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Avis important 
Si vous êtes un organisme de santé qui réagissez 

à une situation d’urgence radiologique ou 
nucléaire et si vous avez besoin de l’aide 

immédiate de la province, veuillez vous adresser 
au Service de renseignements aux professionnels 
de la santé du ministère de la Santé et des Soins 

de longue durée au 1 866 212-2272 
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Chapitre 1 Introduction 

1.1 Nécessité d’un plan d’intervention sanitaire en cas d’incident 
radiologique ou nucléaire 

Le Plan provincial d’intervention en cas d’urgence nucléaire – plan directeur, 2009 
(PPIUN)1 oblige le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) à 
élaborer et à tenir à jour un plan de gestion des patients qui ont été exposés à des 
rayonnements à la suite d’un incident radiologique ou nucléaire accidentel ou 
délibéré. Le Plan d’intervention sanitaire en cas d’incident radiologique ou nucléaire 
(PISIRN) répond à cette exigence. 

Une foule d’incidents radiologiques ou nucléaires pourraient se produire en Ontario; 
par exemple, c’est en Ontario que l’on trouve le plus grand nombre de centrales 
nucléaires au Canada, les rayonnements y comptent de nombreux usages industriels 
et on y transporte quotidiennement des sources de rayonnements par voie routière et 
ferroviaire. En outre, des incidents qui se sont produits sur la scène internationale au 
cours des 30 dernières années, notamment l’accident nucléaire survenu à Tchernobyl 
en 1986, la contamination de milliers de personnes à Goiânia, au Brésil, en 1987, 
l’empoisonnement d’un ancien espion soviétique en Grande-Bretagne, qui a donné 
lieu à des inquiétudes sur le plan de la santé publique en 2007, ainsi que la fusion du 
cœur de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, au Japon, à la suite d’un 
tremblement de terre et d’un tsunami survenus en 2011, témoignent de la nécessité 
de s’assurer que le système de santé ontarien est prêt à réagir aux effets sur la santé 
d’un incident radiologique ou nucléaire (RN) et à les gérer. 

1.2 Objet 
Le PISIRN est conçu pour orienter la planification du secteur de la santé à l’échelon 
provincial et local dans tout l’Ontario. Il décrit comment le système de santé de la 
province réagit à un incident RN de nature délibérée ou accidentelle et les situations 
dans lesquelles des mesures de précaution et de protection sont prises à l’égard du 
grand public et du système de santé. 

Le PISIRN établit une démarche provinciale exhaustive de planification et 
d’intervention sanitaires et contient des renseignements destinés aux groupes locaux 
de planification en cas d’incident RN. Il décrit les rôles et responsabilités, les 
concepts opérationnels et les principes d’intervention aux fins de la coordination de 
l’intervention des organismes de santé à l’échelon provincial. Le PISIRN tente de 
fournir une orientation suffisante afin d’assurer une intervention provinciale uniforme 
en matière de santé, tout en prévoyant assez de souplesse au palier local. 

Le PISIRN a été établi à l’appui du PPIUN et sera activé dans le contexte de ce plan; 
cependant, le MSSLD peut l’activer même si le PPIUN lui-même n’est pas activé. Par 
exemple, il serait possible de se reporter à des éléments de ce plan lors 

1 Les titres de lois, plans et documents d’appui sont en italiques dans le texte. 

http://www.emergencymanagementontario.ca/french/emcommunity/response_resources/plans/provincial_nuclear_emergency_response_plan_fr.html
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d’événements qui ne présentent pas de menace imminente, comme un incident 
nucléaire survenu à l’étranger dont on ignore s’il aura des conséquences en Ontario. 

L’élaboration et la tenue à jour du PISIRN est gérée et coordonnée par la Direction de 
la gestion des situations d’urgence (DGSU) du MSSLD. En cas d’incident RN, 
l’intervention du système de santé est gérée depuis le Centre ministériel des 
opérations d’urgence (CMOU) selon la structure décisionnelle générale établie en 
vertu du PPIUN. Un incident RN surchargera probablement les ressources locales et 
nécessitera une orientation provinciale; il pourrait également entraîner l’activation 
du Plan fédéral en cas d’urgence nucléaire (PFUN). 

Le PISIRN est un document évolutif. Il est examiné et révisé au moins une fois tous les 
cinq ans, de préférence après un exercice complet de mise en application, afin d’y 
intégrer les nouveaux processus d’intervention, les connaissances actuelles, les 
pratiques exemplaires et les plans et mandats d’organismes fédéraux et provinciaux 
comme Santé Canada et le Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des 
situations d’urgence de l’Ontario. Cet examen est effectué par un groupe de 
référence composé de représentants du gouvernement fédéral, du gouvernement 
provincial et des administrations municipales du domaine de la gestion des situations 
d’urgence, des bureaux de santé, des syndicats, du secteur nucléaire et du système 
de santé. 

Cette première version du PISIRN contient des renseignements et des ressources 
visant à aider les intervenants et partenaires du MSSLD à sensibiliser leur organisation 
aux incidents RN et à élaborer leurs propres plans d’intervention en cas de tel 
incident. Ces renseignements et ressources sont fournis tout au long du document 
dans le texte, les encadrés et les notes de bas de page, qui proposent des ressources, 
des ouvrages de référence et des renseignements émanant de sources spécialisées ne 
faisant pas partie du gouvernement de l’Ontario, par exemple, le site Radiation 
Emergency Medical Management (REMM) du département de la Santé et des Services 
sociaux des États-Unis, le Radiation Emergency Assistance Centre/Training Site 
(REAC/TS) à Oak Ridge (Tennessee) et l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA). On peut se référer à ces organismes uniquement pour l’élaboration de plans 
d’intervention en cas d’incident RN, mais ils ne diffusent pas de directives du 
gouvernement de l’Ontario. Il est prévu que les versions futures du PISIRN seront plus 
axées sur les interventions et contiendront moins d’informations et de ressources. 

1.3 But 
Le PISIRN a pour but de préparer le secteur de la santé de l’Ontario à réagir en cas 
d’incident radiologique ou nucléaire résultant d’un acte délibéré ou d’un accident, 
afin de minimiser le risque de maladie et de décès et de protéger les travailleurs de 
la santé. 

http://www.remm.nlm.gov/
http://www.remm.nlm.gov/
http://orise.orau.gov/reacts/
http://www.iaea.org/index.html
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1.4 Portée 
Le PISIRN comporte la coordination des mesures prises par les organismes de santé et 
de leurs ressources pour venir en aide aux personnes pouvant avoir été exposées ou 
contaminées à la suite d’un incident RN résultant d’un accident ou d’un geste 
délibéré. Les incidents RN importants dépasseront probablement les capacités des 
ressources locales en matière de santé et nécessiteront des interventions stratégiques 
et tactiques à l’échelon provincial. Le plan s’applique aux incidents qui surviennent 
dans la province ainsi qu’à ceux qui ont lieu ailleurs mais ont des effets sur la santé 
en Ontario. Il est prévu que tous les incidents RN, qu’elle qu’en soit l’envergure, 
auront des répercussions sur le système de santé et nécessiteront l’intervention du 
MSSLD. 

Le PISIRN aborde des questions de coordination concernant l’ensemble du processus 
de gestion de la santé aux phases de la planification, de l’intervention et du 
rétablissement. Il aborde également des facteurs touchant les victimes qui sont 
directement touchées par l’incident ainsi que la gestion des répercussions sur la santé 
publique et des effets psychosociaux que cet incident peut occasionner 
indirectement. 

Le PISIRN est un plan et document d’orientation visant la coordination provinciale en 
matière de santé; il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de procédures à suivre. Les 
procédures et aide-mémoire en cas d’urgence sont de compétence locale. Le PISIRN 
ne contient pas de dispositions et de plans détaillés à l’intention des organismes 
locaux de santé. Ces organismes, qui pourraient être appelés à intervenir dans le 
cadre du PISIRN, devraient élaborer leurs propres plans et procédures de gestion des 
situations d’urgence en s’appuyant sur les principes de coordination contenus dans le 
PISIRN. 

Il importe d’examiner la totalité du présent plan afin de se familiariser avec son 
contenu et sa structure. Les utilisateurs peuvent adapter les renseignements qu’il 
contient en fonction de leurs besoins. Le MSSLD tiendra des séances régulières de 
sensibilisation auprès de divers intervenants dans ce but. 

Le PISIRN est publié par la Direction de la gestion des situations d’urgence du MSSLD 
et est destiné aux professionnels du secteur de la santé et de la gestion des situations 
d’urgence. 

1.5 Urgences nucléaires et radiologiques 
Le présent plan emploie les définitions d’« urgence nucléaire » et d’« urgence 
radiologique » contenues dans le PPIUN. 

Une urgence nucléaire est une situation où il y a un danger réel ou potentiel, pour la 
santé publique, les biens ou l’environnement, résultant de la présence de 
rayonnements ionisants dont la source est l’une des grandes installations à réacteur 
nucléaire situées en Ontario ou à proximité immédiate. Un tel danger résulte 
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habituellement d’un accident, d’un défaut de fonctionnement ou d’une perte de 
contrôle mettant en jeu une matière radioactive. 

Une urgence radiologique est une situation où il y a un danger réel ou potentiel, pour 
la santé publique, les biens ou l’environnement, résultant de la présence de 
rayonnements ionisants provenant d’une source autre qu’une des grandes installations 
à réacteur nucléaire. Un tel danger résulte habituellement d’un accident, d’un défaut 
de fonctionnement ou d’une perte de contrôle mettant en jeu une matière 
radioactive. 

1.6 Prochaines étapes de la planification en cas d’urgence 
radiologique ou nucléaire au MSSLD  

En plus de mettre en application dans le cadre d’exercices, d’examiner et de réviser 
le PISIRN régulièrement et de renforcer ses processus internes, le MSSLD collaborera 
avec ses partenaires pour : 
 tenir des séances de sensibilisation au PISIRN et à l’aide que le MSSLD peut fournir 

à ses partenaires aux fins de la planification en vue d’incidents RN; 
 évaluer et mettre à jour au besoin l’équipement prévu dans le cadre du 

Programme de protection civile et d’équipement chimique, biologique, 
radiologique et nucléaire des hôpitaux; 

 fournir plusieurs types de programmes de formation au secteur de la santé 
concernant la planification et les interventions en cas d’incidents RN; 

 renforcer les rapports avec le secteur de la santé et les partenaires municipaux, 
provinciaux et fédéraux pour que les incidents RN fassent l’objet d’interventions 
concertées et sophistiquées. 
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Acronymes et abréviations 

AIEA – Agence internationale de 
l’énergie atomique 
ASI - avis de santé importants 
ASPC - Agence de la santé publique du 
Canada  
Bq – becquerel  
BCIGSU - Bureau du commissaire des 
incendies et de la gestion des situations 
d’urgence 
CANDU – (Canada Deutérium Uranium) 
Nom du réacteur nucléaire de 
puissance créé au Canada  
CBRNE – chimique, biologique, 
radiologique, nucléaire, explosif 
CCGSU – coordonnateur communautaire 
de la gestion des situations d’urgence 
CCSN – Commission canadienne de 
sûreté nucléaire 
CDC – Centers for Disease Control 
Ci - curie 
CMGSU – coordonnateur ministériel de 
la gestion des situations d’urgence 
CMOU - Centre ministériel des 
opérations d’urgence 
COG – Centre des opérations du 
gouvernement 
COLI - commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident 
COU – Centre des opérations d’urgence 
COUPS – Centre des opérations 
d’urgence du portefeuille de la santé  
CPOU - Centre provincial des 
opérations d’urgence 
CTU – centre des travailleurs d’urgence 
CVC – Chauffage, ventilation et 
climatisation 
DDR - dispositif de dispersion 
radiologique 
DGSU – Direction de la gestion des 
situations d’urgence 
DSSU - Direction des services de santé 
d’urgence 

DTPA - acide 1,1,4,7,7-
diéthylènetriaminepentaacétique 
EACL – Énergie atomique du Canada 
limitée 
EC – Environnement Canada 
EDTA - acide 
éthylènediaminetétracétique 
EIPRL – équipe d’intervention 
provinciale en cas de rejet liquide 
EPI - équipement de protection 
individuelle 
ESMU - Équipe des services médicaux 
d’urgence  
GRC - Gendarmerie royale du Canada 
GSGP - Groupe de surveillance générale 
à l’échelle provinciale 
Gy – gray 
kg - kilogramme 
KI – iodure de potassium  
LAI – limite annuelle d’incorporation 
LPCGSU - Loi sur la protection civile et 
la gestion des situations d’urgence 
MAECI – ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce 
international 
MDN – ministère de la Défense 
nationale  
MDT - ministère du Travail 
mg – milligramme 
mGy - milligray 
MSCSC – ministère de la Sécurité 
communautaire et des Services 
correctionnels 
MSSC – ministère des Services sociaux 
et communautaires 
MSSLD - ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée 
mSv – millisievert 
NRU – réacteur national de recherche 
universel (fait partie des Laboratoires 
de Chalk River) 
OMS - Organisation mondiale de la 
Santé 
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ONG – organisation non 
gouvernementale 
OPG – Ontario Power Generation 
OSHA – Occupational Safety & Health 
Administration 
PFIU – Plan fédéral d’intervention 
d’urgence 
PFUN – Plan fédéral en cas d’urgence 
nucléaire 
PISIRN – Plan d’intervention sanitaire 
en cas d’incident radiologique ou 
nucléaire 
PPIUN – Plan provincial d’intervention 
en cas d’urgence nucléaire  
RDDC – Recherche et développement 
pour la défense Canada 
REACT/TS – Radiation Emergency 
Assistance Center / Training Site – Oak 
Ridge (Tennessee) 
RLISS - réseau local d’intégration des 
services de santé 
RN – radiologique-nucléaire 
SAMP – seuil d’application des mesures 
de protection 

SC – Santé Canada 
SGI - Système de gestion des incidents  
SI – Système international d’unités 
SIA - syndrome d’irradiation aiguë 
SMU - services médicaux d’urgence 
SPC – Sécurité publique Canada 
SPO - Santé publique Ontario 
SRNU - Système de la réserve nationale 
d’urgence 
SUPER - Soins d’urgence pour les 
expositions au rayonnement 
Sv – sievert 
UIIC – Unité interarmées d’intervention 
du Canada – Forces canadiennes 
URSU-IIC – Unité de recherche et de 
sauvetage en milieu urbain, et 
d’intervention en cas d’incident 
chimique, biologique, radiologique, 
nucléaire ou explosif (Police provinciale 
de l’Ontario) 
USCD – unité de surveillance de la 
contamination et de décontamination 
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Chapitre 2 Notions fondamentales sur les rayonnements 

2.1 Rayonnements 
Les rayonnements sont une forme d’énergie se constituant de particules à haute 
vitesse ou d’ondes électromagnétiques de haute énergie que l’on trouve partout, par 
exemple : lumière visible, ondes radioélectriques, micro-ondes et rayons cosmiques. Il 
existe deux principaux types de rayonnements : les rayonnements ionisants et les 
rayonnements non ionisants. Les rayonnements non ionisants n’ont pas assez 
d’énergie pour ioniser les molécules, mais ils peuvent quand même endommager les 
cellules et les tissus; ils posent généralement un risque faible. La chaleur, les ondes 
radioélectriques, les micro-ondes et le rayonnement ultraviolet en sont des exemples. 
Les rayonnements ionisants posent un risque plus élevé pour la santé humaine. Il 
s’agit de particules à haute énergie (alpha, bêta) ou d’ondes électromagnétiques 
(rayons X, rayons gamma). Tous les rayonnements nucléaires sont ionisants. 

L’ionisation consiste en la création d’ions résultant de l’expulsion d’un électron d’un 
atome ou d’une molécule. L’atome est l’unité fondamentale de la matière; il se 
compose d’un noyau central dense entouré d’un nuage d’électrons à charge négative. 
Les types de rayonnements ionisants les plus courants sont le rayonnement alpha (α), 
le rayonnement bêta (β) et le rayonnement gamma (γ). Les particules alpha (p. ex., 
émises par l’américium 241) sont de grosses particules lourdes qui ne peuvent 
parcourir que quelques centimètres dans l’air et qu’une mince feuille de papier peut 
arrêter. Elles posent un danger uniquement en cas de contamination interne, si elles 
sont inhalées ou ingérées. Les particules bêta (p. ex., celles émises par le strontium 
90) sont des particules plus petites qui se déplacent plus rapidement et peuvent 
pénétrer plus en profondeur que les particules alpha; il est cependant assez facile de 
s’en protéger au moyen de papier d’aluminium ou de bois. Les particules bêta posent 
un risque surtout en cas de contamination interne également, mais elles peuvent aussi 
brûler la peau si elles entrent en contact avec elle. Le rayonnement gamma (p. ex., 
provenant du césium 137) peut se propager sur de longues distances dans l’air et 
pénétrer en profondeur. Un solide blindage fait d’acier, de plomb ou d’uranium 
appauvri est nécessaire pour se protéger contre ce rayonnement, qui traverse 
facilement le corps humain et représente un danger en cas de contamination interne 
ou externe à cause de son pouvoir de pénétration.  

Les neutrons représentent un quatrième type de rayonnement ionisant qui est émis 
pendant la fission nucléaire. L’eau, le plastique, les métaux contenant du bore et le 
béton peuvent les arrêter. Les neutrons sont très pénétrants et plus dommageables 
pour les tissus que les rayons X. 
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Figure 2.1 Atténuation des rayonnements alpha, bêta et gamma 

Source : Sandia National Laboratories. 

2.2 Désintégration radioactive 
Les matières radioactives se composent d’atomes instables dont le noyau contient 
trop d’énergie. Toutes se désintègrent avec le temps; certaines en quelques fractions 
de secondes, et d’autres après des milliers d’années. En théorie, toutes les matières 
radioactives conservent une légère radioactivité et ne deviennent jamais inertes. Le 
temps nécessaire à leur désintégration se mesure en fonction de sa demi-vie, qui 
représente la période nécessaire pour que sa radioactivité baisse de moitié. Par 
exemple, la demi-vie d’une substance dont la radioactivité baisse de moitié tous les 
deux ans est de deux ans. Il faut beaucoup plus de temps pour que cette radioactivité 
soit ramenée à un niveau très faible : après six ans, elle n’est plus que le huitième de 
son niveau initial. À chaque étape de sa désintégration, la matière radioactive se 
transforme en une autre substance à mesure que change la composition (numéro 
atomique) du noyau de ses atomes, ce qui est un processus normal qui se poursuit 
jusqu’à l’obtention d’un élément stable. 

2.3 Exposition à un rayonnement 
L’exposition est l’action de soumettre ou le fait d’être soumis à un rayonnement 
externe. On parle aussi d’irradiation, qui est le fait d’exposer un organisme ou un 
objet à des rayonnements. Tout le monde est exposé quotidiennement à de petites 
quantités de rayonnements émanant de sources naturelles, comme les éléments 
présents dans le sol, les rayons cosmiques et les sources anthropiques (rayonnements 
artificiels), y compris les sources médicales (rayons X, radiothérapie). La quantité de 
rayonnements que l’on reçoit de sources naturelles et anthropiques est généralement 
faible. 

http://www.sandia.gov/tp/SAFE_RAM/RAMHOME1.HTM
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Les incidents radiologiques tels que les surexpositions industrielles, la perte ou le vol 
de sources de rayonnements ou des actes malveillants peuvent exposer des personnes 
à des doses de rayonnements d’intensité variable selon la situation. Comme exemples 
de sources d’exposition externe, mentionnons une source scellée ou intacte de 
rayonnements, un nuage de particules radioactives en suspension (irradiation 
provenant du panache), des matières radioactives déposées sur le sol (irradiation 
provenant du sol) et de telles matières déposées sur la peau et les vêtements. 

La gravité de l’exposition aux rayonnements repose sur sa durée, la nature et la 
proximité de la source de même que sur la présence éventuelle et la nature du 
blindage. Il est possible pour une personne d’être exposée à des rayonnements sans 
pour autant être contaminée. 

2.4 Contamination 
La contamination est le dépôt dans l’eau, dans l’air ou sur la surface de structures, 
d’éléments, d’objets, de vêtements ou de personnes de matières radioactives 
provenant d’une source de rayonnements non scellée ou qui a subi une brèche. La 
contamination des personnes peut être externe ou interne. La contamination externe 
représente le dépôt de matières contenant des isotopes radioactifs sur la peau ou les 
vêtements. En règle générale, il est possible de la nettoyer facilement à l’eau et au 
savon. La contamination interne représente la pénétration de matières radioactives 
dans l’organisme par l’inhalation de particules provenant d’un nuage radioactif ou qui 
reviennent en suspension dans l’air après s’être déposées sur des surfaces, l’ingestion 
d’aliments ou d’eau contaminés, l’injection ou l’absorption à travers la peau ou des 
blessures. La contamination interne est plus difficile à évaluer, et son élimination 
pourrait nécessiter un traitement complexe. Il y a exposition tant qu’il subsiste des 
atomes radioactifs sur ou dans l’organisme ou à proximité. 

Les effets de la contamination reposent sur la quantité de rayonnements à laquelle la 
personne est exposée, la durée de l’exposition et les parties du corps qui ont été 
exposées. La contamination peut avoir des effets très légers et temporaires, par 
exemple, un rougissement de la peau, ou causer des brûlures graves, la défaillance 
d’organes et la mort, parfois des jours ou des mois après un incident grave. D’autres 
effets à long terme comme le cancer peuvent également se produire de longues 
années après l’exposition. Par exemple, la leucémie peut mettre sept ans à se 
manifester, et d’autres cancers peuvent apparaître dans 20 à 30 ans. 

2.5 Mesure et détection des rayonnements 
Mesure 
La dose absorbée est la mesure de l’énergie provenant des rayonnements reçus qui 
est absorbée dans les tissus. Le débit de dose est une mesure de la vitesse à laquelle 
se produit l’exposition. Il indique le niveau de danger, et il revêt donc une 
importance critique pour les premiers intervenants. La dose absorbée est une mesure 
purement quantitative qui s’exprime en grays (1 Gy = 1 joule par kilogramme). Pour 
mesurer l’effet sur la santé de cette énergie, la dose absorbée est convertie en dose 
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équivalente selon le type de rayonnement, et en dose efficace pour rendre compte 
de l’exposition de différents organes. La dose équivalente et la dose efficace se 
mesurent en sieverts (Sv). Le gray et le sievert sont des unités du Système 
international d’unités (SI). Les États-Unis et le Québec utilisent les unités de mesure 
anglo-saxonnes que sont le rad et le rem; elles sont 100 fois plus petites que le gray 
ou le sievert respectivement. 

Le niveau de radioactivité d’une substance repose sur le débit auquel celle-ci émet 
des rayonnements, c’est-à-dire son activité. L’activité d’une substance révèle la 
puissance de la source sans indiquer si elle est dangereuse; elle se mesure en 
becquerels (Bq = une désintégration nucléaire par seconde). Le curie, une unité 
anglo-saxonne, est utilisé aux États-Unis et au Québec et représente une quantité 
bien plus importante (37 milliards de Bq). 

Il est prévu que dans la plupart des cas, les travailleurs de la santé qui jouent le rôle 
d’intervenants de première ligne dans les hôpitaux courront un faible danger 
d’exposition externe aux rayonnements car ils seront généralement éloignés de la 
source. Ce danger repose sur le débit de dose équivalente (mSv/heure). Par 
conséquent, il est plus important d’éviter que les patients contaminés ne propagent 
cette contamination, qui s’exprime en fonction de l’activité par unité de surface 
(généralement en Bq/cm2). 
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Tableau 2.1 Comparaison de termes relatifs aux rayonnements 

Comparaison de termes relatifs aux rayonnements 

Terme Unité 
anglo-

saxonne 

Unité du 
SI 

Description 

Activité Curie (Ci) Becquerel 
(Bq) 

Quantité de rayonnements émis par une 
substance par seconde. Désigne la puissance 
de la source. 
1 Ci = 37 milliards de Bq 

Dose 
absorbée 

Rad Gray (Gy) Énergie par unité de masse absorbée par 
une matière ou des tissus. 
1 Gy = 1 joule/kilogramme 
1 rad = 0,01 Gy 

Dose 
équivalente 
et dose 
efficace 

Rem Sievert 
(Sv) 

La dose équivalente est le produit de la 
dose absorbée par le tissu ou l’organe et du 
facteur de qualité correspondant au type de 
rayonnement en question. La dose efficace 
est une quantité qui rend compte du risque 
pour tous les organes qui est associé à la 
dose, chaque organe pouvant recevoir une 
dose différente. 
1 Sv = 1 joule/kilogramme = 100 rad 
1 rem = 0,01 Sv 

Tableau 2.2 Préfixes du Système international d’unités 

Préfixes du Système international d’unités (SI) 

Préfixe Symbole Valeur 

nano n 10-9 x 0,000 000 001 

micro µ 10-6 x 0,000 001 

milli m 10-3 x 0,001 

kilo k 103 x 1 000 

méga M 106 x 1 000 000 

giga G 109 x 1 000 000 000 

téra T 1012 x 1 000 000 000 000 
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Tableau 2.3 Exemples de matières radioactives 
RADIONUCLÉIDE DEMI-VIE ACTIVITÉ UTILISATION 

Cobalt 60 5 ans 6,5 x 108 MBq Cancérothérapie 

Plutonium 239 24 000 ans 1,2 x 108 MBq Armes nucléaires 

Césium 137 30 ans 2,7 x 107 MBq Irradiation du sang 

Iridium 192 74 jours 5,2 x 106 MBq Radiographie industrielle 

Hydrogène 3 12 ans 2,5 x 105 MBq Panneaux de sortie 

Iode 131 8 jours 7 400 MBq Médecine nucléaire 

Technétium 99m 6 heures 750 MBq Imagerie diagnostique 

Strontium 90 29 ans 4 MBq Appareils de traitement oculaire 

Américium 241 432 ans 0,033 MBq Détecteurs de fumée 

Radon 222 4 jours 40 Bq/m3 Présent dans l’environnement 

Détection 
Les rayonnements ionisants se détectent au moyen d’appareils spécialisés; il existe un 
certain nombre de méthodes et d’instruments à cette fin. La méthode de détection la 
plus courante consiste à mesurer la charge électrique que produit un rayonnement 
ionisant dans un gaz ou un appareil à semiconducteurs. Parmi les appareils 
spécialisés, mentionnons les portiques de détection de rayonnement gamma, les 
moniteurs manuels alpha-bêta (p. ex., le compteur de Geiger-Müller) et les 
dosimètres électroniques personnels. 

Voir la section 4.13 pour des précisions sur l’équipement fourni dans le cadre du 
Programme de protection civile et d’équipement CBRN des hôpitaux. 

2.6 Limites de dose 
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a établi des limites de dose 
pour le grand public et les travailleurs d’urgence. Ces limites tiennent compte du 
type de rayonnement et d’une exposition partielle correspondant à une exposition 
globale comportant un risque comparable pour la santé. Elles sont prises en compte 
dans le Plan provincial d’intervention en cas d’urgence nucléaire (PPIUN) et 
s’appliquent aux sources et pratiques réglementées; dans toutes les autres 
circonstances, ces limites sont établies à titre d’information uniquement.  
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Tableau 2.4 Limites de dose efficace du CCSN2 

Situations non 
urgentes Situations d’urgence 

Grand public (y compris 
les travailleurs d’urgence) 

1 mSv / an 
(0,1 rem / an) 

500 mSv3 

(50 rem) 

Travailleurs du secteur 
nucléaire 

50 mSv / an 
(5 rem / an) 

500 mSv4 
(50 rem) 

100 mSv / 5 ans 
10 rem / 5 ans 

2 Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, Règlement sur la radioprotection, CCSN, mai 2000. 
3 Dose maximale autorisée; aucune limite n’est imposée pour une personne qui agit de son plein gré 
pour sauver ou protéger une vie humaine (l’intervenant qui s’expose ainsi ne devrait procéder à ce 
genre d’action qu’en ayant connaissance des effets possibles de l’irradiation aiguë et après avoir 
déterminé que les avantages de cette action excèdent clairement les risques qui y sont associés). 
4 Ibid. 
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Tableau 2.5 Exemples de doses de rayonnements 

Exemple Dose efficace 

Vol de Vancouver à Toronto (5 heures à 
39 000 pieds) 

0,025 mSv 

Radiographie pulmonaire 0,1 mSv 

Dose annuelle moyenne que reçoivent les 
Canadiens 

2,6 mSv 

Niveau d’intervention en situation d’urgence – 
mise à l’abri 

5 mSv 

Niveau d’intervention en situation d’urgence – 
évacuation 

50 mSv 

Tomodensitogramme 10 mSv 

Possibilité de symptômes cliniques découlant 
d’une exposition aiguë 

1 000 mSv 

Léger syndrome d’irradiation aiguë 2 000 mSv 

Radiothérapie (localisée à 1/10 du corps et 
fractionnée dans le temps) 

6 000 mSv 

Dose efficace létale pour l’être humain (DL50) 4 000 mSv 

2.7 Réduction de la dose 
Les doses de rayonnements peuvent être externes et internes. La réduction de 
l’exposition à une dose externe de rayonnements peut se faire par trois moyens : le 
temps, la distance et le blindage. 

Réduire le temps passé dans un champ de rayonnement—La dose reçue dans un champ 
de rayonnement constant à un débit de dose fixe est directement proportionnelle au 
temps passé dans ce champ. Réduire de moitié le temps passé dans un champ où le 
débit de dose est fixe réduit la dose reçue de 50 %, soit de façon linéaire. 

Accroître la distance de la source de rayonnements—Accroître la distance entre une 
source de rayonnements et l’instrument de mesure réduit le débit de dose mesuré. 
Ainsi, doubler la distance d’une source fixe réduit la dose reçue pour la faire passer à 
25 % du débit de dose initial (loi de l’inverse des carrés). 

Installation d’un blindage entre la personne et la source de rayonnements—Il est 
possible ainsi de réduire ou d’éliminer le débit de dose mesuré (loi exponentielle). 



25

La réduction de l’exposition à une source interne de rayonnements peut se faire au 
moyen des mesures suivantes : 
 Porter un équipement de protection individuelle approprié; 
 Freiner la propagation de la contamination non fixée; 
 Décontaminer les personnes et les objets en temps opportun; 
 Traiter au moyen de produits pharmaceutiques appropriés au moment opportun 

(p. ex., iodure de potassium ou bleu de Prusse). 

Les mesures de protection que le public sera appelé à prendre pour réduire les doses 
externes et internes sont décrites au chapitre 5, qui propose aussi des renseignements 
détaillés sur le triage et le traitement des personnes exposées. 

2.8 Effets sur la santé des dangers radiologiques 
Les effets possibles sur la santé de la contamination externe et interne causée par des 
dangers radiologiques comprennent les suivants : 

a. Syndrome d’irradiation aiguë (SIA) (effet déterministe) 
Une forte dose reçue au cours d’une courte période (p. ex., plusieurs milliers 
de mSv en quelques heures) peut causer un effet déterministe, ou SIA. Il s’agit 
d’une affection aiguë qui se manifeste de quelques minutes à quelques heures, 
voire quelques jours, après l’exposition. Elle comporte une phase prodromique, 
une période de latence puis une période aiguë, suivie d’une amélioration ou 
d’une détérioration. Chaque phase varie en durée en fonction de la dose de 
rayonnements reçue. Le degré d’atteinte des organes et tissus est associé aux 
doses5. Les symptômes peuvent comprendre des nausées, des brûlures de la 
peau ou une mort précoce. 

Le début des vomissements, la cinétique des lymphocytes et des neutrophiles, 
la chronologie clinique des signes et symptômes et les marqueurs biochimiques 
peuvent être employés pour assurer la reconstruction de la dose. Les urgences 
médicales et chirurgicales non liées aux rayonnements sont à privilégier avant 
d’accorder la priorité aux rayonnements ou à la décontamination6. 

Le diagramme suivant illustre l’évolution de la maladie (axe horizontal) selon 
la dose efficace au corps entier (axe vertical). Les barres vertes désignent 
l’apparition des symptômes prodromiques (précurseurs), les barres rouges 
représentent la période de maladie aiguë et la ligne bleue représente le décès. 

5 Radiation Emergency Assistance Centre/Training Site, Medical Aspects of Radiation Incidents, 
Département de l’énergie des États-Unis. 
6 Ibid. 
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Figure 2.2 Évolution clinique du syndrome d’irradiation aiguë (SIA)7 

b. Effets différés (stochastiques) 
Il peut y avoir des effets différés, ou stochastiques, notamment diverses formes 
de cancer, qui peuvent apparaître plusieurs années après l’exposition aux 
rayonnements (soit de sept à 30 ans après environ). Ces effets se manifestent 
non pas pendant la situation d’urgence, mais longtemps après l’exposition. Les 
effets des rayonnements à long terme sont difficiles à distinguer des autres 
facteurs qui sont à l’origine de ces maladies, de sorte qu’il est difficile 
d’établir précisément un lien causal entre un cancer chez une personne et la 
dose reçue lors d’un incident donné. On ne connaît pas de dose seuil causant le 
cancer ou des effets héréditaires.  

La gravité des effets à long terme ne croît pas en fonction de la dose, 
contrairement à la probabilité que ces effets se produisent. Les rayonnements 
sont considérés comme étant de faibles cancérogènes. À petites doses  
(<100 mSv), il est impossible d’associer directement ces effets à un cancer ou à 
des problèmes héréditaires. On estime que le risque de contracter un cancer 
mortel à la suite d’une exposition à des rayonnements croît d’environ 5 % par 
Sv de dose efficace, et il repose sur une multitude d’autres facteurs et 
circonstances8. 

7 Burton, G. Radiation Exposure in Military Operations: Presentation for Basic Medical Officer’s 
Training Course, Groupe médical des Forces canadiennes, 2004. 
8 Santé Canada, Soins d’urgence pour les expositions au rayonnement (SUPER) = Medical Emergency 
Treatment for Exposures to Radiation (METER), Radiation Basics and Health Effect (module 2). 
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c. Traumatismes psychologiques et effets psychosociaux 
Les traumatismes psychologiques (touchant des personnes) et les effets 
psychosociaux (se faisant sentir au niveau de la population) sont courants à la 
suite d’un incident comportant l’exposition à des rayonnements (p. ex., 
radiophobie). Ces deux termes sont apparentés et donc souvent confondus. 
Dans le PISIRN, l’adjectif « psychologique » désigne l’effet sur l’état mental 
d’une personne et l’intervention faite auprès de cette personne.  

« Psychosocial » désigne l’effet de l’accident sur un segment de la population. 

Souvent, les effets psychologiques et psychosociaux d’un incident se révèlent 
les plus destructeurs. Le ratio de troubles psychologiques et psychosociaux sur 
les problèmes physiques est de 10 à 100 pour 1. Ces troubles touchent à la fois 
les citoyens qui sont touchés par l’accident (ou croient l’être) et les 
intervenants d’urgence qui doivent travailler dans des zones parfois 
dangereuses sous des contraintes considérables. 
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Chapitre 3 Rôles, responsabilités et fonctions 

3.1 Les opérations d’urgence en Ontario  
Un incident radiologique ou nucléaire (RN) survenant en Ontario aurait des 
conséquences pour l’ensemble de la société et ferait intervenir tout le système de 
gestion des situations d’urgence. Les interventions provinciales en matière de santé 
lors de situations d’urgence sont coordonnées avec les interventions générales 
effectuées sous la direction du Centre provincial des opérations d’urgence (CPOU). Le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) dirige les interventions en 
matière de santé et est chargé d’assurer le maintien des services de santé en Ontario. 
La structure d’intervention en situation d’urgence du MSSLD est décrite en détail dans 
le Plan d’intervention en cas d’urgence du ministère (PIUM). 

3.2 Gouvernement fédéral 
Le gouvernement fédéral est responsable du développement, du contrôle et de la 
réglementation des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire; il régit la 
responsabilité civile liée aux dommages causés par des accidents nucléaires et 
coopère avec les provinces et leur fournit un soutien dans leurs interventions lors 
d’une urgence nucléaire.  

Les aspects qui sont de compétence fédérale dans le contexte d’une situation 
d’urgence sont les suivants : 
 les terres, programmes et services fédéraux; 
 les urgences touchant plus d’une province ou territoire; 
 la liaison avec la communauté internationale et la coordination du soutien 

international en cas d’urgence au Canada; 
 les liaisons avec les missions diplomatiques au Canada; 
 l’aide aux Canadiennes et aux Canadiens à l’étranger; 
 la coordination de la réponse nationale à une urgence nucléaire se produisant à 

l’étranger; 
 les interventions et la coordination en cas d’incident critique terroriste faisant 

intervenir des matières radioactives. 

3.2.1 Sécurité publique Canada (SPC) 

Lors d’un incident RN nécessitant une intervention coordonnée du gouvernement du 
Canada, le ministre de la Sécurité publique, à moins d’avis contraire, est responsable 
de la coordination générale au palier fédéral au nom du gouvernement du Canada, tel 
qu’indiqué dans le Plan fédéral d’intervention d’urgence (PFIU). 

Le ministre de la Sécurité publique est chargé de coordonner l’intervention du 
gouvernement du Canada dans les situations d’urgence et d’assurer la promotion et la 
coordination des plans de mesures d’urgence pour : 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/emerg_prep/
http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mrgnc-rspns-pln/index-fra.aspx


29

 la coordination de la surveillance chimique, biologique, radiologique, nucléaire et 
explosive fédérale (CBRNE) lors de grands rassemblements publics et 
d’événements qui font intervenir la sécurité nationale; 

 la coordination des interventions fédérales en matière de sécurité à la suite d’un 
acte délibéré ou d’une menace qui pourrait donner lieu à une urgence 
radiologique ou nucléaire. 

3.2.2 Santé Canada 

Le Plan fédéral en cas d’urgence nucléaire (PFUN), rédigé par le ministre de la Santé, 
est une annexe du PFIU qui prévoit des dispositions supplémentaires ainsi que des 
mesures précises faisant intervenir plusieurs ministères et territoires de compétence 
afin de gérer les risques pour la santé qui sont associés à une urgence radiologique ou 
nucléaire. 

Le PFUN prévoit la mobilisation rapide de services fédéraux d’évaluation radiologique 
et d’autres capacités spécialisées afin de gérer les risques pour la santé qui sont 
associés à une urgence radiologique ou nucléaire. Ce plan attribue des rôles et 
responsabilités précises à des organismes fédéraux d’intervention en cas d’urgence 
nucléaire et des rapports entre les organes fédéraux et provinciaux-territoriaux de 
gestion des situations d’urgence qui peuvent être établis jour et nuit, tous les jours. 

Le Bureau de la radioprotection de Santé Canada propose à la communauté médicale 
du Canada une formation appelée Soins d’urgence pour les expositions au 
rayonnement (SUPER). On peut en faire la demande par l’entremise de Santé Canada. 

3.2.3 Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 

Au sein du portefeuille fédéral de la santé, deux organismes se partagent la 
responsabilité des activités de gestion des situations d’urgence : Santé Canada (SC) et 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Le portefeuille de la santé prend des 
mesures pour aider les provinces à protéger la santé des Canadiens et à atténuer les 
risques pour celle-ci. Le Centre des opérations d’urgence du portefeuille de la santé 
(COUPS) assume la direction de ces activités. Son bureau régional de l’Ontario se tient 
en rapport avec le MSSLD. 

3.2.4 Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) 

La Commission canadienne de sûreté nucléaire réglemente l’utilisation de l’énergie et 
des matières nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté et la sécurité des 
Canadiens, de protéger l’environnement et de respecter les engagements 
internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. 

http://hc-sc.gc.ca/hc-ps/pubs/ed-ud/fnep-pfun-1/index-fra.php
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3.2.5 Énergie atomique du Canada limitée (EACL) 

EACL dispose d’une équipe d’intervention spécialisée qui peut fournir une aide à la 
gestion des conséquences d’un incident nucléaire. Cette organisation dispose aussi 
d’équipement et d’expertise en surveillance radiologique et en décontamination. Elle 
est disponible jour et nuit, tous les jours, et on peut y recourir comme complément 
aux mesures initiales d’intervention.  

3.3 Organismes provinciaux 

3.3.1 Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des situations 
d’urgence de l’Ontario (BCIGSU) et Centre provincial des opérations 
d’urgence (CPOU) 

Le BCIGSU est l’organisme responsable lors de tout incident RN qui survient en 
Ontario par l’entremise du CPOU, et il est chargé de l’administration et de la mise en 
œuvre du PPIUN. Le BCIGSU surveille et coordonne l’élaboration des programmes 
d’intervention en cas d’urgence nucléaire des ministères provinciaux (y compris des 
organismes, conseils et commissions), des installations nucléaires et des municipalités 
désignées et hôtes, et il apporte une aide pour l’élaboration de ces programmes. 

Les interventions provinciales lors d’une urgence RN sont coordonnées par l’entremise 
du CPOU, qui représente l’organe central de coordination des interventions du 
gouvernement de l’Ontario. Lors d’une urgence RN, le MSSLD envoie un agent de 
liaison aux sections de la planification et des opérations du CPOU. 

Le CPOU est doté d’une section des services scientifiques qui est chargée de fournir 
une orientation scientifique, de coordonner les mesures de surveillance des 
rayonnements dans l’environnement et de se fonder sur les résultats d’analyses pour 
prendre des décisions. Pendant une urgence RN, le MSSLD envoie un représentant à 
cette section. 

3.3.2 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) 

Le MSSLD est chargé de diriger et de coordonner les interventions en matière de santé 
et de maintenir les services de santé pendant un incident RN9. 

Les tâches que doit remplir le MSSLD en temps normal afin de maintenir sa capacité 
d’intervention sont les suivantes : 
 Sensibiliser les intervenants en matière de santé au Plan d’intervention sanitaire 

en cas d’incident radiologique ou nucléaire (PISIRN). 
 Prendre ou superviser les mesures de préparation nécessaires, ou y contribuer, 

afin d’assurer la mise en œuvre du PISIRN. 

9 L’appendice 7 de l’annexe I du PPIUN-Plan directeur énonce les responsabilités du MSSLD et du 
médecin hygiéniste en chef dans le cadre de la planification et de l’exécution des interventions en cas 
d’urgence RN et de la mise en œuvre du PPIUN. 
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 Fournir des services d’orientation et de coordination aux intervenants en matière 
de santé aux fins de l’élaboration de plans et de dispositions d’urgence RN. 

 Fournir des services d’orientation et de coordination aux municipalités désignées 
concernant l’entreposage, la distribution et l’administration d’iodure de potassium 
(KI). 

 Fournir des lignes directrices pour le traitement des personnes exposées à des 
niveaux élevés de rayonnements. 

 Participer à la formation sur les urgences nucléaires et radiologiques et à des 
exercices. 

 Fournir des lignes directrices concernant la formation des établissements et du 
personnel du secteur de la santé. 

 Donner de la formation aux membres pertinents du personnel du ministère sur 
divers éléments des incidents RN. 

Les interventions effectuées lors d’une situation d’urgence sont les suivantes : 
 Activer le PISIRN. 
 Assurer la coordination opérationnelle des services de santé lors d’une situation 

d’urgence, sous la direction générale du CPOU. 
 Fournir des conseils aux autorités locales, directement ou par l’entremise du 

CPOU, concernant la nécessité de prendre des mesures de précaution et de 
protection ainsi que des mesures connexes appropriées. 

 Soutenir les organismes de santé qui fournissent des soins médicaux aux personnes 
potentiellement exposées ou contaminées. 

 Soutenir la prestation de services de santé publique et d’autres services de santé 
dans les centres de réception et d’hébergement des personnes évacuées. 

 Pendant les opérations de restauration, superviser les dispositions requises pour 
assurer le suivi médical, les soins et le rétablissement des personnes qui ont reçu 
un niveau important de rayonnements. 

Conseils scientifiques et techniques du MSSLD 

Le ministère compte fonder ses interventions en situation d’urgence sur des données 
probantes, en tenant compte des connaissances scientifiques actuelles sur le type 
d’incident et des pratiques exemplaires en vigueur au sein du système de santé. Le 
MSSLD doit prendre les dispositions nécessaires pour fournir rapidement les conseils 
scientifiques, techniques et opérationnels nécessaires pendant une situation 
d’urgence. Selon l’incident, ce soutien pourra être fourni par un certain nombre 
d’organismes comme la section des services scientifiques du CPOU, le Bureau de la 
radioprotection/Groupe d’évaluation technique de Santé Canada, Santé publique 
Ontario (SPO), des experts du secteur de la santé ou un fournisseur externe. SPO 
dispose de ressources pouvant être employées lors d’une situation d’urgence, tel 
qu’indiqué dans le Plan d’intervention en cas d’urgence du ministère.  

