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2 Introduction

L’exposition	 à	 des	 substances	 dangereuses	 a	 toujours	 joué	 un	 rôle	 dans	 la	 société.	 Par	 substances	
dangereuses, il convient d’entendre les substances chimiques	 (qui	 peuvent	 être	 corrosives,	 toxiques,	
inflammables	ou	 explosives),	 les	 agents biologiques (micro-organismes et toxines), ainsi que les agents 
(radiologiques et les agents nucléaires,	qui	représentent,	ensemble,	le	groupe	des	substances	CBRN.	Les	
explosions	sont	traitées	dans	un	document	séparé	(voir	Partie	VI	PUH	Guide	Explosions).

La	cause	d’un	 incident	CBRN	peut	être	un	accident	ou	 relever	d’une	 intention	malveillante	 (terrorisme).	
Les accidents peuvent survenir, entre autres, dans le secteur industriel ou agricole dans lesquels on utilise 
des	substances	nocives,	dans	les	 laboratoires,	 les	universités,	 les	hôpitaux,	 les	sites	nucléaires	ou	encore	
pendant	le	transport	de	matières	nucléaires	(p.	ex.	les	isotopes).

La	nature	et	l’ampleur	d’un	incident	CBRN	peuvent	fortement	varier	et	la	réponse	appropriée	à	ces	incidents	
peut	être	relativement	simple	à	relativement	complexe.	Dans	les	incidents	CBRN	des	personnes,	des	animaux,	
des	objets	et/ou	l’environnement	peuvent	être	contaminés	par	un	agent	représentant	un	risque	sanitaire	
(substance	active).	Il	peut	s’agir	d’une	contamination	externe	(par	exemple	les	vêtements,	les	cheveux,	la	
peau) ou d’une contamination interne (par inhalation) par exemple, par ingestion (nourriture ou boisson) 
de	produits	alimentaires	contaminés,	par	pénétration	dans	une	plaie	au	niveau	de	la	peau	ou	directement	
au travers de la peau intacte.

Parmi	 les	 caractéristiques	 particulières	 des	 incidents	 CBRN	 on	 note	 que	 le	 danger	 n’est	 pas	 toujours	
perceptible	(vue,	odeur,	sensation)	et	que	du	matériel	de	mesure	approprié	peut	donc	s’avérer	nécessaire	
;	qu’il	n’apparaît	pas	 toujours	 immédiatement	clairement	qu’un	 incident	s’est	produit	 ;	qu’il	est	possible	
que	 l’agent	en	cause	ne	soit	pas	rapidement	 identifié	 ;	que	 les	conséquences	négatives	pour	 la	santé	ne	
se	manifestent	qu’à	plus	long	terme	;	que	les	incidents	CBRN	sont	parfois	associés	à	des	maladies	ou	à	la	
mort	et	qu’il	n’est	pas	toujours	possible	d’établir	clairement	quels	peuvent	être	leurs	effets	potentiels	sur	la	
santé	à	long	terme,	ou	même	sur	la	génération	suivante	;	enfin,	il	ne	faut	pas	non	plus	sous-estimer	l’impact	
psychologique	de	ces	incidents	aussi	au	niveau	des	non-victimes.

Les	incidents	qui	impliquent	des	substances	dangereuses	se	distinguent	aussi	par	le	fait	qu’outre	les	victimes	
directes,	 d’autres	 intervenants,	 d’autres	 travailleurs	 et	 les	 riverains	 peuvent	 également	 être	 exposés	 à	
la	substance	 libérée.	Aussi	 longtemps	qu’une	substance	dangereuse	est	présente,	elle	peut,	en	principe,	
prolonger	l’exposition	et	avoir	des	effets	sur	l’organisme.	Cette	donnée	demande	une	préparation	et	une	
approche	spécifiques	au	niveau	de	la	phase	avant	l’hôpital	et	de	la	phase	à	l’hôpital.

La	législation	(AR	du	17	octobre	1991)	exige	de	l’hôpital	une	préparation	spécifique	et	adéquate	aux	incidents	
et	catastrophes	Chimiques,	Biologiques,	Radiologiques	ou	Nucléaires	(CBRN).	Il	n’existe	pas	à	proprement	
parler	de	plan	d’urgence	CBRN	;	il	doit	plutôt	être	considéré	comme	une	mesure	de	mise	en	œuvre	des	plans	
d’urgence existants au niveau de l’hôpital.

Tous	les	hôpitaux	qui	disposent	d’un	service	des	urgences	agréé	devraient	être	préparés	à	prendre	en	charge	
les	incidents	mineurs	impliquant	1	à	2	victimes.	La	prise	en	charge	d’un	plus	grand	nombre	de	patients	exige	
plus	de	moyens,	plus	de	connaissances,	plus	d’infrastructure	et	elle	est	surtout	prévue	au	niveau	d’	un	hôpital	
CBRN	spécialisé.	Les	risques	CBRN	représentent	une	catégorie	de	risque	spécifique	au	sein	du	plan	d’urgence	
hospitalier	existant.	L’alerte	se	fait	de	la	même	manière	que	celle	prévue	dans	le	plan	d’urgence	hospitalier.	
En	ce	qui	concerne	les	critères	de	déclenchement,	il	n’est	fait	aucune	distinction	entre	une	contamination	
individuelle et une contamination collective.

L’objectif	 de	 ce	 guide	CBRN	est	 de	 soutenir	 les	 hôpitaux	dans	 la	 préparation	plus	 spécifiquement	de	 la	
prise en charge des victimes CBRN dans les incidents individuels ou les catastrophes. Ce guide constitue 
un	schéma	directeur	qui	reprend	outre	des	informations	stratégiques,	aussi	des	informations	pratiques.	Un	
élément	important	dans	ce	cadre	est	celui	de	la	prise	de	conscience	par	tous	les	intéressés	de	leur	propre	
sécurité	(‘awareness’)
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Dans	 ce	 document,	 vous	 trouverez	 différentes	 variantes	 de	 décontamination	 au	 niveau	 du	 service	 des	
urgences,	un	exemple	d’une	procédure	de	décontamination,	mais	aussi	des	conseils	sur	les	équipements	de	
protection	individuelle	pour	le	personnel.	La	stratégie	de	prise	en	charge	des	victimes	en	cas	d’exposition	
chimique,	radiologique	&	nucléaire	est	quasiment	identique	;	la	procédure	de	prise	en	charge	des	patients	
présentant	 des	 maladies	 infectieuses	 (graves)	 constitue	 la	 procédure	 quasi	 standard	 dans	 tous	 les	
hôpitaux.	Cela	vaut	aussi	pour	les	mesures	telles	que	l’organisation	hospitalière,	la	répartition	en	zones,	la	
décontamination	et	la	protection	individuelle.

Pour	rédiger	le	guide	CBRNe,	on	s’est	aligné	autant	que	possible	sur	les	systèmes	existants	et	les	travaux	
menés	par	 d’autres	 autorités	 concernées	 (SPF	 Intérieur,	 SPF	Défense,	 Communautés	 et	Régions,	AFCN,	
pompiers, protection civile, etc.).

L’un	des	éléments	sur	lequel	s’aligne	le	guide	CBRNe	est	l’arrêté	royal	portant	fixation	du	plan	d’urgence	
national	 relatif	 à	 l’approche	 d’un	 incident	 criminel	 ou	 d’un	 attentat	 terroriste	 impliquant	 des	 agents	
chimiques,	biologiques,	radiologiques	et	nucléaires	(CBRNe).	Ce	plan,	publié	au	Moniteur	belge	le	19	 juin	
2018,	organise	les	travaux	de	tous	les	services	belges	concernés	lors	d’un	tel	incident.

À	 titre	 informatif,	vous	 trouverez	également	à	 l’annexe 1 le	plan	d’action	de	 la	Commission	européenne	
visant	à	améliorer	la	préparation	aux	risques	en	matière	de	sécurité	chimique,	biologique,	radiologique	et	
nucléaire.	

Document	dynamique,	le	guide	sera,	le	cas	échéant,	remanié	d’une	année	à	l’autre.
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3 Incidents avec des substances dangereuses: 
exposition

3.1 Contamination
Les	incidents	impliquant	des	substances	dangereuses	se	caractérisent	par	une	succession	plus	ou	moins	fixe	
d’événements.	Cette	chaîne	d’événements	(chaîne	source-effet)	peut	être	représentée	schématiquement	
dans	la	figure	qui	suit.

Figure 1 Chaîne source-effet

Il	est	question	de	contamination	quand	une	quantité	d’une	(de)	substance(s)	dangereuse(s)	s’échappe	et	
persiste	inchangée	chez	l’homme	ou	sur	du	matériel.	Aussi	longtemps	qu’une	substance	CBRN	est	présente,	
il	peut,	en	principe,	y	avoir	poursuite	de	la	résorption	et	un	effet	pathologique.

	 Il est question de contamination primaire	quand	il	y	a	eu	un	contact	direct	avec	le	liquide	répandu	ou	
la	substance	solide,	ou	quand	il	y	a	passage	dans	un	nuage.

	 Il est question de contamination secondaire	quand	les	personnes	ou	les	objets	contaminés	dans	
le	cadre	d’une	contamination	primaire	sont	touchés,	quand	il	y	a	contact	avec	des	substances	
dangereuses	qui	se	sont	déposées	sur	du	matériel	ou	sur	des	produits	alimentaires	contaminés,	
quand	il	y	a	inhalation	de	l’air	expiré	par	les	victimes	(ou	un	contact	cutané	avec	une	quantité	limitée	
de liquide lorsqu’il s’agit de substances toxiques et corrosives).

En	 cas	 d’exposition	 CBRN	 il	 y	 a	 donc	 danger	 de	 contamination	 (primaire	 ou	 secondaire)	
des	 personnes	 (patients,	 intervenants,	 personnes	 présentes),	 des	 objets	 (infrastructure	 et	
véhicules)	et	de	l’environnement	au	sens	large	du	terme	(c.-à-d.	l’environnement,	l’alimentation,	
l’eau, ...).

3.2 Chimique
Les	substances	chimiques	sont	des	produits	potentiellement	toxiques:	substances	solides,	liquides,	aérosols,	
vapeurs	ou	gaz	qui	peuvent,	de	par	leur	action,	avoir	des	effets	mortels	ou	provoquer	des	incapacités	ou	des	
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dommages temporaires ou permanents qui peuvent toucher l’homme, les animaux, les plantes ou encore 
le	matériel.

Les	patients	contaminés	chimiquement	sont	souvent	des	victimes:

	 d’accidents	industriels	ou	de	transport,	y	compris	dans	les	écoles	et	les	laboratoires	;	d’accidents	
domestiques	(p.	ex.	dans	le	cadre	de	leur	hobby,	d’activités	de	bricolage)	;

	 d’expositions	intentionnelles	à	des	substances	dangereuses	(d’ampleur	limitée):	p.	ex.	d’attentats 
terroristes	(dont	le	but	est	de	faire	beaucoup	de	morts).

3.2.1 Effets	sanitaires	liés	à	l’exposition	à	des	substances	chimiques

En	gros,	les	incidents	chimiques	peuvent	provoquer	des	lésions	de	3	manières:

	 par	fuite	(exposition	et	toxicité,	corrosion)
	 par	explosion	(voir	risques	spécifiques,	explosion)
	 par	incendie	(voir	risques	spécifiques,	incendie).

Dans	la	suite	de	ce	document,	nous	allons	traiter	uniquement	des	dommages	liés	à	l’exposition,	la	toxicité	
et la corrosion.

3.2.1.1 Principe de dose produits chimiques

Les	facteurs	suivants	déterminent	les	effets	observés,	leur	sévérité	et	le	nombre	de	personnes	touchées:

	 Substance concernée . Chaque	substance	a	une	échelle	de	toxicité	spécifique.	Voir	Liste des armes 
chimiques traditionnelles (illustration) qui reprend une liste des armes chimiques traditionnelles. La 
toxicité	d’un	produit	peut	être	affiché	par	la	DL50	(la	dose	létale	à	laquelle	50>%	des	sujets	exposés	
décèdent	dans	un	délai	donné,	exprimée	en	microgramme	par	kilogramme	de	tissu	vivant).	La	
toxicité	du	produit	dépend	de:
o la	durée	de	l’exposition
o la	voie	d’absorption	(inhalation,	digestion,	contact	cutané)
o la	sensibilité	de	la	victime

	 État de la substance (Tableau 1). L’état	d’une	substance	(c.-à-d.	gaz,	solide	ou	liquide)	est	
directement	lié	à	sa	‘persistance’	(‘présence	à	l’état	inchangé’)	d’un	agent	chimique	et	donc	à	la	
dispersion	de	la	substance	dans	l’environnement.	Le	point	d’ébullition	(plus	le	point	d’ébullition	est	
élevé,	plus	la	pression	de	vapeur	est	basse	aux	températures	normales	et	la	persistance	longue)	
fournit	une	indication	sur	la	persistance	d’un	agent	chimique

gaz & vapeurs La	densité	des	molécules	est	tellement	faible	qu’il	n’y	a	quasi	aucun	risque	de	
contamination de la peau.

Contrairement	aux	gaz,	 les	vapeurs	des	 liquides	peuvent	être	à	 l’origine	d’une	
absorption	 importante	 sur	 le	 plan	 clinique	 et	 dans	 ce	 cas,	 une	 procédure	 de	
décontamination	peut	donc	s’avérer	pertinente.

Tenir	compte	d’une	immiscions	potentielle	par	inhalation	ou	plaie	béante.
substances solides Les	effets	tant	locaux	que	systémiques	provoqués	par	l’absorption	par	une	peau	

intacte sont rares lorsque la substance ne se dissout pas (p. ex. la sueur, rinçage, 
...).

Dans	 ce	 cas,	 il	 suffit	 le	 plus	 souvent	 de	 retirer	 les	 vêtements	 et	 d’aspirer	 la	
substance	solide	(c.-à-d.	brosser/aspirer,	…)	.

Il	faut	toutefois	veiller	à	ce	que	cette	manipulation	n’entraîne	pas	le	déversement	
de	la	substance	(sur	le	sol	ou	sous	la	forme	d’un	nuage	de	poussière)	ou	qu’elle	
ne	soit	pas	inhalée.

Si	 l’agent	chimique	a	un	effet	corrosif,	 la	victime	doit	être	 traitée	comme	une	
victime de brûlures.
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substances liquides Un	liquide	qui	traverse	les	vêtements	est	réchauffé	par	la	température	corporelle:	
ce	phénomène	accroît	l’absorption.

Tenir	compte	du	fait	que	les	substances	toxiques	sont	dissoutes	dans	un	solvant.	
C’est	donc	le	solvant	et	non	la	substance	dissoute	qui	est	déterminant	au	niveau	
de la vitesse d’absorption.

Les	substances	liquides	sont	souvent	absorbées	au	travers	des	vêtements.	Cela	
a	pour	conséquence	que	le	liquide	se	répand	sur	les	vêtements,	ce	qui	augmente	
la	surface	de	contact	avec	la	peau.	Ce	qu’on	appelle	une	‘gaze	humide’	stimule	
aussi l’absorption. 

Tableau 1 Etat de la substance produits chimiques et toxicité 

	 Dose. Tout	comme	dans	le	cas	d’un	médicament,	la	dose	(c.-à-d.	la concentration	dans	le	médium	
de contact et la durée	d’exposition)	détermine	la	nature	et	la	gravité	des	effets.	Pour	la	majorité	des	
effets	aigus,	il	existe	une	dose	seuil	en	dessous	de	laquelle	il	n’y	a	pas	d’effet.

	 Sensibilité de la personne concernée . Tout	le	monde	ne	réagit	au	même	degré	à	une	exposition	à	
une	substance	chimique.	Indépendamment	de	la	variabilité	interindividuelle	il	existe	des	groupes	
spécifiquement	plus	sensibles	qui	après	avoir	été	exposés	à	certaines	substances	peuvent	réagir	plus	
rapidement	ou	plus	fort	(p.	ex.	les	enfants,	les	sportifs≈volume	respiratoire	minute	plus	élevé)

	 Milieu, humidité, température, autres substances présentes. En cas d’incident CBRN il est important 
de	disposer	des	données	météorologiques.

Les	données	météorologiques	sont	 indispensables	en	cas	d’incident	CBRN	pour	estimer	 les	
différents	dangers	ainsi	que	leur	évolution	et	pouvoir	adapter	en	temps	utile	les	mesures	de	
protection pour les intervenants.

