
Applications mobiles 
pour surveiller les doses de 
rayonnement, la santé  
et le bien-être dans le cadre 
d’un accident nucléaire 
ou radiologique 

Directives et recommandations  
pour les utilisateurs, les développeurs 
et les autorités publiques

Version : mars 2020



Auteurs :
Liutsko, L., Fattibene, P., Della Monaca, S., Goto, A., Laurier, D., 
Ohba, T., Oughton, D., Sarukhan, A., Schneider, T., Tanigawa, K., Tomkiv, Y., 
Cardis, E. pour le consortium SHAMISEN SINGS*

Barcelone, mars 2020



Résumé

Cette brochure contient un ensemble de recommandations sur le 
développement et l’utilisation d’applications pour mesurer les doses 
de rayonnement et les indicateurs de santé/bien-être, notamment à 
la suite d’un accident nucléaire.

L’objectif de ces recommandations est de favoriser la bonne utilisation 
et interprétation des applications disponibles dans le commerce 
par les citoyens, de fournir aux autorités et aux professionnels 
des réflexions techniques et éthiques lors de l’utilisation ou de 
l’échange de données des individus, et d’établir une norme minimale 
d’exigences pour le développement des futures applications. Les 
recommandations sur les mesures de dose sont fournies pour trois 
publics cibles différents :

a) les pouvoirs publics et professionnels de la santé publique 
et de la radioprotection

b) les développeurs d’applications
c) le grand public.

Dans l’ensemble, ces lignes directrices devraient contribuer à 
améliorer la participation des citoyens à la préparation des accidents 
radiologiques et à la récupération qui suit grâce à l’utilisation 
d’applications mobiles. Cela devrait ensuite améliorer la résilience 
des populations touchées et réduire les éventuels effets négatifs 
sur leur santé et leur bien-être.

Cette brochure est structurée en quatre parties : 1) applications pour 
la surveillance des rayonnements ; 2) applications pour la santé et le 
bien-être ; 3) plan de gestion des données et 4) problèmes éthiques.
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Ce manuel a été élaboré dans le cadre du projet SHAMISEN SINGS, financé 
par l’UE dans le cadre du programme commun européen CONCERT pour 
l’intégration de la recherche en radioprotection. L’objectif de SHAMISEN 
SINGS était d’améliorer l’engagement des citoyens dans la préparation d’un 
accident radiologique et dans la récupération qui en suit grâce à l’utilisation 
d’applications et d’appareils mobiles. Ces applications peuvent être utilisées 
pour mesurer les doses de rayonnement, surveiller les indicateurs de santé 
et de bien-être pertinents et fournir un canal d’informations pratiques, de 
soutien professionnel et de dialogue (Liutsko et al, 2018). 

SHAMISEN SINGS s’est appuyé sur les recommandations du projet 
SHAMISEN, qui a identifié le besoin de responsabiliser les populations 
affectées en améliorant leur participation pendant les phases de prépa-
ration et de récupération d’un accident radiologique.

Après une catastrophe, le besoin d’information par différents secteurs de 
la société est un aspect important à prendre en compte : les personnes ont 
des besoins d’information et des degrés de culture scientifique différents. 
Les populations exposées doivent savoir où et quand elles peuvent recevoir 
de l’aide ou des réponses à leurs questions, la plus importante étant de 
savoir si elles pourront vivre en sécurité là où elles se trouvent. Quant 
aux décideurs, ils ont besoin de ces informations pour évaluer les besoins 
des populations affectées et la pertinence des stratégies potentielles de 
gestion des conséquences de l’accident.

Dans la première phase de la réponse à un accident, il existe un besoin 
important mais diversifié d’informations concernant :

- Rayonnement : niveaux de contamination, répartition géographique 
de l’exposition, actions pour réduire le risque d’exposition et 
conséquences sanitaires de l’exposition aux rayonnements.

- Problèmes sociaux : par exemple où se retrouver en famille, 
comment accéder aux soins médicaux et aux associations de loisirs 
et autres lieux de rassemblement.

- Actions entreprises et prévues : aménagement de bâtiments de 
protection, zones d’évacuation et routes.

À long terme, il sera nécessaire d’échanger des informations avec les 
parties prenantes locales sur les niveaux de contamination, les services 
sociaux et sanitaires, ainsi que les décisions locales, en particulier en 
ce qui concerne la levée des consignes d’évacuation et le retour des 
populations à leur domicile. Il faudra également surveiller la santé, le 
bien-être et les préoccupations des populations touchées afin d’adopter 
des mesures pour minimiser les impacts sanitaires et psychosociaux 
de l’accident. Cependant, ces applications sont plus propices à la 
participation des citoyens pendant la phase de récupération.

Introduction



L’établissement d’une relation solide et d’un échange d’informations 
en temps utile avec les parties prenantes locales et les populations 
touchées est essentiel pour gérer et atténuer les conséquences 
précoces et à long terme d’un accident radiologique. L’utilisation 
d’applications mobiles pour mesurer les doses de rayonnement et les 
indicateurs de santé/bien-être serait un élément clé de ce processus : 
les citoyens pourraient bénéficier de l’obtention d’informations 
pertinentes et ajuster leur comportement en fonction de celles-
ci, ce qui, par conséquent, réduirait l’anxiété liée à l’exposition aux 
rayonnements et aiderait les populations touchées à acquérir une 
culture de base sur la radioprotection (Liutsko et Cardis, 2018).
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CONCEPT/DIRECTIVES POUR LES APPLICATIONS ET LES OUTILS DE MESURE DE DOSE

Il existe de nombreux outils disponibles sur le marché pour mesurer 
les rayonnements ionisants. Pour une utilisation non professionnelle, 
cela comprend les appareils externes (tels que les diodes, les 
compteurs Geiger, les scintillateurs) qui peuvent être contrôlés par 
les smartphones et les applications mobiles qui utilisent les capteurs 
de caméra intégrés dans les téléphones portables comme détecteurs 
de rayonnement. Tous les outils, en particulier les applications, ont 
généralement un faible coût ou sont même gratuits et peuvent être 
facilement installés et utilisés par le grand public et les citoyens 
scientifiques. Ils fournissent des informations sur le niveau de 
rayonnement photonique externe en nombre par unité de temps ou 
de débit de dose. La qualité, la précision, la reproductibilité et la 
limitation de ces technologies devraient varier considérablement, en 
particulier lorsqu’elles sont utilisées dans des situations réelles. 

Les capteurs de caméra intégrés sont moins sensibles que les autres 
outils, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent détecter que les photons et ont 
un seuil de détection plus élevé. D’autre part, les applications des 
téléphones portables utilisant des capteurs de caméra sont beaucoup 
moins chères que les appareils externes et peuvent être téléchargées 
immédiatement sur un smartphone, tandis que les outils externes 
doivent être commandés et achetés. Par conséquent, on pense que 
le grand public sera plus susceptible de télécharger des applications 
mobiles que d’acheter des appareils externes ou accessoires. 

La préférence pour les applications est confirmée par les résultats 
de la consultation des parties prenantes de SHAMISEN SINGS, où 
95 % des répondants ont déclaré qu’ils utiliseraient les applications 
disponibles. Par conséquent, le développement d’applications fiables 
devrait être encouragé par les autorités, en se basant sur le soutien 
et les conseils d’experts en radioprotection.

Les recommandations de ce document sont donc principalement 
axées sur les applications mobiles pour les caméras intégrées, bien 
que beaucoup soient également valables pour les outils externes.

Pour nous assurer que les populations affectées utilisent les 
meilleures applications disponibles de la manière la plus appropriée, 
nous avons préparé une infographie et un texte étape par étape.

Nous incluons également un ensemble de recommandations pour 
aider les autorités à répondre aux besoins et aux demandes découlant 
des mesures réalisées par les citoyens, avant, pendant et après une 
urgence radiologique. 

Enfin, cette brochure fournit une liste de recommandations adressées 
aux développeurs d’applications pour garantir que les applications 
respectent un certain nombre d’exigences de performances 
minimales, fiables, réalisables, réalistes et souhaitables.

CONCEPT
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• Plusieurs applications sont disponibles sur le marché en ligne. Cer-
taines applications ne sont pas mises à jour, d’autres sont dispo-
nibles en différentes versions (basique / professionnelle). En règle 
générale, choisissez l’application avec la mise à jour la plus récente.

• Choisissez une application qui répond aux critères de qualité et 
de sécurité fournis par les autorités de radioprotection reconnues, 
dans la mesure du possible.

• Téléchargez l’application en suivant les instructions du fabricant.

• Avant de lancer l’application, couvrez la caméra arrière avec 
un ruban adhésif noir et épais pour empêcher la lumière visible 
d’atteindre le capteur. Cela doit être fait même si vous êtes dans 
une pièce sombre ou lorsqu’il fait nuit. 

• Dans certains modèles de téléphones portables, le châssis peut être 
légèrement transparent à la lumière visible, et il est recommandé de 
couvrir également l’avant du téléphone, par exemple, en plaçant le 
téléphone dans un récipient noir (par exemple une boîte ou un sac).

• Certaines applications nécessitent que vous téléchargiez un facteur 
de conversion spécifique à votre modèle de téléphone mobile. Ceci 
est important pour obtenir des mesures précises.