Les conseils recueillis servent à l’élaboration de lignes directrices ou d’instructions à 
l’intention des travailleurs de la santé. 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/emerg_prep/
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Médecin hygiéniste en chef de l’Ontario  

Le médecin hygiéniste en chef joue les rôles suivants lors d’une urgence RN : 
1. Faire office de directeur au regard des interventions du MSSLD lors d’une situation 

d’urgence, tel qu’indiqué dans le Plan d’intervention en cas d’urgence du 
ministère (PIUM). 

2. Fournir des conseils au CPOU et aux autorités locales concernant les risques pour 
la santé et la nécessité de prendre des mesures de précaution et de protection du 
public en général et du système de santé afin de protéger la santé publique. 

3. Déterminer, en collaboration avec le CPOU et le médecin hygiéniste local, le 
moment où il y a lieu d’administrer du KI. 

4. Faire comprendre au public et aux intervenants, en collaboration avec le CPOU, la 
nécessité de prendre des mesures de précaution et de protection et d’assurer 
l’administration de KI. 

3.3.3 Ministère du Travail (MDT) 

Aux termes du PPIUN, le MDT, lors d’une urgence RN, aura pour principal rôle de 
diriger le Groupe de surveillance et d’assurance de la sécurité sanitaire (GSASS), qui 
organise le contrôle de l’air, de l’eau et de produits alimentaires (lait, eau potable et 
végétation) et le prélèvement d’échantillons de ces éléments, et de commander des 
équipes de surveillance sur le terrain en vue de déterminer les zones « sûres » pour la 
production agroalimentaire. Le MSSLD est représenté au sein du GSASS, de même que 
le ministère de l’Environnement (MEO), le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO), l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA), Santé Canada, le BCIGSU et le MDT.  

Le MDT dirige aussi le Groupe de surveillance générale à l’échelle provinciale (GSGP), 
qui est activé dans les situations où l’on soupçonne que la contamination radioactive 
touche une grande partie de la province. Ce groupe surveille le prélèvement, le 
transport et l’analyse des échantillons ainsi que la rédaction de rapports, notamment 
des échantillons d’air, de précipitations et d’eau potable à des endroits déterminés 
d’avance dans la province. Le GSGP relève du GSASS. Pour des précisions, voir le site 
Web du MDT. 

3.3.4 Ministère des Services sociaux et communautaires (MSSC) 

Le MSSC aide les municipalités touchées à assurer la prestation de services sociaux 
d’urgence, notamment en ce qui concerne les abris d’urgence, l’approvisionnement 
en nourriture et en vêtements, les services d’inscription et de renseignements et les 
services personnels lorsque les capacités des municipalités en la matière est dépassée 
et qu’une intervention provinciale est nécessaire. Le MSSC se met également en 
contact avec des organismes non gouvernementaux de services sociaux, comme la 
Croix-Rouge, afin de préciser leurs rôles respectifs pendant une urgence RN. Pendant 
les interventions provinciales, le MSSLD collabore étroitement avec le MSSC aux 
aspects des évacuations touchant la santé, notamment le soutien psychosocial, les 
résultats des inspections sanitaires dans les centres d’hébergement des personnes 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/emerg_prep/
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/emerg_prep/
http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/topics/radiation.php
http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/topics/radiation.php
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évacuées (salubrité des aliments et de l’eau) et l’accès général aux soins de santé 
dans ces centres. 

3.3.5 Installations nucléaires 

Au Canada, les exploitants de centrales nucléaires, de réacteurs de recherche ou 
d’autres installations nucléaires sont responsables de la planification, de la 
préparation et des interventions d’urgence sur les lieux. Leurs responsabilités hors 
site comprennent la fourniture d’unités de surveillance de la contamination et de 
décontamination et de services connexes, l’approvisionnement préalable en KI et la 
préparation aux situations d’urgence les impliquant en collaboration avec les hôpitaux 
locaux. Ces responsabilités ne leur sont pas imposées dans d’autres situations 
d’urgence. Cependant, les installations nucléaires sont responsables de toute 
situation d’urgence hors site découlant du transport de leur combustible nucléaire 
usé. 

3.4 Système de santé local 

3.4.1 Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) 

Les 14 réseaux locaux d’intégration des services de santé de l’Ontario (RLISS) doivent 
veiller à ce que les services de santé qu’ils financent continuent d’être fournis 
pendant une situation d’urgence. Les RLISS font appel à de organismes de santé qu’ils 
financent, connus sous le nom d’organismes recevant des paiements de transfert, 
pour coordonner les éléments des interventions lors des situations d’urgence. Ces 
organismes sont les hôpitaux publics et privés, les centres d’accès aux soins 
communautaires (CASC), les organismes de services communautaires de soutien, les 
organismes communautaires de santé mentale et de toxicomanie, les centres de santé 
communautaire (CSC) et les foyers de soins de longue durée. 

Selon l’envergure des besoins en matière de gestion de la situation d’urgence et du 
soutien en matière de santé, plusieurs RLISS pourraient devoir coordonner leurs 
services. Des tables de coordination des RLISS peuvent assurer ce processus et fournir 
des rapports de situation au CMOU. Des plans d’action visant la priorisation des 
interventions sont élaborés et assortis de mécanismes de coordination des mesures 
des différents RLISS.  

3.4.2 Services médicaux d’urgence (SMU)  

Pendant une urgence RN, le rôle des SMU peut comprendre ce qui suit : 
 Mettre sur pied des installations de premiers soins et de triage pour les personnes 

blessées. 
 Évaluer l’état des victimes afin de prioriser la gestion des blessures mettant la vie 

en danger. 
 Évaluer et traiter immédiatement les blessures mettant la vie en danger, et 

conduire les patients atteints à l’hôpital. 
 Si possible, effectuer sur place l’évaluation radiologique des patients qui ne 

présentent pas de blessures mettant la vie en danger, en faire le triage en vue de 

http://www.lhins.on.ca/
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prendre des mesures médicales ou autres et recueillir des renseignements pour le 
suivi à long terme. 

 Coordonner avec l’agent de liaison des services médicaux d’urgence les services 
médicaux requis sur place afin de renseigner les hôpitaux d’accueil. 

 Contribuer à la détection de la contamination des victimes et minimiser sa 
propagation. 

 Assurer éventuellement un rôle de soutien dans les soins initiaux fournis aux 
centres de réception. 

3.4.3 Hôpitaux 

Lors d’une urgence radiologique, les hôpitaux jouent immédiatement le rôle 
d’intervenants de première ligne auprès des personnes blessées et contaminées et des 
personnes non blessées qui craignent d’avoir été exposées à des rayonnements. Ils 
prennent notamment les mesures suivantes : 
 S’occuper en premier des blessures graves qui mettent la vie en danger. 
 Prendre note de toutes les victimes d’un événement RN. 
 Évaluer les ressources permettant d’évaluer et de limiter l’exposition aux 

rayonnements. 
o Par exemple, un responsable de la radioprotection peut fournir des conseils 

et assurer l’accès à des instruments de mesure des rayonnements et à des 
écrans de protection des services de médecine nucléaire, de radiologie ou 
de radio-oncologie de l’hôpital. 

 Fournir du soutien et du counseling psychologiques et psychosociaux. 

Les hôpitaux qui font partie du Programme de protection civile et d’équipement CBRN 
(chimique, biologique, radiologique, nucléaire) des hôpitaux prennent les mesures 
suivantes : 
 Dépistage de cas d’exposition aiguë et triage visant à distinguer les personnes 

ayant subi une contamination externe des personnes non contaminées (dans les cas 
où aucune de ces personnes ne présente de blessures qui mettent sa vie en 
danger). 

 Vérifier s’il y a contamination externe et interne. 
 Procéder à la décontamination externe. 
 Réduire la contamination interne et traiter les symptômes d’exposition aiguë. 

Les hôpitaux dotés d’une équipe d’intervention CBRN activent celle-ci afin de traiter 
les personnes contaminées dans la zone de rayonnement, d’évaluer l’état médical des  
patients et de leur fournir le traitement nécessaire. 

Pour soutenir les activités médicales, les hôpitaux doivent assortir la prestation de 
soins à un niveau approprié de contrôle de la contamination afin de protéger le 
patient, le personnel médical et leurs installations. Pour ce faire, ils doivent élaborer 
des politiques et procédures concernant la mise en place de postes de triage et 
d’installations de décontamination afin d’effectuer le contrôle et la décontamination  
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Voir la section 4.12 pour des précisions sur le rôle des hôpitaux et les attentes à leur 
égard. 

3.4.4 Centres de cancérologie 

Les centres de cancérologie, au nombre de 14, sont répartis dans toute la province. 
Chacun compte une équipe de spécialistes des rayonnements composée de personnel 
médical, de physiciens médicaux et de technologues en radiation médicale. Chaque 
spécialiste a reçu une formation approfondie lui permettant de prescrire et 
d’administrer de façon sécuritaire des doses très élevées de rayonnements à des 
patients cancéreux, et a de l’expérience dans l’observation et la gestion des effets 
secondaires des rayonnements. En outre, les physiciens médicaux ont accès à des 
instruments permettant de mesurer les doses administrées par un large éventail de 
sources de rayons X et d’électrons. En plus de leur personnel spécialisé, les centres de 
cancérologie sont équipés de chambres radio-protégées pouvant contenir des niveaux 
élevés de rayonnements ou héberger des personnes contaminées. Les centres de 
cancérologie ne participent pas étroitement à la planification des mesures d’urgence 
en cas d’incident RN, mais ils pourraient jouer un rôle majeur lors d’un tel incident 
compte tenu de leur expertise. 

3.4.5 Bureaux de santé 

Le bureau de santé a pour rôle d’appuyer les aspects des interventions locales en 
situation d’urgence qui ont trait à la santé publique et d’y contribuer dans certains 
cas. Par exemple, il peut se tenir en contact avec le centre local des opérations 
d’urgence, le secteur des soins actifs (hôpitaux/SMU), le RLISS local et des organismes 
de services sociaux. 

Plus précisément, les bureaux de santé peuvent être appelés à contribuer aux 
interventions suivantes dans une situation d’urgence : 
 Effectuer des communications quant au risque et sensibiliser le public aux mesures 

de précaution et de protection qui doivent être prises dans la localité sous la 
direction du CPOU et du médecin hygiéniste en chef, c.-à-d. évacuation, mise à 
l’abri, blocage de la thyroïde, contrôle des aliments et de l’eau. 

 Distribuer du KI à des fins prophylactiques sur l’avis du médecin hygiéniste en 
chef. 

 Effectuer l’inspection sanitaire des mesures d’hygiène, des aliments et de l’eau 
aux centres de réception et d’hébergement. 

 Contribuer aux unités de surveillance de la contamination et de décontamination 
(USCD) dans les situations d’urgence qui ne font pas intervenir des installations 
nucléaires. 

 Appliquer toute ordonnance concernant la vente ou la distribution de produits 
alimentaires lorsque ceux-ci représentent un danger pour la santé, après que des 
mesures de contrôle de la salubrité des aliments et de l’eau ont été mises en 
place. 

 Évaluer les répercussions sur la santé publique et les communications sur le risque 
dans les situations où la salubrité de l’eau et des aliments peut être en cause. 

https://fr.cancercare.on.ca/
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 Contribuer avec le MSSLD à l’évaluation et à la surveillance des dangers et risques 
pour la santé publique pour l’identification, le suivi et la tenue d’études médicales 
à long terme à des fins épidémiologiques. 

3.5  Municipalités  
Les interventions municipales en cas d’urgence radiologique reposent sur le type 
d’incident. Toutes les municipalités où se produit un tel incident mettent en œuvre 
leur plan d’intervention en cas de situation d’urgence tous risques, à moins qu’elles 
ne disposent d’un plan précis d’intervention en cas d’incident radiologique. Dans le 
cas des situations d’urgence dans les installations nucléaires, le PPIUN énumère des 
municipalités désignées et des municipalités hôtes qui ont des obligations et plans 
précis en matière d’intervention. 

3.5.1 Municipalités désignées de la zone primaire 

Les « municipalités désignées » sont celles qui se trouvent dans la zone primaire 
d’une installation nucléaire10. Elles mettent en œuvre leur plan d’urgence nucléaire 
et les mesures d’intervention d’urgence requises, avec les conseils et le soutien de la 
province. Le plan municipal doit comprendre les éléments suivants : 
 Dispositions et procédures détaillées pour la mise en œuvre des mesures de 

précaution ou de protection. 
 Description du système d’alerte du public. 
 Fourniture de renseignements dans les situations d’urgence. 
 Dispositions pour recevoir et héberger les personnes évacuées, y compris pour 

assurer la liaison avec les autres municipalités hôtes, selon le cas. 

3.5.2 Municipalités hôtes 

Les municipalités hôtes reçoivent des personnes évacuées à la suite d’un accident 
survenu dans une installation nucléaire. Elles dressent un plan qui comprend les 
éléments suivants : 
 Dispositions pour recevoir et héberger les personnes évacuées des municipalités 

désignées. 
 Coordination des plans et procédures d’accueil avec les dispositions de 

surveillance de la contamination et de décontamination adoptées par l’installation 
nucléaire. 

 Arrangements détaillés avec divers services municipaux (services sociaux, RLISS 
local, santé publique, services d’incendie, ambulances et organismes bénévoles) 
qui participeraient à la dotation en personnel et aux mesures de sécurité pour les 
centres de réception et d’hébergement. 

10 Voir la section 4.15 pour des précisions sur les zones dans le contexte d’une urgence nucléaire et une 
liste des municipalités désignées et hôtes. 
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3.6 Autres ressources spécialisées 
Voici certaines ressources spécialisées auxquelles le MSSLD pourrait faire appel ou qui 
pourraient déjà intervenir à la suite d’un incident. 

3.6.1 Équipes CBRNE (chimique, biologique, radiologique, nucléaire, explosif) 

L’Ontario compte trois équipes CBRNE municipales, situées à Toronto, Windsor et 
Ottawa, se composant des services de police et d’incendie et des SMU. Ces équipes, 
qui ont reçu une formation spécialisée, peuvent être déployées en réponse à tout 
incident qui pourrait être de nature radiologique. De nombreuses municipalités qui 
n’ont pas d’équipe CBRNE disposent d’équipes d’intervention en présence de matières 
dangereuses qui interviennent lors de pareils incidents, bien qu’elles soient 
dépourvues de l’expertise nécessaire pour s’occuper d’incidents RN. Dans ces 
situations, il faudra probablement obtenir de l’aide provinciale ou fédérale, 
notamment de l’Unité de recherche et de sauvetage en milieu urbain, et 
d’intervention en cas d’incident chimique, biologique, radiologique, nucléaire ou 
explosif de la Police provinciale de l’Ontario (URSU-IIC), de l’Équipe nationale 
d’intervention CBRNE de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de l’Unité 
interarmées d’intervention du Canada des Forces canadiennes (UIIC). 

3.6.2 Ressources provinciales et territoriales 

Il pourrait être possible d’accéder à des ressources provenant de provinces et 
territoires non touchés grâce à des mécanismes opérationnels établis à l’appui du 
Protocole d’entente fédéral, provincial et territorial sur la prestation d’une aide 
mutuelle (2009) afin d’obtenir une capacité d’intensification supplémentaire en 
matière de santé. 

Équipe des services médicaux d’urgence (ESMU) 

L’ESMU est une unité médicale mobile qui peut être déployée de façon modulaire, 
dans les 24 heures, n’importe où en Ontario. Elle peut fournir des lits de soins actifs 
ou intermédiaires, une base d’accueil et de triage des patients avant leur transport 
vers des hôpitaux de soins actifs et du personnel pour fournir du soutien psychosocial. 
L’ESMU peut aussi assurer l’isolement des patients, du soutien médical et une 
décontamination en zone froide après un incident CBRN (chimique, biologique, 
radiologique ou nucléaire). Divers types de travailleurs de la santé provenant de toute 
la province font partie de cette équipe. 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/emb/emat/default.aspx
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3.6.3 Ressources fédérales 

À la demande de la province, le gouvernement fédéral peut fournir ou coordonner 
l’accès à un certain nombre de ressources fédérales (sous réserve de disponibilité) 
pendant une intervention d’urgence : expertise scientifique, orientation concernant 
la radioprotection, services de laboratoire, surveillance des rayonnements, 
modélisation du panache radioactif, équipement, contre-mesures médicales, équipes 
de travail ou d’intervention mises sur pied spécifiquement lors d’un incident, Équipe 
nationale d’intervention chimique, biologique, radiologique, nucléaire ou explosive 
(CBRNE) et liaison avec des organismes internationaux tels que l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA). Santé Canada coordonnerait ces 
ressources en vertu du PFUN. 

Voici des exemples de ressources du gouvernement fédéral qui pourraient être 
obtenues pendant une situation d’urgence : 

(a) Équipes de travail ou d’intervention mises sur pied spécifiquement lors d’un 
incident 
Fonctions : 
 Inspections, cartographie, surveillance en temps réel et opérations scientifiques 

appuyées de l’extérieur (détection et identification).  
 Systèmes mobiles ou aériens de surveillance RN (manuels, dorsaux, de véhicule 

terrestre, aériens). 
 Équipement de surveillance RN aux points de contrôle d’accès et de dépistage. 
 Systèmes de surveillance statique. 
 Laboratoires nucléaires mobiles.  

(b) Système de la réserve nationale d’urgence (SRNU) 
Le SRNU est une réserve de ressources constituée afin de fournir aux provinces et aux 
territoires une capacité d’intensification lors d’une situation d’urgence en santé 
publique. Elle est tenue par l’ASPC et est accessible 24 heures sur 24. Elle contient 
notamment ce qui suit : 
 Produits pharmaceutiques, fournitures et équipement médicaux, fournitures de 

services sociaux, fournitures tous risques, contre-mesures particulières.  
 Parmi les contre-mesures CBRN, mentionnons l’AtroPen (atropine), les 

autoinjecteurs de chlorure de pralidoxime et de DuoDote (atropine et chlorure de 
pralidoxime), l’antitoxine botulinique (type ABE), le bleu de Prusse, le Ca-ZN DTPA 
(acide 1,1,4,7,7-diéthylènetriaminepentaacétique) et l’iodure de potassium.  

 De nombreux médicaments faisant partie du SRNU sont gardés en réserve par leurs 
fabricants afin d’en assurer leur renouvellement et de faire en sorte que l’on 
dispose de médicaments récents au besoin.  

http://www.phac-aspc.gc.ca/ep-mu/ness-fra.php
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3.6.4 Ressources internationales 

Il est possible d’obtenir des ressources internationales supplémentaires par 
l’entremise de Santé Canada conformément à la Convention sur l’assistance en cas 
d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique. 

Le département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis a mis sur pied un 
site Web sur la gestion médicale des incidents radiologiques (REMM). Ce site propose 
de nombreuses ressources pour l’élaboration de protocoles de contrôle et de 
décontamination. 

http://www.remm.nlm.gov/index.html
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Chapitre 4 Planification en cas d’urgence radiologique ou  
nucléaire  

Le chapitre 4 se divise en trois parties traitant de la planification en cas d’urgence 
radiologique ou nucléaire. La première partie (4.1-4.14) contient des précisions et 
une orientation concernant différents sujets liés aux incidents radiologiques ou 
nucléaires (RN) sur lesquels le système de santé devrait se concentrer aux fins de la 
planification. Ces sections sont destinées à tous les secteurs du système de santé. 

La deuxième partie (4.15 – 4.16) contient des renseignements tirés du Plan provincial 
d’intervention en cas d’urgence nucléaire (PPIUN) qui sont pertinents pour le système 
de santé, notamment les zones aux fins de la planification des mesures d’urgence, les 
systèmes de confinement et les catégories de notification. 

La troisième partie du chapitre (4.17 - 4.18) traite de 18 scénarios possibles qui 
pourraient se produire en Ontario et des principaux facteurs à envisager pour chacun 
en matière de planification. 

Priorités en matière de planification 

Lors d’un incident radiologique ou nucléaire, les priorités en matière de planification 
pour le système de santé sont les suivantes : 

a. Exposition aiguë. Il faut prévoir le traitement de quelques patients ayant subi 
une telle exposition. Une menace terroriste d’exposition du public occupe aussi 
un rang élevé dans l’échelle de risque. Le MSSLD est disposé à mobiliser 
rapidement le secteur de la santé afin d’identifier et de traiter un grand 
nombre de patients ayant pu subir une exposition aiguë. 

b. Contamination externe. Deux risques dominent : quelques patients pourraient 
être contaminés à la suite d’un incident mineur (p. ex., accident de transport), 
et de nombreuses personnes (qui ne sont pas des patients) pourraient subir une 
faible contamination à la suite d’un accident dans une installation nucléaire. 

c. Contamination interne. Deux risques dominent : quelques personnes subiront 
une contamination interne importante à la suite d’accidents de divers types, ou 
un grand nombre de personnes craindront d’avoir été contaminées après un 
acte terroriste. Dans ce dernier cas, il pourrait être nécessaire de les 
soumettre à un contrôle pour les rassurer. 

d. Conséquences psychosociales. Les principaux risques sont associés aux 
accidents dans les installations nucléaires et aux actes terroristes touchant un 
grand nombre de membres du public. Les plans devraient tenir compte de la 
nécessité de rassurer et, dans certains cas, de soumettre à un contrôle, un 
grand nombre (des centaines, voire des milliers) de personnes en bonne santé 
apparente. 
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4.1 Formation et sensibilisation concernant les signes d’exposition 
aiguë  

Le système de santé, et particulièrement le personnel des services des urgences et le 
personnel médical, doivent recevoir la formation nécessaire pour reconnaître les 
signes et symptômes possibles d’exposition aiguë. Ces derniers sont parfois difficiles à 
déceler car ils sont non spécifiques et peuvent être assimilés à un trouble  
gastro-intestinal ou cutané, selon le type d’exposition. Les signes avant-coureurs les 
plus courants de surexposition de tout le corps sont la nausée et les vomissements, 
qui peuvent se déclarer quelques minutes à quelques heures après l’exposition. Si 
l’exposition est plus localisée, les symptômes précoces comprennent un érythème 
suivi d’un œdème, d’une desquamation sèche et humide, d’une vésication, de 
douleur, de nécrose ainsi que de gangrène ou de dépilation. Un diagnostic plus 
approfondi révélerait une faible numération lymphocytaire et, en cas d’exposition par 
contamination interne, la contamination des fluides organiques. Les patients 
surexposés qui ne sont pas par ailleurs contaminés ne posent aucun risque pour le 
personnel médical. Consulter la section 5.10 et l’annexe J pour des précisions sur 
l’évaluation et la gestion de l’exposition aiguë. 

4.2 Reconnaissance des patients potentiellement contaminés dans 
les secteurs préhospitalier et hospitalier et planification connexe 

Soins préhospitaliers 

Les premiers intervenants devraient avoir reçu la formation et être munis de 
l’équipement11 nécessaires pour déterminer si les victimes d’accidents radiologiques 
ont été contaminées. Ils devraient disposer de plans et de procédures visant 
l’extraction de victimes potentiellement contaminées d’une zone contaminée ainsi 
que leur transport vers un hôpital pouvant stabiliser les patients contaminés. Ces 
procédures devraient comprendre une liste de tels hôpitaux et préciser que les 
intervenants doivent les informer de la possibilité que les patients soient contaminés. 
Les intervenants doivent également recevoir une formation sur la façon de 
transporter les patients de façon à minimiser le risque que ces derniers posent pour 
eux et la propagation de la contamination. Voir la section 5.9.2 pour des précisions 
sur le transport à l’hôpital. 

Hôpitaux 

Les hôpitaux doivent disposer de plans et de procédures leur permettant de mettre en 
place et de doter en personnel rapidement une zone d’urgence radiologique. Ces 
plans peuvent être fondés sur leurs plans existants de mesures d’urgence en cas de 
catastrophe, mais comprendre également des renseignements pertinents pour les 
incidents liés à des rayonnements, notamment les rôles spécialisés, l’équipement, la 
radioprotection, l’équipement de protection individuelle (EPI), les zones de 
décontamination et les zones de traitement des patients. Les procédures doivent tenir 
compte du fait que la priorité doit être accordée aux lésions physiques tout en 

11 Voir la section 4.3 sur la santé et la sécurité au travail pour des précisions sur le matériel approprié. 
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cherchant à minimiser la propagation de la contamination. Le personnel doit recevoir 
une formation les familiarisant avec les moniteurs de rayonnements et les pratiques 
exemplaires en matière de décontamination. Des directives sur la mise sur pied d’une 
zone d’urgence radiologique figurent à l’annexe H, et l’annexe I propose une 
procédure relative aux soins aux patients contaminés. 

Les hôpitaux devraient envisager de coordonner leurs activités avec les membres de 
leur personnel interne qui ont de l’expertise radiologique, notamment des spécialistes 
de la sécurité radiologique et du personnel de leurs services de médecine nucléaire et 
de radio-oncologie, afin d’appuyer leur activités de surveillance de la contamination 
externe. Ces services disposent sans doute de contaminamètres et de moniteurs de 
débit de dose, ainsi que des connaissances et de l’expérience nécessaires pour se 
servir de ces dispositifs. Cette expertise pourrait être mise à profit en vue d’identifier 
les personnes contaminées et de les soumettre à un triage approprié. 

Dans les cas où il y a un grand nombre de patients potentiellement contaminés, les 
installations de soins de santé pourraient devenir rapidement surchargées par le 
nombre de patients et d’autres personnes devant subir des tests en vue de déterminer 
s’ils ont besoin d’être décontaminés. Les hôpitaux des grands centres urbains, où il 
serait le plus plausible que se produisent des actes terroristes causant un très grand 
nombre de victimes, devraient être prêts à mettre sur pied des unités de surveillance 
de la contamination et de décontamination hors de leurs installations (voir la section 
5.3 pour des précisions sur les unités de surveillance de la contamination et de 
décontamination). Leurs plans doivent prévoir des services de sécurité (voir la section 
5.11), de contrôle de l’accès et de gestion des médias pour ces unités. Consulter la 
section 5.10 pour des précisions sur les interventions hospitalières. 

4.3 Planification en matière de santé et de sécurité au travail en cas 
d’incident radiologique ou nucléaire 

La planification en matière de santé et de sécurité au travail en cas d’incident RN 
vise à faire en sorte que les travailleurs de la santé aient accès à une formation 
appropriée, appliquent des pratiques concernant la contamination et le contrôle de 
l’exposition, reçoivent de l’équipement de protection individuelle et disposent 
d’autres mesures de soutien afin de réduire l’exposition aux rayonnements et la 
contamination lorsqu’ils interviennent lors d’un tel incident. 

Les dispositions du règlement sur les établissements d’hébergement et de soins de 
santé pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail doivent être 
appliquées dans les cas pertinents. Ainsi, l’employeur doit mettre en œuvre des 
mesures et des procédures écrites visant à protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité ou le 
délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant. Plus précisément, en vertu de ce 
règlement, ces mesures et procédures doivent prévoir des conditions de travail 
sécuritaires, des pratiques d’hygiène appropriées ainsi que l’utilisation, le port et 
l’entretien de l’équipement de protection individuelle. 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_930067_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_930067_f.htm


43

Le niveau de risque que courent les travailleurs de la santé qui interviennent repose 
sur des facteurs tels que la nature de l’incident, l’environnement et les circonstances 
dans lesquelles ils doivent intervenir, de même que sur le rôle précis qu’ils jouent 
auprès des victimes.  

Au lieu de l’incident 

Les premiers intervenants médicaux, c.-à-d. les ambulanciers paramédicaux, courent 
un risque plus élevé car ils interviennent généralement au lieu de l’incident, et 
pourraient donc être appelés à travailler dans une zone exposée à des rayonnements, 
soit là où se trouve la source de rayonnements ou la contamination. Ces intervenants 
doivent avoir une parfaite compréhension des principes du temps, de la distance et du 
blindage sur le terrain, et avoir accès à un EPI qui leur procure le niveau le plus élevé 
de protection de la peau et des voies respiratoires. Voir la section 5.9 pour des 
précisions sur les interventions préhospitalières. 

À l’hôpital 

Les intervenants de première ligne sont des travailleurs de la santé qui fournissent 
des soins médicaux aux victimes d’un incident RN dans les hôpitaux ou d’autres 
installations de soins de santé situés à distance de l’incident, et non sur les lieux d’un 
rejet de matières dangereuses12. En règle générale, ils courent un risque très faible, 
qu’il est possible de réduire encore plus en adoptant des pratiques de base et des 
précautions supplémentaires. Les travailleurs de la santé qui traitent un patient 
exposé mais non contaminé ne courent aucun risque. 

Les travailleurs de la santé qui fournissent des soins ou des services à des personnes 
contaminées par une source de rayonnements pourraient courir un risque de 
contamination secondaire. Cette contamination peut se produire par les voies 
suivantes : 
 Inhalation de matières radioactives en suspension dans l’air. 
 Ingestion de matières radioactives directement par la bouche ou provenant des 

voies nasales puis avalées. 
 Contact de matières radioactives avec la peau. 
 Injection de matières radioactives lors de la formation d’une plaie 

punctiforme. 

Des particules radioactives peuvent adhérer aux surfaces dures et aux vêtements, ce 
qui cause un risque de contamination indirecte par contact avec des surfaces 
contaminées, p. ex., des vêtements ou d’autres objets. 

Les travailleurs de la santé qui pourraient devoir traiter des victimes et patients 
potentiellement contaminés doivent disposer d’appareils et d’équipement de 

12 OSHA Best Practices for Hospital-Based First Receivers of Victims, 2005. 
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protection individuelle et recevoir la formation requise pour exécuter leurs tâches en 
présence de contamination radioactive13.  

Les hôpitaux qui sont en mesure d’accueillir des patients contaminés14 doivent 
élaborer des plans et procédures visant la mise sur pied d’une zone d’urgence 
radiologique comportant les aspects suivants : 
 Effectuer un contrôle des patients, travailleurs de la santé et visiteurs 

potentiellement contaminés et leur demander de prendre des mesures 
appropriées pour réduire le risque, p. ex., demander aux personnes qui entrent 
dans l’installation de soins de santé de se rendre à une zone de contrôle des 
rayonnements. 

 Établir des procédures d’élimination sécuritaire et efficace des vêtements et 
des eaux usées contaminées aux installations de décontamination. 

 Réserver de l’équipement qui sera utilisé exclusivement dans les zones 
potentiellement contaminées.  

 Envoyer des travailleurs de la santé aux zones d’urgence radiologique afin de 
réduire l’exposition et le contact entre travailleurs exposés et non exposés. 

 Identifier les membres du personnel qui participeront à la surveillance des 
rayonnements et à la décontamination. 

L’annexe H contient des précisions sur la mise sur pied d’une zone d’urgence 
radiologique dans les hôpitaux. 

Équipement de protection individuelle (EPI) 

Les établissements et services de soins de santé qui ne disposent pas de personnel ou 
d’équipement suffisants pour intervenir en cas d’incident RN peuvent toujours remplir 
leurs fonctions essentielles. Lorsque l’absence de contamination radioactive n’a pas 
été établie, l’équipement de protection individuelle suivant devrait assurer une 
protection suffisante : 
 respirateur N95 ou plus, au besoin; 
 vêtement extérieur de protection, p. ex., blouse d’hôpital, combinaison 

imperméable (en Tyvek ou l’équivalent), avec le nom inscrit sur un bout de 
ruban adhésif à l’avant et à l’arrière; 

 deux paires de gants de protection, la première attachée à l’extérieur du 
poignet de la blouse avec du ruban adhésif, et la deuxième, peut-être de 
couleur différente, qui n’est pas attachée et qu’on change souvent;  

 protection oculaire; 
 couvre-chaussures attachés à l’extérieur des jambes de pantalon avec du ruban 

adhésif. 

13 Le site Radiation Emergency Medical Management (REMM) du département de la Santé et des 
Services sociaux des États-Unis propose une liste de fournitures suggérées pour la décontamination 
dans les services des urgences : http://www.remm.nlm.gov/ersupplies.htm. 
14 Les hôpitaux qui participent au Programme de protection civile et d’équipement CBRN des hôpitaux 
doivent être en mesure d’accepter les patients contaminés (voir la section 4.13 pour des précisions). 

http://www.remm.nlm.gov/ersupplies.htm
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L’Association canadienne de normalisation (CSA) a publié en mars 2011 la norme 
Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires (CBRN). Cette norme contient des lignes directrices à 
l’intention des intervenants en cas d’incident CBRN afin de réduire les risques 
auxquels ils s’exposent dans l’exercice de leurs fonctions. Elle renseigne aussi les 
employeurs et les gestionnaires afin de les aider à établir un programme complet de 
fourniture d’équipement de protection individuelle CBRN et contient des exigences 
quant à la sélection, à l’utilisation et à l’entretien de l’équipement de protection 
individuelle. Cette norme s’adresse spécialement aux pompiers, aux policiers, aux 
premiers intervenants médicaux et au personnel médical d’accueil de première ligne. 
Les activités des intervenants d’accueil de première ligne comprennent les gestes 
posés avant l’admission, dans un service des urgences ou dans une installation 
semblable, et notamment le triage, la décontamination et le traitement initial ou 
urgent. 

Des précisions sur la santé et la sécurité au travail des intervenants de première ligne 
lors des incidents CBRN sont fournies dans le document Best Practices for Hospital-
Based First Receivers of Victims de l’Administration de la sécurité et de la santéau 
travail des États-Unis (OSHA). 

4.4 Planification en prévision d’un très grand nombre de victimes 
Un incident causant un très grand nombre de victimes fait en sorte que la demande 
de ressources médicales causée par le nombre de victimes et la gravité de leur état 
dépassent la capacité du système de santé. Il n’existe pas de nombre précis au-delà 
duquel un tel incident est déclaré. Comme dans toute situation qui ne fait pas 
intervenir de rayonnements, le système de santé doit effectuer un triage afin de 
servir le plus possible de patients avec les ressources dont il dispose. De nombreux 
hôpitaux ont déjà élaboré un plan en cas d’incident causant un très grand nombre de 
victimes ou de « code orange ». À ces plans devraient être greffés des modalités 
s’appliquant aux incidents RN. Il est fortement recommandé à tous les hôpitaux 
désignés comme pouvant recevoir des patients potentiellement contaminés d’élaborer 
un plan en cas d’incident causant un très grand nombre de victimes. 

Des entreprises privées, des établissements universitaires et de recherche et des 
associations professionnelles ont à leur service des personnes qui disposent des 
connaissances et d’expérience concernant les rayonnements, l’exposition, le contrôle 
de la contamination et la surveillance. Dans le cadre de sa planification, le MSSLD 
conclura des ententes interorganismes et des ententes avec le secteur privé qui 
pourront être activées rapidement afin de compléter les interventions. On envisagera 
de conclure des accords de coopération prévoyant la notification rapide de ces 
organismes, qui seront appelés à fournir des niveaux précis de soutien. Le MSSLD tient 
une liste de personnel spécialisé et d’installations de soins de santé pouvant être 
mobilisés rapidement afin de venir en aide aux installations de soins de santé qui 
s’occupent la gestion d’une urgence radiologique. 

http://shop.csa.ca/fr/canada/occupational-health-and-safety-management/cancgsbcsa-z1610-11/invt/27032372011/
http://shop.csa.ca/fr/canada/occupational-health-and-safety-management/cancgsbcsa-z1610-11/invt/27032372011/
https://www.osha.gov/dts/osta/bestpractices/firstreceivers_hospital.html
https://www.osha.gov/dts/osta/bestpractices/firstreceivers_hospital.html
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L’envoi de personnel d’évaluation médicale sur le lieu de l’incident ou la mise en 
place d’un centre de triage hors hôpital se gère généralement de façon concertée par 
les installations de soins de santé de la région ou par le RLISS local. Cependant, la 
disponibilité de personnel de surveillance des rayonnements ayant reçu la formation 
nécessaire et de l’équipement connexe peut être limitée. Plus l’incident est grave est 
plus le nombre de victimes potentielles est élevé, plus les installations de soins de 
santé risquent d’être rapidement surchargées, ce qui nuit à leur capacité de traiter 
les patients rapidement et réduit le nombre d’employés qui peuvent se consacrer à la 
surveillance. Il pourrait alors être nécessaire de faire appel à une unité de 
surveillance de la contamination et de décontamination (voir la section 5.3 pour des 
précisions). 

Dans une situation d’urgence où il y a un très grand nombre de victimes ou 
d’évacuations, les hôpitaux peuvent accueillir des vagues de gens qui sont à la 
recherche de parents ou d’amis qui auraient pu avoir été impliqués dans l’incident. 
Selon l’envergure de ce dernier, des centaines de personnes peuvent se présenter aux 
services des urgences, ce qui risque de réduire la capacité du personnel médical de 
fournir des soins efficaces. Les plans d’urgence des hôpitaux doivent être coordonnés 
avec les plans municipaux aux fins des services d’inscription et de renseignements15 et 
comprendre des stratégies visant à réorienter vers les services appropriés les 
demandes de renseignements adressées aux hôpitaux à des fins de réunification 
familiale. 

4.5 Planification de l’évacuation des installations de soins de santé 
et des populations vulnérables de la zone primaire 

Les hôpitaux, maisons de soins infirmiers, foyers de soins de longue durée et autres 
installations et organismes de santé situés dans la zone primaire d’une installation 
nucléaire doivent dresser des plans d’évacuation. La famille des résidents doit 
également être informée à l’avance des dispositions qui seront prises16. Des plans 
semblables devraient être établis pour d’autres populations vulnérables qui ne 
peuvent être déplacées facilement sans aide supplémentaire. Ces plans pourraient 
préciser les installations de soins de santé de la localité hôte désignée qui peuvent 
accueillir des personnes évacuées des installations de soins de santé. Voir les sections 
5.2.3 à 5.2.7 pour des précisions sur les évacuations dans le contexte des 
interventions. 

15 Voir la section 5.6 pour des précisions sur les services d’inscription et de renseignements. 
16 En vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, chaque établissement doit mettre 
en place des plans de mesures d’urgence pour l’évacuation des résidents ainsi qu’un système 
permettant de déterminer où se trouve chaque résident au cas où il serait nécessaire d’évaluer et de 
reloger les résidents ainsi que d’évacuer le personnel et d’autres personnes dans une situation 
d’urgence. 
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4.6 Planification de la prestation de services de santé dans les 
centres d’accueil et d’hébergement des personnes évacuées 

Il est vraisemblable que la plupart des gens trouveront eux-mêmes où se loger à la 
suite d’un incident RN, mais il faut prévoir que de 10 à 20 % des personnes évacuées 
pourraient avoir besoin d’aide à cet égard17. Certaines d’entre elles pourraient avoir 
besoin d’hébergement le temps qu’elles trouvent où se loger. Le MSSLD collaborera 
avec le secteur local de la santé afin de coordonner la fourniture de services de santé 
aux centres d’accueil et d’hébergement. Une planification et une préparation 
adéquates permettront l’évacuation d’un grand nombre de personnes de façon sûre et 
ordonnée, avec le moins possible de risques et de bouleversements. 

L’arrivée de personnes évacuées dans les localités et régions où elles seront 
hébergées pourrait avoir des conséquences considérables sur le système de santé 
local. La demande de ressources humaines, de soins critiques, de soutien psychosocial 
et de services de santé généraux pourrait dépasser la capacité du système. C’est 
pourquoi les collectivités hôtes et les régions environnantes doivent dresser un plan 
de gestion de la capacité d’intensification en matière de santé qu’elles pourront 
activer au besoin. Voir les sections 5.2.3 à 5.2.7 pour des précisions sur les 
évacuations dans le contexte des interventions. 

4.7 Planification relative aux effets psychosociaux 
Le soutien psychosocial est fourni aux victimes de situations d’urgence afin de 
favoriser la résilience des collectivités et des personnes. Il a pour but de répondre aux 
préoccupations et besoins du public, de faciliter le retour à la normale et d’éviter les 
conséquences de situations perturbatrices et traumatisantes. Les soins de santé et les 
soins psychologiques sont d’importants éléments du soutien psychosocial. Pendant une 
situation d’urgence RN, le MSSLD joue un rôle actif en vue d’assurer la prestation et 
la coordination de ces deux éléments. Voir la section 5.4 pour des précisions sur les 
interventions psychosociales. 

Le soutien psychosocial peut revêtir une grande importance dans le cadre des 
interventions faisant suite à une urgence nucléaire. Le risque réel d’exposition est 
faible, mais la peur peut se répandre au sein du public, suscitant anxiété et panique. 
En effet, une bonne partie de la population pourrait réagir de façon exagérée à la 
nouvelle d’un rejet radioactif dans l’environnement, même s’il n’y a aucun risque 
pour la santé du public d’après les informations dont on dispose. On s’attend à ce 
qu’après un tel incident, beaucoup plus de gens éprouveront des effets 
psychologiques que des effets physiques. 

Sur le plan sanitaire, la gestion des effets psychologiques comporte les trois activités 
suivantes. Les interventions du MSSLD sont précisées pour chacune : 

a. Fournir en temps opportun des renseignements précis sur le risque pour la 
santé qui est associé à l’incident. 

17PPIUN-Plan directeur, annexe B, point 4.3.2. 
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 Le MSSLD élabore, à l’intention des systèmes de santé locaux, des 
documents et des outils visant à communiquer avec le grand public et les 
victimes d’une urgence nucléaire ou radiologique de façon claire et 
compréhensible. Voir la section 5.8 pour des précisions sur les 
communications pendant une intervention. 

b. Rassurer les gens qui croient avoir été exposés ou contaminés. 
 Selon la situation, le MSSLD peut assurer la coordination des contrôles 

auxquels soumettre la population de la province. Voir la section 5.3 pour 
des précisions sur les unités de surveillance de la contamination et de 
décontamination. 

c. Assurer la coordination avec d’autres organismes afin que les messages diffusés 
soient cohérents et exacts. 
 Le MSSLD coordonne avec d’autres organismes, par l’entremise du CPOU, 

toutes les communications publiques du système de santé. Voir la section 
5.8 pour des précisions sur les communications pendant une intervention. 

Les travailleurs de la santé doivent également effectuer ces activités au moment du 
traitement et être en mesure de donner à leurs patients l’accès à du soutien 
psychologique et à du counseling. Si le système de santé local est surchargé, le MSSLD 
peut fournir sur demande de l’aide et de la coordination en collaboration avec le 
CPOU. 

4.8 Planification relative aux effets psychosociaux sur les travailleurs 
de la santé 

Tous les travailleurs de la santé qui interviennent directement et indirectement à la 
suite d’un incident RN peuvent subir divers degrés de détresse psychologique en 
raison de leur travail auprès de personnes évacuées qui sont bouleversées, et 
s’inquiéter du risque de contamination secondaire et de la sécurité de leur famille. 
Cette détresse peut se produire n’importe quand pendant l’incident, mais aussi par la 
suite, et se manifester alors sous la forme d’un trouble de stress post-traumatique. 
Lorsque l’incident résulte d’un acte délibéré, cette détresse peut être beaucoup plus 
intense. Un soutien psychosocial adéquat revêt une importance critique, et il doit 
être fourni à tous les travailleurs de la santé. 

Les organismes de santé qui interviennent lors d’une urgence radiologique doivent 
être disposés à organiser la prestation de services de soutien aux travailleurs de la 
santé pour les aider à composer avec le stress et l’anxiété associés à leur travail dans 
une situation de danger radiologique. Le MSSLD peut coordonner l’aide 
supplémentaire à ces organismes qui ne peuvent en fournir sur place. Comme les 
incidents radiologiques suscitent des idées préconçues sur les effets de l’exposition 
aux rayonnements et de la contamination, les organismes devraient envisager de 
diffuser des renseignements sur les effets des rayonnements. L’Agence de la santé 
publique du Canada fournit des renseignements généraux (non associés aux incidents 
RN) sur le soutien aux intervenants dans Faire face aux événements stressants : 
Comment prendre soin de soi comme intervenant. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/oes-bsu-02/caregvr-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/oes-bsu-02/caregvr-fra.php
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Dans certaines circonstances, comme dans les centres de réception et 
d’hébergement, des mesures de surveillance supplémentaires pourraient devoir être 
prises afin que les travailleurs de la santé, les employés municipaux, les bénévoles et 
les autres fournisseurs de services ne soient pas exposés à des niveaux dangereux de 
rayonnements. Le CPOU et le MSSLD s’en chargent au besoin. Voir la section 5.4 pour 
des précisions sur les interventions psychosociales. 

