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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Jan Jambon, Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
concernant
l’équipement en pastilles d’iode des écoles
‐ déposée le 23 mai 2018 ‐

Monsieur le Ministre,
Dernièrement, les pastilles d’iode ont été gratuitement mises à disposition aux personnes en
demandant dans nos pharmacies. Dans le nouveau plan de sécurité nucléaire, il est également
conseillé aux écoles de s’équiper desdites tablettes.
Cependant, selon mes informations, les écoles n’ont pas encore été approchées à ce sujet.
Monsieur le Ministre, mes questions sont donc les suivantes :
‐
‐

Comment les écoles ont‐elles été informées du conseil se trouvant dans le plan de
sécurité nucléaire ?
Existe‐t‐il une base de données pour savoir quelles écoles ont déjà été équipées de
pastilles d’iode ? Si oui, combien d’écoles ont déjà suivi le bon exemple ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE
ZAKEN
LE VICE-PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA SECURITE ET DE L’ INTERIEUR

Antwoord op de parlementaire vraag nr. 3282 van 1 juni 2018 van
Mevrouw JADIN Kattrin, Volksvertegenwoordiger
Réponse à la question parlementaire n° 3282 du 1 juin 2018 de
Madame JADIN Kattrin, Députée

Betreft :
Verdeling
van Objet:
Distribution
de
jodiumtabletten in de scholen
comprimés d’iode auprès des
écoles
1.
Op 28 februari 2018 werd een brief,
ondertekend door de heer Jan Jambon,
Minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken, en mevrouw Maggie De Block,
Minister
van
Sociale
Zaken
en
Volksgezondheid, verstuurd naar de
Ministers-Presidenten
van
de
Gemeenschappen en Gewesten.

1.
En date du 28 février 2018, un courrier
signé par M. Jan Jambon, Ministre de la
Sécurité et de l’Intérieur, et Mme
Maggie De Block, Ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique, a été
envoyé aux Ministre-Présidents des
Régions et Communautés.

Deze brief had tot doel om hen te
informeren over enerzijds de nieuwe
nationale
preventieve
informatiecampagne over het nucleair
risico en anderzijds de nieuwe
bepalingen
betreffende
de
predistributie van jodiumtabletten op het
hele Belgische grondgebied en in het
bijzonder voor de voorzieningen voor
kinderen
(kinderopvangen,
peuteropvangstructuren, kleuter- en
basisscholen, …).

Ce courrier avait pour objectif de les
informer d’une part, de la nouvelle
campagne
nationale
d’information
préventive sur le risque nucléaire et
d’autre part, des nouvelles dispositions
relatives à la pré-distribution des
comprimés d’iode sur l’ensemble du
territoire belge et en particulier pour
les collectivités d’enfants (crèches,
lieux d’accueil de la petite enfance,
écoles maternelles et primaires,…).

Wij hebben hen meer bepaald verzocht
om de noodzakelijke instructies mee te
delen aan de kindervoorzieningen die
onder hun bevoegdheden vallen en om
sensibiliseringsacties
bij
deze
voorzieningen te ondernemen teneinde
hen ertoe aan te zetten om zich te
informeren over het risico en om zich

Nous les avons notamment invités à
diffuser les instructions nécessaires
aux collectivités relevant de leurs
compétences et à entreprendre des
actions de sensibilisation auprès de
celles-ci afin de les inciter à s’informer
sur le risque et à s’y préparer

hierop voor te bereiden, meer bepaald notamment en allant chercher des
door stabiele jodiumtabletten te gaan comprimés d’iode stable en pharmacie.
halen bij de apotheker.
Op 6 maart 2018 werd bijvoorbeeld een
omzendbrief uitgebracht door het
Kabinet van de Minister van Onderwijs
in de Federatie Wallonië-Brussel,
Marie-Martine Schyns, waarin de
betrokken
kindervoorzieningen
uitgenodigd werden. Er is informatie
beschikbaar op de website van de
Interne
Dienst
Preventie
en
Bescherming op het Werk (IDPBW) van
de Federatie Wallonië-Brussel.
De informatie is eveneens beschikbaar
op de website Onderwijs Vlaanderen,
die eveneens een stramien van intern
noodplan voor de scholen en de
internaten voorstelt.
Bovendien werd deze aanbeveling voor
de
kindervoorzieningen
eveneens
geformuleerd tijdens de verschillende
informatiesessies die overal in België
en
via
de
(sociale)
media
georganiseerd werden.
2.
Er bestaat geen databank die deze
informatie detailleert. Er worden ons
regelmatig cijfers bezorgd door de
Belgische farmaceutische bond (APB)
en de Vereniging der Coöperatieve
Apotheken van België (OPHACO).
De laatste beschikbare cijfers, die van
de maand april 2018 dateren, gaven
aan dat bijna 3000 voorzieningen (in en
buiten
de
nucleaire
noodplanningszone)
dozen
jodiumtabletten afgehaald hadden bij
de apotheker.
Er dient evenwel opgemerkt te worden
dat, aangezien de jodiumtabletten die
in 2011 uitgedeeld werden, nog steeds
geldig zijn, een groot aantal van deze
voorzieningen die zich in een nucleaire
noodplanningszone bevinden, reeds
over jodiumtabletten beschikken en

Une circulaire invitant les collectivités
concernées a par exemple été émise le
6 mars 2018 par le Cabinet de la
Ministre de l’Education en Fédération
Wallonie-Bruxelles,
Marie-Martine
Schyns. Une information est disponible
sur le site web du Service interne pour
la protection et la prévention au travail
(SIPPT) de la Fédération WallonieBruxelles.
L’information est également disponible
sur le site web Onderwijs Vlaanderen,
proposant également un canevas de
plan d’urgence interne pour les écoles
et les internats.
Par ailleurs, cette recommandation aux
collectivités d’enfants a également été
formulée lors des différentes sessions
d’information organisées partout en
Belgique ainsi que via les médias
(sociaux).
2.
Il n’existe pas de base de données
détaillant cette information. Cependant
des
chiffres
nous
sont
fournis
régulièrement
par
l’Association
pharmaceutique belge (APB) et l’Office
des Pharmacies
coopératives
de
Belgique (OPHACO).
Les derniers chiffres disponibles,
datant
du
mois
d’avril
2018,
indiquaient
que
près
de
3000
collectivités (dans et hors zone de
planification
d’urgence
nucléaire)
avaient
retirés
des
boites
de
comprimés d’iode en pharmacie.
Il est à noter cependant, que les
comprimés d’iode distribués en 2011
étant toujours valables, un bon nombre
de ces collectivités situées dans une
zone
de
planification
d’urgence
nucléaire disposent déjà de comprimés

momenteel geen nieuwe dozen moeten et ne doivent actuellement pas
bestellen.
recommander de nouvelles boites.

Le Ministre,

De Minister,

Jan Jambon

