Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Guerre en Ukraine - Informations
Renseignements
Etant passablement sollicité ces derniers temps, au sujet des abris de protection civile et des
comprimés de iode, nous vous transmettons ci-dessous deux liens utiles qui sont régulièrement mis à
jour :
 Informations sur la situation en Ukraine (be.ch)
 Intervention militaire de la Russie en Ukraine (admin.ch)
Il peut également être utile de télécharger l’application AlertSwiss qui est également un canal de
communication en cas de situations de crise.
Appli Alertswiss - ALERTSWISS

Comprimé d’iode
Les comprimés d’iode sont utilisés en cas d’accident grave dans une centrale nucléaire
entraînant une libération d’iode radioactif. Ils empêchent l’iode radioactif de s’accumuler dans
la glande thyroïde et de provoquer un cancer de la thyroïde. En cas d’événement, les comprimés
d’iode doivent être pris à temps. Les autorités en distribuent à titre préventif à toutes les
personnes qui séjournent régulièrement dans les communes situées dans un rayon de 50 km
autour d’une centrale nucléaire suisse. Dans ces communes, les pharmacies et les drogueries
disposent également de stocks de comprimés d’iode qui peuvent être achetés au prix de
5 francs en cas de perte. Pour les zones situées à plus de 50 km d’une centrale nucléaire suisse,
les cantons stockent des comprimés d'iode afin de pouvoir en fournir à toute la population en
cas d’événement. Actuellement, les personnes séjournant dans ces zones ne sont pas tenues de
stocker des comprimés d’iode.
Au vu de la situation actuelle, il n’est pas nécessaire de prendre des comprimés d’iode. La
Confédération ne prend à ce jour aucune mesure de protection en cas d’attaque nucléaire.


Vous trouverez toutes les informations sur la situation radiologique en Suisse dans ce contexte
et sur les comprimés d’iode sur le site de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Secrétariat municipal
Sonceboz, le 9 mars 2022
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