DELIVRANCE DE COMPRIMES D’IODE PAR LES SECOURISTES

Avec la parution au journal Officiel le 27 juillet 2016 du décret n° 2016-1016 du 25
juillet 2016 fixant les conditions de délivrance et de distribution des produits de santé
issus des stocks de l'Etat en cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste, les secouristes
sont autorisés à distribuer des comprimés d’iode dans le cadre du plan ORSEC lorsqu’il
est activé.
Code de la santé publique — Articles D. 4211-14-1 et D. 4211-14-2

Section 4 bis : Délivrance ou distribution des produits de santé issus des stocks de l'Etat en
cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste
Article D4211-14-1 - Créé par Décret n°2016-1016 du 25 juillet 2016 - art. 1
I.-Pour l'application de l'article L. 4211-5-1, sont autorisés à assister un pharmacien ou à
délivrer ou distribuer en urgence des produits de santé issus des stocks de l'Etat figurant sur la
liste mentionnée au même article en l'absence d'un pharmacien :
1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code, autres que les
pharmaciens mentionnés à l'alinéa précédent ;
2° A défaut des professionnels mentionnés au 1°, les personnes mentionnées à l'article L. 7212 du code de la sécurité intérieure ; (1)
3° A défaut des professionnels mentionnés au 1° et des personnes mentionnées au 2°, les
personnels des services de l'Etat ou des collectivités territoriales désignés à cet effet par leur
chef de service après avoir suivi une formation adaptée et inscrits sur une liste arrêtée par le
préfet de département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
II.-Le représentant de l'Etat dans le département, en liaison avec le directeur général de
l'agence régionale de santé, assure la direction des opérations de distribution ou délivrance,
dans le cadre du plan Orsec lorsqu'il est activé.
(1) Article L721-2
Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels
des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.
Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des
armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de
l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés
appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de
la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans
leur objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile.
Les diligences normales mentionnées à l'article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les
personnes mentionnées au présent article lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité
civile, au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des
informations dont elles disposent au moment de leur intervention.

