COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zurich, le 20 avril 2011

25 ans après la catastrophe de Tchernobyl on ne constate aucune amélioration sanitaire :

Les personnes qui vivent dans la région de Tchernobyl souffrent de conséquences neuropsychologiques et ceci indépendamment du fait qu’elles aient été ou non transférées hors des zones contaminées. 

Le 26 avril 1986 une explosion thermique du réacteur nucléaire qui a contaminé de vastes régions de l’Ukraine d’aujourd’hui, de la République de Biélorussie, de la République de Moldavie et de Russie a eu lieu dans la centrale nucléaire de Tchernobyl. Outre l’exposition aux radiations et les risques de cancers qui y sont liés, la catastrophe a engendré divers facteurs de stress aigu et chronique au niveau des populations atteintes. Parmi les problèmes de santé on peut mentionner en premier lieu les conséquences psychologiques comme le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et une diminution de la sensation  de bien-être. Mis à part les problèmes de cancer, les conséquences sanitaires ont jusqu’à présent insuffisamment fait l’objet d’études. 
C’est ainsi qu’à l’initiative et avec le soutien de Green Cross Suisse, une étude a été menée sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sur la santé, en particulier sur la qualité de vie, les fonctions corporelles et l’état neuropsychologique des personnes qui ont été frappées par la catastrophe.

Lors de l’évaluation des conséquences neuropsychologiques à long terme de la catastrophe de Tchernobyl, il a été tenu compte de deux sources: les résultats de recherches publiées dans la littérature et les informations émanant des entretiens avec des groupes d’approfondissement qui ont eu lieu en mars 2011 à Kiev. Les résultats tirés de ces deux sources sont évidents et concordent largement: 25 ans après la catastrophe de Tchernobyl, les personnes concernées souffrent de problèmes neuropsychologiques, ceci indépendamment de la question de savoir si à l’époque, elles ont été transférées ailleurs ou non. Du point de vue de la santé publique et de la médecine, ces conséquences continuent  à être importantes.

Craintes pour la santé des enfants
Beaucoup de participants aux groupes d’approfondissement ont estimé que Tchernobyl était un danger pour leur santé. L’un des principaux souhaits de bon nombre de personnes interrogées par rapport aux conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl était constitué par un examen approfondi visant à faire le point sur la santé physique et psychique des enfants. Les personnes interviewées n’ont pas affirmé directement que la catastrophe de Tchernobyl ait eu des répercussions sur leur santé psychique. Interrogées au sujet de leur état de santé, ces personnes ont toutefois mentionné différents symptômes comme dépression, troubles du sommeil, apathie et fatigue. Les problèmes principaux suivants se sont dégagés des discussions : insatisfaction dans la qualité des soins, manque de connaissances de la population en ce qui concerne les signes de troubles physiques et psychiques, craintes pour la santé des enfants et répercussions éventuelles de la pollution   y compris de la catastrophe de Tchernobyl. «Il est par conséquent d’autant plus important de continuer à organiser des camps thérapeutiques pour les enfants et les jeunes dans    des régions non contaminées et de leur donner des boissons et de la nourriture saine tout comme de leur permettre de jouer et de faire du sport », souligne Maria Vitagliano, responsable du programme international Médecine sociale, Green Cross Suisse. «De même, les clubs mères-enfants initiés par nos soins nous aident sur place pour que   les mamans ne s’isolent pas et acquièrent des connaissances dans la manière de traiter les aliments radioactifs», explique Maria Vitagliano.


Sur la base des échelons établis à partir des études qui ont été effectuées, les valeurs dans les catégories de résultats telles qu’états d’angoisse, dépressions, syndrome de stress post-traumatique (SSPT), bien-être et cognition pour la population concernée par la catastrophe de Tchernobyl sont plus mauvaises que pour les groupes témoins non exposés. 
Pour certaines catégories de symptômes comme états d’angoisse et dépressions, une relation dose-effet a été déterminée pour les personnes concernées par la catastrophe de Tchernobyl après qu’elles aient quitté l’endroit de la catastrophe. Cela indique que les personnes qui vivent à proximité du lieu de la catastrophe font généralement état de valeurs plus élevées et plus mauvaises que celles des populations qui vivent à une distance plus éloignée. Par ailleurs, les études à long terme n’ont pas permis de tirer des conclusions probantes en ce qui concerne une amélioration des conséquences sanitaires plus la catastrophe remonte dans le temps. Sur la base de cet examen systématique la catastrophe de Tchernobyl a conduit, et cela est prouvé, à des répercussions négatives sur la santé psychique et le bien-être des personnes concernées.

Méthode 
L’étude comprend majoritairement des enquêtes transversales associées à plusieurs études  à long terme. Ce rapport étudie 50 publications dont les résultats en ce qui concerne les états d’angoisse, dépressions, syndrome de stress post-traumatique (SSPT), bien-être et cognition ont été pris en considération.
L’étude de Green-Cross est conduite sous la direction de Jonathan M. Samet, directeur-fondateur de l’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, en coopération avec des partenaires locaux en Russie, en Biélorussie, en Ukraine et en République de Moldavie, et supervisé du professeur Theodor Abelin (directeur de l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Berne jusqu’en 2000).

Au total, près de cinq millions de personnes se trouvent affectées à vie par les contaminations radioactives. 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 la confrontation. Les objectifs des organisations de défense de l’environnement certifiées ZEWO sont soutenus par le groupe parlementaire Green Cross (présidente: Christa Markwalder, conseillère nationale). 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.

L’étude peut être téléchargée en langue anglaise sous http://www.greencross.ch/de/news-info/tschernobyl.html.

Pour tout complément d’information veuillez vous adresser à Nathalie Gysi, directrice de Green Cross Suisse, au n° de tél. 044 499 13 10.


