La santé publique
en danger !
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Les syndicats FO des Groupes CEA et AREVA sont inquiets des conséquences de
l’arrêt du réacteur OSIRIS et ont les plus vives préoccupations que suscite cette
décision au sein du secteur de la médecine nucléaire.
Le réacteur OSIRIS (CEA – SACLAY) est principalement destiné à la réalisation d’irradiations technologiques
de matériaux de structure et de combustibles pour différentes filières de réacteurs de puissance.
Mais il est également utilisé pour quelques applications industrielles, en particulier, la production de
radioéléments à usage médical.
Pour de nombreux examens médicaux (scintigraphies par exemple), les radioéléments permettent de
diagnostiquer ou de soigner des maladies osseuses ou des cancers.
Sur les 5 premiers mois de 2013, le réacteur OSIRIS a assuré une production équivalente à 1,2 millions
d’examens.
Afin de pouvoir répondre à la demande de radio-isotopes indispensables à la médecine nucléaire, le réacteur a
effectué un cycle d’irradiation supplémentaire au mois de mai 2013 permettant la réalisation de 300 000
examens médicaux.
Depuis plusieurs années, ce réacteur a intensifié la fabrication d’isotopes utilisés dans les protocoles d’imagerie
médicale, a répondu aux besoins nationaux et mondiaux permettant ainsi de faire face à la pénurie planétaire
due à l’arrêt de certains réacteurs.
La disponibilité du réacteur OSIRIS s’est donc montrée déterminante ces dernières années.
En septembre 2011, le CEA avait demandé à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) de poursuivre le
fonctionnement du réacteur jusqu’en 2018.
En octobre 2012, une nouvelle prolongation jusqu’en 2020 avait été formulée.
Si le 9 Décembre prochain, l’ASN, lors d’une réunion du Comité Décisionnaire, confirme sa décision de la
fermeture définitive du réacteur OSIRIS, au plus tard fin 2015, cela ne sera pas sans conséquence en matière
de santé publique en France mais aussi en EUROPE.
En effet, en imagerie moléculaire, l’EUROPE s’appuie sur 3 entreprises, dont CIS BIO INTERNATIONAL située
également dans l’ESSONNE à SACLAY.
Le bon fonctionnement de cette entreprise (représentant 8 millions d’examens médicaux par an en Europe)
dépend de ses approvisionnements en matières premières issues de réacteurs répartis dans le monde dont les
principaux sont situés en AFRIQUE DU SUD, CANADA, HOLLANDE, BELGIQUE et FRANCE.
Au regard des difficultés récentes (arrêts prolongés) des réacteurs PETTEN (HOLLANDE) et SAFARI
(AFRIQUE DU SUD), l’importance du réacteur OSIRIS reste essentiel pour les besoins européens en
radioisotopes au-delà de 2015 et ce jusqu’à la mise en service du réacteur Jules Horowitz (RJH) à
CADARACHE (BOUCHES-DU-RHONE) en 2018 ou 2019.
L’indisponibilité de la matière première mettra en difficulté l’ensemble de la filière de la médecine nucléaire.

Pour toutes ces raisons, les syndicats FO des Groupes CEA et AREVA et FO CIS BIO
demandent à l’ASN de revoir sa position et de repousser la fermeture du réacteur OSIRIS de
quelques années.
Les syndicats FO des Groupes CEA et AREVA et FO CIS BIO partagent l’inquiétude des
salariés du CEA, demandent le retrait pur et simple de ce projet qui conduit à la catastrophe.
Le gouvernement ne peut sacrifier la recherche nucléaire.
Nous venons d’écrire au Président de La République et au 1er Ministre pour leur faire part de
nos analyses et inquiétudes liées aux conséquences de cette décision, probablement plus
politique que technique !
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