• Si votre modèle de téléphone mobile ne figure pas dans la liste 
fournie par le fabricant de l’application, envisagez de choisir 
une autre application. 

• Mesurez pendant au moins 20 minutes et, si possible, jusqu’à 1 h1.

• Prenez plusieurs mesures pour obtenir une valeur moyenne.

• Si possible, placez toujours le téléphone mobile dans la même po-
sition lorsque vous effectuez plusieurs mesures. Si vous comparez 
vos données avec celles obtenues par les réseaux officiels de sur-
veillance environnementale, sachez que ces derniers effectuent 
généralement des mesures à 1 m de hauteur du sol.

• Vérifiez le niveau de la batterie pour éviter que le téléphone 
portable ne s’éteigne pendant la mesure : la mesure est effectuée 
en mode vidéo qui décharge généralement environ 10 % de la 
batterie en 20 min.

ÉTAPE 4 :  
MESUREZ

1 Plus les doses sont faibles, plus les mesures doivent être longues.

ÉTAPE 3 :  
CONFIGUREZ 

L’APPLICATION

DIRECTIVES POUR LES UTILISATEURS 
Grand public, citoyens scientifiques

ÉTAPE 1 :  
CHOISISSEZ UNE 

APPLICATION

ÉTAPE 2 :  
PRÉPAREZ VOTRE  

TÉLÉPHONE 
PORTABLE
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ÉTAPE 5 :  
ENREGISTREZ 
LES DONNÉES

ÉTAPE 6 :  
PARTAGEZ 

LES DONNÉES

STEP 7 :  
RAPPEL

• Pendant la mesure, la température du téléphone peut augmenter 
jusqu’à 40 °C. Gardez le téléphone dans un endroit frais pendant la 
mesure pour éviter qu’il s’éteigne soudainement. 

• Notez que certaines applications n’autorisent pas l’utilisation du 
téléphone pendant la mesure.

• Généralement, vous pouvez enregistrer un ensemble minimum de 
données : débit de dose gamma, géolocalisation, heure et durée de 
la mesure et des données facultatives telles que l’emplacement à 
intérieur / extérieur pendant la mesure, les conditions météorolo-
giques, la température, le modèle de téléphone portable. Les don-
nées sur les conditions de la mesure sont importantes à des fins 
d’analyse ; veuillez vous assurer que l’application enregistre toutes 
les données, y compris les variables facultatives. N’oubliez pas que 
les informations sur le contexte de la mesure (données spatiales, 
temporelles et autres données descriptives) et le modèle du té-
léphone sont essentielles pour vous et les autorités compétentes 
afin d’interpréter les résultats de votre mesure.

• Vous pouvez choisir de partager les données avec vos amis, votre 
famille, vos contacts de messagerie électronique, les autorités 
publiques et  / ou les cartes de rayonnement de crowdsourcing. 
Notez que vos données peuvent être essentielles pour évaluer la 
situation radiologique après un accident, il est donc recommandé 
de les partager avec les autorités publiques.

• Vous n’utilisez pas d’outil professionnel.

• Ces mesures peuvent compléter, mais ne remplacent pas, celles 
effectuées par les autorités.

• En cas d’accident, et en particulier au début d’une crise, suivez les 
instructions officielles de radioprotection pour éviter toute expo-
sition inutile.
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RECOMMANDATIONS POUR LES DÉCIDEURS, 
LES POUVOIRS PUBLICS ET LES 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

PRÉPAREZ

Les autorités publiques et les décideurs devraient être prêts à 
répondre aux besoins et aux demandes des citoyens concernant 
les mesures faites par ces derniers, avant, pendant et après une 
urgence radiologique2.

Par conséquent, il est nécessaire de préparer a priori un plan pour in-
former, éduquer et guider les citoyens. Cela devrait être facilement ré-
alisable pour plusieurs scénarios d’accident et différentes phases d’un 
accident, de l’urgence à la récupération à long terme. Il convient de no-
ter que le rôle et l’utilisation des applications dépendront de la phase. 
Au cours de la première phase, les applications peuvent être un bon 
outil pour fournir aux populations affectées un accès aux informations 
officielles pertinentes provenant des autorités nationales, régionales 
et locales ; en outre, l’utilisation par les citoyens d’applications de me-
sure des rayonnements peut fournir des informations importantes sur 
la propagation de la contamination, en complément des mesures ini-
tiales effectuées par les autorités. Lors de la phase de récupération à 
plus long terme, ces applications, en association avec des applications 
de bien-être et de santé, peuvent être utilisées pour surveiller la santé 
et le bien-être et les préoccupations des populations touchées, ren-
forçant ainsi l’interaction entre les citoyens et les autorités. Les appli-
cations de surveillance des doses, en parallèle, peuvent être utiles aux 
citoyens pour contrôler leur propre exposition aux rayonnements, en 
gérant ainsi leur propre vie et de la protection radiologique ; en même 
temps, ces applications peuvent contribuer à l’évaluation officielle de 
la situation radiologique et de son évolution, en tenant compte de la 
spécificité de la situation locale. 

Les applications doivent être utilisables pour les projets de science 
citoyenne et pour chaque citoyen qui souhaite mesurer son exposition. 
Les projets de science citoyenne peuvent également être conçus, par 
et avec les citoyens, comme un outil de préparation aux accidents, en 
offrant une formation aux citoyens avant toute urgence.

Le plan doit être mis en place avec la participation d’experts, de 
scientifiques, de décideurs, de citoyens scientifiques ainsi qu’avec 
des associations et des développeurs d’applications.

Apprenez à connaître les applications mobiles disponibles et leurs 
limites, ainsi que d’autres technologies différentes des caméras 
intégrées. Si possible, élaborez un plan pour tester les capteurs et 

1. ÉLABOREZ 
UN PLAN DE 

PROMOTION DE 
L’ENGAGEMENT 

CITOYEN

2 À titre d’exemple, un intérêt positif a été exprimé par les autorités locales en 
Allemagne pour impliquer la science citoyenne dans les mesures de dose lors de 
l’atelier des parties prenantes de SHAMISEN SINGS (2 juillet 2019 à Barcelone).

2. EXPLOREZ LES  
APPLICATIONS  
ET LES OUTILS 

DISPONIBLES
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les applications mobiles disponibles sur le marché ou pour soutenir 
le développement d’une nouvelle application. De plus, tenez-vous 
informés de la littérature scientifique et des applications, car il s’agit 
d’un domaine qui évolue rapidement. Le niveau moyen de sensibilisation 
et de connaissance des problèmes liés aux rayonnements et la culture 
numérique de la population locale peuvent être des éléments clés 
dans l’évaluation des outils disponibles.

Le rôle indépendant des autorités publiques pendant ou après les 
situations d’urgence doit être préservé. Par conséquent, toute 
collaboration avec des développeurs d’applications, souvent orientés 
vers le profit, doit respecter des conditions de transparence, y compris 
en matière d’utilisation et de propriété des données collectées.

Le plan devrait être mis à jour aussi souvent que de nouvelles 
technologies et applications mobiles apparaissent ou disparaissent 
du marché. 

Les données collectées par les citoyens peuvent être une source 
d’informations précieuses pour la connaissance de la situation 
radiologique. Le partage des données doit être renforcé et encouragé. 
Les aspects éthiques liés à la propriété des données et au 
consentement éclairé doivent être pris en compte. 

Énumérer et expliquer clairement aux citoyens les technologies 
disponibles pour les mesures de rayonnement par les citoyens et 
expliquer clairement les avantages et les inconvénients de chaque 
technologie. Les messages doivent être facilement compréhensibles, 
en accordant une attention particulière aux enfants et aux personnes 
qui présentent des difficultés avec le numérique.

Fournissez aux citoyens des informations suffisantes pour faire un 
choix éclairé d’application en recommandant l’utilisation d’applications 
et d’appareils fiables. Par exemple, fournissez une liste de contrôle 
des paramètres ou de critères minimaux auxquels l’application doit 
se conformer. Cela pourrait s’avérer bénéfique pour les utilisateurs et 
stimuler l’utilisation et le partage des données par des organismes de 
recherche autorisés ou d’autres institutions. Si possible, fournissez 
une liste de mots clés pour effectuer une recherche correcte des 
applications de surveillance des rayonnements ionisants. Ces mots 
clés peuvent varier selon la langue.

6. RENFORCEZ 
LA CONFIANCE 

4. ACTUALISEZ  
LE PLAN

3. ÉTUDIEZ LES  
PARTENARIATS 
PUBLIC-PRIVÉ,  

EN PRÉSERVANT 
L’INDÉPENDANCE

5. ENCOURAGEZ 
LE PARTAGE 

DES DONNÉES

INFORMEZ ET GUIDEZ LES UTILISATEURS

7. GUIDEZ L’UTILISA-
TEUR DANS LE CHOIX 

DE L’APPLICATION 
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Aidez les personnes qui souhaitent réaliser leurs propres mesures. 
Les directives doivent être simples et courtes. Fournissez également 
une liste des erreurs typiques (y compris celles dues à des 
facteurs humains).