4.9 Planification de la sécurité 
La sécurité est un élément essentiel de toute intervention afin d’assurer l’intégrité du 
processus de traitement. Il faut poster des agents de sécurité en uniforme au lieu de 
l’incident, aux endroits où est effectué le triage et dans les hôpitaux d’accueil pour 
éviter que des personnes non autorisées ne nuisent aux travailleurs et ne portent 
atteinte à la sécurité des zones où il y a surveillance de la contamination. Le contrôle 
des foules sur les lieux relève généralement de la police locale. Cependant, il est 
important pour les hôpitaux de planifier avec les autorités locales l’ajout d’agents à 
leur personnel de sécurité pour contribuer à la gestion de la circulation et au contrôle 
des foules à l’hôpital et dans les environs immédiats, du fait que les hôpitaux feront 
l’objet d’une attention accrue de la part du public et des médias pendant une 
urgence radiologique. Voir la section 5.11 pour des précisions sur la sécurité pendant 
une intervention. 

4.10 Les communications pendant la phase de planification 

4.10.1 Communications avec le public 

Pendant la phase de planification, les communications publiques privilégient la 
sensibilisation aux risques pour la santé d’un incident RN et la façon de se préparer 
adéquatement à un tel incident. Le MSSLD affiche dans son site Web des 
renseignements de base à l’intention du public concernant les risques d’un incident 
pour la santé et les mesures que les gens peuvent prendre pour se protéger et 
protéger leur famille. Voir la section 5.8 pour des précisions sur les communications 
pendant une intervention. 

4.10.2 Communications avec les travailleurs de la santé, les intervenants et 
l’auditoire interne 

Les hôpitaux, les SMU et les bureaux de santé doivent coordonner leurs 
communications avec les organismes locaux qui sont prêts à intervenir sur les lieux 
d’un incident RN. Une coordination et un échange de renseignements efficaces 
permettront d’assurer une protection appropriée pour les travailleurs de la santé et 
de mettre sur pied une intervention sanitaire efficace. 

Le MSSLD tiendra des séances de sensibilisation sur le Plan d’intervention sanitaire en 
cas d’incident radiologique ou nucléaire (PISIRN) à l’intention de différents groupes 
d’intervenants afin de les conseiller sur leurs rôles et responsabilités en cas d’urgence 
RN et sur la façon dont ils peuvent dresser des plans au cas où se produirait un tel 
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incident. En outre, le MSSLD tiendra informera régulièrement les intervenants des 
nouveaux plans et des nouvelles tactiques d’intervention ainsi que des dangers 
nouveaux et potentiels. 

4.11 Suivi médical à long terme 
À la suite d’une urgence RN qui touche un grand nombre de personnes, même si les 
doses reçues sont faibles, il pourrait être nécessaire d’évaluer les effets sur la santé à 
long terme. Au besoin, le MSSLD coordonnera la création d’un registre médical des 
victimes (public et travailleurs), un suivi médical de la population touchée et peut-
être la tenue d’une étude épidémiologique. Au moment de l’incident, le MSSLD 
déterminera si ces mesures sont nécessaires, et il prendra en charge leur mise en 
œuvre. Voir la section 5.7 pour des précisions sur le registre médical. 

4.12 Attentes à l’égard des hôpitaux 
Les hôpitaux suivants sont des hôpitaux désignés en cas d’incident à une installation 
nucléaire. Ils ont dressé un plan en cas de code orange en collaboration avec la 
centrale nucléaire locale et ses spécialistes en radioprotection afin de recevoir des 
victimes contaminées à la suite d’un incident nécessitant des services médicaux. Il n’y 
a pas d’hôpital désigné en Ontario pour Amherstburg qui soit associé à l’installation 
nucléaire Fermi 2, car celle-ci se trouve au Michigan et on ne s’attend pas à recevoir 
des patients ayant besoin de soins actifs. 

Tableau 4.1 Hôpitaux désignés pour les installations nucléaires 

Toronto Western Hospital – unité 
des traumatismes causés par les 

rayonnements 

Désigné comme hôpital de soins tertiaires dans la 
province pour le traitement des victimes 
présentant un syndrome d’irradiation aiguë.  

Hôpital Rouge Valley d’Ajax et 
de Pickering, Hôpital Lakeridge 

Health–Bowmanville 

Hôpitaux locaux de soins primaires désignés pour 
recevoir des victimes contaminées de la Centrale 
nucléaire de Pickering et de la Centrale 
nucléaire de Darlington.   

Hôpital de Kincardine 
Hôpital local de soins primaires désigné pour 
recevoir des victimes contaminées de 
l’Établissement nucléaire de Bruce. 

Hôpital régional de Pembroke 
Hôpital local de soins primaires désigné pour 
recevoir des victimes contaminées des 
Laboratoires de Chalk River. 

Amherstburg – Pas d’hôpital 

Il n’y a pas d’hôpital désigné en Ontario pour 
Amherstburg qui soit associé à l’installation 
nucléaire Fermi 2, car celle-ci se trouve au 
Michigan et on ne s’attend pas à recevoir des 
patients ayant besoin de soins actifs.  
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4.12.1 Attentes de base à l’égard des hôpitaux de l’Ontario 

Les hôpitaux qui fournissent des soins d’urgence ont reçu une trousse standard de 
fournitures et d’équipement CBRN (dont le contenu est établi en fonction du niveau) 
dans le cadre du Programme de protection civile et d’équipement chimique, 
biologique, radiologique et nucléaire des hôpitaux (voir la section 4.13 pour des 
précisions). Tous les hôpitaux qui participent à ce programme devraient pouvoir 
accueillir des personnes contaminées et fournir les services suivants : 
 Obtenir des soins médicaux pour les victimes contaminées. 
 Utiliser de l’équipement de détection des rayonnements (portiques ou 

moniteurs manuels18) pour déterminer s’il y a contamination externe et 
effectuer le triage ou l’admission en conséquence dans la zone d’urgence 
radiologique ou au service des urgences. 

 Évaluer et traiter les problèmes médicaux : obtenir les antécédents médicaux 
et des détails sur l’incident, déterminer le contaminant (si possible) et prendre 
des mesures visant à minimiser la propagation de la contamination. 

 Vérifier si le patient a été exposé à des rayonnements et documenter toute 
contamination. 

 Prélever des échantillons à des fins d’analyse radiologique. 
 Établir des priorités en matière de décontamination (blessures, orifices 

naturels, peau intacte), décontaminer puis faire un nouveau contrôle. 
 Déterminer s’il y a des signes de syndrome d’irradiation aiguë et de 

contamination interne éventuelle. 
 Consulter la section 5.10 pour des précisions sur les interventions hospitalières. 

On prévoit que les hôpitaux d’accueil auront besoin de soutien supplémentaire pour la 
gestion médicale des patients exposés à des rayonnements, p. ex., de la part de 
physiciens médicaux. L’accès à ce soutien et à cette expertise est coordonné par le 
Service de renseignements aux professionnels de la santé du MSSLD au 
1 866 212-2272. 

18 Dans le cadre du Programme de protection civile et d’équipement chimique, biologique, radiologique 
et nucléaire des hôpitaux, l’équipement suivant de détection des rayonnements a été fourni aux 
hôpitaux : portique de contrôle gamma transportable MiniSentry, contaminamètre alpha, bêta et 
gamma MCB2 et dosimètre électronique Dosicard. Voir l’annexe F pour les renseignements fournis par 
le fabricant.  
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4.13 Programme de protection civile et d’équipement chimique, 
biologique, radiologique et nucléaire des hôpitaux 

En 2005, le MSSLD a élaboré et mis en œuvre une stratégie exhaustive concernant 
l’équipement RN dans le cadre du Programme de protection civile et d’équipement 
chimique, biologique, radiologique et nucléaire des hôpitaux. Ce programme a pour 
objet de fournir aux services des urgences des hôpitaux et aux autres lieux de soins 
d’urgence une capacité d’intervention de base en cas de situation d’urgence 
chimique, biologique, radiologique ou nucléaire (CBRN) afin d’assurer la protection 
des patients et du personnel tout au long de cette situation.  

Les objectifs du Programme de protection civile et d’équipement chimique, 
biologique, radiologique et nucléaire des hôpitaux sont les suivants : 
 Tenir une réserve d’équipement à utiliser lors d’un incident CBRN touchant des 

hôpitaux, des bureaux de santé ou des SMU. 
 Assurer l’interopérabilité de l’équipement à l’échelle du système de santé. 
 Fournir une formation sur le rôle de chaque secteur et sur l’utilisation des  

fournitures et de l’équipement. 

Les fournitures et l’équipement radiologiques/nucléaires que le MSSLD s’est procurés 
sont les mêmes pour tous les hôpitaux, SMU et bureaux de santé afin d’assurer leur 
interopérabilité et l’existence d’ensembles de compétence communs dans l’ensemble 
du système de santé. Voir l’annexe E pour des renseignements fournis par les 
fabricants sur l’équipement CBRN et une liste de fournitures et de dispositifs. 

Pour obtenir des précisions sur le Programme de protection civile et d’équipement 
chimique, biologique, radiologique et nucléaire des hôpitaux, s’adresser à la Direction 
de la gestion des situations d’urgence (DGSU) du MSSLD au 416 212-0822 ou à 
emergencymanagement.moh@ontario.ca. 

4.14 Formation et exercices 
Tous les organismes de santé abordés dans le présent plan devraient élaborer et 
mettre en œuvre des programmes de formation et d’exercices touchant tous les 
aspects des responsabilités que ce plan leur attribue. Le MSSLD, en collaboration avec 
des membres du secteur de la santé, fera périodiquement un exercice du PISIRN. Un 
exercice complet ou partiel du PISIRN aura lieu tous les trois ans, idéalement en 
même temps qu’un exercice provincial ou fédéral complet en cas d’urgence 
nucléaire. Les exercices peuvent prendre diverses formes (simulations en salle de 
conférences, exercices virtuels ou sur le terrain) et peuvent être combinés à d’autres 
exercices. La formation initiale destinée aux hôpitaux et aux bureaux de santé a été 
élaborée par la Direction de la gestion des situations d’urgence du MSSLD lorsque le 
Programme de protection civile et d’équipement CBRN des hôpitaux a été lancé en 
2005.  

Le Bureau de la radioprotection de Santé Canada offre également à la communauté 
médicale canadienne une formation appelée Soins d’urgence pour les expositions au 

mailto:emergencymanagement.moh@ontario.ca
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rayonnement (SUPER). Cette formation aide les travailleurs de la santé qui font office 
d’intervenants de première ligne à intervenir, à travailler en toute sécurité et à gérer 
les victimes à la suite d’un incident RN. Pour obtenir des précisions sur la formation 
SUPER en Ontario, s’adresser au MSSLD à emergencymanagement.moh@ontario.ca.  

Des renseignements supplémentaires sur les ressources destinées aux travailleurs de 
la santé qui interviennent lors d’un incident RN sont fournis dans le site Web 
Radiation Emergency Medical Management du Département de la Santé et des 
Services sociaux des É.-U. 

4.15 Zones pour la planification des situations d’urgence 

4.15.1 Urgences nucléaires 

La carte et le tableau suivants illustrent les municipalités désignées énumérées dans 
le PPIUN. Il s’agit des municipalités se trouvant à proximité d’une installation 
nucléaire qui ont été désignées en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion 
des situations d’urgence comme étant tenues d’adopter un plan en cas d’urgence 
nucléaire. Le PPIUN identifie aussi les municipalités hôtes qui doivent accueillir et 
soigner les personnes évacuées de leur foyer à la suite d’une urgence nucléaire.  

Figure 4.1 Centrales nucléaires selon le PPIUN, 2009 

mailto:emergencymanagement.moh@ontario.ca
http://www.remm.nlm.gov/training.htm
http://www.remm.nlm.gov/training.htm
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Tableau 4.2 Municipalités désignées et hôtes 

Installation nucléaire Municipalités 
désignées 

Municipalités 
hôtes 

Fermi 2, Michigan Amherstburg Windsor 
Essex 

Laboratoires de Chalk 
River  

Deep River et Laurentian Hills Deep River 

Centrale nucléaire de 
Darlington  

Municipalité régionale de 
Durham 

Toronto 
Peterborough 

Bruce Power Kincardine Saugeen Shores 

Centrale nucléaire de 
Pickering 

Municipalité régionale de 
Durham et Toronto 

Peterborough 

Selon le PPIUN, le rayon des zones des installations nucléaires désignées de l’Ontario, 
mesuré à partir de la cheminée de ventilation ou de rejet, est le suivant : 

Tableau 4.3 Zones de planification 

Zones Pickering, Darlington et 
Bruce 

Laboratoires de Chalk  
River 

Fermi 2 

Zone contiguë 3 km Aucune Aucune 

Zone primaire 10 km 9 km 23 km 

Zone secondaire 50 km 50 km 80 km 

Selon le PPIUN, le secteur entourant les limites d’une installation nucléaire comporte 
les zones suivantes19 : 
Zone contiguë : Zone située aux abords immédiats d’une installation à réacteur 
nucléaire. L’évacuation, si elle est nécessaire, doit avoir lieu en priorité dans cette 
zone en raison de sa proximité de la source de danger potentiel.  
Zone primaire : Zone, autour d’une installation à réacteur nucléaire, pour laquelle 
une planification et une préparation détaillées doivent être effectuées afin de prévoir 

19 Consulter le PPIUN pour une description plus détaillée et un diagramme des zones en cas d’incident 
radiologique ou nucléaire. 
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des mesures contre l’exposition à un panache radioactif. (La zone primaire inclut la 
zone contiguë ainsi qu’un anneau intermédiaire et un anneau extérieur.)  
Zone secondaire : Zone plus étendue pour laquelle il est nécessaire de planifier et de 
préparer des mesures pour prévenir l’ingestion de matières radioactives. (La zone 
secondaire englobe à la fois la zone primaire et la zone contiguë.) 

4.15.2 Urgences radiologiques 

Selon le PPIUN, aucune zone fixe n’est établie dans le cas d’un incident radiologique, 
car un tel incident peut se produire n’importe où. On utilise plutôt des concepts plus 
opérationnels fondés sur le lieu où les mesures seront probablement prises. Ces deux 
concepts sont la « zone contrôlée » et la « zone d’activités de protection »  

La zone contrôlée est une zone qui est sous le contrôle direct des intervenants 
d’urgence qui ont été dépêchés sur place. Elle est établie en fonction des mesures de 
contamination et de débit de dose. L’accès à cette zone est limité au personnel 
d’intervention d’urgence. Les zones « chaude » et « tiède » sont situées dans la zone 
contrôlée. 

La zone d’activités de protection est la zone située normalement en aval où des 
mesures de protection du public pourraient devoir être prises d’après les contrôles. 
Elle a un rayon pouvant aller de quelques dizaines à des centaines de mètres, selon 
l’incident. La zone « froide » est située dans la zone d’activités de protection20. 

4.16 Systèmes de confinement et délais à prendre en compte aux fins 
de la planification dans les installations à réacteur nucléaire21 

Il peut être utile de connaître les systèmes de confinement en place dans les 
installations à réacteur nucléaire du Canada aux fins de la planification des 
interventions. Le moment où il y aura rejet de matières radioactives dans 
l’environnement à la suite d’un accident lié à un réacteur nucléaire dépend à la fois 
de la nature de l’accident et de la réponse du système de confinement. Les systèmes 
de confinement sont conçus spécifiquement pour empêcher le rejet de matières 
radioactives en cas d’accident, et la possibilité d’un rejet important précoce (dans les 
quelques heures qui suivent) n’existe que dans le cas où ce système ne fonctionnerait 
pas comme prévu ou serait neutralisé.  

Pour qu’il y ait un rejet précoce, il faudrait qu’il y ait une émission rapide du 
combustible et qu’en raison d’une défaillance, le système de confinement n’isole pas 
automatiquement cette fuite ou qu’il y ait une autre forme de déficience qui crée 
une voie par laquelle la matière radioactive pourrait être rejetée dans 
l’environnement. 

20 Voir la section 5.9 pour des précisions sur les zones en cas d’urgence radiologique, et 
particulièrement sur les zones chaudes, tièdes et froides. 
21 Adapté du PPIUN, 2009. 
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Les systèmes de confinement varient selon le type de réacteur, ce qui influe aussi sur 
les durées prises en compte dans la planification. Le système de confinement des 
réacteurs Canada Deutérium Uranium (CANDU) de l’Ontario utilise le principe d’une 
pression négative (bâtiment sous vide) pour empêcher le rejet incontrôlé de matières 
radioactives, même en cas de déficience. Avec le temps, le vide s’appauvrit à un taux 
qui dépend du taux de la fuite, ce qui exige un rejet filtré et contrôlé dans 
l’atmosphère et résulte en une émission soutenue ou intermittente. Aux fins de la 
planification, en règle générale, la séquence d’événements et les durées de maintien 
à prendre en compte dans le cas des réacteurs CANDU de l’Ontario sont les suivantes : 
 En général, il s’écoule peu de temps entre le moment où un accident de perte de 

réfrigérant primaire (APRP) se produit et celui où le confinement est isolé. 
Pendant cet intervalle de temps, il peut y avoir un rejet initial de matières 
radioactives (rejet d’une bouffée) de courte durée. Tout effet sur la santé de ce 
rejet initial serait étudié et communiqué, de même que les activités de protection 
appropriées. 

 Le temps qui s’écoule entre la bouffée initiale et le début d’une émission 
soutenue pourrait être d’à peine une heure (confinement détérioré), mais peut 
atteindre au moins 2 jours (Pickering), 2½ jours (Bruce) ou 7 jours (Darlington). 

 La durée d’une émission (soutenue ou intermittente) pourrait atteindre plusieurs 
semaines. Le rejet le plus élevé se produirait le plus vraisemblablement pendant 
les quelques premiers jours. 

Dans le cas du réacteur national de recherche universel (NRU) aux Laboratoires de 
Chalk River, un réacteur relativement petit avec une capacité limitée de 
confinement, le rejet de matières radioactives dans l’atmosphère commencerait au 
moment de l’accident et cesserait vraisemblablement dans un délai d’une heure, 
selon la nature de l’accident.  

Le système de confinement du réacteur Fermi 2, au Michigan, est un système à haute 
pression et à faibles fuites, conçu pour éviter tout rejet de radioactivité à la suite 
d’un accident. Un rejet ne se produirait que si le système de confinement était 
détérioré ou neutralisé et dans ce cas, commencerait vraisemblablement quelques 
heures après l’accident. La durée d’un tel rejet dépendrait de la nature de 
l’accident, mais ne dépasserait probablement pas 24 heures. 

4.16.1 Catégories de notification et niveaux d’intervention 

L’installation nucléaire doit notifier les points de contact provinciaux et municipaux 
désignés dans un délai de 15 minutes. Dans les 15 minutes suivant la réception de la 
notification, le Centre provincial des opérations d’urgence (CPOU) doit décider du 
niveau d’intervention initiale à adopter, en informer la municipalité désignée et la 
municipalité hôte et confirmer auprès de l’installation à réacteur nucléaire au besoin. 
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Tableau 4.4 Catégories de notification et niveaux d’intervention du CPOU pour les 
installations nucléaires 

Catégories de 
notification 

Intervention provinciale 

Événement à signaler Surveillance de routine 

Incident anormal Surveillance accrue 

Situation d’urgence sur 
le site 

Activation partielle 

Urgence générale Activation complète 

PPIUN, 2009. 

4.17 Scénarios de planification 
Les scénarios de planification contenus dans le présent document portent sur des 
incidents radiologiques ou nucléaires (RN) envisagés selon un point de vue sanitaire. 
Un large éventail de scénarios pouvant se produire en Ontario est fourni. En raison de 
la nature imprévisible des situations d’urgence, les incidents RN réels pourraient 
s’écarter de ces scénarios. Il est impossible d’envisager toutes les possibilités. Ces 
scénarios sont fournis à titre indicatif et sont représentatifs des types de situations 
dans lesquelles le système de santé pourrait avoir à intervenir. Ils permettent d’avoir 
une idée générale des mesures de planification requises en cas d’incident RN.  

Les scénarios de planification mettent l’accent sur les effets radiologiques des 
incidents et ne font pas mention des traumatismes classiques qui, dans bien des cas, 
pourraient être plus graves que l’exposition aux rayonnements. Les effets 
radiologiques s’accompagnent souvent d’effets physiques classiques qui, en règle 
générale, sont traités en priorité. 

Les scénarios sont divisés en accidents et en actes délibérés. Les accidents sont des 
incidents qui ne sont pas prémédités, alors que les actes délibérés comportent la 
localisation ou le rejet délibéré de matières radioactives dans l’environnement par 
des terroristes, des criminels ou des personnes cherchant à susciter de la terreur au 
sein de la population ou à porter atteinte à celle-ci. 
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Tableau 4.5 Scénarios de planification envisagés dans le présent plan et description 
N°  Scénario Brève description 

Accidents 

1 Rejet accidentel dans 
une centrale nucléaire 

Accident faisant intervenir du combustible nucléaire et entraînant 
le rejet de produits de fission radioactifs dans l’environnement. Les 
incidents les plus graves impliquent des installations nucléaires 
situées en Ontario. De pareils incidents survenant hors de la 
province causeraient des effets semblables mais moins graves pour 
la population ontarienne. 

2 Rejet accidentel dans un 
réacteur de recherche 

Comme ci-dessus, mais à une bien plus petite échelle. 

3 Déversement d’une 
matière radioactive 

Contamination d’une installation industrielle causée par la perte 
d’intégrité de sources liquides ou gazeuses de rayonnements. 

4 Incendie dans une 
installation radiologique 

Incendie touchant des sources stockées de rayonnements, qui 
entraîne la contamination de l’installation et peut-être aussi des 
environs. 

5 Accident de criticité Augmentation inattendue et incontrôlée du flux de neutrons dans 
un réacteur ou un assemblage nucléaire dans une installation de 
recherche ou une installation industrielle, entraînant une exposition 
importante des opérateurs. 

6 Surexposition industrielle Surexposition des utilisateurs d’une source industrielle en raison de 
la défaillance du blindage de sources radioactives. 

7 Source perdue ou volée Déplacement d’une source radioactive à un endroit inconnu, 
causant l’exposition éventuelle d’un nombre indéterminé de 
citoyens. 

8 Surexposition médicale Erreurs dans l’administration de rayonnements à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques, causant la surexposition des 
patients. 

9 Accident de transport Déversement ou rejet dans l’atmosphère de matières radioactives, 
ou contamination par de telles matières, à la suite d’un accident de 
la route ayant causé ou non un incendie. 

10 Rentrée d’un satellite Écrasement d’un satellite contenant des substances nucléaires lui 
servant de source d’énergie, causant la contamination d’un 
territoire étendu. 

Actes délibérés 

11 Explosion d’un dispositif 
de dispersion 
radiologique ou d’une 
bombe sale 

Dispositif explosif contenant des matières radioactives, causant des 
lésions radiologiques ou classiques. 

12 Exposition délibérée de 
personnes 

De puissantes sources de rayonnements sont placées 
stratégiquement afin de soumettre quelques personnes ou une 
population nombreuse à une forte exposition. 

13 Contamination délibérée 
d’un lieu 

Dispersion d’une contamination radioactive sans utiliser de 
dispositif explosif, causant une contamination sur une grande 
superficie et exposant les personnes qui s’y trouvent à des 
rayonnements. 
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N° Scénario Brève description

14 Contamination délibérée 
des aliments ou de l’eau 

Ajout de matières radioactives sous une forme appropriée à des 
points stratégiques des systèmes de distribution des aliments et de 
l’eau dans le but de contaminer un grand nombre de personnes. 

15 Sabotage d’une 
installation nucléaire 

Dommages causés délibérément à une installation nucléaire dans le 
but de causer le rejet de matières radioactives. 

16 Détonation d’une arme 
nucléaire 

Détonation d’une arme nucléaire (par opposition à un incendie ou à 
une explosion libérant le plutonium contenu dans une telle arme), 
blessant ou tuant des centaines ou des milliers de personnes. 

17 Menace terroriste 
imminente 

Selon des renseignements reçus ou divulgués, des terroristes, 
criminels d’autres personnes ont l’intention de commettre un acte 
malveillant au moyen de matières radioactives. 

18 Empoisonnement d’une 
personne par 
contamination 
alimentaire 

Comme dans le cas de l’incident Litvinenko, une personne 
contamine les aliments de la victime dans le but de la tuer, créant 
par le fait même une contamination étendue. 

4.18 Aspects relatifs à la planification pour chaque scénario 
Cette section présente les principaux aspects relatifs à la planification pour chaque 
scénario. Une description détaillée de chaque scénario, les effets escomptés et les 
interventions sanitaires à envisager figurent à l’annexe K. Les préparatifs évoqués ci-
dessous consistent à disposer de plans, de procédures, d’outils, d’équipement et de la 
formation nécessaires pour prendre les mesures indiquées; les sections 4.1 - 4.14 
fournissent une orientation et des renseignements à l’intention des organismes de 
santé sur ces questions. 

1 et 2 : Rejet accidentel dans une centrale nucléaire ou un réacteur de recherche 
Lors d’une situation d’urgence dans une installation nucléaire en Ontario, les services 
médicaux d’urgence désignés (SMU) doivent être disposés à intervenir conformément 
aux dispositions prises au palier local avec l’exploitant afin de venir en aide aux 
intervenants sur place et d’évacuer des patients pouvant avoir été contaminés (voir la 
section 4.2). Les installations de soins de santé désignées doivent être prêtes à 
recevoir des personnes contaminées ayant peut-être été surexposées et à les diriger, 
au besoin, vers des hôpitaux disposant de l’expertise nécessaire pour traiter des 
patients surexposés ou ayant subi une contamination interne (voir la section 4.2).  
Diverses composantes du système de santé doivent être disposées à composer avec les 
aspects psychosociaux de cette situation d’urgence (voir la section 4.7). Au besoin, 
toutes les installations de soins de santé de la zone primaire doivent être prêtes à 
évacuer les patients et le personnel (voir la section 4.5). 

3 et 4 : Déversement d’une matière radioactive ou incendie dans une installation 
nucléaire ou radiologique  
Ces types d’accidents peuvent se produire dans les installations qui utilisent 
couramment des matières nucléaires ou radioactives. Les mesures de planification 
s’appliquent uniquement aux services de santé qui se situent à proximité de ces 



60

installations, généralement dans le contexte de dispositions déjà prises avec 
l’exploitant. 

Le personnel des SMU doit disposer des plans, des procédures, des outils, du matériel 
et de la formation nécessaires pour être en mesure d’intervenir dans une zone 
potentiellement contaminée et d’emmener des patients potentiellement contaminés 
à l’hôpital pour traitement. Les hôpitaux doivent être disposés à recevoir des 
membres contaminés et potentiellement surexposés du personnel de l’installation et 
à les diriger, au besoin, vers des hôpitaux disposant de l’expertise nécessaire pour 
traiter des patients surexposés et ayant subi une contamination interne (voir les 
sections 4.1 et 4.2). 

5 : Accident de criticité 
Des accidents de criticité peuvent se produire dans un réacteur de recherche 
multicombustible ou dans une installation d’enrichissement du combustible.  

6 : Surexposition industrielle 
Les surexpositions industrielles touchent généralement très peu de gens, et cette 
exposition est uniquement externe. Elles peuvent se produire n’importe où car de 
nombreuses pratiques industrielles recourent à des sources de rayonnements. Tous les 
hôpitaux doivent donc disposer des plans, des procédures, des outils, du matériel et 
de la formation nécessaires pour être en mesure de fournir des soins actifs aux 
victimes de surexposition industrielle et de les diriger vers des hôpitaux spécialisés 
dans le traitement de la surexposition aiguë (voir la section 4.1). 

7 : Source perdue ou volée 
Ce scénario ne se limite pas à un emplacement précis. Ses effets peuvent se limiter à 
quelques personnes ou toucher l’ensemble d’une collectivité, comme dans le cas de 
Goiânia, au Brésil, en 1987. Dans la plupart des cas, ce scénario comporte la 
surexposition externe de personnes qui trouvent et manipulent une source de 
rayonnements. Les principaux facteurs de planification à retenir sont les mêmes que 
ceux qui s’appliquent à une surexposition industrielle accidentelle (scénario 6). Dans 
l’éventualité très improbable où la source est sous une forme pulvérulente et où des 
personnes y ont été exposées, les SMU, les installations de soins de santé et les 
organismes locaux de santé publique doivent être en mesure d’appliquer rapidement 
et efficacement un plan de prestation de soins à un très grand nombre de personnes 
(voir la section 4.4 pour des précisions sur la planification en prévision d’un très grand 
nombre de victimes). 

8 : Surexposition médicale 
Les établissements de soins de santé qui posent des actes médicaux au moyen de 
rayonnements ou de substances radioactives doivent disposer des plans, des 
procédures, des outils, du matériel et de la formation nécessaires pour être en 
mesure d’évaluer la surexposition, d’identifier les patients touchés et de fournir des 
soins psychologiques aux victimes et à d’autres patients qui ont subi des procédures 
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semblables. Ils doivent aussi être prêts à composer avec les effets psychosociaux sur 
les familles des victimes et sur l’ensemble des patients (voir les sections 4.7 et 4.8). 

9 : Accident de transport 
Les aspects relatifs à la planification en cas d’accident de transport sont les mêmes 
que pour les interventions en cas de déversement d’une matière radioactive  
(scénario 3). Le personnel des SMU doit disposer des plans, des procédures, des outils, 
du matériel et de la formation nécessaires pour être en mesure d’intervenir dans une 
zone potentiellement contaminée et d’emmener des patients potentiellement 
contaminés à l’hôpital pour traitement. Les hôpitaux doivent être disposés à recevoir 
du personnel qui a été contaminé sur les lieux. Voir la section 4.2. 

10 : Rentrée d’un satellite 
La rentrée d’un satellite est un incident très improbable qui pourrait avoir des 
conséquences désastreuses. Il est presque impossible de dresser un plan détaillé en 
vue d’un tel incident. Les établissements de soins de santé doivent disposer des plans, 
des procédures, des outils, du matériel et de la formation nécessaires pour être en 
mesure de traiter un grand nombre de personnes ayant subi des blessures physiques et 
de contrôler la contamination éventuelle d’un certain nombre de personnes (voir la 
section 4.2). Un plan de prestation de soins à un très grand nombre de personnes doit 
être dressé pour gérer un tel incident (voir la section 4.4). 

11 : Explosion d’un dispositif de dispersion radiologique ou d’une bombe sale 
Les aspects relatifs à la planification dans le cas d’une bombe sale sont les mêmes 
que pour un accident de transport faisant intervenir des matières radioactives, 
auxquels s’ajoutent les aspects suivants. 

Il est fort probable que le nombre de victimes et de patients surchargera les capacités 
d’intervention sanitaire locales. Comme la détonation d’une bombe sale est plus 
susceptible de se produire dans une grande ville (p. ex., Toronto ou Ottawa), les 
installations de soins de santé de ces régions doivent disposer d’un plan de prestation 
de soins à un très grand nombre de personnes qui puisse être mis en œuvre 
rapidement et efficacement (voir la section 4.4). Les SMU doivent disposer des plans, 
des procédures, des outils, du matériel et de la formation nécessaires pour être en 
mesure de traiter un grand nombre de patients contaminés (voir la section 4.2), et le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) pourrait devoir coordonner 
la mise en place d’unités de surveillance de la contamination et de décontamination 
qui devront traiter un grand nombre de personnes (voir la section 5.3). Comme il n’y 
aurait probablement pas de symptômes d’exposition aiguë, la priorité sera accordée 
au contrôle de la contamination, à la décontamination et au traitement médical des 
victimes contaminées. Plusieurs organismes de santé de ces régions devront gérer les 
effets psychosociaux de l’incident (voir la section 4.7). 

12 : Exposition délibérée de personnes 
Le système de santé doit être en mesure de détecter des cas multiples de 
surexposition, qui pourraient représenter le premier signe qu’un tel incident est en 
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cours (voir la section 4.1). Le MSSLD coordonne la collecte et l’analyse de 
renseignements sur les victimes potentiellement surexposées dans l’ensemble du 
système de santé. Au besoin, il contribue à recommander des installations de soins de 
santé spécialisées pouvant à accueillir des patients ayant subi une exposition 
potentiellement aiguë. Le système de santé doit disposer des plans, des procédures, 
des outils, du matériel et de la formation nécessaires pour être en mesure de faire 
face aux conséquences psychosociales d’un tel incident, étant donné que les 
personnes exposées pourrait être nombreuses et dispersées (voir la section 4.7). 

13 : Contamination délibérée d’un lieu 
Les aspects relatifs à la planification pour un tel incident sont semblables à ceux du 
scénario 12, à l’exception du fait qu’une exposition aiguë serait peu probable et que 
la contamination représenterait la préoccupation primordiale. En l’occurrence, le 
MSSLD coordonne la mise en place d’unités de surveillance de la contamination et de 
décontamination (USCD) dans toute la province aux endroits où des personnes 
potentiellement contaminées pourraient s’être rendues (voir la section 5.3). Les SMU 
pourraient devoir intervenir dans la zone contaminée, mais cela est peu probable à 
moins qu’un accident classique ne se soit produit en même temps. Plusieurs 
composantes du système de santé doivent disposer des plans, des procédures, des 
outils, du matériel et de la formation nécessaires pour être en mesure de composer 
avec les effets psychosociaux de l’incident (voir la section 4.7). 

14 : Contamination délibérée des aliments ou de l’eau 
Un acte malveillant de ce genre est peu susceptible de donner lieu à une 
contamination importante ou à une exposition aiguë. L’intervention privilégierait la 
gestion des conséquences psychosociales (voir la section 4.7). Les services de santé 
publique doivent disposer des plans, des procédures, des outils, du matériel et de la 
formation nécessaires pour être en mesure de composer avec ces conséquences, 
notamment en donnant des conseils sur la salubrité des aliments et de l’eau. Le 
MSSLD pourrait être appelé à mettre sur pied des USCD pour rassurer les gens qui 
auraient pu avoir été touchés en confirmant qu’ils ne présentent aucune 
contamination externe ou interne (voir la section 5.3). 

15 : Sabotage d’une installation nucléaire 
Les aspects relatifs à la planification pour un tel acte sont identiques à ceux abordés 
à l’égard des scénarios 1 et 2. 

16 : Détonation d’une arme nucléaire 
Un tel incident pourrait donner lieu à un très grand nombre de victimes classiques et 
contaminées sur un vaste territoire, et il faut donc planifier en conséquence. Il 
surchargerait un grand nombre d’installations de soins de santé locales et régionales. 
Comme il causerait un très grand nombre de victimes, les interventions devraient être 
coordonnées par le MSSLD en collaboration étroite avec le CPOU et des organismes 
fédéraux compte tenu des ressources dont on dispose (voir la section 4.4). 
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17 : Menace terroriste imminente 
Il n’y a pas d’aspects particuliers relatifs à la planification pour une situation de ce 
genre. Tel qu’indiqué à l’égard du scénario 12 (exposition délibérée de personnes), le 
système de santé doit disposer des plans, des procédures, des outils, du matériel et 
de la formation nécessaires pour être en mesure de détecter des cas multiples de 
symptômes avant-coureurs de surexposition (voir la section 4.1). Dans tous les autres 
cas, le MSSLD et le système de santé doivent être prêts à mobiliser des ressources et à 
activer les plans d’urgence pour réagir rapidement à un tel incident. 

18 : Empoisonnement d’une personne par contamination alimentaire 
Tel qu’indiqué ci-dessous à l’égard des scénarios 12, 13 et 14, lors d’un tel incident, 
les hôpitaux doivent disposer des plans, des procédures, des outils, du matériel et de 
la formation nécessaires pour être en mesure de reconnaître les signes avant-coureurs 
d’une exposition aiguë (voir la section 4.1). Le MSSLD sera prêt à coordonner le 
dépistage et le traitement des patients potentiellement contaminés, en tenant 
compte du fait que la priorité doit être accordée à la contamination interne. Un grand 
nombre de personnes pourraient avoir été contaminées ou croire l’avoir été, et 
comme ces personnes se seront déplacées, le MSSLD pourrait être appelé à 
coordonner la mise sur pied de plusieurs USCD dans la province (voir la section 5.3). 
Le système de santé doit également être disposé à composer avec les conséquences 
psychosociales profondes d’un tel événement (voir la section 4.7). 
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4.18.1 Évaluation du risque des effets radiologiques possibles 

Le tableau 4.6 présente une évaluation du risque des effets radiologiques possibles 
des différents scénarios (faible – F; moyen – M; élevé – E) , du point de vue des soins 
médicaux et de la santé publique22. Dans cette évaluation : 

a. pour chaque scénario, la forme la plus probable de l’incident est prise en 
considération. Par exemple, dans le cas d’un rejet accidentel dans une 
centrale nucléaire, les accidents pouvant se produire dans un réacteur selon la 
base de planification sont pris en compte; 

b. pour les manifestations les plus graves de chaque scénario, par exemple, un 
accident comportant une fusion du cœur d’un réacteur, des dispositions de 
réserve devraient être envisagées; 

c. la contamination externe et interne est à un niveau qui nécessite une 
évaluation et une décontamination; 

d. « s.o. » signifie que cet effet n’est pas jugé probable; 
e. les couleurs sont décrites dans la matrice de risque ci-dessous; 
f. la définition de probabilité est très subjective et ne s’appuie pas sur une 

analyse statistique rigoureuse. Très peu probable signifie que l’incident ne se 
produira probablement jamais. Peu probable signifie qu’il pourrait se produire, 
car il est déjà arrivé par le passé. Probable signifie que l’incident se produira 
presque sans aucun doute. 

22 L’évaluation des risques a été effectuée en 2005 par International Safety Research Inc. (ISR) et 
validée par un groupe de référence ministériel. ISR l’a révisée en 2013. 
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Tableau 4.6 Évaluation du risque de différents scénarios 

N° Incident Probabilité 
générale 

Exposition 
aiguë 

Contamination 
externe 

Contamination 
interne 

 Effets 
psychosociaux Explication 

1 

Rejet accidentel 
dans une 
centrale 
nucléaire (effets 
hors site) 

Peu 
probable Faible Élevé Faible Élevé 

Selon un accident prévu dans la base de 
planification. De tels accidents se sont déjà 
produits par le passé. Les accidents graves 
auraient des effets plus considérables. La 
contamination externe serait faible, mais il 
pourrait quand même être nécessaire de 
décontaminer. 

2 
Rejet accidentel 
dans un réacteur 
de recherche 

Peu 
probable Faible Faible Faible Moyen 

La puissance des réacteurs de recherche 
ontariens est très faible. Les principaux 
effets seraient limités au personnel de 
l’installation. Les effets hors site seraient 
très faibles. 

3 
Déversement 
d’une matière 
radioactive 

Probable S.o. Faible Faible Faible 
Si l’incident est bien géré, les effets se 
feraient sentir dans un rayon limité à 
quelques dizaines de mètres. 

4 
Incendie dans 
une installation 
radiologique 

Peu 
probable Faible Faible Faible Moyen 

Un tel incident est peu susceptible de se 
produire dans un avenir prévisible étant 
donné les règlements relatifs aux incendies 
et les exigences concernant la protection 
des matières radioactives en vigueur en 
Ontario. 

5 Accident de 
criticité 

Très peu 
probable Faible Faible Faible Moyen 

Des accidents de criticité pourraient se 
produire dans certains réacteurs de 
recherche reconfigurables et installations 
d’enrichissement du combustible. 

6 Surexposition 
industrielle Probable Faible S.o. S.o. Faible 

La manipulation incorrecte de sources 
industrielles représente l’une des causes les 
plus courantes d’exposition accidentelle à 
des rayonnements. 

7 Source perdue 
ou volée Probable Faible Faible Faible Moyen 

Plusieurs sources sont perdues chaque année 
au Canada. La plupart sont petites et sans 
danger, et elles sont récupérées en l’espace 
de quelques jours. La plupart sont 
également scellées, de sorte que le risque 
de contamination est faible. 



8 Surexposition 
médicale 

Peu 
probable Moyen S.o. S.o. Faible 

Plusieurs cas de surexposition médicale se 
sont produits par le passé, certains 
impliquant de l’équipement canadien. Le 
plus récent s’est produit à Trinité-et-Tobago 
(2010) lors de l’utilisation d’un système 
Varian provenant des É.-U. Les victimes sont 
les patients, dont plusieurs sont surexposés 
avant que le problème ne soit découvert. 
Les effets psychosociaux se limitent surtout 
aux patients et à leur famille. 

9 Accident de 
transport 

Peu 
probable Faible Faible Faible Moyen 

Il y a déjà eu des accidents de transport 
faisant intervenir des matières radioactives. 
Cependant, ceux qui entraînent une 
contamination des lieux sont rares. 

10 Rentrée d’un 
satellite 

Très peu 
probable Faible Élevé Faible Élevé 

Les rentrées de satellites sont des incidents 
rares. Il est essentiellement impossible 
qu’un tel satellite frappe une zone 
fortement peuplée de l’Ontario, étant donné 
l’orbite de ces dispositifs et la vaste 
superficie de la planète. 

11 

Dispositif 
explosif de 
dispersion 
radiologique, ou 
bombe sale 

Très peu 
probable Faible Moyen Moyen Élevé 

Selon l’évaluation actuelle des menaces 
(2012). La probabilité globale d’un tel 
incident pourrait changer si la situation 
évolue selon l’évaluation des menaces au 
Canada, comme cela serait le cas pour tous 
les actes terroristes. 

12 
Exposition 
délibérée de 
personnes 

Très peu 
probable Élevé S.o. S.o. Élevé 

Voir 11. 

13 
Contamination 
délibérée d’un 
lieu 

Très peu 
probable S.o. Moyen Moyen Moyen 

Voir 11. Les matières seraient diluées, de 
sorte qu’une exposition aiguë serait 
improbable. 
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N° Incident Probabilité 
générale 

Exposition 
aiguë 

Contamination 
externe 

Contamination 
interne 

Effets 
psychosociaux Explication 



14 

Contamination 
délibérée des 
aliments ou de 
l’eau 

Très peu 
probable S.o. Faible Élevé Élevé 

Voir 11. Le niveau de contamination serait 
probablement très faible et causerait surtout 
des inquiétudes d’ordre psychologique. 
Cependant, il pourrait être nécessaire de 
vérifier la présence éventuelle de 
contamination interne chez un grand nombre 
de personnes en vue surtout de les rassurer. 

15 
Sabotage d’une 
installation 
nucléaire 

Très peu 
probable Faible Élevé Faible Élevé 

Voir 11. Les conséquences ne se 
distingueraient pas fondamentalement de 
celles d’un accident dans une centrale 
nucléaire. Seule la probabilité de cet 
incident est différente. 

16 
Détonation 
d’une arme 
nucléaire 

Très peu 
probable Élevé Élevé Élevé Élevé 

Voir 11.  

17 
Menace 
terroriste 
imminente 

Peu 
probable S.o. S.o. S.o. Élevé 

La perpétration d’un acte terroriste est 
jugée très improbable selon l’évaluation 
actuelle du risque, mais il est possible que 
l’on menace d’en commettre un. 

18 

Empoisonnement 
d’une personne 
par 
contamination 
alimentaire 

Peu 
probable Faible Moyen Faible Élevé 

Outre l’affaire Litvinenko au R.-U., il est 
arrivé à quelques reprises que des individus 
tentent de s’en prendre à des victimes au 
moyen de substances radioactives. 
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N° Incident Probabilité 
générale 

Exposition 
aiguë 

Contamination 
externe 

Contamination 
interne 

Effets 
psychosociaux Explication 
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Chapitre 5 Interventions en cas d’urgence radiologique  
Le chapitre 5 porte sur les interventions lors d’une urgence radiologique ou nucléaire 
(RN). Il est divisé en quatre parties : 

a. Concept des opérations : notification et structure de l’intervention du 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD). 

b. Interventions locales : activités locales relatives à la mise en œuvre des 
mesures de précaution et de protection. 

c. Autres interventions locales : autres activités locales qui ne sont pas des 
mesures de précaution et de protection. 

d. Interventions préhospitalières et hospitalières : interventions dans ces 
deux contextes uniquement. 

