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DECISION PRISE EXCLUSIVEMENT SUR RECOMMANDATION EXPRESSE DES 
AUTORITES (Fédérales). 

 
Posologie iode : 
Un comprimé contient 65 mg d’iodure de potassium ou 50 mg d’iode. 
 
Dose recommandée : 
 
Nouveaux nés (jusqu’ à 1 mois) : ¼ de comprimé 
 
Enfants de 1 mois à 3 ans (âge préscolaire) : ½ comprimé 
 
Enfants de 3 à 12 ans (âge scolaire) : 1 comprimé 
 
Adultes de 13 à 40 ans ET femmes enceintes ou allaitantes (tous âges 
confondus) : 2 comprimés 
 
Adulte de + de 40 ans : informez-vous préventivement auprès de votre médecin 
traitant ou d’un spécialiste 
En principe, prise unique (1x), sauf indication contraire des Autorités 
 
Administration 
Vous pouvez dissoudre les comprimés dans une petite quantité d’eau pour ensuite diluer la 
solution dans une plus grande quantité d’eau ou de jus de fruits. 
Une prise unique suffira dans la plupart des cas. 
Pour les prises ultérieures éventuelles, il faut suivre attentivement les informations 
communiquées par les Autorités compétentes notamment via les médias. 
 
!!!  Contre-indications !!!: 
 
Certaines contre-indications à la prise d’iode, bien que rares, existent. 
Dans des cas exceptionnels, l’absorption d’iode peut entraîner des réactions 
d’hypersensibilité telles que : rougeurs de la peau (rash), accumulation de liquide (oedème), 
douleurs cervicales, yeux qui coulent, symptômes de refroidissement, gonflement des 
glandes salivaires et fièvre. Les symptômes disparaissent sans aucun traitement lors de 
l’arrêt de la prise d’iode. En cas de doute, il est préférable de consulter son médecin. Le 
faible risque de réactions d’hypersensibilité n’est pas un argument pour ne pas prendre les 
comprimés d’iode. 
 
Processus d’acquisition des comprimés d’iode 
 
Hors crise : 
 
Les habitants de la zone de planification d’urgence de 20 km autour de la CNT 
(définie en fonction des codes postaux) ont été invités, via toutes-boîtes et 
communiqués médias, à aller retirer les comprimés d’iode nécessaires dans une 
pharmacie de la zone (sur présentation des cartes SIS des membres de la famille). 


Les collectivités doivent effectuer leur demande via le site internet www.risquenucleaire.be . 
La demande est alors analysée au niveau du service PLANU de la commune qui marque ou 
non son accord. Si la réponse est positive, la collectivité reçoit un bon via internet qui lui 
permet de se rendre à la pharmacie pour retirer lesdits comprimés.  
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Pendant la crise : 
 
- Chaque pharmacie détient un stock minimum. 
- Le Service PLANU détient en permanence un stock de 500 comprimés (65 mg). 
- Chaque collectivité détient un stock équivalent à la population maximum estimée, pouvant 

 être présente sur leur site. 
 
 
Listing des pharmacies : 
 
Voir PGUI Huy 
 
Service PLANU 
 
SRI Huy 
Rue de la Mairie, 30 
4500 Huy 
 
Tel : 085 27 10 00 

 