	 Un	nuage	chimique	se	déplace	sous	le	vent.	Au	cours	de	ce	déplacement,	des	changements	au	
niveau	des	courants	d’air	peuvent	entraîner	une	dispersion	non	uniforme	du	nuage	(aussi	bien	en	
largeur	qu’en	hauteur).	Il	en	résulte	que	la	concentration	d’une	substance	dangereuse	au	sein	d’un	
nuage	n’est	pas,	non	plus,	uniforme.

	 Le	vent	endosse	un	rôle	de	vecteur	et	accélère	l’évaporation.	Par	ailleurs,	un	vent	fort	dilue	le	
nuage par dislocation.

	 L’humidité	de	l’air	permet	de	mesurer	la	quantité	de	vapeur	d’eau	dans	l’air.	L’humidité	de	l’air	
influence	la	solubilité	de	l’agent:

	 En	cas	de	faible	humidité,	l’évaporation	est	plus	importante.	Le	danger	lié	à	l’état	liquide	diminue,	
mais	le	danger	lié	à	l’état	de	vapeur	augmente.

	 Un	taux	d’humidité	élevé	ralentit	l’évaporation	mais	provoque	la	dégradation	par	hydrolyse	(de	
certains agents).

	 Les	changements	de	température	peuvent	induire	des	changements	d’état	et	accroître	
l’évaporation	(danger	lié	à	l’état	de	vapeur).	Dans	l’ensemble,	les	substances	dangereuses	sont	
moins	persistantes	quand	il	fait	chaud	et	inversement	dans	les	environnements	froids.	De	plus,	
une	élévation	de	la	température	peut	provoquer	une	augmentation	de	l’excrétion	de	sueur	et	une	
dilatation des vaisseaux, ce qui permet alors une absorption plus importante de la substance.

	 Une	baisse	de	la	température	peut,	à	son	tour,	provoquer	des	frissons	et	donc	aussi	activer	la	
diffusion	de	la	substance.

	 La	température	en	milieu	urbain	(‘îlot	de	chaleur	urbain’).	La	caractéristique	de	surface	thermique	
est	modifiée	par	les	écrans	verticaux	(bâtiments):	pendant	la	journée	l’énergie	solaire	est	moins	
réfléchie	(comparativement	aux	zones	rurales)	et	il	y	a	accumulation	de	chaleur	libérée	la	nuit	
(surtout	en	été).

Tableau 2 La météo peut aussi influencer l’état d’agrégation de l’agent chimique.
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3.2.1.2 Effets locaux et systémiques

Les	 effets	 sanitaires	 peuvent	 être	 locaux	 ou	 systémiques.	 Les	 effets	 locaux	 sont	 observés	 aux	 sites	
d’exposition,	 p.	 ex.	 les	 yeux,	 la	 peau,	 les	 muqueuses.	 Les	 effets	 systémiques	 sont	 observés	 quand	 les	
substances	sont	diffusées	dans	l’organisme	et	peuvent	donc	aussi	avoir	des	effets	ailleurs	dans	l’organisme.

3.2.1.3 Cinétique et dynamique

Pour	décrire	de	manière	plus	détaillée	les	effets	systémiques	on	fait	une	distinction	entre	la	toxicodynamie	
(que	fait	la	substance	dans	l’organisme)	et	la	toxicocinétique	(que	fait	l’organisme	avec	la	substance,).	La	
toxicodynamie	peut	être,	à	peine,	voire	pas	du	tout,	 influencée,	mais	on	peut	agir	sur	 la	toxicocinétique	
(Tableau 3).

1 Absorption absorption	à	partir	du	premier	site	de	contact	de	l’organisme.
2 Distribution distribution dans l’organisme, principalement par la circulation sanguine.
3 Stockage (site	 de	 prédilection	 de	 certains	 types	 de	 molécule	 (p.	 ex.	 les	 agents	

organophosphorés)
4 Métabolisme la	conversion	biochimique	en	d’autres	substances	plus	faciles	à	éliminer.
5 Élimination excrétion	par	la	respiration,	dans	les	urines,	dans	la	sueur,	les	cheveux,	etc.

Tableau	3	Les	5	étapes	de	la	toxicocinétique.

L’organisme absorbe les substances chimiques principalement par trois voies (Tableau 4),	à	savoir:	les	voies	
respiratoires,	la	peau	et	le	tube	digestif.	Selon	le	type	d’incident,	certaines	voies	d’exposition	sont	plus	ou	
moins	probables.	Dans	les	incidents	majeurs	impliquant	des	substances	chimiques,	l’exposition	se	fait	le	plus	
souvent	par	inhalation	et	contact	cutané.	Les	substances	peuvent	parcourir	de	nombreux	kilomètres	sous	
le	vent	et	l’exposition	à	ces	substances	peut	être	observée	jusqu’à	de	nombreux	kilomètres	de	distance	de	
la	source.	En	cas	de	dépôt	de	substances	sur	les	cultures,	l’exposition	peut	avoir	se	faire	par	l’ingestion	de	
produits	alimentaires	contaminés.

Inhalation C’est	 par	 inhalation	 que	 les	 substances	 sont	 le	 plus	 rapidement	 absorbées	 dans	
l’organisme.	 L’inhalation	 peut	 provoquer	 trois	 types	 de	 syndromes	 aigus	 (voir	 aussi	
toxidrome d’intoxication par un gaz irritant):

	 Type	1:	symptômes	d’installation	rapide	au	niveau	de	la	bouche,	de	la	gorge	et	des	
voies	respiratoires	supérieures.	Dans	ce	cas,	le	danger	est	celui	d’obstruction	des	
voies	respiratoires	par	œdème	laryngé	(surtout	en	cas	d’implication	de	petites	
molécules	hydrosolubles	comme	le	NH3 ou HCL).

	 Type	2:	effet	au	niveau	du	tissu	pulmonaire	à	proprement	parler.	L’apparition	
de	ces	effets	peut	être	différée	de	6-24	heures.	Les	victimes	peuvent	encore	
développer	un	acute	respiratory	distress	syndrome	(p.	ex.	en	cas	d’intoxication	au	
phosgène)	plusieurs	heures	après	l’exposition.

	 Type	3:	effet	systémique	sur	d’autres	tissus	que	ceux	des	organes	respiratoires	
après	absorption	dans	l’organisme.	

Ingestion En	cas	d’ingestion	aussi	la	substance	peut	provoquer	des	effets	systémiques.	Les	effets	
systémiques	sont	observés	après	absorption	via	la	circulation	sanguine.	Les	effets	locaux	
sont	provoqués	par	les	propriétés	irritantes	ou	caustiques	des	molécules.
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Péné t r a t i on	
(au travers de 
la peau, des 
plaies	béantes,	
des	yeux)

Une	peau	intacte	constitue	une	bonne	barrière	pour	les	substances	chimiques.	L’absorption	
par	la	peau	est	plus	lente	mais	certaines	substances	peuvent	induire	rapidement	des	effets	
systémiques.	C’est	surtout	le	cas	des	petites	molécules	lipophiles	(nicotine,	parathion).

Les substances comme les solvants organiques (p. ex. l’essence, le thinner) et les 
détergents	(p.	ex.	les	produits	de	nettoyage,	le	savon)	réduisent	la	fonction	barrière	en	
s’attaquant	à	 la	 couche	 lipidique	de	 l’épiderme.	Une	 forte	hydratation	 (sueur)	 rend	 la	
peau	plus	perméable	aux	substances	hydrosolubles.

Les	substances	corrosives	endommagent	 la	peau	et	diminuent	dès	 lors	sa	 fonction	de	
barrière.	Idem	pour	les	plaies	béantes.

Après	absorption	par	 la	peau,	 il	est	possible	que	cette	dernière	 fasse	temporairement	
office	de	réservoir	(cf.:	stockage)	et	que	les	substances	toxiques	se	diffusent	lentement	
et donc longtemps dans l’organisme.

La peau peut aussi constituer l’organe cible de la substance. Dans ce cas, on peut voir 
apparaître	des	rougeurs	et	des	brûlures	chimiques.	Les	lésions	cutanées	peuvent	avoir	
des	conséquences	sur	l’équilibre	hydro-électrolytique	et	sur	les	protéines.

Tableau 4 Voies d’absorption potentielles des substances dangereuses

3.2.1.4 Moment d’apparition des effets

Les	effets	 sanitaires	d’une	exposition	aiguë	à	une	 substance	chimique	peuvent	 survenir	 immédiatement	
(aigus)	ou	plusieurs	heures	(à	plusieurs	jours	/années)	après	l’exposition	(tardifs).	Le	fait	que	les	effets	soient	
aigus	ou	tardifs	et	la	mesure	dans	laquelle	ils	sont	réversibles,	dépend	largement	de	la	substance,	de	la	voie	
d’exposition et de la dose.

3.3 Biologique
La	contamination	biologique	à	grande	échelle	peut,	par	exemple,	être	observée	en	cas	de	pandémie	ou	
de	la	diffusion	des	agents	biologiques	(intentionnelle	ou	pas:	‘armes	biologiques’).	Les	agents	biologiques	
sont	 classés	 en	 fonction	 de	 leur	 capacité	 de	 provoquer	 des	 maladies	 mortelles	 et	 non	 mortelles.	 Les	
agents	biologiques	peuvent	se	multiplier	dans	 l’organisme	et	 leur	quantité	peut	augmenter	par	division.	
Contrairement	à	de	nombreux	produits	chimiques	et	à	de	nombreuses	toxines,	dans	ce	cas,	il	y	a	toujours	
une	période	d’incubation.	Ces	périodes	varient	de	quelques	heures	à	plusieurs	semaines.

Les	agents	biologiques	peuvent	même	être	utilisés	en	très	faibles	quantités	en	tant	armes	(annexe 2). La 
diffusion	des	agents	biologiques	dépend	également	de	la	météo	(voir	Aussi	Tableau 2) et du terrain:

	 force	et	direction	du	vent,
	 la	lumière	du	soleil	peut	dégrader	les	agents	biologiques,
	 la pluie peut emporter les agents biologiques,
	 dans	une	zone	vallonnée,	la	diffusion	sera	plus	irrégulière	qu’en	plaine.

Il	existe	une	différence	claire	entre	infection	et	contamination:

	 On	parle	d’infection	quand	un	micro-organisme	se	multiplie	dans	le	tissu	ou	les	cellules	
de l’homme ou de l’animal et provoque une maladie.

	 La contamination est tout contact entre un micro-organisme et son hôte. Une personne 
contaminée	n’est	pas	encore	infectée	(des	mains	contaminées	peuvent	être	lavées	
pour	éviter	l’infection).	Du	fait	de	différentes	durées	d’incubation	(période	entre	la	
contamination	et	l’apparition	des	premiers	symptômes)	du	pathogène,	différents	
symptômes	caractéristiques	de	l’infection	peuvent	n’apparaître	que	tardivement.	
Toutes	les	contaminations	par	des	agents	biologiques	ne	sont	pas	liées	à	un	risque	de	
contamination secondaire.
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Pour	 estimer	 l’évolution	 de	 l’incident	 et	 les	 risques	 pour	 les	 intervenants	 il	 est	 important	
d’identifier	si	le	germe	incriminé	peut	ou	pas	se	transmettre	d’une	personne	à	une	autre.

3.3.1 Agents	biologiques,	vecteurs,	toxines	et	régulateurs

3.3.1.1 Agents biologiques

Les agents biologiques	 sont	 des	 micro-organismes	 (pathogènes)	 vivants	 qui	 ont	 la	 capacité	 de	 rendre	
l’homme	et	l’animal	malades	et	de	détruire	les	plantes.	Les	agents	biologiques	sont	classés	en	catégories	qui	
reposent	sur	le	type	de	pathogène	concerné.	Normalement,	ils	sont	classés	en	bactéries,	virus	ou	toxines,	
mais	dans	certaines	situations	particulières	il	peut	aussi	s’agir	de	champignons	ou	d’insectes	(Tableau 5).

Bactéries Elles	peuvent	provoquer	des	maladies	(voire	être	mortelles)	chez	l’homme	et	chez	plantes	
en	pénétrant	dans	les	tissus	ou	en	produisant	des	substances	toxiques.	Dans	cette	classe	
on	 retrouve	 entre	 autres:	 l’anthrax,	 la	 brucellose,	 le	 choléra,	 la	 peste	 pulmonaire,	 la	
tularémie,	la	fièvre	Q.

Ces	maladies	se	traitent	à	l’aide	de	médicaments	ordinaires*.	
Virus Il	s’agit	d’agents	pathogènes	qui	n’ont	pas	de	métabolisme	propre	et	qui	dépendent	donc	

de leurs cellules hôtes.

Il	s’agit	de	parasites**	qui	provoquent	des	maladies	en	endommageant	 les	cellules	de	
leur hôte.

Ils	sont	insensibles	aux	antibiotiques	mais	peuvent	être	traités	à	l’aide	d’antiviraux	.	(p.	
ex.	la	variole,	la	fièvre	hémorragique	virale)

Champignons Au	sixième	siècle	avant	notre	ère,	les	Assyriens	utilisaient	déjà	le	champignon	Claviceps 
purpurea	pour	empoisonner	les	sources	d’eau	de	leurs	ennemis	—	une	vieille	forme	de	
guerre	biologique.	Au	Moyen-Âge,	 le	même	champignon,	qui	se	développe	parfois	sur	
le	seigle,	a	provoqué	de	nombreuses	crises	d’épilepsie,	des	sensations	douloureuses	de	
brûlure,	des	gangrènes	et	des	hallucinations.	La	maladie	aujourd’hui	appelée	ergotisme	
s’appelait	jadis	le	mal	des	ardents	ou	le	feu	de	Saint-Antoine.

Tableau 5 Les trois principales classes de produits biologiques

*	Sauf	s’ils	ont	subi	des	mutations	génétiques	qui	les	rendent	résistants	aux	antibiotiques

**	Les	cellules	porteuses	peuvent	être	humaines,	animales,	végétales	ou	bactériennes.

3.3.1.2 Vecteurs biologiques

Les vecteurs	 biologiques	 sont	 des	 vecteurs	 infectés	 par	 un	 pathogène	 qui	 en	 élargissent	 la	 portée.	 Par	
exemple,	les	moustiques	qui	peuvent	provoquer	la	malaria	ou	les	puces	infectées	qui	répandent	la	peste.

3.3.1.3 Toxines

Les toxines sont des substances chimiques produites par les organismes vivants (et leurs variantes 
synthétiques).	Les	toxines	sont	excrétées	ou	produites	par	les	bactéries,	les	plantes,	les	champignons,	les	
insectes	et	les	reptiles.	Malgré	le	fait	que	les	toxines	soient	produites	par	des	êtres	vivants,	sans	être	elles-
mêmes	des	organismes	vivants,	elles	sont	classées	parmi	 les	agents	biologiques.	Les	progrès	réalisés	en	
chimie	permettent	aujourd’hui	de	produire	des	toxines	synthétiques	impossibles	à	distinguer	au	niveau	de	
leurs	caractéristiques	de	leurs	pendants	naturels.	Les	toxines	peuvent	concerner	des	liaisons	très	différentes.	
De	nombreuses	toxines	ont	des	effets	sur	le	système	nerveux	central.	Elles	peuvent	être	utilisées	comme	
des	armes	(p.	ex.	la	toxine	botulique,	l’entérotoxine	B).	Les	toxines,	ne	sont	pas	sensibles	aux	antibiotiques,	
mais il existe des antidotes pour certaines d’entre elles. (p. ex. le botulisme, la ricine, le Staph entero-B, la 
myotoxine	T-2).
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3.3.1.4 Biorégulateurs

Les	 biorégulateurs	 sont	 des	 substances	 chimiques	 qui,	 présentes	 à	 l’état	 naturel	 en	 faible	 quantité,	
remplissent	certaines	 fonctions	dans	 l’organisme	(p.	ex.	 l’insuline).	En	concentrations	plus	élevées,	elles	
peuvent	provoquer	des	paralysies,	des	pertes	de	conscience	ou	la	mort.

Infectieux	en	aérosol	
Les	organismes	restent	stables	après	l’aérosolisation
La	population	est	sensible	à	l’infection
Morbi-mortalité	élevée
Transmission	interindividuelle	(p.	ex.	la	variole,	la	peste,	la	fièvre	hémorragique	virale)
Diagnostic	et	traitement	difficiles	à	établir
Un	jour	développé	dans	un	but	de	guerre	biologique

Tableau 6 Pourquoi certains agents se prêtent-ils à une utilisation bioterroriste?

