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Communiqué de presse
Zurich, le 26 avril 2010

Green Cross Suisse lance une étude consacrée aux effets physiques et psychiques de la contamination radioactive sur les populations et l’environnement à la suite de la catastrophe de Tchernobyl

L’étude Green Cross est conduite sous la direction de Jonathan M. Samet, directeur-fondateur du nouvel Institute for Global Health de l’USC et président du département de médecine préventive à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud, et du professeur Th. Abelin (directeur de l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Berne jusqu’en 2000), avec des partenaires locaux en Russie, en Biélorussie, en Ukraine et en République de Moldavie. Cette étude, qui comprend un programme de recherche ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles, vise à permettre de bien appréhender les répercussions à long terme de la catastrophe de Tchernobyl sur la santé psychique et le bien-être des populations qui ont été touchées.
D’ici au 26 avril 2011, date qui correspond au 25e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, Green Cross Suisse pourra, grâce à cette étude, faire état des problèmes les plus urgents qui se posent dans les quatre principaux pays concernés, à savoir la Russie, la Biélorussie, l’Ukraine et la République de Moldavie. 

Outre l’irradiation, la catastrophe a engendré divers facteurs de stress aigu et chronique au niveau des populations atteintes. Bien que ceux-ci touchent un grand nombre de personnes, rares sont les travaux de recherche qui leur ont été consacrés.
Les rapports de synthèse divers qui sont publiés régulièrement concernant Tchernobyl soulignent l’absence de recherche systématique sur ses conséquences psychologiques et psychiatriques. Les personnes qui vivent dans les régions contaminées sont non seulement exposées à l’irradiation mais aussi à plusieurs facteurs de stress, aigu comme chronique, parmi lesquels il convient de citer un éventuel syndrome de stress post-traumatique (SSPT) lié à la catastrophe, de nombreux transferts de population hors des zones contaminées, la crainte des risques de maladies à venir et même la stigmatisation des individus au titre de leur appartenance aux groupes de personnes touchées par la catastrophe. Dans le cadre de cette étude, il s’agit donc de se pencher sur ces divers facteurs de stress qui nuisent à la qualité de vie et favorisent le développement de troubles psychologiques et psychiatriques.

Selon Maria Vitagliano, directrice du Programme international de Médecine sociale, les résultats des recherches effectuées dans le cadre de l'étude de Green Cross sur Tchernobyl doivent servir de base pour la mise en œuvre d’interventions thérapeutiques et de mesures d'amélioration des conditions de vie de la population concernée. Les enfants étant ceux qui souffrent le plus des effets à long terme dans les zones contaminées, l'étude a également pour but de promouvoir l’instauration d’un milieu de vie plus sain, à l’avenir, pour ces enfants. Il est donc d’autant plus important d’intégrer dans la recherche le Registre du cancer qui est tenu dans les différents pays concernés et de travailler en collaboration avec des scientifiques de Biélorussie, de Russie, d’Ukraine et de Moldavie. Ces derniers seront encadrés par des mentors et par des consultants externes, sous la conduite du professeur Samet des Etats-Unis. 

La catastrophe nucléaire de Tchernobyl a frappé la Russie mais aussi, et surtout, la Biélorussie, l’Ukraine et la République de Moldavie, où la contamination radioactive s’est étendue à bon nombre de régions. Au total, près de cinq millions de personnes s’en trouvent affectées à vie. Dans ce cadre, la faible dose d’irradiation permanente qui est absorbée chaque jour par leur organisme via les aliments constitue l'un des principaux problèmes. Avec les programmes internationaux de médecine sociale et de désarmement, Green Cross Suisse s’emploie à lutter contre les dommages indirects des catastrophes industrielles et militaires mais aussi des charges héritées de la Guerre froide. Elle a pour tout premier objectif d'œuvrer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par les contaminations chimiques, radioactives et autres, ainsi qu’à la promotion d’un développement durable privilégiant la coopération plutôt que de la confrontation. Certifiée ZEWO, cette organisation de défense de l’environnement est internationalement reconnue pour le professionnalisme de son action. Green Cross International, dont le siège est basé à Genève, a été fondée en 1993 par l’ex-Président de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. Elle est à la tête d'un réseau mondial de 31 organisations affiliées qui ne cessent de se mobiliser pour défendre des valeurs essentielles, telles que la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement.

Pour tout complément d’information, prière de s’adresser à Nathalie Gysi, directrice de Green Cross Suisse, au numéro de mobile 079 620 18 14.



