlung erzielt wurde. Die von früheren Untersuchungen be-

kannte Sehleistung von 5/4 gingen als Folge des Unfalls bis auf 5/20 zu —

rück.

Verbrennungsschäden der Netzhaut sind im allgemeinen irreparabel. Dort wo

die Netzhaut narbig verändert ist, ist eine Sehfunktion nicht mehr gegeben.

Im Bereich der Makula oder des Sehnervs werden selbst minimale Verbrennun-

gen zu einer bleibenden Beeinträchtigung des Sehvermögens führen.

Leichtere, peripher gelegene Verletzungen verlaufen meist subjektiv er—

scheinungsfrei. Es ist daher durchaus möglich, dass ein solcher peripherer

ITetzhautschaden erst bei einer routinemässigen Augenuntersuchung festge-

stellt wird.

Bei einem Unfall, bei dem der Einschuss ausserhalb der Netzhautgrube gele-

gen war, ergab sich als objektiver Befund ein umschriebener Gesichtsfeld-

ausfall. Subjektiv wurde dies beim einseitigen Fixieren mit dem betroffenen

Auge als unerheblicher kleiner Fleck empfunden.
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Derartige Schädigungen der Netzhaut sind nur durch LASER—Strahlen möglich,

deren Wellenlänge zwischen 400 und 1400 nm liegt. Die Anwendung von LASERN

die im infraroten oder ultravioletten Spektralbereich ausserhalb dieser

Grenzen strahlen, sind als Verletzungen der Hornhaut der äusseren Augenab—

schnitte und der Haut überhaupt zu betrachten. Die Intensität der Strah-

lung, die für eine Verletzung der Hornhaut oder der Haut schlechthin er-

forderlich ist, liegt wegen des fehlenden Fokussierungseffekts des Auges

um viele Zehnerpotenzen über der. die zu einer Schädigung auf der Netzhaut

führen kann.

Das kritische Organ ist somit in erster Linie das Auge, vor allem beim Auf-

treten einer die Augenmedien durchdringenden Strahlung. Vorsorgeuntersu-

chungen an Personen, die mit LASERN umgehen, sind daher in erster Linie

Augenuntersuchungen.

Es gibt eine Reihe nationaler und supranationaler Sicherheitsregeln oder

Regelentwürfe für LASER, die sich mit der ärztlichen Ueberwachung befassen.

Das ist z.B. der

American National Standard for the save use of

LASERS von 1973f ANSI Z 136.1,

der Guide on Protection of personnel against hazards .

from LASER radiation,British Standard Institution

BS 4803 : 1972 }

die Europäische Liste der Berufserkrankungen ANNEXE II - C 3b

LASER oder

der Entwurf einer Empfehlung der Kommission der Europäischen

Gemeinschaften

an die Mitgliedstaaten über den Schutz von Einzelpersonen

gegen die Gefahren der LASER-Strahlung

oder auch

die Berufsgenossenschaftlichen Grundsätze für arbeitsmedizinische

Vorsorgeuntersuchungen bei Gefährdung durch LASER-Strahlen,

die 1973 in der Bundesrepublik erschienen sindi

Vor kurzem legte die Weltgesundheitsorganisation bei einer Veranstaltung

in Dublin ebenfalls einen einschlägigen Bericht vor, der sich hinsichtlich

ärztlicher Untersuchungen auf ANSI stützt.
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Die Mehrzahl dieser Standards sieht Untersuchungen vor, wenn die Möglich-

keit einer Schädigung beim Umgang mit LASER-Strahlen gegeben ist. Der ame-

rikanische Standard macht den Umfang der Untersuchung von dem Grad des Ge—

fährdungsrisikos abhängig.

Einigkeit besteht darüber, dass vor Aufnahme der Tätigkeit im LASER—Bereich

eine Eignungsuntersuchung durchgeführt werden muss» Während der Tätigkeit

finden in regelmässigen Abständen UeberwachungBuntersuchungen statt. Zu-

meist wird ein jährlicher Untersuchungsrhythmus empfohlen. Manche Standards

stellen die Untersuchungsabstände in das Ermessen der Verantwortlichen, ab-

hängig vom jeweiligen Risiko.

Besondere Vorkommnisse erfordern eine vorzeitige Ueberwachungsuntersuchung,

beispielsweise wenn akute Erkrankungen der Augen vorliegen oder wenn eine

unzulässige LASER-^bcposition vorgekommen ist oder vermutet wird;

Eine Abschlussuntersuchung nach Beendigung der Tätigkeit wird empfohlen.

Die Eignungsuntersuchung vor der Beschäftigung im LASER—Bereich hat vor

allem den Zweck, Personen vom Umgang mit LASERN fernzuhalten, bei denen be-

reits eine wesentliche krankhafte Veränderung an einem Auge vorliegt. Es

gilt zu entscheiden, ob bei dem jeweils vorliegenden Befund das Risiko ei-

ner zusätzlichen Schädigung durch einen LASER-Unfall zugemutet werden kann.