 

Conseiller les citoyens sur les paramètres de mesure de l’applica-
tion, par exemple la sortie de l’application doit être exprimée en 
unités de débit de dose. Au lieu de cela, la plupart des applications 
existantes fournissent des mesures en unités par minute, qui ne 
peuvent pas être directement liées aux données en débit de dose 
environnementales fournies par des sources ou des documents of-
ficiels. Plus généralement, les applications doivent collecter des in-
formations contextuelles : les données brutes (pour évaluer l’exac-
titude et la précision des mesures), le facteur d’étalonnage utilisé, 
les données géographiques et temporelles et tout autre paramètre 
utile (par exemple le comportement, l’environnement).

Les outils de surveillance des rayonnements peuvent être utiles 
pour évaluer la situation générale, mais la plupart des utilisateurs 
les utiliseront principalement pour évaluer leur propre exposition 
radiologique et éventuellement les risques pour leur santé. Proposez 
aux citoyens des ressources de conseil d’experts adaptées pour 
effectuer et interpréter les mesures de rayonnement. Mettez en place 
un dispositif (par exemple un numéro de téléphone gratuit, un chat sur 
internet ou un forum) pour répondre aux questions des citoyens. Les 
experts désignés devraient également être prêts à communiquer et à 
répondre aux doutes soulevés par le public par le biais de plusieurs 
canaux (par exemple, les applications elles-mêmes, les médias de 
masse ou les réseaux sociaux).

Envisagez d’utiliser des applications pour diffuser les recommandations 
d’experts ou des autorités sur la radioprotection auprès des populations 
concernées. Les parties prenantes concernées peuvent être  : les 
organisations locales existantes autour des centrales nucléaires, les 
autorités sanitaires locales ou les associations de radioprotection et de 
santé, les éducateurs, les professionnels de la santé ou les groupes de 
citoyens concernés. Plus particulièrement, l’utilisation d’applications 
pour la surveillance des rayonnements pourrait être un moyen 
d’impliquer les jeunes générations dans les écoles ou les universités 
pour la préparation aux accidents. Il est également possible d’inclure 
une formation pratique sur l’utilisation des applications pour la mesure 
des doses, ainsi que des informations théoriques de base :

• dans les écoles et programmes universitaires concernés, par 
exemple en écologie, sciences de l’environnement, physique, sécu-
rité, ainsi qu’en sûreté et en santé. 

• dans des ateliers pratiques pour le grand public. 

10. ASSUREZ  
 UNE ASSISTANCE  

CONTINUE  
AUX CITOYENS 

8. GUIDEZ 
L’UTILISATEUR DANS 

L’UTILISATION DE 
L’APPLICATION 

9. GUIDEZ 
L’UTILISATEUR DANS 

L’INTERPRÉTATION 
DES DONNÉES 

11. IMPLIQUEZ LES  
ACTEURS LOCAUX 

ET LES ÉCOLES 
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GUIDEZ LES DÉVELOPPEURS D’APPLICATIONS 
DE MESURE DE RAYONNEMENT

Toutes ces activités peuvent contribuer à acquérir non seulement de 
nouvelles connaissances et compétences, mais aussi à développer 
une culture de radioprotection auprès des citoyens. 

Définissez une norme minimale à laquelle les applications destinées 
aux citoyens doivent se conformer en consultant les parties pre-
nantes (experts, scientifiques, décideurs, associations de citoyens, ci-
toyens-scientifiques et développeurs). Établissez une liste d’exigences 
minimales de performance fiables, réalisables, faisables et souhai-
tables, en tenant particulièrement compte :

• Du type d’informations fournies : certaines applications fournissent 
le débit de dose (en utilisant un facteur d’étalonnage), d’autres 
comptent par minute et d’autres fournissent simplement un indi-
cateur vert, jaune ou rouge. Plus particulièrement, pour les mo-
dèles qui ne fournissent que des unités par minute et pour lesquels 
les facteurs d’étalonnage ne sont pas disponibles, l’utilisateur doit 
être prévenu que les mesures ne peuvent pas être prises comme 
une indication réelle du niveau d’exposition aux radiations.

• Des avantages et risques de fournir un contenu factuel sur les 
implications possibles pour la santé ou la radioprotection en 
fonction des résultats des mesures. 

Les exigences standard minimales devraient être mises à la disposition 
de tous les développeurs d’applications afin de garantir une concurrence 
loyale et d’augmenter la qualité des produits sur le marché. Il est 
souhaitable de mettre en place une coordination au niveau européen / 
international pour élaborer une norme technique afin de fournir des 
critères standardisés aux développeurs d’applications.

Les applications de collecte, de partage et d’utilisation ultérieure 
des données, ainsi que les conditions d’utilisation, doivent être 
claires, en respectant la confidentialité des données personnelles, 
la sécurité des données collectées et en respectant les réglemen-
tations éthiques en vigueur (par exemple, le règlement général sur 
la protection des données, le RGPD de l’UE).

La disponibilité et l’utilisation de l’application doivent être largement 
encouragées, afin de ne pas creuser l’écart entre les personnes 
affectées pouvant ou ne pouvant pas recevoir d’aide.

13. METTEZ 
LES NORMES 

À DISPOSITION DES 
DÉVELOPPEURS

14. INTÉGREZ 
LES EXIGENCES 

ÉTHIQUES

12. ÉTABLISSEZ UNE  
NORME MINIMALE
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Les applications actuelles semblent à la fois trop difficiles à utiliser 
de manière adéquate par le grand public et pas suffisamment 
professionnelles pour être utilisées par les autorités. Il est conseillé 
de développer des versions à la fois de base et professionnelles. 

Fournissez des instructions aussi simples et claires que possible 
pour tous les types d’utilisateurs, y compris les personnes 
qualifiées, les adultes et les enfants à qui ont des difficultés avec le 
numérique. Utilisez des illustrations, si possible.

L’installation et l’utilisation de l’application doivent être faciles, avec 
peu de risque d’erreur humaine. L’étalonnage est une source principale 
d’erreur. Élargissez la liste des modèles de téléphones portables pour 
lesquels des facteurs d’étalonnage sont disponibles. Mettez à jour les 
facteurs d’étalonnage. Si aucun facteur d’étalonnage n’est disponible, 
empêchez l’application de fonctionner. Simplifiez le processus 
de configuration de l’étalonnage. Optez pour le téléchargement 
automatique de la courbe d’étalonnage.

Fournissez le débit de dose en unités qui peut être facilement et direc-
tement comparé aux données officielles. Si possible, intégrez les résul-
tats à des graphiques compréhensibles. Si vous disposez d’un système 
d’indicateurs couleurs (c’est à dire des indicateurs d’avertissement 
rouge, jaune, vert), spécifiez les plages de débit de dose correspon-
dantes. Assurez-vous que les informations contextuelles peuvent être 
enregistrées facilement, par exemple en utilisant des dessins  : spa-
tiaux (géolocalisation, intérieur / extérieur), temporels (heure et durée 
de la mesure), et toute autre information pouvant décrire et contex-
tualiser la situation (par exemple, les conditions météorologiques, la 
température, le modèle du téléphone portable).

Fournissez des recommandations pour une mesure correcte : temps 
d’acquisition minimum et nombre minimum de mesures pour avoir 
des statistiques correctes et des données robustes. Spécifiez 
clairement comment le mobile doit être protégé de la lumière visible. 
Si possible, proposez des tests de configuration.

Les informations contextuelles sont essentielles pour que les autori-
tés interprètent et évaluent la qualité des résultats de la mesure de 
l’utilisateur. Avec les informations contextuelles indiquées à l’étape 3, 
toutes les données et métadonnées utiles à cet effet doivent être au-
tomatiquement enregistrées, telles que le facteur d’étalonnage, la tem-
pérature du capteur, les données brutes, etc. Toutes les informations 

RECOMMANDATIONS POUR 
LES DÉVELOPPEURS D’APPLICATION

VERSION DE BASE

1. ADAPTEZ 
LES  INSTRUCTIONS 

À L’UTILISATEUR 
POTENTIEL

2. SIMPLIFIEZ LA  
CONFIGURATION DE 

L’APPLICATION POUR  
L’UTILISATEUR

3. ADAPTEZ LE FORMAT 
DE DONNÉES À 

UN UTILISATEUR 
NON QUALIFIÉ

4. FOURNISSEZ DES 
RECOMMANDATIONS 

POUR AMÉLIORER  
LA QUALITÉ 

DES DONNÉES 

5. AUTORISEZ  
LE PARTAGE 

D’INFORMATIONS 
CONTEXTUELLES
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contextuelles doivent être partageables (avec la permission de l’utilisa-
teur de l’application).

Idéalement, l’application devrait offrir la possibilité d’interagir avec les 
parties prenantes et / ou les associations professionnelles concernées, 
par exemple en écrivant des commentaires et en posant des questions. 
Cela peut aider à renforcer la confiance et les connaissances des 
citoyens et, à terme, à améliorer la qualité des données.

Les conditions d’utilisation doivent être claires, en respectant la 
confidentialité des données individuelles, la sécurité des données 
collectées et respectant toutes les exigences éthiques appropriées 
(par exemple le RGPD, etc. (voir la section sur l’éthique)).

Fournissez des instructions techniques. Ajoutez des détails qui aident 
l’utilisateur à comprendre le fonctionnement du matériel et du logiciel.

Élargissez et mettez régulièrement à jour la liste des modèles pour 
lesquels les facteurs d’étalonnage sont disponibles. Permettez un 
étalonnage manuel pour tous les modèles.

