
Fort-de-France, le 19 septembre 2017

Communiqué de presse
Conseils à la population

Suite au passage de l’ouragan MARIA, le Préfet de la Martinique et le Directeur général de l’ Agence
Régionale de Santé de la Martinique (ARS) rappellent les mesures de protection individuelle suivantes :

Nettoyage des habitations et jardins
 Portez des vêtements  couvrant  la  peau,  des  gants  et  des  chaussures  fermées si  vous devez

nettoyer des zones envahies par l’eau ou la boue ;
 En cas de plaie  ou de simple  égratignure  :  lavez abondamment  à l’eau potable et  au savon,

désinfectez avec une solution antiseptique et protégez par un pansement imperméable ;
 Assurez-vous d’être à jour de votre vaccin antitétanique ;
 Ne touchez pas aux fils électriques ou téléphoniques tombés à terre ;
 Faites attention aux objets prêts à tomber (tôles, planches, arbres…) ;
 N’intervenez pas sur les toitures menaçant de s’effondrer, en attendant l’intervention des sapeurs-

pompiers balisez le lieu ;

Baignades
 Évitez  la  baignade  en  mer  et  dans  les  cours  d’eau,  jusqu’au  retour  à  une  situation  normale

(transparence habituelle de l’eau, absence de débris flottants, abords des lieux de baignade sans
danger) ;

 Soyez particulièrement vigilants en bord de mer, méfiez-vous des rouleaux et des déferlantes.

Consommation eau potable
 Évitez de consommer l’eau distribuée, si elle présente une couleur ou une odeur inhabituelle ;
 Évitez de consommer l’eau des sources de bord de route et l’eau de pluie. Pour rappel, elles ne

sont pas potables, mais peuvent cependant être utilisées pour des opérations de nettoyage.
 Restez à l’écoute des informations diffusées par les distributeurs.

Utilisation des groupes électrogènes et des réchauds
 Utilisez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur ;
 En cas  de  mise  sous  abri,  ceux-ci  doivent  être  totalement  ventilés  et  indépendants  des  lieux

d’habitation ;
 Dirigez le pot d’échappement à l’opposé de tout lieu d’habitation. Le monoxyde de carbone est un

gaz toxique, incolore, inodore et donc indécelable.
 En cas d’utilisation d’ustensiles de type réchaud, soyez vigilants afin d’éviter toutes brûlures.

En cas de brûlures significatives : contactez le 15.

Conduite
 Évitez la traversée des passages à gués ;
 Respectez la signalisation, les routes sont praticables mais peuvent être encombrées, roulez avec

prudence.
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