Concept des opérations 

5.1 Notification  
Description du processus de communication de renseignements au MSSLD : 
Lorsqu’un incident se produit à une installation nucléaire, le Centre provincial des 
opérations d’urgence (CPOU), la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) 
et Santé Canada sont généralement les premiers organismes gouvernementaux à 
recevoir le rapport initial. Concernant les urgences nucléaires survenant à l’étranger, 
Santé Canada et la CCSN sont les organes à être informés officiellement.  

Dans le cas des incidents radiologiques, la notification peut prendre la forme d’un 
appel 911 ou, dans certains cas, comme un acte terroriste ou criminel, le CPOU, la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou la CCSN peuvent être les premiers 
organismes à être contactés. 

Il est également possible que le système de santé, après avoir répertorié plusieurs cas 
de maladie attribuables à une exposition aiguë, informe le MSSLD qu’un incident est 
en cours. Lorsqu’on soupçonne qu’il y a eu surexposition à des rayonnements, il faut 
le signaler au Service de renseignements aux professionnels de la santé du MSSLD, qui 
reçoit et analyse tous les rapports et fait un suivi. Un grand nombre de rapports 
émanant d’un ou plusieurs endroits peut indiquer que des gens sont exposés, 
délibérément ou non, à des sources de rayonnements. C’est le MSSLD qui détermine 
s’il faut croire à une surexposition. Il suffit d’un seul cas d’exposition présumée pour 
activer l’intervention sanitaire. 

Le MSSLD est informé d’une urgence nucléaire par l’entremise du CPOU ou des 
services médicaux d’urgence (SMU) ou hôpitaux qui reçoivent des patients contaminés 
ou surexposés. Tous les rapports de notification doivent être envoyés à la Direction de 
la gestion des situations d’urgence (DGSU) du MSSLD par l’entremise du Service de 
renseignements aux professionnels de la santé au 1 866 212-2272. Après avoir été 
examiné par le préposé de ce service, le rapport est acheminé au directeur de la 
gestion des situations d’urgence ou à un gestionnaire délégué (sur appel jour et nuit), 
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qui déclenche le processus d’activation du Plan d’intervention sanitaire en cas 
d’incident radiologique ou nucléaire (PISIRN). 

Après que le Service de renseignements aux professionnels de la santé l’a informé de 
l’incident, le directeur de la gestion des situations d’urgence ou son délégué rappelle 
l’appelant. Si la DGSU a été le premier organisme que l’installation, l’installation ou 
l’organisme de soins de santé ou encore l’hôpital a contacté directement, le directeur 
de la gestion des situations d’urgence ou son délégué informe ensuite les partenaires 
suivants : 
 Directeur général, Santé publique, MSSLD 
 Médecin hygiéniste en chef et médecin hygiéniste en chef adjoint de l’Ontario 
 CPOU : agent de service 
 Santé publique Ontario (SPO) 
 Santé Canada : agent de service responsable du Plan fédéral en cas d’urgence 

nucléaire (PFUN) 
 Centre des opérations d’urgence du portefeuille de la santé (COUPS) : agent de 

service de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et de Santé Canada  
 Représentant régional de l’ASPC 
 Secteur local de la santé (RLISS et bureaux de santé) 

Si le Plan provincial d’intervention en cas d’urgence nucléaire (PPIUN) est activé et si 
le CPOU demande l’activation du PISIRN, le directeur de la gestion des situations 
d’urgence ou son délégué active le PISIRN. Si le PPIUN n’est pas activé, le directeur 
de la gestion des situations d’urgence ou son délégué détermine s’il est nécessaire 
d’activer le PISIRN. Si le CPOU est activé, un agent de liaison y est dépêché pour 
représenter le MSSLD. 

Si le PISIRN est activé, le directeur de la gestion des situations d’urgence ou son 
délégué met en œuvre le Plan d’intervention en cas d’urgence du ministère (PIUM) et 
active le Centre ministériel des opérations d’urgence (CMOU). Pour des précisions sur 
les niveaux d’intervention du MSSLD, voir le PIUM. 

L’annexe D du PPIUN décrit les modalités concernant la notification et les niveaux 
d’intervention en cas d’urgence nucléaire. 

5.1.1 Notification du système de santé dans les situations où il y a menace 
imminente 

S’il y a une menace crédible d’incident RN mais s’il n’y a eu encore aucune 
conséquence attribuable à des rayonnements, il serait prudent d’alerter les 
principaux partenaires du système de santé de la zone menacée. Ils pourraient ainsi  
déceler les signes d’exposition aiguë et prendre des mesures de préparation pour 
composer avec des patients ayant reçu une telle exposition si la menace se 
concrétise.  

La décision de diffuser une telle alerte à l’ensemble du système de santé sera prise 
après l’examen attentif des aspects suivants : 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/emerg_prep/
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 La nature de la menace : une seule menace ou menaces multiples; exposition 
externe ou dispersion de la contamination. 

 Une alerte entraînera le déploiement de ressources qui, plus tard, pourraient 
se révéler inutiles. 

 La publication de renseignements sur la menace pour l’ensemble du système de 
santé accroît le risque que cette menace soit ébruitée au sein du public. 

 Une alerte pourrait alarmer inutilement le public. 

Les intervenants en matière de santé et le CPOU seront informés des mesures à 
prendre si des victimes potentiellement exposées ou contaminées demandent des 
soins médicaux, ainsi que des installations de soins de santé qui ont l’expertise 
nécessaire pour effectuer des contrôles et traiter les personnes contaminées et 
exposées. 

5.1.2 Structure d’intervention en cas de situation d’urgence du MSSLD  

Le MSSLD utilise le Système de gestion des incidents (SGI), une approche standardisée 
et coordonnée pour la gestion des incidents qui assure une interopérabilité 
fonctionnelle à tous les niveaux de la gestion des situations d’urgence. Il définit la 
structure de commandement de base ainsi que les rôles et responsabilités associés à 
une gestion et à une coordination efficaces à tous les niveaux d’intervention. La 
structure d’intervention en cas de situation d’urgence du MSSLD est décrite en détail 
dans le Plan d’intervention en cas d’urgence du ministère (PIUM). 

Le CPOU est responsable des décisions concernant la mise en œuvre des mesures de 
précaution et de protection. Le MSSLD lui fournira des conseils et de l’orientation à 
cet égard. C’est le MSSLD qui décide quand administrer de l’iodure de potassium pour 
le blocage de la thyroïde. Des lignes directrices sur les mesures de précaution et de 
protection, les seuils d’application des mesures de protection (SAMP) et leur 
application sont fournis à l’annexe C. Des lignes directrices sur l’utilisation d’iodure 
de potassium (KI) pour le blocage de la thyroïde sont fournies à l’appendice 1. 

Le CMOU agit en coordination avec le CPOU et les organismes qui participent aux 
interventions sur les lieux de l’incident, p. ex., le Bureau du commissaire aux 
incendies de l’Ontario, la Police provinciale de l’Ontario et les équipes municipales 
d’intervention CBRNE (chimique, biologique, radiologique, nucléaire, explosif). Le 
CMOU veille à communiquer des renseignements sur le système de santé local au 
CPOU et à ce que les décisions de ce dernier soient transmises au système de santé 
local. En outre, le MSSLD reste en liaison avec le CPOU et d’autres organismes 
participant aux interventions sur les lieux de l’incident pour s’assurer que des 
renseignements sur la source et le type de rayonnements sont communiqués aux 
installations de soins de santé23 dès qu’ils sont déterminés. Le CMOU agit également 

23 Remarque : Les incidents radiologiques peuvent se produire très rapidement; il peut arriver qu’avant 
même d’avoir été informés de l’incident, les hôpitaux et cliniques soient submergés de patients qui ont 
été contaminés sur les lieux.  

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/emerg_prep/
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en coordination avec le système de santé local pour assurer l’utilisation optimale des 
ressources et fournir une aide supplémentaire au besoin. 
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Interventions en cas d’urgence radiologique : interventions 
locales 
Les objectifs sanitaires des interventions locales en cas d’urgence RN sont les  
suivants : 
 Protéger la santé et la sécurité des personnes touchées, des personnes évacuées, 

des travailleurs de la santé, des premiers intervenants et du personnel 
d’intervention d’urgence. 

 Fournir une orientation au système de santé compte tenu des plans d’urgence 
établis, des directives provinciales et de renseignements à jour. 

Les renseignements à ce sujet sont présentés aux fins suivantes : 
 Fournir des informations d’intérêt local sur les interventions pour assister les 

intervenants sanitaires d’urgence locaux. 
 Énoncer les attentes à l’égard du système de santé et son rôle proposé à l’appui 

des interventions locales.  

Les sections Interventions locales et Autres interventions locales fournissent des 
renseignements sur les mesures de précaution et de protection à prendre en cas 
d’urgence RN et décrivent des méthodes de mise en œuvre. Bien que la présente 
section porte sur les interventions, son contenu devrait être envisagé à des fins de 
planification, c’est-à-dire pour l’élaboration de procédures et de plans locaux.  

5.2 Mesures de précaution et de protection  
Les mesures de protection que sont la mise à l’abri, l’évacuation, le blocage de la 
thyroïde ainsi que les contrôles des aliments et de l’eau sont les principales 
interventions à grande échelle qui peuvent avoir lieu au palier local pendant un 
incident RN. La présente section donne une vue d’ensemble de ces mesures de 
protection et de la façon dont le système de santé participe à leur mise en œuvre et 
à leur application24. 

Les MSSLD suivra trois principes qui forment le fondement des interventions pendant 
un incident RN25 :   

1. La priorité est d’effectuer des interventions visant à éviter dans l’immédiat des 
effets graves sur la santé. 

2. Des mesures de protection visant à minimiser les effets tardifs sur la santé 
doivent être prises dans la mesure où elles feront plus de bien que de mal à la 
population touchée. 

24 Les mesures de contrôle des aliments et de l’eau ne sont pas abordées en détail dans le PISIRN car 
elles incombent aux Services de contrôle en matière de radioprotection du ministère du Travail. 
Consulter le Plan des groupes de surveillance générale à l’échelle provinciale et de surveillance et 
d’assurance de la sécurité sanitaire pour des précisions.  
25 Ces principes ont été adoptés par l’AIEA et Santé Canada et sont généralement reconnus dans le 
monde. AIEA, 1996; Santé Canada, novembre 2003. 
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3. Ces mesures sont prises et levées à des niveaux qui rapportent le plus 
d’avantages nets à la population. 

Le PPIUN prescrit des seuils d’application des mesures de protection (SAMP) pour 
fournir une orientation technique sur la nécessité pour les populations touchées de 
prendre certaines mesures de précaution et de protection afin de réduire l’exposition 
et l’ingestion. Voir l’annexe C pour des précisions sur les SAMP. 

5.2.1 Décision de prendre et de lever des mesures de précaution et de protection 

La décision de prendre et de lever des mesures de précaution et de protection 
pendant une situation d’urgence faisant intervenir une installation nucléaire devrait 
être prise sous l’autorité du CPOU en consultation avec d’autres ministères 
provinciaux (y compris le MSSLD et le médecin hygiéniste en chef) et les collectivités 
touchées. Cette décision s’appuiera sur les évaluations techniques, sur des facteurs 
opérationnels et sur des aspects touchant la sécurité publique et la santé. Son 
exécution incombe à la collectivité par l’entremise de son COU. En collaboration avec 
ce dernier, le CPOU publie des bulletins d’urgence énonçant les mesures de 
précaution et de protection qui ont été ordonnées. Lorsqu’il faut prendre une 
décision immédiatement et qu’il n’est pas possible de consulter le COU local, le CPOU 
détermine les mesures à prendre puis les communique directement au public. 

Dans le cas d’un incident radiologique qui ne se produit pas dans une installation et 
qui nécessite des mesures immédiates, les premières décisions quant aux mesures de 
protection à prendre incombent aux premiers intervenants. Le Groupe de surveillance 
et d’assurance de la sécurité sanitaire (GSASS) est activé afin de prélever des 
échantillons qu’analyseront les Services de contrôle en matière de radioprotection du 
ministère du Travail. D’après les résultats de ces analyses et compte tenu de facteurs 
opérationnels et d’aspects touchant la sécurité publique, les mesures de précaution 
et de protection pourraient être modifiées ou levées, et les instructions à cet effet 
diffusées dans des directives opérationnelles26.  

La province cherchera à discuter de toutes les mesures de précaution et de protection 
avec la collectivité touchée avant de les imposer, même si une urgence provinciale a 
été déclarée et s’il revient uniquement à la province d’en décider. 

26 Adapté de PPIUN – plan de mise en œuvre des interventions pour les autres situations d’urgence 
radiologique, 2011. 
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5.2.2 Mise à l’abri 

Cette section fournit des renseignements généraux sur la mise à l’abri pour les 
institutions du secteur de la santé qui souhaiteraient prendre cette mesure. Les 
renseignements sur la mise à l’abri pour les domiciles incombent au CPOU. Ce dernier 
publie des bulletins d’urgence27 ordonnant aux gens de demeurer chez eux, de fermer 
et de sceller toutes les portes et fenêtres et d’éteindre les systèmes d’aération 
externe comme les climatiseurs et les ventilateurs. 

La mise à l’abri est une mesure de protection qui consiste à demeurer à l’intérieur 
d’un bâtiment de construction solide et relativement étanche, avec les portes et 
fenêtres fermées et les systèmes de ventilation éteints. Limiter le débit d’air qui 
pénètre dans le bâtiment pendant le passage d’un panache radioactif réduit 
l’exposition par inhalation, alors que la solidité des murs réduit l’exposition externe à 
des matières radioactives se trouvant à l’extérieur du bâtiment28. 

La mise à l’abri protège contre les substances radioactives qui sont en suspension 
dans l’air et qui se sont déposées sur des surfaces. Elle peut être prise rapidement au 
cours des premières heures de l’incident, lorsqu’on ne connaît pas encore les 
résultats des contrôles et des mesures. Pendant les incidents où on prévoit que les 
doses de rayonnement seront faibles (dans le cas d’un petit rejet, ou si le vent est 
variable lors d’un rejet important), la mise à l’abri contribue à réduire l’exposition, 
car de nombreuses matières radioactives se désintègrent et se dissipent rapidement, 
et les murs des bâtiments bloquent une bonne partie des rayonnements nocifs.  

En règle générale, la mise à l’abri est particulièrement efficace si la bouffée ou le 
panache est de courte durée, c’est-à-dire moins de 24 heures. Son efficacité baisse 
avec le temps dans le cas de la plupart des bâtiments, et parce qu’il est difficile pour 
les gens de demeurer à l’abri pendant une longue période29.  

Dans une situation d’urgence, on pourrait demander une mise à l’abri pour 
commencer, puis prendre des mesures d’évacuation (de préférence pendant la 
journée). Voici des exemples de cas où une telle approche pourrait être appropriée : 
 Lorsqu’un rejet se produit soudainement et qu’il est impossible d’évacuer la 

population avant l’arrivée du panache. 
 Lorsqu’il est plus sûr d’attendre que les conditions environnementales se 

stabilisent et de profiter de ce temps supplémentaire pour planifier une 
évacuation en toute sécurité. 

 Lorsque le rejet nécessite une mise à l’abri continue pendant plus de 
24 heures. 

27 Consulter le PPIUN pour des précisions sur les bulletins d’urgence du CPOU. 
28 National Radiological Protection Board, Royaume-Uni, 2001. 
29 AIEA, 1996. 
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5.2.3 Évacuation 

L’évacuation est le déplacement ordonné de personnes se trouvant dans un secteur 
particulier afin d’éviter ou de réduire leur exposition à un danger. En général, 
l’évacuation est le moyen le plus efficace d’éviter l’exposition à des rayonnements 
lors d’une urgence RN dans le cas d’un rejet qui a été contenu et qui sera libéré dans 
quelques jours.  

L’exécution d’une évaluation pourrait comporter des difficultés et des risques, et se 
révéler perturbatrice et coûteuse pour les particuliers et la collectivité. Les risques 
associés à l’évacuation comprennent les accidents de la route, l’anxiété, la 
séparation, l’exacerbation de problèmes de santé existants et l’exposition possible à 
des conditions météorologiques difficiles ou à d’autres catastrophes. La décision 
d’évacuer sera prise après mûre réflexion en tenant compte de ces risques et aussi du 
risque des rayonnements pour la santé. C’est le CPOU qui diffuse les ordonnances 
d’évacuation par l’entremise de bulletins d’urgence et de nombreux autres moyens. 

Voir la figure 5.1 pour une illustration graphique de l’emplacement probable des 
personnes évacuées selon différents scénarios pendant une urgence RN. 

L’évacuation peut se dérouler de deux façons : 

Évacuation générale  
Une évacuation générale consiste à évacuer immédiatement toute personne se situant 
dans une zone désignée. Une telle situation pourrait se produire si l’incident est 
soudain, comme dans le cas d’un rejet inattendu d’une installation nucléaire.  

Certains groupes qui ne peuvent être déplacés immédiatement sans aide 
supplémentaire pourraient être soustraits à l’obligation d’évacuer. Cette exception 
s’applique aussi à tout établissement de services jugés essentiels, qui seraient tenus 
de demeurer ouverts dans la zone évacuée. Ces groupes seraient tenus de se mettre à 
l’abri et, s’il y a lieu, seraient soumis à un traitement de blocage de la thyroïde. La 
durée de la mise à l’abri devrait être établie en tenant compte du fait que son 
efficacité diminue avec le temps selon le taux d’échange d’air, la capacité de 
demeurer dans un bâtiment où l’air interne est recirculé et le temps pendant lequel 
les patients et le personnel peuvent demeurer à l’intérieur. Pour ces raisons, la mise 
à l’abri serait la plus brève possible et prendrait fin dès que la menace se dissipe ou 
qu’il est possible de procéder à une évacuation en toute sécurité. 

Remarque : Dans les organismes devant procéder à une mise à l’abri dans des zones 
évacuées, les niveaux de rayonnements doivent être contrôlés au besoin. Lors d’une 
situation d’urgence faisant intervenir une installation nucléaire, ce processus est géré 
par l’installation. Lors d’une urgence radiologique qui ne fait pas intervenir une 
installation, le CPOU le prend en charge. Le MSSLD effectue la coordination avec le 
CPOU pour veiller à ce que ces contrôles soient bien effectués. 
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Évacuation sélective 
Cette approche consiste à évacuer certains groupes de personnes avant une 
évacuation générale, comme les malades graves dans les hôpitaux, les pensionnaires 
grabataires des maisons de soins infirmiers ou les pensionnaires ou personnes 
handicapés. 

Les patients des hôpitaux, les pensionnaires de maisons de soins infirmiers et 
d’établissements de soins de longue durée et ceux d’autres établissements pour 
personnes ayant divers handicaps pourraient devoir être évacués directement vers un 
établissement approprié situé hors de la zone touchée. Ces personnes pourraient 
devoir passer par une unité de surveillance de la contamination et de 
décontamination (USCD)30, mais uniquement si nécessaire et réaliste du point de vue 
de la santé et de la sécurité. Ce déplacement serait coordonné par le coordonnateur 
communautaire de la gestion des situations d’urgence (CCGSU) en collaboration avec 
le réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) qui pourrait connaître 
l’établissement d’accueil le plus approprié. Le CMOU du MSSLD fournit du soutien et 
de la coordination pour ce déplacement en coopération avec la municipalité touchée, 
s’il y a lieu. Dans une telle situation, les organismes de santé concernés doivent tenir 
le ministère au courant et fournir des renseignements sur le nombre de personnes 
ayant besoin d’aide pour l’évacuation. 

Il pourrait y avoir des personnes ayant des besoins en matière de santé mentale qui ne 
sont pas associées à des organismes de soutien du système de santé; si elles sont 
touchées par l’incident, elles pourraient avoir besoin de soins supplémentaires. Les 
organismes locaux de santé devraient être disposés à les accueillir. Le MSSLD peut 
fournir de l’aide et assurer la coordination au besoin. 

5.2.4 Répercussions de l’arrivée de personnes évacuées sur le système de santé 
dans les collectivités touchées et les collectivités hôtes 

Lors d’une évacuation générale, le MSSLD mobilisera le système de santé des 
collectivités touchées et hôtes directement par l’entremise du RLISS local, des 
bureaux de santé, des centres locaux des opérations d’urgence et d’autres organismes 
de santé s’il y a lieu. Par cette mobilisation, le MSSLD veille à ce que ces systèmes de 
santé puissent répondre adéquatement à la demande et détermine s’ils ont besoin de 
soutien supplémentaire. 

Au besoin, le MSSLD peut fournir de l’aide et de la coordination au système de santé 
de la région touchée ou de la collectivité hôte afin de favoriser l’évacuation. Cette 
aide pourrait comprendre, sans s’y limiter, des fournitures et de l’équipement, de 
l’information et de l’orientation (notamment en matière de santé et de sécurité au 
travail) et de l’aide à la capacité d’intensification médicale, p. ex., le déploiement 
de l’Équipe des services médicaux d’urgence (ESMU).  

30 Voir la section 5.3 pour des précisions sur les USCD. 
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5.2.5 Centres de réception et d’hébergement des personnes évacuées 

Les dispositions pour l’accueil des personnes évacuées et les soins à leur prodiguer 
sont prises par la municipalité touchée et la municipalité hôte et précisées dans les 
plans de mesures d’urgence des municipalités. Ces activités peuvent se faire avec la 
collaboration des services de santé publique, des SMU, des services sociaux et 
d’autres fournisseurs de services de santé au besoin. Les intervenants peuvent être 
des travailleurs de la santé ou des bénévoles ayant des obligations connexes en 
matière de santé et sécurité au travail.  

Les centres de réception et d’hébergement ont pour rôles ce qui suit : 

Les centres de réception fournissent des soins initiaux et des services d’inscription et 
de renseignements, et facilitent la transition vers un centre d’hébergement ou 
refuge. Les services d’inscription et de renseignements contribuent à la réunification 
des familles en recueillant des renseignements et en répondant aux demandes sur 
l’état de personnes disparues et sur l’endroit où elles se trouvent. Les centres de 
réception sont mis sur pied et gérés par les municipalités. Une USCD peut être 
aménagée au même endroit31. 

Remarque : Dans les situations où les personnes évacuées n’ont pas à se rendre à un 
centre de réception mais ont quand même besoin de services d’inscription et de 
renseignements, les municipalités désignées ou touchées sont autorisées à prendre 
d’autres dispositions, p. ex., communication par téléphone, par la poste ou par 
Internet. 

Les centres d’hébergement (également appelés refuges) sont des installations mises 
sur pied pour fournir des services sociaux d’urgence (p. ex., hébergement, aliments, 
vêtements, services d’inscription et de renseignements et services personnels) aux 
personnes évacuées à la suite d’une urgence RN. La planification et le 
fonctionnement des centres d’évacuation incombent aux municipalités. Le ministère 
des Services sociaux et communautaires (MSSC) peut aider les municipalités à fournir 
des services sociaux d’urgence lorsque leur capacité est dépassée et qu’une 
intervention provinciale est requise. Un centre d’hébergement peut être situé au 
même endroit qu’un centre de réception. 

Il est vraisemblable que la plupart des gens trouveront eux-mêmes où se loger, mais il 
faut prévoir que de 10 à 20 % des personnes évacuées pourraient avoir besoin d’aide à 
cet égard32. Certaines d’entre elles pourraient avoir besoin d’hébergement pendant 
une brève période, le temps qu’elles trouvent où se loger. 

31 Voir la section 5.3 pour des précisions sur les USCD. 
32 PPIUN, 2009, p. 80.  
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5.2.6 Fonctions du système de santé assurées aux centres de réception et 
d’hébergement des personnes évacuées 

Les organismes chargés de remplir certaines fonctions aux centres de réception et 
d’hébergement varient selon la collectivité et reposent sur un certain nombre de 
facteurs, notamment les ressources disponibles, les plans de mesures d’urgence des 
municipalités et la configuration des services de santé dans la collectivité.  

Parmi les organismes de santé qui pourraient être appelés à contribuer aux activités 
des centres de réception et d’hébergement, mentionnons les bureaux de santé, les 
centres de santé communautaire, les services médicaux d’urgence, les centres 
d’accès aux soins communautaires et les RLISS.  

Les fonctions remplies à ces centres et les services fournis aux personnes évacuées 
comprennent les suivants : 
 Aide concernant les problèmes de santé.  
 Aide médicale, soutien et counseling, renvoi à d’autres services au besoin.  
 Aide au remplacement de médicaments et à l’obtention de lunettes, de 

fauteuils roulants et d’autres accessoires fonctionnels.  
 Évaluation de l’hygiène, des aliments, de l’eau et d’autres dangers. 
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Figure 5.1 Diagramme de cheminement des personnes évacuées 
Le diagramme suivant illustre où se trouveront probablement les personnes évacuées dans différents scénarios pendant 
une urgence RN33. 

33 Diagramme conçu par la Direction de la gestion des situations d’urgence du MSSLD, 2012. 



80

5.2.7 Réinstallation 

La réinstallation est le déplacement d’une population se trouvant dans une zone 
contaminée pendant plusieurs semaines ou plus. Elle consiste à conduire les gens et 
leurs effets personnels vers des centres d’hébergement ou d’autres logements. Cela 
pourrait se produire si l’incident qui a causé l’évacuation initiale a causé un dépôt 
modéré de radionucléides à longue période, de sorte que la zone est considérée trop 
dangereuse pour que les résidents puissent y retourner34. Dans ce cas, le MSSLD agit 
en coordination avec le secteur de la santé pour assurer la continuité des services de 
santé à la population réinstallée.  

5.2.8 Blocage de la thyroïde 

Le blocage de la thyroïde permet de supprimer ou de réduire l’absorption par la 
glande thyroïde d’iode radioactif grâce à l’ingestion d’un composé iodé stable, 
l’iodure de potassium (KI), avant ou peu après l’exposition à l’iode radioactif. 
Le blocage de la thyroïde compte parmi les mesures de protection dont on dispose 
pour composer avec les effets d’une situation d’urgence qui survient dans une 
installation nucléaire lorsqu’il y a eu rejet d’iode radioactif. Cette mesure 
s’accompagnera toujours de l’évacuation ou de la mise à l’abri du public et d’un 
accès restreint aux zones touchées, et les travailleurs d’urgence qui se rendent dans 
ces zones devront en prendre. 

Remarque : Le blocage de la thyroïde au moyen de KI est le seul traitement efficace 
contre l’exposition à l’iode radioactif, qui n’est qu’un des nombreux radionucléides 
qui pourraient être rejetés lors d’un accident dans une installation nucléaire ou d’une 
explosion nucléaire. Le blocage de la thyroïde est inefficace contre ces autres 
radionucléides et ne serait pas effectué à la suite d’incidents radiologiques qui 
n’entraînent pas le rejet d’iode radioactif. L’évacuation préalable aux rejets est la 
mesure de protection la plus efficace en cas d’urgence nucléaire, car elle protège 
tout le corps et toutes les voies de pénétration contre la totalité des radionucléides. 
Pour des précisions sur le blocage de la thyroïde pendant un incident faisant 
intervenir une installation nucléaire, consulter les Lignes directrices sur l’iodure de 
potassium à l’appendice 1. 

5.2.9 Contrôle des aliments et de l’eau; interventions en cas de rejet liquide 

Éviter que des aliments et de l’eau potentiellement contaminés ne se retrouvent 
entre les mains de la population est une mesure de protection essentielle à la suite 
d’une urgence radiologique ou nucléaire. Le MSSLD est membre du Groupe de 
surveillance et d’assurance de la sécurité sanitaire (GSASS) dirigé par le ministère du 
Travail (MDT). Le rôle du MSSLD au sein de ce groupe consiste à fournir des conseils 
sur les effets des rayonnements sur la santé humaine. Les renseignements recueillis 
par le GSASS par l’entremise des Services de contrôle en matière de radioprotection 
du MDT éclairent toutes les mesures prises en vue de protéger le public contre les 

34 Santé Canada, 2003. 
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aliments ou l’eau potable contaminés. Dans une telle situation, le MSSLD peut mettre 
le GSASS en contact avec les médecins hygiénistes locaux, qui ont le pouvoir de régir 
la vente ou la distribution d’aliments, dans les secteurs où ceux-ci posent un danger 
pour la santé35 suivant un incident RN. Pour des précisions sur le GSASS et sur les 
Services de contrôle en matière de radioprotection contrôle des aliments et de l’eau, 
consulter le site Web du ministère du Travail. 

Dans les situations comportant un rejet de liquide présentant un niveau anormal de 
radioactivité à Ontario Power Generation (OPG) et à Bruce Power dans le lac Ontario 
et le lac Huron respectivement, l’intervention est coordonnée en vertu de la 
Procédure d’intervention provinciale en cas de rejet liquide sous la direction du 
CPOU. Dans un tel cas, l’équipe d’intervention provinciale en cas de rejet liquide 
(EIPRL) est constituée afin d’assurer une intervention coordonnée. Au sein de cette 
équipe, le MSSLD a pour rôle de rendre compte de la coordination des activités 
sanitaires, de fournir une orientation sur les questions de santé, d’assurer la 
coordination entre le médecin hygiéniste en chef et les responsables locaux de la 
santé et d’indiquer si des mesures de protection ou des avis ou ordonnances de santé 
publique ont été émis ou recommandés.  

35 Ce pouvoir est conféré par l’article 13 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. 

http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/topics/radiation.php
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Interventions en cas d’urgence radiologique : autres 
interventions locales 

5.3 Unités de surveillance de la contamination et de 
décontamination (USCD) 

Si des personnes sont contaminées pendant un incident RN, la surveillance de la 
contamination et la décontamination auront probablement lieu à l’un des quatre 
endroits suivants36 :  

1. Au lieu de l’incident, et seront effectuées par une équipe de première 
intervention, p. ex., équipe CBRNE, équipe d’intervention en présence de 
matières dangereuses.   

2. Dans un hôpital dans l’un des trois scénarios suivants : 
a. Les premiers intervenants transportent une victime à l’hôpital et il n’est 

pas réaliste ou approprié de procéder à la décontamination au lieu de 
l’incident;  

b. Une victime a quitté le lieu de l’incident et s’est rendue à l’hôpital par 
ses propres moyens sans avoir été évaluée par les premiers intervenants;  

c. Si l’incident ne fait pas intervenir une installation nucléaire, s’il est de 
faible envergure et si l’hôpital local peut accueillir le nombre de 
victimes potentiellement contaminées, l’hôpital peut être appelé à 
devenir un site principal de surveillance de la contamination et de 
décontamination.  

3. À la maison, où les victimes peuvent se décontaminer elles-mêmes37 en suivant 
les directives fournies dans des messages d’information publique, p. ex., 
enlever ses vêtements et les mettre dans des sacs, prendre une douche et subir 
un contrôle de suivi de la contamination ailleurs38. 

4. À une unité de surveillance de la contamination et de décontamination 
(USCD). Voir ci-dessous. 

Une unité de surveillance de la contamination et de décontamination (USCD) est une 
ressource importante qui peut devoir être mobilisée en réponse à un incident RN. Son 
principal rôle consiste à effectuer les premières étapes du contrôle de la 
contamination de la population afin de déterminer les personnes qui pourraient être 
contaminées et nécessiter un suivi. 

Le contrôle est approprié pour toutes les personnes associées à l’incident,  
notamment : 
 les personnes qui ont éprouvé des effets ou des symptômes d’exposition au 

moment de l’incident;  

36 Voir la section 5.10 pour des précisions sur la décontamination. 
37 Par exemple, voir les directives d’auto-décontamination de Radiation Emergency Medical 
Management (REMM, en anglais).  
38 Le MSSLD fournira des renseignements aux travailleurs de la santé sur l’évaluation des patients qui 
auraient pu être irradiés et sur les soins à leur fournir.  

http://www.remm.nlm.gov/followup_1.pdf
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 les personnes qui n’ont peut-être pas éprouvé de tels effets ou symptômes mais 
étaient près du lieu de l’incident; 

 les personnes qui ont participé aux interventions sur le lieu de l’incident, comme 
les travailleurs de la santé, le personnel des SMU, le personnel des hôpitaux, le 
personnel de sécurité, etc.39

L’USCD joue un rôle crucial dans les interventions effectuées au cours des premières 
heures et des premiers jours suivant un incident radiologique. Les personnes touchées 
doivent faire l’objet d’un contrôle au moyen d’un équipement spécial conçu pour 
détecter les rayonnements. Les résultats de ce contrôle permettent de déterminer si 
ces personnes présentent une contamination interne ou externe par des matières 
radioactives libérées lors de l’incident. 

L’USCD fournit des services de contrôle de la contamination et de décontamination 
externe aux personnes touchées. Les personnes dont on soupçonne qu’elles 
présentent une contamination interne seront dirigées vers un hôpital pour y recevoir 
des soins de suivi. Il est important de souligner que les USCD n’effectuent pas 
généralement de contrôle médical approfondi visant à déceler une exposition interne. 
Cependant, le MSSLD collaborera avec les hôpitaux et les partenaires locaux du 
secteur de la santé pour fournir ce service si l’on croit qu’il y a eu contamination 
interne.  

La mise en place d’une USCD repose sur le type et l’ampleur de l’incident ainsi que 
sur une évaluation des besoins locaux. Les incidents de grande ampleur peuvent 
toucher un grand nombre de personnes, et les installations de soins de santé peuvent 
se retrouver rapidement submergées de personnes voulant subir un contrôle. Cette 
demande supplémentaire de soins peut avoir des conséquences importantes sur la 
capacité d’un hôpital de fournir ses services courants. Afin de protéger la capacité 
des hôpitaux locaux lors d’un incident RN, une USCD sera mise sur pied au besoin pour 
soumettre la population à des contrôles.  

5.3.1 Situations dans lesquelles une USCD peut être mise sur pied 

La mise sur pied d’une USCD pour le contrôle des personnes pouvant avoir été 
soumises à une contamination externe peut être nécessaire dans les cas suivants : 
a. La population qui aurait pu avoir été exposée à l’incident dépasse la capacité 

des premiers intervenants et des hôpitaux locaux;  
b. Il faut apaiser le public qui craint d’avoir été exposé en le soumettant à des 

contrôles. 

Responsables 
Dans le cas des incidents qui font intervenir une installation nucléaire ontarienne, 
c’est cette installation qui doit établir une USCD aux lieux préétablis par la 
municipalité désignée. S’il est nécessaire de mettre sur pied une USCD à d’autres 
emplacements ou si l’on juge qu’il est plus efficace de le faire au moment de 

39 REMM, 2011.  
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l’incident, la province consultera l’installation nucléaire, les municipalités désignées 
et les municipalités de soutien proposées afin de mettre en œuvre les nouvelles 
dispositions. 

Dans le cas de toutes les autres urgences radiologiques, le MSSLD est responsable 
d’établir des USCD, en collaboration avec la municipalité touchée et avec le secteur 
de la santé.  

5.3.2 Concept des opérations de l’USCD pendant un incident faisant intervenir 
une installation nucléaire  

Organismes responsables de l’USCD40 

 Les municipalités désignées (en leur qualité de municipalités hôtes) doivent 
obtenir les locaux et installations nécessaires pour héberger une USCD et en 
communiquer l’emplacement au CPOU par l’entremise de leur COU. Le CPOU 
informe à son tour le CMOU du MSSLD. L’USCD peut être située au même endroit 
que le centre de réception ou à un autre lieu approprié. 

 L’installation nucléaire doit mettre sur pied l’USCD et la doter en personnel, et 
exécuter des fonctions connexes aux centres des travailleurs d’urgence lors d’une 
urgence nucléaire.  

Critères d’aiguillage vers une USCD41 

 Si l’incident ou la situation risque de porter atteinte à la sécurité publique et de 
nécessiter l’évacuation des zones touchées, l’installation nucléaire met sur pied et 
dote en personnel une USCD selon les directives du CPOU.  

 Si l’on estime que les personnes évacuées auront quitté la zone touchée avant 
qu’une émission ne se produise, elles ne seront pas dirigées vers une USCD.  

 Si les personnes évacuées ne sont pas en mesure de quitter la zone touchée avant 
qu’une émission ne se produise, on pourra leur donner l’instruction de se rendre à 
une USCD. Plus précisément : 
 En cas d’émission retardée42 d’une installation nucléaire : 

 Les personnes évacuées des secteurs touchés de la zone contiguë et 
de l’anneau intermédiaire qui ne quittent pas la zone primaire avant 
l’émission pourraient recevoir la consigne de se présenter à une 
USCD, s’il y a lieu43;  

 Les personnes évacuées des secteurs touchés de l’anneau extérieur 
qui ne quittent pas la zone primaire avant l’émission recevront 
probablement la consigne de se décontaminer sommairement elles-
mêmes après avoir évacué cette zone.  

 En cas d’émission imminente d’une installation nucléaire : 
 Les personnes évacuées de tous les secteurs touchés (zone contiguë, 

anneau intermédiaire et anneau extérieur) qui ne quittent pas la 

40 Annexe F, Surveillance de la contamination des personnes, PPIUN, 2009. 
41 Ibid.  
42 Voir la section 4.16 pour des précisions sur le confinement et les émissions retardées. 
43 Voir la section 4.15 pour des précisions sur les zones.  
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zone primaire avant l’émission recevront probablement la consigne 
de se présenter à une USCD, s’il y a lieu. Dans le cas contraire, elles 
recevront la consigne de procéder à leur propre décontamination 
après avoir évacué la zone.  

 Si la demande de services atteint la capacité maximale de l’USCD, la province 
diffusera des directives sur la façon de se décontaminer soi-même et indiquera où 
se rendre pour subir un contrôle de la contamination. Ces communications sont 
coordonnées avec le MSSLD. 

Équipement de l’USCD 
 Les installations nucléaires se procurent au préalable, aux fins de la mise sur pied 

d’une USCD, des instruments et des moniteurs de détection des rayonnements, de 
fournitures de décontamination, des comprimés de KI et d’autres appareils et 
documents nécessaires aux activités de l’USCD. Des postes de radio portatifs et 
des téléphones sont fournis à des fins de communication.  

Fonctions de l’USCD 
 Surveillance et contrôle des rayonnements et décontamination externe. 
 Au besoin, le personnel médical présent sur les lieux, avec la coordination du 

MSSLD, peut évaluer les patients pour déterminer s’ils présentent une 
contamination interne; s’il soupçonne que c’est le cas, les patients sont dirigés 
vers l’hôpital pour y recevoir des soins de suivi. 

 Assurer une surveillance radiologique dans les établissements qui ne peuvent être 
complètement évacués (p. ex., hôpitaux, installations de soins de santé) et dans 
les centres de réception et d’hébergement au besoin. 

 Assurer une surveillance radiologique et prendre des mesures de sécurité pour 
réduire la contamination croisée éventuelle dans les centres de réception et 
d’hébergement. 

Soutien du système de santé à l’USCD 
 Le MSSLD collaborera avec les intervenants du système de santé pour fournir au 

besoin des services de soutien médical à l’USCD, afin d’exécuter les activités 
suivantes :  
o Évaluer le risque de contamination interne. 
o Diriger les personnes touchées vers un hôpital pour une évaluation plus 

approfondie si on soupçonne qu’elles ont subi une contamination interne. 
o Coordonner l’aiguillage vers des services de soutien psychosocial. 
o Fournir d’autres services de surveillance et de contrôle de la contamination 

auprès de la population.  
o Déterminer les installations de soins de santé qui ont besoin de services de 

surveillance des dangers radiologiques. 
o Consigner des renseignements sur les patients pour permettre un suivi 

médical à long terme. 
 Le MSSLD collaborera avec les hôpitaux, les bureaux de santé locaux et Santé 

Canada pour coordonner les essais biologiques et l’analyse des chromosomes 
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dicentriques s’ils sont appropriés sur le plan clinique à des fins de prise en charge 
médicale44.  

Centres des travailleurs d’urgence (CTU) 
 Des USCD sont mises sur pied aux CTU afin de surveiller et contrôler l’exposition 

aux rayonnements des travailleurs d’urgence qui pourraient être tenus de pénétrer 
dans les zones exposées à des rayonnements. 

 Les CTU sont des installations dirigées par les municipalités qui sont mises sur pied 
pendant les urgences nucléaires et dont l’installation nucléaire assure la dotation 
en personnel. 

 Les installations nucléaires établissent ou obtiennent à l’avance pour ces centres 
des procédures, documents, registres, dosimètres personnels, instruments de 
surveillance des rayonnements, fournitures de décontamination et autres 
fournitures administratives. 

 Les travailleurs d’urgence sont des personnes qui doivent rester ou pénétrer à 
l’intérieur de zones susceptibles d’être exposées à des rayonnements à la suite 
d’un accident. Il s’agit notamment de la police, des pompiers, du personnel des 
services médicaux d’urgence, du personnel des Forces armées canadiennes et des 
travailleurs d’autres services essentiels.  

5.3.3 Concept des opérations de l’USCD pendant un incident radiologique ne 
faisant pas intervenir une installation nucléaire 

Organismes responsables de l’USCD 
 En coordination avec le MSSLD, les municipalités touchées doivent obtenir les 

locaux et installations nécessaires pour héberger une USCD à un centre de 
réception ou à un autre lieu approprié. 

 Le MSSLD collabore avec la municipalité à la mise sur pied et à la dotation en 
personnel de l’USCD en cas d’incident radiologique ne faisant pas intervenir une 
installation nucléaire. 

Critères de mise sur pied d’une USCD et d’aiguillage vers celle-ci 
 La demande initiale de mise sur pied d’une USCD parvient normalement au CPOU 

de la part du COU municipal à la demande du commandant du lieu de l’incident. 
La décision de mettre sur pied une USCD incombe au CPOU sur l’avis du MSSLD 
compte tenu de la possibilité que le nombre de personnes potentiellement 
exposées dépasse les capacités de l’équipe de décontamination présente sur place 
et des hôpitaux locaux, de même que de la nécessité éventuelle d’assurer un 
contrôle de la contamination des personnes. 

44 Voir la section 5.10 pour des précisions sur la prise en charge médicale. 
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Hypothèses de planification concernant les USCD 
 Une USCD devrait pouvoir être mise sur pied dans les 12 à 24 heures suivant un 

incident RN. 
 Les victimes gravement blessées ou dans un état instable sont envoyées à un 

hôpital pour y recevoir des soins. L’USCD ne dispose pas du personnel ou de 
l’équipement nécessaire pour fournir des traitements médicaux. 

 Les premiers intervenants sur les lieux pourront décontaminer les victimes qui sont 
dans un état stable. S’il y a surcharge au palier local et si une intervention 
provinciale se révèle nécessaire, ou encore si un certain nombre de victimes ne 
sont pas décontaminées sur les lieux, le MSSLD entrera en contact avec ses 
partenaires provinciaux et fédéraux pour obtenir du soutien aux fins de la 
décontamination. 

 Comme la nature et l’emplacement des incidents radiologiques ne faisant pas 
intervenir d’installation nucléaire sont imprévisibles, la mise sur pied d’une USCD 
n’est pas toujours une démarche appropriée. Le MSSLD pourrait donc devoir faire 
appel aux hôpitaux locaux comme principaux lieux de décontamination ou 
s’assurer de diffuser des informations sur la façon de se décontaminer soi-même à 
la maison et sur ce qu’il faut faire avec ses vêtements contaminés. 

 Dans le cas des incidents radiologiques ne faisant pas intervenir d’installation 
nucléaire, l’USCD a pour principal rôle d’assurer le contrôle de la contamination 
des personnes et de faire de la décontamination externe. L’USCD n’effectue pas 
d’intervention rapide lors d’un incident ni de décontamination de masse; cette 
intervention initiale doit être assurée au palier local. 

 Les USCD sont mises sur pied à une distance suffisante de l’incident radiologique 
et, si possible, au même endroit qu’un centre de réception ou à un autre lieu 
approprié. 

Équipement de l’USCD 
 L’équipement et le personnel seront obtenus par l’entremise du MSSLD et 

pourraient comprendre des ressources du gouvernement du Canada aux termes du 
PFUN, du personnel du bureau de santé local et des membres de l’Équipe des 
services médicaux d’urgence (ESMU) du MSSLD, entre autres.  