3.3.2 Voies d’exposition

Les	mécanismes	potentiels	de	la	contamination:

	 L’inhalation	;	l’aérosol	peut	pénétrer	dans	la	circulation	par	les	vaisseaux	sanguins.
	 Absorption	par	voie	orale	;	absorption	par	l’organisme	d’aliments	ou	de	boissons	ou	de	matières	

humaines	ou	pas	(	sang,	urine,	fèces,	sperme)	contaminés.
	 Pénétration	par	contact	cutané	;	la	peau	constitue	une	grosse	barrière,	mais	les	morsures	d’insectes	

ou les plaies permettent sa contamination.

3.4 Radiologique et Nucléaire
Les	accidents	 liés	aux	rayonnements	radioactifs	et/ou	 la	contamination	des	victimes	sont	peu	fréquents,	
mais	peuvent	avoir	un	énorme	impact	sur	le	fonctionnement	de	l’ensemble	des	soins	de	santé.	L’ampleur	de	
tels	incidents	est	très	variable	et	leur	impact	à	court	terme	est	souvent	difficile	à	prédire.

Les	incidents	mineurs	peuvent	toutefois	également	mettre	en	péril	le	fonctionnement	normal	d’un	hôpital	
par	le	fait	qu’ils	impliquent	parfois	de	mettre	en	route	des	procédures	qui	ne	font	pas	partie	des	procédures	
habituelles	 (mesures,	 décontamination,	 isolement	 des	 patients)	 ou	 qu’en	 raison	 d’agissements	 non	
judicieux,	une	contamination,	à	l’origine	limitée,	s’est	fortement	répandue.	Dans	le	pire	des	cas,	les	incidents	
plus	 importants	peuvent,	eux,	complètement	désarticuler	 l’aide	et	ce	à	plusieurs	niveaux.	Au	niveau	des	
incidents	nucléaires	et	radiologiques,	les	scénarios	suivants	ont	été	identifiés:

	 Accident pendant le transport de substances radioactives. Nous pensons ici aux accidents pendant le 
transport	de	substances	radioactives	par	air,	par	route,	par	chemin	de	fer	ou	par	voie	navigable.

	 Les incidents qui surviennent sur les sites sur lesquels on travaille avec des substances radioactives. 
Nous pensons ici, par exemple, aux incidents (p. ex. un incendie) dans les hôpitaux, les entreprises et 
les laboratoires.

	 Terrorisme et catastrophes nucléaires. Aussi bien en cas de terrorisme (bombe sale, attaque contre 
un	objet	nucléaire)	qu’en	cas	de	catastrophe	nucléaire,	les	matières	radioactives	se	dispersent	avant	
tout	dans	l’air.	Au	fil	du	temps,	les	radionucléides	retombent	et	contaminent	non	seulement	les	
individus mais aussi l’environnement et la chaîne alimentaire. En cas d’incidents graves (dont l’origine 
peut	éventuellement	se	situer	aussi	à	l’étranger),	non	seulement	les	hôpitaux	des	environs	directs	
sont	concernés	mais	aussi	ceux	situés	hors	(et	loin)	de	la	zone	critique	qui	doivent	pouvoir	accueillir	
un	grand	nombre	de	victimes	du	fait	que	les	établissements	de	soins	situés	à	proximité	plus	directe	
p.	ex.	d’une	explosion	nucléaire	grave,	ne	sont	plus	opérationnels.	Ce	qu’on	appelle	les	radiological	
exposure devices (RED) ou radiological dispersal devices (RDD) sont des exemples d’utilisation 
intentionnelle	de	matières	radioactives	à	des	fins	terroristes.	L’objectif	de	l’utilisation	d’un	RED	est	
d’exposer	une	série	de	personnes	à	un	rayonnement	radioactif,	notamment	dans	une	salle	d’attente,	
un	bureau,	les	transports	publics.	Dans	le	cas	d’un	RDD,	la	matière	radioactive	est	diffusée	dans	
l’intention	de	contaminer	les	victimes.	Il	peut	s’agir	d’une	attaque	‘déclarée’	(‘overt’),	p.	ex.	en	cas	
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d’explosion	ou	‘indirecte’	(‘covert’)	par	la	diffusion	de	petites	quantités	de	matière	radioactive	dans	
un	spray	ou	un	système	de	ventilation.

Dans	le	cas	des	incidents	radiologiques	et	nucléaires,	les	victimes	sont	exposées	à	un	rayonnement	ionisant	
mais	 peuvent	 aussi,	 éventuellement,	 être	 victimes	 d’une	 contamination	 externe	 et/ou	 interne	 due	 à	 la	
matière	radioactive	libérée.

Irradiation et contamination sont deux notions distinctes:

	 Irradiation:	quand	une	victime	est	irradiée	par	une	source	de	rayonnement,	la	source	
de	rayonnement	n’est	pas	en	contact	avec	la	victime.	A	ce	moment,	l’organisme	subit	
les	effets	nocifs	du	rayonnement	ionisant	mais	ne	constitue	pas	lui-même	un	risque	de	
contamination	pour	son	entourage/environnement).

	 Contamination:	La	source	d’irradiation	(la	matière	radioactive)	se	trouve	sur	ou	dans	le	
patient.	Une	contamination	ne	peut	être	provoquée	que	par	une	matière	radioactive	
localement	présente.	Une	distinction	est	opérée	entre	contamination	externe	et	
interne.
o La contamination externe est	une	contamination	au	cours	de	laquelle	la	matière	

radioactive	se	dépose	sur	l’organisme,	c’est-à-dire	sur	les	vêtements,	sur	la	peau	ou	dans	
les	yeux.	L’exposition	aux	rayonnements	ionisants	persiste	du	fait	que	la	contamination	
se	déplace	en	même	temps	que	le	corps.

o La contamination interne peut	survenir	quand	une	matière	radioactive	est	absorbée	
dans	l’organisme	par	la	peau,	par	contamination	d’une	plaie	béante,	par	inhalation	ou	
par	ingestion.	Dans	ce	cas,	le	patient	est	irradié	de	l’intérieur.	Les	patients	contaminés	
au	niveau	interne	ne	représentent	toutefois	quasi	jamais	un	danger	de	contamination	
pour	les	personnes	présentes	autour	d’eux.	La	matière	radioactive	ne	peut,	en	effet,	être	
diffusée	que	par	le	biais	de	fluides	corporels	(urine,	fèces,	vomissements	et	rarement	la	
sueur).	Du	fait	des	mesures	d’hygiène	habituellement	d’application	dans	les	hôpitaux,	
le	risque	de	contamination	du	personnel	liée	au	traitement	de	ce	type	de	patient	est	
généralement	très	faible.

Rayonnement	ionisant
Un	 rayonnement	 ionisant	 (Tableau 7, Figure 2)	 est	 un	 rayonnement	 suffisamment	 énergétique	 pour	
transférer	assez	d’énergie	aux	électrons	de	la	matière	pour	les	arracher	de	leur	atome.	De	ce	fait,	l’atome	est	
chargé	positivement	au	lieu	d’être	neutre	et	il	est	ionisé,	il	devient	un	ion.	Ce	rayonnement,	ne	se	voit	pas,	
ne	s’entend	pas,	ne	se	goûte	pas,	n’a	pas	d’odeur	et	ne	se	sent	pas.	Le	rayonnement	est	émis	par	une	source	
de	rayonnement.	Un	appareil	de	radiographie	ou	une	source	radioactive	sont	des	exemples	de	sources	de	
rayonnement.

Rayonnement	alpha	
(rayonnement	α)

le	 rayonnement	 se	 compose	 de	 particules	 alpha,	 c.-à-d.	 de	 noyaux	 d’hélium	
chargés	positivement.	Ces	particules	sont	relativement	lourdes	et	grandes

les	 rayons	alpha	ne	pénètrent	pas	 très	profondément	et	peuvent	être	arrêtés	
facilement:	 quelques	 centimètres	 d’air	 ou	 les	 cellules	 mortes	 de	 l’épiderme	
humain	suffisent	déjà	à	l’arrêter.

Ils	 sont	 potentiellement	 très	 dangereux	 (selon	 l’activité)	 au	 niveau	 de	 la	
contamination interne (p. ex. par inhalation ou via la chaîne alimentaire)

La	détection	d’un	émetteur	α	exige	de	disposer	d’un	appareil	de	mesure	spécifique
Rayonnement	bêta	
(rayonnement	β)

Rayonnement	 composé	 de	 particules	 bêta,	 c.-à-d.	 d’électrons	 chargés	
négativement

Ils	sont	beaucoup	plus	légers	que	les	particules	alpha	et	pénètrent,	dès	lors,	plus	
profondément	dans	la	matière.

Pour	 les	arrêter,	 il	 faut	quelques	centimètres	de	plexiglas	ou	quelques	mètres	
d’air.	La	majorité	des	appareils	de	mesure	détectent	ce	rayonnement
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Rayonnement	gamma	
(rayonnement	γ)

rayonnement	électromagnétique	riche	en	énergie	généré	par	la	désintégration	
d’un	noyau	atomique.	Les	rayons	gamma	ont	un	pouvoir	de	pénétration	élevé	et	
peuvent	parcourir	plusieurs	centaines	de	mètres	dans	l’air.

ils	sont	arrêtés	par	quelques	centimètres	à	plusieurs	mètres	de	matière	(p.	ex.	du	
béton,	du	plomb,	de	l’eau)	en	fonction	de	l’énergie	du	rayonnement.	La	majorité	
des	appareils	de	mesure	détectent	ce	rayonnement

Rayonnement	
neutronique

rayonnement	provoqué	par	 la	 libération	de	neutrons,	 le	plus	 souvent	à	haute	
énergie	cinétique	dans	le	cadre	de	la	fission	ou	de	la	fusion	nucléaires.

ces	 neutrons	 peuvent	 activer	 d’autres	 noyaux	 atomiques	 et	 provoquer	 une	
réaction	en	chaîne,	p.	ex.	dans	un	réacteur	nucléaire	ou	une	bombe	atomique.

Les	neutrons	ont	un	pouvoir	de	pénétration	très	élevé	et	exigent	une	protection	
particulière

La	détection	directe	exige	un	appareil	de	mesure	spécial
Tableau 7 Les différents types de rayonnements ionisants sont classés dans les catégories suivantes qui ont 

chacune des effets spécifiques sur notre organisme.

Figure 2 Types de rayonnements ionisants1

3.4.3 Effets	sanitaires	liés	à	l’exposition	à	un	rayonnement	ionisant	et	toxicité	de	certaines	
substances radioactives .

Le	rayonnement	peut	parcourir	une	certaine	distance:	pour	être	irradié	il	ne	faut	pas	nécessairement	qu’il	
y	ait	un	contact	direct	avec	la	substance	et	que	la	dose	s’accumule,	mais	cette	irradiation	obéit	à	la	loi	de	
l’inverse	du	carré	de	la	distance	;	le	rayonnement	peut	traverser	les	vêtements.

Règle	de	base	du	calcul	de	la	dose:	distance	jusqu’à	la	source	ponctuelle	*2=dose/4

Certains	effets	sont	dose-dépendants	(p.	ex.	la	radiodermite),	tandis	que	pour	d’autres	(surtout	les	effets	à	
long	terme	comme	le	cancer)	aucune	dose	minimale	n’est	supposée	ou	connue.

1  	http://www.unscear.org/unscear/en/publications/booklet.html
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Souvent,	 il	n’y	a	pas	de	conséquences	directes,	comme	des	plaies	ou	des	symptômes	ou	d’autres	signes	
visibles	du	même	genre.	Pourtant,	il	y	a	bel	et	bien	risque	de	maladie	provoquée	par	l’irradiation,	p.	ex.	le	
cancer	mais	ces	maladies	peuvent	n’apparaître	que	plusieurs	années	après	l’exposition.	Seule	une	irradiation	
massive	peut	provoquer	l’apparition	rapide	de	symptômes	physiques.

Certaines	substances	radioactives	sont	liées	à	une	toxicité	spécifique.	L’iode	radioactif	s’accumule	dans	la	
glande	thyroïde.	D’autres	substances	(strontium,	césium)	montrent	une	prédilection	pour	le	squelette.	Des	
antidotes sont disponibles pour certaines substances radioactives

Figure 3 Pénétration d›un rayonnement ionisant dans la peau

3.4.4 Voies d’exposition

La	principale	voie	d’exposition	de	la	contamination	interne	est	la	voie	aérienne	(par	inhalation).	Autres	voies:	
par	ingestion	ou	par	contact	cutané	(notamment	via	les	plaies).

3.5 Explosions
Elles	sont	traitées	comme	un	risque	spécifique.

Quand	les	intervenants	sont	confrontés	à	une	explosion,	il	faut	toujours	garder	à	l’esprit	qu’il	
y	a	un	risque	CBRN	potentiel:	chaque	explosion	est	donc	considérée	‘sale’	jusqu’à	preuve	du	
contraire.

Dans	l’attente	d’une	éventuelle	confirmation	de	la	nature	chimique	ou	biologique	d’un	accident	
ou	 d’une	 attaque,	 toutes	 les	 mesures	 de	 protection	 CBRN	 mentionnées	 dans	 le	 présent	
document	doivent	être	prises.
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4 Identification des victimes exposées et 
avertissement

Il	est	très	important,	aussi	bien	pour	la	victime	que	pour	les	intervenants,	qu’une	éventuelle	exposition	à	
des	substances	CBRN	soit	identifiée	le	plus	rapidement	possible.	Les	circonstances	dans	lesquelles	l’incident	
s’est	produit	peuvent	fournir	des	indications	(type	d’entreprise:	secteur	agricole,	laboratoire,	accident	de	
transport)	sur	la	nécessité	d’une	attention	particulière.

En	cas	d’incident	CBRN,	susceptible	de	faire	l’objet	d’une	demande	d’avis	ou	de	la	dispensation	
d’avis	concernant	la	décontamination	et	la	prévention	de	la	contamination	par	ou	à	d’autres	
victimes	 il	 faut	 toujours	 veiller	 à	 mettre	 en	 place	 une	 communication	 rapide	 et	 adéquate	
(‘avertir’)	avec	le	Centre	de	Secours	112	(Annexe 3).

4.1 Chimique
Au	niveau	de	pratiquement	tous	les	produits	chimiques	(armes	chimiques)	le	fait	que	les	effets	ne	sont	le	
plus	souvent	pas	aigus,	et	peuvent	même	s’avérer	relativement	tardifs	retarde	parfois	considérablement	
l’identification	du	problème	(surtout	au	niveau	des	‘first	responders’).	Dans	ce	cas,	il	y	a	bien	sûr	un	risque	
que	les	intervenants	soient,	eux	aussi,	contaminés	ou	intoxiqués	avec	tous	les	dangers	qui	en	découlent.

4.1.1 Signes d’alarme: inspection et interrogation

Une	 intervention	 médicale	 ciblée	 sur	 une	 lésion	 chimique	 précise	 n’est	 possible	 qu’après	 l’analyse	 et	
l’identification	(ou	la	suspicion)	de	la	substance	chimique	à	l’origine	de	l’exposition.	Cette	identification	peut	
se	dérouler	de	différentes	manières:

	 Un	ou	plusieurs	référents	volontaires	se	manifestent	(aussi	en	cas	d’évacuation	sauvage	après	
un	gros	incident	ou	par	le	biais	d’autres	intervenants	qui	n’ont	pas	été	identifiés	comme	étant	
contaminés):

	 Indicateurs potentiels de la contamination d’une victime:
o Vêtements	mouillés	ou	poudre	sur	les	vêtements
o Notification	d’un	contact	avec	une	substance	dangereuse	ou	une	substance	chimique
o Perception	d’une	odeur	ou	irritation	des	yeux	au	niveau	des	intervenants
o Symptômes:

	 Coloration	de	la	peau,	lésions	cutanées,	larmes,	nez	qui	coule,	irritation	des	parois	
nasales,	des	yeux,	de	la	gorge	…

	 Altérations	des	fonctions:	faiblesse	musculaire	/	hypo/hypertension,	brady-	ou	tachypnée,	
troubles	de	la	vision,	vertiges,	nausées,	maux	de	tête,	crampes	abdominales	ou	diarrhée

	 Inspection	des	bijoux	et	accessoires	en	raison	d’une	réaction	possible	de	la	substance	au	
contact	du	métal.

	 Bien	interroger	chaque	victime	et	accompagnateur	sur	la	cause	des	symptômes	et	les	circonstances	
dans lesquelles ils sont apparus. Indicateurs potentiels d’un incident chimique:
o fumée,	incendie,	explosion
o notification	de	résultats	de	mesure	indiquant	la	présence	de	substances	dangereuses
o mise en route d’une alarme
o (plaintes	sur)	des	odeurs	à	proximité	d’un	bâtiment
o plusieurs	personnes	présentent	des	signes	ou	symptômes	similaires.

