QU’ATTENDRE AU POINT
DE DISTRIBUTION (POD)
Dans l’éventualité d’une épidémie généralisée d’une maladie ou de la libération d’un agent de
bioterrorisme comme l’anthrax, l’Etat du Maryland a mis en place des plans d’urgence pour la
distribution de médicaments et d’autres fournitures à l’intention des communautés locales. La Direction
de la santé du Maryland (Maryland Department of Health) travaillera de concert avec les directions de
la santé locales afin d’établir des points de distribution (POD). Les POD sont des sites où les particuliers
peuvent se procurer des médicaments afin de prévenir l’éclosion de maladies. La présent feuillet
d’information détaille ce qu’il faut attendre si les autorités vous demandent de vous rendre à un POD
dans le cadre d’une situation d’urgence en matière de santé publique.

LARGES RASSEMBLEMENTS ET LONGUES FILES
D’ATTENTE
Des milliers de résidents se dirigeront vers ces sites en peu de temps. Soyez prêts à faire face à de
larges rassemblements et à de longues files d’attente. Faites preuve de patience et de courtoisie.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
La sécurité et la sûreté du POD doivent être assurées. Des agents des forces de l’ordre seront présents
en grand nombre ; certains porteront des uniformes tandis que d’autres assureront la sécurité de
manière moins visible. Vous serez tenu de coopérer avec le personnel de sécurité à tout moment afin
d’accélérer le processus de distribution de médicaments.

LES MÉDIAS
Des journalistes, présents sur plusieurs sites sont susceptibles vous poser des questions. Si vous
choisissez de répondre à une interview, veuillez coopérer avec le personnel du POD afin de répondre aux
questions des journalistes. Il est possible que certains membres du personnel soient chargés d’assurer
le bon ordre des activités médiatiques, à l’écart des activités essentielles de distribution.

QUESTIONS ET RÉPONSES
Les représentants locaux des services de santé porteront un badge d’identification. Des membres
officiels du personnel seront postés à des endroits clairement indiqués. Ces membres du personnel
pourront répondre aux questions et distribuer des formulaires. Veuillez faire preuve de patience et de
courtoisie en attendant de parler avec ces représentants.
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
• Afin d’obtenir des médicaments pour tous les membres de votre famille, soyez prêt à répondre à des
questions concernant votre santé
• Vous pouvez prendre des médicaments pour vos amis ou voisins âgés ou handicapés ne pouvant pas
se rendre sur le site
• N’emmenez pas d’enfants. Seul un chef de famille désigné se présentera au POD
• Ne prenez pas d’animaux de compagnie avec vous. Toutefois, les animaux d’assistance sont autorisés
sur le site
• Prenez des en-cas non périssables avec vous, tels que des fruits secs, des noix, des biscuits salés,
des barres énergétiques et autres afin de pouvoir de tenir pendant de longues heures
• Apportez des livres, revues et mots croisés afin de vous distraire pendant l’attente
• L’utilisation d’un téléphone portable est susceptible d’être limitée afin d’assurer que le personnel
d’urgence puisse communiquer sur le site. Des panneaux vous inviteront à éteindre votre téléphone
portable, si nécessaire

PLUS D’INFORMATION
preparedness.health.maryland.gov

health.maryland.gov

facebook.com/MarylandOPR

facebook.com/MarylandDHMH

twitter.com/MarylandOPR

twitter.com/MDHealthDept
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