Bei den nachgehenden Untersuchungen kommt es nicht zuletzt darauf an, even-

tuelle LASER—Schädigungen besonders am Augenhintergrund festzustellen.

LASER-Schädigungen, die im peripheren Bereich der Netzhaut gelegen sind,

müssen — wie ja bereits erwähnt — vom Beschäftigten nicht unbedingt wahrge-

nommen werden.

Als Beispiel dafür möge der folgende Pali dienen, von dem ich Ihnen ein

Diapositiv zeigen kann.

Die Abbildung zeigt einige kleine Steppnahtartig angeordnete, grau—schwarz

pigmentierte Herde. Diese wurden von Laue und Florian bei der routinemässi—

gen Ueberwachungsuntersuchung an einem in einem LASER—Bereich Beschäftigten

festgestellt. Sie wurden als Einschüsse mit einem Rubin-Puls—LASER, der im

50 Hz-Takt arbeitet, identifiziert.

Im einzelnen werden durchweg folgende Untersuchungen für notwendig erachtet:

Zuvor eine gezielte Erhebung der Familien—, Eigen— und Arbeitsanamnese.

Bestimmung des Sehvermögens eines jeden Auges, und zwar das Sehvermögen

ohne Korrektur und wo erforderlich auch das Sehvermögen mit Korrektur.
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Prüfung des Farbsinns.

Inspektion der äusseren Augenabschnitte,

Untersuchung der brechenden Medien;

Untersuchung des Augenhintergrundes bei erweiterter Pupille.

Als weitere Untersuchungen — teilweise nur bei Vorliegen besonderer Grün-

de — werden noch genannt î

Prüfung des Gesichtsfeldes;

Prüfung des zentralen Sehens mit dem- Amsler-Gitternetz ,

Untersuchung des Farbsinns am Anomaloskop ,

Messung des Augeninnendrucks }

Untersuchung des binokularen Sehaktes, und zwar das beidäugige Einfach—

sehen für Ferne und Nähe«

Bei diesen Untersuchungen ist es wichtig, die Befunde sorgfältig zu doku-

mentieren. Dies gilt besonders für die Untersuchung der brechenden Medien

und vor allem des Augenhintergrundes, Um einen möglichen LASER-Schaden

identifizieren zu können, ist es wichtig, auch kleine Abweichungen vom

Normalen zu beschreiben und sorgfältig zu lokalisieren«

In dem amerikanisehen Standard wird für besonders stark gefährdete Perso-

nen die Fotografie des Augenhintergrundes in der Umgebung der Makula und

der Eintrittstelle des Sehnervs vorgeschrieben. Der Arbeitskreis, der die

berufsgenossenschaftlichen Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeun-

tersuchungen in der Bundesrepublik entwickelt hat, vertritt die Meinung,

dass diese relativ aufwendige Untersuchungsmethode nur in besonders be-

gründeten Fällen angewendet werden soll. Insofern stimmen beide Auffassun-

gen überein.

Die berufsgenossenschseftliehen Grundsätze gehen davon aus, dass die norma-

len Untersuchungen von jedem Augenarzt mit den üblichen instrumenteilen

Hilfsmitteln der augenärztliehen Praxis durchführbar sein müssen.

Die im Folgenden wiedergegebene Auffassung über Eignungskriterien ent-

spricht der des deutschen Arbeitskreises, der die berufsgenossenschaftli—

chen Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen erarbeitet

hat«

Die Feststellung der Sehleistung, d.h. des Sehwertes ohne korrigierendes

Glas und der Sehschärfe, d.h« des Sehwertes mit korrigierendem Glas, ist

in besonderem Masse wichtig für die Eignung für eine Beschäftigung im
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wenigstens 0,5 bzw. 5/lO betragen. Ein Absinken der Sehschärfe unter diesen

Wert durch eine LASER—Schädigung soll vermieden werdr'i.

Der Arbeitskreis ist auch der Auffassung, dass der binokulare Sehakt zu

untersuchen ist.

Das beidäugige Einfachsehen soll derart intakt sein, dass normales stereo—

skopisches Sehen gewährleistet ist.

Die Prüfung des Farbsinns ist besonders dann von Interesse, wenn der Be-

treffende mit LASERN umgeht, die im 'sichtbaren Wellenlängenbereich strahlen.

Gegebenenfalls ist dieser Beschäftigte bei einer Färbsinnstörung beim Um-

gang mit bestimmten LASERN einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt. Möglicher-

weise können auch sekundäre Färbsinnstörungen durch Lasereinflüsse erkannt

werden.

Die Untersuchungen der äusseren Augenabschnitte, der brechenden Medien und

des Augenhintergrundes bei erweiterter Pupille dienen der Feststellung

anatomischer Veränderungen. Krankhafte Veränderungen, die durch die Tätig-

keit im LASER—Bereich weiter beeinträchtigt werden können, können eine

Eignung für diese Tätigkeit ausschliessen.