4.1.2 Toxidromes

Il	 existe	 de	 très	 nombreuses	 substances	 chimiques	 et	 il	 est	 impossible	 d’en	 connaître	 tous	 les	 détails	
pertinents	 sur	 le	plan	médical.	 Pour	 s’aider	 à	 ce	niveau,	 les	 effets	des	différentes	 substances	 chimiques	
peuvent	être	classés	en	ce	qu’on	appelle	des	toxidromes.	Un	toxidrome	est	un	ensemble	de	signes	et	de	
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symptômes	qui	fournissent	des	indications	sur	une	intoxication	par	une	certaine	classe	de	substances,	qui	
nécessitent	souvent	le	même	traitement	de	base.	Il	existe	cinq	grands	toxidromes	(Tableau 8).

1 Toxidrome	lié	aux	gaz	
irritants	/	corrosifs	

p.	ex.	le	chlore,	l’ammoniaque,	le	phosgène.

Caractéristiques:	douleurs	de	type	brûlure	et	œdème.
2 Toxidrome	lié	

aux substances 
asphyxiantes	/	
suffocantes

p.	 ex.	 cyanure	 d’hydrogène,	 le	 monoxyde	 de	 carbone,	 l’aniline.	
Caractéristiques:	symptômes	respiratoires	et	digestifs.

3 Toxidrome 
cholinergique

p. ex. parathion, sarin, diazinon).

Caractéristiques:	 production	 liquidienne	 importante	 (urine,	 larmes,	
salive,	sueur),	myosis,	tension	labile	(hypo/hypertension).

4 Toxidrome	lié	aux	
substances corrosives 
(mordantes)

p.	ex.	acide	chlorhydrique,	le	peroxyde	d’hydrogène,	les	bases.

Caractéristiques:	brûlures	chimiques,	douleurs	de	type	brûlure	au	niveau	
des voies respiratoires.

5 Toxidrome	lié	aux	
hydrocarbures	et	aux	
halocarbures

p.	ex.	l’essence,	le	pétrole	lampant,	le	benzène.

Caractéristiques:	 arrêt	 respiratoire,	 baisse	 du	 niveau	 de	 conscience	 /	
perte	de	conscience,	nausées/	vomissements.

Tableau 8 Toxidromes

4.2 Biologique
L’impossibilité	de	détecter,	et	plus	encore	d’identifier,	 immédiatement	 les	agents	biologiques	entrave	 la	
mise	en	place	rapide	et	efficace	de	l’aide.	Il	y	a	donc	généralement	un	délai	entre	l’utilisation	d’une	arme	
biologique	et	l’apparition	de	ses	effets.	Les	effets	d’une	attaque	peuvent	ainsi	n’apparaître	qu’au	moment	où	
les	médecins	ou	les	hôpitaux	sont	confrontés	à	une	arrivée	anormalement	massive	de	patients	présentant	
tous	 les	mêmes	 symptômes	 (parfois	 inhabituels)	 (Tableau 9). Dans ce cas, l’attention doit, avant tout, 
se	 concentrer	 sur	 les	maladies	 exotiques	 et	 dès	 lors	 rares	 chez	nous.	 Souvent,	 les	prodromes	 sont	peu	
spécifiques.

En	cas	de	malveillance,	il	faut	également	tenir	compte	des	germes	modifiés.	Enfin,	le	tableau	clinique	peut	
être	fortement	influencé	par	la	porte	d’entrée.

Maladies inhabituelles Rares (botulisme)

Inhabituelles	dans	nos	régions	(fièvre	jaune,	Ebola)

Maladies	éradiquées	(variole)

Formes	 inhabituelles	 (germe	 courant	 mais	 présentant	 une	
virulence	particulière)

Syndromes	 particuliers	 liés	 à	
une	 incidence	 ou	 une	 sévérité	
inhabituelles

troubles	respiratoires,	choc	septique,	…

Épidémie(s)	inhabituelle(s) Symptômes	cutanés,	troubles	respiratoires	inhabituels	
Symptômes	 inquiétants	 sur	 le	 plan	
clinique

bubons,	hémorragie	cutanée,	affections	de	la	peau	qui	font	penser	
à	la	variole	ou	à	l’anthrax

Morbi-mortalité	inhabituelle	
Tableau 9 Symptômes de maladie
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4.3 Radiologique et Nucléaire
Les	informations	liées	aux	rejets	radioactifs	peuvent	arriver	par	différents	canaux	d’information:

	 En	cas	d’accident	à	l’étranger:	via	le	ministère	des	Affaires	étrangères,	via	des	organismes	
internationaux.

	 En cas d’accident en Belgique:
o Via	les	exploitants	des	centrales	nucléaires	ou	d’autres	installations	nucléaires	(installations	des	classes	

1	et	2	-	via	le	service	de	contrôle	physique	ou	pas)
o Via l’AFCN
o par	le	biais	des	mesures	automatiques	du	rayonnement	en	Belgique:	via	TELERAD.	Il	s’agit	d’un	réseau	

automatique	qui	mesure	la	radioactivité	sur	le	territoire	belge	et	qui	a	été	conçu	pour	pouvoir	constater	
les	rejets	radioactifs.

L’’Emergency	 Director’	 de	 l’autorité	 fédérale	 active	 dans	 ce	 cas	 le	 CGCCR	 (Centre	 Gouvernemental	 de	
Crise	-	Crisis	Centrum	van	de	Regering).	Le	Comité	Fédéral	de	Coordination	(COFECO)	prend	en	charge	la	
coordination	des	activités.	C’est	ce	comité	qui	détermine	le	niveau	d’alerte	et	déclenche,	le	cas	échéant,	les	
plans catastrophe provinciaux.

L’exploitant	informe	les	autorités	de	la	survenue	d’un	incident	d’un	certain	niveau	de	sévérité.	Pour	chacun	
de	ces	5	types,	 les	autorités	disposent	d’un	programme	de	mesures	adapté	et	prêt	à	être	mis	en	œuvre	
(niveaux	d’alerte)	à	exécuter	partiellement	ou	intégralement	en	fonction	du	problème	spécifique	rencontré.

Pour	toute	 information	mise	à	 jour	sur	 le	plan	d’urgence	nucléaire	et	radiologique,	nous	référons	au	site	
internet	 du	 SPF	 Intérieur.	 (https://centredecrise.be/nl/legislation/kb-17102003-nucleair-en-radiologisch-
noodplan)

Dans	le	cas	d’un	incident	majeur	connu,	par	exemple	un	incident	survenu	dans	une	installation	nucléaire,	
comme	 mentionné	 plus	 haut,	 les	 contaminants	 seront	 probablement	 plus	 rapidement	 identifiés	 et	 les	
plans	fédéraux	et	provinciaux	d’urgence	nucléaire	seront	mis	en	œuvre.	L’hôpital	sera	préalablement	averti	
que	des	victimes	contaminées	ou	irradiées	vont	lui	être	envoyées	comme	le	prévoit	le	plan	d’intervention	
médicale.

Dans	le	cas	d’un	incident	(mineur)	initialement	inconnu	et	survenu	en	dehors	d’une	installation	nucléaire,	il	y	
a	beaucoup	plus	d’incertitudes.	L’identification	initiale	d’un	incident	comme	étant	un	incident	radiologique	
et/ou	nucléaire	peut,	en	effet,	déjà	mal	 se	passer.	Les	services	d’incendie	 (extra-hospitaliers)	et	 services	
de	 radiothérapie,	 de	médecine	nucléaire	 ainsi	 que	 certains	 services	des	urgences	 (à	 l’hôpital)	 disposent	
d’appareils	 de	mesure.	Même	en	 cas	d’identification	 rapide	de	 la	 nature	 radiologique	d’un	 incident,	 le	 /	
les	contaminants	ne	peu(ven)t	pas	toujours	être	identifié(s)	rapidement	et	correctement	étant	donné	qu’il	
faut,	pour	cela,	disposer	d’appareils	de	mesure	spéciaux	dont	la	disponibilité	est	limitée	(protection	civile,	
le CEN, certains hôpitaux).

En	cas	de	suspicion	d’un	 incident	radiologique	ou	nucléaire,	 l’alerte	précoce	des	personnes	
disposant	d’une	compétence	particulière	(expert	en	rayonnement,	médecin	familiarisé	avec	
les	 pathologies	 liées	 à	 l’irradiation	 et	 aux	 isotopes)	 ,	même	 si	 l’incident	n’est	 pas	 (encore)	
confirmé,	s’avère	utile	pour	ne	pas	perdre	de	temps	en	cas	de	déclenchement	effectif	du	plan	
d’urgence.

Dans	certains	cas,	les	victimes	et	les	intervenants	n’ont	pas	eux-mêmes	conscience	d’avoir	été	exposés	à	un	
rayonnement	ionisant	ou	d’avoir	été	contaminés.	De	plus,	le	diagnostic	n’est	pas	facile	à	poser	étant	donné	
que	les	symptômes	sont	parfois	tout	à	fait	atypiques	et	cela	très	certainement	dans	les	premières	heures	
qui	suivent	une	exposition	légère	à	modérée.	La	fiche	en	annexe 7	(IAEA/WHO)	reprend	les	signes	pouvant	
indiquer	qu’une	personne	a	été	victime	d’un	incident	impliquant	des	sources	de	rayonnements	ionisants.
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En	cas	d’identification	de	plusieurs	cas	de	dommages	d’irradiation	et/ou	d’une	contamination	
radioactive	chez	un	ou	plusieurs	patients	dont	les	autorités	n’ont	pas	encore	été	informées	
(par	exemple	perte	ou	vol	de	substances	radioactives)	(la	loi	sur	le	bien-être	et	le	code	du	bien-
être	au	travail),	les	mesures	légales	suivantes	doivent	être	prises:

Avertir le CS 112 (voir aussi Rôle du Centre de secours 112 lors des incidents CBRNe).

	 Avertir	le	centre	de	crise	et	de	coordination	du	gouvernement	au	numéro	02	506	47	11.
	 Si	elle	est	connue,	avertir	l’entreprise	concernée	par	l’installation	ou	les	substances	

radioactive(s).

En	cas	de	prise	en	charge	de	victimes	contaminées	à	l’hôpital,	il	faut	légalement	prévenir	les	
personnes	suivantes	(la	loi	sur	le	bien-être	et	le	code	du	bien-être	au	travail):

	 le	service	de	contrôle	physique,
	 le	conseiller	en	prévention–médecin	du	travail	compétent	pour	les	rayonnements	

ionisants.
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5 Principes généraux de traitement

Le	traitement	médical	des	victimes	contaminées	repose	sur	quatre	principes	de	base:

	 La	prévention	ou	la	limitation	de	l’absorption.	Sur	le	plan	pratique,	cela	signifie	éloigner	la	victime	
de	l’environnement	dangereux	et	éliminer	la	principale	source	de	contamination	(par	exemple	les	
vêtements)	(en	principe	tâche	D1,	service	d’incendie).

	 Traitement	symptomatique,	soins	à	caractère	vital	conformément	au	principe	A,B,C,D	et	E,	
dans	lequel	A	=	Free	airway,	B	=	Breathing,	C	=	Catastrophic	hemorrhage,	D	=	Disability	ou	
Decontamination	en	cas	de	contamination	et	E=	exposure.

	 Administration	d’antidotes	spécifiques.	On	ne	connaît	toutefois	que	peu	de	substances	au	niveau	
desquelles une intervention rapide par le biais de l’administration d’un antidote est possible ou a du 
sens.	De	plus,	les	antidotes	ont	aussi	parfois	eux-mêmes	d’importants	effets	secondaires	et	la	priorité	
doit	être	donnée	à	un	bon	suivi	de	la	victime,	un	traitement	de	soutien	et	un	accompagnement	
spécialisé.

	 Favoriser	l’élimination	(en	fonction	de	la	substance)	et	éventuellement	éliminer	la	contamination	
résiduelle.

5.1 Chimique, radiologique et nucléaire
5.1.1 Prévention

La	 protection	 par	 le	 biais	 de	 l’absorption	 rapide	 d’iode	 stable	 (non	 radioactif)	 par	 la	 glande	 thyroïde	
(principalement	pour	prévenir	le	cancer	de	la	thyroïde	déclenché	par	la	contamination	à	l’iode	radioactif)	
constitue	l’une	des	principales	mesures	de	prévention	en	cas	d’accident	nucléaire	(voir	annexe 8)

Voir	également	l’Avis	du	Conseil	Supérieur	de	la	Santé	n°	9235	‘Accidents	nucléaires,	environnement	et	santé	
à	l’ère	post-Fukushima.	Planification	d’urgence’.

Voir	également	l’Avis	du	Conseil	Supérieur	de	la	Santé	n°	9275	‘Accidents	nucléaires,	environnement	et	santé	
à	l’ère	post-Fukushima.	Partim:	Protection	de	la	thyroïde’ Nuclear accidents, environment and health in the 
post-Fukushima	era:	Iodine	Thyroid	Blocking.

5.1.2 Absorption

Éloigner	 la	 substance	 de	 la	 victime	 ou	 éloigner	 la	 victime	 de	 la	 substance.	 À	 ce	 niveau,	 les	 principes	
d›application	sont	les	principes	généraux	de	décontamination	(voir Particularités	liées	à	la	prise	en	charge	
des	victimes	CBRN:	décontamination)

5.1.3 Catabolisme

À	ce	niveau,	il	convient	de	vérifier	si	le	catabolisme	d›une	substance	toxique	risque	d›engendrer	une	autre	
activité.	C›est	le	cas	pour	de	nombreux	antidotes.	Il	y	a	4	possibilités:

	 La	substance	toxique	ne	peut	pas	être	transformée,	ne	subit	aucun	changement	et	reste	dès	lors	
nocive.	Une	autre	forme	de	traitement	est	nécessaire.

	 La	substance	toxique	est	transformée	en	une	substance	moins	toxique.
	 La	substance	toxique	est	transformée	en	une	substance	inoffensive.
	 La	substance	toxique	est	transformée	en	une	substance	plus	toxique	et	donc	plus	nocive.

5.1.4 Distribution

Les	 intoxications	 systémiques	 provoquent	 la	 distribution	de	 la	 substance.	 En	 intervenant	 au	 niveau	des	
mécanismes	de	transport,	il	est	possible	d’arrêter	la	distribution	et	ainsi	d’éviter	qu’une	substance	n’atteigne	
l’organe	cible.	Dans	de	nombreux	cas,	cette	intervention	se	fait	par	l’administration	d’un	antidote.
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5.1.5 Élimination

L’organisme	 essaiera	 aussi	 d’éliminer	 par	 lui-même	 la	 substance	 toxique	 (éventuellement	 après	
biotransformation).	En	soutenant	ou	en	forçant	ces	processus,	l’élimination	peut	être	accélérée.	Dans	de	
nombreux	cas,	ce	résultat	est	obtenu	par	l’administration	d’un	antidote	(par	exemple,	l’administration	de	
thiosulfate	en	cas	d’intoxication	au	cyanure).

5.1.6 Antidote

On	ne	dispose	malheureusement	que	d’un	nombre	limité	de	substances	efficaces	en	cas	d’intoxication.	La	
majorité	des	antidotes	agissent	sur	la	toxicocinétique	(voir	annexe 13):

	 Veiller	à	ce	que	la	substance	toxique	n’entre	pas	dans	la	circulation	sanguine.
	 Changer	la	manière	dont	la	cellule	traite	la	substance	toxique
	 Intervenir	sur	les	systèmes	capables	de	transformer	biochimiquement	la	substance	toxique	(voir	

aussi catabolisme)
	 Veiller	à	ce	que	les	substances	toxiques	ne	puissent	pas	se	lier	à	un	récepteur.
	 Veiller	à	ce	que	les	substances	toxiques	liées	à	un	récepteur	en	soient	éliminées.
	 Contribuer	à	une	élimination	accélérée	de	la	substance	toxique	(voir	aussi	élimination).

o De	nombreux	antidotes	sont	des	substances	qui	ne	peuvent	pas	être	administrées	sans	risque.	La	
connaissance	de	la	quantité,	du	mode	d’administration,	des	effets	indésirables	et	des	complications	
potentielles	(ainsi	que	la	manière	d’y	faire	face)	s’avère	essentielle.

o Un	traitement	médical	de	soutien	a	sauvé	plus	de	vies	que	n’importe	quel	antidote	!	Le	respect	
scrupuleux	du	principe	ABCDE	garantit	la	surveillance,	le	traitement	et	le	soutien	des	fonctions	vitales	
du patient.

