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tlcntleut Ie Dlrecteur Gênôrnl de I'EHU Oran
iladcme et ftle$leurf lef Dilcclcgrl Gânêraur dcr GHU
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- llericqrt let Dlrecteltl dct EH
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Rêférencer:

pl:

lnrtruction Minirtérielle NoO3 du 30 octobre 2OO8 relqtive à l'intoxicqtion due à Iq
contommqtion de chqmpignont tquuqger.
lnrtruction Minirtérielle NoO4 du 02 nouembre 2OoB complétqnt l'lnrtruction
ministérielle Noo3 du 30 octobre 2oo8
Note No22 du I reptembre 2Ol5 relqtiue à lo préuention et à lo prire en charge der
intoxicqtions dues à lcr conlommqtion de chompignont t«ruutrges.
Protocole de prire en charge médiccle der intoxicqtionr por ler chompignont t«ruvqge,

tuite à I'cppqrition de cns d'intoxicqtiont crux chqmpignont rquvqges d<rns quelques wiloyor
du poyl,
ie vous roppelle que:
ln ulgilcrnce rctte de rlgueur p
Let lnttrucÈlont ilinlrtêrletler cilêet en lêlêrence doluenl être tcrupulestement
telFêClêefr
f insiste sur :
l- Lcr nécersité d'qsrurer une lqrge diffurion du protocole de prise en chqrge médicqle
del personner intoxiquéer por lq contommcrtion de ch<rmpignont tquvqges et veiller à
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lo disponibilité der médicqmentr nécescrires (cf. onnere).
loncer, cvec les lervices concerné, de uotre wiloyo, Gomme pour les crnnéer
précédentei, une ctrmp«rgne de communicqtion socicrle en vue de déconseiller
vigouresrement lq cueillette, lq vente, Itschqt et lq conrommntion des chompïgnonr
,quu(lget.
Cette cqmpqgne dtinformqtion et de renribilisqtion devrq cibler notqmment les
élèver, les étudiqnts qinri que les ieuner des centrel de formcrtion profersionnelle qfin
de ler mettre en gqrde contre le rirque vitql induit p«rr lq conrommotion de
chtrmpignonl r«ruvqges qui enEendre choque <rnnée plurieurs cqs d'intoxicntions
grqvet cinsi que des décès.
procéder à lo notifictrtion de tous lel cqr d'intoxicqtion crux chompignont tquvqges
selon le cdneucrt en uigueur.

f'crttire uotre qttention rur lo lcrge
cette note téléchorgeqble rur le
de toute difficulté rencontrée.

et l'éutrluqtion de I«r mire en euure de
et uous demqnde de me tenir informê
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