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Agenda pour la Recherche sur Tchernobyl : Des Recherches en Santé Publique sur 
Tchernobyl coordonnées par le CIRC 

 
 
Le projet ARCH étudiera l’état de la recherche sur les conséquences sanitaires de l’accident de Tchernobyl  
A cet effet, le CIRC assume un rôle de coordination dans une ’étude de portée' de toutes les recherches pertinentes 
pour déterminer où les efforts futurs de la recherche sont les plus nécessaires, et pour apporter un conseil sur la valeur 
potentielle des études proposées pour les prises de décision en matière de santé publique.  
S’exprimant à l’ouverture de la Réunion du groupe d’experts et de conseillers du projet ARCH, le Dr Christopher Wild, 
Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer, a déclaré : "Vingt-deux ans après l’accident, les 
conséquences sanitaires de Tchernobyl sont encore débattues, et pourtant une grande partie de ce que nous 
concluons sur ses effets sanitaires constituera la base de nos futures directives en matière de protection contre les 
rayonnements ionisants : pour cette raison, nous devons savoir ce dont nous sommes sûrs et être sûrs de ce que nous 
ne connaissons pas".  
 
Tchernobyl et la santé : Un agenda de recherche stratégique  
Les études dans la population à la suite de l’accident de Tchernobyl ont permis de faire de grands progrès dans notre 
compréhension des effets des rayonnements sur la biologie humaine. Des études menées avec soin et à grande 
échelle sur les personnes qui ont subi une exposition à long terme à de faibles niveaux de rayonnements ionisants 
pourront nous aider à répondre aux questions qui demeurent en matière de radioprotection et de biologie des 
rayonnements.  
Ce que nous attendons principalement du projet ARCH sera un agenda de recherche stratégique pour les recherches à 
court, moyen et long terme sur les conséquences sanitaires de l’accident de Tchernobyl. Le développement d’un 
agenda aussi solide nécessite la coordination des efforts d’une masse critique d’experts dans toute l’Europe, y compris 
des trois pays les plus affectés, le Bélarus, la Fédération de Russie et l’Ukraine.  
ARCH réunira donc des experts en épidémiologie, en pratique clinique, en pathologie, en recherche cancérologique, en 
dosimétrie, en radiobiologie, en génétique, en épigénétique, en évaluation du risque et en santé publique pour préparer 
une stratégie de recherche pratique et d’un bon rapport coût-efficacité.  
 
Inviter le public à participer  
Le succès de cet agenda de recherche stratégique détaillé, raisonné, précis et motivé, à moyen et à long terme, 
dépend de la plus grande acceptabilité possible.  
Pour faire en sorte qu’il soit acceptable pour le public, ARCH recherchera la participation active de la communauté de la 
recherche ainsi que du grand public pendant la préparation de cet agenda. Un groupe collégial indépendant et extérieur 
s’assurera que le domaine de recherche est convenablement couvert de façon impartiale et que toutes les propositions 
sont suffisamment détaillées, justifiées et réalisables.  
Seront également conviés comme conseillers des chercheurs non européens, pour garantir l’harmonisation des projets 
avec les activités de recherche en cours ou prévues, dans le reste du monde.  
L’Agenda répondra aux valeurs et aux difficultés, scientifiques ou sociales, des recherches proposées. L’objectif du site 
internet d’ARCH consiste à servir de forum ouvert aux membres du public qui sont invités à commenter les travaux 
d’ARCH et à soumettre leurs propres propositions.  
Le projet lui-même devra servir à accroître la confiance du public dans les évaluations scientifiques des risques 
sanitaires associés à l’exposition aux rayonnements.  
 
Impact sociétal  
Comprendre les effets sanitaires de l’exposition aux rayonnements revêt une importance particulière lorsque l’on étudie 
des expositions qui proviennent d’un mélange de rayonnements externes et internes, comme cela a été le cas pour les 
victimes de l’accident de Tchernobyl, parce que les estimations actuelles du risque lié à une contamination interne par 
des radio-isotopes sont très incertaines. L’accident de Tchernobyl constitue par conséquent une opportunité unique de 
tester plusieurs hypothèses scientifiques, d’une part les mécanismes exacts à l’œuvre dans l’action des rayonnements 
et, d’autre part, la biologie/la génétique en général.  
Les résultats de ce projet seront communiqués aux autorités de santé publique des trois pays les plus affectés afin de 



les aider à planifier des programmes de santé publique à long terme dans l’objectif de réduire l’impact sanitaire de 
l’accident de Tchernobyl. Ces résultats seront également partagés avec d’autres pays affectés en Europe.  
L’Agenda de recherche stratégique sera également communiqué au programme Euratom de l’UE et aidera la mise en 
œuvre du propre programme d’Euratom en matière de recherche sur les effets de l’exposition à de faibles doses de 
rayonnements.  
 
Evénements publics  
"Ouvrir la voie à une société plus engagée et plus informée par rapport à la radioprotection et aux risques sanitaires 
associés aux rayonnements ionisants fait partie intégrante de la mission du Centre international de Recherche sur le 
Cancer. La transparence en termes des conséquences de l’accident de Tchernobyl est essentielle pour la recherche en 
général et pour la recherche sur les rayonnements en particulier", a conclu le Dr Wild.  
http://arch.iarc.fr 
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