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Principes de gestion des crises
Compétence des Préfets

Deux niveaux territoriaux : département et zone 

Repose sur les dispositions ORSEC (générale ou spécifiques)

Le dispositif ORSEC renvoie à chaque acteur l’obligation de  continuité de ses 
missions dans son champ de compétence et le charge de préparer sa propre 
organisation de gestion de l'événement

Dans le champ de la santé, cette organisation propre s’est longtemps appuyée sur un 
seul niveau territorial , dans le cadre du  plan blanc élargi départemental (PBE), et un 
niveau operateur : plan blanc des établissements de santé (PBES)

La loi de  2004 (art L 3131-8 du CSP) a défini  le PBE comme le dispositif permettant 
au Préfet de requérir le service de tout personnel de santé  et de tout établissement 
sanitaire ou médicosocial

En pratique, le contenu des PBE s’est orienté sur une doctrine de prise en charge de 
victimes  (circulaire DHOS du 14/09/2006), en s’appuyant sur 4 scenario de prise en charge

- afflux de victimes conventionnelles

- NRBC

- pandémie

- évacuation d’un établissement 
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Le dispositif sanitaire de gestion de crise 
a été impacté par 2 évolutions majeures…

Le livre blanc de la défense de 2008 et l’émergence du concept de crise et de 
montée en puissance du niveau territorial zonal, à coté du niveau 
départemental (pas de compétences  régionales), 

la régionalisation de l’organisation des soins  en 2010 ( avec la création des 
agences régionales de santé ),

Evolution du dispositif (Loi Fourcade –aout 2011)
- Introduction d’un niveau zonal : Plan zonal de mobilisation Inversion du 

paradigme : PBES/PBE à  PZM/PBE/PBES

Niveau zonal

Niveau régional

Niveau départemental

Niveau établissement

SROS

Plan blanc élargi

Plan blanc d’établissement

CPOM

Niveau zonal

Niveau régional

Niveau départemental

Niveau établissement

Plan zonal de mobilisation

SROS

Plan blanc élargi

Plan blanc d’établissement

CPOM
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… qui ont conduit au dispositif ORSAN

Echec des tentatives pour passer d’un PBE départemental à un plan régional 

En // apparition du concept unifiant de SSE* : du quotidien à la crise 
- On parle de SSE  pour tout évènement émergent, inhabituel ou méconnu qui 

dépasse le cadre courant des alertes au regard de son ampleur ou de sa gravite 
et de situation engendrant une augmentation de la demande de soins ou 
perturbant l’organisation des soins 

- On parle de crise lorsque le Préfet prend le pilotage

Le dispositif ORSAN,,  
- constitue un dispositif intégré de préparation de la réponse du système de 

santé (instruction ministérielle du 15/6/2014 et décret du 6 octobre 2016)

- organise la réponse du système de santé aux SSE en application des objectifs 
définis dans le schéma régional de santé (inclus dans le PRS)

- consacre  le passage d’une logique de moyens recensés et de plans centrés sur 
les operateurs vers une logique de conséquences sanitaires et d’approche 
stratégique des PEC



XX/XX/XX

Département Défense Sécurité 

Le dispositif ORSAN 



6

Le dispositif ORSAN

constitué par 

- Un schéma régional ORSAN , définissant la doctrine sanitaire 
régionale,

élaboré par le DGARS, qui constitue le pivot du dispositif

- 2 plans de renfort aux échelons territoriaux d’intervention des préfets 

élaborés par le DGARS et arrêtés par le Préfet compétent respectivement 
après avis du CODAMU ou du comite de défense de zone :

- PBE (départemental) renommé plan départemental de mobilisation (LSP)

- PZM (zonal) 

- Des plans d’opérateurs de soins
- Plans blancs des établissements de santé 

- Plans bleus des établissements médico-sociaux  
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Le schéma ORSAN 
(organisation de  la réponse du système sanitaire) 

Organise la montée en puissance du système de santé en SSE dans une logique 
régionale et zonale, à partir des effets à obtenir définis par les Préfets  

Elaboré à partir du PRS et pris en compte par les CPOM des ES

Comprend notamment 5 volets opérationnels: 

- 2 volets zonaux: 

- BIO (pec d’un risque biologique connu ou émergent)

- NRC (pec d’un risque NRC)

- 3 volets régionaux:    

- AMAVI (accueil massif de victimes non contaminées)

- CLIM (pec  de patients suite à phénomène climatique)

- EPI-VAC (gestion épidémie et campagne de vaccination)

- une synthèse des besoins de formation

- un programme pluriannuel d’action (destiné identifier les actions à mener à 
pour combler l’écart entre les capacités détenues et les organisations 
ciblées

les éléments du schéma ORSAN font l’objet d’une fiche synthétique 
départementale  pouvant être intégrée dans les plans de défense et de sécurité 
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Chaque volet  ORSAN précise