Outre	 l’arrêt	 de	 l’exposition,	 l’élimination,	 si	 nécessaire,	 des	 contaminants	 résiduels	 et	 un	 traitement	
de	soutien	général	dans	certains	cas,	certains	antidotes	spécifiques	peuvent	contribuer	à	 la	 survie	et	au	
rétablissement	fonctionnel	plus	rapide	et	plus	complet	de	la	victime.	

L’utilisation	efficiente	d’antidotes	spécifiques	-	dont	la	disponibilité	est	parfois	limitée	-	exige	l’identification	
rapide	 et	 correcte	 de	 l’agent	 causal.	 Dès	 que	 l’on	 dispose	 d’éléments	 susceptibles	 de	 contribuer	 à	
l’identification	de	 l’agent	 incriminé	et	de	connaître	 l’approche	recommandée,	 le	Centre	Antipoisons	doit	
en	être	averti.	En	concertation	avec	ce	centre	d’expertise,	des	informations	utiles	supplémentaires	seront	
recherchées	 jusqu’à	ce	qu’on	dispose	de	suffisamment	de	données	pour	élaborer	des	recommandations	
actualisées	sur	l’approche	à	adopter.

Une	utilisation	inefficace	des	antidotes	peut	aggraver	l’état	clinique	de	la	victime	et	porter	préjudice	aux	
autres	victimes	en	raison	de	la	mobilisation	(inutile)	du	personnel	et	de	moyens	qui	auraient	pu	leur	être	
consacrés.	

Le	Conseil	Supérieur	de	 la	Santé	a	formulé	un	avis	sur	 le	stock	stratégique	de	produits	pharmaceutiques	
dans	 le	 contexte	 de	 la	 menace	 du	 terrorisme	 chimique,	 biologique	 et	 radio-nucléaire.	 Dans	 ce	 rapport	
scientifique,	 le	Conseil	Supérieur	de	 la	Santé	de	Belgique	propose	une	révision	du	rapport	consultatif	de	
2003	sur	les	stocks	nécessaires	de	produits	pharmaceutiques	en	cas	de	terrorisme	biologique	et	chimique	et	
les	menaces	radio-nucléaires.

L’Aide	Médicale	Urgente	 locale	 doit	 se	 familiariser	 avec	 le	 diagnostic	 et	 le	 traitement	 des	 agents	 de	 la	
gamme	des	produits	locaux	à	risque.	Une	bonne	pratique	médicale	suppose	qu’un	stock	initial	d’antidotes	
soit	constitué.	Une	expérience	de	leur	utilisation	ou	du	moins	des	connaissances	sur	leur	administration	sont	
indispensables.

L’administration	 d’un	 antidote	 est	 généralement	 décidée	 en	 concertation	 avec	 le	 centre	
antipoison	 et	 /ou	 un	 pharmacien	 hospitalier.	 Les	 antidotes	 sont	 aussi	 souvent	 eux-mêmes	
dangereux et leur administration exige un suivi et un accompagnement experts.

Si	 l’on	n’est	pas	 familiarisé	 avec	 la	pathologie	 rencontrée,	 il	 convient	de	 s’informer	 le	plus	
rapidement	possible	auprès	de	l’inspecteur	fédéral	de	la	santé.
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5.1.7 Stock	stratégique	fédéral

Le	SPF	Santé	publique	tient	un	stock	stratégique	de	médicaments	à	disposition.	La	composition,	le	stockage	
et	 la	mise	à	disposition	en	urgence	du	stock	stratégique	fédéral	relève	de	la	responsabilité	du	SPF	Santé	
publique.	Pour	la	composition	de	ce	stock	stratégique,	le	SPF	Santé	publique	s’est	basé	sur	le	nouvel	avis	
formulé	en	2018	par	 le	Conseil	Supérieur	de	 la	Santé	sur	 «	 le	 stock	stratégique	en	médicaments	dans	 le	
contexte	de	la	menace	de	terrorisme	chimique,	biologique	et	radio-nucléaire	».		Pour	obtenir	des	informations	
concrètes	sur	cet	avis,	vous	pouvez	contacter	le	SPF	Santé	publique	via	vigilance.sanitaire@sante.belgique.
be.

La	procédure	de	mise	à	disposition	de	ce	stock	diffère	suivant	la	raison	de	la	demande	de	stock	stratégique.

1. En cas d’attaque terroriste,	 le	centre	de	crise	du	gouvernement	(CGGCR)	est	activé.	Un	représentant	
du	SPF	Santé	publique	siège	au	sein	de	ce	centre	de	crise.	S’il	 s’avère	nécessaire	d’entamer	 le	 stock	
stratégique,	 le	 représentant	 du	 SPF	 Santé	 publique	 contactera	 le	 service	 compétent	 du	 SPF	 Santé	
publique,	à	savoir	la	cellule	de	vigilance	sanitaire,	pour	un	déblocage	éventuel	du	stock	stratégique	et	
une	organisation	pratique	éventuelle	du	transport.

2. En cas d’incident CBRNe - incident qui n’est pas une attaque terroriste,	l’Inspecteur	d’hygiène				fédéral	
(IHF)	évaluera	 la	 situation	et	 transmettra	 le	bilan	au	numéro	de	garde	du	 service	d’aide	urgente.	 Le	
service	d’	aide	urgente	contactera	la	cellule	de	vigilance	sanitaire	pour	un	déblocage	éventuel	du	stock	
stratégique	 et	 une	 organisation	 pratique	 éventuelle	 du	 transport.	 L’IHF	 ou	 son	 représentant	 siège,	
selon	la	phase	annoncée,	au	sein	du	comité	communal	ou	provincial	de	coordination.	Le	pharmacien	de	
l’hôpital	contactera	l’inspecteur	d’hygiène	fédéral	pour	l’organisation	pratique	du	transport.

3. En cas de maladie d’origine infectieuse,	 il	ne	sera	pas	toujours	évident,	au	cours	de	 la	phase	 initiale,	
de savoir s’il s’agit ou non d’une attaque terroriste. Si on ne sait pas clairement s’il s’agit ou non 
d’une	 attaque	 terroriste,	 le	 responsable	 de	 l’hôpital	 contactera	 l’inspecteur	 d’hygiène	 compétent	
des	 entités	 fédérées	 afin	 de	 notifier	 la	 maladie	 infectieuse	 étant	 donné	 qu’il	 est	 obligatoire	 de	
signaler	un	certain	nombre	de	maladies	 infectieuses	aux	entités	fédérées.	L’inspecteur	d’hygiène	des	
entités	 fédérées	évaluera	 la	 situation	et	 contactera	 si	 nécessaire	 le	 service	 compétent	du	SPF	Santé	
publique,	 à	 savoir	 la	 cellule	 de	 vigilance	 sanitaire	 ou	 Sciensano	 ce	 qui	 sera	 p.	 ex.	 le	 cas	 lorsqu’il	 est	
question d’une pathologie inhabituelle ou d’un nombre inhabituellement important de victimes.  
Si	on	sait	clairement	qu’il	s’agit	d’une	attaque	terroriste,	le	CGGCR,	au	sein	duquel	siège	un	représentant	
du	SPF	Santé	publique,	sera	convoqué	et	nous	retombons	dans	la	procédure	décrite	plus	haut	au	point	1. 
Dans	le	futur	plan	d’action	stratégique	des	stocks,	un	plan	opérationnel	sera	prêt	pour	chaque	entrepôt	
de	stock	afin	de	transporter	le	stock.

Pour	 obtenir	 des	 informations	 concrètes	 sur	 le	 traitement	 de	 certaines	 intoxications	 aiguës,	 le	 Centre 
Antipoisons	belge	peut	être	contacté	24h	sur	24h.

Vous	trouverez	ci-après	les	coordonnées	nécessaires	des	différents	services	compétents	:

• En cas d’attaque terroriste ou d’incident CBRNe :  
Le	numéro	de	garde	de	la	cellule de vigilance sanitaire	est	le	0476/605.605. 
Le	numéro	de	garde	du	service d’aide urgente	est	le	0474/112.112. 
Le	numéro	de	garde	du	Centre Antipoisons belge	est	le	070/245.245.	(https://www.centreantipoisons.
be/professionnels-de-la-sant/intoxications-aigu-s-et-antidotes).

• En	cas	de	maladies	infectieuses	:	 
Pour la Flandre,	la	déclaration	urgente	des	maladies	infectieuses	se	réalise	7	jours	sur	7,	24	heures	sur	
24,	auprès	du	médecin	de	garde	de	la	lutte	contre	les	maladies	infectieuses	au	numéro	02/512.93.89.	
(https://www.zorg-en-gezondheid.be/een-meldingsplichtige-infectieziekte-aangeven). 
Pour la Wallonie,	la	déclaration	se	réalise	auprès	des	inspecteurs	:

o Par	téléphone,	7	jours	sur	7,	24	heures	sur	24,	via	le	071/205.105.
o Via	l’interface	web	MATRA.
o Par	courrier	électronique	(surveillance.sante@aviq.be).
o Par	fax	au	071/205.107.

 �
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 � Pour Bruxelles,	la	déclaration	se	réalise	auprès	des	inspecteurs	:

o Par	téléphone	en	cas	d’urgence	au	02/552.01.67	(ou	01.13)	ou	au	0478/77.77.08.
o Via	l’	interface	web	MATRA.
o Par	courrier	électronique	(notif-hyg@ccc.irisnet.be)

Voir aussi liste	produits	pour	«décorporation»,	qui	comprend	une	 liste	des	médicaments	de	
base dont chaque hôpital doit disposer pour commencer le traitement des victimes.

Certaines intoxications nécessitent de disposer de produits spécifiques ou de produits courants, mais à 
des doses nettement supérieures aux doses habituelles. 

Oxygène*	 le	CO,	le	cyanure,	les	azotures,	le	H2S	

Oxygénation	hyperbare	 Intoxication	grave	au	CO,	intoxication	grave	au	cyanure	

Bleu	de	méthylène	 Methémoglobinémie,	aniline,	nitrates,	CH3CL

Nitrite	d’amyl	 Intoxication	au	cyanure	et	au	sulfure	

Nitrite de sodium Intoxication	au	cyanure	et	au	sulfure	

Hydroxocobalamine	 Cyanures	(1er	choix)	

Obidoxime*	 Agents	organophosphorés	avant	aging	

Atropine*	 Agents	organophosphorés	(symptômes)	

Calcium glucomaat Intoxication	au	fluorure	d’hydrogène	(syst):	iv	et	local	
Tableau 10 Les antidotes les plus pertinents

Les	principes	de	décontamination	externe	des	victimes	d’une	contamination	radioactive	sont	décrits	ailleurs.

Différents	produits	sont	connus	pour	induire	une	‘décorporation’	(accélération	de	l’élimination	des	produits	
radioactifs	de	l’organisme).	La	majorité	de	ces	produits	sont	des	chélateurs.	S’ils	ne	sont	pas	disponibles,	
l’hôpital	doit	s’arranger	avec	d’autres	hôpitaux	ou	les	autorités	pour	pouvoir	en	obtenir.

5.2 Biologique
Les	principes	généraux	déjà	évoqués	dans	le	chapitre	sur	les	incidents	chimiques	ne	seront	pas	répétés.
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6 Particularités liées à la prise en charge des 
victimes CBRN: décontamination

6.1 Pourquoi décontaminer?

La	décontamination	est	nécessaire	quand	le	réservoir	de	la	substance	dangereuse	au	niveau	de	l’organisme	
de	 la	 victime	 représente	 un	 risque	 pour	 la	 victime	 elle-même	 et	 pour	 les	 intervenants	 (Tableau 11). La 
décontamination	a	pour	objectif	d’inhiber	l’effet	nocif	de	la	substance	sur	la	santé	de	la	victime	(intensité	et	
durée	de	contact)	et	d’éliminer	le	risque	de	contamination	secondaire.	La	décontamination	peut	se	faire	par	
l’élimination	ou	la	neutralisation	des	substances	dangereuses	présentes	sur	ou	dans	la	personne	contaminée.

1 L’absorption	et	 les	effets	(locaux	et	systémiques)	des	substances	sont	des	processus	dynamiques.	
Aussi	 longtemps	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 eu	 décontamination,	 ces	 deux	 processus	 se	 poursuivent	 (plus	 la	
contamination	est	éliminée	rapidement,	plus	de	 la	durée	d’exposition	est	courte	et	moins	 il	y	a	de	
dommages	pour	la	santé)

2 La	décontamination	réduit	le	risque	de	contamination	secondaire	(des	intervenants).
3 Sans	décontamination,	 le	transport	exige	de	prendre	des	mesures	supplémentaires	de	protection,	

notamment

de	placer	 le	patient	dans	une	housse	de	transport.	Cette	housse	de	transport	 induit	toutefois	une	
accélération	de	l’absorption	de	la	/	des	substance(s)	dangereuse(s)	liée	à	l’occlusion.	Le	confinement	
du	patient	dans	la	housse	provoque	une	élévation	de	la	température	qui	peut	aussi	parfois	avoir	des	
effets	toxiques	graves.

La	nécessité	de	faire	porter	des	vêtements	de	protection	par	les	secouristes.
Tableau 11 Importance d’une décontamination rapide

Il	 faut	 aussi	 tenir	 compte	 du	 fait	 qu’il	 peut	 falloir,	 en	 fonction	 du	 lieu	 de	 l’incident,	 une	 à	
deux	heures	pour	que	les	unités	de	décontamination	spécialisées	soient	opérationnelles	sur	
place.	En	attendant	ces	moyens,	le	secouriste	utilise	au	maximum	les	moyens	de	protection	
personnels	 afin	 de	minimaliser	 les	 conséquences.	 Ces	mesures	 ad-hoc	 sont	 concertées	 au	
niveau interdisciplinaire.

La	 décontamination	 doit	 se	 faire	 en	 dehors	 de	 la	 zone	 de	 danger:	 il	 n’a	 aucun	 sens	 de	
décontaminer	une	victime	dans	une	zone	dans	laquelle	elle	risque	d’être	recontaminée	et	un	
séjour	prolongé	dans	un	milieu	toxique	pourrait	aussi	annuler	le	bénéfice	de	la	décontamination.

6.2 D’abord décontaminer ou d’abord traiter?
6.2.1 D’abord	décontaminer	ou	d’abord	traiter?

Le	 traitement	médical	 d’une	 victime	 contaminée	peut	 générer	 un	 risque	pour	 l’intervenant.	 Le	 principe	
général	est	donc	de	décontaminer	la	victime	avant	de	la	traiter.

Dans	le	cas	d’une	victime	T1	(T2)	le	report	de	l’instauration	du	traitement	médical	peut	toutefois	avoir	des	
conséquences	 graves.	 Dans	 ce	 cas,	 le	 traitement	médical	 est	 précédé	 d’une	 décontamination	 ‘partielle’	
rapide	 (de	 préférence,	 sur	 le	 lieu	 de	 l’incident).	 L’intervenant,	 revêtu	 d’un	 équipement	 de	 protection	
individuelle	(voir	les	instructions	EPI	relatives	à	la	protection	respiratoire	et	cutanée	en	fonction	de	l’agent)	
peut	 dispenser	 les	 premiers	 soins	 vitaux	 (arrêter	 une	 hémorragie	 artérielle,	 appliquer	 un	 pansement	
sommaire,	traiter	un	arrêt	respiratoire,	etc.)	et	ensuite	(dès	que	c’est	médicalement	indiqué	et	possible	au	
niveau	logistique)	la	victime	doit	être	entièrement	décontaminée	(sur	indication).
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6.2.2 Décontamination	partielle	(victimes	T1/T2)

Elle	a	pour	objectif	de	décontaminer	la	zone	utilisée	pour	dispenser	les	soins	médicaux.	La	décontamination	
partielle	se	limite	aux	endroits	visiblement	contaminés	et	consiste,	si	nécessaire,	en	un	rinçage	des	yeux	ou	
une douche oculaire.

	 Décontaminer	le	visage	avant	d’administrer	de	l’oxygène
	 Remplacer	le	garrot/tourniquet	‘sale’	par	un	nouveau	tourniquet	qui	doit	être	placé	sur	de	la	peau	

propre.
	 Désinfecter	le	site	de	perfusion	pour	placer	une	perfusion	/	perfusion	intra-osseuse
	 Soins urgents des plaies (hémorragies)

6.3 Processus de décontamination et traitement
6.3.1 Généralités

Il	faut	entendre	par	décontamination,	l’ensemble	des	mesures	qui	doivent	être	prises	pour	éliminer	la	/les	
contaminant(s)	présents	sur	l’homme,	l’animal,	le	matériel	ainsi	que	dans	l’environnement	et	éliminer	tout	
risque	supplémentaire.	Étant	donné	le	sujet	du	présent	document,	dans	la	suite,	nous	ne	parlerons	que	de	
la	décontamination	de	l’homme.

