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Etude Green Cross sur les conséquences à long terme de la catastrophe de Tchernobyl:

9,9 millions de personnes vivent dans des régions contaminées

Après vérification des rapports et des sources sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, environ 9,9 millions de personnes vivent dans les régions contaminées. En Biélorussie, entre 1,6 et 3,7 millions de personnes sont exposées à la radioactivité, en Russie entre 1,8 et 2,7 millions et en Ukraine de 1,1 à 3,5 millions. Tels sont les enseignements d’une étude de Green Cross menée sous la direction du Prof. Jonathan M. Samet, directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Californie du Sud (USC), en collaboration avec des partenaires locaux en Russie, Biélorussie, Ukraine et République moldave. Le Prof. Theodor Abelin, Berne, a accompagné les analyses.

L’étude Green Cross s’est penchée sur les conséquences à long germe de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl sur la santé psychique des populations. Selon Maria Vitagliano, directrice du programme international de Médecine sociale, les résultats des recherches servent de base aux interventions thérapeutiques et aux actions visant à améliorer les conditions de vie de la population touchée.

Pour certaines catégories telles que l'anxiété et la dépression, une classification des risques tenant compte du critère de distance des personnes concernées au lieu de la catastrophe, a permis de déterminer un rapport entre la dose et l’effet produit. Celle-ci montre que les personnes vivant plus près du lieu de la catastrophe présentent des valeurs plus défavorables que celles résidant à une plus longue distance. Les études réalisées sur une période prolongée ne fournissent aucun élément prouvant l'amélioration des conséquences sur la santé plus l’on s’éloigne de la catastrophe dans le temps. Au vu de cette vérification systématique, il est prouvé que la catastrophe de Tchernobyl a eu des effets négatifs sur la santé psychique et le bien-être des populations.

Sur la base des enseignements tirés de l’étude Green Cross et en vue de la mise en œuvre d’interventions thérapeutiques et de mesures dans le cadre du programme de Médecine sociale, des méthodes de traitement des différents symptômes de dépression sont analysées pour réduire le taux de suicides. Face à l’inquiétude exprimée par les femmes enceintes et les mères des régions contaminées sur la santé de leurs enfants, des évaluations sont réalisées sur les différents aspects de la contamination et de son influence sur les avortements et les enfants mort-nés, et sur l'impact des radiations sur le cancer de la thyroïde. 

Méthodologie
L’étude estimative porte sur les conséquences à long terme de la catastrophe sur la santé générale et psychique de la population et sur l’évaluation du nombre de personnes touchées. Au niveau des publications disponibles, l’examen s’est centré sur toutes les sources scientifiques en la matière, y compris les sondages et diverses études à long terme. 50 publications ont été analysées et leurs conclusions dans le domaine de l’anxiété, de la dépression, de l'état de stress post-traumatique (ESPT), du bien-être et de la cognition prises en compte. Sur 213 études consacrées à la catastrophe de Tchernobyl et aux maladies cardiovasculaires, les experts en ont retenu 18 qu'ils soumettront à une vérification plus approfondie.

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à Nathalie Gysi, directrice de Green Cross Susise, au tél. +41 (0)44 499 13 10, Mobil +41 079 620 18 14.


