Communiqué de presse
Berne, le 15 octobre 2014
Bien protégé en cas d’urgence:

La nouvelle distribution des comprimés d’iode débutera le
27 octobre 2014.
Des comprimés d’iode sont distribués tous les dix ans à titre préventif à a population
résidant à proximité des centrales nucléaires suisses. Au début de l’année, le Conseil
fédéral a élargi le rayon de distribution de 20 à 50 kilomètres. Entre le 27 octobre et fin
novembre, quelque 4,9 millions d’habitantes et d’habitants résidant dans la zone de
distribution recevront leur propre boîte de comprimés d’iode (Iodure de potassium
AApot 65 comprimés).
Sur mandat de la Confédération, toutes les personnes résidant dans un rayon de
50 kilomètres autour des centrales nucléaires de Mühleberg, Gösgen, Beznau I + II et
Leibstadt recevront gratuitement par courrier postal une boîte de comprimés d’iode. Ces
comprimés, portant l’inscription «Iodure de potassium AApot 65 comprimés», doivent être
conservés dans leur emballage d’origine fermé, à température ambiante (15 à 25 °C) et hors
de la portée des enfants. Ils sont distribués à titre préventif et ne doivent être pris que sur
ordre des autorités en cas d’incident majeur.
Des informations complètes pour tous les ménages concernés
Au préalable, à partir de la mi-octobre, tous les ménages résidant dans la zone de
distribution recevront un dépliant d’information relatif à la nouvelle distribution. Mais les
comprimés d’iode contiennent eux aussi des informations: outre la notice d’emballage,
le carton d’expédition contient une notice d’information en huit langues.
En cas de questions: www.kaliumiodid.ch/fr et la hotline «Comprimés d’iode»
Des informations détaillées, compréhensibles pour le grand public, sur la nouvelle
distribution sont également disponibles en ligne à l’adresse www.kaliumiodid.ch/fr. On y
trouve par exemple les réponses aux questions les plus fréquemment posées par la
population. Si des questions ne figurent pas dans cette liste, la hotline «Comprimés d’iode»
est joignable du 27 octobre au 5 décembre au numéro de téléphone 0848 44 33 00.
Restitution des anciens comprimés d’iode
En 2004/2005, des comprimés d’iode ont été distribués pour la dernière fois à la population,
à l’époque dans un rayon de 20 kilomètres autour des centrales nucléaires suisses, et ils
seront bientôt périmés. Les personnes encore en possession de tels comprimés (emballage
rouge) peuvent simplement les restituer à la pharmacie ou à la droguerie la plus proche une
fois qu’elles auront reçu les nouveaux comprimés.
Pourquoi des comprimés d’iode?
Les Iodure de potassium AApot comprimés contribuent à améliorer la sécurité de la
population résidant à proximité d’une centrale nucléaire. De l’iode radioactif peut être émis
dans l’air ambiant lors d’un incident grave survenant dans une centrale nucléaire. Une fois
inhalé, cet iode se fixe dans la glande thyroïde. Les comprimés d’iode préviennent
l’accumulation d’iode radioactif dans la glande thyroïde.
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POUR LES DEMANDES D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DES MEDIAS
Service d’approvisionnement en iodure de potassium
ATAG Organisations économiques SA
Tony Henzen, Karin Jordi
Tél.: 031 380 79 77
kaliumiodid-versorgung@awo.ch

PHOTOS:
Téléchargement à l’adresse www.kaliumiodid.ch/aktuell
Zone de distribution 2014
Des comprimés d’iode (Iodure de potassium
65 AApot comprimés) sont distribués tous
les dix ans à la population résidant autour
des centrales nucléaires suisses. Début
2014, le Conseil fédéral a décidé d’élargir le
rayon de distribution directe de 20 à
50 kilomètres.

Iodure de potassium 65 AApot
comprimés
Bien protégé en cas d’urgence: entre le
27 octobre et fin novembre, tous les
habitants et habitantes résidant dans un
rayon de 50 kilomètres autour des centrales
nucléaires suisses recevront à titre préventif
une boîte de comprimés d’iode. Ces
comprimés sont uniquement destinés à des
cas d’urgence et ne doivent être pris que sur
ordre des autorités.

2

