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Evolution de la doctrine
Recommandations du groupe de travail
Au stade de la préparation :
- Favoriser le développement d’un réseau de relais PA dans les
CLI ou autres structures locales (centres de santé
communaux …), tenu régulièrement informé des travaux sur le
post-accident, comme le font les groupes permanents de
l’ANCCLI
- Inciter les territoires à identifier leurs principaux enjeux
économiques et à engager des réflexions sur leur capacité à
poursuivre leurs activités en situation post-accidentelle en lien
avec les chambres consulaires en complément des PPI
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Evolution de la doctrine
Recommandations du groupe de travail
Mesures citoyennes :
- Favoriser les initiatives de mesures citoyennes (Open
Radiation …) et faciliter l’appropriation par les CLI et les
acteurs du territoire (associations, universités, lycées …) des
moyens de mesure et de l’interprétation des résultats de
mesure
- Promouvoir la diffusion et la consultation des mesures
disponibles (quel lien possible avec RNM ou TELERAY … ?)
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Evolution de la doctrine
Recommandations du groupe de travail
Exercices nationaux :
- Inciter la participation des relais PA, membres de CLI,
représentants de la société civile aux ateliers post-accidentels
des exercices
- Créer un atelier d’information et d’échanges avec un panel de
la société civile
- Formaliser le retour d’expérience d’un exercice et les
commentaires relatifs à l’atelier par les relais PA à la CLI
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Evolution de la doctrine
Recommandations du groupe de travail
Au stade de la phase post-accidentelle :
- Mobiliser les relais PA auprès des élus locaux lors du gréement
de la CAI
- Favoriser la mise à disposition de la population de mesures
(ambiance, échantillons telles que les denrées alimentaires …)
en complément des mesures citoyennes et les aider à la
compréhension de leur interprétation
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GT « Santé »
Organisation
Groupe local :
professionnels de santé
1/ Expression des
besoins
Soumission des
fiches réponses
Experts
Catherine Luccioni
Alain Rannou

2/ Validation (ou
non) des fiches
réponses et format
proposé

Groupe experts :
pluraliste
IRSN, DGS,
MARN …

Préparation des
réponses
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GT « Santé »
Les questions
201 questions recensées
Toutes considérées comme légitimes
Décision de poser des questions également sur la phase d’urgence (par
exemple prise d’iode, évacuation…)
Des questions portant sur la protection des professionnels de santé euxmêmes
-

17 - Puis-je consommer les
œufs de mes poules, mes
lapins, le miel de mes
récoltes ?

12 - Des aliments frais
(pommes de terre) stockés
dans une cave sont-ils
protégés ?
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GT « Santé »
Les thèmes
SANTE

– Les pathologies génériques
– cardiopathies, système
immunitaire, …

– La thyroïde
– La maternité – l’enfance –
l’adolescence
– conception, contamination intrautérine, sexualité, hérédité,
allaitement …

– La santé mentale
– crises d’angoisse, consommation
d’anxiolytiques, …

– Les relations sociales
– contaminations/irradiations de
contact (baisers, etc.), …

– Les risques professionnels
– pour les professionnels de santé,
les laborantins, les taxis …

ENVIRONNEMENT

– Les généralités
– radionucléides rejetés,
relogement …

– Les conduites à tenir
– nettoyage intérieur
(serpillère humide, etc.)
– lieux à éviter (bacs à sable
contaminés, etc.)
– pratiques
vicieuses/vertueuses
(récupération des eaux de
pluie, cendres, etc.)

– L’alimentation
– jardinage, pêche, chasse,
cueillette, etc.

– L’animal
– vecteur de contamination
– moyen(s) de protection
– sentinelle de santé humaine
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GT « Santé »
Point d’avancement
Lot n°1 : 16 réponses sur l’alimentation rédigées par l’IRSN
- présenté au CODIRPA le 6 juillet 2018
- validées par le groupe local le 13 mars 2018

Lot n°2 : 16 réponses sur l’enfance et la maternité rédigées par l’IRSN
- validées par le groupe expert le 22 mai 2018
- validées par le groupe local le 5 septembre 2018

Lot n°3 : 21 réponses sur les animaux (6), la conduite à tenir (3) et l’iode
et la thyroïde (12) rédigées par l’IRSN
- présentées au groupe expert le 20 juin 2018 et le 3 septembre 2018
- seront présentées au groupe local en novembre 2018

Lot n°4 : 24 réponses sur la conduite à tenir (19), les relations sociales (1)
et les risques professionnels (4) rédigées par l’IRSN
- transmises par l’IRSN fin juillet 2018

Lot n°5 : 11 réponses sur les généralités (7) et les risques professionnels
(4) rédigées par l’IRSN
- seront transmises par l’IRSN fin septembre 2018

Reste 113 questions
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GT « Population »
Missions du GT

Finalité : Elaboration d’un recueil de bonnes pratiques de radioprotection
à l’usage des populations impactées par un accident nucléaire
En s’inspirant du guide « SAGE » antérieur (2005) et en tenant
compte du « retour d’expérience » de Fukushima, constituer un
recueil de bonnes pratiques pour informer et développer une culture
pratique de radioprotection de manière simple, pragmatique et
utilisable qui apporte des réponses aux préoccupations des
populations concernées.
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GT « Population »
Point d’avancement du guide

Lors de la réunion du 21 septembre 2018, le GT a souhaité
modifier la forme du guide en se basant sur le retour
d’expérience de Fukushima et des guides qui ont été édités
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GT « Population »
Exemple de fiches japonaises
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GT « Population »
Exemple de fiches japonaises (annexe)
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GT « Population »
Forme du guide

une trentaine de fiches de 2/3 pages chacune avec :
Une formulation de la question
Une infographie
La réponse de l’expert en 3/5 lignes
Un renvoi à l’annexe du guide où sera détaillé l’objet de la fiche
Un renvoi à la FAQ qui pourrait être sur internet

Une annexe plus détaillée par fiche
Une FAQ qui reprendrait une partie des questions des GT
Population et Santé
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