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Santéet port des ARICF

l\{onsieur le secrétare général,
Je fais suite à votre courrier du 3 novembre dernier concernant vos inquiétudes sur
le port des appareilsrespfuatoiresisolants à circuit fermé (ARICF).
Un point complet a été fatt sur ce dossiet Ie 19 nor-embre 2008 lors d'une réunion
le
le GBAT, le GLOG et le GAIHS, ainsi que les responsablesde Ia spécialité.
entre SSSÀ.{,
Les différentes analvses opérées sur les poumons ARICF et les embouts de la
chambre de séchagemettent en évidencela présencede 5 n'pes de champignons :
-

D'une part (1"'groupe) ont été trour..ésdes trichoderma, mucor et rhodotonrla,

-

D'autre pat Q" groupe) ont été recensésdu penicrllium et de I'aspergillus.

Contact a aussitôt été pris avec le serr.-icedes maladies professionnellesdu centre
hospitaher Ll on Sud. Le docteut Gfu\NGE, pneumologue référent en la mauère nous a
entièrement rassurés sur les risques encourus pâr les sapeurs-pompiers.Le 2" groupe ne
peut affecter, éventuellement,que des sujetsimmunodéprimés.
Les résultats de l'analyse bactériologique sont négatifs et démontreflt qu'aucune
bactérie n'a été trouvée.
Toutefois, la société IDEX a été missionnéepour un diagnostic et pour réaliserdes
travaux de séchagesur les installations.Les travaux démarrent durant la semaine48 à Lyon
Rochat et durant la semaine49 àLyon Duchère.
En attendant, les dispositifs actuelsne sont plus utilisés depuis le 28 octobte 2008.
Le séchagedes poumons peut s'effectuer à partir des armoires séchantesprésentesdans les
locaux de maintenance de la spécialité RÀ{CF, après réglage de la température. Les
logisticiensde chaque centre del.ront inspecterle poumon lors du remontage de l'appareil.
Je r.'ous prie de croire, monsieur le secrétaire génétal, à l'expression de mes
salutationsdistinsuées.
ColonelSdrgeDEL\lGUE
Directeur départemental
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