Grundsätzlich sollten Personen mit akuten, chronischen und progressiven

krankhaften Veränderungen der Augen, die eine entscheidende Minderung der

Leistungsfähigkeit des Sehorgans bedingen oder erwarten lassen, von der

Tätigkeit im LASER—Bereich ausgenommen werden.

Besondere Bedeutung kommt bei der Feststellung anatomischer Veränderungen

der Befunddokumentation zu. Die Erscheinungsformen einer LASER—Einwirkung

sind durchaus nicht typisch. Es ist bekannt, dass z.B. Linsentrübungen oder

narbige Veränderungen sowie Pigmentverschiebungen am Augenhintergrund, die

in keinem Zusammenhang mit LASER—Einflüssen stehen, keine Seltenheit sind.

Im Sinne einer prospektiven Unfalldiagnostik und für die Begutachtung ge-

winnen die Befunderhebungen daher sehr an Bedeutung.

Bei der routinemässigen Ueberwachungsuntersuchung wird man besonders auf

Befundveränderungen achten;einerseits um etwaige LASÊR-^Iinflusse festzu-

stellen, andererseits um für das Fortbestehen der Eignung eine Aussage tref-

fen zu können.

Als zweites kritisches Organ ist neben den Augen die Haut anzusehen. Zwar

ist das Risiko einer LASER—Verbrennung der Haut nicht vergleichbar mit ei-

ner Schädigung des Auges, so ist dennoch in bestimmten Fällen Vorsicht
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geboten. Bei bereits bestehenden Veränderungen der Haut kann eine LASER—

Einwirkung zu einer zusätzlichen unzumutbaren Schädigung führen. Als solche

Veränderungen sind beispielsweise anzusehen :

Vorschäden der Haut durch UV—Strahlung, Röntgenstrahlung,

toxische Stoffe wie z.B. Arsen;

bei Vorliegen von Präkanzeroserij

oder bei semimalignen und malignen Tumoren auf dem Boden

einer durch UV—, Röntgen- oder Arsen-geschädigten Haut.

Auch beim Vorliegen von akuten und chronischen Dermatosen wird man einen

Aufenthalt im LASER—Bereich nicht empfehlen.

Dementsprechend sehen der amerikanische Standard, das Papier der Weltge-

sundheitsorganisation und die Abhandlung über Laser in der Liste der Euro-

päischen Berufskrankheiten eine dermatologische Untersuchung vor. Auch in

der Bundesrepublik werden zur Zeit Ueberlegungen in dieser Richtung ange-

stellt. Es ist jedoch sicher sinnvoll, derartige Untersuchungen auf den

Personenkreis zu beschränken, der mit Hochleistxings—LASER1T umgeht.

Man sollte jedoch dabei bedenken, dass die biologische Erheblichkeit der

Bestrahlung der Haut durch LASER,die im sichtbaren und Infrarotbereich ar-

beiten, nicht vergleichbar ist mit der einer Belastung der Augen.

Im Gegensatz zu Augenschäden sind Schäden der Oberhaut üblicherweise re-

parabel oder reversibel. Die Auswirkungen können variieren von geringer

Rötung bis zu Blasenbildung, Depigmentation, Ulcerationen mit Vernarbung

der Haut und im Extremfall bis zu Schädigungen an den darunterliegenden

Organen. Dies allerdings nur bei LASER—Strahlung extremer Energie.

Beim Umgang mit LASERN ultravioletter Strahlung ist jedoch die bekannte

karzinogene Wirkung der UV—Strahlung zu berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang ist auf die Untersuchung der kanzerogenen Wirkung

von sichtbarem Rubin—LASER—Licht von Ehlers und Florian 1973 zu verweisen.

Sie hatten Mäuse der Strahlung einer Xenon—Blitzlichtlampe und einem Rubin-

Impuls—LASER ausgesetzt. Das Ergebnis dieser Arbeit 'zeigt, dass die vor-

liegenden histologischen und quantitativ histochemischen Untersuehungser—

gebnisse auch nach Tierlangzeitversuchen keinen Hinweis auf eine kanzero-

gene Wirkung von .Rubin—LASER—Licht geben.
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DISCUSSION

H i l l (U.K.)

In the U.K.A.E.A. codes of practice we require i n i t i a l and f inal r e t ina l

examination "but we do not require annual examination for the following

reasonsi

1. îfo successful treatment i s available for any burns seen.

2. I t i s not an accurate method of monitoring the safety of laser

operations.

If the accuracy of examination i s to "be increased we would require to use

unacceptable methods such as f luc resce in angiography.