Nature de l'évènement  (mécanisme, gravité ,cinétique, durée)

Typologie des patients à prendre en charge 
- Médical ou chirurgical

- Pédiatrie

- Besoin de prise en charge spécifique /Décontamination

Alerte et circuit de l'information

Rôle des différents acteurs

Moyens et ressources sanitaires disponibles

Outils à mobiliser 

Ressources sanitaires à mobiliser

Ressources extra sanitaires à mobiliser (le cas échéant)

Les modalités de retour au fonctionnement habituel du système 
de santé 
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Eléments de volumétrie (effets à obtenir) 
Cartographie des risques

Définition des effets à obtenir  : compétence Préfets

Ordre de grandeur des effets à obtenir (indicatifs) 
- ORSAN BIO : 

- maladies émergentes transmissibles : 4 à 5 cas hautement infectieux

- terrorisme biologique maladie a transmission interhumaine  : 200 cas index  et 
potentiel de 2000 personnes 

- terrorisme biologique maladie non transmissible (ex  toxine) : 15 000 personnes

- ORSAN EPIVAC 
- Sur la base de scenario InVS adapté à chaque région

- ORSAN NRC
-Risque chimique : 1000 personnes

-Risque radiologique – bombe sale  : 2000 à 3000 personnes

-Risque radiologique – irradiation source orpheline : 1000 personnes irradiés

- ORSAN AMAVI 
- volume a déterminer en fonction du risque régional (DGSNV)

- 25% UA / 75% UR 

- ORSAN clim 
-Se baser sur les effets constatés par le passé  
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AMAVI  
Définition d’une doctrine de prise en charge des victimes

- Ajustement du schéma établi pour la DGSNV
- Découpage de zones de régulation (parfois appelé plan camembert) et appui réciproque des SAMU

- Prise en compte d’un scenario fusillade et différents schéma de prise en charge des 
victimes (PEC avec / sans mise en œuvre de damage control)

- Détermination des établissements d’accueil (adultes)

-Trauma center (Pitié, HEGP, Beaujon, Bicêtre , Mondor  et HIA Percy)

- ES 1ère ligne (SU et PDS) 

- ES recours ( recours généraliste ou recours spécialisé)

- ES repli  

- Prise en compte d’un schéma applicable à victimes pédiatriques  
- Prise en charge par les 4 ES pédiatriques régionaux ; Necker, Bicêtre Debré et Trousseau

- Mobilisation d’équipes e compétence en renfort provenant d’autres ES publics ou privé

- Adaptation du schéma si évènement en grande couronne 

- Doctrine de débordement : niveau ES recours ou extrazonal

Organisation de la prise en charge médico-psychologique (CUMP)

Identification des victimes (SIVIC/SINUS)

Identification / classification des ressources 



11

NRC: nucléaire, radiologique, chimique   
Définition des principes de gestion de crise à l’occasion d’un 
événement à caractère NRC

- Schéma général d’intervention

- Alerte et circuit de l’information 

- Identification et liste des victimes 

- Identification des ressources : établissements référents, ressources tactiques 

Le risque chimique (d’origine industrielle et de nature terroriste)
- Cartographies des risques en IDF

- Organisation de la prise ne charge

- Décontamination : décontamination d’urgence (sèche) , et approfondie(humide)

- Prise en charge médicale selon les agents toxiques

Le risque radiologique et nucléaire (origine industrielle ou terroriste) 
- Cartographie des risques en IDF

- Organisation de la prise en charge (typologie des patients et symptomatologie 
clinique, sur le lieu de l’événement, au sein des ES)

- Décontamination (externe, interne, des plaies contaminées)

- Prise en charge des personnes irradiées (irradiation externe, globale, externe aigüe 
localisée, la surveillance ultérieure, organisation de la prise en charge médico-
psychologique)

- Cas particulier des accidents nucléaires  :  distribution de cp d’iodure de potassium 
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BIO 

Modalités d’organisation de la prise en charge en cas de survenue 
d’une pathologie émergente transmissible (HxNy, SRAS, MVE, 
tuberculoses,…) 

- Surveillance et alerte, organisation des circuits de prise en charge, signalement 
des cas

- CSF (ports et aéroports) / mesures du RSI

- Validation des cas (cas possibles, cas confirmés, cas exclus)

- Confirmation diagnostique (labo L3)

- Prise en charge des patients en services de référence

- Mesures barrière

- Transport sanitaire

- Procédure de gestion des cas contacts

- Prise en charge médico-psychologique 

- Communication et information 

- Principe de gestion de crise lors de la survenue d’un risque épidémique



13

Modalités d’organisation de la prise en charge en cas de survenue 
d’une pathologie à transmission interhumaine de nature terroriste 
(intégration du « B » de NRBC dans le volet « BIO »

- Scenarii spécifiques (anthrax, variole, peste pulmonaire,…)

- Alerte et circuit de l’information

- Signalement des cas 

- Prise en charge des patients

- Organisation d’action de prophylaxie collective 

- Prise en charge médico-psychologique 

- Communication et information 

Identification des ressources sanitaires
- Identification des capacités diagnostiques ( labo L3, centre de référence)

- Identification des capacités de prise en charge clinique (réanimation, SMIT, ….)

