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Un incendie s‘est déclaré sur le site de l’usine de « Lubrizol » dans la nuit du 26 Septembre 2019. Cette
usine est spécialisée dans la fabrication d’additifs pour lubrifiants, située dans la zone portuaire de Rouen
(25 quai de France).Cet incendie a provoqué un important panache de fumées et des odeurs. Une
surveillance spécifique a été mise en place afin de détecter d’éventuelles augmentations inhabituelles des
passages aux urgences et actes SOS Médecins pour des pathologies cibles. Cette surveillance repose sur
les données des services d’urgences et des associations SOS Médecins via le dispositif Sursaud®. La
zone géographique étudiée est la région Hauts-de-France.

Points clés


Activité toutes causes :
o Aux urgences, aucune hausse d’activité inhabituelle n’est observée depuis le 26 septembre ;
o À SOS Médecins, l’activité a connu une augmentation depuis mi-septembre. Aucune hausse
inhabituelle de l’activité ne semble être observée spécifiquement depuis le 26 septembre, en
dehors d’un pic légèrement plus important le lundi 30 septembre, revenu à la normale les jours
suivants.



Activité par pathologies :
o Intoxications aux fumées et gaz : aucune augmentation notable des recours aux urgences n’est
observée depuis le 26 septembre.
o Pathologies respiratoires : une légère augmentation des recours aux urgences et des actes
SOS Médecins pour asthme est observée depuis le 26 septembre. Les niveaux demeurent
toutefois inférieurs à ceux observés le reste du mois de septembre, au cours duquel une
recrudescence des recours pour asthme est habituelle (rentrée scolaire notamment).
Les recours aux urgences pour toux ont connu une augmentation ponctuelle le 29 septembre,
mais les niveaux sont comparables à ceux observés mi-septembre.
Aucune augmentation n’est observée pour les dyspnées et insuffisances respiratoires.
o Pathologies non spécifiques : des augmentations des actes à SOS Médecins pour des
malaises et pour des céphalées/migraines sont observées, mais les niveaux atteints demeurent
pour le moment modérées. Aucune augmentation notable n’est à signaler aux urgences.
o Pathologies digestives : une augmentation des actes SOS Médecins pour des vomissements
est observée ces derniers jours, mais est principalement localisée dans la métropole Lilloise et
associée à un contexte de recrudescence de gastro-entérites par ailleurs. Aucune augmentation
n’est constatée aux urgences, ainsi que pour des douleurs abdominales.
o Autres pathologies : une légère augmentation des actes SOS Médecins pour des
conjonctivites est observée ces trois derniers jours, mais les valeurs atteintes demeurent à des
niveaux fréquemment observés.

ATTENTION : Les données ne sont pas consolidées pour les deux derniers jours
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Activité globale dans la région Hauts-de-France
Oscour

SOS Médecins

Figure 1 – Nombre quotidien de passages aux urgences et d’actes SOS Médecins toutes causes chez les enfants de moins de 15 ans et
adultes 15 ans et plus. Santé publique France Hauts-de-France, du 8 août au 2 octobre 2019.
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Figure 2 – Répartition du nombre de recours aux urgences pour intoxications aux fumées et gaz chez les enfants de moins de 15 ans et adultes
de 15 ans et plus. Santé publique France Hauts-de-France, du 8 août au 2 octobre 2019.
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Recours pour les pathologies respiratoires
Les données sont consolidées 24 à 48h après le passage dans les services d’urgences.
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Figure 3 : Nombres de recours aux urgences et actes SOS Médecins pour des pathologies respiratoires chez les enfants de moins de 15 ans et
adultes de 15 ans et plus. Santé publique France Hauts-de-France, du 8 août au 2 octobre 2019.
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Recours pour les pathologies non spécifiques
Les données sont consolidées 24 à 48h après le passage dans les services d’urgences.
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Figure 4 : Nombres de recours aux urgences et actes SOS Médecins pour des pathologies non spécifiques chez les enfants de moins de 15 ans
et adultes de 15 ans et plus. Santé publique France Hauts-de-France, du 8 août au 2 octobre 2019.
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Recours pour les pathologies digestives
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Figure 5 : Nombres de recours aux urgences et actes SOS Médecins pour des pathologies digestives chez les enfants de moins de 15 ans et
adultes de 15 ans et plus. Santé publique France Hauts-de-France, du 8 août au 2 octobre 2019.
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Qualité de la transmission des données sanitaires
Services d’urgences - OSCOUR SOS Médecins
Du 15 au 25 sept.

66 %

95 %

26-sept.

66 %

96 %

27-sept.

66 %

94 %

28-sept.

64 %

95 %

29-sept.

66 %

95 %

30-sept.

64 %

96 %

1-oct.

64 %

96 %

2-oct.

61 %

96 %

Tableau 1 - Qualité de la transmission des données au sein des services d'urgences et des associations SOS Médecins surveillés dans le cadre de
l'incendie de Lubrizol (% de diagnostic codés). Santé publique France Hauts-de-France, du 15 septembre au 2 octobre 2019.

Listes des indicateurs surveillés
o
o
o
o
o
o

Pathologies directement en lien avec l’incendie (intoxication aux fumées, émanations et gaz)
Pathologies respiratoires (asthme, toux, dyspnée/ insuffisance respiratoire)
Pathologies non spécifiques (malaise, céphalées, migraines et vertiges, Troubles anxieux et angoisse)
Pathologies digestives (vomissements,douleurs abdominales)
Pathologies dermatologiques (problèmes dermatologiques, prurit, urticaire)
Conjonctivites
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