 L’USCD a besoin d’instruments et de moniteurs de détection des rayonnements, 
d’équipement de communication ainsi d’autres genres d’équipement et de 
documents pour exécuter ses fonctions. 

Fonctions de l’USCD 
 Surveillance et contrôle des rayonnements auprès de la population et 

décontamination externe. 
 Les patients dont on soupçonne qu’ils ont subi une contamination interne sont 

dirigés vers un hôpital approprié selon les directives du personnel médical présent 
sur place.  

 Le MSSLD collabore avec les intervenants du système de santé pour fournir un 
soutien médical à l’USCD. Cette dernière pourrait également fournir les services 
suivants :  
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o Évaluer la contamination interne. 
o Diriger les patients vers les hôpitaux pour une évaluation plus approfondie 

de leur exposition et de leur contamination interne. 
o Diriger les patients vers des services de soutien psychosocial. 
o Effectuer d’autres contrôles auprès de la population. 

 Consigner des renseignements sur les patients pour dresser un registre et 
permettre un suivi médical à long terme.  

 Assurer une surveillance radiologique dans les installations qui ne peuvent être 
complètement évacuées (p. ex., hôpitaux, foyers de soins de longue durée) et 
dans les centres de réception et d’hébergement au besoin. 

 Si l’USCD est située dans un centre de réception et d’hébergement, son personnel 
vérifiera également la sécurité RN de ce centre au besoin. Dans le cas contraire, le 
MSSLD veille à ce que cette vérification soit effectuée. 

5.4 Interventions psychosociales45 

5.4.1 Soutien psychosocial dans les centres d’hébergement 

Le contrôle de la contamination des personnes assuré à l’USCD et les évaluations 
régulières de la sécurité des centres d’hébergement contribueront à dissiper les 
craintes de contamination par les rayonnements chez les personnes évacuées.  

Cependant, après leur inscription à un centre de réception et leur transport à un 
centre d’hébergement, les personnes évacuées pourraient avoir beaucoup de 
questions, de craintes et d’anxiété concernant l’incident, et elles auront 
probablement besoin de soutien psychologique. Celles qui ne s’inscrivent pas à un 
centre de réception pourraient également en avoir besoin au lieu d’hébergement 
temporaire où elles se trouvent. Ce soutien est fourni normalement par la collectivité 
hôte. Si les capacités locales sont dépassées et si une intervention provinciale 
s’impose, le MSSLD, en coordination avec le MSSC, peut obtenir de l’aide de la part du 
système de santé mentale. 

Les travailleurs de soutien psychologique des centres d’hébergement ont pour rôle 
d’aider les particuliers, les familles et les soignants qui éprouvent du stress 
psychologique à la suite de l’incident.  

Pour l’hôpital qui accueille de nombreuses victimes à la suite d’un incident, il serait 
logique d’aménager une zone de traitement située hors du service des urgences pour 
les personnes ayant besoin de soins psychologiques. Une telle démarche 
désengorgerait le service des urgences. Les patients pourraient alors y accéder plus 
facilement, et les travailleurs de la santé seraient mieux en mesure de leur fournir 
des soins46. 

45 Voir la section 2.8, Effets sur la santé des dangers radiologiques, pour la définition des termes 
« psychosocial » et « psychologique » employée dans le présent plan. 
46 Soins d’urgence pour les expositions au rayonnement = Medical Emergency Treatment for Exposures 
to Radiation, Radiation biology and medically managing its effects (Summary A). 
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Pour des précisions sur le soutien psychologique fourni lors d’une urgence RN, lire la 
section E du document Generic Procedures for Medical Response During a Nuclear or 
Radiological Emergency de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). 

5.4.2 Interventions psychosociales auprès de la population touchée 

Les interventions psychosociales auprès de la population touchée doivent comprendre 
des messages clairs sur la situation. Ces interventions et les messages provinciaux sont 
coordonnés par le CPOU sur l’avis du MSSLD. Les bureaux de santé (dirigés par des 
médecins hygiénistes) reçoivent des renseignements et directives du médecin 
hygiéniste en chef et du CPOU sur les mesures de précaution et de protection. Ils les 
communiquent aux intervenants locaux et collaborent avec le centre des opérations 
d’urgence de leur localité afin d’envisager la situation selon un point de vue sanitaire. 

Les messages provinciaux, les communications avec les médias et les renseignements 
fournis par les médecins hygiénistes contiendront des directives et renseignements 
clairs sur la situation. Des renseignements sanitaires importants concernant l’incident 
sont publiés le plus tôt possible afin d’assurer l’identification précoce des personnes 
exposées ou contaminées. Une description claire des risques pour la santé et des 
endroits où obtenir des soins au besoin sont fournis afin de réduire l’anxiété au sein 
de la population. 

Au besoin, le MSSLD collaborera avec des experts du système de santé mentale de 
l’Ontario pour fournir du soutien sous la forme d’une ligne téléphonique ou de 
renseignements. Les ressources comprennent la fiche de renseignements du Centre de 
toxicomanie et de santé mentale (CAMH) Composer avec des événements 
dramatiques : Les catastrophes internationales – Incertitude et difficultés. L’Agence 
de la santé publique du Canada (ASPC) montre comment faire face aux événements 
stressants qui se produisent près de chez soi. Le MSSLD fournira également des 
renseignements sur la façon d’accéder aux services de soutien fournis dans la 
collectivité touchée. 

5.5 Gestion des victimes décédées 
La gestion d’un grand nombre de décès relève de la compétence du Bureau du 
coroner en chef du ministère de la Sécurité communautaire et des Services 
correctionnels (MSCSC). Le processus approprié est énoncé dans le Plan provincial 
d’intervention en cas de décès multiples. En cas d’activation du PPIUN, ce plan serait 
également activé, et le coroner en chef serait présent au CPOU en tant que membre 
de la section du commandement.  

Avant la récupération ou l’identification, les restes humains doivent être évalués par 
des personnes qui ont reçu une formation sur le travail en présence d’agents RN. Le 
CPOU décide ensuite de la marche à suivre. Le Plan provincial d’intervention en cas 
de décès multiples a également pour objectif de fournir des services de 
renseignements aux familles et des centres d’aide aux familles à des fins 
d’identification des victimes. Les personnes sont informées de la cause et des 

http://www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/7213/Generic-Procedures-for-Medical-Response-During-a-Nuclear-or-Radiological-Emergency
http://www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/7213/Generic-Procedures-for-Medical-Response-During-a-Nuclear-or-Radiological-Emergency
http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addiction_information/posttraumatic_stress_disorder/Pages/posttraumatic_stress1204.aspx
http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addiction_information/posttraumatic_stress_disorder/Pages/posttraumatic_stress1204.aspx
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/oes-bsu-02/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/oes-bsu-02/index-fra.php
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circonstances du décès de membres de leur famille ainsi que des modalités de 
restitution et de disposition des dépouilles.   

5.6 Services d’inscription et de renseignements et hôpitaux 
Les municipalités touchées et les municipalités hôtes mettent sur pied des services 
d’inscription et de renseignements pour gérer les membres de la famille et les amis 
de personnes impliquées dans l’incident qui se présentent et répondre à leurs 
questions. Ces services facilitent également la réunification des familles. Les hôpitaux 
peuvent mettre en place leurs propres services de renseignements lorsqu’ils reçoivent 
un grand nombre de victimes. Les hôpitaux se concerteront avec les municipalités 
pour gérer les demandes de renseignements reçues. Lorsque les victimes sont 
conduites à des hôpitaux de plusieurs régions de l’Ontario, le MSSLD contribue à la 
coordination et au regroupement de renseignements provenant de diverses sources, 
tout en assurant la protection de ces renseignements. 

5.7 Base de données et registre médical des victimes 
À la suite d’un incident où il y a un très grand nombre de victimes, une base de 
données et un registre des victimes sont constitués conformément aux plans établis. 
S’il s’agit d’un incident radiologique, des données sur l’exposition des victimes aux 
rayonnements devront aussi être consignées. Le MSSLD détermine les circonstances où 
il est nécessaire de constituer une base de données centralisée. 

Le MSSLD tiendra un registre des victimes d’un incident radiologique. Il comprendra 
toutes les personnes (membres du public et travailleurs) à l’égard desquelles il a été 
jugé nécessaire d’évaluer la dose externe ou la contamination interne. Ce registre est 
constitué même s’il n’y a qu’un seul cas de surexposition. Ces données sont 
conservées pendant toute la vie du patient. Les installations de soins de santé 
spécialisées qui effectuent ces analyses doivent fournir les données pertinentes au 
CMOU du MSSLD.  

Le registre des victimes a trois fins : premièrement, il fait partie des antécédents 
médicaux de la victime, et il pourrait être nécessaire plus tard à des fins médicales. 
Deuxièmement, ces renseignements pourraient être requis à des fins juridiques et 
d’indemnisation (y compris des accidentés du travail). Troisièmement, dans les cas où 
un très grand nombre de personnes ont été exposées, ces données pourraient être 
nécessaires à des fins épidémiologiques.  

La création de la base de données et du registre serait conforme à toutes les lois en 
vigueur, y compris aux lois sur la protection de la vie privée. 
Si le patient déménage hors de la province, les installations de soins de santé doivent 
prendre les dispositions nécessaires pour assurer le transfert de son dossier médical. 
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5.8 Communications avec le public 

Le MSSLD coordonne les communications provinciales en matière de santé 
conformément à son Guide sur les communications en cas de risque ou d’urgence. 
L’agent d’information sur les situations d’urgence identifie le principal porte-parole 
du ministère lors d’une situation d’urgence (pour des précisions, consulter le Plan 
d’intervention en cas d’urgence du ministère [PIUM]). 

Si le CPOU est activé, toutes les communications publiques sont coordonnées en 
collaboration avec le CPOU. S’il n’est pas activé, le MSSLD, par l’entremise du CMOU, 
coordonne les communications publiques et les principaux messages d’ordre sanitaire. 
Au palier local, les hôpitaux, les SMU et les bureaux de santé désignent des porte-
parole et collaborent entre eux et avec le MSSLD pour que leurs communications 
soient conformes à la stratégie de communications en matière de santé. 

Les communications en matière de santé visent à fournir des renseignements à jour et 
exacts sur les risques pour la santé, les effets sur la santé et les mesures de 
protection de la santé au public, aux travailleurs de la santé et au secteur de la 
santé. 

Le MSSLD recourt à divers moyens pour communiquer avec le public, notamment 
Télésanté, la ligne INFO de ServiceOntario, son site Web, les avis de santé importants 
(ASI), des fiches de renseignements, le médecin hygiéniste en chef et des briefings 
médias et conférences de presse. Des mécanismes ont été établis pour faire en sorte 
que la capacité de la ligne INFO puisse être doublée dans les 48 heures afin de 
recevoir un nombre accru d’appels. 

5.8.1 Communications avec les travailleurs de la santé et les organismes de 
santé 

Pour communiquer avec les travailleurs de la santé, le CMOU du MSSLD se met en 
contact avec tous les organismes et installations de soins de santé concernés par 
l’entremise d’ASI, de documents d’orientation et de téléconférences d’intervenants 
en santé tenues régulièrement, et il répond aux demandes de renseignements qui lui 
sont adressées par l’entremise du Service de renseignements aux professionnels de la 
santé qui est accessible jour et nuit au 1 866 212-2272. 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/emerg_prep/
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/emerg_prep/
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Interventions en cas d’urgence radiologique : interventions 
préhospitalières et hospitalières 
Les interventions médicales sur les lieux d’une urgence RN visent à : 
 évacuer les personnes en toute sécurité et leur fournir un traitement 

d’urgence; 
 traiter les radiolésions et les blessures résultant d’une situation d’urgence; 
 effectuer la décontamination et minimiser l’exposition aux rayonnements; 
 prévenir la propagation de la contamination et la contamination croisée des 

intervenants d’urgence. 

Les mesures que prennent tous les intervenants médicaux doivent être alignées sur les 
objectifs précédents des interventions. 

5.9 Interventions préhospitalières 
À moins d’être les premiers arrivés sur les lieux, les membres de l’équipe des services 
médicaux d’urgence (SMU) relèvent du commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident (COLI). S’ils sont les premiers arrivés, le membre principal de l’équipe des 
SMU joue ce rôle en attendant qu’un COLI désigné prenne la relève. Dans ce cas, la 
priorité consiste à sauver des vies tout en prenant des précautions de base afin de 
minimiser les risques des rayonnements pour le personnel des SMU ainsi que la 
propagation de la contamination hors des environs immédiats de l’incident. 

La municipalité touchée détermine qui est le COLI. Les SMU constituent un élément 
de l’équipe mixte CBRNE. Cette équipe se compose généralement des SMU, de la 
police et des pompiers. Si on soupçonne que l’incident résulte d’un acte criminel, il 
faut mettre en œuvre les procédures qui s’imposent sur une scène de crime, et les 
SMU travaillent sous la supervision directe de la police afin de perturber le moins 
possible la scène du crime et de préserver les éléments de preuve. 

Lorsqu’ils interviennent à la suite d’un incident dans une installation nucléaire, les 
SMU relèvent de la personne-ressource de l’installation et viennent appuyer le service 
d’intervention en cas d’urgence de cette dernière, conformément aux plans et 
accords locaux en vigueur. 

Lors d’un incident qui ne fait pas intervenir une installation, l’équipe mixte CBRNE 
établit les zones chaude, tiède et froide. Ces zones peuvent être modifiées compte 
tenu de l’évolution des conditions météorologiques et de changements survenus à la 
source du danger.  

Le lieu de l’incident est normalement divisé en trois zones47 : la zone chaude 
(périmètre intérieur); la zone tiède (périmètre intérieur) et la zone froide (périmètre 
extérieur). 

47 Voir la section 4.15 pour des précisions sur les zones. 
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Les interventions médicales sont alignées sur les priorités suivantes : assurer la 
sécurité des premiers intervenants et des intervenants de première ligne, et 
s’occuper en premier lieu des blessures présentant un danger de mort et, en second 
lieu, de la contamination. 

Figure 5.2 Zone chaude, zone tiède et zone froide 

La zone chaude est celle des environs immédiats du lieu de l’incident. La zone tiède 
est une zone tampon où il peut y avoir contamination ou exposition, et où sont 
effectués les premiers soins, le triage et la décontamination urgents. Tous les 
intervenants médicaux qui travaillent dans le périmètre intérieur doivent recevoir une 
formation CBRNE et être dotés d’un équipement de protection individuelle (EPI) 
approprié, y compris des vêtements anti-contamination, une protection respiratoire 
et un dosimètre sonore individuel (DSI), les limites dangereuses de dose étant établies 
par le commandant des opérations sur le lieu de l’incident. Tous les intervenants 
médicaux qui n’ont pas reçu de formation CBRNE doivent rester hors de la zone 
chaude et de la zone tiède du lieu de l’incident. 

La zone froide est une zone de rassemblement sécurisée pour les intervenants qui se 
trouvent sur les lieux. Le poste de commandement du lieu de l’incident se trouve 
généralement dans la zone froide. C’est là que le triage médical courant et les 
traitements médicaux sont assurés. Selon leur tableau clinique, les patients 
pourraient être transférés à une équipe de SMU de relève pour recevoir d’autres soins 
et être transportés à l’hôpital le plus approprié. Les intervenants médicaux de la zone 
froide n’ont pas à détenir une certification CBRNE; les pratiques de base et les 
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précautions supplémentaires devraient fournir une protection adéquate contre la 
contamination. 

Il importe avant tout de traiter les blessures et traumatismes qui mettent la vie en 
danger. Il faut toujours stabiliser le patient avant de gérer les problèmes de 
contamination ou de retirer le patient de la zone contaminée pour son transport vers 
l’hôpital, sauf si la présence de dangers classiques nécessite le déplacement de la 
victime et des intervenants. 

S’il y a des victimes décédées, il faut les mettre à un endroit auquel ni le public ni les 
autres victimes ont accès et les y laisser jusqu’à ce que des agents de police aient 
recueilli tous les éléments de preuve et que les victimes vivantes aient été 
transportées dans une installation de soins de santé. Pour des précisions sur la gestion 
des victimes décédées, voir la section 5.5. 

Des dosimètres personnels, qui permettent d’assurer la surveillance en temps réel du 
taux de rayonnement, devraient être employés afin de minimiser l’exposition aux 
rayonnements. Consulter la section 4.12 pour des précisions sur les fournitures et le 
matériel fournis aux SMU dans le cadre du Programme de protection civile et 
d’équipement CBRN des hôpitaux. 

À la suite d’un incident qui a fait un grand nombre de victimes, les tâches confiées 
aux SMU pourraient être élargies selon les besoins. 

5.9.1 Activités des services médicaux d’urgence 

À leur arrivée sur les lieux d’un incident RN, les SMU locaux doivent se présenter au 
poste de commandement du lieu de l’incident (situé dans la zone froide) afin de 
déterminer les endroits appropriés où s’installer pour le triage, le traitement, le 
rassemblement, le transport, etc. Si les SMU locaux sont les premiers à se présenter 
sur les lieux, ils ne doivent pas pénétrer immédiatement dans le périmètre intérieur, 
même s’ils sont le COLI d’office. Il leur est recommandé de se rassembler en amont 
et à une plus haute altitude et d’éviter tout contact avec des victimes contaminées 
pendant qu’ils déterminent les dangers associés aux risques classiques, p. ex., feu, 
fumée, émanations, dangers électriques et chimiques et explosifs. Dès que possible, 
les SMU devraient se concerter avec des spécialistes concernant la surveillance des 
rayonnements et envisager les zones établies par les premiers intervenants. 

Les interventions des SMU doivent être coordonnées avec les mesures d’urgence de 
l’ensemble des premiers intervenants; leurs activités spécifiques se divisent en deux 
catégories : 
1. Zone chaude et zone tiède : Les intervenants des SMU qui ont reçu une formation 

CBRNE et qui font partie d’une équipe mixte CBRNE comprenant des pompiers et 
des policiers peuvent être tenus de faire partie des équipes suivantes : équipe de 
reconnaissance (reco), équipe d’intervention rapide (EIR), équipe d’extraction, 
équipe avancée de triage et de traitement, équipe de transfert et équipe de 
décontamination. 
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2. Zone froide : Les intervenants des SMU qui n’ont pas reçu de formation CBRNE 
peuvent être tenus de fournir les services suivants : vérification des signes vitaux à 
la préadmission et à la sortie, établissement de la zone de rassemblement, triage, 
traitement et transport des blessés.  

5.9.2 Transport à l’hôpital 

En cas de blessures mettant la vie en danger, il ne faut pas attendre que la victime 
soit décontaminée avant de la transporter vers un centre de traumatologie 
approprié. Les établissements de soins de santé doivent également être informés du 
fait que les victimes pourraient être contaminées. 

Si la victime est stable et si cela ne nuit pas à son traitement, il pourrait être possible 
de procéder à un contrôle rapide afin de déterminer si elle est contaminée et de la 
décontaminer avant son transport. Les résultats devraient être consignés sur un tracé 
anatomique. Pour un exemple de tel tracé, voir Ressources et outils cliniques à 
l’annexe D. 

Le site Web sur la gestion médicale des incidents radiologiques du 
département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis (REMM) 
contient des précisions sur les appareils de détection des rayonnements et sur 
la façon de détecter la contamination par rayonnement (en anglais). 

Si possible, les victimes devraient être transportées par des membres du personnel 
des SMU qui n’ont pas pénétré dans le périmètre intérieur. Les victimes contaminées 
doivent être manipulées et transportées conformément aux procédures de contrôle de 
la contamination (voir l’annexe I). Le personnel des SMU doit également utiliser un 
EPI approprié si les patients sont contaminés. En cas de doute, tenir pour acquis que 
toutes les victimes sont contaminées jusqu’à preuve du contraire. 

La priorité doit toujours être accordée aux soins traumatologiques ou médicaux, et les 
patients ayant des blessures qui mettent leur vie en danger devraient être transportés 
dans une installation appropriée de soins de santé conformément aux lignes 
directrices en vigueur. Tous les hôpitaux doivent donc être disposés à recevoir des 
patients contaminés par des rayonnements et à leur fournir des soins médicaux 
d’urgence au besoin. 

S’il faut transporter un grand nombre de victimes, le CMOU du MSSLD collaborera avec 
CritiCall pour assurer la coordination afin d’optimiser la répartition des patients 
potentiellement contaminés entre les hôpitaux. 

Le CMOU du MSSLD tient une liste des installations de soins de santé appropriées qui 
se spécialisent dans le traitement des personnes irradiées. Il est possible de l’obtenir 
en s’adressant au Service de renseignements aux professionnels de la santé au 
1 866 212-2272. Pour des indications supplémentaires sur le transport des victimes à 
l’hôpital, consulter le document de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) intitulé Generic Procedures for Medical Response During a Nuclear or 
Radiological Emergency, avril 2005, procédure C3. 

http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm
http://www.remm.nlm.gov/howtosurvey.htm
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/7213/Generic-Procedures-for-Medical-Response-During-a-Nuclear-or-Radiological-Emergency
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/7213/Generic-Procedures-for-Medical-Response-During-a-Nuclear-or-Radiological-Emergency
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Le service des urgences de l’hôpital d’accueil devrait être informé dans les plus brefs 
délais de l’arrivée prochaine de patients. Les renseignements suivants doivent lui être 
fournis : 
 l’état du patient; 
 la présence possible de contamination radioactive et le type de radio-isotope 

(si connu); 
 la contamination par d’autres matières dangereuses; 
 tout autre renseignement pertinent. 

Décontamination sur place 
Le risque pour la victime est faible si seule sa peau est contaminée, c’est-à-dire si la 
contamination n’est pas interne. Dans ce cas, il faut enlever les chaussures et les 
vêtements. Évidemment, comme les vêtements couvrent généralement une forte 
proportion de la surface du corps, il est possible de réduire considérablement la 
quantité de matières radioactives en les enlevant de façon adéquate48. 

Les victimes contaminées qui n’ont pas subi de blessures graves devraient être 
isolées, et tous leurs vêtements contaminés devraient être enlevés sauf si cela est 
contre-indiqué pour des raisons médicales. S’il fait froid, enlever les vêtements 
extérieurs contaminés juste avant le transport. Enlever les vêtements en suivant les 
directives suivantes : 

1. Couper les vêtements de la tête aux orteils, et couper les manches de haut en 
bas. 

2. Replier le tissu sur lui-même au fur et à mesure qu’il est coupé. 
3. Enrouler le tissu. 

Enlever les vêtements de façon à ce que le tissu soit à l’envers réduit la propagation 
éventuelle de la contamination.  

Pour obtenir des indications supplémentaires sur la procédure à suivre pour 
déshabiller les victimes contaminées, consulter le document de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) intitulé Generic Procedures for Medical 
Response During a Nuclear or Radiological Emergency, avril 2005. 

Élimination des articles contaminés 
Les déchets contaminés, y compris les vêtements, doivent être mis dans de grands 
sacs de plastique qui sont enlevés régulièrement. Il est possible ainsi d’éviter 
l’accumulation d’articles contaminés qui pourraient accroître le rayonnement de fond 
et réduire la sensibilité des contaminamètres. L’entrepôt temporaire de matières 
radioactives doit être sécurisé, et les articles contaminés qui ne peuvent être 
éliminés doivent être entreposés en permanence dans une installation autorisée. Pour 
des précisions sur l’élimination, s’adresser au Service de renseignements aux 
professionnels de la santé du MSSLD au 1 866 212-2272. 

48 REAC/TS, The Medical Aspects of Radiation Incidents, 2010. 

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/7213/Generic-Procedures-for-Medical-Response-During-a-Nuclear-or-Radiological-Emergency
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/7213/Generic-Procedures-for-Medical-Response-During-a-Nuclear-or-Radiological-Emergency
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5.10 Interventions hospitalières 
Le triage et le traitement hospitaliers sont fondés sur le principe selon lequel il faut 
s’occuper des blessures qui mettent la vie en danger avant la contamination. En effet, 
les patients sont beaucoup plus susceptibles de succomber à des blessures qu’à leur 
exposition. 

Toutes les personnes qui arrivent sur les lieux par leurs propres moyens doivent être 
considérées comme étant potentiellement contaminées. Les hôpitaux doivent 
effectuer un triage et déterminer les personnes à décontaminer. Tous les membres du 
personnel de l’hôpital qui s’occupent de patients potentiellement contaminés doivent 
utiliser des pratiques de base et des précautions supplémentaires (voir la section 4.3 
sur la santé et la sécurité au travail). 

Le triage de patients potentiellement exposés ou contaminés se fait en fonction des 
trois facteurs : 

1. Stabilité médicale 
2. Degré de contamination 
3. Dose reçue 

Les patients qui sont contaminés et qui ont besoin de soins médicaux sont acheminés 
à une zone d’urgence radiologique établie pour séparer les patients contaminés du 
reste de la population hospitalière et pour limiter la propagation de la contamination. 
Des directives sur la mise sur pied d’une zone d’urgence radiologique sont fournies à 
l’annexe H. Tous les membres du personnel et patients qui quittent la zone d’urgence 
radiologique doivent être exempts de contamination dans toute la mesure du 
possible. Lorsque les mesures de décontamination ne sont plus efficaces et que la 
contamination a été ramenée à un niveau approprié, les patients peuvent être 
transférés à la zone de traitement ordinaire. 
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Processus de gestion des patients exposés à des 
rayonnements à l’intention des hôpitaux 
Tableau 5.1 : Processus de gestion des patients exposés à des rayonnements à 
l’intention des hôpitaux49 

St
ab

ili
té

 
m

éd
ic

al
e 

Étape 
1 

Stabiliser les blessures qui mettent la vie en danger en utilisant un EPI et des 
procédures de contrôle de la contamination appropriés 

Co
nt

am
in

at
io

n 

Étape 
2 

Déterminer s’il y a contamination externe 

2 a) Si OUI : Aller à la zone contrôlée, 
enlever les vêtements, faire une 
évaluation et un contrôle radiologique, 
assurer le traitement médical et prélever 
des échantillons pour analyse radiologique 
(passer au point 3). 

2 b) Si NON : Admettre le patient 
au service des urgences ordinaire 
afin de déterminer s’il a été exposé 
à des rayonnements ou s’il présente 
une contamination interne (passer 
au point 4). 

Étape 
3 

Déterminer le degré de priorité de la  
décontamination, prélever des 
échantillons, décontaminer et procéder 
à un autre contrôle 
3 a) Lorsque la contamination a été 
ramenée à un niveau approprié, admettre 
au service des urgences ordinaire (suivre 
le processus décrit au point 2b). 
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 Étape 

4 

Déterminer s’il y a des signes de syndrome d’irradiation aiguë (SIA) 

4a) Si OUI : Prélever de nouveaux 
échantillons pour analyse radiologique 
(passer au point 5). 

4b) Si NON : Transférer ou donner 
le congé; observer pendant 
24 heures pour vérifier si des 
symptômes apparaissent. 

Étape 
5 

Déterminer s’il y a baisse importante de la numération lymphocytaire 
absolue ou d’autres problèmes médicaux 
5a) Si OUI : Passer à l’étape 6. 5b) Si NON : Donner le congé. 

Envisager un suivi médical ou 
radiologique. 

Étape 
6 

Effectuer des évaluations de suivi dans les installations de soins de santé 
ayant de l’expertise en gestion médicale de patients exposés à des 
rayonnements (demander au MSSLD les coordonnées des installations 
appropriées). 

Pour des précisions, voir les Ressources et outils cliniques à l’annexe D pour consulter 
l’outil d’évaluation des personnes irradiées (Radiation Casualty Assessment Tool) et  
l’algorithme de traitement des patients irradiés de REAC/TS (Radiation Patient 
Treatment Algorithm). 

49 Tableau élaboré par la Direction de la gestion des situations d’urgence du MSSLD, 2012. 

https://orise.orau.gov/files/reacts/radiation-patient-treatment-algorithm.pdf
https://orise.orau.gov/files/reacts/radiation-patient-treatment-algorithm.pdf
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Étape 1 : Stabilité médicale 
Objectifs 
 Assurer la sécurité des travailleurs de la santé et utiliser un équipement de 

protection individuelle approprié. 
 Effectuer le triage et fournir des soins en fonction de facteurs médicaux; le 

traitement de la contamination radiologique est secondaire. 
 Établir un processus de gestion des patients instables qui sont contaminés au 

service des urgences, et prendre des mesures pour éviter la contamination croisée. 

Lorsqu’il y a des blessures qui mettent la vie en danger, l’exposition n’est 
généralement pas une priorité car ses effets sur la santé peuvent mettre des heures 
ou des semaines à se manifester. Le triage devrait être effectué en fonction de 
facteurs médicaux, et les soins devraient être fournis dans l’installation de soins de 
santé la mieux équipée pour traiter le trouble le plus pressant. 

Si l’on soupçonne qu’un patient instable a été irradié, le personnel soignant devrait 
tenir pour acquis qu’il présente une contamination radiologique, prendre les 
précautions qui s’imposent et acheminer le patient immédiatement à la zone 
d’urgence radiologique. 

Étape 2 : Contrôle et évaluation de la contamination externe  
Objectifs 
 Identifier rapidement les patients qui pourraient être contaminés et les acheminer 

à une zone contrôlée pour évaluation. 
 Effectuer une évaluation complète de la contamination. 
 Pratiquer un écouvillonnage du nez et effectuer une formule sanguine initiale avec 

numérotation différentielle pour établir une mesure de référence. 
 Demander à des membres du personnel interne qui ont de l’expertise radiologique 

de contribuer aux activités de contrôle de la contamination.  

Le contrôle de la contamination devrait se faire à des postes de triage ou dans des 
zones d’isolement avant que le patient n’entre dans l’hôpital. La contamination est 
évaluée par mesure de la radioactivité du corps entier au moyen d’un 
contaminamètre, en se concentrant sur la bouche, le nez et les blessures par lesquels 
la contamination peut pénétrer. Si la contamination provient d’une substance 
émettant des particules alpha, les contaminamètres standard pourraient ne rien 
déceler à moins d’être utilisés très soigneusement et que des frottis ne soient 
analysés. Les patients dont on confirme qu’ils présentent un contamination externe 
doivent être admis directement dans une zone de décontamination. Des directives sur 
les procédures hospitalières de contrôle de la contamination sont fournies à 
l’annexe I. 

Le traitement des patients contaminés est effectué dans la zone d’urgence 
radiologique (voir l’annexe H pour des directives de mise en place). Il faut s’efforcer 
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d’éviter la contamination des plaines ouvertes. Chez les patients stables, la 
décontamination peut avoir lieu avant le transfert vers les zones de soins normales. 
Il est utile de mieux caractériser la contamination externe pour évaluer le risque de 
lésion de la peau et des tissus sous-jacents, déterminer le risque de contamination 
interne et éclairer les décisions concernant les priorités en matière de traitement et 
de décontamination. Un guide des étapes à suivre pour effectuer une évaluation de la 
contamination est fourni à l’annexe I. 

Déterminer le type de rayonnement (α, β ou γ) permet d’établir si l’incorporation 
devrait être significative sur le plan médical. L’incorporation estimée devrait être 
vérifiée au moyen des essais biologiques appropriés (voir l’annexe G). Les écouvillons 
devraient être conservés dans des éprouvettes pour analyse ultérieure au besoin. 

Étape 3 : Établissement des priorités en matière de décontamination 
et décontamination 
Objectifs 
 Comprendre les objectifs de la décontamination. 
 Déterminer les priorités en matière de décontamination. 
 Effectuer la décontamination. 
 Gérer la contamination radioactive résiduelle. 

Décontamination externe 
La décontamination externe de tout le corps consiste à ramener la contamination 
externe à un niveau qui, idéalement, ne dépasse pas deux fois le niveau du 
rayonnement naturel. Il pourrait être nécessaire d’effectuer plusieurs cycles de 
décontamination, chacun étant suivi d’un contrôle de la contamination de tout le 
corps.  

La décontamination externe vise à : 
 réduire le risque de lésion cutanée aiguë; 
 réduire le risque de contamination interne; 
 réduire le risque de contamination croisée de travailleurs de la santé et de 

l’environnement. 

Le processus de décontamination consiste pour commencer à enlever soigneusement 
tous les vêtements du patient/de la victime ou de demander à celui-ci de se 
déshabiller lui-même. Les vêtements sont conservés dans un contenant ou sac 
étanche. L’enlèvement des chaussures et des vêtements peut réduire de jusqu’à 90 % 
la contamination externe. 

Selon les résultats de l’évaluation de la contamination et après que les vêtements ont 
été enlevés, la décontamination devrait être effectuée de la façon suivante : 

1. Éclats radioactifs; 
2. Plaies ouvertes; 
3. Cavités corporelles (nez, bouche, oreilles); 
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4. Peau contaminée, en commençant par l’endroit le plus fortement contaminé 
selon le contrôle de la contamination de tout le corps. 

Les plaies ouvertes sont prioritaires; les fournisseurs de soins de santé devraient tenir 
pour acquis que toutes sont contaminées jusqu’à preuve du contraire. Il est important 
de décontaminer les plaies contaminées le plus tôt possible pour éviter que le 
radionucléide ne pénètre dans le corps du patient et ne cause une contamination 
interne. 

Dans certains cas, vouloir éliminer toute la contamination sur la peau pourrait être 
irréaliste (des contaminants pourraient être emprisonnés dans les couches 
supérieures) ou peu souhaitable (une décontamination vigoureuse pourrait causer une 
perte de la protection naturelle que procure la peau intacte et représenter un risque 
accru de contamination interne). Dans ces circonstances, les zones présentant une 
contamination radioactive résiduelle devraient être recouvertes d’un pansement à 
l’épreuve de l’eau afin de limiter la propagation de la contamination à d’autres 
parties du corps, aux environs immédiats et à d’autres personnes.  

Pour des ressources et renseignements supplémentaires sur les procédures de 
décontamination, consulter les documents suivants : 

 Ouvrage de référence : NCRP 161, Management of persons contaminated with 
radionuclides. 

 Document sur les procédures de décontamination et liste de fournitures 
suggérées sur le site Web sur la gestion médicale des incidents radiologiques 
(REMM) du département de la Santé et des Services sociaux des É.-U. (en 
anglais). 

 Radiation Emergency Assistance Centre/Training Site (REAC/TS), Guidance for 
Radiation Accident Management. 

Étape 4 : Évaluation des victimes d’exposition aiguë 
Cette étape s’applique aux victimes contaminées et non contaminées (mais 
potentiellement exposées) d’un accident radiologique. 

Objectifs 
 Évaluer l’exposition. 
 Obtenir des outils pour faciliter le processus. 
 Reconnaître les principaux signes et symptômes d’irradiation aiguë. 
 Comprendre l’utilité de la cinétique de la déplétion lymphocytaire pour estimer la 

dose d’exposition. 

Il est important d’établir la gravité de l’exposition aiguë car elle permet d’éclairer la 
planification du traitement médical. Il s’agit de déterminer d’abord les antécédents 
du patient relativement à l’incident puis de traiter les troubles médicaux qu’il 
présente. Dans le premier cas, il faudrait envisager d’effectuer une formule sanguine 
de référence avec numération différentielle chez tous les patients asymptomatiques 

http://www.remm.nlm.gov/ext_contamination.htm
http://www.remm.nlm.gov/ersupplies.htm
http://www.remm.nlm.gov/ersupplies.htm
http://orise.orau.gov/reacts/guide/procedures.htm
http://orise.orau.gov/reacts/guide/procedures.htm
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avant leur congé. Un médecin devrait prendre en charge le traitement en consultation 
avec des spécialistes des rayonnements du secteur de la santé, p. ex., des spécialistes 
en radioprotection. 

Pour ce qui est d’évaluer les antécédents relativement à l’incident, il faut déterminer 
quand ce dernier s’est produit, la gravité des symptômes et le moment où ont 
commencé les vomissements. Les symptômes aigus peuvent être de légers à graves 
selon la dose d’exposition. 

 Consulter les outils suivants : le formulaire d’antécédents et d’état 
physique (History and Physical Form) et le formulaire d’évaluation de la 
gravité (Severity Scoring Form) de la section Ressources et outils cliniques 
de l’annexe D, qui ont été conçus spécialement pour recueillir des 
renseignements importants concernant l’exposition aux rayonnements et la 
contamination. 

Les travailleurs de la santé devraient prendre note des critères suivants, qui sont 
reliés au degré d’exposition aux rayonnements : 
 Principaux signes et symptômes prodromiques de l’exposition à des 

rayonnements de haute activité : nausées, vomissements, fièvre, diarrhée, 
conjonctivite et érythème. 

 Moment où commencent les vomissements après l’exposition et durée. Le 
tableau 5.2 estime les liens entre ces paramètres. 

Tableau 5.2 : Commencement des vomissements après l’exposition 

Temps (heures) Durée (heures) Dose estimative 
(grays) 

Aucun ou >6 <24  0,5-2,0 

2-5 12-24 2,0-3,5 

1-2 24 3,5-5,5 

Quelques minutes 48 >5,5 

Remarque : Dans le cas des patients qui présentent des vomissements, un érythème 
et une fièvre qui persistent, il faut effectuer une nouvelle formule sanguine avec 
numération différentielle toutes les 4 à 6 heures afin de déceler une baisse 
importante de la numération lymphocytaire absolue.  

Un échantillon de sang devrait être prélevé pour établir une formule sanguine de 
référence avec numération différentielle à des fins d’analyse radiologique, puis une 
autre formule devrait être effectuée toutes les six à 12 heures. La cinétique de la 
déplétion lymphocytaire peut être établie pour obtenir une estimation préliminaire de 
la dose de rayonnements et orienter la gestion clinique initiale du patient compte 
tenu d’autres données cliniques et de laboratoire.  



103

 Pour des renseignements supplémentaires de base sur la cinétique de la 
déplétion lymphocytaire, voir le site Web sur la gestion médicale des 
incidents radiologiques du département de la Santé et des Services 
sociaux des États-Unis (REMM). 

Voir l’annexe J pour des précisions sur la gestion de l’exposition aiguë. 

Tout hôpital peut prélever des échantillons pour essais biologiques et analyses 
sanguines, mais seuls des laboratoires spécialisés peuvent effectuer les essais 
biologiques et procéder à des analyses chromosomiques. Les hôpitaux qui ne peuvent 
effectuer l’analyse peuvent demander au MSSLD où et comment envoyer les 
échantillons. Le MSSLD se concerte avec Santé Canada pour désigner des laboratoires 
qui feront les essais biologiques. Des directives sur le prélèvement de sang pour 
l’analyse chromosomique sont fournies à l’annexe G. 

Les patients qui présentent des signes d’exposition aiguë doivent être immédiatement 
signalés au Service de renseignements aux professionnels de la santé du MSSLD au 
1 866 212-2272. Le MSSLD peut faciliter l’accès à des spécialistes en rayonnements 
ou en en radioprotection qui pourront fournir des conseils concernant les traitements 
possibles. 

Étape 5 : Évaluation de l’exposition aux rayonnements de tout le 
corps et d’autres problèmes médicaux 
Objectifs 
 Effectuer une série de formules sanguines avec numération différentielle s’il y a 

lieu. 
 Faire le suivi de la numération lymphocytaire absolue et évaluer le taux de 

déplétion. 
 Comprendre les effets systémiques éventuels sur la santé associés à des doses 

particulières de rayonnements. 
 Comprendre et utiliser le formulaire d’évaluation de la gravité de l’outil 

d’évaluation des personnes irradiées (Radiation Casualty Assessment Tool - 
Severity Scoring Form). 

Si l’on soupçonne une contamination interne, une formule sanguine avec numération 
différentielle devrait effectuée ou répétée (si une formule de référence a été 
établie). Pour évaluer ou écarter une exposition de tout le corps, il faut effectuer une 
série de formules sanguines et calculer l’évolution de la numération lymphocytaire 
absolue. Le taux de déplétion lymphocytaire est directement relié à la dose de 
rayonnements reçue. 

Une chute précoce de la numération lymphocytaire absolue est un signe possible 
d’exposition aiguë. La cinétique de la déplétion lymphocytaire peut permettre 
d’estimer la gravité des lésions. Pour des renseignements supplémentaires, consulter 
la section des symptômes hématologiques du formulaire d’évaluation de la gravité de 

http://www.remm.nlm.gov/aboutlymphocytedepletion.htm
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l’outil d’évaluation des personnes irradiées (Radiation Casualty Assessment Tool - 
Severity Scoring Form - Hematologic Symptoms) fourni dans les Ressources et outils 
cliniques, à l’annexe D. 

En outre, il faudrait tenir compte d’autres complications médicales éventuelles, 
notamment un syndrome gastro-intestinal et des dommages pulmonaires (qui se 
produisent à des doses de >8 Gy) ainsi qu’un syndrome neurovasculaire (à des doses 
de >30 Gy).  

Tableau 5.3 : Sommaire des complications médicales possibles correspondant à 
différentes doses de rayonnements 

Syndrome Dose 
efficace Effets systémiques possibles Suites possibles faute 

d’intervention 
Hématopoïétique >1 Sv  Atteinte aux cellules souches 

hématopoïétiques, y compris 
les globules blancs, les 
plaquettes et les globules 
rouges 

 Infection, mauvaise 
cicatrisation 

 Pétéchies, saignements 
 Anémie 

 1-8 Sv. Mortel en 20 à 
60 jours (défaillance 
du système 
hématopoïétique) 

Gastro-intestinal >8 Sv  Mauvaise absorption  
 Occlusion intestinale, 

vomissements et distension 
intestinale avec effets 
suivants : 
 perturbation de l’équilibre 

des liquides et des 
électrolytes 

 déshydratation 
 insuffisance rénale aiguë 
 collapsus cardiovasculaire 

 Saignement gastro-intestinal 
 Septicémie 

 >8 Sv. Mortel en 
10 jours environ 
(dégradation des 
muqueuses 

 gastro-intestinales) 

Pulmonaire >8 Sv  Période de latence de 50 jours 
avant l’apparition d’une 
pneumonie interstitielle 

 Fibrose pulmonaire possible 
après 1 an 

Neurovasculaire >30 Sv  Vomissements et diarrhée 
après quelques minutes 
 Confusion et désorientation 
Hypotension grave 
Œdème cérébral 
 Convulsions/coma 
Hyperpyrexie 

 >30 Sv. Mortel en 24 à 
48 h (œdème cérébral) 
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Pour des précisions, consulter la section des symptômes gastro-intestinaux et 
neurologiques du formulaire d’évaluation de la gravité de l’outil d’évaluation des 
personnes irradiées (Radiation Casualty Assessment Tool - Severity Scoring Form) 
fourni dans les Ressources et outils cliniques de l’annexe D. Ce formulaire peut se 
révéler utile pour déterminer la catégorie générale d’intervention et orienter la 
gestion médicale.  

Voir l’annexe J pour des précisions sur la gestion de la contamination interne. 

Étape 6 : Évaluations de suivi de l’exposition aux rayonnements 
Les patients qui présentent une contamination interne grave ou dont on soupçonne 
qu’ils ont reçu une forte dose de rayonnements sont dirigés vers un spécialiste des 
rayonnements, afin d’identifier les isotopes en cause, leur forme chimique et la 
charge corporelle totale. Des mesures de reconstruction de la dose pourraient être 
nécessaires pour estimer la dose reçue. Ce renseignement peut aider les 
professionnels de la santé à prévoir les conséquences possibles pour la santé et, par 
conséquent, à établir une stratégie de traitement. 

Les essais biologiques ont pour but d’estimer la quantité de matières radioactives se 
trouvant dans l’organisme, en la mesurant soit directement, soit dans les excréments 
(fèces et urine). Ces essais permettent généralement d’obtenir les données les plus 
fiables afin d’évaluer l’exposition interne et de mesurer avec précision la 
contamination aux rayonnements alpha, bêta ou gamma. En outre, ces données 
s’appliquent à toutes les voies de pénétration et à presque tous les radionucléides.  

Échantillonnage pour essais biologiques 
Les émetteurs de particules alpha et bêta sont les contaminants internes les plus 
dangereux que l’on puisse déceler au moyen de l’échantillonnage à des fins d’essais 
biologiques. Pour donner des résultats précis, un essai biologique nécessite un 
échantillonnage exécuté soigneusement sur une certaine période (prélèvements sur 
24 heures ou échantillons multiples) de même que la connaissance du type de 
contaminant et le moment précis où a eu lieu la contamination.  

