Communiqué de presse

Berne, le 11 décembre 2014
Comprimés d’iode (Iodure de potassium 65 AApot comprimés):

La nouvelle distribution aux ménages est terminée
Depuis fin octobre, 4,9 millions d’habitants ont reçu une boîte de comprimés d’iode
adressée à leur nom portant l’inscription «Iodure de potassium 65 AApot comprimés». La
nouvelle distribution a pu être achevée le 5 décembre conformément au calendrier établi.
Au 1er trimestre 2015, ce sera au tour des entreprises et institutions publiques situées
dans le rayon de distribution.
Des comprimés d’iode ont été distribués aux ménages domiciliés dans un rayon de 50 kilomètres
autour des cinq centrales nucléaires suisses. Cela fait partie d’une série de mesures de
protection prévues en cas d’incident survenant dans une centrale nucléaire. Ces comprimés
doivent être conservés dans leur emballage d’origine, à température ambiante (de 15 à 25 °C) et
hors de portée des enfants; ils ne doivent être pris que sur ordre des autorités. Des informations
détaillées figurent sur la notice d’emballage, sur la notice d’information en huit langues jointe au
carton d’expédition blanc et sur le site Internet www.kaliumiodid.ch/fr.
Moins de questions que prévu de la part de la population
Une hotline téléphonique a été mise à la disposition de la population du 27 novembre au
5 décembre. Avec un peu plus de 3200 appels, la demande a été bien en deçà des prévisions.
Le Service d’approvisionnement en iodure de potassium se l’explique par deux raisons: «Les
informations fournies en novembre aux ménages concernés ainsi que celles jointes à chaque
carton d’expédition ont manifestement répondu aux principales interrogations. En outre, les
médias ont offert un large écho à la question.
Distribution aux entreprises, institutions publiques et nouveaux habitants
Au 1er trimestre 2015, des comprimés seront distribués à toutes les entreprises et institutions
publiques (écoles, structures d’accueil collectif de jour, hôpitaux, administrations, etc.) situées
dans le rayon de distribution, de façon à être disponibles en cas de besoin même si les gens ne
se trouvent pas à leur domicile.
Les personnes qui viennent d’emménager dans une commune située dans la zone de distribution
se voient remettre automatiquement un bulletin de délivrance par les autorités communales. Elles
peuvent obtenir une boîte personnelle «Iodure de potassium 65 AApot comprimés» gratuitement
dans les pharmacies et drogueries de ladite zone. Les ménages qui sont encore en possession
de comprimés d’iode distribués en 2004/2005 (emballage rouge) peuvent les rapporter dans les
pharmacies et drogueries en vue de leur élimination appropriée.
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