Iodure de potassium 65 AApot comprimés
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BIEN PROTÉGÉ EN CAS D’URGENCE
Chères habitantes, chers habitants,
Sur mandat de la Confédération, vous recevrez entre fin octobre et début décembre une boîte d’Iodure de
potassium 65 AApot comprimés par courrier postal, à titre préventif et gracieux. En cas d’incident survenant
dans une centrale nucléaire avec fuite de substances radioactives, ces comprimés empêchent l’accumulation d’iode radioactif dans la glande thyroïde. Tous les membres de votre ménage recevront une boîte de
comprimés qui leur sera personnellement adressée, mais les livraisons peuvent ne pas toutes arriver le
même jour.
Les comprimés d’iode (Iodure de potassium 65 AApot) doivent être conservés dans leur emballage d’origine
fermé, à température ambiante (15 à 25° C). Rangez-les dans un endroit que vous retrouverez aisément,
mais qui reste hors de portée des enfants. Important: ces comprimés sont uniquement destinés à des cas
d’urgence et ne doivent être pris que sur ordre des autorités compétentes.
Vous trouverez de plus amples informations dans la documentation accompagnant les comprimés
envoyés et sur Internet à l’adresse: www.kaliumiodid.ch/fr
Avec nos salutations les meilleures
Le Service d’approvisionnement en iodure de potassium
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Zone de distribution 2014
Tous les dix ans, des comprimés
d’iode (Iodure de potassium 65
AApot) sont distribués à la population
résidant aux alentours des centrales
nucléaires suisses. Début 2014,
le Conseil fédéral a élargi le rayon
de distribution directe, le faisant
passer de 20 à 50 kilomètres.

HOTLINE 0848 44 33 00

DÉPLIANT D’INFORMATION À L’ATTENTION DES MÉNAGES 2014

Avez-vous des questions sur la distribution des
comprimés d’iode?
La «hotline Comprimés d’iode» est joignable du
27 octobre au 5 décembre: du lundi au samedi,
de 8 à 18 heures.
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Restitution des anciens comprimés d’iode
En 2004/2005, des comprimés d’iode ont été distribués pour la dernière fois à la population résidant à
l’époque dans un rayon de 20 kilomètres autour des centrales nucléaires suisses. Si vous êtes encore en
possession de ces comprimés (emballage rouge), veuillez les restituer à la pharmacie ou à la droguerie la
plus proche de chez vous une fois que vous aurez reçu les nouveaux comprimés.

