RESUME QUESTIONNAIRE – ODEURS LUBRIZOL

Questionnaire : Investigations des Odeurs Lubrizol et leurs impacts sanitaires
Date de l’envoi : 30 juillet 2020
Destinataires : Médecins Métropole Rouen Normandie
Nombre de répondants : 15

1. Votre commune d'installation

2. Avez-vous constaté une augmentation de votre activité depuis cette date (nombre de
consultations/jour, augmentation des demandes de rdv) depuis début octobre 2019 ?
→ Forte proportion de réponses négatives avec 14 réponses « Non » et 1 réponse « Peut-être »

3. Vos patients vous ont-ils consulté pour des plaintes ou symptômes en lien avec ces fortes odeurs
d’hydrocarbures ?
→ Constat globalement paritaire avec 8 « Oui » ; 7 « Non »

4. Si oui, quelles étaient les plaintes/symptômes rapportés par vos patients ? à combien estimez-vous
le nombre de patients qui se sont présentés pour ce symptôme par semaine (<5, entre 5 et 10, >10) ?

5. Si de tels symptômes étaient présents, ont-ils nécessité une prise en charge thérapeutique de votre
part ?
→ 15 rédigées réparties comme suit :
Réponses
Oui

Nombre de
répondants
3

Non
Ecoute

6
2

Céphalée, vomissement
Asthme

1
1

Non car vu trop tard
Non, puisque je n'ai pas eu de motif de consultations en lien avec ces
odeurs, le logiciel ne fonctionne pas correctement après l'avantdernière question, puisqu'il faut remplir l'intensité des symptômes
même si on a répondu "non". Inférieur à 5 ne permet pas d'identifier
"aucun patient".

1

1

Total 15

6. Sans être le motif principal de consultation, vos patients se sont-ils plaints des symptômes précédents
? si oui, ont-ils nécessité une prise en charge thérapeutique de votre part ?
→ 15 rédigées réparties comme suit :
Réponses
Non
Oui
Non
Anxiété, quelques décompensations d'asthme, demandes
d'information, céphalées dans les 2 semaines après l'accident, plus
difficile à chiffrer ensuite.

Nombre de
répondants
6
5
3
1
Total 15

7. Quelle est votre attente sur ce sujet en tant que professionnel de santé à l’égard des autorités ?
→ 15 rédigées réparties comme suit :
Réponses
Arrêt Lubrizol et application Seveso transparente
Avoir des réponses claires à donner aux gens vis à vis des risques
pour leur santé ainsi qu’un protocole de surveillance à moyen et long
terme des patients exposés
Une étude approfondie de la part des pouvoirs publics sur l'origine
exacte de ces odeurs et leurs conséquences médicales à court,
moyen et long terme, et le degré de dangerosité des gaz à quoi elles
correspondent, ainsi que les moyens mis ou à mettre en œuvre pour
les faire cesser le plus rapidement possible.
La vérité sur la toxicité lors de l’incendie Et celle existante encore
actuellement
De faire la vérité complète sur les éventuels problèmes de santé à
venir
Plus d'information honnête à la phase aiguë comme sur le plus long
terme
Éclaircir le risque aiguë et subaiguë d’exposition à ces toxiques
Des informations directes même parcellaires, en temps réel

Nombre de
répondants
3
2

1

1
1
1

Information plus rapide à destination des professionnels
L'impact sur la santé et la transparence
Expliquer clairement à la population

1
1
1
1
1

Effet sur le long terme

1
Total 15

8. Quelle est votre attente sur ce sujet en tant que professionnel de santé à l’égard de l’URML
Normandie ?
→ 15 rédigées réparties comme suit :
Réponses
Appui préfectoral
Actions pour l obtention de ces réponses
De nous tenir au courant Et très étonnée d avoir été obligée d
appeler moi même l ars pour avoir une conduite à tenir du jeudi au
lundi d après aucun message ni mail de personne et en particulier ars
et urml
La publication d'informations concernant les gaz à l'origine de ces
odeurs et leurs conséquences médicales à court moyen et long terme
et les solutions à apporter aux patients tant qu'elles perdurent.
La vérité : nous sentons même 8 mois plutard des odeurs par temps
de pluie
Prise en charge au long cours des patients exposés
Que l’URML soit le relais de ces informations
Relayer un message clair de santé publique
Information scientifique sérieuse
Transmissions d'informations
Idem
Nsp

Nombre de
répondants
3
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

9. Commentaire Libre
→ 6 réponses rédigées comme suit :
Réponses
Gêne importante de ces odeurs dans l'exercice professionnel, et
participation de ces odeurs au climat d'angoisse qui affecte la
population de la ville de ROUEN et de la métropole où vivent mes
patients. Ces odeurs ont des conséquences immédiates, mais
ravivent aussi le cauchemar de la catastrophe du 26 septembre. Leur
disparition durable sera un facteur de diminution de cette angoisse
mais n'empêchera pas la nécessité d'informations claires et
compréhensibles, à destination des habitants, pour les rassurer sur la
pérennité d'une relative sécurisation du site incendié, du
fonctionnement de l'usine Lubrizol et des autres usines Seveso de la
région. Ce marqueur est un rappel du danger de la zone concernée et
doit amener un plan d'envergure pour repenser la cohabitation de
ces usines avec les riverains et métropolitains, leur éventuelle
transformation et à plus long terme une réflexion concrète sur un
usage plus modéré des produits issus de la pétrochimie afin de
réduire leur impact, de la fabrication à l'utilisation et la dégradation.
Ce marqueur est aussi un rappel de tous les dysfonctionnements qui
ont été pointés par divers observateurs, experts, scientifiques et
associations, qui se sont produits le jour de l'incendie et depuis, et
nécessitent que l'Etat s'engage aux côtés de la population pour
rétablir la confiance, qui ne peut trouver ses assises que dans une
information juste et accessible par tout un chacun et des mesures
concrètes et efficaces au cas où surviendrait un autre accident
industriel dans la région rouennaise qui ne pourra être évité ou
circonscrit que si les moyens humains et financiers sont mis en
œuvre pour contrôler et sanctionner réellement les industriels en cas
de manquements à leurs obligations.
Cela paraît improbable que des particules d’amiante et de produits «
noirs » déposés dans nos jardins, terrasse, herbages etc n’entrainent
pas de séquelles sanitaires (pourquoi alors prendre tant de
précaution lors de la dépose d’amiante dans les locaux ?)
Très mauvaise communication de la part de toutes les instances
pendant cet épisode Fait craindre le pire si cela devait se reproduire
Aucune information reçue en tant que professionnel de santé à la
phase aiguë pour un accident de telle ampleur.
Lubrizol a vite était détrôné par le COVID
Merci pour ces investigations

Nombre de
répondants

1

1

1
1
1
1
6