J o 1 i v e t (CUE)

L'orateur precedent a fa i t référence à la, l i s t e européenne des maladies

professionnelles. En f a i t , ces a f fec t ions professionnelles susceptibles

d 'ê t re provoquées par les rayonnements lasers ne figurent pas dans la l i s t e

européenne des maladies professionnelles, jolies ont été introdui tes dans •

une l i s t e d 'a t ten te , de t e l l e sorte, que les Etats membres ont été invi tés

à étudier la poss ib i l i t é de les introduire dans cet te l i s t e ,d 'une part, et

également à échanger entre eux toutes les informations disponibles sur ces

maladies en vue d'améliorer la réparation dec victimes. Une note descr ip-

t ive a donc été rédigée dans ce but 'par une équipe d'experts communautaires

et c 'es t à cet te notice certainement que Monsieur Henz a fa i t référence

au cours de cet exposé. Deux sujets n 'on t pas é té abordés au cours de

l'exposé de Monsieur Renz et cela probablement faute de temps. Ces sujets

ont t r a i t à la protection des victimes. Problème des verres protecteur,

d'une part, et problème du revêtement des locaux d 'autre par t . Cela dépasse

le cadre de notre journée d'étude, mais i l y a là un large thème 'à r é -

flexion et également un thème à des recherches éventuelles futures. Peut

être sera—t—il bon que nous en parlions au cours d'un autre séminaire con-

sacré à ce sujet .

V i g a n (CCE)

Vis-à-vis des risques susceptibles d'être provoqués par les lasers, quelle

est la part qui revient au faisceau direct et celle qui revient, au rayon-

nement réfléchi? Le réfléchi est—il aussi nocif que le direct? Ne subit—il

pas une sorte d'absorption à la faveur de la réflexion? Par ailleurs, la

photographie du fond d'oeil avec préparation me paraît importante au point

de vue médico—légal en cas d'accident suivi de recours par la victime; elle
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constitue un document de "base qui peut être comparé avec des documents ul-

térieurs.

P. e n z (BKD)

Darf ich zuerst Herrn Hill aus Gross~britannien antworten. Es ist sicher

richtig, dass man über die UebeTOachungsuntersuchuiv.en einiges sagen könnte.

Sie haben offensichtlich auGh eigene, zum Teil unangenehme Erfahrungen da—

mit gemacht. Die Fristen für die Ueberwachungsuntersuchungen sind sicher-*

lieh nicht einheitlich festzulegen. Man muss sie abhängig machen vom Risi-

ko, vielleicht auch von gewissen Schädigungen, die an einem Auge des 'Be-

treffenden schon vorliegen usw. Man sollte aber dabei sehen, dass Über-

wachungsuntersuchungen nicht völlig unsinnig sind. Tatsächlich können sie

in einigen Fällen, wie auf diesem einen Diapositif von mir vorgeführt, ech-

te Laserschädigungen feststellen, natürlich nicht jeden Laserschaden, vor

allem dann nicht, w e m er in der Pigmentierung des Augenhintergrundes un-

tergeht. Aber es gibt eben LaserSchädigungen die peripher gelegen sind und

die subjeetiv nicht in Erscheinung treten, die aber dann in Erscheinung

treten, wenn der Hintergrund an mehreren Stellen geschädigt wird. Dann ha-

ben sie unter Umständen rasch einen Gesichtsfeldausfall. Die andere Seite

ist, dass im Laufe einer gewissen Zeit, z.B. nach 10jähriger Tätigkeit in

einem Laserbereich, krankhafte Erscheinungen im Auge auftreten, die das

Risiko als nicht mehr tolerabel erscheinen lassen.

Zur zweiten Frage: Tatsächlich habe ich diesen Annex zu der Liste der Be-

rufskrankheiten erwähnt; mir war nicht bekannt, ob dieses Papier inzwischen

verabschiedet war oder nicht.

Zur Frage von Herrn Vigan. Die Aufnahme des Augenhintergrundes ist sicher-

lich nur dann angebracht, wenn ein begründeter Verdacht oder wenn Bedarf

für eine Dokumentation unmittelbar vorliegt. Es ist für den Patienten tat-

sächlich eine unangenehme Prozedur, den Augenhintergrund, vor allem noch

in mehreren Partien, fotografieren zu lassen. Wir sind der Meinung, dass

sie sicher nicht Teil der Routineuntersuchung sein soll.

S t o t t (U.K.)

May I first put a point of information. I understood that, contrary to what

Dr. Renz has stated, the recent WHO meeting decided that routine medical

surveillance was not necessary but that epidemiological research was needed

involving periodic eye examination of some groups of workers.
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This leads me to my second point. Yesterday someone made what is to me the

most profound remark of this meeting. He said that in respect of ionising

radiations we have "become the "prisoners of history". He meant that al-

though v/e are "beginning to doubt the value of some of the medical proce-

dures which have "become customary, for many reasons, some of them politi-

cal, it is almost impossible to depart from them.

We should be very careful that we do not create a similar trap with regard

to non—ionising radiation» I would ask the Community to sponsor special

studies of selected groups of workers to devise meaningful information be-

fore formulating rigid directives and legislation.

M i r o (France)

Je voudrais faire une remarque et poser au Dr. iîenz une question. Tout

d'abord la remarqueî II me semble beaucoup plus important pour les travail-

leurs de les protéger par des mesures techniques personnelles ou collec-

tives crue de les contrôler régulièrement à l'aide d'examens plxis au moins

compliqués et nombreux. La création normalisée de zones contrôlées et le

port de lunettes me semblent apporter une sécurité plus grande pour le tra-

vailleur que le contrôle médical qui. néanmoins, ne doit pas être supprimé

mai s al1égé.

Deuxièmement, je voudrais demander au Dr» Renz pour quelles raisons physio—

pathologiques fait—il un examen nystématique de la vision des couleurs chez

les travailleurs utilisant le laser.

R e n z (3RD)

Zur Bemerkung von Herrn Stott: Ich war nicht auf der Sitzung der WHO in

Dublin und hatte nur Einblick in ein von dort mitgebrachtes Sitzungsdoku—

ment. Dieses Dokument stützt sich voll ab auf den amerikanischen Standard,

in dem ganz detaillierte Untersuchungen vorgeschrieben sind. Ich habe davon

gehört, dass bei dieser WHO-i>itzung der Mutzen der Vorsorgeuntersuchungen

in Zweifel gezogen wurde. Ich habe aber auch nach Rücksprache mit Teilneh-

mern den Eindruck gewonnen, dass dieses Problem noch nicht ausdiskutiert

ist« Herr I'-Iiro wird mir dies wahrscheinlich bestätigen. Der a,ndere Punkt,

der Schlitz des Individuums, den Sie ansprechen Herr Miro, liegt auch meiner

Meinung nach im Vordergrund. Ich hätte auch lieber hier über Schutzma.se—

nahmen im Laserbereich gesprochen, von denen ich etwas mehr verstehe als

von den Axigenuntersuchungen. Aber das mir von der Europäischen Kommission
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gestellte Thema lautet 'Inhalt von Untersuchungen beim Umgang mit nicht

ionisierenden Strahlen'. Herr Miro hatte nach der Bedeutung der Prü-

fung des Farbsinnes gefragt. Es ist tatsächlich zweifelhaft, ob damit

irgendein Lasereinfluss festgestellt werden kann. Es wurde aber immer

wieder bemerkt, dass die Farbsichtigkeit verhältnismässig einfach zu

prüfen ist und einen Hinweis für eine zusätzliche Gefährdung geben kann,

wenn man beispielsweise mit einem Laser umgeht, j- im grünen oder im

roten Bereich strahlt und eine entsprechende Farbuntüchtigkeit vorliegt.

Der Betreffende muss dann besondere Vorsicht beachten.

F a b e r (Denmark)

If I may answer the question to the problem on the colourvision. I un-

derstand that you can have laser lesions, which only would hit one of

the types of colourvision and that with more careful study you are able

to recognize these lesions and find their presence after a laser acci-

dent. But this is very much a specialist's job, which creates a very

heavy piece of work and for this reason I was very doubtful whether

there really is a reasonable balance between work and results.

J a m m e t (France)

Suite à une intervention qui indiquait que nous étions tombés dans un

piège avec les normes contre les rayonnements ionisants, je voudrais

dire qu'au contraire je crois que le système des normes ICRF a permis

de faire de l'industrie nucléaire une des activités les plus sures. Cet

exemple devrait être suivi pour les rayonnements non ionisants.

ADDRESS BY DI?. E. MASTSCMATTEO

Representative of the International Labour Office

First of all I should like to express my thanks to Dr Recht for his

invitation to attend this meeting. I &m attending as an observer from

the Occupational Safety and Health Branch of the ILO in Geneva and I

am grateful for the opportunity given to speak. Since its formation in

1919 the ILO has been concerned about occupational safety and health.

The ILC has attempted to harmonize occupational safety and health pro-

tection by means of international conventions, recommendations, codes

of practice and guides.

In Canada I worked in Toronto with the Ministry of Health. I had some

experience as provincial health authority for two nuclear power plants.

In Ontario there was provincial control of all users of X-ray equipments

and there are about kC 000 radiation workers regularly monitored. The monitoring
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data has consistently shown that only about 1 worker in 1000 exceeds 5rem/

year.

I have followed the discussion of yesterday and today with great interest.

I appreciate the opportunity given to me to speak on the issues raised»

Radiation hazards are real; control and medical supervision are needed. The

hazards from radiation, however, should "be handled in the same way as many

other hazardous work exposures. Controls should "be realistic and should not

impose unnecessary administrative "burdens on the user or serve to exaggerate

the hazard. Now turning to the points raised here in discussion.

Radiation Workers

I feel that there should Toe only 2 classes of workers in terms of radiation

work:

1. Radiation Workers

2. Mon Radiation Workers

1 am not convinced of the need on a, health "basis to make a subdivision into

2 categories for workers in radiation exposure. Once a, radiation worker

has been defined, the same requirements for control and medical supervision

should apply. The medical supervision should follow the same general ap—

proach to that for industrial workers exposed to hazardous agents in the

work environment.

Qualification of Physician for îiedioal Supervision of Radiation Workers

In regard to the qualification of physicians for medical supervision of

radiation workers, I feel that a medical doctor with training in occupa-

tional medicine and in radiological health could be considered as a basic

qualification. Physicians having equivalent experience should also be con-

sidered to have qualification in this field. Physicians trained in nuclear

medicine or in radiology with suitable experience in occupational health

would,of course,also be well qualified in this field.

