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Communiqué / Urgent du 5 déc. 2013

Fermeture prochaine du réacteur Osiris CEA Saclay :

La médecine nucléaire en danger !
La fermeture d’OSIRIS entraînera une pénurie en radio-éléments médicaux.
Force Ouvrière alerte l’opinion publique, les malades, la communauté médicale : la fermeture définitive du
réacteur OSIRIS (CEA Saclay) serait actée le 9 décembre lors de la réunion du Comité de l’Energie Atomique
présidé par le Président de la République.
Cette décision unilatérale d’arrêt de ce réacteur aurait rapidement des conséquences sanitaires importantes
en France mais aussi en Europe : pénurie de radio-éléments pour la médecine.
Ces radioéléments sont utilisés, tous les jours, pour des scintigraphies, indispensables au dépistage des
métastases osseuses, des pathologies pulmonaires et cardiaques (8 millions d’examens médicaux par an en
Europe, dont 1 million en France).
Cette production, qui représente près de 20% des activités d’OSIRIS pourrait provoquer une pénurie de ces
radioéléments en France et en Europe car les autres réacteurs européens sont saturés et peu fiables.
De fait, OSIRIS n’a jamais autant produit de radioéléments qu’en 2013 et la demande pour 2014 est en
hausse !
La mise à l’arrêt définitif du réacteur OSIRIS prévue en 2015 devient critique pour les besoins européens en radioisotopes et ce jusqu’à la mise en service du réacteur de remplacement - Jules Horowitz (RJH) - situé à Cadarache et
prévue en 2020.
Pour continuer après 2015, le CEA doit commander avant la fin de cette année de nouveaux éléments combustibles
dont le délai de fabrication est de 2 ans. L’absence de réponse du Gouvernement à la demande d’autorisation de
cette commande n’est-elle pas une dérobade devant une décision lourde de conséquences sanitaires ? Le Ministère
de la Santé est alerté depuis plusieurs mois, mais sans effet.
La fermeture du réacteur OSIRIS doit être repoussée de quelques années, compte tenu de l’environnement
international et de l’enjeu sanitaire.
En outre elle menacerait directement l’emploi des 400 salariés de l’entreprise Cisbio international implantée
à Saclay (Essone), une des trois entreprises eu Europe présente sur ce marché, dans un secteur hautement
qualifié et innovant.
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