- Identification des ressources matérielles (ECMO …)
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EPI-VAC 
Modalités de prise en charge en cas de survenue d’une 
épidémie liée à un agent déjà identifié (dengue, chikungunya, …) 

- Alerte et circuit de l’information

- Signalement et validation des cas 

- Prise en charge des patients

- Organisation d’action de prophylaxie collective 

- Réorganisation des circuits de prise en charge 

 Ambulatoire (secteur libéral, centres de santé … )

 en ES pour les cas présentant des critères de gravité ou 
d’isolement  

Modalités d’organisation d’une campagne de vaccination 
exceptionnelle(maladies à prévention vaccinale) 

- En cabinets de ville ou en structures de santé (centre de santé sante 
centre vaccination …

- Au sein de centres dits dédiés (cf. annexe spécifique PDM)

Identification des ressources sanitaires
- Unités de réanimation 

- SMIT

- LABM / laboratoires hospitaliers / laboratoires de référence
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CLIM 
Risque inondation   

- Dispositifs de veille et de mise en alerte 

- Circuit de communication et rôle des différents acteurs 

- Modalités d’organisation pour la continuité de la prise en charge des 
patients / résidents d’ES / EMS 

- Problématiques santé environnementales (DASRI, AEP,…)

- Identification des ressources et des moyens mobilisables pour garantir la 
qualité / sécurité des prises en charge  

Risque canicule 
- Dispositifs de veille et de mise en alerte 

- Circuit de communication et rôle des différents acteurs 

- Schéma de continuité de prise en charge en ES / EMS 

- Identification des ressources et des moyens nécessaires au maintien de 
la prise en charge  

Risque grand froid / neige   
- Dispositifs de veille et de mise en alerte 

- Circuit de communication et rôle des différents acteurs 

- Schéma de continuité de prise en charge sanitaire et médico-sociale
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Eléments de méthode  et calendrier  

Méthode
- Prise en compte et évolution des doctrine de cadrage existantes 

• AMAVI : PBES et DGSNV

• NRC : plan NRBC 2012

• BIO et EPIVAC ; plan pandemie 2013

- Mise en place de GT régionaux composés des parties prenantes dans la 
gestion des SSE (DD, AP-HP, SAMU, SSA, BSPP, Fédérations, ….) 

- Mise en concertation des V0 auprès des contributeurs  et validation 

Calendrier
- AMAVI - version définitive : 4ème trimestre 2016

- NRC - version définitive :  4ème trimestre 2016

- BIO - 1ères réunions du GT prévues à partir du 4ème trimestre 2016 → version 
définitive prévue pour le 1er semestre 2017

- EPI-VAC – idem  1er semestre 2017

- CLIM- 2ème semestre 2017   
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Les autres volets du dispositif ORSAN
(décret 2016-1327 du 6 octobre 2016) 

Le plan zonal de mobilisation
- Relatif aux modalités de répartition et de mobilisation des moyens du 

système de santé de la zone de défense

- et aux modalités de mobilisation des moyens de l’ANSP (réserve 
sanitaire notamment)

Le plan départemental de mobilisation
- Relatif à la mobilisation par le Préfet de  moyens extra sanitaires  

nécessaires à la gestion d’une SSE (notamment pour la dispensation 
de soins en dehors de structures de santé

-distribution de produits de santé en dehors du circuit pharmaceutique 

-organisation de campagne de vaccination en centre dédié

- la gestion de l’évacuation des établissements sanitaires et médico-sociaux

Le plan blanc d’établissement 
- Prend en compte les objectifs du dispositif ORSAN

- Intègre désormais un plan de sécurisation et de confinement de 
l’établissement
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La mutation du dispositif de planification sanitaire 
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Articulation ORSAN - ORSEC

ORSEC organise la réponse intersectorielle de sécurité civile à 
différentes situations d’urgence 

- Protection des populations 

- Protection des biens et environnement

- Fonctionnement en mode dégradé des réseaux 

ORSAN planifie la réponse du système de santé 
- Dispensation des soins en libéral, durant la phase pré hospitalière 

- Dispensation des soins en établissement de santé

- Leur chronologie  : la phase de soins hospitalier peut précéder la phase pré hospitalière 
(µ organisme émergent)

Selon la nature de l’évènement les mesures ORSEC et ORSAN 
peuvent être mises en œuvre séparément ou concomitamment
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Articulation des différents dispositifs 