Fournissez des données brutes et un accès au facteur d’étalonnage 
et à la configuration d’arrière-plan. Autorisez l’accès aux données sur 
la température du capteur et le pourcentage de charge de la batterie.

Expliquez clairement les sources d’incertitude lors de la mesure. 
Recommandez un temps d’acquisition minimum et un nombre 
minimum de mesures pour obtenir des statistiques correctes et des 
données plus robustes.

Les informations contextuelles sont essentielles pour que les autori-
tés interprètent et évaluent la qualité des résultats de la mesure de 
l’utilisateur. Avec les données techniques, toutes les données et mé-
tadonnées utiles à cet effet doivent être automatiquement enregis-
trées, telles que le facteur d’étalonnage, la température du capteur, 
les données brutes, etc. Toutes les informations contextuelles doivent 
être partageables (avec la permission de l’utilisateur de l’application).

Offrez la possibilité d’interagir avec les parties prenantes et / ou les as-
sociations professionnelles concernées, par exemple, en écrivant des 
commentaires, en ajoutant des informations sur la situation ou en télé-
chargeant des photos. Cela peut aider à améliorer la qualité des données.

Les conditions d’utilisation doivent être claires, en respectant la 
confidentialité des données individuelles, la sécurité des données 
collectées et respectant toutes les exigences éthiques appropriées 
(par exemple le RGPD, etc.).

VERSION PRO

1. ADAPTEZ LES  
INSTRUCTIONS À UN UTI-
LISATEUR EXPÉRIMENTÉ

2. AUTORISEZ L’ACCÈS 
AUX PARAMÈTRES  

DE CONFIGURATION

3. ADAPTEZ LE FORMAT 
DE DONNÉES À 

UN UTILISATEUR 
EXPÉRIMENTÉ

4. FOURNISSEZ UN 
PROTOCOLE POUR 

OBTENIR DES DONNÉES 
DE QUALITÉ

5. AUTORISEZ 
LE PARTAGE 

D’INFORMATIONS 
CONTEXTUELLES

6. RENDEZ 
L’APPLICATION  
INTERACTIVE

7. ÉVALUEZ LES 
ASPECTS ÉTHIQUES 

6. RENDEZ 
L’APPLICATION  
INTERACTIVE

7. ÉVALUEZ LES 
ASPECTS ÉTHIQUES 
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APPLICATIONS DE SURVEILLANCE DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE 
DES POPULATIONS AFFECTÉES PAR UN ACCIDENT NUCLÉAIRE

Le concept d’applications pour mesurer les indicateurs de santé et 
de bien-être des populations affectées en cas d’accident nucléaire 
est assez complexe, car cela peut inclure :

• Une variété de questionnaires spécifiques standardisés et vali-
dés (sur la santé, le bien-être, l’anxiété, le stress, la qualité du 
sommeil, le dépistage général de l’état de santé mentale, etc.);

• Des liens vers des applications existantes pour des conseils 
thérapeutiques et des références pour l’anxiété, le stress, le SSPT 
(syndrome de stress post-traumatique), la dépression, qui sont 
déjà utilisés avec succès dans la pratique ;

• La mesure de certains paramètres (parfois grâce à l’utilisation 
de capteurs ou de plugins spécifiques), notamment le niveau et 
la routine en matière d’activité physique, l’activité sédentaire, 
la fréquence cardiaque, etc.;

• Des retours d’information aux utilisateurs sur la base des 
informations collectées,

• Des interventions en direct avec des intervenants professionnels 
(médecins, agents de santé publique, etc.) lorsque cela 
est possible.

L’objectif de l’utilisation de ces applications est double :

• Fournir une information rapide sur l’état de santé actuel et les 
indicateurs de santé pertinents des personnes touchées par 
un accident.

• Surveiller les tendances des indicateurs de santé / bien-être 
parmi les communautés affectées afin d’identifier les besoins 
spécifiques de santé, sociaux ou psychologiques, à condition 
que les données soient partagées avec les professionnels / 
chercheurs en santé publique d’une manière qui préserve la 
confidentialité et la sécurité des données personnelles.

En général, le projet SHAMISEN SINGS conseille que l’application et 
la base de données associée doivent inclure les éléments suivants :

• Un accord entre les différents organismes impliqués dans 
le développement de l’application, y compris les autorités 
compétentes, pour créer une base de données électronique 
centralisée qui permet la collecte et, avec l’accord de chaque 
utilisateur, le partage des données entre les différentes parties 

CONCEPT

PARTAGE DE 
DONNÉES ET 

QUESTIONS 
ÉTHIQUES 

CONNEXES
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prenantes, tout en respectant tous les critères d’éthique et de 
sécurité pour assurer la confidentialité des utilisateurs et la 
protection des données (y compris le droit de retirer son accord) ;

• Des informations sur l’utilisation des données collectées, 
notamment les objectifs de la collecte de données, à la fois 
pour les utilisateurs et la société ; les limites de l’application 
(quels services et réponses l’outil peut et ne peut pas fournir) ; 
le cadre juridique et de protection des données et la durée de 
conservation des données ;

• La possibilité pour un utilisateur de choisir de ne pas partager 
ses informations ;

• Un consentement éclairé électronique pour ceux qui acceptent 
de partager leurs données. Les participants auraient la possibilité 
de fournir ou non leur accord pour l’un des éléments suivants :

- Partager leurs données avec des amis et / ou la famille pour 
information et soutien ;

- Utiliser leurs données avec celles d’autres utilisateurs pour 
suivre les évolutions en matière de santé, les préoccupations, 
le bien-être au cours du temps et dans différents domaines ;

- Relier leurs données de temps et de mouvement avec des 
bases de données de contamination / doses pour en déduire 
des indicateurs de population de répartition des doses ;

- Relier les identifiants personnels (à définir) avec ceux de 
l’application de dosimétrie (si séparés) et les réseaux de 
surveillance des doses existants pour estimer leurs doses, pour 
leur propre information et / ou pour des études scientifiques 
(science citoyenne ou gérée par des scientifiques) de la relation 
entre la dose de rayonnement et la santé et le bien-être ;

- Relier les identifiants personnels aux registres nationaux  / 
locaux (y compris les registres des hôpitaux et de la population, 
etc.) pour passer d’une surveillance active de la santé à un 
suivi passif ;

- Lier leurs données entre les pays, le cas échéant (par exemple, en 
Europe, où ou les mouvements de populations ou de contamination 
entre pays peuvent être importants) ;

• La possibilité pour un utilisateur de révoquer son consentement 
à tout moment.



APPLICATIONS DE SURVEILLANCE DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE 
DES POPULATIONS AFFECTÉES PAR UN ACCIDENT NUCLÉAIRE

Le type de données à collecter comprend :

• Localisation et comportement (y compris les mouvements, l’ali-
mentation, les activités, le confinement) au moment d’un accident 
et après (le GPS du téléphone portable pourrait notamment être 
utilisé pour enregistrer les itinéraires d’évacuation). Cela serait utile 
pour estimer les doses, adapter la surveillance sanitaire ainsi que 
pour informer les autorités en temps quasi réel des risques pos-
sibles en fonction de la localisation des participants ;

• Perception des risques, problèmes de santé et préoccupations 
des participants ;

• Alimentation (y compris la source de nourriture), en particulier 
au début d’un accident ;

• Mode de vie, y compris l’activité physique ;

• Indicateurs de santé et de bien-être (rythme cardiaque, humeur, 
qualité du sommeil, activité physique, activité sédentaire, 
qualité de vie, etc.).

L’outil doit permettre :

• Interaction des utilisateurs avec les parties prenantes profes-
sionnelles (professionnels de la santé et de l’éducation, respon-
sables de la santé publique, acteurs locaux, etc.) pour obtenir 
des commentaires et des réponses aux questions et préoccupa-
tions ; assistance en ligne aux personnes qui doivent parcourir 
une longue distance pour consulter un médecin (similaire à celle 
fournie par l’application Trip Doctor développée par ISGlobal3, 
pour les voyageurs vers les pays tropicaux) ;

• Fourniture de matériel éducatif pertinent et à jour. Des liens 
peuvent être fournis vers des applications recommandées ou 
des publications internet existantes qui traitent certaines des 
préoccupations ou des besoins des utilisateurs, par exemple, des 
interventions sur Internet pour les personnes touchées par des 
accidents en général (Ruggiero et al., 2012) ; des programmes en 
ligne pour promouvoir la santé mentale des adultes légèrement 
déprimés (Bolier et al., 2013) ; des technologies de cybersanté 
pour le traitement de l’anxiété (Firth et al., 2018) et le syndrome 
de stress post-traumatique (Lewis et al, 2018), entre autres ;

3 Application Trip Doctor, disponible à l’adresse  : https://medicinatropical.clinic.cat/es/
blog/86-tripdoctor-app (par ISGlobal).

SERVICES

COLLECTE 
DE DONNÉES

https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-tripdoctor-app
https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-tripdoctor-app
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• Lien facile vers des progiciels statistiques pour une analyse en 
temps réel des données (par exemple, suivi de la santé, du bien-
être et des préoccupations liées à la santé dans le temps et par ré-
gion avec différents niveaux de dose, réalisation d’études de santé 
initiées par des citoyens ou des chercheurs sur la dose , l’évacua-
tion, les mesures correctives et d’autres facteurs, toujours avec le 
consentement éclairé des utilisateurs de l’application).