Le	processus	de	décontamination	commence	par	l’identification	de	la	source,	de	la	substance	et	la	toxicité	
de	 la	 substance	 (SIBCRA:	 sampling	 and	 identification	of	 biological,	 chemical	 and	 radiological	 agents),	 la	
détermination	de	la	concentration	et	l’estimation	de	la	durée	et	de	la	voie	d’exposition	ainsi	que	du	risque	
de	dommages	sanitaires	irréversibles,	du	mode	de	décontamination	approprié	et	de	la	disponibilité	ou	pas	
d’antidotes.

Figure 4 Organigramme décontamination généralités

La	mise	en	place	d’une	concertation	avec	un	service	d’incendie	spécialisé	dans	le	traitement	
des	substances	dangereuses	et	/	ou	centre	d’expertise	CBRN	est	essentielle.	En	cas	d’accident	
professionnel,	 il	 est	 judicieux	 de	 prévoir	 une	 concertation	 avec	 un	 expert	 de	 l’entreprise	
concernée.

La	décision	de	décontaminer	ou	pas	est	ensuite	prise,	sur	la	base	du	degré	de	toxicité,	de	la	durée	d’exposition	
et de la concentration de la substance ainsi que du risque de contamination secondaire.

Sur	 le	 lieu	 de	 l’incident,	 c’est	 le	 service	 d’incendie	 (/	 la	 protection	 civile)	 (D1/(D4))	 qui	 est	 responsable	
du	 contrôle	 de	 la	 contamination	 et	 de	 la	 décontamination	 des	 personnes	 (patients,	 intervenants),	 de	
l’infrastructure	et	des	véhicules.	Dans	le	cas	d’incidents	(majeurs),	l’équipe	SMUR	CBRN	de	la	Défense	peut	
aussi	être	mobilisée	via	le	CS112.

La	décontamination	et	le	traitement	à	proprement	parler	se	déroulent	en	plusieurs	étapes:
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	 Accueil	dans	la	zone	de	décontamination.	Triage	rapide	par	un	médecin	afin	de	déterminer	si	
une	intervention	médicale	immédiate	est	nécessaire.	Dans	la	phase	initiale,	cette	tâche	peut	être	
effectuée	par	un	ambulancier	d’un	service	d’incendie	ou	un	infirmier	d’un	service	d’incendie).

	 La	soustraction	à	l’exposition	par	l’enlèvement	des	vêtements	de	dessus	dans	la	zone	(/	l’espace)	
de	déshabillage	constitue	toujours	la	première	étape	de	la	décontamination.	En	cas	d’exposition	
à	un	gaz	ou	à	des	vapeurs,	le	déshabillage	constitue	souvent	la	seule	étape	obligatoire	de	la	
décontamination.

	 Décontamination	humide	sous	la	douche.	De	préférence,	en	position	couchée	sur	un	brancard.	Les	
aisselles,	les	plis	cutanés	et	les	paumes	de	la	main	doivent	être	bien	rincés.	La	décontamination	
humide	est	recommandée	(sur	indication	de	l’expert	en	substances	dangereuses	du	service	
d’incendie):
o en	cas	de	contamination	par	une	substance	liquide	ou	solide	(radioactive	ou	pas)	y	compris	une	

substance	sous	forme	de	poudre	ou	d’aérosols;
o en	cas	d’exposition	à	un	gaz	ou	à	des	vapeurs	dont	la	quantité	résiduelle	sur	la	peau	est	susceptible	

de se dissoudre sur la peau couverte de sueur ; dans le cas des substances corrosives ou irritantes, des 
rougeurs sur la peau peuvent constituer une indication;

o en	cas	d’exposition	à	un	gaz,	si	le	faible	réservoir	sur	la	peau	représente	néanmoins	un	risque	en	raison	
de	la	toxicité	élevée	de	la	substance	(par	exemple	des	armes	gazeuses)	et

o en cas de doute.

	 Séchage	et	déplacement	vers	une	zone	propre
	 Poursuite	du	traitement	médical
	 Décontamination	progressive	par	couche	de	l’équipe	d’intervention

Dans	 le	 cadre	 du	 processus	 de	 décontamination,	 il	 faut	 veiller	 à	 ce	 qu’une	 contamination	
externe	ne	se	transforme	pas	en	une	contamination	interne.

La	 communication	 à	 destination	 de	 la	 victime	 sur	 la	 raison	 de	 la	 décontamination	 et	 des	
instructions	claires	et	 faciles	à	comprendre	sont	cruciales.	Le	 respect	de	 la	vie	privée	de	 la	
victime	doit	être	pris	en	compte.

6.3.2 Le	déshabillage	est	crucial	et	se	fait	avant	la	décontamination

Déshabiller	la	victime	le	plus	rapidement	possible	permet	généralement	d’éliminer	90	%	de	la	
contamination.

Dans	le	cadre	du	déshabillage,	 il	faut	être	attentif	à	ce	que	les	parties	déjà	décontaminées	ne	soient	pas	
recontaminées	pendant	qu’on	enlève	 les	 vêtements.	 Les	 vêtements	 contaminés	ne	peuvent	 jamais	être	
retirés	en	passant	par-dessus	la	tête,	car	cette	façon	de	procéder	entraîne	un	risque	d’exposition	du	visage,	
de	la	bouche,	du	nez,	des	yeux	et	des	oreilles.	Les	substances	solides	visibles	peuvent	d’abord	être	éliminées	
par	brossage	(aussi	ici,	risque	d’aérosolisation	et	ce	n’est	donc	pas	recommandé	lorsqu’il	s’agit	de	substances	
radioactives	!).	On	peut	éventuellement	(surtout	en	milieu	hospitalier)	utiliser	un	aspirateur	(uniquement	du	
type	dans	lequel	la	poussière	n’est	pas	rejetée	dans	l’atmosphère)	et	équipé	d’un	filtre	sur	l’échappement	
(ou	dont	l’échappement	se	fait	dans	un	bain	d’eau).	Il	est	préférable	de	prévoir	une	protection	respiratoire	
(facemask	type	FFP3)	aussi	pour	le	patient.	Si	nécessaire,	couper	les	poils	surabondants.

Les	vêtements	doivent	être	enlevés	couche	par	couche.	En	cas	de	brûlure	ou	d’engelure,	les	vêtements	qui	
collent	à	la	peau	NE	peuvent	PAS	être	retirés.	Il	faut	alors	d’abord	rincer	avec	de	l’eau	tiède	avant	de	pouvoir	
retirer	les	vêtements.	Une	alternative	consiste	à	découper	les	parties	qui	sont	déjà	décollées.

Si	 la	 victime	 portait	 des	 vêtements	 de	 protection	 et	 que	 ceux-ci	 n’ont	 pas	 été	 endommagés	 pendant	
l’incident,	 il	 peut	 suffire	de	 retirer	 les	 vêtements	de	protection.	 Il	 faut	 toutefois	 tenir	 compte	du	 temps	
écoulé	et	cela	du	fait	que	les	vêtements	de	protection	sont	aussi	perméables	dans	une	certaine	mesure.

L’opération	de	rinçage	peut	aussi	permettre	à	une	substance	solide	de	se	propager	au	niveau	de	l’organisme	
et	 d’ainsi	 encore	 aggraver	 la	 contamination	 (En	 rinçant	 les	 vêtements,	 les	 substances	 chimiques	 sont	
propagées	et	la	surface	d’absorption	augmente.).	Cela	peut	être	évité	en	éliminant	la	poudre	présente	avec	
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une	brosse	douce	avant	de	procéder	au	déshabillage	et	à	la	douche	(pendant	cette	opération	il	faut	penser	
à	équiper	le	patient	d’une	protection	respiratoire	!).

Les	vêtements	et	les	bijoux/accessoires	sont	placés	dans	des	sacs	distincts	qui	sont	scellés.

Les	vêtements	et	 la	victime	doivent	 recevoir	un	code	d’identification	unique	 (résistant	à	 la	
décontamination)	(bracelet	ou	équivalent).

 

6.3.2.1 Procédure de déshabillage (chimique, radiologique / nucléaire)

En	 cas	 d’EPI	 (p.	 ex.	 des	 vêtements	 de	 protection	 CBRN)	 resté	 intacte,	 ces	 vêtements	 ne	
peuvent	pas	être	enlevés	car	ils	continuent	à	assurer	une	fonction	de	protection.

Les	 vêtements	 peuvent	 être	 enlevés	 avec	 un	 couteau	 de	 survie	 ou	 des	 ciseaux.	 Avant	 de	 découper	 les	
vêtements,	si	le	patient	est	blessé,	il	doit	d’abord	être	partiellement	décontaminé.	Cette	décontamination	
partielle	 se	 fait	 à	 l’aide	 de	 gants	 poudreurs	 ou	 de	 RSDL.	 La	 personne	 qui	 effectue	 cette	 opération	 est	
considérée	comme	la	main	‘SALE’.

On	découpe	à	partir	du	point	 le	plus	vulnérable	 (plaie	béante)	ou	 le	plus	exposé	vers	 la	périphérie	et	 le	
vêtement	le	plus	contaminé	est	gardé	sous	contrôle.	Pendant	le	découpage,	les	vêtements	sont	repliés	de	
l’intérieur	vers	l’extérieur	(principe	de	l’enveloppe)	ou	immédiatement	éliminés.

Les	vêtements	doivent	être	retirés,	de	préférence,	du	haut	vers	le	bas:

	 de	la	tête	vers	l’entrejambes
	 bras:	de	l’épaule	vers	la	main
	 jambes: de l’entrejambes vers les pieds.

6.3.2.2 Soins des plaies (chimique, radiologique et nucléaire)

	 La	plaie	est	rincée	à	l’eau	(éventuellement	avec	du	savon).	Éviter	que	la	terre	de	Foulon	du	gant	
poudreur	ne	pénètre	dans	la	plaie.

	 Chimique
o Nettoyer	les	plaies	à	l’eau	(éventuellement	avec	un	savon	neutre)
o Ne	pas	frotter	inutilement	les	plaies
o Éventuellement,	les	plaies	peuvent	être	rincées	avec	de	l›eau	et	une	solution	de	chlore	à	0,05%
o Sécher	les	plaies	avec	un	linge	stérile	et	les	laisser	béantes

	 Radiologique	/	Nucléaire
o Pulvériser	de	l’eau	sur	les	plaies	et	la	surface	du	corps	pour	fixer	les	radionucléides
o Rincer	prudemment	la	plaie	à	l’eau

	 Si	possible,	retirer	les	corps	étrangers
o Couvrir	les	plaies	avec	des	compresses	imbibées	de	DTPA	si	disponibles	(diéthylène-triamine-penta-

acétate	;	4	amp.	de	DTPA	sur	une	compresse	)

	 Couvrir la plaie

6.3.3 Méthode	de	décontamination

6.3.3.1 Généralités

Dans	 la	majorité	des	 cas	 (y	 compris	 dans	 le	 cas	des	 substances	 radioactives)	 le	 rinçage	 à	 l’eau	 (et	 avec	
du	savon	neutre,	par	exemple	Karcher	RM21)	 constitue	 la	meilleure	méthode	de	décontamination	 (sans	
léser	la	peau	!).	Il	faut	tenir	compte,	dans	ce	cadre,	de	la	température	de	l’eau.	Concernant	les	substances	
dangereuses,	on	ne	peut	pas	donner	de	durée	exacte	du	rinçage.

Commencer	 par	 les	 parties	 les	 plus	 décontaminées.	 À	 l’instar	 de	 la	 contamination	 homogène,	 la	
décontamination	humide	commence	par	la	tête	(éviter	l’ingestion	et	la	contamination	interne)	et	se	poursuit	
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du	centre	vers	la	périphérie	pour	limiter	le	risque	de	propagation	de	l’eau	de	rinçage	aux	zones	qui	ne	sont	
pas	encore	contaminées	ou	qui	ont	déjà	été	décontaminées.	Si	nécessaire,	les	yeux	doivent	également	être	
rincés.

Ensuite,	la	victime	décontaminée	reçoit	des	vêtements	propres	(ou	une	couverture)	et	est	transférée	à	D2	
dans	la	‘zone	orange’.

Points d’attention:

	 Vêtement:
o le	pompier	enlève	les	vêtement	directement	après	avoir	franchi	la	frontière	de	la	zone	verte;
o pour	des	substances	corrosives,	commencer	à	rincer	durant	le	déshabillage;
o déshabille	la	victime	de	préférence	sur	un	tapis	de	sol	séparé	afin	d’éviter	une	contamination	

secondaire;
o découpe	les	vêtements	et	les	enlève	de	la	tête	aux	pieds;
o plie	le	côté	extérieur	contaminé	du	vêtement	vers	l’intérieur;
o glisse	immédiatement	les	vêtements	contaminés	dans	un	sac	en	plastique	et	place	les	effets	personnels	

de la victime dans un autre sac plastique ; met les deux sacs ensemble dans un seul; evite autant que 
possible	de	faire	voler	la	poussière	sac.

	 Décontamination:
o Décontamination	de	la	tête	aux	pieds	(décontamination	sèche	ou	humide)
o Toujours	rincer	les	yeux	(décontamination	humide)

	 Prévenir	autant	que	possible	la	remise	en	suspension	de	la	poussière
	 Hypothermie
	 Les	excrétions	(p.ex.	respiration,	vomissure)	peuvent	être	une	source	de	contamination	secondaire
	 Privacy

Figure 5 Méthode de décontamination

6.3.3.2 Chimique

Ici,	l’accent	est	mis	sur	le	rinçage	abondant	à	l’eau	(éventuellement	avec	un	savon:	le	contaminant	est	peu	
soluble	dans	l’eau,	l’hydrosolubilité	de	la	substance	est	inconnue	ou	la	substance	est	inconnue).

Une	exception	concerne	la	contamination	par	des	métaux	alcalins	Li,	Na	et	K	sous	forme	métallique.	Ces	
contaminants	réagissent	avec	 l’eau	au	niveau	de	 leurs	bases	respectives	et	doivent	donc,	de	préférence,	
être	éliminés	par	brossage	avant	le	rinçage.	Dans	ce	cas	aussi,	il	faut	procéder	à	un	rinçage.

Rincer	 et	 laver	 (ne	pas	 récurer	 avec	 une	brosse,	 lésions	 cutanées,	 dilatation	des	 vaisseaux)	 pendant	 au	
moins	20	à	30	minutes	à	grandes	eaux	(deux	fois	 l’équivalent	d’une	douche	normale).	Selon	 la	saison,	 la	
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bonne	température	de	l’eau	se	situe	entre	32–35	°C.	De	l’eau	trop	chaude	ou	trop	froide	peut	provoquer,	
respectivement	une	hyper-	ou	une	hypothermie.

Une	alternative	(ou	action	complémentaire)	consiste	en	l’absorption	par	de	la	poudre	absorbante	(terre	de	
Foulon)	ou	du	tissu	absorbant	(le	classique	papier	essuie-tout).	Beaucoup	dépendra	de	l’agent	contaminant	
et	de	sa	concentration,	de	sorte	qu’il	est	difficile	de	donner	des	directives	générales	à	ce	sujet.

Après	 une	 bonne	 décontamination	 d’une	 victime	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 contamination	 externe	
significative	(voir	contamination	résiduelle).

Il	persiste	toutefois	un	risque	de	contamination	interne	si	 la	victime	a	absorbé	la	substance	
dangereuse	par	inhalation	ou	pourrait	l’excréter	par	vomissement.	Si	et	combien	de	temps	ces	
possibilités	représentent	un	risque	pour	les	intervenants	dépendent	de	la	substance	et	de	sa	
quantité.	(exemple:	les	sels	de	cyanure	forment	du	gaz	cyanhydrique	dans	l’estomac	que	les	
personnes	présentes	autour	de	la	victime	peuvent	inhaler).	Si	ces	victimes	sont	transportées	en	
ambulance,	le	personnel	ambulancier	doit	être	préparé	au	fait	que	la	victime	peut	contaminer	
l’ambulance	et	les	contaminer	par	le	biais	des	substances	excrétées	et	doit	se	protéger	contre	
ce	risque	en	portant	des	équipements	de	protection	individuelle.

