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Le camp thérapeutique Green Cross en Suisse le prouve: 
 
Une thérapie adéquate diminue le taux de radioactivité  
 
Le but du camp thérapeutique Green Cross est d’améliorer la santé des adolescents et 
enfants vivant dans des régions irradiées. Pendant le camp thérapeutique Green Cross qui 
s’est déroulé du 15 juillet au 2 août 2016 à Wimmis (Berne), les adolescents ont bénéficié 
d’un examen médical visant à déceler les conséquences d’une forte exposition aux 
radiations. Cet examen inclut notamment des analyses sanguines, des tests de la vue, des 
examens oto-rhino-laryngologiques, l’observation des réflexes et des entretiens 
psychologiques. À l’initiative de Green Cross Suisse, des représentants du laboratoire de 
Spiez, l’institut suisse pour la protection ABC, ont mesuré le taux de radioactivité présent 
dans le corps de chaque adolescent au début et à la fin du camp.  
 
Pour que les enfants puissent se rétablir lors des camps thérapeutiques, les traitements sont 
axés sur les conséquences des charges radioactives de la santé physique et psychique.  
Afin de réduire le taux de radioactivité, des pommes et des oranges, riches en pectines fixant 
le césium 137 et le strontium 90 et les éliminant de l’organisme, sont distribuées. L’activité 
étant d’une importance capitale, le sport, l’amusement et le jeu ainsi que la natation, la cure 
Kneipp et les randonnées font partie du programme. Si l’on associe cette activité à des 
boissons et aliments sains stimulant le métabolisme, l’expérience montre que le taux de 
radioactivité présent dans le corps diminue jusqu’à 80%. C’est ce qu’indiquent également les 
résultats des mesures. Si, au début du camp, du césium 137 dont la teneur avoisinait la 
valeur limite de 50 Bq/kg a été trouvé dans l’organisme de quelques adolescents vivant en 
Ukraine et en Biélorussie, à la fin du camp, cet élément radioactif avait complètement 
disparu chez près de trois quarts des enfants. La valeur limite autorisée est de 50 Bq/kg pour 
les enfants et de 75 Bq/kg pour les adultes. 
 
Apprendre à traiter les aliments contaminés 
Au cours des 20 dernières années, le programme de médecine sociale n’a cessé de se 
développer et de s’adapter aux besoins des populations vivant dans les zones radioactives 
contaminées, sur la base des conclusions de l’étude sur Tchernobyl. Chaque année, plus de 
1100 enfants et adolescents se ressourcent dans les camps thérapeutiques en Ukraine, 
Biélorussie et Russie. Pendant 4 semaines, les enfants et adolescents renforcent leurs 
défenses immunitaires et soulagent leurs troubles psychiques grâce à un milieu sain, une 
alimentation non contaminée et un suivi médical complet. Le programme international de 
santé et de formation Médecine sociale propose en outre des cours de nutrition pour 
apprendre à traiter les aliments contaminés dans le cadre des projets mères-enfants. Cette 
formation enseigne des méthodes préventives pour s’alimenter sainement en décontaminant 
la nourriture. Cela inclut des méthodes visant à adapter l’agriculture, contrôler le niveau de 
contamination des aliments, traiter et préparer les aliments de façon adéquate et réduire le 
taux de radioactivité dans le corps.  
 
Green Cross Suisse s’engage pour l’abandon mondial de l’énergie nucléaire et étudie les 
conséquences environnementales et sanitaires de l’utilisation militaire du matériel nucléaire. 
Avec les programmes internationaux de médecine sociale et de désarmement, Green Cross 
Suisse s’engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles 
et militaires, ainsi celles des déchets toxiques datant de l'époque de la guerre froide. 



L’amélioration de la qualité de vie des personnes contaminées chimiquement, irradiées et 
autres se situe au premier plan de notre action, de même que la promotion d’un 
développement durable allant dans le sens de la coopération plutôt que de la confrontation. 
Les objectifs de l’organisation environnementale certifiée ZEWO sont soutenus par le groupe 
parlementaire Green Cross.  

 

Pour de plus amples informations, adressez-vous à Nathalie Gysi, directrice de Green Cross 
Suisse, au 079 620 18 14. 
  
 
 
 


