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Chers parents ; 
 
Concerne : Plan fédéral d’urgence nucléaire 
 
Le Plan fédéral d’urgence nucléaire a été actualisé en mars 2018. 
 
Il prévoit que des comprimés d’iode stable puissent être administrés aux enfants et jeunes 
jusqu’à 18 ans ainsi qu’aux femmes enceintes et allaitantes sur tout le territoire belge et ce, en 
cas d’accident nucléaire, si la quantité d’iode radioactif dans l’air le justifie. 
 
Cette mesure vise à prévenir le risque de cancer de la thyroïde. En effet, en administrant de 
l’iode non radioactif en cas d’accident nucléaire, on peut empêcher l’absorption d’iode 
radioactif dans la glande thyroïde en espérant réduire ainsi le risque de cancer de la thyroïde. 
Le risque de cancer thyroïdien est particulièrement élevé chez les enfants, tandis que les 
contre-indications à la prise d’iode chez les enfants sont exceptionnelles et les effets 
secondaires rares. 
 
En cas d’urgence nucléaire survenant pendant nos heures d’ouverture, nous suivrons les 
recommandations du Ministère de la Santé publique ou du Gouverneur de notre Province 
concernant l’administration de comprimés d’iode. 
 
Nous vous invitions à nous signaler une éventuelle contre-indication à la prise d’iode chez votre 
enfant. Veuillez dans tous les cas, remplir le talon ci-joint et nous le faire parvenir dans les plus 
brefs délais. 
 
Les comprimés ne seront jamais administrés de notre propre initiative, mais uniquement si la 
recommandation est donnée par les autorités. Etant donné qu’il sera recommandé également 
à chacun de ne pas sortir, votre enfant restera à l’abri dans nos locaux, avec le personnel et les 
autres personnes présentes jusqu’à ce que les autorités lèvent cette recommandation. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous 
présentons, Chers parents, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Sincères salutations. 
 

Isabelle Verbois 
Directrice f.f. 

 
 
PS : Merci de faire parvenir la fiche (ci-après) dûment complétée, au titulaire de votre enfant. 
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Je soussigné .............................................................................. responsable légal de 
 

......................................................................... autorise/n'autorise pas*, le personnel de l'école à  
 

administrer à mon enfant un comprimé d'iode en cas d'incident nucléaire. 
 

Je suis au courant que ma décision restera d 'application pendant la scolarité de mon enfant** 
au sein de l'établissement. 
 

Fait à .............................................................................., le ............................................................ 
 
* Veuillez barrer la mention inutile. 
** Si votre enfant est allergique à l'iode et que par conséquent il ne peut pas en recevoir, merci 

de l'indiquer ci-dessous : 
 
.......................................................................................................................................................... 
 

Signature : 

 