6.3.3.3 Biologique

Les	micro-organismes	doivent	être	éliminés	de	 la	peau	sans	endommager	cette	dernière.	Pour	cela,	 l’on	
peut	 utiliser	 une	 solution	 savonneuse,	 à	 laquelle	 on	 peut	 éventuellement	 ajouter	 un	 antiseptique.	 Une	
alternative	consiste	à	utiliser	de	l’eau	de	javel	(solution	à	1/10	du	produit	commercial).	En	cas	d’utilisation	
d’un	antiseptique,	il	convient	de	respecter	une	durée	de	contact	suffisamment	longue.

La	décontamination	ne	signifie	pas,	ici	non	plus,	l’élimination	totale	(ou	une	sécurité	totale)	
(voir Contamination	résiduelle).

Au	niveau	des	vêtements	et	des	autres	objets,	 les	rayons	UV	et	 le	chlore	offrent	une	sécurité	suffisante.	
Concernant	l’éventuelle	présence	de	spores	(comme	l’anthrax),	il	est	conseillé	d’atteindre	une	température	
minimum	de	80	°C	et	de	la	maintenir	un	certain	temps.

Le	séchage	se	fait	en	tamponnant	la	surface	lavée	avec	du	papier	absorbant	et	pas	en	frottant	pour	ne	pas	
provoquer	de	lésions	cutanées.

Des	échantillons	doivent	être	conservés	dans	une	boîte	en	plastique	dont	 le	couvercle	est	bien	 refermé	
(quand	on	ferme	une	grande	boîte,	on	déplace	moins	d’air	au-dessus	du	contaminant	que	quand	on	ferme	
un	sac	plastique).	La	boîte	doit	ensuite	être	emballée	dans	un	sac	en	plastique	qui	se	referme	pour	encore	
réduire	le	risque	de	fuite.

6.3.3.4 (Radiologique) & Nucléaire

Les	 incidents	 qui	 impliquent	 des	 substances	 nucléaires	 exigent	 des	 procédures	 de	 décontamination	
spéciales.	En	cas	d’incident	nucléaire	(accident	ou	attaque),	la	matière	radioactive	se	propage	avant	tout	
dans	l’air	(alternative,	rinçage	via	le	système	d’égouts).	Avec	le	temps,	les	radionucléides	se	déposent.	Les	
matières	déposées	peuvent	provoquer	une	nouvelle	contamination	par	‘ré-aérosolisation’	(propagation	par	
l’air,	l’eau,	le	contact	avec	les	semelles	des	chaussures).	Ce	point	s’avère	particulièrement	pertinent	dans	les	
environnements	secs	et	poussiéreux.	Dans	ce	cas,	la	victime	n’est	pas	seulement	exposée	aux	rayonnements	
ionisants,	mais	aussi	à	la	matière	radioactive	elle-même.	S’il	y	a	contamination	(externe/interne),	des	mesures	
de	protection	spécifiques	s’avèrent	nécessaires	au	niveau	des	 intervenants,	du	site	d’intervention	et	des	
autres	patients.	La	détermination	de	l’éventuelle	nécessité	de	procéder	à	la	décontamination	des	patients	
contaminés	et,	le	cas	échéant,	de	la	façon	de	le	faire	repose	sur	l’avis	de	l’expert	en	rayonnement.

6.3.3.4.1 Décontamination	sèche
Les	contaminations	externes	se	situent	surtout	au	niveau	des	vêtements	du	patient.	En	retirant	les	vêtements,	
la	majeure	partie	de	la	contamination	est	donc	aussi	déjà	éliminée.	Le	déshabillage	des	patients	se	fait	de	la	
même	manière	que	celle	utilisée	pour	déshabiller	les	victimes	d’une	contamination	chimique.
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	 Il	faut	veiller	à	ce	que	la	contamination	ne	se	propage	pas	aux	parties	non	contaminées	de	
l’organisme du patient, aux intervenants ou dans l’environnement.

	 Les	vêtements	retirés	et	contaminés	ne	sont	pas	décontaminés,	mais	éliminés	comme	décrit	plus	
haut,	emballés	de	manière	individuelle	et	sûre	dans	un	sac	plastique	pourvu	d’un	pictogramme	
‘radioactif’	sur	lequel	figure	le	nom	de	la	victime	et	l’heure	de	l’élimination.	Tous	les	sacs	de	
déchets	sont	conservés	et	emmenés	à	distance	de	la	victime	(pour	déterminer	l’importance	de	
la	contamination	des	vêtements	et,	sur	cette	base,	estimer	la	dose	d’irradiation	de	la	victime	et	
procéder	à	l’analyse	complémentaire	d’éventuelles	traces	de	substances	explosives	[bombe	sale]).

	 Dans	la	majorité	des	cas	(et	certainement	après	une	contamination	nucléaire)	la	décontamination	
sèche	est	encore	suivie	d’une	douche.

6.3.3.4.2 Décontamination	humide
Il	 peut	 arriver,	 que	 sur	 avis	 d’un	 expert	 en	 rayonnement,	 après	 le	 déshabillage,	 une	 décontamination	
humide	 complète	 de	 la	 victime	 s’avère	 nécessaire.	 Dans	 ce	 cas,	 on	 utilise	 les	mêmes	 infrastructures,	 la	
même	procédure	et	les	mêmes	équipements	de	protection	individuelle	que	ceux	utilisés	dans	le	cadre	de	la	
décontamination	des	patients	victimes	d’une	contamination	chimique.

Une contamination externe par des substances radioactives ne provoque quasiment jamais de situations 
menaçant	 directement	 le	 pronostic	 vital,	 et	 cela	 certainement	 pas	 si	 le	 patient	 retire	 ses	 vêtements	
contaminés	et	est	lavé	ou	prend	une	douche.	

Les	 patients	 victimes	 d’une	 contamination	 interne	 sont	 traités	 comme	 décrit	 sous	 le	 point	 6.3:	 une	
contamination	interne	peut	survenir	si	la	matière	radioactive	est	absorbée	par	l’organisme	par	absorption	
cutanée,	contamination	par	le	biais	d’une	plaie	ouverte,	par	inhalation	ou	par	ingestion.	Dans	ce	cas,	le	patient	
est	 littéralement	 irradié	de	l’intérieur.	L’élimination	de	cette	substance	devient	alors	complexe	et	 il	n’est	
parfois	possible	que	d’en	éliminer	une	petite	partie.	En cas de contamination interne il est possible que des 
excrétions	radioactives	représentent	un	risque	de	contamination	secondaire,	p.	ex.	pour	les	intervenants.	
Ce	risque	peut	être	évalué	et	traité	en	concertation	avec	l’expert	en	rayonnement.

6.4 Contamination résiduelle
Il	est	utopique	de	s’attendre	à	ce	qu’une	procédure	de	décontamination	exécutée	sur	place	
permette	d’écarter	tout	danger	et	de	décontaminer	totalement	la	victime.

Le	problème	au	niveau	de	la	chaîne	médicale	est	toutefois	que	cette	contamination	résiduelle	est	très	difficile	
à	évaluer.	La	décontamination	restera	donc	toujours	un	exercice	délicat	et	d’équilibre	entre	suffisamment	
long	pour	ne	plus	représenter	un	danger	trop	important	(risque	résiduel)	et	suffisamment	court	pour	ne	pas	
perdre trop de temps (perte de rendement).

6.4.1 Chimique

Dans	le	cas	d’un	incident	chimique,	ce	n’est	pas	tant	le	temps	qui	pose	problème,	mais	plutôt	le	large	éventail	
des	agents	potentiels	et	le	fait	que	l’arrivée	du	patient	dans	un	environnement	plus	chaud	(à	l’hôpital	par	
exemple)	que	l’environnement	extérieur	dont	il	vient	peut	accroître	l’évaporation.	Le	contrôle	de	l’efficacité	
de	la	décontamination	peut	se	faire	de	différentes	manières	et	dépend	du	type	de	contamination:

	 contrôle	visuel	général:	présence	résiduelle	visible	de	contamination;
	 contrôle	visuel	spécifique;
	 papier	pH	(contrôle	de	l’acidité	dans	le	cas	des	incidents	avec	des	acides/bases);
	 mesure	de	la	substance	dangereuse.	La	mesure	peut	éventuellement	être	effectuée	par	D1	(/D4).

Le	contrôle	doit	être	effectué	au	bout	de	la	chaîne	de	décontamination.	Dans	ce	cadre,	on	peut	utiliser	un	
détecteur	à	photoionisation	(PID	-photo	ionization	detector)	pour	mesurer	les	COV	(composés	organiques	
volatils)	comme	le	savon	RM	21	(sans	parfum)
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6.4.2 Biologique

La	détection	des	contaminations	biologiques	est	très	difficile.	En	cas	d’incident	biologique,	 les	méthodes	
disponibles	sont	trop	lentes	pour	être	suffisamment	utiles	et	être	intégrés	dans	la	doctrine	d’approche.

Le	problème	à	ce	niveau	est	que	la	victime	d’une	telle	contamination	peut	avoir	contaminé	de	nombreuses	
autres	 personnes	 sans	 le	 savoir.	 Dès	 qu’une	 contamination	 biologique	 est	 constatée,	 l’important	 est	
donc	souvent	de	déterminer	le	plus	rapidement	possible	si	le	contaminant	incriminé	se	transmet	par	voie	
interindividuelle	et	le	cas	échéant	de	retrouver	les	personnes	avec	lesquelles	la	victime	de	la	contamination	
a	été	en	contact	pour	prévenir	sa	propagation	(tâche	de	l’inspecteur	de	santé	des	communautés)

6.4.3 (Radiologique)	&	Nucléaire.

Il	est	important	de	contrôler	l’efficacité	de	la	décontamination	après	celle-ci	en	faisant	mesurer	l’irradiation	
par	un	expert	en	rayonnement.	Le	fait	de	détecter	la	contamination	avant	de	procéder	à	la	décontamination	
permet	aussi	de	se	faire	une	idée	de	l’importance	et	de	la	localisation	de	la	contamination.	Le	contrôle	de	
l’efficacité	de	la	décontamination	peut	se	faire	de	deux	manières:

	 Contrôle	visuel	général:	présence	résiduelle	visible	de	contamination	;
	 Pour	mesurer	l’irradiation,	il	faut	utiliser	un	appareil	de	mesure	spécifique	qui	dépend	du/des	

isotope(s)	incriminé(s):	(émetteurs	alpha,	bêta,	gamma).	Si	après	trois	lavages	avec	du	savon,	les	
valeurs	enregistrées	ne	diminuent	plus,	il	n›a	plus	de	sens	de	poursuivre	la	décontamination,	sauf	si	
la	contamination	résiduelle	reste	élevée	au	point	de	nécessiter	une	décontamination	plus	spécialisée	
(par	exemple	avec	des	crèmes	de	peeling).	Les	mesures	sont	effectuées	par	un	expert.

Dans	le	cas	des	substances	solides,	les	parties	le	plus	souvent	contaminées	sont	les	cheveux	et	la	peau	nue.	
En	cas	de	contamination	résiduelle	sévère,	il	peut	être	envisagé	de	couper	les	cheveux	avec	une	tondeuse	
ou des ciseaux.

Il	 convient	 d’agir	 principalement	 sur	 la	 contamination	 externe	 du	 fait	 que	 la	 contamination	 interne	 est	
difficile	à	détecter	(des	frottis	des	tissus	du	nez,	de	la	bouche	et	des	plaies	qui	ont	servi	de	porte	d’entrée	
peuvent	être	utiles	pour	estimer	le	risque	qualitatif).	La	glande	thyroïde	constitue	une	exception	à	ce	niveau	
car	les	isotopes	d’iode	radioactif	s’y	concentrent.	Un	appareil	de	mesure	placé	au	niveau	du	cou	à	proximité	
des	glandes	thyroïdes	permet	de	démontrer	la	présence	d’iode	radioactif	(voir annexe 9).
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7 Chaîne de prise en charge CBRN

7.1 Prise en charge avant l’hôpital
Il	faut	avant	tout	veiller	à	sa	propre	sécurité.

Si	on	se	retrouve	confronté	à	un	nombre	élevé	de	victimes,	il	faut	respecter	le	principe	général	de	prise	en	
charge	médicale	des	victimes	en	cas	d’incidents	majeurs	et	de	catastrophes.	Les	principes	généraux	énoncés	
par la	législation	belge	dans	le	cadre	des	plans	d’urgence	et	d’intervention	s’appliquent	aussi	dans	ces	cas. Il 
faut	aussi	mettre	en	place	une	collaboration	multidisciplinaire.

Dans	l’approche	du	site	de	l’incident,	il	faut	tenir	compte	du	risque	de	contamination	et	de	la	zone	de	danger	
sous le vent. Une chaîne d’intervention est mise en place. Cela implique aussi de s’occuper des personnes 
présentes	qui	n’ont	pas	été	touchées	pour	qu’elles	ne	deviennent	pas,	à	leur	tour,	des	victimes.

Dans	ce	qui	suit,	nous	allons	nous	arrêter	sur	les	aspects	CBRN	spécifiques.	Il	convient	de	faire	une	distinction	
entre	la	phase	avant	l’hôpital	et	la	phase	à	l’hôpital.

En	cas	de	suspicion	de	contamination	radioactive	 importante	contenant	de	 l’iode	radioactif	
(fuite	de	centrale	nucléaire	par	exemple)	sur	le	site	d’intervention,	la	prise	immédiate	d’iode	
froid	doit	être	recommandée	(2	comprimés	à	65	mgr,	soit	130	mgr)	à	tout	intervenant	de	moins	
de	 40	 ans,	 dès	 le	 départ	 du	 véhicule	 d’intervention;	 le	 personnel	 féminin	 potentiellement	
gravide	doit	être	écarté	de	ce	type	de	mission.	Dès	l’approche	du	site,	le	dosimètre	fourni	aux	
smurs	par	le	SPF	SP	doit	être	enclenché	(retrait	immédiat	du	site	dès	alarme	de	dépassement	
de dose)

Figure 6 Kaliumjodide

7.1.1 Division du terrain

D1	(service	d’incendie)	est	responsable	de	la	sécurité	et	divise	le	terrain	en	différentes	zones	conformément	
aux	principes	généraux	de	la	planification	d’urgence	et,	s’il	faut	procéder	à	une	décontamination,	une	zone	
supplémentaire	 de	 décontamination	 est	 définie	 en	 fonction	 des	 besoins	 spécifiques	 de	 l’installation.	 La	
contamination	représente,	non	seulement	un	danger	pour	les	personnes	déjà	contaminées	(aussi	bien	les	
personnes	touchées	que	les	personnes	non	touchées),	mais	aussi	pour	toutes	celles	qui	n’ont	pas	encore	été	
contaminées	comme	les	intervenants,	les	travailleurs	à	proximité	directe	ou	la	population	(ce	qu’on	appelle	
la contamination secondaire).
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Tous	les	intervenants	restent	généralement	dans	la	zone	d’intervention	qui	leur	a	été	attribuée	pour	ainsi	
réduire	au	maximum	le	risque	de	nouvelles	contaminations.	Périodiquement,	à	la	demande	de	la	direction,	
les	 intervenants	de	la	zone	rouge	sont	relevés	par	des	‘équipes	fraîches’	pour	limiter	l’exposition	dans	la	
zone	dangereuse	et	le	stress	au	niveau	des	vêtements	de	protection.

Figure 7 Division du terrain en cas d’un incident CBRN

En	principe,	le	périmètre	de	danger	est	déterminé	par	la	Discipline	1.

7.1.1.1 La zone rouge

La	 zone	 rouge	 est	 la	 zone	 située	 directement	 autour	 de	 la	 source	 dans	 laquelle	 des	 effets	 nocifs	 pour	
la	 santé	 sont	 possibles	 ;	 il	 est	 question	 ici,	 entre	 autres,	 de	 contamination	 directe	 par	 les	 substances	
concernées.	 La	 zone	 rouge	 comprend,	 e.a.	 la	 zone	 source	de	 l’objet	ou	du	véhicule	 à	partir	 desquels	 la	
substance	dangereuse	est	émise	(pour	les	incidents	chimiques:	‘the	liquid	hazard	area’).	Cette	zone	couvre	
un	périmètre	de	minimum 100 m autour du lieu de l’incident (périmètre	réflexe).	Elle	doit	être	ajustée	en	
fonction	du	type	et	de	l’ampleur	de	l’incident	(tâche	discipline	1).	Cette	dans	cette	zone	que	se	déroule	tout	
ce	qui	est	lié	à	la	gestion	directe	de	l’incident	(Tâche	D1,	service	d’incendie).	La protection de la source et 
l’éventuel	arrêt	de	la	propagation	(Désactivation	des	systèmes	de	ventilation	!)	constituent	la	priorité	(tâche	
D1,	service	d’incendie).	La	zone	d’effet	est	la	zone	située	en	dehors	de	la	zone	source,	dans	laquelle	l’incident	
a	des	effets	sur	l’environnement	(pour	les	incidents	chimiques,	la	zone	de	danger	sous	le	vent	où	les	vapeurs	
dangereuses	peuvent	se	déposer:	la	‘vapour	hazard	area’).	Cette	zone	couvre	un	périmètre de minimum 
500 m sous le vent et un angle de 40°	sous	le	vent	(périmètre	réflexe).	Elle	doit	être	ajustée	en	fonction	du	
type	et	de	l’ampleur	de	l’incident	(tâche	discipline	1).