Form of the Medical Supervision

I stated earlier that the medical supervision should follow the same ge-

neral principles as those Tor industrial workers exposed to other hazardous

agents.

I agree with the statements made that there are few medical contra—indica-

tions to work in radiation exposure. I agree also that periodic medical
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examinations have low yield in terms of detecting the effects of radiation

exposure in the worker.

Nevertheless I feel that we are stuck with both pre-«mployment and periodic

examinations for radiation worker« In some places, however, there is a

strong trend to the use of ancillary health üersonnel, for example, the

nurse in carrying out these health assessments and this could certainly be

explored for radiation workers» There is another a^iect in medical super-

vision referred to by participants here as the open door policy« Radiation

workers should be encouraged to visit the medical officer whenever he has

personal health questions whether relative to radiation exposure or not.

Another point relates to return to work after illness.

Radiation workers with short term absences could return to their regular

work without too much formality; workers with long term absences should be

asked to produce a medical certificate stating their fitness to return to

radiation work. This worker should be seen in the plant medical centre be-

fore return to radiation work«

The latter two points may be more productive than annual periodic exams,

Maintenance Workers in the Nuclear Power Industry

The question of maintenance workers received much discussion yesterday« May

I give my own personal impression on this question. If outside workers are

used they should not be used to dilute the individual exposure dose because

of improper design or improper operation of nuclear reactors. In principle

I am against increasing the exposure base until we have more information

on the dose response effects of low dose levels over long periods of time.

In addition, if outside workers are brought in for maintenance work in ra-

diation exposure they should be subjected to the same control and medical

supervision.

Medical and Exposure Records

I support the need for adequate records of health and exposure data for ra-

diation workers. I am sure that the trend will be to simplified computerised

systems and it is intriguing to consider typing in radiation data with all

other medical and occupational exposure data. I also support the need for

confidentiality in any record keeping and dissemination system.

We have a good exposé of the system used in France. My own impression is

that this system is quite detailed; a more simplified system, again involv—
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ing the use of ancillary personal, may be considered. The French system,

however, provides a good "basis for further discussion on medical and ex-

posure records.

Medical Emergencies

Doctors in nuclear power stations should of course have emergency procedures

prepared in advance should there be accidental overexposure of workers«

While outside the theme of this symposium, the physician should also be

involved in emergency plans covering accidents involving off—station expo-

sures to the general public. This is 'a question actively discussed in To-

ronto where a large nuclear power station was "built within 25 miles of the

centre of the city with a population of 3 million people.

Tripartite Interests

As you all know the ILO is a tripartite organisation with representatives

of government, workers and employers.

Yesterday there were statements that management should designate radiation

workers on the "basis of medical advice available to management. I agree

with this. The decision should not, however, be a unilateral one« This de-

cision should be subject to overview- by a government health authority who

would also review the medical supervision, radiation control, record keeping

and emergency planning. I am sure that.this is the case in each country«

On this general area I would like to make one final point. Occupational

safety and health questions are now occupying attention by labour unions.

Recently I attended a meeting of ah international union called to discuss

occupational safety and health. Based on this meeting I believe that oc-

cupational physicians can expect more activity by organized labour in the

following fields — all pertinent to radiological health :

1. critical questioning of exposure limits for xirorkers

2« change in philosophy that present agents in the work environment are

safe until prov , harmful to the philosophy of being harmful until pro-

ven safe

3« increased, concern especially for agents which cause cancer

4« increasing pressure by organized labour to have OSH matters as matters

for collective bargaining

I am sure that there will be increased emphasis of all medical supervision

of workers exposed to hazardous agents at their work. Occupational physi-

cians will have to respond to this in the most efficient manner possible«



Medical supervision and control of radiation exposure involve multi-

disciplinary team action and the physician has a key role to play. I

am sure this symposium v/ill help to aim these viewpoints and to harmo-

nize them in the European Community.

ALLOCUTION DU Dr. A. LAFONTAINE

représentant le Bureau Européen de l'Organisation Mondiale de la Santé

L'Organisation Mondiale de la Santé m'a demandé de la représenter à ce

colloque organisé par la Direction de la Protection Sanitaire de la

Commission des Communautés Européennes et relatif à la surveillance

médicale des travailleurs exposés aux radiations ionisantes et non

ionisantes.

Au nom du Dr. KAPRIO, Directeur du Bureau Régional de l'Organisation,

je désire exprimer le vif intérêt que celle-ci porte aux efforts de

l'Euratom visant à protéger les populations et les travailleurs contre

les risques des radiations ionisantes et non ionisantes. Je me dois en

conséquence, d'abord, de féliciter les organisateurs et de remercier

les participants.

Ce colloque a été particulièrement intéressant. Non seulement, il a

apporté des informations sur les conditions, l'organisation et l'effi-

cacité de la surveillance des travailleurs et il s'est étendu au do-

maine encore relativement peu exploré des radiations non ionisantes.

Mais la réunion a permis de comparer certains points de vue quelque peu

divergents, d'identifier âes lacunes et d'ouvrir la voie i. de nouvelles

études.

