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DEUX CAS DE SATURNISME APPELLENT
UN RENFORCEMENT DES CONTRÔLES SANITAIRES
Sur proposition de l'ARS (Agence régionale de santé),
le Maire de Carrières-sous-Poissy a décidé d'élever le
niveau de recommandations à « incitation au contrôle
sanitaire » de la teneur en plomb pour les terres de
jardin des particuliers, pour les enfants de moins de
6 ans et femmes enceintes.

éventuelle des terres reste à la charge des propriétaires.
L'ARS assurera pour chaque cas de saturnisme une enquête
visant à identifier l'ensemble des sources d'exposition
mais aussi de ramener le taux de plombémie à un niveau
inférieur au seuil de vigilance.

« Lors de notre phase de "veille sanitaire", débutée à
l'automne dernier, deux cas de saturnisme, infantile
et femme enceinte, ont été détectés. L'origine des
imprégnations, pouvant être multifactorielle, n'est
pas encore établie (canalisations, terres, ustensiles de
cuisine en plomb...). Nous ne sommes pas du tout
en urgence sanitaire, mais tous les habitants sont
invités à s'interroger sur leur exposition au plomb et
à consulter leur médecin pour lever tout doute. Une
attention particulière est demandée aux propriétaires des
jardins pour vérifier la teneur en plomb de leurs terres. »,
précise Christophe Delrieu, Maire de Carrières-sous-Poissy.
Un courrier de l'ARS et du Maire sera distribué
aux parents des enfants de 0 à 6 ans via les écoles,
crèches et assistantes maternelles. Les médecins de la
commune seront sensibilisés à intensifier les prescriptions
de plombémie pour les personnes à risque. La consultation
médicale et l'analyse sanguine sont entièrement prises en
charge pour les mineurs et les femmes enceinte. L'analyse

> Veiller au respect des gestes habituels d’hygiène des mains
(lavage fréquent, particulièrement avant les repas et après un contact avec les sols, ongles courts) ;
> Nettoyer régulièrement, avec une serpillère humide, les sols intérieurs, les balcons
et terrasses ainsi que le rebord des fenêtres ;
> Varier la provenance des fruits et légumes ;
> Veiller à un bon équilibre alimentaire pour éviter les carences en fer et en calcium
qui favorisent la fixation du plomb dans l’organisme ;
> Nettoyer et éplucher les fruits et légumes cultivés dans les jardins,
fruits et légumes qui peuvent continuer d’être consommés.
Infos+ : Cabinet du Maire au 01 39 22 36 02
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RAPPEL DES MESURES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES POUR PRÉVENIR
EFFICACEMENT LE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB :

