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L’objectif du collectif est d’obtenir que l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) respecte sa constitution et
assume ses responsabilités en toute indépendance au sujet
des effets des substances radioactives sur la santé.
En effet, les conséquences sanitaires des rayonnements
ionisants, émanant des activités nucléaires industrielles et
militaires, sont dissimulées. L'OMS, ainsi que des autorités
internationales tel que l'AIEA et des autorités nationales,
notamment les gouvernements des pays nucléarisés,
participent à cette dissimulation.
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Le collectif a engagé, depuis le 26 avril 2007, une action sous
la forme d’une manifestation permanente, silencieuse,
devant le siège de l’OMS à Genève : la vigie d'Hippocrate.
Depuis novembre 2012, une vigie est également organisée
chaque vendredi devant le Ministère de la Santé à Paris.
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La vigie n’est pas la seule de nos actions, le collectif agit de
diverses autres manières: forum scientifique et citoyen,
recherche et diffusion d’informations sur la contamination
radioactive, échanges avec l’OMS, lettres aux élus,
expositions...
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