• Intégration dans des programmes de surveillance de santé 
publique lorsque cela est possible.

• Pour chaque utilisateur :

- Alerter le personnel médical ou social approprié en cas de besoin 
et obtenir leur aide ;

- Établir des liens avec des bases de données et des cartes 
de débit de dose pour aider les utilisateurs à décider de 
leurs mouvements.

• Pour la société :

- Fournir aux parties prenantes locales, y compris les professionnels 
de la santé, les enseignants et les autorités locales, des données 
sur l’état de santé de la population locale, leurs préoccupations 
et leurs besoins et comment ceux-ci évoluent dans le temps et 
avec la mise en œuvre de différentes interventions ; 

- Mener des études de surveillance de la santé / du stress basées 
sur les citoyens, à la fois lors de la phase d’urgence d’un accident 
et dans la phase de récupération à plus long terme, y compris 
le suivi de l’évolution de la situation sanitaire et psychosociale 
des utilisateurs au fil du temps (avec leur consentement éclairé) 
et, lorsque cela est possible et convenu, en les associant 
à des données sur la répartition spatiale et temporelle des 
doses à la fois au niveau environnemental et, toujours avec un 
consentement éclairé, au niveau individuel pour ceux qui utilisent 
également des applications de surveillance des doses. 

AVANTAGES



APPLICATIONS DE SURVEILLANCE DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE 
DES POPULATIONS AFFECTÉES PAR UN ACCIDENT NUCLÉAIRE

Les évaluations de la santé et du bien-être peuvent être un 
élément important d’une application visant à aider et à travailler 
avec les résidents de la communauté en cas d’accident nucléaire, 
en particulier la période de récupération après l’accident. Les 
recommandations suivantes doivent être prises en compte pour 
développer une application qui peut être utilisée efficacement et 
largement pour aider et relier les parties prenantes impliquées.

En raison de l’existence d’un grand nombre de résultats de tests et 
de paramètres enregistrés dans les applications de santé, il est re-
commandé de discuter et de préparer une liste d’indicateurs prio-
ritaires avec toutes les parties prenantes, y compris les résidents / 
évacués et les organismes gouvernementaux, afin d’optimiser l’éva-
luation de la santé et du bien-être. Il est souhaitable de préparer 
une structure d’application bien à l’avance et de déterminer qui aura 
besoin des données et lesquelles devront être utilisées. Cela néces-
site une collaboration entre les parties prenantes en temps normale, 
dans le cadre de la préparation aux catastrophes.

En général, les indicateurs de mesure du bien-être sont variés : em-
ploi, revenu, PIB par habitant (produit national brut), santé mentale et 
physique, humeur, qualité de vie, niveau de vie, sécurité personnelle, 
contacts sociaux, environnement, etc.). De plus, étant donné que les 
effets sur la santé d’un accident nucléaire sont multiformes (phy-
siques, psychologiques et sociaux selon la définition de la santé de 
l’OMS), il est souhaitable de préparer des contenues qui permettent 
d’aider à saisir l’image globale de l’état de « santé » d’un individu,de 
manière équilibrée et avec un nombre minimal de questions. Ainsi, 
lors du développement d’une nouvelle application mobile, nous vous 
recommandons de vous référer aux formulaires d’enquête existants 
tels que l’enquête de gestion de la santé de Fukushima.

Le suivi du style de vie est important pour fournir des réponses 
opportunes en matière de promotion de la santé. Par exemple, bien 
qu’il puisse être difficile d’avoir une activité physique sans un objectif 
spécifique ou un environnement encourageant, il est relativement 
facile d’avoir une activité physique lorsque les individus fixent leurs 
propres objectifs. Les applications peuvent servir d’outil permettant 
de définir des objectifs personnalisés en fonction des enregistrements 
individuels d’exercices enregistrés quotidiennement.

RECOMMANDATIONS POUR LA COLLECTE 
DE DONNÉES SUR LA SANTÉ ET 
LE BIEN-ÊTRE PAR UNE APPLICATION
pour les intervenants professionnels, les autorités 
locales, les développeurs d’applications, etc.

RECOMMANDATION 1 
OPTIMISEZ LES 

INDICATEURS AVEC LES 
PARTIES PRENANTES 

CONCERNÉES
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Les applications peuvent potentiellement collecter de grandes 
quantités de données sur les indicateurs de santé et de bien-être qui 
pourraient être utiles pendant / après une catastrophe nucléaire. Pour 
éviter une fuite d’informations personnelles sensibles, un système de 
sécurité des données de haut niveau est requis pour l’application et 
la base de données dans lesquelles les données sont téléchargées. 
En tant que tel, le coût de développement d’une application pourrait 
augmenter à tel point que le développement lui-même pourrait 
échouer financièrement. Les données à collecter par l’application 
devraient donc être soigneusement sélectionnées en tenant compte 
non seulement de ce qui est nécessaire, mais également de la 
faisabilité, de la sécurité des données et des coûts de développement.

La collecte de données sur la santé et le bien-être des personnes 
devrait être accompagnées d’un système d’assistance pour les 
utilisateurs. Une fois l’évaluation terminée, l’assistance et les 
services devraient être fournis conformément aux principes 
généraux de sélection. Plusieurs spécialistes devraient être inclus 
dans l’équipe d’assistance pour aider les résidents à reconstruire 
leur vie après un accident nucléaire.

En plus de recevoir passivement les conseils de spécialistes, une 
utilisation plus active des informations recueillies auprès des 
résidents de la communauté peut faciliter des activités d’entraide. 
L’application pourrait être un outil pour faciliter une approche 
participative pour l’atténuation des conséquences catastrophes.

Le sentiment d’avoir atteint un objectif est important pour conserver 
des habitudes de vie saines. Pour encourager cela, l’application peut 
offrir des récompenses aux utilisateurs qui ont atteint leurs objectifs. 
Ces avantages n’ont pas besoin d’être monétaires, et il peut s’agir 
d’un simple certificat d’accomplissement. En collaboration avec 
des propriétaires des entreprises locales, des coupons de réduction 
pourraient être une option possible.

Les populations touchées par un accident nucléaire ont besoin 
d’informations pour vivre avec la contamination de leur environnement. 
Une série de questions-réponses doit être préparée, avec des conseils 
pour accompagner et améliorer la vie quotidienne. Après l’accident 
de Fukushima, le ministère de l’Environnement a publié une série de 
questions et réponses pratiques axées sur l’amélioration de la vie des 
rapatriés, telles que des brochures d’information sur les rayonnements 
ionisants et des questions et réponses « Guide de vie ».

RECOMMANDATION 3 
FORMEZ UNE ÉQUIPE 

POUR AIDER LES UTILISA-
TEURS DE L’APPLICATION

RECOMMANDATION 4 
STIMULEZ L’UTILISATION 

DE L’APPLICATION 
(si possible)

RECOMMANDATION 5 
INTÉGREZ UNE SÉRIE DE 

QUESTIONS ET RÉPONSES 
SUR LES EFFETS SUR 

LA SANTÉ ET L’ATTÉNUA-
TION DE L’EXPOSITION 
AUX RAYONNEMENTS

RECOMMANDATION 2 
ÉQUILIBREZ LE 

CONTENU, LA SÉCURITÉ 
ET LES COÛTS 

DE DÉVELOPPEMENT
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RECOMMANDATION 8 
EXAMINEZ LES QUES-

TIONS D’ÉTHIQUE ET DE 
SÉCURITÉ DES DONNÉES 

PROVENANT DE L’UTILISA-
TION DES APPLICATIONS

RECOMMANDATION 7 
PRÉPAREZ UNE APPLICA-

TION POUVANT AIDER 
LES CITOYENS ET 
LES ÉTRANGERS

La santé et le bien-être des personnes vulnérables (enfants, 
femmes enceintes, personnes handicapées et personnes âgées), qui 
ont besoin d’une assistance spécifique après un accident nucléaire, 
doivent être minutieusement évalués. L’application doit donc être 
développée en les prenant en considération. Une version pour 
les enfants devrait être développée avec des explications et des 
illustrations graphiques adaptées à cette population. Les problèmes 
de santé obstétricale et infantile sont importants pour les femmes 
enceintes, et un texte facile à lire est utile pour les personnes âgées.

Les personnes vulnérables mentionnées dans la recommandation 6 
comprennent également les migrants, les réfugiés et les voyageurs 
provenant de l’étranger. L’application devrait donc être disponible 
non seulement dans la ou les langue(s) officielle(s) du pays, 
mais également dans d’autres langues souvent utilisées, comme 
l’anglais. Cela facilitera l’accès aux informations et l’assistance 
aux étrangers dans les zones touchées.

Les informations personnelles des populations affectées doivent 
être stockées en toute sécurité sur les téléphones portables des 
utilisateurs, avec une protection adéquate en cas de perte ou de 
vol. Le niveau des données téléchargées sur le serveur central 
sécurisé dépendra de l’accord de chaque utilisateur (voir ci-dessus 
le point sur le consentement éclairé électronique pour ceux qui 
acceptent de partager leurs données) et les problèmes de sécurité 
sont primordiaux pour garantir qu’aucune donnée personnelle ni 
sensible ne soit partagée sans consentement ni piratée. 

Les questions liées à la santé et au bien-être doivent être formulées 
avec soin afin de ne pas créer de peur ni provoquer d’autres 
conséquences psychologiques négatives chez les utilisateurs. 

Les utilisateurs de l’application devraient recevoir des informations 
sur la manière dont leurs données seront utilisées, stockées, 
partagées et éventuellement détruites. 

La disponibilité et l’utilisation de l’application doivent être 
largement encouragées, afin de ne pas creuser l’écart entre les 
personnes affectées qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas 
recevoir d’aide. Par exemple, les personnes âgées ne devraient pas 
être laissées pour compte lors de l’introduction d’une technologie 
de téléphonie mobile moderne qui pourrait les aider.

RECOMMANDATION 6 
INCLUEZ LES POPULA-

TIONS VULNÉRABLES 
(ENFANTS, FEMMES 

ENCEINTES ET 
PERSONNES ÂGÉES)
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PLAN DE GESTION DES DONNÉES

Le plan de gestion des données (PGD) pour l’utilisation et l’exploitation 
des données collectées par des applications pour mesurer les doses 
de rayonnement et / ou pour les indicateurs de santé et de bien-être 
devrait être un document évolutif qui devra être régulièrement mis à 
jour en fonction de la situation de la population, de la législation et 
les progrès technologiques.

Le plan décrit ici est une proposition, car le plan de gestion des 
données ne peut pas être finalisé tant que les applications et le 
cadre dans lequel elles sont utilisées, ainsi que leurs objectifs, ne 
sont pas mieux définis par les parties prenantes. Nous énumérons 
ici les principes directeurs pour assurer une bonne gestion en toute 
sécurité de toutes les données qui pourraient être utilisées pour la 
dosimétrie et les études en matière de santé/bien-être (science 
citoyenne ou non) à la suite d’un accident.

Nous recommandons également le document suivant élaboré par le 
comité européen de protection des données concernant les applica-
tions de santé mobile (détails consultables à l’adresse https://ec.eu-
ropa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-mobile-health-
apps (en anglais)). Ce code de conduite est encore à l’état de projet 
car il est actualisé en tenant compte des commentaires des parties 
prenantes concernées. Les principaux éléments abordés sont les 
suivants  :

Le consentement de l’utilisateur au traitement des données 
personnelles doit être libre, spécifique et informé. Un consentement 
explicite doit être obtenu pour le traitement des données de santé. 
Tout retrait de consentement doit entraîner la suppression des 
données personnelles de l’utilisateur.

Les données ne peuvent être traitées qu’à des fins spécifiques 
et légitimes. Seules les données strictement nécessaires au 
fonctionnement de l’application peuvent être traitées.

Les implications de l’application en matière de confidentialité 
doivent être analysées à chaque étape du développement et chaque 
fois que l’utilisateur doit prendre une décision. Le développeur 
de l’application doit présélectionner par défaut le choix le moins 
invasif pour la confidentialité.

L’utilisateur a le droit d’accéder à ses données personnelles, de de-
mander des corrections et de s’opposer à un traitement ultérieur. Le 
développeur de l’application doit fournir à l’utilisateur des informa-
tions sur ces droits.

AUTORISATION 
DE L’UTILISATEUR

LIMITATION DES 
OBJECTIFS ET 
MINIMISATION 
DES DONNÉES 

CONFIDENTIALITÉ 
PAR CONCEPTION 

ET PAR DÉFAUT

DROITS DES PERSONNES 
CONCERNÉES ET EXI-
GENCES EN MATIÈRE  

D’INFORMATIONS

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-mobile-health-apps
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-mobile-health-apps
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-mobile-health-apps
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Les données personnelles ne peuvent pas être stockées plus 
longtemps que nécessaire.

Des mesures techniques et organisationnelles doivent être mises en 
œuvre pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité 
des données personnelles traitées et pour se protéger contre la 
destruction accidentelle ou illégale, la perte, la modification, la 
divulgation, l’accès ou tout autre forme de traitement illicite.

Il existe une distinction entre la publicité basée sur le traitement 
des données personnelles (nécessitant un consentement opt-
in) et la publicité ne reposant pas sur des données personnelles 
(consentement opt-out).

Tout traitement à des fins secondaires doit être compatible avec le 
l’objectif initial. Un traitement ultérieur à des fins de recherche scien-
tifique et historique ou à des fins statistiques est considéré comme 
compatible avec l’objectif initial. Tout traitement secondaire à des 
fins non compatibles nécessite un consentement supplémentaire.

L’utilisateur doit être informé avant toute divulgation et le développeur 
de l’application doit conclure un accord juridique contraignant avec 
les parties concernées.

Pour le transfert de données vers un lieu hors UE (Union européenne)/
EEE (Espace économique européen), des garanties juridiques doivent 
être établies pour permettre ce transfert, par exemple une décision 
d’adéquation de la Commission européenne, des contrats-types de la 
Commission européenne ou des règles d’entreprise contraignantes.

Le Code (RGPD) fournit une liste de contrôles à suivre en cas de 
violation de données personnelles, notamment l’obligation de le 
notifier à une autorité de protection des données.

En fonction de la limite d’âge définie dans la législation nationale, l’ap-
proche de traitement des données la plus restrictive doit être adoptée 
et un processus doit être mis en place pour obtenir le consentement 
des parents afin de collecter des données auprès des enfants.

PUBLICITÉ DANS  
LES APPLICATIONS 

DE SANTÉ

UTILISATION DE 
DONNÉES PERSONNELLES 

À DES FINS 
SECONDAIRES

DIVULGATION DE DONNÉES 
À DES TIERS POUR 
DES OPÉRATIONS 
DE TRAITEMENT

TRANSFERT  
DE DONNÉES

VIOLATION 
DE DONNÉES 

PERSONNELLES

DONNÉES 
RECUEILLIES 

AUPRÈS 
DES ENFANTS

CONSERVATION 
DES DONNÉES

MESURES 
DE SÉCURITÉ
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• Expliquer les incertitudes : les mesures individuelles peuvent 
présenter un degré d’incertitude considérable, en particulier 
lorsqu’elles sont effectuées par des personnes non formées 
et dans des situations réelles, où nous pouvons être entourés 
de multiples sources de rayonnement non liées à l’accident (y 
compris le rayonnement de fond naturel). Les autorités doivent 
en être conscientes et en informer clairement le grand public afin 
d’éviter toute interprétation erronée ainsi que des inquiétudes et 
des préoccupations.

• Valider les données  : lorsque les données sont partagées et 
utilisées pour la prise de décision, un processus de validation 
de la qualité doit être mis en place en collaboration avec des 
experts. L’étalonnage reste un problème majeur. Malgré les 
efforts déployés pour expliquer l’importance des facteurs 
d’étalonnage aux développeurs et aux utilisateurs, il est sans 
aucun doute difficile de disposer de données d’étalonnage 
précises pour tous les modèles de téléphones mobiles 
disponibles. Cela est particulièrement vrai compte tenu de 
l’évolution rapide des modèles de téléphones portables. Il est 
important que les pouvoirs publics encouragent la recherche 
scientifique à développer des méthodes pour étalonner les 
données a posteriori, ou à fournir aux utilisateurs des services 
publics afin d’étalonner leurs propres appareils.

• Utiliser correctement les données : l’utilisation des mesures 
effectuées par les organismes publics et les citoyens reste 
un sujet sensible, en raison des aspects d’interprétation et de 
confidentialité. Cependant, si elles sont guidées et validées par 
des experts, les données collectées par les citoyens peuvent 
être une source précieuse d’informations pour les autorités et 
le monde universitaire. En effet, la collecte de données sur la 
surveillance des rayonnements pourrait jouer un rôle important 
dans l’évaluation de la situation pour les décideurs et les experts, 
mais la manière dont la collecte des données est organisée, la 
pertinence et l’exhaustivité des données et des populations 
couvertes (ou désireuses de fournir des données) doivent être 
examinées attentivement et devront être étudiées de manière 
plus approfondie pour s’assurer que le processus est sécurisé et 
respectueux. Les données des citoyens pourraient être collectées 
par des plateformes de crowdsourcing développées et gérées 
par des organismes de recherche publics. Les autorités, les 
institutions de radioprotection et les instituts de recherche et 
de formation, éventuellement coordonnés au niveau européen, 
devraient développer des outils et des stratégies pour gérer de 

CONSIDÉRATIONS 
SPÉCIFIQUES POUR 

LES DONNÉES DE 
MESURE DES DOSES
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grandes quantités de données, en particulier compte tenu du fait 
que les données en masse peuvent lisser les erreurs issues des 
mesures individuelles et résoudre en partie le problème de la 
qualité des données, au moins au niveau du groupe ou de la zone.