Nous tenons à rappeler encore une fois que la Santé au sens de l'OMS

n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité mais un état

de complet bien être physique, mental et social. Elle intéresse à la

fois l'homme et son espèce, c'est à dire qu'elle se réfère aux indivi-

dus quels qu'ils soient, aux générations successives et aux conditions

d'ambiance.

Notre collègue représentant l'Organisation Internationale du Travail

vous a déjà exprimé clairement ses remarques: je ne puis que les ap-

prouver en insistant sur le danger d'établir sur le plan de la protec-

tion de la santé des classifications artificielles et de confondre or-

ganisation de la surveillance avec les buts de celle-ci.
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La protection des travailleurs doit s'étendre à tous les travailleurs

exposés, quel que soit l'endroit où ils exercent des activités les ex-

posant à un risque d'irradiation. Axer cette protection sur l'industrie

nucléaire, aboutirait à négliger les personnes les plus menacées. Far

ailleurs, il est impensable que les médecins responsables de cette sur-

veillance ne se préoccupent pas simultanément des risques pour l'en-

semble des populations; ne fut-ce qu'en raison des répercussions géné-

tiques éventuelles; de là, la nécessité d'éviter des distinguos subtils.

La surveillance, par ailleurs, exige pour être efficace une approche

multidisciplinaire mais il est indispensable que l'équipe multidisci-

plinaire soit dirigée par. le médecin, qui est, seul, capable de faire

une évaluation systématique des risques pour la santé sur le plan indi-

viduel et sur le plan social, compte tenu, à la fois des doses reçues

et des autres risques d'origine chimique et physique et des diverses

données anamnestiques. Le médecin doit en conséquence être parfaitement

au courant des conditions de travail et de la nature des risques, et

attentif à intervenir pour que les dispositions de protection soient

appropriées tant pour les travailleurs que pour l'environnement. Il

nous paraît d'ailleurs normal que le médecin spécialisé en radiopro-

tection puisse à. la fois surveiller dans les conditions normales et

intervenir aussi efficacement que possible en cas d'accidents vis à

vis de tous ceux, travailleurs ou non, qui auraient subi une irradia-

tion préoccupante.

Nous avons entendu avec un certain regret des médecins se plaindre du

carcan que constituent les nombreuses règles et normes édictées. Mous

pensons que les mesures de protection à l'égard des radiations ioni-

santes sont parmi les plus réalistes et les plus efficaces qui soient.

Nous ne pouvons que souhaiter qu'une attitude identique soit adoptée

à l'égard des radiations non ionisantes qui ont été évoquées au cours

de cette réunion et qui sont à l'ordre du jour des préoccupations du

bureau européen de l'OMS et surtout que, dès le début des recherches

pour la mise en oeuvre de nouvelles sources d'énergie, les problèmes

de protection de l'homme et de son environnement soient envisagés en

même temps que les recherches techniques entreprises.

Si nous avons été amenés à exprimer aussi clairement certaines re-

marques, c'est parce que les échanges de vue ont été précis et réa-

listes et permettent d'être constructifs. Nous espérons que ces sug-

gestions permettront d'améliorer la surveillance médicale des travail-
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leurs exposés aux radiations ionisantes ou non ionisantes comme nous ne

pouvons que souhaiter que des recherches fondamentales permettent d'é-

claircir certains points qui restent obscurs, comme l'existence ou non

d'un seuil en ce qui concerne certains effets mutagènes et cancérogènes.

Nous sommes convaincus que la Commission des Communautés Européennes

pourra collaborer activement à de telles études et c'est sur le souhait de

les voir se développer rapidement que je clôturerai cette allocution.

C o n c l u s i o n s G é n é r a l e s

Dr. F. S e c h t (CCE)

J'ai eu l'occasion hier de présenter quelques réflexions qui auront pu

servir de conclusion à. la' session d'hier. Permettez-moi de les reprendre

très rapidement sous une autre forme.

Le titre de notre colloque comportait deux parties,une partie administra-

tive et technique et une partie scientifique.Quel est le champ d'applica-

tion de la première partie? La surveillance médicale des travailleurs ex-

posés concerne à l'heure actuelle dans les Neuf pays de la Communauté plus

de 25C 000 personnes. L'énergie nucléaire qui est largement représentée

dans cet auditoire n'occupe qu'un cinquième du personnel exposé et les

autres h/3 ne semblent pas couverts actuellement d'une façon aussi com-

plète en ce qui concerne la surveillance médicale. Nous avons le devoir de

tenter d'harmoniser les modalités d'application des normes dans lesens du

progrès.Il convient donc de s'intéresser également aux activités entraînant

une irradiation,qu1elles soient médicales, industrielles ou de recherche.

