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A la suite de l’incendie de l’usine Lubrizol le jeudi 26 septembre dernier, les
acteurs du réseau d’aide aux victimes ont travaillé ensemble sur les modes
d’intervention au service de la population.

En présence de Mme Elisabeth Pelsez, déléguée interministérielle à l’Aide aux
Victimes, le Comité Local d’Aide aux Victimes (CLAV) de la Seine-Maritime s’est réuni
sous la présidence du préfet de la Seine-Maritime et du procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Rouen ce vendredi 11 octobre afin de passer
en revue les différents dispositifs mis en place à la suite du sinistre.

Dans le prolongement du travail qu’elle avait déjà engagé, il a été demandé à
l’Association d’Aide aux Victimes et d’Information sur les Problèmes Pénaux (AVIPP)
d’organiser avec le soutien de l’Association des Maires de la Seine-Maritime, des
permanences à l’échelle des communes touchées afin d’accompagner et orienter les
personnes qui en ressentiraient le besoin. Le Barreau de Rouen a proposé son
soutien dans le cadre de cette démarche.

Il a également été rappelé que dès le jeudi 26 septembre, la cellule d’urgence
médico-psychologique a été activée à Rouen. Depuis ces derniers jours, cette
permanence n’a plus reçu de visites.
Il a été décidé aujourd’hui de poursuivre l’accompagnement psychologique des
personnes le désirant à travers les dispositifs existants (cf. communiqué "Accueil
psychologique : nouvelles modalités d’organisation"). 

Par ailleurs, une Cellule d’Information à la Population (CIP) a été activée dès le
jeudi 26 septembre par le préfet. Le numéro vert 0800 009 785 a ensuite été mis en
place par le gouvernement à partir du mercredi 2 octobre.

Enfin, toutes les informations disponibles sur les suites de l’incendie (analyses,
conseils,:) ont été mises en ligne sur le site internet de la préfecture et sur le site
dédié du gouvernement. 
Un "Questions-Réponses" sur les sujets sanitaires les plus souvent évoqués par les
habitants a été réalisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et est actualisé
régulièrement sur les sites internet de la préfecture et de l’ARS de Normandie. En
parallèle, un travail a été engagé avec les Unions Régionales des professionnels de
santé et les ordres des médecins, infirmiers et pharmaciens pour leur permettre de
mieux répondre aux questions posées par leurs patients.
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