Il existe quatre aspects très spécifiques qui doivent être pris en compte 
dans la gestion des données des applications et de leurs différentes 
utilisations au lendemain d’un accident nucléaire/radiologique :

• Besoin de conseils et d’assistance des utilisateurs de l’application : 
les études réalisées à ce jour ont montré l’importance de partager 
les préoccupations (individus ou communauté) afin d’obtenir des 
conseils ou de l’aide. Cela nécessite d’accorder des autorisations 
appropriées, et de créer des canaux, pour une transmission sécu-
risée des préoccupations ou des problèmes de santé. Les entités 
spécifiques (par exemple médicales, radioprotection, administra-
tion locale) auxquelles les données collectées doivent être trans-
mises doivent être identifiées de même que les meilleurs canaux 
pour permettre de partager des données exclusivement avec ces 
entités. Un plan complet de gestion des données peut englober de 
nombreux usages et liens différents avec de nombreuses autres 
ressources et parties prenantes, mais des niveaux spécifiques d’ac-
cès, d’autorisations et de sécurité doivent être définis.

• La volonté de partager des informations au sein de la communauté 
ou de la famille : cela peut nécessiter, très simplement, la 
possibilité de partager des données via l’application, sans accès à 
une plateforme globale de gestion des données, avec des personnes 
précises choisies par l’utilisateur.

• Science citoyenne  : le principe général de la science citoyenne 
est de rendre les données créées par les citoyens ouvertes et 
FAIR (Findable, Accessible, Interoperable et Reusable ; trouvables, 
accessibles, interopérables et réutilisables). L’objectif de la science 
citoyenne est de promouvoir une gouvernance des données axée 
sur les citoyens, ce qui signifie permettre aux citoyens d’avoir le 
contrôle sur les données collectées et les résultats de l’étude. 
Cela nécessite de leur fournir les connaissances et les outils 
nécessaires pour décider quelles données sont utilisées et 
publiées, et dans quelles conditions. À cette fin, il est important 
que les citoyens scientifiques conduisent des ateliers et des 
débats sur les risques et les avantages du partage de données 
dans le cadre de la recherche. Les participants au projet devraient 
également être impliqués dans la conception conjointe de licences 

CONSIDÉRATIONS 
SPÉCIFIQUES 

AUX ACCIDENTS 
NUCLÉAIRES



PLAN DE GESTION DES DONNÉES

et de conditions qui permettent aux citoyens d’autoriser 
facilement l’utilisation et la réutilisation de leurs données 
par des chercheurs et des tiers. À cette fin, dans chacune 
des études de science citoyenne locale, les participants 
(utilisateurs d’applications) seront invités à attribuer des 
licences de données à leurs données personnelles, ainsi que 
des données sur leur cadre de vie, leur santé et leur bien-
être qui correspondent le mieux à leurs préférences.

• Surveillance de la santé et du bien-être à la suite d’un 
incident nucléaire/radiologique : cela comprend des études 
sur l’évolution des paramètres de santé et de bien-être au 
cours du temps, entre les régions ou en relation avec la dose, 
les circonstances de l’accident ou les mesures correctives. 
Ces études doivent être menées à la fois au niveau global 
(par exemple des schémas des maladies au fil du temps ou 
par niveau de dose) et au niveau individuel (par exemple, des 
études épidémiologiques pour évaluer comment l’accident, 
les activités de remédiation, les doses ou d’autres facteurs 
importants sont ensuite liés aux résultats en matière de 
santé, de psycho-social et de services de santé. Il peut être 
nécessaire de lier ces informations aux éléments suivants, 
soit au niveau de la population soit au niveau individuel, en 
fonction de l’objectif :

1) des données sur les doses (provenant des applications de 
mesure de la dose utilisées par les mêmes individus et/
ou des cartes temporelles et spatiales des débits de dose 
provenant des autorités locales, régionales et nationales) ;

2) les maladies des populations et les registres d’état civil ;

3) les registres hospitaliers, afin d’obtenir des données plus 
spécifiques au niveau individuel ou de la population (Fig 
1). Dans des circonstances particulières, par exemple en 
Europe, où les personnes et les rayonnements se déplacent 
fréquemment d’un pays à l’autre, cela peut également 
nécessiter un couplage avec des données de plusieurs pays. 
Tout cela nécessite un examen attentif, une approbation 
éthique appropriée et des paramètres de sécurité pour 
l’échange d’informations, ainsi que des accords juridiques 
entre les différentes autorités à tous les niveaux pour le 
partage d’informations, et les conditions de partage, en 
cas d’accident radiologique. À tout niveau de partage, des 
procédures de sécurité strictes doivent être mises en place 
et démontrées avant que tout partage puisse être effectué.
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« Les données gouvernementales sont souvent difficiles d’accès, elles ne 
sont pas immédiatement rendues publiques et leur collecte est coûteuse 
à mettre en œuvre en temps opportun pendant une longue période.

Les données environnementales des sciences citoyennes ont la capa-
cité de répondre aux besoins en matière de données environnemen-
tales, d’amélioration des modèles, et ont un impact sur la prise de 
décision en contribuant à la connaissance de la situation. » (Hultquist 
& Cervone, 2019).

FIGURE 1. 
Un exemple de plan 
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FIGURE 2. 
Niveaux de collecte 
et d’utilisation des 

données : du niveau 
individuel, local au 

niveau international.
DONNÉES AU NIVEAU INTERNATIONAL

DONNÉES AU NIVEAU NATIONALNIVEAU LOCAL (DONNÉES CO
M

M
UNAUTAIRES)

DONNÉES
INDIVIDUELLES

Les données collectées au niveau individuel peuvent avoir des 
avantages pour la société lorsqu’elles sont utilisées pour dépister, 
contrôler et améliorer à la fois la surveillance de l’environnement 
et la santé publique, au niveau local (niveau communautaire), ainsi 
qu’au niveau national et international (Fig.2).
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RECOMMANDATIONS SUR L’ÉTHIQUE

Le projet SHAMISEN SINGS a reconnu qu’en plus d’un plan de 
gestion des données, il est nécessaire de s’attaquer avec précaution 
à l’élaboration des défis éthiques liés à la fois au développement 
d’applications et à la gestion des données, en particulier compte tenu 
de la vitesse des évolutions technologiques. Ces questions ont été 
discutées en profondeur lors d’un atelier des parties prenantes, et ont 
conduit à l’élaboration des recommandations suivantes sur l’éthique :

Les applications et les outils de dosimétrie et de santé peuvent 
contribuer à la gestion des accidents radiologiques, mais il est 
nécessaire de rendre les questions éthiques plus visibles dans tous 
les aspects du développement des applications et des outils ainsi que 
de leur application, notamment pour les projets de science citoyenne.

Il est important que les questions techniques et éthiques soient 
abordées et rendues transparentes dans le protocole d’étude de toute 
étude post-accident. Cela comprendrait l’explication des liens avec les 
organisations qui pourraient être intéressées par les résultats, ainsi que 
leurs rôles et fonctions ; notamment les acteurs qui pourraient utiliser 
les résultats pour mettre en œuvre des initiatives de radioprotection.

Les discussions sur les questions techniques et éthiques dans le 
cadre de l’utilisation d’applications et d’outils (notamment pour les 
projets de science citoyenne) pourraient permettre de sensibiliser, de 
promouvoir la préparation aux situations d’urgence et donner au public 
la possibilité de donner son avis. Cela nécessiterait une interaction 
active entre les organisations gouvernementales, les membres du 
public, les entreprises et les autres parties prenantes concernées pour 
améliorer les développements techniques ainsi que la préparation et 
la réponse globales aux situations d’urgence.

Au minimum, toutes les CGU (conditions générales d’utilisation) ou 
CLUF (contrats de licence d’utilisateur final) doivent contenir des 
informations complètes sur les données qui seront collectées et la 
manière dont elles seront stockées, partagées et détruites. Mais des 
approches plus interactives du consentement à l’utilisation et au 
partage des données doivent être encouragées.

Compte tenu de la valeur potentielle pour la santé publique des 
données produites par les applications et les outils de dosimétrie, et 
du fait que leur développement est actuellement largement piloté par 
des acteurs commerciaux, les autorités doivent jouer un rôle plus actif 
dans le développement et l’application de ces outils, et une attention 
particulière devrait être accordée quant à savoir si une organisation 
internationale pourrait prendre la direction en matière de certification 
et de gestion des données.

Une discussion plus approfondie serait utile concernant l’application 
possible de la dosimétrie et des applications et outils liés à la santé 
pour des scénarios et phases spécifiques de préparation aux situations 
d’urgence, ainsi que d’autres contextes de radioprotection (par exemple, 
environnementaux, professionnels).
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Annexe I

INFOGRAPHIE 
« COMMENT MESURER LA RADIATION 
AVEC VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE »



Version anglaise

2

How to measure radiation with your mobile phone

7
REMEMBER
You are not using a professional tool.
These measurements can complement, but
do not substitute, those made by authorities.
In case of an accident, follow o
cial
radiation protection instructions.

!

6
SHARE THE DATA
You can choose to share 
these data with family and
friends, public authorities,
and/or crowdsourcing
radiation maps.

For more information, visit https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

CHOOSE AN APP
Prefer apps that have been
recently updated and are
recommended by 
recognised authorities.

5
LOG THE DATA
Register as many
parameters as allowed
by the app (dose rate,
geolocation, time and
duration of the measurement, 
temperature, etc.).

3

1.
2.
3.

SET UP THE APP
Follow manufacturer 
instructions. Select the
correct conversion factor
for counts to dose rate,
specific for your mobile
phone model.

