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PRÉFET
DUPUVOE-DÔME

ClermonfrFerrand, le Tl mai 2021

Cabinet du Préfat
Direction des Sécurités
Sente» lntennlnl*t4ri«l d» Mfwue
etdePrBtècttonCMIcs

Dossier suiw par :
Christian DURIEUX
Tel: (M 73 98 6371

Le Préfet du Puy^le-Dôme

à

Mesdames et Messieurs tes MAIRES

du département du Puy-de-Dôme000265

OBJET: Plan départemental de stockage et de distribution diode

^J_L -^ document n° 1 : fiche de synthèse sur l'approvisionnement en comprimés d'iode
des bureaux de vote par les mairies
^. doa"nent n< 2: exemPte d'aménagement d'un bureau de vote en cas de
distribution paur un événement de cinétique rapide
- document n° 3 : fiche inventaire de la distribution des comprimés d'iode
- document n° 4 : plaquette d'information sur l'iode et sa dîstrîbution

p^al'rêté e" date du ̂  mars dernier, j'ai approuvé la disposition spécifique
ORSEC « Plan départemental de stockage et de distribution d'iode»7

En cas de déclenchement de cette disposition, votre rôle est essentiel.

i;En-effet' .dans sa confi8uratiPn la plus critique, son efficacité repose tout
?î2ill î^m5?t. -sur-Jï?.. ?o!1cli?on.? et '.e temPS de mise en ouvre-du dîspositif'et
notamment de la rapidité à distribuer les comprimés d'iode à la population" via"
bureaux de vote. " - r-r---- -- "

1 - P^ççntgtton eénéral^J^Elaru

ta survenue d'un événement catastrophique (accident majeur au sein d'une
^ntra!e. nucléaîre' accldent de fansport dé'matières radioactives/attentatL'. ) "avec

de radioactivité peuf m'amener à ordonner la distribution d'iode stable sous
forme de comprimés afin de protéger ta population.

L'absorption de comprimés d'iode stable sous forme d'iodure de ootassiL
protège la thyroïde contre t'inhalation d'iode radioactif. En effet," 17iode 7adÏoactif

^e.forlct!onnement de ia thyroiye ̂  îl est à l'origine de pathologiesgraves~teîies
qîje-malfo^r"ations foetales'. canors dé la glande thyroïde ou de la moelle. L'absorptk

jtabte provoque ainsi une saturatron de la thyroïye et empêche l'iode'radïo'actîf
se fixer. L'effîcacité dépasse 90% si l'ingestîon se fait dans unintervaNe'de~6 heures

!^^.. ?^h^ures_ap. rè,sl'expositiorî- La Posol°8ie varie de 1/4 de comprimé ppu'r'les
enfants jusqu'à un mois à 2 comprimés pour les personnes de plus de 12 ans.
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La distributîon des comprimés d'iode n'est pas recommandée pour les personnes
de plus de 60 ans qui peuvent en être dispensées conformément aux instructions du
Conseil Supérieur de l'Hygiène Publique mais ne peut être refusée aux personnes qui en
font la demande, sauf consigne nationale contraire.

2 - Le mode o ératoire retenu ur le Pu - e-Dôm :

Au 1er janvier 2020, ta population départementale estimée par l'INSEE est de
660 240 habitants dont 470 194 habitants âgés de 0 à 60 ans.

Les comprimés d'iodure de potassium dosés à 65 mg sont actuellement stockés
chez deux grossistes répartiteurs clermontois. Deux modes de distributions peuvent être
choisis selon l'urgence. Population et acteurs sont informés de la mise en place du
dispositif par le Préfet.

Le Maire est alerté par un appel téléphonique via l'automate de la Préfecture puis
reçoit par courrîel les instructions ainsi que les modalités de mise en ouvre.

- Une cinétique lente pour une distribution « préventive »

Les grossistes répartiteurs assurent la distribution des comprimés auprès des
pharmacies. La délivrance des comprimés aux personnes est effectuée après la
présentation d'une pièce d'identité, du livret de famille ou d'un justificatif de domicile.
Les personnels des officines font émarger chaque personne ayant reçu sa dotation.

- Une cinétique rapide pour répondre aux exigences d'une distribution
« urgente » :

Les compagnies du SDIS, approvFsionnées en comprimés d'iodure de potassium
auprès des grossistes répartiteurs assurent la répartition de la dotation via les Centres
d'Intervention et de Secours qui eux-mêmes assurent la livraison auprès des communes du
département dans des lieux de stockage que vous aurez préalablement identifies. Le
maire arme au prorata de leur population, les bureaux de vote et assure la distribution
auprès dés personnes résidentes de la commune et des publîcs prioritaires (crèches,
garderies, écoles et établissements scolaires, structures d'accueil de personnes
handicapées, centres aérés).

