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PROCEDURE 

Dans le cas d’un accident éloigné du département (en France ou à l’étranger), une distribution non urgente à la 
population sera organisée.  

Pour décider de donner l’ordre d’ingestion d’iode stable, le préfet s’appuie sur un niveau d’exposition défini par les 
experts (pour toute la population) au niveau de la thyroïde (mesure effectuée et analysée par l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire – IRSN).  

Délais de réaction entre l’accident et l’alerte distribution : En cas de rejet d’iode radioactif, l’ingestion d’un 
comprimé d’iode permet très largement de saturer la glande thyroïde en iode stable, en 1/2 heure, et d’éviter ainsi 
qu’elle ne concentre l’iode radioactif.  

La protection est assurée au moins 24 heures, mais pas au-delà. Aussi, il est inutile de prendre de l’iode trop à 
l’avance ou de prendre plus de comprimés que nécessaire.  

L’iode doit être absorbée sur ordre du préfet afin d’assurer un maximum d’efficacité. 

APPROVISIONNEMENT 

Dans le cadre d’une pré-alerte, le préfet pourra prévenir de l’imminence de la distribution en contactant le siège du 
grossiste répartiteur qui se chargera de prévenir les établissements. Ceux-ci devront alors se tenir prêts à mettre 
disposition les produits 7 jours/7 – 24 heures/24 dans un délai de 3 heures. Le grossiste répartiteur prendra alors 
toutes les dispositions nécessaires pour réaliser la livraison dans un délai maximum de 12 heures. 

 

a. L’organisation de la distribution 

Dans le cadre de l’activation du Plan Départemental de Distribution d’Iode Stable, la 

commune est chargée de répercuter l’alerte auprès de la population et d’organiser la 

distribution des pastilles d’iode stable à l’ensemble de la population de moins de 60 ans avec 

les priorités suivantes : 

� Les enfants et femmes enceintes 

� Les personnes de moins de 25 ans 

� Puis les 25 / 40 ans 

� Les 40/60 ans 

La commune doit évaluer le nombre de médicaments nécessaires sur le principe suivant : 

Les boîtes contiennent 10 comprimés chacune. Chaque comprimé contient 130 mg d’iodure 

de potassium. Une prise unique suffit pour protéger la thyroïde pendant 24 heures. Le 

traitement pourra être adapté en fonction des consignes données par l’autorité sanitaire : 

� 1/8 comprimé par enfant de 0 à 1 mois 

� ¼ comprimé par enfant de 1 mois à 3 ans 

� ½ de 3 à 12 ans 

� 1 comprimé à partir de 12 ans 

La distribution s’effectue à l’ensemble de la population présente sur le territoire communal 

au moment de l’alerte. Il appartient à la commune d’évaluer cette population. 

Une fois la réception des pastilles effectuée, la commune dispose de 4 heures suivant le 



 

FICHE ACTION 
A-084 

ORGANISER LA DISTRIBUTION D’IODE STABLE 
Page 3 / 4 

Service responsable de la mise à jour : à préciser Dernière mise à jour : 06/04/2021 11:46 
 

 

passage du nuage radioactif pour les distribuer. 

� En période scolaire : 

La distribution auprès des enfants est réalisée par le chef d’établissement (boîtes fournies 

par la commune) qui devra transmettre le nombre d’adultes et d’enfants présents dans sa 

structure. 
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Pour le reste de la population et suivant les secteurs de rattachement, des guichets seront 

installés à l’Hôtel de Ville, au Stade Léo Lagrange, au Gymnase Caglione au Centre André 

Malraux et à l’ancienne école maternelle de la Coudraie. 

La distribution sur le site PSA est assurée par l’entreprise qui réceptionne les boites auprès 

des services municipaux. 

Un centre de distribution sera ouvert au gymnase du Technoparc pour les entreprises. 

� Hors période scolaire : 

Compte tenu de la fermeture des écoles, les pastilles (adultes et enfants) seront distribuées 

dans les guichets cités ci-dessus. 

Un centre de distribution sera ouvert au gymnase Technoparc pour les entreprises. 

b. Fonctionnement des centres de distribution 

Compte-tenu du mouvement de panique que pourrait provoquer un incident de ce type, un 

dispositif adapté sera mis en place par la Police Municipale afin de sécuriser les sites, le 

personnel, la population et le stock de comprimés. 

Pour chacun des sites, le responsable alerté réceptionne les comprimés : 

� vérifie que le stock correspond aux besoins de la population concernée 

� s'assure de la présence des effectifs pour la distribution 

� vérifie que les moyens matériels sont disponibles (tables, chaises, panneaux d’information, 

plusieurs ciseaux, containers de récupération des déchets, téléphone (liaison avec le PC crise 

de la Mairie) 

� organise et supervise les opérations de distribution : 

- une équipe : découpe les blisters de comprimés et surveille le stock 

- une équipe : distribue les comprimés de manière très rapide (c’est la personne qui 

distribue les comprimés qui se déplace le long de la file d’attente) selon les modalités 

présentées dans la fiche «médicale» (fournie par la Préfecture lors de l’alerte) 

- une équipe sécurité : mise en file, séparation des publics prioritaires des non 

prioritaires (deux files distinctes) 
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- une équipe circulation : évite le stationnement gênant à proximité du site 
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� informe et répond aux demandes de renseignements de la population : affichage des 

indications médicales et des messages du Maire à la population 

� rend compte au poste de commandement en Mairie : 

- du démarrage de la distribution 

- de toute difficulté 

- de la fin de la distribution 

- d’un éventuel excédent de stock non utilisé 

Les pharmaciens et infirmières puéricultrices sont habilités à contrôler la distribution et à 

formuler toutes remarques aux responsables des points de distribution. 

Sur chaque site, présence de : 

� 2 préparateurs (monopolisés parmi les Responsables de crèches ou du personnel 

médical réquisitionné à cet effet) 

� 2 personnes chargées de la distribution 

� 2 personnes chargées de la signalétique des sites 

� 4 personnes chargées de la sécurité 
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