FORUM SCIENTIFIQUE ET CITOYEN SUR
LA RADIOPROTECTION :
DE TCHERNOBYL A FUKUSHIMA
organisé par IndependentWHO - Pour
l’indépendance de l’OMS
le 12 mai 2012 à Genève
Voici la liste des intervenants et le titre de leur exposé
Vous pouvez également lire ou télécharger le résumé officiel que vous trouverez
-sur la page d'accueil de IndependentWHO: http://www.independentwho.org/fr
-et sur la page d'accueil de: www.lelanet.net
Les voici regroupés par grands thèmes:

Panorama des contaminations au Japon et des conséquences
sanitaires à Tchernobyl.
Alexei Yablokov (Russie) Docteur ès Sciences biologiques, conseiller de l’Académie des
Sciences de Russie, co-auteur de «Chernobyl – Consequences of the Catastrophe for People
and the Environment» éd. New York Academy of Sciences :
« Diversité des conséquences biomédicales de la catastrophe deTchernobyl.»
Shinzo Kimura (Japon) Enseignant à l’Université de Hokkaido, expert en radioprotection :
«Étendue des contaminations. Premiers symptômes cliniques après Fukushima.»
Eisuke Matsui (Japon) spécialiste en pathologie respiratoire faibles doses, Directeur Institut
médical de l’environnement Gifu :
« Actions de citoyens et de scientifiques japonais concernés par l’exposition
aux faibles doses de rayonnement ionisant interne au Japon»

La Radioprotection contre la contamination interne.
Galina Bandajevskaia (Belarus) pédiatre, cardiologue :
«État de santé des enfants du Bélarus après l'accident de la centrale nucléaire de
Tchernobyl».
Alexei Nesterenko (Belarus) Directeur de l’Institut Belrad – soins des enfants contaminés
par les rayonnements ionisants, co-auteur de Chernobyl – Consequences of the Catastrophe for
People and the Environment éd. New York Academy of Sciences :
«Le concept de la radioprotection des habitants au niveau local. Atlas radioécologique. L'homme et la radioactivité.»
Vladimir Babenko (Belarus) Directeur adjoint de l’Institut Belrad :
«De Tchernobyl à Fukushima...Guide pratique de radioprotection. »

---->

Gestion de la catastrophe par les autorités et ses effets sur la société.
Sophie Fauconnier (France) médecin auteure d’études sur l’impact sanitaire de l’accident
de Tchernobyl en Corse. :
« Impact sanitaire de l'accident de Tchernobyl en Corse : une étude épidémiologique
indépendante enfin mise en place.»
Paul Jobin (France) Directeur du CEFC Taipei (Centre de recherche sur la Chine
contemporaine, Antenne de Taipei), Maître de conférences à l'Université Paris Diderot :
Fukushima : « Radio-gestion et dissidence épidémiologique dans l’establishment
nucléaire»
Kolin Kobayashi (Japon) journaliste, correspondant à Paris ‘Days Japan’ :
«Le nucléaire au Japon, de Hiroshima à Fukushima, et le mouvement antinucléaire»

La société civile : Après Tchernobyl et Fukushima, des ONG, des
personnes privées,des politiques, médecins et scientifiques
indépendants s’activent.
Youri Bandazhevsky (Belarus) Anatomopathologiste, Président du Centre d’Analyse et de
Coordination « Ecologie et Santé » :
«Du syndrome d’incorporation chronique des radionucléides à période longue (SLIR)
à la construction de programmes et politiques de radioprotection des populations :
un exemple de modèle intégré.»
Aya Marumori et Wataru Iwata (Japon) du laboratoire indépendant japonais CRMS :
«Initiatives et actions indépendantes après Fukushima .»
Michèle Rivasi (France) députée européenne Europe Ecologie-Les Verts, fondatrice de la
Commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) :
«Que fait l’Europe en matière de radioprotection ?»
Miwa Chiwaki (Japon) association des mères de Fukushima :
«Notre lutte pour la survie continue»
Chris Busby (Royaume-Uni) chimiste et physicien spécialisé dans les très faibles doses de
rayonnements ionisants :
«Epidémiologie citoyenne du cancer dans les petites localités»
Michel Fernex (Suisse) professeur émérite de la Faculté de Médecine de Bâle, ancien
consultant de
l’OMS :
«Le temps perdu à Fukushima.»

