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Les enseignements 
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Rappel 

 Une organisation adaptée à chaque hôpital 

 Se mettre en situation dès réception de l'alerte : 

 

 D’assurer la continuité de l’activité en cours 

 

 D’accueillir et prendre en charge un nombre plus ou moins 
important de victimes régulées par le SAMU ou venant par leurs 
propres moyens 

 

 D’arrêter et/ou reporter les activités non urgentes  

Le Plan Blanc : 
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 21H2O  Stade de France : 3 explosions entre 21H20 et 21H53 

 21H25 Angle des rues Bichat et Alibert dans le 10e 
arrondissement fusillade au Petit Cambodge et au Carillon 

 21H40  Fusillade et prise d'otages au Bataclan 

 

Vendredi 13 novembre 2015 

Chronologie  des  attentats 
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Prise en charge des victimes 
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 30 victimes prises en charge à Lariboisière 

 8 victimes en Urgence Absolue (UA) 

 21 victimes en Urgence Relative (UR) 

 1 impliquée 

Arrivée aux urgences de la première victime à 22H et de la dernière 
à 02H20. 

Pas de phase d'alerte plan blanc  avant l'arrivée de la première 
victime 

6 blocs opératoires mobilisés et 25 interventions chirurgicales entre 
le 13 et 15 novembre 

 

 

 

Texte courant 

Prise en charge des victimes 

Prise en charge des victimes 
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 90 personnels (PNM & PM) sont venus renforcer les équipes 
en place dans les services prenant en charge les victimes 

 

 Renforts rappelés par la cellule de crise et/ou les cadres 

 

 Renforts spontanés 

 

 Renforts de personnels toujours présents après leur journée de travail 

 

 
                                 Mobilisation 
des services Cliniques et du plateau médico technique 

 

Prise en charge des victimes 
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 Services cliniques et médico techniques ayant directement 
participés à la prise en charge des victimes : 

 Les urgences & la SSPI 

 La réanimation chirurgicale  

 La  chirurgie digestive & la chirurgie orthopédique et traumatologique 

 La neurochirurgie & la neurologie 

 L'ORL 

 Les blocs opératoires 

L'imagerie médicale & les laboratoires 

Les psychiatres du GH et les psychologues des sites 

 Mobilisation 
des services Cliniques et du plateau médico technique 

Prise en charge des victimes 
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Les enseignements 

 Facteurs de réussite 

 la mobilisation et la capacité d'adaptation des personnels 

 La mise à jour régulière des coordonnées téléphoniques des 
personnels 

 Les modalités de rappel des personnels 

 Axes de progrès 

 la traçabilité et l'accueil des personnels rappelés ou revenus 
spontanément  

 structuration  des groupes de rappel 

La mobilisation des personnels 
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Les enseignements 

LES GROUPES DE RAPPEL 
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Les enseignements 

REDIGER ET ENVOYER UN MESSAGE 
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Les enseignements 

 Facteurs de réussite 

 Le SAU et les services se sont spontanément organisés pour mettre 
en œuvre les moyens matériels et humains nécessaires à la prise en 
charge des victimes 

 La disponibilité en lits  (SSPI, Réanimations …) 

 La disponibilité des blocs opératoires  et du plateau technique 

 L'enregistrement au fil de l'eau des victimes sur le logiciel VICTIMES 
par la cellule de crise 

 La prise en charge psychologique des victimes par les psychiatres 
du GH et les psychologues des sites 

 

 

La prise en charge des victimes 
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Les enseignements 

 Axes de progrès 

  Formaliser les annexes AMAVI au Plan Blanc  

 Doter le SAU du matériel de damage control  

  Structurer  la prise  en charge psychologique des victimes,  

 Disposer dans les meilleurs délais d'informations sur le nombre de 
victimes à prendre en charge 

 Affiner la connaissance de la disponibilité en lits avec une typologie 
des patients hospitalisés  

 

 

La prise en charge des victimes 
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Les enseignements 

Annexes spécifiques au plan blanc 
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Les enseignements 

Annexes spécifiques au Plan Blanc 
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Les enseignements 

AMAVI SAU 
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Les enseignements 

AMAVI SAU 
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Les enseignements 

AMAVI SAU : Accueil des victimes 
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Les enseignements 

AMAVI SAU: Circuit des victimes 
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Les enseignements 

Matériel Damage Control  
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Les enseignements 

Unité fixe de décontamination hospitalière  
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Les enseignements 

Unité fixe de décontamination hospitalière  
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Les enseignements 

AMAVI NRBC 
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Les enseignements 

AMAVI NRBC 
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Les enseignements 

 Facteurs de réussite 

 A 22H, exceptée l'entrée des Urgences, les accès piétons et voitures 
de Lariboisière étaient fermés 

 

 L'architecture du site facilite sa sécurisation 

 

 La présence rapide  sur site du chargé de sécurité générale  

 

Sécurisation du site 
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Les enseignements 

Sécurisation du site 
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Les enseignements 

Sécurisation du site 
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Sécurisation du site 
 

Les enseignements 
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Les enseignements 

Sécurisation du site 
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Les enseignements 

 

 Axes de progrès 

 

 La sécurisation du Service d'Accueil des Urgences 

 

 Modalités d'intervention de la police pour sécuriser le site en cas de 
risque avéré d'attentat 

 

Sécurisation du site 
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Les enseignements 

Sécurisation du site 
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Les enseignements 

Sécurisation du site 
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Les enseignements 

 Facteurs de réussite 

 La capacité de répondre aux  famille sur la présence ou non d'un 
proche à Lariboisière. 

 La prise en charge psychologique des familles par les psychiatres du 
GH et les psychologues des sites 

 Axes de progrès 

 Structurer  la prise  en charge psychologique des familles et des 
proches 

 Structurer l'accueil des familles avec la difficulté de les cantonner 
dans un lieu dédié 

Accueil des familles 
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Conclusion 
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conclusion 

  Prévoir une organisation de crise 

  Se préparer 

  Savoir s’adapter 

  Se servir du retour d'expérience 

 

 

 

 

Ce qu'il faut retenir  