Chaque maire remplit en fin de journée un compte rendu succinct, à destination
de l'ARS, qui comporte notamment le nombre de comprimés perçus et distribués.

Afin de vous préparer à toute éventualité, vous trouverez, en pièces jointes,
plusieurs fiches qui vous permettront de prendre connaissance des modalités de mise en
ouvre de cette disposition spécifique ORSEC et de préparer les procédures internes vous
permettant d'y répondre via votre Plan Communal de Sauvegarde.

Mes services et ceux de t'ARS ce tiennent à votre disposition.
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DOCUMENT   l

Fiche de synthèse sur l*àpprovisionnement en comprimés d'iode
des bureaux de vote par les mairies

IA distribution des couprimé^ d'iode à la population des communes est à la charge des maires
qui doivent identifier et préalablement organiser le on les points de distribution à la population.

Les maires doivent donc mettre en place leur propre oiganisation de distribution. Cette organisation
doit s'intégrer à leur Han Communal de Sauvegarde si la commune en dispose eVou faire l'objet
d'une procédure interne à la mairie.

VANTLACR1SE:

Au i rfatable, le maire doit :

- Détenir un recensement à jour de la pcyulation résidant sur sa commune ;

- Identifier le ou les lieux de disfa-iburion et de stockage ;

- Identifier le personnel mobilisable ;

- Étalrfir une chaîne d'alerte ;

- Étudier la possibilité d'une organisation spécifique pour les établissements accueillant des
populations sensibles, des populations ne pouvant se déplacer ... ;

- Préparer la fiche inventaire de distribution d'iode (voir modèle ci-joint).

2 - EN PHASE D'ALERTE :

- Réceptionner le message d'alerte C2I et le message (courriel) d'infonnation accompagné du tobleau de
répartition des comprimés, de la plaquette d'infonnation sur la distribution de comprimo d'iode et de la
feuille d'ânaigemait, indiquant le mode de distribution retenu ;

- Infonner la population sans délais et par tous les moyens de la distribution des comprimés d'iode et de la
localisation du lieu de distribution (bureaux de vote) ;

- Assarer la réception dans les mairies des boites de comprimés d'iode achemmées par le SD[S ;

- Prendre tout arrêté de réquisition pour assurer le fonctionnement des lieux de distribution ;

- Organiser et armer les bureaux de vote afin de recevoir la population (tables, chaises, stylos, etc.) el
prendre soin de mettre à disposition des points d'eau potable pour l'ingestion du comprimé et des gobelets
jetables (voir document n° 2) ;

- Afficher, dans chaque bureau de vote, la fiche df in fonnation destinée à la population (voir document
n" 4). Un complément d'information pour la population est disponible sur le site :

> wwsùlistriSiiMien.jfldfcfisan

- Assurer la livraison et conditionner les stocks par bureau de vote, le cas. échéant, en liaison avec le
pharmacien chargé du contrôle du stock de proximité ;
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. Mettre à disposiUon te personnel nécessaire. L'oigîinisatimi type des bureaux de vote pour la
disûibution des comprimés suppose la p^sence minimum de 2 à 3 personnes ;

- DijE&iser l'tnfonnation au pubMc (y compis aux crèches, gardwies, écoles âablissements scolaires,
structurfâ d'accueil de personnes handicqiées, centres aérés) : lieux et modalités de distribution des
comprimés, conseils de comportement à la population (aflRchage dans les lieux publics, magasins,
répondeur téléphoniqus, permanence en mairie, Internet) ;
- Organiser la distributmn des comprimés d'iode pour les peisonnes invalides et seules qiu entrent dans la

tranche d'âge concernée. Il est souhaitable, daiis le cadre de la solidarité locale, que les mares puissent
identifier, à partir des données dont ils disposent, lo personnes ne pouv?nt se déplacer seules ;

- Faire émarger chaque personne sysmt perçu sa dotation (et/ou celle de ces proches : conjoint, erfant,
parent âgé ou handic^)é), à l'aide de la fiche inwntur&de la distribution (voir document n0 3) ;

- Contacter si besoin un pharmacien de lein- rosort géogr^îhique. Le phannacien icf&ent devra alors être
joignable par les bureaux de vote, et uniquement par eux, afin de pouvoir répondre à des mtenogations
concernant des contre-indications et des efifets secondaires possibles pour ceitaines peisonnes ;
- lïaasmettre des fkhes statistique àl'ARS parmailàas^dt63-crisei Wars.sante.fr;