Les discussions ont fait apparaître que la surveillance médicale doit repo-

ser sur l'intervention d'un médecin,mais que le rôle dumédecin du travail

au sein de l'entreprise est compris différemment dans certains pays de la

Communauté.Dans certains pays il y a un problème d'effectifs qui peut être

réel. Le médecin du travail doit s'intéresser au poste de travail et exer-

cer toutes les activités prévues dans les conventions internationales de

1'IL 0 ou de la CCE. Dans d'autres pays,on conçoit d'une façon moins é-

tendue le role du médecin.Nous ne pouvons adopter une attitude qui con-

sisterait à ne demander l'intervention médicale que quand les doses d'irra-

diation ont atteint 25 rem, ce qui est le cas parfoisaux USA. Dans ce cas,

le médecin aurait une tâche sommaire,ou n'est consulté que très rarement.

La situation du médecin du travail au sein de l'entreprise est un problème gé -

néral qui mérite une très grande attention. On ne pourrait admettreque l'or-

ganisation de la surveillance médicale dans les activités nucléaires

échappe aux principes et aux règles de la médecine du travail et soit

traitée d'une manière différente des autres activités industrielles
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présentant un risque pour le travailleur et nous tenterons

d harmoniser, dans le sens du progrès, les systèmes de médecine du travail.

D 3 lors, nous attachons une importance particulière à ce que les prinoipes

dt; la médecine du travail et ses modalités d'application soient respectés

d; ns toutes les activités qui impliquent une exposition aux rayonnements.

Ce: séminaire n'a pas été inutile, car nous avons vu se préciser des

o:> dent at ions et apparaître des considérations dont nous pourrions

éventuellement tenir compte dans l'élaboration des Normes de base. Certes,

1= radioprotection repose sur une organisation multidisciplinaire dans

laquelle le médecin doit jouer un role actif et efficace. II faut qu'à un

certain moment la synthèse des données qui concernent la santé du

travailleur soit établie pa;r celui dont c'est la vocation et la responsa-

bi l i té .

En raison de l'importance de l'énergie nucléaire dans l'opinion du public

et des travailleurs, nous serons amenés â organiser dans le courant de

l'année 1975 on de 1976 un séminaire consacré aux aspects psychologiques

de la surveillance médicale et au role du médecin à l'égard du travailleur.

La responsabilité du médecin en sera augmentée car lorsqu'un travailleur

esc inquiet, i l ne doit pas se tourner vers le chef d'entreprise, mais vers

le médecin avec l'espoir que ce dernier émette un avis objectif sur les

risques. Le médecin du travail doit avoir une certaine liberté vis-â—vis

dos contraintes économiques de l'entreprise.

Le problème de l'identification des travailleurs A et B a fait l'objet

d'une très large discussion. La distinction est prévue par les Normes mais

elle doit être comprise dans le sens conforme aux recommandations de la

C*I«P.R.; pour des raisons de simplification administrative, on distingue

deux classes de travailleurs qui doivent être identifiées avec précision

et le maximum de certitude. Pour ces deux catégories, l'évaluation des

doses doit être faite avec le minimum d'erreurs. C'est un "problème

d'évaluation du risque" et dans ce problème la notion de "susceptible de"

est peut—être la notion essentielle« La notion du "susceptible de"

s'applique dans les limites de ce que la C,l*PeR», dans la publication 9»

a envisage pour les sources d'irradiation restant sous contrôle» Les

conditions prévoient que pour de telles sources, des incidents peuvent se

produire puisqu'il est prévu des irradiations exceptionnelles concertées

de l'ordre de 10 rem« Une source d'irradiation peut9 dans les conditions
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normales, donner lieu à certains incidents qui entraînent l'interven-

tion d'un personnel d'entretien, d'un personnel de sauvetage ou de

réparation.

En ce qui concerne les autres problèmes abordés au cours de ce sérai-

niare, nous avons entendu des exposés passionnants qui indiquent que

nos chercheurs sont à la pointe du progrès dans certaines techniques

de mesure et de decontamination. Le problème du Laser est un problème

que nous abordons avec beaucoup de prudence, puisque la Commission a

l'intention de présenter des recommandations et non pas des directives.

Il s'agit d'un donn.ine nouveau et les conseils de prudence que nous

avons entendus aujourd'hui ont déjà inspiré la formulation de la pro-

position de recommendation.

La publication des actes de ce colloque sera faite aussi rapidement

que possible. Je tiens à remercier tous les orateurs et tous ceux qui

sont intervenus au cours des discussions et je déclare clôturé le col-

loque sur la surveillance médicale des travailleurs.

F a b e r (Denmark)

Before we close the meeting finally we have to thank Dr. Recht for

arranging this symposium, which has given us a very interesting out-

look on the problems of the medical survey of the radiation workers.

The meeting has brought us information about a large number of problems

with which we eve not quite in agreement ; it has given us information

on a number of things which we have to think over and it has given us

some information about what the Commission is doing at present. All

of these things are more than sufficient to have filled the two days.

'.hi are c.ll happy to have been here and to have had this opportunity of

discussion. 1 think Many others want to continue the discussion of the

medical survey of the workers and I hope this will be possible. We

thank Dr uec'lit and his assistants for the work they have done in getting

us together here and by these \;ords I think I will close the session

for today.
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