Communiqué officiel
Igoville, le 11 Octobre 2019,
Dernièrement, les médias se sont fait l’écho d’une concentration de cas de cancers
pédiatriques sur les communes de Pont de l’Arche, d’Igoville et de Gouy.
L’origine de cette information est la saisine de l'Agence Régionale de Santé par la mère
d’une enfant d’Igoville. Cette maman, après avoir recueilli des témoignages, a recensé des
cas d’enfants, dans le village et dans les communes avoisinantes, atteints eux aussi de
cancers et suivis au CHU de Rouen.
Touchée par cette action et compte tenu de la sensibilité de la situation, la mairie a
naturellement décidé de soutenir cette démarche et invite les familles qui pourraient être
concernées à se faire connaître auprès des services de l’ARS.
D’ailleurs, sans attendre, après avoir été sollicités par la mère de famille, les maires d’Igoville
et de Pont de l’Arche ont souhaité être associés aux démarches engagées par l’organisme et
ont demandé de disposer d’éléments d’information, par un courrier commun du 08 Octobre
2019.
L’Agence confirme dans sa réponse du 10 Octobre, l’ouverture d’une enquête pour
« suspicion de cluster de cancers infantiles » à la suite du signalement de la maman. Elle
précise que la première phase consistera à déterminer s’il y a bien un nombre de cancers
pédiatriques anormalement élevé, sur la zone de ces communes. L’appui de l’expertise de
l’agence nationale de santé publique a été sollicitée pour cette étude. Dans cette hypothèse,
une recherche approfondie sera alors lancée pour rechercher les causes possibles,
notamment environnementales, afin de définir les mesures les plus adaptées.
Enfin, l’ARS s’est engagée à nous tenir informés de l’avancée des investigations et par soucis
de transparence, nous les relayerons auprès de vous, dès que nous disposerons de nouveaux
éléments.
Le traitement de cette information repris par différents supports a déjà créé beaucoup
d’émoi et d’interrogations au sein de notre commune.
Néanmoins l’Agence confirme bien qu’à ce stade, il est impossible de déterminer si la
situation est anormale ou non.
L’essentiel pour le moment, c’est que ces enfants touchés par la maladie, puissent retrouver
le chemin de la guérison dans la sérénité. Chacun d’entre nous aura également une pensée
pour les familles touchées par cette épreuve.

