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L’observation et l’analyse de situations post-accidentelles telles que celles induites par les 
accidents de Tchernobyl et de Fukushima témoignent des perturbations sociales et 
économiques majeures sur le long terme, et ayant in fine des conséquences sur la santé des 
populations affectées.  
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L’analyse de la situation des populations en Biélorussie, en Ukraine ou encore en Russie 
(projets ETHOS et CORE par exemple) a mis en évidence les préoccupations des 
populations quant aux conséquences sanitaires de leur vie dans les territoires contaminés. 
N’ayant aucun repère quant à la radioactivité, ces populations perdent peu à peu la maîtrise 
de leur environnement et de leurs gestes quotidiens, ne sachant plus comment agir pour 
réduire ou éviter les risques d’exposition. Ainsi, ces études soulignent la nécessité de 
développer de nouvelles approches pour répondre – sur le long terme - aux préoccupations 
et inquiétudes des populations affectées par un accident radiologique afin d’améliorer leurs 
conditions de vie. Au Japon, des approches novatrices sont mises en œuvre pour 
accompagner et aider les populations locales à répondre aux préoccupations quant à leur 
santé, et ainsi améliorer leurs conditions de vie. 

Dans ce contexte, le projet de recherche européen SHAMISEN (Nuclear Emergency 
Situations, Improvement of Medical And Health Surveillance) a été lancé en 2015 dans le 
cadre du projet OPERRA et vise à élaborer des recommandations au regard de la 
surveillance médicale et sanitaire des populations affectées par un accident radiologique, en 
s'appuyant notamment sur les enseignements acquis auprès des populations affectées par 
les accidents de Tchernobyl et de Fukushima.  

L’un des axes de travail du projet SHAMISEN a donc été de décrire et d'analyser des études 
de cas spécifiques des situations post-accidentelles observées après l'accident de 
Tchernobyl (Biélorusse et Norvège). Les activités mises en œuvre à la suite de l'accident de 
Fukushima ont également été prises en compte en intégrant notamment une analyse de 
témoignages d’experts médicaux japonais ainsi que d’acteurs locaux impliqués auprès des 
populations dans les territoires contaminés des environs de Fukushima. Un Workshop dédié 
à ces sujets a été organisé conjointement avec l'Université médicale de Fukushima en mars 
2016.  

L’objectif de cette présentation est de mettre en avant les principaux enseignements tirés de 
ces différentes études de cas (Norvège, Biélorussie, Japon), en abordant les thématiques 
suivantes: 

 Les attentes et les inquiétudes des populations quant à leur santé et leur bien-être ; 

 Le rôle des différentes parties prenantes (professionnels de santé, professionnels de 
la radioprotection, population, autorités, etc.) ; 

 La contribution au bien-être des actions mises en œuvre et les avantages directs 
pour les populations ; 

 La durabilité et la continuité des projets et des actions mises en œuvre; 

 Les considérations éthiques ; 

 La participation des parties prenantes, le dialogue, l’information et la communication ; 

 Les besoins en matière d'éducation et de formation. 

Cette présentation expose donc les principaux enseignements pour chacune de ces 
thématiques, en fournissant des exemples concrets de l'analyse des diverses études de cas 
(Bélarus, Norvège, Japon). 

Ces enseignements ont été pris en considération pour la préparation des recommandations 
finales, partagées et discutées avec les acteurs internationaux à l'occasion du Workshop de 
SHAMISEN à Paris en mars 2017, et faisant l’objet de la présentation de Cléro et al.1. 
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 E. CLERO et al., Améliorer la surveillance dosimétrique, sanitaire et épidémiologique en situation post-accidentelle : recommandations du projet 

européen « SHAMISEN ». 


