
 PUBLI INFORMATION

 De la recherche  à la vie quotidienne
Au service de la science, de la médecine, de l’industrie et au coeur de notre vie quotidienne, 

le centre CEA de Cadarache est partout présent

Plus d’informations sur le PPI sur 
http://www-cadarache.cea.fr ou 
http://cli-cadarache-iter.org

Médecine et nucléaire : les indispensables atouts 
du CEA Cadarache
Plus de 50 médecins ont participé, samedi 6 juin au château de Cadarache, à la troisième
édition du séminaire « médecine et nucléaire ».

Mardi 23 juin 2015 : un accident va survenir
Un exercice de crise, simulant un accident, se déroulera dans le centre et les 7 communes
environnantes.

C’est Christian Bonnet, directeur 
du centre de Cadarache, qui a 
ouvert la 3e édition du séminaire 

de médecine nucléaire organisé par le 
CEA. L’occasion d’une présentation du 
centre bucco-rhôdanien et de ses acti-
vités avec, notamment, la construction 
en cours d’un réacteur de recherche, 
le RJH (réacteur Jules Horowitz) qui 
produira des radio-isotopes à usage 
médical.
Le docteur Laurence Lebaron-Jacobs 
(direction des sciences du vivant du 
CEA) a ensuite enchaîné en détaillant 
les données actuellement disponibles 
en matière d’effets sanitaires des 
rayonnements ionisants. L’occasion de 
rappeler que plus de 66% de l’expo-
sition humaine est d’origine naturelle. 
L’exposition artifi cielle est essentielle-
ment due aux applications médicales; 
l’industrie nucléaire et les retombées 
atmosphériques ne représentant que 
0,3% de l’exposition totale. Les effets 
de ces expositions artifi cielles sont étu-
diées de longue date, notamment sur 
les victimes d’Hiroshima et Nagasaki 
pour les fortes doses. Plus récemment, 
l’accident de Tchernobyl a permis 
d’aboutir à de premières conclusions: 
si l’augmentation de cancers a été avé-
rée dans le périmètre de la catastrophe 
(notamment auprès des enfants ayant 
moins de 18 ans au moment de l’acci-
dent), il n’en est rien en dehors de ce 
périmètre et dans les pays alentours. 
Les études menées depuis 1986 dé-
montrent en effet qu’il n’y a pas d’ef-
fet Tchernobyl sur l’augmentation des 
cancers de la thyroïde. Ce type de 
cancers augmente dans toutes les 
tranches d’âges et dans tous les pays 
développés, depuis 1975, notamment 
en raison d’un dépistage de plus en 
plus précoce avec des diagnostics très 
favorables. Ce qui signifi e aussi qu’en 

matière de radioprotection, et donc de 
faibles doses reçues, aucun effet n’a 
pu être détecté sur l’homme; même 
si des études sont toujours en cours. 
En 2006, dans un rapport officiel, 

l’Organisation Mondiale de la Santé 
a d’ailleurs conclu qu’il n’y avait « au-
cun impact signifi catif de l’accident de 
Tchernobyl sur la mortalité infantile ou 
l’émergence de malformations » dans 
la mesure où la « mortalité infantile ob-
servée dans les zones contaminées est 
comparable à celle mesurée dans les 
zones géographiques connexes et non 
contaminées ». 
A noter également que le cycle de pré-
sentations a été l’occasion d’un éclai-

rage particulier sur le RJH, qui partici-
pera à la santé publique européenne à 
partir de la prochaine décennie. Il assu-
rera en effet la production de radionu-
cléides utilisés par le secteur médical 

pour réaliser des scintigraphies. Ces 
éléments sont actuellement produits 
par plusieurs réacteurs de recherche 
en Europe, construits dans les années 
60. Ce qui signifi e qu’ils seront mis à 
l’arrêt, du fait de leur âge, aboutissant 
alors au paradoxe médico-industriel 
suivant : d’un côté, on a des éléments 
à vie très courte qui ne peuvent pas 
être stockés. Et de l’autre, on a une 
demande très forte pour assurer envi-
ron 25 millions d’examens médicaux 

par an dans le monde (8 millions en 
Europe et 715 000 en France). Le re-
nouvellement de cette capacité de pro-
duction constitue donc un enjeu majeur 
de santé publique. Le RJH apportera 

un élément de réponse stratégique 
par sa capacité de production: 25% 
(soit l’équivalent de deux millions de 
personnes traitées) et pouvant monter 
jusqu’à 50% des besoins annuels de 
l’Union européenne. A terme, le RJH 
prendra donc la succession du réac-
teur Osiris (Centre CEA de Saclay), 
en doublant la capacité de production 
du CEA, la mise en exploitation est 
aujourd’hui programmée pour octobre 
2019.