Les premiers échantillons d’urine devraient être employés pour établir les niveaux de 
radioactivité de référence; il faut les obtenir du patient dès que son état le permet. 
Pour des directives sur le prélèvement des urines sur 24 heures et le prélèvement 
d’échantillons ponctuels d’urine, voir l’annexe F. 

Analyse des chromosomes dicentriques 
L’analyse des chromosomes dicentriques évalue les dommages causés aux 
chromosomes dans les cellules et permet d’obtenir des courbes dose-réponse qui sont 
essentielles pour estimer les doses de rayonnements reçues par des personnes ayant 
subi une exposition accidentelle. Ce type d’analyse cytogénétique s’effectue sur des 
échantillons de sang, et permet de déterminer plus précisément la dose au corps 
entier et les données sur l’exposition partielle par rapport à l’exposition du corps 
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entier. L’analyse des aberrations chromosomiques est la norme actuelle pour 
l’évaluation biologique de l’exposition aux rayonnements. 

Pour favoriser la récupération des lymphocytes du sang, il est très important de 
prélever et d’expédier le sang conformément au protocole établi de Santé Canada 
(voir l’annexe G).  

Le CMOU du MSSLD peut obtenir l’accès à des installations de soins de santé 
spécialisées pour la tenue d’essais biologiques et d’analyses chromosomiques. Il est 
possible de joindre le CMOU par l’entremise du Service de renseignements aux 
professionnels de la santé au 1 866 212-2272. 

5.11 Sécurité dans les SMU et les hôpitaux 
Services médicaux d’urgence (SMU) 
Lorsqu’ils interviennent à la suite d’un acte délibéré, particulièrement s’il fait 
intervenir l’usage d’explosifs (p. ex., la détonation d’une « bombe sale »), les SMU 
doivent être conscients de la présence possible de menaces secondaires, tel qu’un 
second dispositif, qui pourrait nuire au travail des intervenants d’urgence. Ils doivent 
également tenir compte du fait que les auteurs de l’attentat pourraient se trouver 
encore sur place ou parmi les victimes. Dans les cas où il y a un très grand nombre de 
victimes nécessitant la mise en place de zones de triage et d’installations de soins de 
santé sur les lieux, des dispositions devraient être prises avec le contrôleur afin de 
protéger les victimes contre l’ingérence indésirable d’observateurs et des médias. 

Chaque fois que l’incident résulte d’un acte délibéré, il est essentiel d’assurer la 
conservation de la preuve. Les enquêteurs et les agents de police peuvent être 
désignés responsables des lieux. Il est donc essentiel que les responsables de la santé, 
surtout ceux qui sont sur les lieux, collaborent efficacement avec les équipes de 
police et de sécurité. 

Hôpitaux 
Les hôpitaux doivent collaborer avec les corps de police locaux pour assurer la 
sécurité des patients et le contrôle des foules au besoin. Selon le nombre de victimes 
réelles ou perçues, il est possible qu’il n’y ait pas assez d’agents de police pour 
prêter main forte aux agents de sécurité des hôpitaux. En l’occurrence, les hôpitaux 
doivent être prêts à assurer leur propre sécurité pendant un certain temps. 

5.12 Suivi des coûts pour le système de santé 
Pendant une situation d’urgence, tous les organismes de santé font le suivi des coûts 
qui excèdent leur champ d’exercice habituel. Le MSSLD fournira des renseignements 
sur le remboursement de ces coûts en temps opportun, pendant ou après la situation 
d’urgence. 
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5.13 Levée des mesures d’urgence, rétablissement et suivi 
Après une situation d’urgence RN, il faudra mettre en œuvre des activités de 
rétablissement. Une transition de la phase d’intervention à la phase de 
rétablissement sera entreprise lorsque les conditions initiales de l’urgence seront 
stabilisées et que l’application des mesures immédiates pour protéger la santé et la 
sécurité du public sera terminée. Le MSSLD planifie et dirige le rétablissement du 
secteur de la santé. 

Le MSSLD ne désactivera pas le CMOU tant que le CPOU demeure activé sans que ce 
dernier ne soit consulté au préalable. 

Avant de désactiver le CMOU, le MSSLD : 
 déterminera le rôle du système de santé dans le plan provincial de 

rétablissement; 
 déterminera les fonctions à maintenir; 
 établira un plan de maintien de ces fonctions; 
 informera tous les organismes pertinents; 
 au besoin, établira une équipe, un programme ou un autre mécanisme pour 

assurer le maintien de ces fonctions spéciales. 

Le CPOU coordonne l’élaboration d’un plan de rétablissement à court et à long terme.  

Le MSSLD dresse des plans d’action en matière de santé à l’appui du plan provincial 
de rétablissement. Les priorités en matière de santé comprennent au moins les 
mesures suivantes, qui seront probablement maintenues pendant une longue période 
après la levée des mesures d’urgence : 
 Continuer de fournir des soins de santé aux victimes de l’incident. 
 Continuer d’assurer la surveillance de la population en vue de la rassurer. 
 Effectuer des évaluations et donner des conseils sur les risques pour la santé 

des aliments et de l’eau. 
 Continuer de fournir des soins psychosociaux aux populations touchées. 
 Fournir des soins psychologiques avancés aux victimes et aux travailleurs 

d’urgence qui ont été gravement touchés. 
 Prévoir et mettre en œuvre des mesures de continuité des activités pour les 

services de santé touchés. 
 Communiquer des renseignements sur les effets immédiats et à long terme de 

l’incident sur la santé. 
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Annexe A : Glossaire 
activation : Mise en vigueur d’un plan d’intervention obligeant tous les intervenants 
concernés à en assurer la mise en œuvre.  

activité : Quantité de rayonnements émise par une substance par seconde. Révèle la 
puissance de la source sans indiquer si elle est dangereuse. 

agent chélateur : Substance chimique pouvant se lier fortement à un ion métallique 
(en cas de contamination interne) et en permettre l’élimination de l’organisme par 
les fonctions excrétoires.  

alerte : Fait d’informer le public, au moins d’un signal approprié, qu’un incident 
nucléaire ou radiologique s’est produit et qu’il faut prendre les précautions qui 
s’imposent.  

anémie : Baisse du nombre de globules rouges, ou quantité d’hémoglobine inférieure 
à la normale dans le sang. 

assurance et surveillance de la sécurité sanitaire : Mesures prises pour confirmer 
que les niveaux de rayonnements sont sûrs et ne dépassent pas le rayonnement 
naturel ou les limites établies par règlement. 

atome : Unité fondamentale de la matière, qui se compose d’un noyau central dense 
entouré d’un nuage d’électrons à charge négative. 

au site/au lieu : À l’intérieur des limites (clôture) d’une installation nucléaire. 

becquerel : Unité SI de mesure de l’activité, représentant la quantité de matière 
radioactive qui subit une désintégration par seconde. 

biodosimétrie : Recours à des indicateurs physiologiques, chimiques ou biologiques de 
l’exposition de tissus humains à des rayonnements ionisants afin d’assurer la 
reconstruction des doses reçues par des personnes ou des populations. 

bleu de Prusse : Contre-mesure médicale administrée en cas d’intoxication aux 
métaux lourds, p. ex., le césium et le thallium. 

blindage : Matériau situé entre une source de rayonnements et une personne 
potentiellement exposée, qui réduit l’exposition. 

blocage de la thyroïde : Administration d’iode stable pour bloquer l’absorption par la 
thyroïde d’iode radioactif inhalé.  

bombe sale : Dispositif conçu pour répandre des matières radioactives au moyen 
d’explosifs conventionnels. Une bombe sale tue ou blesse des gens lors de l’explosion 
de sa charge conventionnelle, puis répand des contaminants radioactifs sur une 
superficie qui peut être étendue, d’où le terme « sale ». Ces bombes peuvent être 
des dispositifs miniaturisés ou de grande taille, contenus dans des camions. Une 
bombe sale est beaucoup plus facile à fabriquer qu’une véritable arme nucléaire. 

cancérogène : Substance pouvant causer le cancer. 

Centre des opérations du gouvernement (COG) : Centre d’urgence tous risques de 
Sécurité publique Canada qui assure la coordination de l’intervention fédérale à la 
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suite d’un incident. Situé dans la région de la capitale nationale, il a été constitué 
pour coordonner le soutien national à apporter aux provinces touchées et à exécuter 
des tâches de compétence fédérale. 

centre des travailleurs d’urgence (CTU) : Installation mise en place pour surveiller 
et contrôler l’exposition des travailleurs d’urgence aux rayonnements. 

Centre ministériel des opérations d’urgence (CMOU) du MSSLD : Espace désigné au 
sein de la Direction de la gestion des situations d’urgence où le MSSLD coordonne ses 
interventions en situation d’urgence. 

Centre provincial des opérations d’urgence (CPOU) : Bureau central où le BCIGSU 
coordonne les interventions du gouvernement de l’Ontario. 

code orange : Signal utilisé dans les hôpitaux pour informer les principaux 
intervenants de l’arrivée imminente d’une victime contaminée. 

comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST) : Comité formé de 
représentants des travailleurs et de l’employeur, tel que décrit dans la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail. Les membres du comité doivent être déterminés à 
améliorer ensemble les conditions de santé et de sécurité dans le lieu de travail. Le 
comité relève les problèmes possibles de santé et de sécurité et en fait part à 
l’employeur. Il doit en outre être tenu au courant par l’employeur de la situation en 
ce qui concerne la santé et la sécurité dans le lieu de travail. 

contamination : Présence indésirable d’une matière radioactive dans l’eau, dans l’air 
ou sur la surface de structures, d’éléments, d’objets ou de personnes. 

contre-mesure : Intervention ou mesure de protection visant à composer avec un 
danger ou une menace, par exemple, l’évacuation et la mise à l’abri.  

contre-mesure médicale : Médicament utilisé pour traiter les personnes exposées à 
des rayonnements afin de réduire la dose absorbée et, par conséquent, le risque 
d’effets biologiques futurs. Exemples de contre-mesures médicales radiologiques : 
bleu de Prusse, iodure de potassium (KI), Ca-DTPA et Zn-DTPA (acide 1,1,4,7,7-
diéthylènetriaminepentaacétique). Ces substances peuvent réduire l’absorption de 
l’élément radioactif en bloquant les organes au moyen d’un élément non radioactif ou 
accélérer l’élimination de l’élément radioactif de l’organisme. 

contrôle des aliments : Mesures prises afin d’empêcher la consommation de denrées 
alimentaires qui ont été contaminées par la radioactivité au-dessus des niveaux 
acceptables à la suite d’une urgence nucléaire, y compris l’approvisionnement de 
denrées alimentaires non contaminées. 

contrôle : Voir surveillance. 

criticité : Processus de fission dans lequel le taux de production de neutrons est égal 
au taux de perte de neutrons par absorption ou fuite. Un réacteur nucléaire est « 
critique » quand il est en fonctionnement. 

curie : Ancienne mesure de la radioactivité représentant le taux de désintégration 
observé de 1 gramme de radium. 
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cytogénétique : Discipline de la génétique consacrée à l’étude des chromosomes.  

débit de dose : Quantité de la dose de rayonnements qu’une personne reçoit par 
unité de temps. 

débridement : Action d’enlever les corps étranger ou les tissus contaminés présents 
dans une lésion jusqu’à ce que les tissus sains soient exposés.  

déchet radioactif : Matière radioactive inutilisable produite dans le cadre 
d’opérations nucléaires. Ces déchets sont généralement divisés en deux catégories : 
les déchets de haute activité et les déchets de faible activité. 

décorporation : Élimination de l’organisme des isotopes radioactifs qui y ont été 
incorporés au moyen de médicaments appelés « décorporants » ou d’autres 
procédures. 

demi-vie : Temps mis par un isotope pour perdre la moitié de sa radioactivité. 

dépilation : Perte de cheveux et de poils. 

désintégration radioactive : Désintégration spontanée du noyau d’un atome. 

desquamation : Chute de la peau sous forme de squames ou de lamelles. 

détecteur : Dispositif sensible aux rayonnements et qui produit en leur présence un 
signal pouvant être mesuré ou analysé.  

dicentrique : En génétique, qui possède deux centromères.  

directives opérationnelles : Directives données par l’organisation d’intervention en 
situation d’urgence prévoyant la mise en œuvre des mesures opérationnelles. 

dispositif de dispersion radiologique (DDR) : Dispositif conçu pour disperser des 
matières radioactives. 

dispositif radiologique (DR) : Source radioactive, possiblement perdue ou volée, qui 
peut se trouver à un endroit où elle peut causer la contamination ou l’exposition du 
public à des rayonnements, la contamination d’un lieu et la contamination des 
aliments et de l’eau. 

dose : Produit de la dose absorbée par le tissu ou l’organe et du facteur de qualité 
correspondant au type de rayonnement en question. 

dose absorbée : Énergie par unité de masse absorbée par une matière ou des tissus. 

dose efficace : Quantité qui rend compte du risque pour tous les organes qui est 
associé à la dose. 

dosimètre : Appareil qui permet de mesurer et d’enregistrer la dose totale 
d’exposition à un rayonnement ionisant. 

effet déterministe : Effet que produisent nécessairement les rayonnements chez une 
personne exposée à une dose supérieure à une dose seuil, et dont la gravité augmente 
avec la dose. La maladie des rayons et les brûlures de la peau en sont des exemples.  

effet stochastique : Effet des rayonnements sur la santé qui se produit généralement 
sans rapport avec une dose seuil précise. Mentionnons comme exemples la leucémie 
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et d’autres cancers. La probabilité de cet effet est proportionnelle à la dose, mais sa 
gravité en est indépendante.  

électron : Élément à charge négative d’un atome. Les électrons se trouvent à 
l’extérieur du noyau de l’atome et l’entourent. Chaque électron comporte une charge 
négative d’une unité. 

émission : Rejet de matières radioactives dans l’environnement provenant d’une 
installation nucléaire, sous forme de particules en suspension dans l’air ou de 
liquides. 

équipement de protection individuelle (EPI) : Vêtements ou équipement que portent 
les travailleurs (y compris les premiers intervenants et les intervenants de première 
ligne) pour prévenir ou réduire le risque d’affections ou de lésions professionnelles. 
L’EPI peut comprendre de l’équipement de protection respiratoire et de protection 
contre la pénétration percutanée. 

érythème : Rougeur de la peau provoquée par la congestion des capillaires, qui est 
elle-même attribuable à une variété de causes. 

essai biologique : Procédure ayant pour but d’estimer la quantité de matières 
radioactives se trouvant dans l’organisme, en la mesurant soit directement, soit dans 
les excréments (fèces et urine). Ces essais permettent généralement d’obtenir les 
données les plus fiables afin d’évaluer l’exposition interne et de mesurer avec 
précision la contamination aux rayonnements alpha, bêta ou gamma. Les données 
obtenues s’appliquent à toutes les voies de pénétration et à presque tous les 
radionucléides. 

établissement de soins de santé : Tout endroit où sont fournis des soins, y compris 
des soins d’urgence, notamment les hôpitaux, les lieux où l’on fournit des soins 
continus complexes, les hôpitaux de réadaptation, les foyers de soins de longue 
durée, les établissements de soins de santé mentale, les services de consultation 
externe, les centres et les bureaux de santé communautaire, les cabinets de 
médecins, de dentistes et d’autres professionnels de la santé et les domiciles. 

établissement nucléaire : Établissement qui utilise, produit, stocke ou élimine une 
substance nucléaire, mais ne comporte pas d’installation à réacteur nucléaire. Inclut, 
le cas échéant, tout terrain, bâtiment, structure ou équipement situé dans 
l’établissement ou qui en fait partie ainsi que, selon le contexte, la direction et le 
personnel de l’établissement. 

évacuation : Action de retirer rapidement et de façon ordonnée les personnes se 
trouvant dans un lieu précis afin d’éviter ou de réduire leur exposition de courte 
durée à un danger à activité élevée.  

évacuation sélective : Évacuation d’un groupe particulier de personnes, comme les 
malades graves dans les hôpitaux, les résidents grabataires des maisons de soins 
infirmiers ou les résidents handicapés. 

éventage : Rejet dans l’atmosphère de matière radioactive provenant du système de 
confinement d’une installation nucléaire, par des systèmes prévus à cette fin. 
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exposition : Fait de soumettre ou d’être soumis à des rayonnements. Il peut s’agir 
d’une exposition externe (rayonnement provenant d’une source externe au corps) ou 
d’une exposition interne (rayonnement provenant d’une source située à l’intérieur du 
corps). 

globule blanc : Cellule sanguine incolore qui lutte contre les infections.  

gray : Unité physique SI de dose absorbée de rayonnements, représentant l’énergie 
absorbée par unité de masse d’un tissu. Cette unité a remplacé le « rad » (1 Gy = 
1 joule/kilogramme = 100 rad). 

groupe spécial : Groupe pour lequel l’application d’une mesure de protection 
présente des contraintes particulières, par exemple les patients en soins intensifs 
dans des hôpitaux ou autres établissements, les personnes grabataires dans des 
maisons de soins, les personnes handicapées ou les détenus d’une prison. 

groupe vulnérable : Groupe de personnes, qui en raison de leur plus grande 
vulnérabilité aux rayonnements, peuvent nécessiter des mesures qui ne sont pas 
considérées indispensables pour le grand public, par exemple les femmes enceintes 
et, dans certains cas, les enfants. 

hématopoïétique : Relatif à la formation de cellules sanguines.  

hors site : Hors des limites (clôture) d’une installation nucléaire. 

hyperpyrexie : Fièvre extrême. 

installation à réacteur nucléaire : Installation, véhicule ou engin (fonctionnant dans 
n’importe quel milieu) contenant un réacteur nucléaire à fission ou à fusion (y 
compris des assemblages critiques et sous-critiques). Inclut, le cas échéant, tout 
terrain, bâtiment, structure ou équipement situé dans l’installation ou qui en fait 
partie ainsi que, selon le contexte, la direction et le personnel de l’installation. 

installation de soins de santé : Ensemble d’éléments relatifs à l’infrastructure 
physique soutenant la prestation de services liés à la santé. Une installation de soins 
de santé n’inclut pas le domicile d’un client/patient ou un cabinet de médecin où des 
soins de santé peuvent être prodigués. 

installation nucléaire : Réacteur nucléaire, réacteur nucléaire sous-critique, réacteur 
de recherche, ou industrie procédant à la séparation, au traitement, au retraitement 
ou à la fabrication de substances fissiles à partir de combustible épuisé. Ce terme 
englobe également toute la propriété, les bâtiments et l’équipement qui sont reliés 
ou associés à ces réacteurs ou industries.  

intervenant de première ligne : Travailleur de la santé d’un hôpital ou d’une autre 
installation de soins de santé où des victimes arrivent pour traitement. Les 
intervenants de première ligne fournissent des soins médicaux à des endroits éloignés 
de l’incident, et non au lieu du rejet de matières dangereuses. Comme les victimes 
qui se présenteront pourraient être encore contaminées par ces matières, les 
intervenants de première ligne doivent aussi se protéger en enfilant un EPI approprié 
avant de fournir des soins. 
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intervention : Mesure de protection ou contre-mesure visant à réduire ou à éviter 
l’exposition humaine à des rayonnements pendant une urgence nucléaire ou 
radiologique. 

iodure de potassium (KI) : Substance utilisée pour prévenir ou réduire l’absorption 
d’iode radioactif par la thyroïde. Il est également appelé agent de blocage de la 
thyroïde. 

irradiation : Processus d’exposition d’un objet à des rayonnements. 

isotope : Nucléide d’un élément ayant le même nombre de protons mais un nombre 
différent de neutrons. 

lavage gastrique : Processus consistant à vider l’estomac de son contenu; également 
appelé aspiration gastrique ou irrigation gastrique. 

limite annuelle d’incorporation (LAI) : Quantité de matières radioactives qu’un 
travailleur ingère ou inhale chaque année. 

lymphocyte : Globule blanc dont le rôle est d’éliminer les débris ou particules 
présents dans le sang.  

maladie des rayons : Voir syndrome d’irradiation aiguë. 

matière radioactive : Matière contenant des atomes instables (radioactifs) qui émet 
des rayonnements en se désintégrant. 

mesures de précaution : Mesures qui facilitent l’application et l’efficacité des 
mesures de protection. 

mesures de protection : Mesures visant à assurer une protection contre l’exposition 
aux rayonnements pendant une urgence nucléaire; appelées parfois contre-mesures.  

mesures opérationnelles : Mesures prises par l’organisation d’intervention pour faire 
face à la situation d’urgence, y compris des mesures visant à permettre ou à faciliter 
la protection du public, par exemple alerter le public, donner des consignes au 
public, activer la mise en œuvre de plans, contrôler la circulation, diffuser de 
l’information sur la situation d’urgence, etc. 

mise à l’abri : Mesure de protection consistant à rester à l’intérieur d’un bâtiment 
solide et raisonnablement étanche, les portes et fenêtres fermées et le système de 
ventilation éteint. Le faible débit d’air pénétrant dans le bâtiment pendant le 
passage d’un panache radioactif réduit l’exposition par inhalation, et la solidité des 
murs réduit l’exposition externe aux matières radioactives présentes à l’extérieur du 
bâtiment. 

municipalité de soutien : En vertu du par. 7.0.2 (4) de la LPCGSU, le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par décret, exiger qu’une municipalité vienne en aide à 
une ou plusieurs municipalités désignées.  

municipalité désignée : Municipalité située à proximité d’une installation nucléaire 
qui a été désignée, en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des 
situations d’urgence, comme faisant partie de celles tenues d’avoir un plan de 
gestion des situations d’urgence nucléaires.   
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municipalité hôte : Municipalité à laquelle le PPIUN assigne la responsabilité 
d’accueillir les personnes évacuées de leur domicile lors d’une situation d’urgence 
nucléaire et d’en prendre soin. Il peut également s’agir d’une municipalité qui a la 
responsabilité d’accueillir des personnes évacuées à la suite d’un incident radioactif 
qui ne fait pas intervenir d’installation nucléaire.  

neutron : Petite particule atomique dénuée de charge électrique, qui se trouve 
généralement dans le noyau d’un atome. 

neutropénie : Nombre anormalement faible de neutrophiles. 

neutrophile : Globule blanc granulaire. 

notification : Fait d’informer une personne ou un organisme par voie d’un message 
qu’une urgence nucléaire ou radiologique est en cours ou est imminente. Cet 
avertissement s’accompagne généralement d’une indication des mesures prises ou à 
prendre.  

occlusion intestinale : Blocage non mécanique partiel ou complet de l’intestin grêle 
ou du gros intestin. 

œdème : Présence d’une quantité anormale de liquide dans un tissu.  

organisme de santé : Organisme qui reçoit des fonds du MSSLD pour fournir des 
services de santé. 

panache : Nuage de matériel radioactif aéroporté provenant d’une source nucléaire 
ou radiologique, qui se déplace selon la direction du vent dominant. Le panache 
résulte du dégagement continu de particules ou de gaz radioactifs. 

patient ambulatoire : Patient capable de marcher. 

pétéchie : Point rouge ou mauve sur le corps qui est causé par une hémorragie 
mineure.  

phase d’intervention : Phase au cours de laquelle les activités sont axées sur la 
sauvegarde des vies humaines, le traitement des personnes blessées, contaminées ou 
surexposées, ainsi que sur la prévention et la réduction des effets ultérieurs sur la 
santé et d’autres formes de répercussions. Cette phase peut s’échelonner sur une 
période de quelques heures à plusieurs semaines suivant l’événement initial et 
pourrait être suivie par une phase de rétablissement, au besoin. 

premier intervenant : Personne chargée de protéger et de préserver la vie, les biens, 
les éléments de preuve ou l’environnement pendant les premiers stades d’un 
événement comportant un très grand nombre de victimes ou d’une autre situation 
d’urgence. Les premiers intervenants travaillent généralement au lieu de l’incident 
ou à proximité. 

prodrome : Symptôme indiquant l’apparition d’une affection.  

proton : Élément du noyau d’un atome dont la masse est de 1 et la charge de +1.  

purgatif : Laxatif. 
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radioactivité : Processus de transformation spontanée du noyau, qui s’accompagne 
généralement de l’émission de particules alpha ou bêta et souvent de rayons gamma. 
Ce processus est appelé la désintégration d’un atome. 

radio-isotope (isotope radioactif) : Isotope d’un élément dont le noyau est instable. 
Les isotopes radioactifs sont utilisés couramment en sciences, dans l’industrie et en 
médecine. Le noyau finit par parvenir à un nombre stable de protons et de neutrons 
après une ou plusieurs désintégrations radioactives. Environ 3 700 radio-isotope 
naturels et artificiels ont été relevés. 

radionucléide (synonymes : isotope radioactif, radio-isotope) : Isotope naturel ou 
artificiel d’un élément chimique dont le noyau instable se désintègre en émettant des 
rayons alpha, bêta ou gamma jusqu’à ce qu’il se stabilise. 

radioprotection : Science qui s’intéresse à protection de la population et de 
l’environnement contre les rayonnements. Les spécialistes en radioprotection 
recourent à la physique, à la biologie, à la chimie, à la statistique et à des 
instruments électroniques pour protéger les gens contre les effets dommageables des 
rayonnements. 

rayonnement : Énergie qui se déplace sous forme de particules ou d’ondes. La 
chaleur, la lumière, les ondes radioélectriques et les micro-ondes sont des formes 
connues de rayonnements. Les rayonnements ionisants sont des rayonnements 
électromagnétiques à haute énergie. 

rayonnement ionisant : Rayonnement pouvant déplacer des électrons dans les 
atomes, produisant des ions. 

rayonnement naturel : Rayonnement ionisant provenant de sources naturelles, 
comme le rayonnement terrestre attribuable à la présence de radionucléides dans le 
sol, et les rayons cosmiques venant de l’espace. 

respirateur N95 : Dispositif de protection individuelle porté sur le visage, qui couvre 
le nez et la bouche afin de réduire les risques d’inhalation de particules en suspension 
dans l’air pour la personne qui le porte. Un respirateur N95 homologué par le National 
Institute for Occupational Safety and Health filtre les particules de la taille d’un 
micron, présente une efficacité de filtration de 95 % et offre une étanchéité faciale 
limitant à moins de 10 % les fuites d’air. 

secteur de la santé : Partie de l’économie qui englobe les questions relatives à la 
santé intéressant la société. 

septicémie : Inflammation de tout le corps causée par une infection. 

Service de renseignements aux professionnels de la santé : Ligne téléphonique 
accessible jour et nuit, tous les jours, aux travailleurs de la santé qui veulent joindre 
la Direction de la gestion des situations d’urgence du ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée (1 866 212-2272). Les partenaires du système de santé peuvent 
s’en servir pour joindre le ministère pendant les interventions en réponse à une 
situation d’urgence. Ce service est également accessible en tout temps pour 
permettre aux partenaires du système de santé d’informer le ministère d’un danger 
ou d’un risque qui pourrait devenir une situation d’urgence. 
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services de santé : Services directs aux clients/patients/résidents, y compris le 
diagnostic, les traitements et les soins. 

services de santé : Services fournis par le système de santé, y compris la promotion 
de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic, les traitements et les soins. 

seuils d’application des mesures de protection (SAMP) : Doses prévisibles qui 
déterminent le seuil à partir duquel certaines mesures de protection devraient être 
prises. 

sievert : Unité de mesure de la dose équivalente ou efficace liée au risque biologique 
de l’exposition à des rayonnements, si l’on tient compte de la quantité de 
rayonnements, de leur type et de l’exposition des organes. Un sievert est égal à 
100 rem. 

soins de longue durée : Vaste gamme de soins personnels, de services de soutien et 
de services de santé fournis aux personnes qui ont des limites les empêchant de 
participer pleinement aux activités de la vie quotidienne. Les personnes qui ont 
recours aux soins de longue durée sont habituellement des personnes âgées, 
handicapées et atteintes d’une maladie chronique ou de longue durée. 

source scellée : Source radioactive scellée dans un contenant étanche dont la 
résistance mécanique est suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et 
la dispersion de celle-ci dans les conditions d’emploi pour lesquelles ce contenant a 
été conçu. Une telle source est utilisée généralement en radiographie et en 
radiothérapie. 

substance nucléaire : Substance définie dans la Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires (Canada). 

surveillance (ou contrôle) : Fait de déterminer la quantité de rayonnements ionisants 
ou de contamination radioactive présents. Également, tests ou balayage radiologiques 
auquel un patient est soumis pour déterminer s’il a été contaminé ou exposé ou non à 
des rayonnements. S’applique aussi à la surveillance à long terme des effets de 
l’incidents sur la santé. 

surveillance sur le terrain : Évaluation de l’ampleur, du type et de l’étendue d’un 
rayonnement dans l’environnement pendant une situation d’urgence, par des moyens 
comme des observations et des prélèvements sur le terrain. 

syndrome d’irradiation aiguë (SIA) : Affection aiguë pouvant résulter d’une 
exposition pendant une courte période à des rayonnements ionisants intenses. Cette 
exposition est généralement externe et touche une grande partie du corps. Elle peut 
se manifester de quelques minutes à quelques heures, voire quelques jours, après 
l’exposition, et comporte généralement un ensemble de signes et symptômes 
prodromiques qui témoignent des réactions des divers systèmes de l’organisme à 
cette exposition. 

système de confinement : Mécanisme de sécurité en place dans la plupart des 
réacteurs nucléaires qui empêche le rejet de rayonnements dans l’environnement 
pendant une période précise en cas d’accident. 
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Système de gestion des incidents (SGI) : Approche standardisée et coordonnée pour 
la gestion des incidents qui assure une interopérabilité fonctionnelle à tous les 
niveaux de la gestion des situations d’urgence. Il définit la structure de 
commandement de base ainsi que les rôles et responsabilités associés à une gestion et 
à une coordination efficaces à tous les niveaux d’intervention. 

système de santé : Personnes, établissements et ressources organisés conformément 
aux politiques établies, voués à l’amélioration de la santé de la population qu’ils 
desservent en tenant compte de ses attentes légitimes et en les protégeant contre le 
coût de la maladie en mettant en œuvre une variété d’activités qui visent avant tout 
à améliorer la santé. 

terme source : Terme générique caractérisant une matière radioactive rejetée par 
une installation nucléaire. Exprime la quantité et la nature de la matière rejetée ainsi 
que le moment et le taux du rejet. Peut s’appliquer à une émission en train de se 
produire, qui s’est produite mais est terminée, ou qui pourrait se produire à l’avenir. 

travailleur d’urgence : Personne qui contribue à la gestion d’une situation d’urgence 
déclarée par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le premier ministre de la 
province, en vertu de l’article 5.7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion 
des situations d’urgence ou par le président du conseil d’une municipalité en vertu de 
l’article 4 de la même loi. Il peut s’agir de personnes qui doivent rester à l’intérieur 
des zones hors site touchées ou possiblement touchées par le rayonnement à la suite 
d’un accident, ou qui doivent entrer dans ces zones, et pour qui des mesures de 
sécurité spéciales doivent être prises. Exemples de travailleurs d’urgence : agents de 
police, pompiers, ambulanciers, personnel des Forces armées canadiennes et 
travailleurs d’autres services essentiels. Il ne s’agit pas de travailleurs du secteur 
nucléaire (au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires) ni du 
personnel de surveillance et d’assurance de la sécurité sanitaire présent sur le 
terrain. 

travailleur de la santé : Personne qui, dans un établissement de soins de santé, 
exécute un travail ou fournit des services rémunérés en argent. 

triage : Recours à des procédures simples visant à diviser rapidement en groupes des 
personnes touchées afin d’en accélérer le traitement et d’assurer l’utilisation 
efficace des fournitures médicales et de surveillance. 

unité de surveillance de la contamination et de décontamination (USCD) : 
Ressource importante qui peut devoir être mobilisée en réponse à un incident RN. Son 
principal rôle consiste à prendre en charge les premières étapes du contrôle de la 
population afin d’identifier les personnes qui pourraient avoir été contaminées et 
nécessiter un suivi. 

unité SI : Unité de mesure du Système international d’unités. Ce système, créé 
officiellement en octobre 1960, a été adopté par presque tous les pays, bien que 
l’utilisation qui en soit faite dans la réalité varie considérablement. 

urgence : Situation anormale qui nécessite des mesures rapides s’écartant des 
procédures normales afin de limiter les dommages aux personnes, aux biens ou à 
l’environnement. 
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urgence nucléaire : Situation où il y a un danger réel ou potentiel, pour la santé 
publique, les biens ou l’environnement, résultant de la présence de rayonnements 
ionisants dont la source est l’une des grandes installations à réacteur nucléaire 
situées en Ontario ou à proximité immédiate. Un tel danger résulterait 
habituellement d’un accident, d’un défaut de fonctionnement ou d’une perte de 
contrôle mettant en jeu une matière radioactive. 

urgence nucléaire transfrontalière : Urgence nucléaire liée à une installation 
nucléaire ou à un accident ou incident nucléaire situé ou survenu en dehors des 
frontières de l’Ontario mais qui est susceptible d’affecter des personnes et des biens 
dans la province. 

urgence radiologique : Situation où il y a un danger réel ou potentiel, pour la santé 
publique, les biens ou l’environnement, résultant de la présence de rayonnements 
ionisants provenant d’une source autre qu’une grande installation à réacteur 
nucléaire. Un tel danger résulterait habituellement d’un accident, d’un acte 
malveillant, d’un défaut de fonctionnement ou d’une perte de contrôle mettant en 
jeu une matière radioactive. 

vasculaire : Relatif aux vaisseaux sanguins.  

voie d’exposition : Voie par laquelle une matière radioactive peut atteindre ou 
irradier des personnes. 

zone à accès restreint : Zone dans laquelle des mesures de contrôle de l’exposition 
seront vraisemblablement nécessaires, compte tenu des résultats de la surveillance 
sur le terrain. Ces mesures s’appliqueraient à l’intérieur de la zone à accès restreint 
suivant les seuils d’application des mesures de protection. 

zone contiguë : Zone aux abords immédiats d’une installation à réacteur nucléaire. 
La planification des mesures d’urgence dans cette zone est plus soutenue en raison de 
la proximité d’un danger potentiel. 

zone primaire : Zone, autour d’une installation à réacteur nucléaire, pour laquelle 
une planification et une préparation détaillées doivent être effectuées afin de prévoir 
des mesures contre l’exposition à un panache radioactif. (La zone primaire comprend 
la zone contiguë.) 

zone secondaire: Zone, autour d’une installation à réacteur nucléaire, dans laquelle 
il est nécessaire de prévoir et de planifier des mesures contre l’ingestion de matières 
radioactives. (La zone secondaire englobe à la fois la zone primaire et la zone 
contiguë.) 
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Santé Canada. Lignes directrices canadiennes sur les mesures d’intervention à la 
suite d’une urgence nucléaire, novembre 2003.   
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/guide-03/index-fra.php  

Santé Canada. Soins d’urgence pour les expositions au rayonnement (SUPER). Cours 
de formation, 2011. 

Santé Canada. Plan fédéral en cas d’urgence nucléaire, cinquième édition, janvier 
2014.  
http://hc-sc.gc.ca/hc-ps/pubs/ed-ud/fnep-pfun-1/index-fra.php  

United Kingdom National Radiological Protection Board. Stable Iodine Prophylaxis, 
Recommendations of the 2nd UK Working Group on Stable Iodine Prophylaxis, 2001. 
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Annexe C : Seuils d’application des mesures de protection 
(SAMP) – extraits du PPIUN 
Les SAMP employés dans le PPIUN (reproduits ci-dessous) sont exprimés sous forme de 
doses de rayonnement prévisibles (c.-à-d. les doses auxquelles les gens pourraient 
être exposés) aux fins de la mise en œuvre de mesures de contrôle de l’exposition 
(évacuation, mise à l’abri et blocage de la thyroïde). 

Les SAMP reposent sur deux niveaux, le niveau inférieur et le niveau supérieur : 
 Au niveau inférieur ou au-dessus, la mesure de protection devrait être 

appliquée, à moins qu’il n’y ait des motifs valables de la retarder.   
 Au niveau supérieur ou au-dessus, la mesure de protection doit être appliquée, 

à moins que cela ne présente clairement un risque plus élevé pour les 
personnes concernées que les risques résultant de la dose de rayonnements 
prévisible. 

En cas d’urgence radiologique, le CPOU fournit au MSSLD des renseignements, des 
conseils et des directives sur l’application des SAMP, et le MSSLD communique dans 
les plus brefs délais avec les partenaires du système de santé pour établir une 
intervention appropriée. Les seuils d’application des mesures de protection (SAMP) 
sont fournis ci-dessous : 

Seuils d’application des mesures de protection (SAMP) 
Mesures de contrôle de l’exposition 

Mesure de 
protection 

Niveau inférieur Niveau supérieur 

Dose efficace Dose à la thyroïde Dose efficace Dose à la thyroïde 

Mise à l’abri 1 mSv (0,1 rem) 10 mSv (1 rem) 10 mSv (1 rem) 100 mSv (10 rem) 

Évacuation 10 mSv (1 rem) 100 mSv (10 rem) 100 mSv (10 rem) 1 Sv (100 rem) 

Blocage de la 
thyroïde  - 

100 mSv (10 rem) 
*voir l’avis ci-

dessous 
- 1 Sv (100 rem) 

Mesures de contrôle de l’ingestion 

Interdiction de 
consommer des 

aliments ou de l’eau 

Niveau de concentration en radionucléides 

Cs-134, Cs-137 
Ru-103, Ru-106, 

Sr-89 
I-131 Sr-90 Am-241, Pu-238 Pu-

239, Pu-240 Pu-242 

Aliments de 
consommation 
générale 

1 kBq (27 nCi) par kg 100 Bq (2,7 nCi) 
par kg 

10 Bq (270 pCi) par 
kg 

Lait, aliments pour 
nourrissons, 
eau potable 

1 kBq (27 nCi) par kg 100 Bq (2,7 nCi) par kg 1 Bq (27 pCi) par kg 
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*AVIS : L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) recommande de 
procéder au blocage de la thyroïde si l’on prévoit que la dose équivalente à la 
thyroïde dépassera 50 millisieverts (mSv) au cours des sept premiers jours50. Le 
MSSLD a donc mis à jour le seuil d’intervention pour l’administration de KI en Ontario 
pour l’établir à une dose à la thyroïde de 50 mSv au cours des sept premiers jours 
pour toutes les populations cibles. 

Pour des précisions sur le blocage de la thyroïde lors d’un incident se produisant dans 
une installation nucléaire, consulter les Lignes directrices sur l’iodure de potassium à 
l’appendice 1. 

Application 
a. Les seuils d’application pour les mesures de contrôle de l’exposition sont 

exprimés en termes et en fonction de la dose prévisible la plus élevée que la 
personne la plus exposée du groupe critique pertinent est susceptible de 
recevoir. 

b. Ces seuils sont considérés sur la durée des rejets notables. 
c. Les seuils d’application pour les mesures de contrôle de l’ingestion devraient 

être appliqués aux aliments préparés en vue d’être consommés. Ils doivent être 
appliqués à la somme des niveaux d’activité de chaque radionucléide au sein 
d’un même groupe. Néanmoins, ils sont appliqués indépendamment à chaque 
groupe. Par exemple, un aliment qui contiendrait 50 % de la concentration 
autorisée de radiocésium et 60 % de la concentration autorisée de rubidium 
(qui fait partie du même groupe que le radiocésium) devrait être interdit à la 
consommation. Par contre, un aliment qui contiendrait 50 % de la 
concentration autorisée de radiocésium et 60 % de la concentration autorisée 
de Sr-90 (qui ne fait pas partie du même groupe) serait acceptable. (Remarque 
: le I-131 fait partie du même groupe que le radiocésium pour les aliments de 
consommation générale, mais il est regroupé avec le Sr-90 pour les aliments 
destinés aux nourrissons et l’eau potable). 

50 IAEA Safety Standards Series No. GSG-2, Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear 
or Radiological Emergency, 2011. 
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Notes 
1. Les SAMP selon la dose efficace indiqués ci-dessus ont été adoptés en 1984 par 

la province sur recommandation du Groupe de travail provincial n° 3 et 
correspondent, dans leur ensemble, aux seuils d’intervention fixés par Santé 
Canada dans les Lignes directrices canadiennes sur les interventions en situation 
d’urgence nucléaire (2003). Les lignes directrices internationales les plus 
récentes en la matière confirment la validité de ces seuils (voir International 
Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for Safety 
of Radiation Sources, Agence internationale de l’énergie atomique, Safety 
Series No. 115, 2004). 

2. Les niveaux d’intervention recommandés dans les normes internationales citées 
ci-dessus sont exprimés en termes de doses évitables, alors que les seuils fixés 
par l’Ontario sont exprimés sous forme de doses prévisibles. La différence est 
essentiellement théorique puisque les SAMP ontariens sont utilisés le plus 
souvent pour décider des mesures de protection à prendre avant toute 
exposition à un rayonnement et, par conséquent, sont comparables à la dose 
évitable. Dans la plupart des cas où l’exposition à un rayonnement a déjà 
commencé, il ne serait ni possible, ni souhaitable, de décider des mesures de 
protection à prendre en se basant sur des calculs utilisant les SAMP. Ces 
décisions s’appuieraient, au contraire, sur des interventions planifiées à 
l’avance et sur des estimations prudentes.  

3. Il est nécessaire d’exprimer les SAMP en termes de doses prévisibles afin de 
respecter le principe du plan selon lequel les mesures de protection devraient 
éviter (ou, tout au moins, réduire) les risques résultant d’une exposition à un 
rayonnement. Par conséquent, exprimées en termes de doses prévisibles, les 
SAMP représentent en fait des niveaux de risques liés à une exposition possible, 
qui justifient l’application de mesures de protection. Le risque commence dès 
le début de l’exposition au rayonnement, et non au moment où l’organisme 
d’intervention commence à utiliser les SAMP pour évaluer le besoin d’appliquer 
des mesures de protection. Si, dans certaines circonstances, cette évaluation a 
lieu après que l’exposition aux rayonnements a commencé, l’utilisation des 
SAMP de la façon prescrite répondra au principe mentionné ci-dessus et adopté 
dans le présent plan.
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Annexe D : Ressources et outils cliniques – Santé Canada 
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Annexe E : Programme de protection civile et d’équipement 
CBRN (chimique, biologique, radiologique, nucléaire) des 
hôpitaux : renseignements fournis par les fabricants et liste 
du matériel et des fournitures 
 Des renseignements fournis par les fabricants de matériel figurent plus loin : 

o MiniSentry – Transportable Gamma Portal Monitor 
o Dosimeters 
o MCB2 – Alpha/Beta/Gamma Contamination Meter 

Fournitures et matériel pour les hôpitaux 
Les hôpitaux se voient attribuer un niveau en fonction du nombre de victimes à qui ils 
sont appelés à fournir des soins d’urgence : 

Niveau 1 - 100 victimes 
Niveau 2 - 60 victimes 
Niveau 3 - 25 victimes 
Niveau 4 - 10 victimes 

Le niveau de l’hôpital est fondé sur les critères suivants : 
 Répartition géographique : au moins un hôpital de niveau 1 ou 2 dans chaque 

RLISS. 
 Capacité de l’hôpital de traiter des victimes ayant besoin de soins d’urgence. 
 Capacité élevée d’identification des dangers et d’évaluation des risques. 
 Chaque site d’une organisation hospitalière qui est doté d’un service des 

urgences ou d’un centre de soins d’urgence. 

