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Qu'ils soient naturels ou artificiels, les rayonnements ionisants font partie de notre vie. Leurs

effets dépendent de la dose reçue, et il convient de limiter les expositions. La Radioprotection

porte sur les moyens aptes à protéger l'homme et l'environnement contre les rayonnements

ionisants. L'évolution du champ d'application de ces rayonnements et des techniques de leur

mesure requiert une capacité d'adaptation; le concept suisse en la matière ne se limite donc

pas à une législation cadre rigide (loi sur la radioprotection), mais se base aussi sur une

ordonnance (ordonnance sur la radioprotection) ouverte aux connaissances nouvelles et aux

retours d'expériences. Depuis 1957, ce domaine relève en Suisse de la Confédération et

implique en priorité les services compétents de l'Office fédéral de la santé publique

(OFSP/Division de Radioprotection) et de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN/Division principale

de la sécurité des installations nucléaires DSN), la Caisse nationale suisse d'assurance en cas

d'accidents (Suva) et la Centrale nationale d'alarme (CENAL).
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La question importante de la relation entre les effets ionisants et la santé et le statut

d'indépendance de l'OFSP par rapport à l'énergie nucléaire justifie son rôle majeur dans la

radioprotection en Suisse. Ainsi les actions clé menées ces dix dernières années par l'OFSP

ont été l'élaboration (en collaboration avec les autres services concernés) d'une législation

moderne en harmonie avec les concepts internationaux, son application dans la pratique et les

mesures visant à réduire les doses de rayonnements les plus élevées de la population La

coordination du programme national radon et l'enregistrement central de la dosimétrie

individuelle s'inscrivent dans cette démarche. L'OFSP est aussi l'autorité habilitée à

reconnaître la formation en radioprotection dans le secteur médical. La surveillance de la

radioactivité de l'environnement ainsi que l'appréciation du point de vue de la santé des



données compilées et leur publication relèvent également de l'OFSP. L'expérience acquise en

Suisse à la suite de Tchernobyl a motivé une révision de l'organisation d'intervention en cas

d'augmentation de la radioactivité (OIR). Il s'est agi surtout de renforcer la relation entre les

organes techniques de la radioprotection et les autorités politiques dans la prise de décision

des mesures de protection de la population et leur exécution, et d'améliorer l'information du

public. L'information des cantons et de la population s'effectue en général par le canal de la

Centrale d'information de la Chancellerie fédérale. Cette Centrale dispose des spécialistes des

divers services fédéraux en tant que conseillers techniques. La structure mise en place en

Suisse repose sur la représentation de tous les laboratoires impliqués à l'échelle cantonale et

fédérale et sur une bonne communication entre les différents services des Ministres. L'OFSP

traite avec grande priorité les expositions radiologiquement significatives et oriente son action

vers la maîtrise de sources indésirables "héritées" et "vagabondes". En plus de l'information

permanente du réseau NADAM, analogue de TELERAY en France, les précisions sur les

répercussions en Suisse d'événements d'actualité, aussi faible soit leur impact, font l'objet de

communiqués de presse (incident d'Algéciras). Face à l'inquiétude du public, par exemple sur

la contamination du massif alpin (CRIIRAD), l'OFSP veille à satisfaire gratuitement et sans

préjugés les demandes de mesures de la population. Le renforcement de la surveillance de

l'OFSP auprès du Laboratoire européen de la physique des particules (CERN) confirme cette

préoccupation à répondre au débat public. Les laboratoires de l'OFSP effectuent en outre des

analyses sur des échantillons de l'étranger (Greenpeace) et participent régulièrement aux

exercices de mesure et d'intervention internationaux dans le souci de maintenir en l'état le

savoir-faire des autorités de mesure et des spécialistes en dosimétrie. Les actions de l'OFSP

s'articulent sur les principes fondamentaux de la radioprotection: justification des pratiques,

limitation de l'exposition aux radiations et optimisation de la radioprotection. La particularité

helvétique, "avoir les pendules à l'heure", se traduit par l'abandon futur de la radioactivité dans

les montres (justification). Autre caractéristique helvético-suisse, le respect des sensibilités

culturelles et linguistiques passe par une étroite collaboration avec les cantons dans

l'information de proximité à l'image du contrôle des denrées alimentaires et du cadastre radon.

Les exemples de cet exposé illustrent la stratégie suisse, qui privilégie l'aspect "santé publique"

par rapport à l'aspect purement scientifique et cultive la recherche du consensus. Il s'ensuit

une communication plus facile apte à renforcer la relation avec le public et la confiance de ce

dernier envers les autorités, au détriment certes d'une base radioécologique extrêmement

développée, qui nécessite un potentiel scientifique et de recherche, plus limité en Suisse qu'en

France. "La chose la plus incompréhensible du monde, c'est que le monde est

compréhensible" (Einstein). Encore faut-il le rendre suffisamment compréhensible au public. La

radioprotection aussi complexe soit elle n'échappe pas à cet enjeu de l'information.