Mardi 23 juin, les sirènes d’alerte du 
CEA vont retentir. A Cadarache bien 
sûr, mais également dans 7 communes 
alentours (lire ci-après)… Pas de pa-
nique pour autant à prévoir. Au contraire 
même puisque l’objectif sera, ce jour-
là de tester l’organisation prévue par 
le Plan Particulier d’Intervention (PPI). 
Afi n d’évaluer les réactions de chacun, 

un accident sera donc simulé: origine, 
gravité, dégâts… Les détails ne seront 
dévoilés qu’au fi l des heures d’une jour-
née qui promet d’être longue puisque 
la simulation débutera aux alentours de 
9 heures, pour se terminer 10 heures 
plus tard !
L’exercice, scénarisé par l’IRSN (Institut
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), 

a été organisé et préparé de longue 
date par les Préfectures des Bouches-
du-Rhône, des Alpes-de-Haute-Pro-
vence, du Var et du Vaucluse, en 
relation avec le CEA, les autorités 
nucléaires, les mairies, les services de 
l’Etat compétents, les services de se-
cours, les structures hospitalières, les 
établissements scolaires, les forces de 

l’ordre et les gestionnaires de voirie. 
A noter enfin que le PPI est égale-
ment constitué d’un document public, 
consultable dans les sept communes 
comprises dans le périmètre du 
plan particulier d’intervention: Beau-
mont-de-Pertuis, Corbières, Ginasser-
vis, Jouques, Rians, Saint-Paul-Lez-Du-
rance, Vinon-sur-Verdon. Il détaille les 
mesures qui doivent être prises: mise à 
l’abri, écoute de la radio, coupures des 
routes, arrêt du trafi c ferroviaire, fer-
meture des sorties d’autoroute... ainsi 
que l’organisation des secours dans les 
quatre départements concernés (Alpes-
de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhô-
ne, Var et Vaucluse). Il défi nit, sous l’au-
torité préfectorale, l’organisation des 
secours, en vue de la protection des 
populations, des biens et de l’environ-
nement, en cas de sinistre dépassant 
les limites du centre. L’objectif est alors 
« de faire face aux conséquences, de 
faciliter l’action des secours et d’infor-
mer la population ».

150 MÉDECINS 
EN TROIS ANS

Sandrine Poulain, de l’UCAP 
(Unité de communication et des 
affaires publiques), est à l’initiative 
de ce séminaire. « Nous sommes 
partis du constat suivant: très peu 
de médecins connaissent le centre 
et ses activités, notamment en ma-
tière de médecine nucléaire. Notre 
objectif était alors non seulement 
d’informer sur les actions de R&D 
menées sur le centre, d’échanger 
sur les pratiques liées au médical 
et au nucléaire dans la recherche 
et le milieu hospitalier, mais aussi 
de faire découvrir les capacités de 
production de radio-isotopes du 
réacteur de recherche RJH pour la 
médecine nucléaire (scintigraphies 
notamment) ». Au lendemain de la 
3e édition, le bilan est d’ores et 
déjà très satisfaisant puisque 150 
médecins ont effectué le déplace-
ment depuis 2013 avec, à chaque 
fois, des retours très positifs. « Le 
bouche à oreille fonctionne très bien 
et nous permet de toujours toucher 
de nouveaux médecins ».

Depuis la première édition du séminaire « Cadarache, médecine et nucléaire, près de 150 médecins ont pu découvrir le centre et ses activités, mais 
également approfondir leurs connaissances sur les radioéléments nécessaires aux scintigraphies.

Rectorat: 
renouvellement
de convention
Ateliers de l’énergie pour les 
classes de CM2, journée « scien-
tifi que, toi aussi! » pour les ly-
céens ou sessions d’accompa-
gnements en sciences et tech-
nologie à l’école primaire, pour 
les professeurs des écoles… 
Autant d’actions qui s’inscrivent 
dans le cadre de la convention 
établie en septembre 2010 entre 
l’Académie d’Aix-Marseille et le 
CEA Cadarache. Mercredi 17 
juin,  Bernard Beignier, recteur 
de l’Académie d’Aix-Marseille 
et Chancelier des universités, 
et Christian Bonnet, directeur 
du CEA Cadarache, renouvelle-
ront offi ciellement ce partenariat, 
pour 5 années supplémentaires. 
L’objectif est de développer 
des actions concertées et enca-
drées, à destination des élèves 
et des professeurs, afi n de pro-
mouvoir la culture, les études 
et les métiers scientifiques. 