Les hôpitaux de l’Ontario qui fournissent des soins d’urgence ont reçu les fournitures 
et le matériel suivants : 
 Matériel de décontamination  

o Tente (système de décontamination Unifold à trois compartiments) et 
produits connexes de décontamination et de contrôle des déversements 

o Tente en dôme munie d’un système de douche modulaire (rideaux, 
bassin de stockage interne, trousse de suspension avec un système de 
plomberie intégré) 

o Transporteur souple à rouleaux pour patients non ambulatoires  
o Chauffe-eau et chauffe-air 
o Accessoires de base pour le contrôle des déversements 

 Équipement de protection individuelle 
o Vêtements de niveau C (vêtements de protection anti-chimique, vestes 

de refroidissement, bottes) 
o Combinaisons jetables 
o Accessoires de protection des mains (gants de nitrile, de butyle et de 

néoprène) 
o Appareils de protection respiratoire 

http://www.canberra.com/products/emergency_response/minisentry.asp
http://www.canberra.com/products/hp_radioprotection/dosimetry.asp
http://www.canberra.com/products/hp_radioprotection/others.asp?Accordion1=0
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 Matériel de détection des rayonnements  
o Moniteur gamma portatif 
o Moniteurs alpha ou bêta manuels 
o Dosimètres électroniques personnels 

Fournitures pour les services médicaux d’urgence (SMU) 
Les SMU ont reçu des trousses contenant ce qui suit : 
 Équipement de protection individuelle 

o Vêtements de niveau C (vêtements de protection anti-chimique, vestes 
de refroidissement, bottes) 

o Accessoires de protection des mains (gants de nitrile, de butyle et de 
néoprène) 

o Appareils de protection respiratoire 
 Matériel de détection des rayonnements 

o Dosimètres électroniques personnels 

Fournitures pour les bureaux de santé 
S’il se produit un incident RN de grande envergure causant la contamination 
potentielle de centaines ou de milliers de personnes, les bureaux de santé seront 
probablement appelés à contribuer à la mise sur pied et à la dotation en personnel 
d’unités de surveillance de la contamination et de décontamination (USCD), à la 
distribution de KI et au déclassement des unités après l’accident. Le MSSLD a doté les 
bureaux de santé du matériel suivant : 
 Équipement de protection individuelle 

o Combinaisons jetables 
o Accessoires de protection des mains (gants de nitrile, de butyle et de 

néoprène) 
o Lunettes de protection 
o Appareils de protection respiratoire 

 Fournitures de contrôle des foules  
o Ruban de bouclage 
o Cônes de signalisation 
o Postes radio émetteurs-récepteurs 

 Matériel de détection des rayonnements 
o Dosimètres électroniques personnels
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 __________________________ 
 _________________________ 
 ______________________ 

 ___________________ 
_________________ ____________ 

 _________________ ____________ 

Annexe F : Directives de prélèvement des urines sur 
24 heures et de prélèvement d’échantillons ponctuels d’urine 

PRÉLÈVEMENT DES URINES SUR 24 HEURES 
Matériel requis 
 Contenant de prélèvement des urines sur 24 h, 4 litres (VWR Scientific 87000-

142 ou l’équivalent). 

Procédure de prélèvement 
Le prélèvement doit être effectué selon la procédure suivante : 

a. Avant de commencer le prélèvement, se vider complètement la vessie. Cette 
urine n’est pas conservée. 

b. Prendre note de l’heure. 
c. Prélever toute l’urine excrétée au cours de la période subséquente de 

24 heures, y compris le lendemain vers l’heure notée la veille. 

Il est essentiel qu’aucune contamination radioactive autre que celle présente 
éventuellement dans l’urine ne pénètre dans le contenant de collecte. S’assurer 
également qu’aucune poussière provenant des vêtements ou de l’environnement ne 
pénètre dans le Cubitainer. 

Se laver les mains soigneusement avant la miction. 

Recueillir l’urine directement dans le contenant de collecte. 

Fournir les renseignements suivants. 

Nom 
Organisme 
Téléphone 
Date de l’exposition 
Date de début du prélèvement  Heure 
Date de fin du prélèvement Heure 
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__________________________ 
_________________________ 

 ______________________ 
 ___________________ 
 _________________  ____________ 

 

PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS PONCTUELS D’URINE 
Procédure de prélèvement 
i. Il est essentiel qu’aucune contamination radioactive autre que celle présente 

éventuellement dans l’urine ne pénètre dans le contenant de collecte. S’assurer 
donc qu’aucune poussière provenant des vêtements ou de l’environnement ne 
pénètre dans le Cubitainer. 

ii. Se laver les mains soigneusement avant la miction. 

iii. Recueillir l’urine directement dans la tasse de plastique fournie puis la vider dans 
le contenant d’expédition. 

iv. Inscrire les renseignements suivants sur l’étiquette du contenant. 
Nom 
Adresse 
Téléphone 
Date de l’exposition 
Date du prélèvement  Heure 

v. Bien fermer le contenant, le sceller avec du ruban adhésif puis le mettre dans le 
sac Ziploc contenant une feuille de matériel absorbant. 
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Annexe G : Procédures de collecte de sang à des fins d’analyse 
chromosomique (Santé Canada)  

Mise à jour Mai 2014 

Santé Canada 
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs 
Bureau de la protection contre les rayonnements des produits cliniques et de consommation 
Radiobiologie 

Procédures de Prélèvement, d’Emballage et d’Expédition 
d’Échantillons Sanguins  

L’Analyse Chromosomique suite à une Exposition Potentielle aux Rayonnements Ionisants 
Pour évaluer l’exposition aux rayonnements ionisants chez l’humain, l’analyse d’aberrations 
chromosomiques des lymphocytes sanguins est présentement la référence standard. Cette analyse est aussi 
utilisée lorsqu’un dosimètre physique est absent ou inopérant ou encore lorsque la lecture d’un dosimètre 
physique est manquante ou contestée. Afin de préserver et d’optimiser la quantité de lymphocytes, il est 
très important que le sang soit prélevé et expédié selon la procédure décrite ci-dessous, laquelle se réfère à 
la règlementation du transport des matières dangereuses (TMD) et de l’IATA (International Air Transport 
Association ; Association du Transport Aérien International). Pour l’obtention d`une analyse optimale, le 
sang doit être reçu dans les 24 heures suivant le prélèvement. 

Instructions : 
• Avant de procéder au prélèvement d’échantillon sanguin, vous devez aviser Dre Ruth  Wilkins à 

Santé Canada. Santé Canada vous confirmera que l`envoie est possible et si requis vous fera 
parvenir des fournitures (voir la liste des fournitures à la page 6) et du matériel pour l’emballage et 
l’expédition (voir page 2). Pour les coordonnées et l`adresse d’expédition (voir page 4). 

• Pour chaque donneur, complétez et signez un formulaire de Questionnaire/Consentement. S’il 
vous plaît, garder une copie pour vos dossiers. Inclure la copie originale dans la boîte d’expédition 
avec l’échantillon sanguin et la retourner à Santé Canada.  

• Prélevez l’échantillon sanguin dans un tube de prélèvement de type « Vacutainer » de 4 mL 
enrobé à l’héparine de lithium (si non disponible, l’héparine de sodium est aussi acceptable) et si 
possible, prélevez aussi un tube de prélèvement de type``Vacutainer`` de 4 mL enrobé à l’EDTA. 
Mélangez les tubes doucement par inversion pendant 1 minute. Étiquetez les tubes clairement, 
sans ambiguïté et inscrire aussi la date et l’heure du prélèvement. 

• Dès que possible, suite au prélèvement sanguin, expédiez l’échantillon par service de colis express 
prioritaire ou par livraison du jour au lendemain afin d’assurer la réception du sang au cours de la 
matinée suivant le prélèvement. Emballez les échantillons sanguins soigneusement et avec 
précaution de sorte à éviter le bris des tubes au cours de l’expédition et à maintenir la température 
lors du transport. La température des échantillons de sang doit se maintenir entre 18°C et 24°C 
(64°F-75°F) et ne doit pas devenir froide.  
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• Contactez Dre Ruth Wilkins à Santé Canada pour confirmer l’envoi et communiquer le numéro de 
la lettre de transport aérien ou de connaissement. CECI EST TRES IMPORTANT POUR LE 
SUIVI DE L’ENVOI. 

Pour le transport aérien, l’emballage et l’étiquetage doivent être conformes aux réglementations en 
vigueur de l’IATA. Le sang doit être emballé conformément aux Instructions d’Emballage 650 pour 
Matières Biologiques, Catégorie B.  

Emballage: 
Si vous préparez votre propre contenant d’expédition vous aurez besoin des items suivants. Au besoin, 
consulter votre département d’expédition ou le cas échéant, Santé Canada.  

Matériel requis : 
• Contenant primaire étanche à l’épreuve des fuites (tube de prélèvement type « Vacutainer » de 

4mL enrobé à l`héparine de lithium) 
• De la Parafilm ou ruban collant ou adhésif 
• Matériel protecteur (par ex : du papier bulle, des serviettes de papier ou tout autre matériel 

adéquat) 
• Sac à spécimen pouvant être scellé (par ex : sac pour congélateur de type « Ziploc »)  
• Matériel absorbant, capable d’absorber le volume total de sang qui est envoyé (par ex : des 

serviettes de papier absorbantes ou bandes absorbantes commerciales)  
• Réceptacle secondaire / contenant protecteur (par ex : récipient commercial à spécimen en 

polypropylène, sac commercial de type « Tyvex », enveloppe à bulles ) 
• Grand contenant de styromousse 
• Boîte d’emballage rigide (par ex : boîte de carton, boîte commerciale de type STP-320 de Saf T 

Pack 

• Étiquettes autocollantes : 1 étiquette  de 6.25 cm x 6.25cm de forme diamant « UN3373 » , 
1x “Biological Substances, Category B”, 2x “DO NOT X-RAY”, 2x “Time and Temperature 
Sensitive (18-24°C)” , 2x PERISHABLE/RUSH, 1x DO NOT FREEZE, 1x DO NOT 
REFRIGERATE (celles-ci peuvent être imprimées à partir de votre ordinateur mais doivent être 
conformes à la règlementation du TMD)  

Documentation requise : 
• Inclure les formulaires Questionnaire/consentement (copie originale) 
• Feuille d`inventaire, liste détaillée du contenu (Voir l’exemple en page 5) 
• Lettre de transport aérien et facture pro forma 

NOTE : L’emballage doit être fait par ou supervisé par un employé détenant un certificat valide et 
non expiré pour le Transport des matières Dangereuses (Classe 6.2 Matières infectieuses) 

• Les contenants primaires (tubes de prélèvements) doivent être sécurisés avec du ruban Parafilm ou 
ruban collant. 

• Placez les tubes de prélèvements dans du matériel protecteur afin qu’ils ne se brisent pas. 
• Placez les tubes emballés dans un sac à spécimen pouvant être scellé. 
• Placez du matériel absorbant et sceller le sac à spécimen. 



139

• Si disponible, inclure dans la le sac à spécimen près des tubes, un dosimètre physique  ainsi qu’un 
appareil permettant d’enregistrer la température au cours de l’expédition. (Ceux-ci peuvent être 
fournis par Santé Canada). 

• Il faut démarrer le Logtag avant d’emballer les échantillons de sang (Appuyer et tenir le bouton 
‘’Start’’ jusqu’à ce que la lumière verte s’allume de façon intermittente). 

• Placez les sacs de spécimens dans un contenant secondaire à l’épreuve des fuites et sous pression. 
• Entourez le contenant secondaire avec environ 10 ‘‘gel packs’’ conservés à la température de la 

pièce à l’intérieur du contenant en styromousse. 
• Placer le tout dans une boîte d’emballage rigide. 
• Inclure les formulaires Questionnaire/consentement de chaque donneur ainsi  que la liste 

d’inventaire du contenu de la boîte d’expédition entre le contenant secondaire et la boîte 
d'expédition. 

• Marquer et étiqueter l’extérieur de la boîte d'expédition comme indiqué ci-dessous. 

Étiquetage et marquage requis sur le colis pour le transport aérien: 
• nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur et du destinataire 
• nom, adresse et numéro de téléphone du responsable si différent de l’expéditeur 
• Étiquette autocollante: Matière biologique, catégorie  B 
• Étiquette autocollante en forme de diamant : UN3373  
• 2 étiquettes autocollantes : flèches d’orientation indiquant le haut du colis, placées aux côtés 

opposés de la boîte. 
• Étiquettes autocollantes : DO NOT X-RAY, TIME AND TEMPERATURE SENSITIVE (18-

24°C / 64-75°F), DO NOT FREEZE, DO NOT REFRIGERATE et PERISHABLE RUSH 
• Si acheté, l’emballage doit être identifié TC-125-1B (par ex : boîte d’emballage STP- 

o 320); si l’expéditeur utilise son propre emballage, l’extérieur doit être identifié 125-1B. 

Information sur la lettre de transport aérien (ou de connaissement) et la facture pro forma 
• Assurez-vous d’écrire ‘‘Santé Canada’’ sur  la lettre de transport aérien, sous la          

section ‘‘Nom de la Compagnie’’. 
• Pour les envois internationaux, à la section ‘‘Incoterms desc’’ , écrivez ‘DDU’ (deliver duty 

unpaid). Ceci indiquera que Santé Canada utilisera son courtier et paiera les frais de courtages 
et/ou de douanes. Ceci est important afin d’assurer un dédouanement rapide. 

• Sous la section “Description”, écrivez UNIQUEMENT ce qui suit : UN3373   
o Matière biologique, catégorie B (appellation réglementaire appropriée) et  
o cochez oui  pour MD “marchandises dangereuses”. 

• Sur l’extérieur de la boîte,  inclure s’il vous plaît, 3 copies papier de la lettre de transport aérien ou 
de connaissement, 3 copies de  la facture pro forma ainsi que 3 copies de la liste d’inventaire à 
l’intérieur d’une enveloppe transparente de type FedEx par ex et la coller sur la boîte d’expédition. 

• Gardez une copie de tous les documents ci-haut mentionnés pour vos dossiers. 

Information d’envoi 

Faire parvenir à:  
Dre Ruth Wilkins 
Santé Canada 
Protection contre les rayonnements des produits cliniques et de consommation 
775 chemin Brookfield 
Ottawa, ON   K1A 1C1 
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CANADA 
Urgence:   (613) 355-6028 (24/7) 

Contacts additionnels 

Dre Ruth Wilkins (Administratrice de la Division de Radiobiologie) 
Téléphone d’urgence:   (613) 355-6028 (24/7) 
Bureau: (613) 941-7263 
Télécopieur sécurisé:          (613) 952-7584 
Courriel: Ruth.Wilkins@hc-sc.gc.ca 

Sylvie Lachapelle, TLM (Technicienne Sénior/support) 
Bureau:    (613) 946-2607   
Cell:       (819) 712-3835   
Télécopieur :        (613) 941-1734     
Courriel: Sylvie.Lachapelle@hc-sc.gc.ca 

Barbara Kutzner (Technicienne Sénior/support) 
Bureau: (613) 952-9069  
Télécopieur:       (613) 941-1734  
Courriel: Barbara.Kutzner@hc-sc.gc.ca 

mailto:Ruth.Wilkins@hc-sc.gc.ca
mailto:Sylvie.Lachapelle@hc-sc.gc.ca
mailto:Barbara.Kutzner@hc-sc.gc.ca
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 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
 

  ____________________________                                                 

 ___________________________ 
 ___________________________________ 

 
 
 

  
 
___________________________________________ 

_____ ______

Adresse du destinataire: 

Inventaire, Liste détaillée du contenu  

Date: 

A qui de droit: 

Ci-inclus  x  mL de tubes de prélèvements de sang humain.  

Les spécimens sont “UN3373 Matières biologiques de catégorie B et seront utilisés à des fins 
d’investigation. 

Pour toutes questions concernant ces spécimens, s’il vous plait contacter la personne responsable ci-
après : 

Nom de la personne responsable: 
Téléphone: 

Merci 

(Signature) 
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Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs 
Bureau de la protection contre les rayonnements des produits cliniques et de consommation 
Radiobiologie 

Liste d’approvisionnement 

Items pouvant être fournis par Santé Canada pour le prélèvement, l’emballage et l’expédition 
d’échantillons Sanguins 

Tubes de prélèvement de type Vacutainer: 4 mL enrobé d’Héparine de Lithium  
Tubes de prélèvement de type Vacutainer: 4 mL enrobé d’EDTA 
Matériel protecteur : papier bulle Saf-T-Pouch® pour emballer les tubes séparément 
Matériel absorbant pour 100mL de volume liquide 
Sac à spécimen pouvant être scellé : Secura ‘’T’’ ou  STP-711  
Réceptacle secondaire / contenant protecteur à l’épreuve des fuites : récipient commercial à 
spécimen en polypropylène ou sac commercial Biohazard Tyvek®  
Enregistreur de température : Logtag  
Dosimètre physique: dosimètre de type (OSL)  Luminescent Stimulée Optiquement 
“Gel Packs” spécifique pour température pièce: STP 315, STP317 ou STT-521-1000  
Boîte d’emballage rigide : boîte commerciale de type STP-320, inclus le contenant de styromousse 
Copies de Formulaire de Questionnaire/consentement 

Étiquettes autocollantes  pour l’extérieur de la boîte 

Do Not X-Ray  
Time / Temperature Sensitive  
Perishable Rush 
Do Not Refrigerate / Do Not Freeze  
UN3373  
Biological Substances, Category B  



....................................... 

 ......................................................  ..................
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 .....................................………………………………. 

      
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

...................……………………………………….. 

 ...................................................................................................................................... 

............................. ...................................  ........................................... 

.....................................  ....................................... 

.......................................... 

………………………………….   

……………………………………… ………………………………………………

…………… 

……...………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………... 

 ....................................  ................................... 

.............................. 

       ...................................................

............................................. 

 ………………………………………………………………………. 

 

…

Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs 
Bureau de la protection contre les rayonnements des produits cliniques et de consommation 
Radiobiologie 

Questionnaire/consentement pour le demandeur 

Information de l’exposition pour l’analyse d’aberrations chromosomiques 
(À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR) 

Je soussigné(e), (Nom, Prénom), né(e) le  (j/m/a), accepte de donner 

un échantillon de sang dans le but d'estimer les aberrations chromosomiques induites par l'exposition aux 

rayonnements ionisants. 

Signature 

Échantillon de sang prélevé par: Nom du 

Laboratoire: 

Adresse du laboratoire: 

Téléphone: Fax: Courrier électronique: 

Date et heure du prélèvement: (j/m/a) Spécifiez l'anticoagulant: 

Données de l'exposition Travailleur du secteur nucléaire ou    Travailleur d’un secteur non-nucléaire 

1. Date et heure de l'exposition: (j/m/a — heure) 

Endroit: 

2. Localisation: Organisation: 

3. Brève description de l'exposition 

4. Exposition du corps entier O  Exposition partielle du corps O  Contamination interne O 

Dose obtenue: Partie du corps: Radionucléide: 

Dose obtenue:  Dose obtenue: 

Comment cette dose a-t-elle été  obtenue



 .....................................…………………… 
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 …………… 

      …………… 

…………….   

…………….   

 
 

……………….. 

          ........................ .............

..........................

....................................   .............................

.............................  .............................

.............................

 .....................................…………………… 

.....................................…………………… 

 

..................................................................…… 
 

.......................................... ………………..     

     ……………………………. 

 

.................... 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

______________

5. Type de rayonnement:   Rayons X O kV 

γ O nucléide? 

α O nucléide? 

Neutrons O origine? 

Electrons O origine? 

Symptômes physiques du patient: (se référer au « Radiation Assessment Tool » si possible) 

1. Heure du début des vomissements: 

• Vomissements:        oui  O  non   O 

o A quelle fréquence 

(a débuté à h, = h après exposition) 

o Intervalle de temps entre l`exposition et le début des vomissements: h 

• Dose estimée: Gray 

2. Taux de réduction du compte des lymphocytes absolus : 

• Compte unique LA x 103, h post exposition 

• Compte sériel LA 2ième x 103, h post exposition 

• Dose estimée: Gray 

Données du patient:  

1. Exposition antérieures  (pratique médicale): 

Radiothérapie O Date, partie du corps 

Radiodiagnostic O Date, partie du corps 

Médecine nucléaire  O Date, partie du corps 

2. Maladie(s) au cours des 4 dernières semaines précédant le prélèvement sanguin:  

3. Prise de médicaments: O 

Nom du ou des médicament(s): Dose:

 Durée: 

4. Fumeur: non:  O  oui:      O  Nombre de cigarettes/jour: 

5. Autres maladies: VIH: O  Hépatite:   O 
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       .............................................................……….  

        ............................................................….…… 

                    ............................................................…….…. 

 ..................................................…………….… 

 

_______________________________ 
  
  

Faire parvenir les résultats d'analyses chromosomiques à :  

Nom : 

Adresse : 

Téléphone :

À être complété par Santé Canada 

Codage de l’échantillon : 
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Annexe H : Directives de mise en place d’une zone d’urgence 
radiologique dans les hôpitaux 
Les services des urgences des hôpitaux qui reçoivent des victimes présentant une 
contamination radiologique doivent mettre en place une zone d’urgence radiologique 
pour gérer les victimes contaminées, évaluer l’état médical des patients et fournir les 
traitements nécessaires. Une telle zone est aménagée afin de séparer les patients 
contaminés du reste de la population hospitalière et de contenir la propagation de la 
contamination. Il est utile de dresser un plan et de réserver des locaux à l’avance afin 
de pouvoir aménager ceux-ci rapidement au besoin.  

Ce plan peut s’appuyer sur les plans existants en cas de contamination ou à des fins 
de quarantaine, mais comprendre également des renseignements pertinents pour les 
incidents liés à des rayonnements, notamment les rôles spécialisés, l’équipement, la 
radioprotection, les zones de décontamination et les zones de traitement des 
patients.   

L’aménagement d’une zone d’urgence radiologique doit comprendre les aspects 
suivants : 

Des mesures techniques visant à assurer la sécurité du lieu de travail. 
Des pratiques administratives et des méthodes de travail qui réduisent le 
risque d’exposition. 

Mesures techniques 
Les mesures techniques constituent le moyen de défense de première intervention le 
plus efficace. Elles consistent à apporter des changements permanents dans 
l’établissement de soins de santé en vue de réduire d’exposition dans les zones 
contaminées; elles portent sur des risques associés aux « erreurs humaines », à 
l’inobservation des pratiques recommandées ou à l’utilisation d’équipement de 
protection individuelle. Les établissements devraient examiner leurs plans 
d’immobilisations afin de déterminer l’incidence de l’environnement physique sur la 
santé et la sécurité, et apporter des améliorations si possible, p. ex., circulation, 
obstacles, positionnement des chaises dans les salles d’attente. 

Voici des exemples de mesures techniques visant à gérer l’exposition aux 
rayonnements : 
 Aménagement de zones distinctes pour la surveillance de la contamination et la 

décontamination afin de limiter la contamination croisée. 
 Mise en place d’obstacles physiques pour protéger les travailleurs contre 

l’exposition. 
 Surveillance radiologique et décontamination dans les zones comportant des 

surfaces faciles à nettoyer, et adoption de procédures de nettoyage appropriées 
(pratiques administratives et méthodes de travail). 

 Systèmes de ventilation et systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d’air (CVCA) qui sont conçus et entretenus conformément aux 
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normes de la CSA et qui peuvent être utilisés pour isoler et protéger des sections 
de l’installation de soins de santé au besoin. 

Pratiques administratives et méthodes de travail 
Les pratiques administratives et les méthodes de travail comprennent des modes 
d’organisation et de prestation des soins et des services à l’échelon organisationnel et 
individuel qui réduisent le risque d’exposition aux rayonnements des personnes qui 
interviennent lors d’un incident RN. 

Au moment d’élaborer des méthodes de travail pour des tâches particulières, les 
employeurs devraient consulter les travailleurs de la santé qui ont une expérience 
personnelle de ces tâches et qui pourront leur fournir des conseils précieux. Voici des 
exemples de changements à apporter aux pratiques administratives et aux méthodes 
de travail. 
 Limiter le nombre d’employés, d’outils, d’instruments et d’autres objets autorisés 

dans les zones de surveillance des rayonnements et de décontamination. 
 Limiter le temps que les travailleurs passent dans une zone contaminée. 
 Établir un périmètre autour des zones de surveillance des rayonnements et de 

décontamination. 
 Minimiser le risque de contamination du matériel et des outils dans les zones de 

surveillance des rayonnements et de décontamination par les moyens suivants : 
o Mettre les petits dispositifs dans des sacs de plastique scellés. 
o Envelopper le manche des outils de ruban adhésif et recouvrir de plastique 

ou de ruban adhésif en toile les roues d’appareils. 
 Recouvrir les surfaces et passages contaminés de matériel protecteur, p. ex., 

feuilles de plastique, ruban adhésif, etc. 
 Éviter d’apporter dans les zones non contaminées des fournitures et du matériel 

provenant de zones contaminées. 
 Effectuer un contrôle radiologique régulier des surfaces et du personnel dans les 

zones qui pourraient être contaminées.   

À l’échelon organisationnel, les employeurs devraient évaluer la circulation des 
patients et membres du personnel et mettre en œuvre des procédures qui orientent 
les personnes potentiellement contaminées vers des sites distincts et à accès limité 
de surveillance de la contamination et de décontamination. Ces mesures limitent la 
propagation de la contamination à certaines zones et aideront l’installation de soins 
de santé à maintenir ses activités normales; ainsi, les entreprises pourront continuer 
de lui livrer des fournitures, et les personnes contaminées pourront y entrer sans 
risque de contamination. 

http://www.csagroup.org/ca/en/services/codes-and-standards?language=caFr
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Diagramme d’une zone d’urgence radiologique : 

Source : Santé Canada, Soins d’urgence pour les expositions au rayonnement (SUPER) 
= Medical Emergency Treatment for Exposures to Radiation (METER), Emergency 
Department Management (module 9).
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Annexe I : Procédure de contrôle de la contamination dans les 
hôpitaux 
Il est recommandé de suivre les étapes suivantes pour effectuer une évaluation 
complète de la contamination : 
1. Retirer les vêtements contaminés et les remplacer par des vêtements propres ou 

envelopper d’un drap ou d’une couverture au besoin. 
2. Effectuer un contrôle complet de la personne avec un radiamètre pour déterminer 

s’il y a une contamination de surface sur son corps, et en consigner le niveau 
(tenir pour acquis qu’il s’agit d’une contamination non fixée qui est susceptible de 
se propager jusqu’à ce qu’il soit démontré qu’elle est fixée à la peau). 

3. Vérifier s’il y a des éclats ou d’autres débris contaminés. (Attention : si l’on 
dispose d’un débitmètre, le débit de dose devrait être mesuré; sinon, une mesure 
très élevée au contaminamètre pourrait révéler la présence d’éclats radioactifs.) 

4. Déterminer s’il y a des radionucléides contaminants au moyen d’un radiamètre 
pouvait distinguer entre les types de rayonnements (alpha, bêta ou gamma) et 
mesurer l’activité. Remarque : Le radiamètre ne permet pas d’identifier l’isotope; 
un identificateur d’isotopes doit être employé à cette fin. Les hôpitaux ne sont pas 
tenus d’identifier les isotopes. 

5. Faire un contrôle des cheveux, des replis cutanés et des orifices naturels comme 
les oreilles, la bouche et le nez pour déterminer s’il y a contamination par des 
radionucléides au moyen d’un détecteur approprié pour la contamination en 
question. Cette étape pourrait également permettre de déterminer s’il faut 
craindre une ingestion ou une inhalation. 

6. Examiner la personne pour déterminer si elle a subi des blessures ou éraflures qui 
pourraient représenter des voies de pénétration intradermique et interne de 
radionucléides. 

7. Faire un contrôle des blessures et éraflures au moyen d’un détecteur approprié 
pour la contamination en question. 

8. Effectuer des écouvillonnages du nez et des contrôles pour déterminer s’il y a eu 
inhalation. 

9. Documenter la contamination externe; voir le formulaire de cartographie 
corporelle dans les Ressources et outils cliniques de l’annexe D. 

Voir le site Web sur la gestion médicale des incidents radiologiques du département 
de la Santé et des Services sociaux des États-Unis (REMM) pour des précisions sur les 
appareils de détection des rayonnements et sur la façon de détecter la contamination 
par rayonnement (en anglais). 

Évaluation rapide précoce  
Des écouvillonnages peuvent procurer des renseignements utiles sur les matières 
radioactives inhalées, notamment : 
1. le type de radio-isotope et son mode de désintégration; 
2. une estimation grossière de la quantité de radioactivité qui s’est déposée 

profondément dans les poumons; 

http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm
http://www.remm.nlm.gov/howtosurvey.htm
http://www.remm.nlm.gov/howtosurvey.htm
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3. le niveau de radioactivité mesuré au moyen d’écouvillonnages du nez (en Bq), 
qui peut servir ensuite à estimer la dose de rayonnements qui a atteint les 
poumons en profondeur (en rad, cGy, rem ou Sv). 

Les prélèvements faits par écouvillonnage du nez sont recueillis en passant un 
écouvillon de coton différent à l’intérieur de chaque narine. Si l’on soupçonne une 
incorporation, ils doivent être faits le plus tôt possible, préférablement dans un délai 
d’une heure. Tout retard dans l’écouvillonnage nuit à l’estimation de l’incorporation. 

Chaque échantillon prélevé devrait être mesuré au moyen d’un radiamètre manuel, et 
les résultats totalisés. Une fois le taux de comptage converti en activité, on suppose 
qu’il représente 10 % de l’incorporation initiale. On se reporte ensuite aux repères 
limites prescrits dans les règlements, les limites annuelles d’incorporation (LAI), 
correspondant aux radionucléides identifiés. 

Voir le site Web sur la gestion médicale des incidents radiologiques du département 
de la Santé et des Services sociaux des États-Unis (REMM) pour des précisions sur 
l’écouvillonnage du nez et l’estimation de la contamination interne (en anglais). 

http://www.remm.nlm.gov/nasalswabwarning.htm
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Annexe J : Soins spécialisés aux personnes irradiées 
Dans la réalité, les premières décisions critiques en matière de traitement sont 
probablement fondées sur les détails de l’incident plutôt que sur une estimation des 
doses. Le traitement devrait être adapté en fonction de renseignements plus détaillés 
à mesure qu’ils deviennent disponibles, notamment des estimations de la dose de 
rayonnements reçue lors de l’incident, les résultats d’analyses d’échantillons d’air et 
de surface ainsi que les mesures in vivo et les essais biologiques.  

Des spécialistes qui ont de l’expertise dans le traitement de patients irradiés seront 
consultés afin de déterminer s’il est opportun d’utiliser des décorporants, des agents 
chélateurs et d’autres méthodes pour accélérer l’élimination. Le MSSLD peut faciliter 
l’accès à un spécialiste sur demande; pour le joindre, s’adresser au Service de 
renseignements aux professionnels de la santé au 1 866 212-2272. 

Gestion du syndrome d’irradiation aiguë (SIA) 
La gestion du SIA consiste surtout à assurer le soutien et le rétablissement du système 
hématologique. L’apparition précoce d’anorexie, de nausées, de vomissements et de 
malaises témoigne de doses élevées. Deux des principaux objectifs de la prise en 
charge médicale consistent à éviter une diminution de la leucocytémie, c.-à-d. la 
neutropénie et la septicémie. 

Plus la neutropénie s’aggrave, plus le risque d’infection augmente. Si la numération 
absolue des neutrophiles tombe sous 100/mm3, le risque est plus grand. Les infections 
neutropéniques sont courantes chez les patients présentant un SIA en raison de 
l’affaiblissement de leur système immunitaire; pour cette raison, il faudrait envisager 
une antibioprophylaxie et l’administration de médicaments antiviraux et 
antifongiques. 

Un traitement aux cytokines peut être envisagé chez les patients dont on s’attend à 
ce qu’ils présentent une neutropénie grave. Pour une efficacité maximale, il doit être 
administré peu de temps après l’exposition, de préférence dans un délai de 24 à 72 
heures. Ce traitement devrait être maintenu jusqu’à ce que la numération absolue 
des neutrophiles parvienne à un niveau approprié ou normal. 

Les vomissements doivent être diagnostiqués dans le contexte de l’incident, car ils 
peuvent avoir des causes autres que les rayonnements. Les vomissements dus à une 
exposition à des rayonnements ont tendance à être plus persistants que ceux qui sont 
attribuables à des causes telles que la douleur ou l’anxiété, et peuvent être traités au 
moyen de granisétron (Kytril) ou d’ondansétron (Zofran). 

Gestion de la contamination interne 
Le traitement en cas de contamination interne nécessite une connaissance des risques 
potentiels, car il est étroitement associé à des renseignements métaboliques.  
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L’urgence et l’intensité du traitement reposent sur l’efficacité de la méthode 
thérapeutique et sur la quantité de contaminant en cause. 

Les principes fondamentaux du traitement sont les suivants : 
 Réduire l’absorption et la dépôt de contaminants dans l’organisme. 
 Améliorer l’excrétion des contaminants absorbés.  

Il est possible de réduire la dose reçue par contamination interne par les moyens 
suivants : 
 Empêcher l’incorporation de la matière radioactive dans les organes. 
 Accélérer l’élimination de la matière radioactive présente dans l’organisme. 
 Éliminer par lavage la matière radioactive présente dans l’organisme. 

Des experts de la santé provenant d’établissements spécialisés choisissent des 
méthodes de traitement et de décorporation après une évaluation attentive des 
risques et avantages de chaque méthode, en tenant compte de l’état et de l’âge du 
patient. 

Élimination de certains contaminants au moyen de décorporants 
Voir le site Web sur la gestion médicale des incidents radiologiques (REMM) pour des 
précisions sur la gestion de la contamination interne et des principaux isotopes, y 
compris les propriétés de ces derniers, le traitement et des fiches de renseignements 
(en anglais).  

http://www.remm.nlm.gov/int_contamination.htm


153

Annexe K : Descriptions détaillées des scénarios de 
planification et des interventions 
Lors d’un incident radiologique ou nucléaire, les priorités en matière de planification 
pour le système de santé sont les suivantes. Les interventions requises relativement à 
chacune de ces priorités sont précisées plus loin dans chaque scénario. 

a. Exposition aiguë. Il faut prévoir le traitement de quelques patients ayant subi 
une telle exposition. Une menace terroriste d’exposition du public occupe aussi 
un rang élevé dans l’échelle de risque. Le MSSLD est disposé à mobiliser 
rapidement le secteur de la santé afin d’identifier et de traiter un grand 
nombre de patients ayant pu subir une exposition aiguë. 

b. Contamination externe. Deux risques dominent : quelques patients pourraient 
être contaminés à la suite d’un incident mineur (p. ex., accident de transport), 
et de nombreuses personnes (qui ne sont pas des patients) pourraient subir une 
faible contamination à la suite d’un accident dans une installation nucléaire. 

c. Contamination interne. Deux risques dominent : quelques personnes subiront 
une contamination interne importante à la suite d’accidents de divers types, ou 
un grand nombre de personnes craindront d’avoir été contaminées après un 
acte terroriste. Dans ce dernier cas, il pourrait être nécessaire de les 
soumettre à un contrôle pour les rassurer. 

d. Conséquences psychosociales. Les principaux risques sont associés aux 
accidents dans les installations nucléaires et aux actes terroristes touchant un 
grand nombre de membres du public. Les plans devraient tenir compte de la 
nécessité de rassurer et, dans certains cas, de soumettre à un contrôle, un 
grand nombre (des centaines, voire des milliers) de personnes en bonne santé 
apparente. 

Rejet accidentel dans une centrale nucléaire (scénario 1) 

Description 

Les réacteurs nucléaires visés par le PISIRN sont ceux de Bruce, Darlington et 
Pickering ainsi que la centrale voisine de Fermi 2 au Michigan (É.-U.). 

Un scénario possible fait intervenir la défaillance des systèmes de procédés nucléaires 
faisant en sorte que le combustible du réacteur n’est plus refroidi normalement. Si 
tous les systèmes de sécurité fonctionnent comme prévu, cet incident n’aura aucune 
conséquence et le public ne sera pas exposé. Par contre, une défaillance des 
systèmes de sécurité pourrait entraîner le rejet de matières radioactives dans 
l’environnement. L’ampleur de ce rejet repose sur la gravité des défaillances et sur 
les interventions des opérateurs. 

Dans la plupart des cas, les systèmes de sécurité et les mesures subséquentes des 
opérateurs permettent d’éviter une défaillance du combustible et à limiter les fuites 
hors de l’enceinte de confinement. Dans ce cas, il pourrait quand même y avoir un 
rejet dans l’environnement, mais il ne s’agirait que de la faible quantité de produits 
de fission qui s’est échappée du combustible. 
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Dans les cas extrêmes, une défectuosité des systèmes de sécurité peut causer une 
défaillance du combustible et la fonte des barres de combustible. Il pourrait alors y 
avoir un rejet de quantités plus importantes de produits de fission radioactifs. Si le 
système de confinement présente aussi une défaillance, il pourrait y avoir un rejet de 
très grandes quantités de matières radioactives dans l’environnement. 

Une autre situation qui pourrait entraîner un rejet accidentel dans une centrale 
nucléaire serait un accident faisant intervenir l’installation de stockage de déchets 
humides ou secs. La destruction de cette installation pourrait entraîner le rejet de 
produits de fission, tel que décrit ci-dessus. Les conséquences d’un tel incident 
seraient semblables, mais peut-être de moins grande portée. Un tel scénario est plus 
susceptible de se produire à la suite d’un sabotage de l’installation nucléaire 
(scénario 15). 

Conséquences 

Les conséquences possibles sur le lieu de l’incident comprennent une contamination 
interne et externe ainsi qu’une exposition externe des travailleurs. Le nombre de 
personnes exposées serait sans doute limité à quelques travailleurs d’urgence. Les 
lignes directrices sur la protection des travailleurs d’urgence sont telles qu’il serait 
très peu probable (mais non impossible) qu’une personne soit exposée à des niveaux 
dépassant les seuils d’exposition aiguë. Une contamination et une exposition graves 
pourraient résulter, par exemple, de la lutte contre les incendies dans une zone très 
contaminée. 

Les conséquences possibles hors site reposent évidemment sur la gravité de la 
dégradation du combustible et de la défaillance du système de confinement. Il est 
très peu probable que le public soit exposé à des niveaux de rayonnements ou de 
contamination qui donnent lieu à des effets aigus sur la santé. Cependant, il pourrait 
y avoir une contamination interne et externe ainsi qu’une exposition de la population 
à des doses inférieures aux doses aiguës à une grande distance de l’installation. Le 
PPIUN suppose que le risque de contamination ou d’exposition s’applique à la 
population qui vit dans la zone primaire; or, il est possible, bien que très peu 
probable, que la population située bien au-delà de la zone primaire soit touchée. Les 
niveaux d’exposition seraient bien inférieurs au seuil aigu, mais les personnes 
contaminées pourraient avoir besoin de counseling, d’un suivi médical et de mesures 
visant à minimiser la charge de contamination interne. 

Les personnes qui vivent dans la zone touchée de même que d’autres membres du 
public pourraient avoir l’impression que le rejet radioactif a eu des effets sur leur 
santé, même en l’absence de preuve de contamination. Ces effets psychosociaux 
pourraient pousser un grand nombre de personnes à faire appel aux établissements 
médicaux et de santé publique pour se faire rassurer, notamment par un contrôle de 
la contamination et des niveaux d’exposition. 
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Selon la saison, des produits agricoles pourraient être contaminés. Le Plan des 
groupes de surveillance générale à l’échelle provinciale et de surveillance et 
d’assurance de la sécurité sanitaire prévoit le contrôle des produits alimentaires 
contaminés. Cependant, les aliments contaminés à un niveau inférieur au seuil 
acceptable seront remis sur le marché en vue de leur consommation. Le risque posé 
par un niveau de contamination aussi faible est négligeable, mais les perceptions des 
gens et leur crainte pour leur santé pourraient les rendre moins enclins à consommer 
ces produits, ce qui pourrait avoir des répercussions considérables sur le système 
d’approvisionnement et de distribution des aliments. 

Si la centrale est située près de l’Ontario (dans un rayon d’environ 300 km), une 
faible contamination du sol serait la principale conséquence; elle nécessiterait des 
mesures de contrôle des aliments. Il est très peu probable qu’un membre du public 
soit suffisamment contaminé pour nécessiter un contrôle et une décontamination, 
mais bien des gens pourraient craindre cette possibilité. Les répercussions sur le 
système de santé seraient minimes; son rôle serait surtout de rassurer la population.  

Si la centrale était située à plus de 300 km, il n’y aurait essentiellement aucune 
conséquence à part les effets psychosociaux. Les Ontariennes et Ontariens qui se 
trouvaient dans la région où l’incident s’est produit pourraient être suffisamment 
inquiets pour demander un contrôle de leur contamination à leur retour en Ontario. 

Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Les interventions requises à la suite d’un incident de ce genre sont décrites ci-
dessous. 
Priorité du système de 
santé 

Intervention requise Commentaires 

Personnes contaminées 
et surexposées sur les 
lieux 

Contrôle et traitement d’un nombre 
limité de travailleurs d’urgence, et 
counseling. 

Une exposition aiguë est possible. 
Toute contamination interne, quel 
qu’en soit le niveau, nécessitera 
des soins médicaux. Il faudra aussi 
fournir du counseling. 

Exposition aiguë de 
membres du public 

Aucune (sauf peut-être auprès des 
travailleurs de l’installation). 

Contamination externe 
du public 

Contrôle et décontamination d’une 
population nombreuse, suivis de 
counseling. 

Des plans détaillés devraient être 
dressés pour composer avec les 
répercussions dans la zone 
primaire. Des mesures devraient 
être prévues au-delà de cette 
zone. 

Contamination interne 
du public 

Aucune. Une contamination interne est peu 
probable en l’absence de 
contamination externe. 

Effets psychosociaux Les citoyens inquiets devraient 
pouvoir subir un contrôle de la 
contamination. Des programmes 
d’information en matière de santé 
devraient être mis en œuvre. 

Le meilleur moyen de soulager les 
craintes de contamination consiste 
à démontrer son absence. 
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Rejet accidentel dans un réacteur de recherche (scénario 2) 

Description 

Les réacteurs de recherche comprennent les installations telles que le réacteur NRU 
de Chalk River, les réacteurs de McMaster, du Collège militaire royal, etc. Ces 
réacteurs sont beaucoup plus moins puissants que les réacteurs des centrales, de 
sorte que le risque de conséquences hors site est considérablement réduit. Des 
accidents du même type peuvent s’y produire. Certaines installations de recherche ne 
sont pas dotées de systèmes de confinement permettant une rétention de la pression; 
il y a donc un risque de rejet hors site. 

Conséquences 

Même dans le pire des scénarios, ce type d’accident ne présente aucune possibilité 
d’effets aigus hors site. Cependant, toutes les conséquences abordées ci-dessus dans 
le contexte des centrales nucléaires demeurent possibles, sauf pour ce qui est de la 
distance à laquelle ces effets pourraient se faire sentir. Cette distance varie dans 
chaque cas; il faut donc procéder à une évaluation pour chaque installation. Par 
exemple, dans le cas du NRU, il est jugé raisonnable de planifier la possibilité d’une 
contamination dans un rayon d’environ 9 km. Il est également possible que dans le 
pire des scénarios, la zone touchée s’étende bien au-delà, mais le risque de 
contamination interne importante est très faible hors site. 
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Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Les interventions requises à la suite d’un incident de ce genre sont décrites ci-
dessous. 
Priorité du système de 
santé 

Intervention requise Commentaires 

Personnes contaminées 
et surexposées sur les 
lieux 

Contrôle et traitement d’un nombre 
limité de travailleurs d’urgence, et 
counseling. 

Une exposition aiguë est possible 
mais très peu probable. Toute 
contamination interne, quel qu’en 
soit le niveau, nécessitera des soins 
médicaux. Il faudra aussi fournir du 
counseling. 

Exposition aiguë de 
membres du public 

Aucune. Impossible. 

Contamination externe 
du public 

Contrôle et décontamination d’une 
population nombreuse, suivis de 
counseling. 

Des plans détaillés devraient être 
dressés prévoyant des effets dans 
un rayon de quelques km, tel que 
précisé dans les plans techniques 
de l’installation. Des mesures 
devraient être prévues au-delà de 
ce rayon. 

Contamination interne 
du public 

Aucune. Une contamination interne est peu 
probable en l’absence de 
contamination externe. 

Effets psychosociaux Les citoyens inquiets devraient 
pouvoir subir un contrôle de la 
contamination. Des programmes 
d’information en matière de santé 
devraient être mis en œuvre. 

Le meilleur moyen de soulager les 
craintes de contamination consiste 
à démontrer son absence. 

Déversement d’une matière radioactive (scénario 3) 

Description 

Ce scénario comporte le déversement d’une matière radioactive à l’intérieur d’une 
installation nucléaire ou radiologique (qui utilise ou stocke des matières radioactives), 
entraînant la contamination d’une partie ou de la totalité de l’installation. La matière 
radioactive déversée peut être sous forme de poudre ou de liquide. Sa remise en 
suspension ou son évaporation peut donner lieu à une contamination en suspension 
dans l’air. 