- Rendre compte de toute difficulté à la Préfecture.
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DOCUMENT  2

Exemple dy aménagement d'un bureau de vote en cas de
distribution pour un événement de cinétique rapide
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DOCUMENT  3

Fiche inventaire de la distribution des comprimés d'iodc

JOURNÉE DU / / COMMUNE: PHARMACIE/BUREAU DE 0

Nom Prénom ^tedl ^ Adresse du domlcOe ouretratdu ^.Quantl.te/._, Observations
médicamentnaissance M/F Émargement
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DOCUMENT  4

Plaquette d'înformation sur l'iode
et sa distribution

je sais quoi'aire
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DOCUMENT  2

Amâiagement de la salle de la briquetene en cas de
distribution pour un événement de cinétique rapide
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ANNEXE 4

INFORMATIONS PREVENTIVES

Avant..........

- S'informer sur les risques
Bien connaître les consignes de sécurité
Connaître les points de coupure de gaz, d'eau et d'électricité
Fixer les appareils et meubles lourds

- Repérer un endroit pour se mettre à l'abri

Pendant..........
Si on se trouve à l'intérieur de locaux :

- S'éloigner des fenêtres
- Se mettre à l'abriprès d'un mur ou d'une colonne porteuse
Si on se trouve à l'extérieur de locaux :

- S'éloigner de tout ce qui peut s'effondrer (bâtiment, pont, poteaux
électriques...)

Si on se trouve en voiture :

- S arrêter si possible à distance de constructions et de fils électriques et ne pas
descendre avant la fin de la secousse.

A rès...........

- Ne pas encombrer les lignes téléphoniques
- Couper lf eau, le gaz, lf électricité

- En cas de fuite de gaz, aérer et prévenir les secours
- Ne pas fumer, ni allumer de flammes
- Rassembler ses papiers personnels, des vêtements chauds, les médicaments
indispensables et une radio pour les emporter avec soi
- Evacuer les bâtiments
- Ne pas toucher les câbles tombés au sol
- Ne jamais pénétrer dans un bâtiment menaçant de s'effondrer
- Ne pas allés chercher ses enfants à l'école : les enseignants les prendront en
charge.
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ANNEXE 5

LA VIGILANCE METEO
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ANNEXE 6

LES BONS REFLEXES FACE AUX RIS UES :

FORTES PRECIPITATIONS - INONDATION

- Limitez vos déplacements.
- Respectez les déviations mises en place.
- Ne vous engagez pas sur une voie inondée.
- Surveillez la montée des eaux.

- Respectez les déviations mises en place.
- Ne vous engagez pas sur une voie inondée.
- Signalez vos déplacements à vos proches.

ORAGES

- Ne vous abritez pas sous les arbres.

- Evitez les sorties en forêts et en montagnes.
- Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
- Mettez à l'abri les objets sensibles au vent.
- Evitez les déplacements.

- Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
- Rangez ou fixez les objets sensibles d'être emportés.

VENTS VIOLENTS

- Limitez vos déplacements.
- Ne vous promenez pas en forêt.

- N'intervenez pas sur les toitures, ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
- Rangez ou fixez les objets sensibles d'être emportés.
- Evitez les déplacements.
- Ecoutez vos stations de radios locales.

- N'intervenez en aucun cas sur les toitures, ne touchez pas à des fils électriques tombés au sol.
- Rangez ou fixez les objets sensibles d'être emportés.
- Prévoyez des moyens d'éclairages de secours et faites une réserve d'eau potable.

NEIGEA^ERGLAS

- Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
- Renseignez-vous auprès du Centre Régional d'Information et de Circulation Routière (CRICR
Rhône-Alpes-Auvergne : 08 26 022 022)
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- Evitez les déplacements. En cas d'obligation, munissez-vous d'équipements spéciaux.
- Renseignez-vous auprès du CRICR.

- Respectez scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation.
- Protégez vos canalisations d'eau contre le gel.

GRAND FROID

- Evitez les expositions prolongées au froid et au vent, évitez les sorties le soir et la nuit
- Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de vêtements, avec une couche extérieure
imperméable au vent et à l'eau.

- Ne bouchez pas les entrées d'air de vofa-e logement. Par ailleurs, aérez-le quelques minutes.
- Pour les personnes sensibles ou fragilisées : ne sortez qu'en cas de force majeure, restez en
contact avec votre médecin.

- Attention au moyens utilisés pour vous chauffez : les chauffages d'appoint ne doivent pas
fonctionner en continu. Ne bouchez pas les entrées d'air de votre logement.
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