COMPRIMÉS D’IODURE DE POTASSIUM :
Mesure de précaution en cas d’accident grave de réacteur
nucléaire -> pour les enfants et adolescents de moins de 18 ans

Malgré les nombreuses mesures de sécurité mises en œuvre, il est difficile d’exclure
totalement tout risque d’accident grave dans les centrales nucléaires proches de la
frontière. Afin de protéger la santé de nos enfants, un nouveau plan d’urgence a donc
été mis au point. En cas d’accident, la prise en temps voulu de comprimés d’iodure de
potassium permet de protéger la glande thyroïde contre les rayonnements. L’iode
stable contenu dans ces comprimés sature momentanément la thyroïde pour empêcher
l’accumulation d’iode radioactif. Ainsi les risques d’apparition de cancers induits par les
rayonnements peuvent être presque totalement écartés.
Ce que vous devez savoir :
 Les enfants et adolescents risquent plus facilement de contracter un
cancer de la glande thyroïde induit par les rayonnements.
 Le ministère fédéral de la Santé met donc gratuitement à la
disposition des enfants et adolescents des comprimés d’iodure de
potassium.
 Ces comprimés sont stockés dans toutes les écoles et structures d’accueil
pour enfants. Ils seront administrés aux enfants en cas d’urgence.
 ATTENTION : si un accident de réacteur nucléaire venait à survenir en dehors
des horaires scolaires, toutes les pharmacies doivent impérativement disposer
d’un stock suffisant de comprimés d’iodure de potassium.
Pour tous les enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans, ces comprimés d’iodure
de potassium peuvent être obtenus GRATUITEMENT* dans n’importe quelle
pharmacie.
* Les comprimés d’iodure de potassium sont également proposés gratuitement aux femmes enceintes et aux
femmes qui allaitent. Pour les personnes entre 18 et 40 ans, ces comprimés sont vendus au prix de 2,75 EUR
pour 10 pièces. Pour les personnes de plus de 40 ans, la prise de ces comprimés n’est plus nécessaire car le
risque de cancer induit par les rayons est très faible.

Important: afin de veiller à ce que l’iodure de potassium exerce pleinement son action
protectrice, il importe de respecter le moment exact de l’administration. Cela put différer
en Autriche même, en fonction de la position du nuage radioactif. NE prenez dès lors
JAMAIS les comprimés sauf si les autorités sanitaires vous l’ont expressément
demandé à l’avance.
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