Conséquences 

Les conséquences reposent dans une grande mesure sur le type de déversement et son 
emplacement. Les accidents de transport, qui sont décrits plus loin, sont exclus. Un 
déversement peut se produire dans une centrale nucléaire ou dans une installation de 
transformation du combustible, par exemple. Les principaux effets se feraient sentir 
dans l’environnement. Cependant, la contamination de l’environnement, des nappes 
phréatiques ou du poisson pourrait susciter de graves inquiétudes. Il est peu probable 
que des mesures de protection urgentes se révèlent nécessaires, de sorte que les 
conséquences sur le système de santé seraient limitées. L’accent serait mis 
probablement sur les soins au personnel de l’installation, des mesures à long terme, 
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des mesures visant à rassurer les gens et certains contrôles, selon l’emplacement du 
déversement. 

Le personnel de l’installation et les premiers intervenants pourraient subir une 
contamination externe. En outre, les membres du personnel de l’installation qui se 
trouvent sur place au moment du déversement pourraient aussi subir une 
contamination interne par inhalation de contaminants en suspension. Dans la mesure 
où des procédures adéquates sont suivies, les intervenants d’urgence sont peu 
susceptibles de subir une contamination interne. Les niveaux d’exposition externe lors 
des accidents de ce genre sont généralement faibles, et une exposition aiguë est peu 
probable. 

Un tel accident toucherait un nombre relativement faible de personnes, qui seraient 
des membres du personnel de l’installation se trouvant dans les environs immédiats 
du déversement. 

Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Les interventions requises à la suite d’un incident de ce genre sont décrites ci-
dessous. 
Priorité du système 
de santé 

Intervention requise Commentaires 

Personnes contaminées 
et surexposées sur les 
lieux 

Contrôle, décontamination et 
counseling. 

Une exposition aiguë et une 
importante contamination 
interne sont possibles mais ne 
sont pas jugées probables. Il 
pourrait y avoir contamination 
externe. 

Exposition aiguë de 
membres du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Impossible. 

Contamination externe 
du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Impossible. 

Contamination interne 
du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Impossible. 

Effets psychosociaux Counseling pour le personnel 
présent sur les lieux. 

Seul le personnel de l’installation 
sera touché. 

Incendie dans une installation nucléaire ou radiologique (scénario 4) 

Description 

Ce scénario consiste en un incendie dans une installation qui stocke des matières 
radioactives. L’incendie peut porter atteinte à l’intégrité du contenant et provoquer 
un rejet de matières radioactives. Lors de ce rejet, l’incendie volatilise les matières 
radioactives, qui sont alors en suspension dans l’air. La proportion des matières qui 
est volatilisée repose sur la forme physique et chimique de la matière en question; 
elle peut s’échelonner de 0,001 % à 10 %. Au départ, la contamination en suspension 
sera limitée à l’installation, mais si l’incendie se propage, elle pourrait être rejetée 
hors site. Ce scénario d’est produit le 31 mars 1994, lorsqu’un incendie dans une 
installation nucléaire de recherche à Long Island (New York) a causé la contamination 
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de trois pompiers, de trois opérateurs de réacteur et d’un technicien. Des quantités 
mesurables de matières radioactives ont également été rejetées dans les environs 
immédiats. 

Conséquences 

Pourvu que les membres du personnel de l’installation soient évacués lors de 
l’incendie, ils ne devraient pas être contaminés ni exposés, sauf si l’un d’entre eux se 
blesse et est incapable de quitter la zone touchée. Les premiers intervenants 
pourraient subir une contamination externe, mais dans la mesure où des procédures 
adéquates sont suivies, ils seraient peu susceptibles de subir une contamination 
interne. 

Le niveau d’exposition externe lors d’un accident de ce type est généralement faible, 
et une exposition aiguë est peu probable, sauf dans le cas exceptionnel où une 
personne se blesse et est incapable de quitter la zone touchée. Il y a alors un risque 
de contamination interne par inhalation. 

Un tel accident toucherait un nombre relativement faible de personnes, qui seraient 
des membres du personnel de l’installation se trouvant dans les environs immédiats 
de l’installation. 

Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Les interventions requises à la suite d’un incident de ce genre sont décrites ci-
dessous. 
Priorité du système de 
santé 

Intervention requise Commentaires 

Personnes contaminées 
et surexposées sur les 
lieux 

Contrôle et décontamination d’un 
nombre limité de travailleurs 
d’urgence et counseling. 

Une exposition aiguë et une 
contamination interne ne sont pas 
jugées probables. 

Exposition aiguë de 
membres du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Impossible. 

Contamination externe 
du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Une contamination hors site peut 
se produire dans les environs 
immédiats, mais elle est beaucoup 
moins probable à une plus grande 
distance. 

Contamination interne 
du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Effets psychosociaux Counseling pour le personnel 
présent sur les lieux; programme 
d’information en matière de santé à 
l’intention du public. 

Le public ne serait pas touché 
directement par un tel accident, 
mais le programme d’information 
chasserait les mythes sur ses 
conséquences. 
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Accident de criticité (scénario 5) 

Description 

Ce type d’accident se produit généralement en cas d’erreur de procédure, par 
exemple lors d’une modification manuelle de la configuration d’un réacteur de 
recherche entraînant une criticité indésirable du réacteur pendant que l’opérateur se 
trouve à côté. Des accidents de criticité se sont produits dans des installations de 
transformation (22 accidents dans le monde) et pendant des expériences de criticité 
ou des opérations dans des réacteurs de recherche (38 accidents dans le monde). 

Un accident de ce genre s’est produit en 1999 à Tokimura, au Japon, dans une 
installation de fabrication de combustible. Les travailleurs n’ont pas suivi la 
procédure établie au moment de verser du combustible nucléaire liquide propre dans 
le cadre d’un procédé discontinu, ce qui a donné un mélange qui est devenu critique 
et a entamé une réaction en chaîne auto-entretenue. L’un des trois travailleurs en 
question, celui qui a versé la solution, a reçu une dose de 6 à 10 Gy et est mort 
210 jours plus tard. Celui qui tenait l’entonnoir a reçu de 16 à 20 Gy et est mort 
82 jours plus tard, et le troisième, qui se trouvait à un bureau à proximité, a reçu de 
1 à 4,5 Gy et a été hospitalisé pendant trois mois. 

Des accidents de criticité peuvent se produire dans un réacteur de recherche 
multicombustible ou dans une installation d’enrichissement du combustible.  

Conséquences 

Le principal effet d’un accident de criticité est la surexposition des opérateurs se 
trouvant à proximité du réacteur ou du procédé au moment où il survient. Il y a 
presque toujours exposition aiguë. Cette exposition est presque toujours instantanée, 
et la dose baisse rapidement selon la distance. La probabilité de décès est élevée 
dans un rayon de trois mètres du lieu de l’accident, mais la mort est peu probable si 
la personne se trouve à plus de cinq mètres. Les extrémités qui sont près de l’appareil 
ou en contact avec lui peuvent être très exposées et devoir être amputées, même si 
la dose au corps entier est assez faible pour assurer la survie de la victime. 

En général, la dose reçue lors d’un accident de criticité varie selon la partie du corps, 
et seules quelques personnes sont touchées. Il est donc très peu probable que le 
public soit exposé, et s’il y a exposition, la dose est souvent insignifiante. Ce type 
d’accident cause peu de contamination interne, et est peu susceptible d’occasionner 
un rejet et une contamination hors site. 
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Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Les interventions requises à la suite d’un incident de ce genre sont décrites ci-
dessous. 
Priorité du système de 
santé 

Intervention requise Commentaires 

Personnes contaminées 
et surexposées sur les 
lieux 

Décontamination, traitement de la 
surexposition et counseling. 

Les opérateurs se situant près du 
procédé subiront presque 
certainement une exposition 
aiguë. 

Exposition aiguë de 
membres du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Impossible. 

Contamination externe 
du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Très peu probable. 

Contamination interne 
du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Très peu probable. 

Effets psychosociaux Counseling pour les travailleurs 
présents sur les lieux. 

Seul le personnel de l’installation 
sera touché.  

Surexposition industrielle (scénario 6) 

Description 

Ce type d’accident se produit généralement lorsque les procédures adéquates ne 
radiographie industrielle ne sont pas suivies. Par exemple, le fait de ne pas employer 
le système de contrôle de l’exposition peut causer la surexposition involontaire des 
travailleurs dans les environs immédiats, et toucher la source pour quelque raison que 
ce soit cause souvent des blessures graves aux mains. Un bon exemple est l’accident 
survenu le 21 juin 1990 à Sor-Van Radiation Limited à Soreq, en Israël. Il s’est produit 
chez un irradiateur commercial, où des emballages circulent automatiquement dans 
une zone exposée à une source de Co-60. Plusieurs problèmes d’entretien étaient à 
l’origine de l’accident, lors duquel des emballages se sont coincés dans la zone 
d’exposition. Un opérateur a décidé de ne pas tenir compte de l’avertisseur de 
rayonnement, et il a plutôt consulté un indicateur qui montrait par erreur que la 
source de cobalt était en mode sûr ou blindé. Il a neutralisé les caractéristiques de 
sécurité pour entrer dans la salle d’irradiation; après une brève période, il a ressenti 
une sensation de brûlure dans les yeux et des maux de tête. Il a quitté la pièce 
immédiatement, appelé son superviseur puis commencé à vomir peu après. Le 
travailleur a reçu une dose au corps entier de 10 à 20 Gy, et il est décédé 36 jours 
plus tard. 

Conséquences 

La surexposition à une source de rayonnements peut occasionner des effets mineurs 
ou graves. Dans les cas extrêmes, elle causera des effets aigus. Seuls les opérateurs 
qui manipulent la source ou l’équipement seront touchés. 
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Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Les interventions requises à la suite d’un incident de ce genre sont décrites ci-
dessous. 
Priorité du système de 
santé 

Intervention requise Commentaires 

Personnes contaminées 
et surexposées sur les 
lieux 

Décontamination, traitement de la 
surexposition et counseling. 

Une exposition externe aiguë est 
probable. Une exposition interne 
est très improbable. 

Exposition aiguë de 
membres du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Impossible. 

Contamination externe 
du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Impossible. 

Contamination interne 
du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Impossible. 

Effets psychosociaux Counseling pour le personnel 
présent sur les lieux. 

Source perdue ou volée (scénario 7) 

Description 

Le danger d’un tel scénario ne réside pas tant dans la perte ou le vol d’une source de 
rayonnements que dans le fait que cette source sera manipulée par mégarde par des 
personnes qui ne sont pas conscientes du risque que cela pose. Plusieurs accidents de 
ce genre sont survenus ces dernières années. 

En Thaïlande, une source de cobalt a été jetée dans un parc à ferrailles. Des gens 
fouillant dans les détritus l’ont trouvée, manipulée pendant quelques minutes puis 
jetée à nouveau dans la pile. Quatre personnes ont subi des effets aigus, mais il n’y a 
pas eu de contamination. 

Un autre accident semblable est survenu en 1987, à Goiânia, dans l’État du Goiás, au 
Brésil. Une unité de radiothérapie provenant d’une clinique abandonnée a été 
enlevée et démontée. La source radiologique extraite (1 375 curies de Cs-137) a été 
démontée, puis répandue et manipulée par un grand nombre de personnes, causant 
cinq pertes de vie, 20 radiolésions et la contamination d’un très grand nombre 
d’emplacements qui ont dû être décontaminés. Une intervention médicale massive a 
dû être organisée. 

Il est possible qu’une source manquante ait été perdue ou cachée à l’intérieur même 
de l’installation. 

Conséquences 

Les conséquences de la perte d’une source peuvent s’échelonner de minimes à très 
graves, selon la source et la façon dont cet incident est géré. Dans les pires cas, des 
dizaines de personnes seront surexposées, bon nombre d’entre elles au-dessus du 
seuil aigu; des gens subiront une contamination interne et externe et un vaste secteur 
(l’équivalent de plusieurs pâtés de maisons) sera contaminé. 
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Surtout, il faudra informer le public si l’on sait qu’une source a disparu. Selon la 
nature et l’activité de cette source, il faudra peut-être renseigner le public sur les 
symptômes possibles de surexposition. Il peut en résulter des inquiétudes 
généralisées, car certains symptômes de surexposition ressemblent à ceux de la 
grippe. Dans les pires cas, un grand nombre de personnes se présenteront dans les 
installations de soins de santé. Le système de santé doit être prêt à composer avec les 
conséquences des perceptions des gens lors d’un tel événement. 

Le nombre de personnes qui pourraient devoir subir un contrôle pour déterminer si 
elles ont été exposées et contaminées pourrait être très élevé. Dans le cas de 
Goiânia, environ 120 000 personnes ont subi un contrôle.  

Cependant, le nombre de personnes réellement touchées devrait être relativement 
faible. 

Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Les interventions requises à la suite d’un incident de ce genre sont décrites ci-
dessous. 
Priorité du système de 
santé 

Intervention requise Commentaires 

Personnes contaminées 
et surexposées sur les 
lieux 

Sans objet. 

Exposition aiguë de 
membres du public 

Contrôle, traitement et counseling. La personne qui transporte la 
source subira probablement une 
exposition aiguë. Il faut prévoir 
qu’un grand nombre de personnes 
devront être soumises à un 
contrôle de dépistage. 

Contamination externe 
du public 

Contrôle et décontamination. Il faut prévoir qu’un grand nombre 
de personnes devront être 
soumises à un contrôle de 
dépistage. 

Contamination interne 
du public 

Contrôle et décontamination. Il faut prévoir qu’un grand nombre 
de personnes devront être 
soumises à un contrôle de 
dépistage. 

Effets psychosociaux Contrôle pour les personnes 
inquiètes. Un programme 
d’information en matière de santé 
doit être mis en œuvre. 

Il faut prévoir qu’un grand nombre 
de personnes devront être 
soumises à un contrôle de 
dépistage. 



164

Surexposition médicale (scénario 8) 

Description 

Ces accidents surviennent lorsque des patients reçoivent plus de rayonnements que ce 
qu’a prescrit leur médecin traitant. Cela pourrait se produire en raison d’un mauvais 
calcul de l’activité d’une source thérapeutique, d’un dysfonctionnement d’un 
appareil à rayons X ou d’un accélérateur ou de l’administration involontaire de 
rayonnements à activité plus élevée que prévu pendant le diagnostic et la thérapie. Il 
y a également des cas où des patients font l’objet d’une procédure médicale 
comportant des rayonnements qui était destinée à quelqu’un d’autre. 

Dans la plupart des cas, les opérateurs ne se rendent pas compte de l’accident avant 
que le patient ne revienne à la clinique avec des brûlures par irradiation. Un bon 
exemple d’un tel incident est celui qui a eu lieu au East Texas Cancer Centre, à Tyler 
(Texas), aux États-Unis. Une défectuosité dans le logiciel qui commandait un appareil 
de radiothérapie Therac-25 a entraîné la surexposition de deux patients. Un homme a 
été surexposé le 21 mars 1986, recevant une dose localisée estimée à 165 à 250 Gy. Il 
a éprouvé une douleur immédiate, puis a présenté différentes radiolésions au cours 
des semaines suivantes et est décédé cinq mois après l’accident. La deuxième 
victime, un homme également, a été surexposé au visage le 11 avril 1986, causant 
immédiatement des brûlures cutanées. Il est tombé dans le coma et est mort un mois 
plus tard de radiolésions au cerveau. En bout de ligne, un physicien a trouvé la cause 
de ces accidents. 

Conséquences 

Dans la plupart des cas, un seul patient est touché. Il arrive cependant que plusieurs 
patients le soient avant que l’erreur ne soit découverte. Ces accidents entraînent 
presque toujours une exposition aiguë. 

Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Les interventions requises à la suite d’un incident de ce genre sont décrites ci-
dessous. 
Priorité du système de 
santé 

Intervention requise Commentaires 

Exposition aiguë de 
patients 

Traitement et counseling. En général, la dose reçue est facile 
à déterminer. 

Contamination externe du 
public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Impossible. 

Contamination interne du 
public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Impossible. 

Effets psychosociaux Counseling pour le personnel 
présent sur les lieux. 

Aucun. 
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Accident de transport (scénario 9) 

Description 

Il s’agit ici d’accidents faisant intervenir le transport de matières radioactives. Si les 
emballages ne sont pas endommagés, l’effet radiologique est minime. Cependant, 
s’ils sont endommagés par l’impact ou par un incendie subséquent, ces effets peuvent 
se révéler plus graves. S’il n’y a pas d’incendie, l’effet le plus probable sera un 
déversement limité à un rayon de quelques centaines de mètres du lieu de l’accident.  

En cas d’incendie, la contamination en suspension dans l’air pourrait se répandre sur 
environ 1 km en amont, selon la nature de la matière radioactive. 

Conséquences 

Le personnel de transport et les premiers intervenants pourraient être surexposés et 
subir une contamination interne et externe, surtout s’ils ne connaissent pas la nature 
de leur cargaison ou s’ils sont incapables de prendre des mesures de protection 
appropriées. Si les procédures standard de manipulation des matières dangereuses 
sont suivies, les intervenants ne devraient pas subir de problèmes de santé importants 
en raison des rayonnements. 

Lors d’un accident de ce genre, le niveau d’exposition externe est généralement 
faible, et une exposition aiguë est peu probable, sauf peut-être pour les conducteurs, 
s’ils sont laissés inconscients près de la source pendant une longue période. 

Les passants pourraient aussi subir une contamination externe en cas d’incendie ou 
s’ils tentent de venir au secours des victimes. Cependant, le risque de contamination 
interne est faible au sein du public. 

Un tel accident toucherait un nombre relativement faible de personnes, qui seraient 
des membres du personnel de l’installation se trouvant dans les environs immédiats 
du déversement. 
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Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Les interventions requises à la suite d’un incident de ce genre sont décrites ci-
dessous. 
Priorité du système de 
santé 

Intervention requise Commentaires 

Contamination du lieu 
de l’accident et 
personnes surexposées 

Contrôle et traitement du personnel 
de transport qui est blessé et qui 
demeure près de la source pendant 
une longue période. Contrôle et 
décontamination d’un nombre 
limité de travailleurs d’urgence et 
de membres du public qui se 
portent au secours des victimes. 
Counseling. 

Une exposition aiguë et une 
contamination interne importantes 
ne sont pas jugées probables, sauf 
chez le personnel de transport 
blessé qui reste sur les lieux. 

Exposition aiguë de 
membres du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Impossible sauf pour ceux qui sont 
impliqués dans l’accident. 

Contamination externe 
du public 

Contrôle, décontamination et 
counseling. 

Les personnes qui se trouvent près 
du lieu de l’accident pourraient 
entrer en contact avec les matières 
déversées. 

Contamination interne 
du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Le grand public est peu susceptible 
de subir une exposition interne 
importante, surtout si des mesures 
d’urgence adéquates sont prises. 

Effets psychosociaux Programme d’information en 
matière de santé pour la population 
de la zone touchée. 

Comme l’accident s’est produit à 
distance d’une installation 
nucléaire, il sera possible de 
réduire le nombre de personnes 
inquiètes en renseignant le public. 

Rentrée d’un satellite (scénario 10) 

Description 

Certains satellites sont alimentés par des matières radioactives. Si un tel satellite 
rentre dans l’atmosphère, il brûle et son écrasement peut répandre une 
contamination radioactive sur une grande surface (plusieurs km). Cela s’est produit au 
Canada en 1978 lors de la rentrée du satellite COSMOS 954; les débris après 
l’écrasement se sont répandus sur 124 000 km2, et on a relevé des doses allant 
jusqu’à 5 Gy/h au contact. 

Conséquences 

Les principales répercussions d’un tel accident se feraient sentir au lieu de 
l’écrasement, surtout s’il est peuplé. Certains fragments pourraient également être 
assez radioactifs et présenter un danger important pour la santé s’ils sont manipulés 
par des personnes qui en ignorent le risque. Il pourrait en résulter une exposition 
dépassant le niveau aigu. En l’occurrence, la meilleure stratégie consiste à sécuriser 
rapidement le lieu de l’écrasement et à interdire l’accès aux débris sans la 
supervision d’un spécialiste en radioprotection. La récupération des débris 
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nécessiterait les efforts concertés d’un personnel militaire et d’intervention 
nombreux. 

Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Les interventions requises à la suite d’un incident de ce genre sont décrites ci-
dessous. 
Priorité du système de 
santé 

Intervention requise Commentaires 

Contamination du lieu 
de l’accident et 
personnes surexposées 

Contrôle et décontamination d’un 
nombre éventuellement élevé de 
travailleurs assurant la récupération 
des débris. 

Cela ne devrait pas poser de 
problème médical dans la mesure 
où la récupération est supervisée 
par du personnel qualifié. 

Exposition aiguë de 
membres du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Contamination externe 
du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Une contamination externe est 
possible, mais il s’agit là d’un 
événement catastrophique qui est 
très improbable, de sorte que la 
planification est difficile. En 
outre, si l’écrasement a lieu à un 
endroit peuplé, la contamination 
par les rayonnements revêtira une 
importance secondaire. Il est donc 
recommandé d’intervenir en 
fonction de la situation et des 
ressources dont on dispose. 

Contamination interne 
du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Effets psychosociaux Programme d’information en 
matière de santé pour la population 
de la zone touchée. 

Soulignons que l’écrasement lui-
même causerait des effets 
beaucoup plus graves que les 
rayonnements. 

Explosion d’un dispositif de dispersion radiologique ou d’une bombe 
sale (scénario 11) 

Description 

Ce type d’acte malveillant consiste à combiner des matières radioactives et des 
explosifs conventionnels pour confectionner une « bombe sale ». Lors d’un attentat 
de ce type, les terroristes utilisent des méthodes conventionnelles combinées à 
l’utilisation de matières radioactives afin d’accroître l’impact réel de l’attentat et la 
crainte qu’il suscite, de même que l’impression que les autorités ont perdu le 
contrôle de la situation. L’explosion disperse une contamination par les rayonnements 
sur un vaste territoire (rayon d’explosion) et en aval (panache contaminé). 

Conséquences 

Les principaux effets seraient conventionnels : bâtiments qui s’effondrent, 
emprisonnant ceux qui s’y trouvent; incendie dans les environs immédiats; personnes 
mortes ou blessées en raison des effets de l’explosion et de la fragmentation; 
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perturbation de l’alimentation en électricité, en gaz et en eau; rupture des 
communications dans les environs immédiats de l’explosion. 

Les victimes de l’explosion conventionnelle seront contaminées, de même 
probablement que les gens se trouvant en aval. La distance à laquelle la 
contamination peut être problématique repose sur le dispositif et sur la matière 
radioactive employée. L’AIEA se fonde sur une distance d’au moins 300 m ou deux fois 
le rayon de l’explosion pour établir l’estimation initiale de la zone en aval qui sera 
touchée. 

Les premiers intervenants pourraient être contaminés et exposés, surtout s’ils ne sont 
pas conscients du danger et du fait que les opérations conventionnelles de secours 
auront lieu sans délai. Cependant, pourvu que les mesures de protection normales en 
cas d’incident faisant intervenir des matières dangereuses soient prises, il ne devrait 
pas y avoir de contamination interne, d’exposition externe ou d’effets sur la santé 
notables découlant de la contamination externe. 

Les passants qui sont les premiers sur les lieux, qui contribuent aux premières 
opérations de secours, qui ne sont pas nécessairement au courant du risque de 
rayonnements et qui ne portent pas d’équipement de protection pourraient subir une 
contamination interne et externe et être exposés. 

Dans tous les cas, il est peu probable que les doses reçues dépassent les niveaux 
aigus, à moins que les victimes ne soient prisonnières près de sources à haute activité 
émettant des rayons gamma pénétrants, comme l’Ir-192, le Cs-137 et le Co-60. 

Comme dans le cas de tous les actes malveillants, les personnes de la zone touchée et 
d’au-delà subiront des effets psychosociaux importants. 

Soulignons également que les criminels pourraient toujours se trouver sur les lieux ou 
compter parmi les victimes. 
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Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Les interventions requises à la suite d’un incident de ce genre sont décrites ci-
dessous. 
Priorité du système de 
santé 

Intervention requise Commentaires 

Contamination du lieu 
de l’accident et 
personnes surexposées 

Intervention auprès d’un très grand 
nombre de victimes 
potentiellement contaminées. 
Contrôle et décontamination des 
intervenants et des membres du 
public (de quelques dizaines à 
quelques centaines). Counseling. 

Une exposition aiguë est 
improbable. Une contamination 
interne et externe est probable. 

Exposition aiguë de 
membres du public hors 
du lieu de l’accident 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Improbable. 

Contamination externe 
de membres du public 
hors du lieu de 
l’accident 

Dépistage et décontamination.  
Counseling. 

Contamination interne 
de membres du public 
hors du lieu de 
l’accident 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Le grand public est peu susceptible 
de subir une exposition interne 
importante, surtout si des mesures 
d’urgence adéquates sont prises. 

Effets psychosociaux Programme d’information en 
matière de santé pour la population 
de la zone touchée et au-delà. 

Il est essentiel de rassurer le public 
pour lui donner un sentiment de 
sécurité. 

Exposition délibérée de personnes (scénario 12) 

Description 

Il s’agit d’un acte malveillant perpétré à l’égard de personnes en particulier ou de la 
société en général. En voici des exemples : 
 Camoufler une forte source de rayonnements non blindée dans les vêtements, 

les bagages, le domicile, le lieu de travail ou le véhicule des personnes visées; 
 Camoufler une forte source de rayonnements non blindée dans un endroit 

public ou dans les transports en commun. 

Le pire des scénarios consiste en l’exposition aveugle d’une population nombreuse en 
vue de paralyser l’économie, les transports, le système de santé et l’appareil 
politique. Les terroristes placent plusieurs sources fortes dans des endroits publics 
(centres commerciaux, métro, quartier financier, etc.) et attendent plusieurs jours 
avant d’alerter les autorités. Les sources ne sont pas décelées; des milliers, voire des 
millions, de personnes se retrouvent à proximité de ces sources et, en quelques 
minutes, reçoivent des doses dépassant les seuils aigus. Quelques jours plus tard, les 
terroristes informent les autorités, qui confirment la présence des sources. 

Conséquences 

Il s’agit de l’un des incidents les plus problématiques d’un point de vue médical et en 
matière de santé publique. Un grand nombre de personnes sont exposées à des 
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niveaux aigus de rayonnements, et un nombre encore plus élevé s’est probablement 
trouvé à proximité des sources. Ces personnes pourraient être n’importe où au pays 
et à l’étranger au moment où l’incident est découvert. Bien qu’elles ne soient pas 
radioactives et ne présentent aucun danger pour leur entourage, il faut les trouver et 
les soumettre à un contrôle. 

Il pourrait aussi y avoir des effets psychosociaux importants. Les gens pourraient 
craindre qu’il y ait d’autres sources quelque part, ce qui pourrait perturber 
considérablement les activités économiques et sociales. Il faudrait informer le public 
(ou ce dernier serait informé par des prétendus experts) des signes éventuels 
d’exposition. Comme des symptômes s’apparentent à ceux d’une grippe ou d’un 
rhume, le système de santé pourrait être surchargé par un grand nombre de 
personnes disant s’être trouvées dans les zones touchées et avoir peut-être subi une 
exposition. 

Le système de santé aurait à composer avec un nombre très élevé de victimes 
potentielles dispersées sur un vaste territoire; pour ce faire, il faudrait assurer une 
coordination provinciale, nationale et internationale sans précédent. 

Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Les interventions requises à la suite d’un incident de ce genre sont décrites ci-
dessous. 
Priorité du système de 
santé 

Intervention requise Commentaires 

Exposition aiguë de 
membres du public 

Contrôle, traitement et counseling. 
Aménagement d’installations 
spéciales pour accueillir un grand 
nombre de victimes à l’extérieur 
des installations de soins de santé. 
Coordination avec d’autres 
territoires. Mobilisation du système 
national afin d’obtenir des 
ressources médicales et 
radiologiques supplémentaires. 
Notification d’organismes 
internationaux. 

Il faut prévoir qu’un très grand 
nombre de personnes de plusieurs 
territoires devront être soumises à 
un contrôle. Il importe de soulager 
les installations de soins de santé 
du fardeau de traiter un grand 
nombre de victimes potentielles 
afin qu’elles puissent continuer de 
remplir leurs fonctions normales; il 
pourrait être nécessaire de 
recourir à d’autres installations. 

Contamination externe 
du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

C’est l’exposition externe qui 
suscite le plus d’inquiétudes lors 
d’un incident de ce genre. 

Contamination interne 
du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

C’est l’exposition externe qui 
suscite le plus d’inquiétudes lors 
d’un incident de ce genre. 

Effets psychosociaux Contrôle pour les personnes 
inquiètes. Programme 
d’information en matière de santé. 

Il est essentiel de rassurer le public 
pour lui donner un sentiment de 
sécurité. 
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Contamination délibérée d’un lieu (scénario 13) 

Description 

Ce type d’acte terroriste a des effets radiologiques semblables à une bombe sale, 
sans l’explosion. Les terroristes auraient un objectif surtout stratégique, car ce type 
d’attentat n’est pas aussi sensationnaliste que le recours à un dispositif de dispersion 
explosif. Ils auraient pour but probablement l’interdiction à long terme de l’accès à 
un lieu tel qu’une gare de trains ou d’autobus, le quartier financier d’une ville ou un 
autre élément essentiel d’infrastructure. Les criminels pourraient utiliser des 
matières radioactives d’une manière qui rentra impossible le rétablissement du site 
sans sa démolition et l’enlèvement des débris. Comme l’a démontré l’accident 
survenu à Goiânia (Brésil, 1987), une très petite quantité de matières radioactives 
peut avoir des conséquences radiologiques et environnementales importantes. 

Conséquences 

Il y aura une contamination étendue sur les lieux; elle pourrait causer la 
contamination (interne ou externe, ou les deux) d’un grand nombre de personnes qui 
pourraient entrer en contact avec elle par mégarde. Cependant, en raison de sa 
dispersion, une exposition aiguë serait improbable. Si l’incident est découvert tard, 
les personnes, objets et véhicules pourraient disperser la contamination encore plus 
par leurs déplacements. 

Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Les interventions en cas d’incident de ce genre sont semblables à celles qui font suite 
à l’explosion d’un dispositif de dispersion radiologique. La principale différence réside 
dans la façon dont l’intervention se déroule compte tenu de la manière dont on 
apprend que l’incident a eu lieu. À moins que les terroristes ou criminels n’annoncent 
leurs intentions ou ne revendiquent l’attentat, ce dernier peut demeurer insoupçonné 
pendant une longue période. Une divulgation tardive pourrait causer de très sérieuses 
difficultés à l’équipe d’intervention, car la contamination pourrait avoir été répandue 
sur une vaste région. Effectuer le suivi du déplacement des gens et des véhicules à 
partir du lieu contaminé deviendrait plus en plus difficile avec le temps, rendant 
impossible le confinement de la contamination. 

Dans les faits, l’intervention repose dans une grande mesure sur la façon dont 
l’incident est découvert : 

a. Découverte précoce. Si l’objectif consiste à interdire l’utilisation de la zone 
touchée, il est probable que les criminels informeront les autorités de leurs 
actes, sachant qu’il y aura une évacuation immédiate de cette zone. 

b. Découverte tardive. Il est également possible que les criminels ne divulguent 
leurs actes que bien plus tard. Dans ce cas, l’évaluation médicale des victimes 
pourrait être le premier signe de leur attentat. 

Le premier cas est très semblable à la situation suivant l’explosion d’un dispositif de 
dispersion, mais sans les dégâts conventionnels. 
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Le second cas est très semblable à la situation faisant intervenir des sources 
localisées stratégiquement pour irradier délibérément des gens. La seule difficulté 
supplémentaire réside dans la présence de contamination, qui a deux conséquences 
majeures sur l’intervention. Premièrement, comme la source est dispersée, 
contrairement à une source scellée, sa force diminue à mesure de sa dispersion. 
Deuxièmement, la dispersion de la contamination signifie que les enquêteurs et les 
spécialistes radiologiques seront à la recherche d’une source diffuse; le nombre de 
personnes touchées pourrait être très grand, et toutes les personnes qui sont auprès 
de gens potentiellement touchées devront prendre des précautions particulières. Une 
USCD pourrait devoir être mise sur pied afin d’effectuer des contrôles de 
contamination. 

Par conséquent, les interventions en matière de santé reprennent des éléments des 
scénarios 11 et 12; contrairement à ces scénarios, cependant, les effets aigus seront 
improbables. 

Contamination délibérée des aliments ou de l’eau (scénario 14) 

Description 

Un contaminant radioactif peut être introduit à divers points du système de 
distribution des aliments et de l’eau. La contamination de l’approvisionnement à 
l’origine par des terroristes pourrait avoir des conséquences considérables.  

Cependant, ces conséquences seraient limitées par la dilution du contaminant. En 
introduisant le contaminant en aval du système de distribution, les terroristes 
peuvent obtenir des résultats plus graves, mais dans une région plus limitée ou ciblée.  

Conséquences 

Il est presque impossible de contaminer une source d’eau potable publique d’un 
volume supérieur à 1 000 m3 à un niveau de dose qui mettrait immédiatement la vie 
en danger ou qui nécessiterait un suivi médical à long terme. Cependant, il serait 
possible de contaminer des sources d’eau à des niveaux supérieurs aux seuils 
d’intervention recommandés pour la consommation. La contamination d’aliments ou 
de produits qui causerait l’exposition significative d’un grand nombre de personnes 
est très peu probable. Cependant, un petit nombre de personnes pourraient subir une 
telle exposition; par exemple, celles qui ont consommé des produits contaminés 
achetés à l’épicerie, surtout si le contaminant est introduit dans le produit final. 

Ce type d’acte malveillant est peu susceptible de causer une contamination interne 
importante ou une exposition aiguë d’un grand nombre de personnes car il faudrait 
d’énormes quantités de matières radioactives pour contaminer à un niveau élevé des 
produits de masse. 
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Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Les interventions requises à la suite d’un incident de ce genre sont décrites ci-
dessous. 
Priorité du système de 
santé 

Intervention requise Commentaires 

Exposition aiguë de 
membres du public 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Très peu probable, à moins que le 
contaminant ne soit introduit dans 
le produit fini, auquel cas le 
nombre de victimes serait limité. 
Voir le scénario 18 pour cette 
variante. 

Contamination externe 
de membres du public 
hors du lieu de 
l’accident 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Très peu probable. 

Contamination interne 
de membres du public 

Contrôle et counseling. Il est peu probable que le public en 
général subisse une exposition 
interne notable. Cependant, il 
pourrait être nécessaire de 
soumettre des groupes 
représentatifs à des contrôles pour 
regagner la confiance du public.  

Effets psychosociaux Programme d’information en 
matière de la santé à l’intention du 
public. 

Cette intervention est semblable à 
celle prévue en cas de 
contamination non radioactive des 
aliments et de l’eau. Walkerton 
serait un bon exemple. 

Sabotage d’une installation nucléaire (scénario 15) 
Un acte terroriste de ce genre peut avoir les mêmes conséquences radiologiques que 
ceux décrits dans le scénario 1 (accidents dans une centrale nucléaire) et 2 
(installations de recherche). La seule différence réside dans la cause du rejet. Du 
point de vue médical ou de la santé publique, les conséquences et les interventions 
sont les mêmes. 

Détonation d’une arme nucléaire (scénario 16) 

Description 

La probabilité d’attentat contre le public au moyen d’armes nucléaires est très faible, 
car on croit que les terroristes n’ont pas la capacité de concevoir et de fabriquer de 
telles armes. Cependant, on ne peut prévoir ce qui se passera à l’avenir, et il est 
donc préférable pour le système de santé de se préparer au pire. 

Un tel attentat terroriste comporterait probablement l’utilisation d’une arme 
nucléaire de faible puissance (valise piégée). Son déclenchement provoquerait une 
explosion d’une force considérable et fortement radioactive, qui causerait la 
destruction et la contamination d’un territoire beaucoup plus vaste qu’une simple 
bombe sale. Soulignons qu’un tel incident est très différent de la simple explosion, 
sans arme nucléaire, d’un dispositif contenant des matières radioactives. Pour qu’il y 
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ait explosion nucléaire, le dispositif doit fonctionner parfaitement, ce qui est difficile 
à garantir en soi. 

Conséquences 

L’explosion d’une arme nucléaire aurait des conséquences considérables sur la 
collectivité, et la capacité de mener des interventions préhospitalières et 
hospitalières serait réduite. Il y aurait des centaines, voire des milliers de morts dans 
la zone de l’explosion, et un nombre encore plus élevé de personnes présentant des 
lésions par souffle et des brûlures à distance de cette zone. La superficie de la zone 
touchée reposera sur la puissance réelle de l’arme. Les retombées subséquentes 
pourraient exposer un nombre encore plus grand de personnes à un niveau élevé de 
rayonnements, et se répercuteront encore plus sur la prestation de soins médicaux. 
Par conséquent, un nombre variable de personnes pourrait subir des traumatismes 
divers, des radiolésions aiguës, une contamination et des traumatismes 
psychologiques; il faut en tenir compte dans les plans de mesures d’urgence en cas 
d’incident radiologique. 

Un attentat à l’arme nucléaire ferait immédiatement des centaines, voire des milliers 
de morts, et un nombre de victimes allant de quelques centaines à plusieurs centaines 
de milliers souffrant de brûlures, de lésions et traumatismes par souffle, d’exposition 
à des rayonnements, de contamination et d’aveuglement par l’éclair. Un traumatisme 
psychologique d’envergure nationale aggravera ces conséquences. 

Un tel attentat pourrait également perturber les systèmes de communication et 
d’alimentation électrique, et détruire ou bloquer les voies de transport, ralentissant 
ainsi les secours. Les fortes retombées et la grande quantité de matières radioactives 
se déposant sur le sol se répercuteraient également sur les secours. 

Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Il est très difficile de planifier en vue d’un tel incident. Les infrastructures sanitaires 
locales et provinciales seraient rapidement submergées. Une aide nationale et 
internationale serait nécessaire. Au début, les interventions médicales se 
concentreraient sur le très grand nombre de traumatismes conventionnels. Les 
interventions de suivi devraient chercher à mobiliser rapidement les ressources 
provinciales, nationales et internationales. Cet incident nécessiterait toutes les 
ressources mentionnées relativement aux autres scénarios. Par conséquent, la 
planification des interventions en matière de santé doit viser l’intégration 
organisationnelle et logistique de toutes les ressources médicales et de santé publique 
sont dont dispose, et plus précisément : 

a. la notification et la mobilisation des ressources à l’échelle nationale; 
b. l’établissement d’une structure efficace de commandement et contrôle; 
c. l’établissement d’installations de soins de santé d’urgence et la coordination 

avec les installations de soins de santé existantes; 
d. le triage et l’acheminement d’un très grand nombre de victimes; 
e. la fourniture d’une aide internationale. 
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Les interventions requises à la suite d’un incident de ce genre sont décrites ci-
dessous. 
Priorité du système de 
santé 

Intervention requise Commentaires 

Contamination du lieu 
de l’accident et 
personnes surexposées 

Intervention auprès d’un très grand 
nombre de victimes potentiellement 
contaminées. Contrôle et 
décontamination des intervenants 
et membres du public (des milliers). 
Counseling. 

Tous les types de lésions 
conventionnelles et radiologiques 
sont possible. Il y aura aussi un 
grand nombre de décès. 

Exposition aiguë de 
membres du public hors 
du lieu de l’accident 

Contrôle, traitement et counseling. 
Établissement d’USCD pour 
s’occuper du grand nombre de 
victimes potentielles hors des 
installations de soins de santé. 
Coordination avec d’autres 
territoires. Mobilisation du système 
national afin d’obtenir des 
ressources médicales et 
radiologiques supplémentaires. 
Notification d’organismes 
internationaux. 

Il faut prévoir qu’un très grand 
nombre de personnes de plusieurs 
territoires devront être soumises à 
un contrôle de dépistage. Il 
importe de soulager les 
installations de soins de santé du 
fardeau de traiter un grand 
nombre de victimes potentielles 
afin qu’elles puissent continuer de 
remplir leurs fonctions normales; il 
pourrait être nécessaire de 
recourir à d’autres installations. 

Contamination externe 
de membres du public 
hors du lieu de 
l’accident 

Contrôle et décontamination. 
Counseling. 

Il faut prévoir qu’un très grand 
nombre de personnes devront être 
soumises à un contrôle de 
dépistage. 

Contamination interne 
de membres du public 
hors du lieu de 
l’accident 

Contrôle et décontamination.   
Counseling. 

Il faut prévoir qu’un très grand 
nombre de personnes devront être 
soumises à un contrôle de 
dépistage. 

Effets psychosociaux Programme d’information en 
matière de santé pour la population 
de la zone touchée et au-delà. 

Il est essentiel de rassurer le 
public pour lui donner un 
sentiment de sécurité. 

Menace terroriste imminente (scénario 17) 

Description 

Dans certains cas, les terroristes pourraient annoncer leur intention de commettre un 
acte malveillant. Les renseignements qu’ils fournissent aux autorités pourraient 
comprendre ou non la nature de cet acte. Si cette annonce est jugée crédible, les 
autorités provinciales et nationales rehausseront probablement le niveau de menace 
et se prépareront au pire en effectuant une évaluation de la menace, en déterminant 
les vulnérabilités immédiates et en prenant des mesures pour prévenir l’acte ou en 
atténuer les répercussions possibles (p. ex., contrôle de l’accès, réseaux de 
détection, évacuations préventives, etc.). 

Conséquences et facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Comme il n’y aurait aucune conséquence avant que l’acte ne soit commis, le système 
de santé ne peut vraiment intervenir. Par contre, dans certains cas, alerter et 
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mobiliser la communauté médicale pourraient faire partie des mesures de détection 
et d’atténuation. 

En cas de menace imminente d’exposition de personnes (scénario 12), le système de 
santé devrait être alerté afin de reconnaître les signes d’irradiation. Des comptes 
rendus sur des incidents apparemment sans rapport impliquant des personnes qui 
auraient pu être exposées devraient être centralisés, regroupés et évalués, afin de 
déceler les signes montrant que des sources de rayonnements illégales pourraient 
avoir été camouflées. 

Dans tous les autres cas, l’ensemble du système de santé devrait être prêt à mobiliser 
ses ressources en vue d’une attaque éventuelle. 

Empoisonnement d’une personne par contamination alimentaire 
(scénario 18) 

Description 

Le meilleur exemple de ce scénario est le cas de Litvinenko qui, en 2006, a été 
empoisonné par des aliments contaminés au polonium, une matière radioactive. Non 
seulement il est devenu gravement malade, mais la contamination a été répandue par 
le criminel, qui a manipulé la source, et les travailleurs du restaurant qui ont 
manipulé les aliments ainsi que par des membres du public. Un niveau de 
contamination très faible a été découvert à de nombreux endroits, y compris dans des 
avions commerciaux. Le fait que la substance radioactive ait été utilisée comme 
émetteur de particules alpha a compliqué la recherche de la contamination, car la 
détection de ces particules nécessite des instruments et des techniques 
d’échantillonnage particuliers. 

Conséquences 

Les conséquences pour la personne empoisonnée sont graves et peuvent aller jusqu’à 
la mort. Les répercussions sur la santé du public seraient faibles, mais la crainte de la 
contamination imposerait un lourd fardeau au secteur de la santé. 
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Facteurs relatifs à la planification des services de santé 

Les interventions requises à la suite d’un incident de ce genre sont décrites ci-
dessous. 
Priorité du système de 
santé 

Intervention requise Commentaires 

Exposition aiguë des 
victimes  

Contrôle et traitement. 

Contamination externe 
de membres du public 
hors du lieu de 
l’accident 

Mise sur pied d’unités de contrôle. Ces unités auront surtout pour but 
de rassurer le public. 

Contamination interne 
de membres du public 
hors du lieu de 
l’accident 

Aucune planification n’est 
nécessaire. 

Effets psychosociaux Le public doit se faire offrir la 
possibilité de subir un contrôle. Une 
campagne d’information du public 
devra être mise en œuvre. 

Ces mesures auront surtout pour 
but de rassurer le public. 
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Appendice 1 : Lignes directrices sur l’iodure de potassium (KI)  
Voir ci-joint. 
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