4
MEASURE
Preferably, place the mobile
phone in a black container
(box, bag…) when measuring.
Measure for at least
20 minutes. When possible,
take several measurements 
with the mobile phone 
in the same position.

20
min

1

PREPARE
YOUR PHONE
Fully cover the camera
with a black, thick
adhesive tape. 

+

ANNEXE I INFOGRAPHIES
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Version espagnole

2

Para más información, visita https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

Cómo medir la radiación con tu teléfono móvil 

7

!

6

5

3

1.
2.
3.

4
20
min

1

+

ESCOGE UNA APP
De preferencia, una
actualizada recientemente
y recomendada por
autoridades reconocidas. PREPARA

TU MÓVIL
Cubre bien la cámara con
una cinta adhesiva negra.

INSTALA LA APP
Sigue las instrucciones
del fabricante. Escoge el
factor que convierte cuentas
a dosis, según tu modelo
de móvil.

MIDE
Si es posible, coloca el móvil
en un contenedor oscuro
(caja, bolsa) cuando efectúes
la medición.
Mide durante 20 minutos por
lo menos. Si es posible, toma
varias mediciones con el
móvil en la misma posición.GUARDA LOS DATOS

Registra todos
los parámetros que
la app permita (dosis,
geolocalización, hora y
duración de la medición,
temperatura, etc.). COMPARTE LOS DATOS

Puedes optar por compartir
los datos con tu familia y
amigos, autoridades públicas
y/o mapas de radiación de
colaboración abierta
(crowdsourcing).

RECUERDA
No estás usando una herramienta
profesional. Estas mediciones complementan,
pero no sustituyen, aquellas realizadas por
las autoridades. En caso de accidente, sigue
las instrucciones oficiales de protección
contra la radiación.



Version française

2

7

!

6

5

3

1.
2.
3.

4

20
min

1

+

CHOISIR UNE APP
De préférence, une app
récemment mise à jour
et recommandée par des
autorités reconnues.

Comment mesurer la radiation avec un téléphone portable

Pour plus d’information, visitez https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

PRÉPARER
LE TÉLÉPHONE
Bien couvrir la caméra avec
un ruban adhésif noir.

INSTALLER L’APP
Suivre les instructions du
fabricant. Sélectionner
le facteur pour convertir le
nombre de coups en doses,
selon le modèle du portable.

MESURER
Si possible, mettre le portable
dans un contenant opaque
(boîte, sac,...) pendant la mesure.
E�ectuer une mesure pendant
une durée minimale de
20 minutes. Si possible,
prendre plusieurs mesures
avec le portable dans
la même position.CONSERVER

LES DONNÉES 
Enregistrer tous les
paramètres renseignés par
l’app (dose, géolocalisation,
heure et durée de la mesure,
température, etc.).  

LA RÉALISATION
DE MEASURES
On peut choisir de partager les
données avec sa famille et ses amis,
les autorités publiques, et/ou permettre
qu’elles soient incluses sur des cartes
de niveau de radiation gèrées par des sites
de collaboration ouverte (crowdsourcing).  NE PAS OUBLIER

Il ne s’agit pas d’un outil professionnel.
Ces mesures peuvent complémenter, mais
ne se substituent pas, à celles faites par
les autorités. En cas d’accident, suivre les
instructions o�cielles de radioprotection. 
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Version russe
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КАК ИЗМЕРИТЬ РАДИАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для более детальной информации, посетите: https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

ВЫБЕРИТЕ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отдавайте предпочтение
приложениям, которые
недавно обновлены и
рекомендованы
компетентными органами.

ПОДГОТОВЬТЕ
ТЕЛЕФОН
Тщательно закройте
камеру с помощью
черной изоленты.

3

1.
2.
3.

УСТАНОВИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
коэффициент для
конвертирования измерений
в мощность дозы, который
соответствует модели вашего
мобильного телефона.

ПОМНИТЕ
Вы используете не профессиональный инструмент.
Данные измерения могут дополнить, но не заменяют
предоставленных официальными источниками.
В случае аварии следуйте официальным
инструкциям по радиационной защите.

5
ЗАПИШИТЕ ДАННЫЕ  
Зарегистрируйте как можно
больше параметров, доступных
в данном приложении
(мощность дозы, геолокацию,
время и продолжительность
измерения, температуру, и т.д.).

ПОДЕЛИТЕСЬ
ДАННЫМИ 
Вы можете поделиться этими
данными со своей семьей и
друзьями, государственными
учреждениями и/или
краудсорсинговыми
радиационными картами.

ИЗМЕРЬТЕ
Во время измерения желательно,
чтобы мобильный телефон
был размещен в черном
контейнере (коробке, сумке...).
Измерения должны проходить
как минимум 20 минут.
При возможности, сделайте
несколько измерений
мобильным телефоном в
одном и том же положении.



Version japonaise
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アプリケーションを選
びましょう。
信頼できる機関から推奨され
ている最近更新されたアプリ
ケーションを見つけます。

スマートフォンのアプリケーションを用いた放射線の測定方法

詳しい情報は下記の  https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

放射線の測定
測定には少なくとも20分
かかります。
可能なら、同じスマートフォ
ンを同じ場所で用いて、
何回か測定してください。

アプリケーションが提供してい
る複数の測定値を登録します
(放射線の線量率、測定位置情
報、測定日時、測定の時間、
気温など)。

データの記録

測定結果の共有
測定結果を家族や友人、
公共機関、インターネット
上の放射線情報マップと
共有できます。

黒く厚い粘着テープを用
いてカメラをしっかりと覆
い隠します。

スマートフォンの準備

アプリケーションの
セットアップ
取扱説明書の指示に従って
使用してください。
スマートフォンの機種を確認の
上、ダウンロードしてください。

注意点
これは専門家用のツールではありません。
これらの測定値は、行政機関が実施した測定値を
確かめることには使えますが、 公的機関の測定値
に代わるものではあ りません。
原発事故が起こった場合は、公的な放射線防護の
指示に従ってください。
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Version italienne

2

Per maggiori informazioni, visita https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

Come misurare le radiazioni con il tuo telefono 
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1.
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3.

4
20
min

1

+

SCEGLI UNA APP
Scegli app che sono state
aggiornate più recentemente
e che sono tra quelle
consigliate dalle
Autorità Pubbliche.

PREPARA 
IL TELEFONO
Copri completamente la 
fotocamera con nastro 
adesivo nero e spesso.

IMPOSTA LA APP
Segui le istruzioni del 
produttore. Seleziona il corretto
fattore di conversione conteggi/
rateo di dose, specifico per
il tuo modello di smartphone.

MISURA
Se possibile, durante
l'acquisizione dei dati inserisci
lo smartphone in un contenitore 
nero (scatola, borsa...). 
Misura per almeno 20 minuti. 
Quando possibile, esegui
diverse misurazioni con
il telefono cellulare nella
stessa posizione.

REGISTRA I DATI
Registra tutti i parametri 
consentiti dalla app (rateo 
di dose, geolocalizzazione,
tempo e durata della misu-
razione, temperatura, ecc.). CONDIVIDI I DATI

Puoi scegliere di condividere
questi dati con familiari 
e amici, Autorità Pubbliche 
e/o mappe dei livelli di
radiazione in crowdsourcing.

RICORDA
Non stai utilizzando uno strumento professionale.
Queste misurazioni possono integrare, ma non 
sostituire, quelle e�ettuate dalle Autorità.
In caso di incidente, segui le istruzioni u�ciali
di radioprotezione.



Version ukrainienne
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Як виміряти радіацію за допомогою мобільного телефону

Щоб отримати більш детальну інформацію відвідайте: https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

ОБЕРІТЬ МОБІЛЬНИЙ
ДОДАТОК
Віддайте перевагу нещодавно
оновленим додаткам та тим, 
що рекомендовані 
компетентними органами.

ПІДГОТУЙТЕ
ТЕЛЕФОН
Заклейте камеру
телефону чорною 
ізоляційною стрічкою.

3

1.
2.
3.

ВСТАНОВІТЬ 
ДОДАТОК
Дотримуйтесь інструкцій 
в додатку. Оберіть коефіцієнт
перетворення імпульсів 
в потужність дози, який 
відповідає моделі вашого 
мобільного телефону.

ПАМ'ЯТАЙТЕ
Ви використовуєте не професійний дозиметричний 
прилад. Ці вимірювання можуть доповнити, але не 
заміняють данні, надані офіційними джерелами. 
У разі аварії дотримуйтесь офіційних інструкцій
з питань радіаційного захисту.

5
ЗАПИШІТЬ ДАНІ
Зареєструйте якомога 
більше параметрів доступних 
в даномудодатку (потужність 
дози, геолокацію, час 
і тривалість вимірювань, 
температуру, тощо).

ПОДІЛІТЬСЯ 
ДАНИМИ
Ви можете поділитись цими
даними з родиною та друзями,
органами державної влади 
та /або краудсорсинговими 
радіаційними картами.

ВИМІРЯЙТЕ
Під час вимірювань бажано 
помістити мобільний телефон 
у чорний контейнер 
(коробку, сумку). 
Вимірювання повинні 
відбуватись не менше 
20 хвилин. Якщо є можливість, 
зробіть декілька вимірювань 
телефоном в одному і тому 
самому положенні. 

4

20
min
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