La	zone	rouge	ne	peut	être	pénétrée	qu’avec	l’accord	exprès	de	D1	et	uniquement	par	du	personnel	formé,	
entraîné	et	vêtu	des	équipements	de	protection	individuelle	(à	déterminer	par	le	responsable	D1).	Le service 
d’incendie	évacue	les	éventuelles	victimes	de	la	zone	rouge.

Limite entre la zone rouge et la zone orange (Zone	de	décontamination).	La	zone	de	décontamination	
se	 situe	à	 cheval	 sur	 la	 zone	 rouge	et	 la	 zone	orange,	dans	une	zone	 située	au	vent	de	 l’incident.	Dans	
cette	 zone,	 se	 trouve	 le	poste	de	décontamination	 (‘Cas-DM’:	 casualty	decontamination	module)	où	 les	
victimes	sont	déshabillées,	décontaminées	et	transférées	à	D	2.	Les	vêtements	retirés	sont	laissés	dans	la	
zone	rouge	(voir	plus	loin).	Dans	cette	zone,	D2	se	limite	à	un	triage	préliminaire	(juste	avant	le	poste	de	
décontamination)	et	si	nécessaire,	aux	premiers	soins	vitaux	à	condition	uniquement	que	les	intervenants	
aient	suivi	une	formation	appropriée	et	soient	équipés	des	équipements	de	protection	individuelle	prévus	
contre	une	éventuelle	contamination	secondaire	(et	moyennant	l’autorisation	de	Dir.	CPOPS	et	Dir.	service	
incendie).

35





7.1.1.2 La zone orange

La	zone	orange	est	la	zone	dans	laquelle	il	n’est	plus	nécessaire	de	prendre	des	mesures	de	protection.	Dans	
cette	 zone,	 tous	 les	 intervenants	 sont	acceptés,	 sans	devoir	porter	d’équipements	de	protection.	D4	 (à	
l’exception	des	équipes	spécialisées	de	la	protection	civile)	ne	soutient	les	intervenants	sur	place	que	dans	
la zone orange.

Dans	cette	zone	se	trouve	aussi	le	poste	médical	avancé.	Il	faut	placer	le	PMA,	de	préférence,	au	vent	(et	
en	cas	de	changement	de	direction	du	vent,	suffisamment	loin	de	l’incident),	de	préférence	aussi	dans	un	
bâtiment	(meilleure	protection	physique,	plus	facile	à	fermer:	plastique	et	tape)	plutôt	que	dans	un	véhicule.	
Un	espace	intérieur	a	la	préférence.	Couper	la	ventilation.

7.1.2 Collecte	d’informations	et	alerte

À	 terme,	 collecter,	 transmettre	 et	 traiter	 les	 informations	 est	 probablement	 encore	 plus	
important que la prise en charge individuelle et cela pour l›ensemble de la population.

Si	un	incident	CBRN	se	produit,	il	est	primordial	qu’il	soit	identifié	en	tant	que	tel	et	notifié	aux	autorités	le	
plus	rapidement	possible	pour	que	ces	informations	puissent	être	communiquées	à	tous	les	intervenants.	
Toute	 information	qui	n’est	pas	prise	en	compte	directement	peut	être	perdue	à	 jamais	et	 faire	plus	de	
victimes	que	celles	sauvées	grâce	aux	soins	individuels	prodigués	(!)	Avertir	et	alerter	se	fait	toujours	par	le	
centre de secours 112 (voir annexe 4)

La	première	étape	dans	la	mise	en	place	de	la	chaîne	d’intervention	consiste	à	dresser	un	bilan	expert	de	la	
situation	et	à	le	transmettre	méthodiquement	au	préposé	du	centre	de	secours	112	(voir	annexe 4).

7.1.2.1 Prélèvement d’échantillons à des fins médicotechniques

En	cas	d’incidents	avec	des	substances	dangereuses,	que	ce	soit	après	un	accident	ou	après	un	acte	volontaire,	
différents	services	d’aide	réclameront	certains	objets	ou	certaines	substances	dans	le	cadre	du	déroulement	
ultérieur	de	leurs	missions:	c’est	ainsi	que	la	discipline	1	voudra	savoir	si	des	produits	accélérants	ont	été	
utilisés,	que	la	discipline	3	voudra	rassembler	des	preuves	pour	étayer	l’instruction	judiciaire	ou	encore	que	
la	discipline	2	s’intéressera	aux	éléments	qui	pourraient	être	utiles	pour	le	diagnostic	et	le	traitement	des	
victimes.

En	raison	des	différents	objectifs	poursuivis	par	ces	différents	intervenants,	il	apparaît	clairement	que	les	
procédures	et	les	exigences	de	chacun	peuvent	être	très	différentes	et	parfois	même	s’opposer.	En	Belgique,	
il	existe	un	accord	de	coopération	entre	les	SPF	Intérieur	et	Défense	relatif	au	prélèvement	et	à	l’analyse	
d’échantillons	experts	et	concluants	sur	 le	plan	juridique	dans	le	cadre	des	 incidents	CBRN.	Ce	protocole	
revêt	une	importance	primordiale	dans	le	cadre	du	traitement	de	l’incident	sur	le	plan	juridique.	Le	Dir	Med	
sur	place,	aussi	bien	que	le	médecin	responsable	à	l’hôpital,	sont	tenus	d’apporter	leur	concours	maximum	
à	ce	niveau.

Pour	la	Discipline	2,	la	garantie	d’une	analyse	chimique	précise	n’est	que	rarement,	voire	jamais,	nécessaire	
pendant	 cette	phase	aiguë.	 Le	Dir	Med	et	 le	médecin	dirigeant	de	 l’hôpital	 donneront	 au	personnel	 les	
instructions	nécessaires	pour	collecter	les	échantillons	médicaux	qui	leur	semblent	nécessaires	et	cela	en	
toute	sécurité,	sans	que	cela	n’empêche	les	autres	disciplines	de	mener	à	bien	leur	mission.	Les	échantillons	
doivent	être	clairement	marqués	comme	potentiellement	dangereux	et	des	instructions	claires	en	matière	
de	sécurité	doivent	être	données	aux	différents	intermédiaires	(transport,	labo,	...).

7.1.3 Sécurité

‘Réfléchir	avant	d’agir’	est	la	règle	à	respecter	quoi	qu’il	advienne.	Avant	tout,	pour	soi	parce	que,	certes	sa	
contribution	est	essentielle	pour	les	victimes,	mais	qu’elle	l’est	aussi	pour	les	autres	personnes	présentes	
qui	ne	sont	pas	(encore)	victimes	de	 l’incident.	 Il	 faut	éviter	que	 le	nombre	des	victimes	n’augmente	en	
raison	de	mesures	de	précaution	insuffisantes.
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7.1.3.1 Chimique

Les	zones	source	et	effet	doivent	être	évacuées	au	plus	vite	(Tâche	D1).	Le	danger	après	un	incident	chimique	
se	situe,	non	seulement	au	niveau	du	site	où	le	produit	concerné	s’est	répandu,	mais	aussi	dans	la	zone	sous	
le	vent:	les	gaz	ou	les	vapeurs	générées	à	partir	d’un	liquide,	sont	transportés	par	le	vent,	ce	qui	rend	la	zone	
plus	reculée	aussi	dangereuse.

La	 distance	 diminue	 le	 danger	 de	 manière	 exponentielle,	 mais	 quand	 le	 produit	 reste	 dans	 la	 couche	
inférieure	de	l’air,	cette	distance	peut	être	considérable.	S’il	s’agit	d’une	poudre,	le	vent,	les	véhicules	en	
mouvement	ou	les	personnes	qui	courent	peuvent	soulever	la	poudre	qui	s’est	déposée	et	contribuer	ainsi	
à	sa	propagation.

	 Il	faut	éviter	d’inhaler,	d’ingérer	ou	de	toucher	la	substance	dangereuse. Toute personne qui ne doit 
pas	absolument	se	trouver	sur	place	doit	rester	à	distance	(au	vent).	Il	faut	respecter	le	périmètre	de	
sécurité.

	 Si	cela	diminue	l’exposition	des	victimes	à	la	substance	dangereuse,	il	faut	ventiler	les	espaces	fermés	
(tâche	D1).

	 L’utilisation	des	bons	équipements	de	protection	individuelle	(voir	aussi	Mesures	de	précaution	
essentielles	incident	radiologique	et	nucléaire)	et	la	prise	des	bonnes	mesures	de	sécurité	
permettent	des	interventions	sûres:	conseils	du	service	d’incendie	(/centre	des	substances	
dangereuses), centre d’expertise CBRN.

Avoir	conscience	des	limites	des	moyens	et	des	mesures	de	protection	(voir	annexe 12):

	 Les gants	ne	protègent	que	tant	qu’ils	ne	sont	pas	endommagés.	Le	temps	est	
également	un	facteur	en	prendre	en	compte:	un	certain	temps,	tous	les	gants	
deviennent	poreux.	Le	délai	de	rupture	dépend	du	produit,	de	sa	concentration	et	des	
tâches	effectuées.

	 De	manière	standard,	les	masques	faciaux	chirurgicaux	ne	protègent	pas	suffisamment	
contre les gouttelettes et les particules,

	 Enfin:	les	filtres	filtrent.	Ils	empêchent	une	partie	de	la	matière	de	pénétrer	dans	
l’organisme.	Rien	n’est	absolu:	tous	les	équipements	de	protection	repoussent	plus	ou	
moins	les	limites	du	danger	en	fonction	aussi	des	paramètres	environnants	(humidité,	
chaleur,	…)	et	de	leur	mode	d’utilisation	(filtre	respiratoire:	fréquence	respiratoire)

	 Le	service	d’incendie	ne	dispose	que	de	moyens	et	de	possibilités	de	mesure	des	armes	
chimiques	limités.	Ces	techniques	sont	peu	quantitatives	et	donnent	souvent	des	faux	
résultats	positifs	et	négatifs.	Elles	sont	surtout	destinées	à	la	mesure	en	phase	gazeuse.

7.1.3.2 Biologique

	 Éviter	d›inhaler,	d›ingérer	et	de	toucher	les	substances	dangereuses.	On	peut	se	protéger	contre	la	
contamination	en	restant	à	distance.

	 Tenir	les	portes	et	les	fenêtres	fermées	pour	éviter	la	propagation	!
	 Si	l’on	utilise	les	bons	équipements	de	protection	individuelle	et	que	l’on	prend	les	bonnes	

mesures	de	sécurité,	une	intervention	sûre	est	possible:	conseils	des	services	d’incendie	/	du	centre	
d’expertise CBRN.

	 Les	substances	biologiques	ne	peuvent	pas	être	mesurées.

7.1.3.3 Radiologique & nucléaire

	 Leur	utilisation	est	liée	à	un	danger	de	contamination	par	des	substances	radioactives	et	d’irradiation	
par des substances radioactives (voir annexe 5)
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7.1.4 Intervention	médicale

7.1.4.1 Chimique, radiologique et nucléaire

La	première	intervention	médicale	se	fait	principalement	au	niveau	de	la	zone	orange.	C’est	là	que	les	patients	
sont	rassemblés	et	triés.	C’est	aussi	là	qu’ils	reçoivent	les	premiers	soins	(vitaux)	et	sont	décontaminés,	si	
nécessaire.	La	suite	des	opérations	peut	se	présenter	comme	suit	(Figure 5):

	 les	victimes	sont	évacuées	le	plus	rapidement	possible	de	la	zone	source	et	dirigées	vers	le	point	de	
rassemblement	de	la	zone	de	décontamination	(tâche	D1).

	 1°	triage	(niveau	‘medic’).	Pendant	la	procédure	d’extraction,	le	triage	est	continu.	Pendant celui-ci, 
les	victimes	sont	triées	(par	D1)	sur	la	base	des	critères	suivants:
o Mobiles ou non mobiles
o Lésions	visibles	ou	symptômes	perceptibles	ou	pas
o Contamination visible ou pas

Figure 8 Schema de triage (terrain)

	 Les	activités	sont	orientées	sur	le	‘search	and	rescue’.	À	ce	niveau,	on	ne	fait	pas,	en	principe,	de	
tentatives	de	réanimation,	sauf	si	le	nombre	des	intervenants	est	suffisant	et	le	permet.

	 2°	triage	(médical)	au	point	de	rassemblement	des	victimes	suivant	les	principes	généraux	
d’application	en	médecine	de	catastrophe.	Dans	le	cadre	du	triage	médical,	les	victimes	sont	
réparties	sur	la	base	des	critères	suivants:
o valide	(autonome,	pas	blessé)	ou	non	valide	(brûlé,	intoxiqué,	blessé).
o Les	victimes	décédées	(constaté	par	un	médecin)	sont	regroupées.

	 3°	triage	(chimique	/	nucléaire	)	au	point	de	rassemblement	des	victimes	de	la	zone	de	
décontamination.	Ce	triage	est	effectué	à	deux	postes	distincts,	un	pour	les	personnes	valides	
et	un	autre	pour	les	victimes	non	valides.	les	victimes	sont	triées	sur	la	base	des	mesures	de	
contamination.	3	groupes	sont	prévus:
o Victimes	asymptomatiques,	valides, contaminées.	Elles	sont	rassemblées	avec	les	personnes	sur	place	

potentiellement	contaminées	(jusqu’à	preuve	du	contraire)
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o Victimes autonomes, valides
o Les victimes non autonomes et non valides	(intoxiquées,	brûlées…).	À	ce	niveau:

	 Si	nécessaire,	une	décontamination	clinique	(tactique)	est	mise	en	place	(moyennant	la	
protection	des	voies	aériennes:	masque	facial	FFP3)

	 Des	interventions	vitales	sont	effectuées	(SMUR	CBRN:	triage	et	advanced	life	support	
pour	le	poste	de	décontamination)

	 Le	reste	de	la	décontamination	est	effectué	dans	la	chaîne	de	décontamination,	habituellement	
divisée	en	bras	pour	les	victimes	valides	et	un	autre	pour	les	victimes	non	valides	(Figure 9).

Dans	 la	 zone	 orange	 (PMA),	 les	 victimes	 sont	 stabilisées	 et	 préparées	 pour	 le	 transport.	 Une	 tâche	
supplémentaire	 importante	 de	D2	 dans	 les	 incidents	 CBRN	 concerne	 l’estimation	 du	 risque	 résiduel	 ‘on	
site’	et	au	niveau	du	reste	de	la	chaîne	des	soins.	Cela	doit	déboucher	sur	les	mesures	supplémentaires	de	
protection (individuelle), mais aussi sur une communication claire avec l’hôpital.

Figure 9 Intervention médicale

7.1.4.2 Biologique

Ici,	le	principe	est	qu’une	victime	exposée	à	un	agent	biologique	ne	doit	pas	être	considérée	comme	très	
contaminée	si	elle	ne	présente	pas	de	symptômes.

Avant	la	décontamination,	 il	est	recommandé	de	prélever	des	échantillons	au	niveau	des	contaminations	
visibles	(poudre,	gouttes)	et	au	niveau	du	nez	en	cas	de	contamination	par	aérosol.

7.1.5 Transport

En	ce	qui	concerne	l’évacuation	des	victimes	CBRN,	deux	remarques	importantes	sont	à	formuler	ici:

	 plus	que	dans	les	autres	incidents,	il	est	tout	à	fait	exclu	de	procéder	à	une	évacuation	non	préparée
	 s’il	faut	évacuer	vers	un	hôpital,	celui-ci	doit,	en	tout	cas,	être	préalablement	averti	de	l’arrivée	

de	victimes	présentant	potentiellement	un	risque	de	contamination	(résiduelle).	L’hôpital	peut	
alors	se	préparer,	p.	ex.	en	déclenchant	son	plan	d’urgence	hospitalier	ou	en	prenant	des	mesures	
spécifiques	pour	protéger	les	malades	déjà	présents	dans	l’hôpital.

	 Si	les	autorités	ont	déjà	pris	des	mesures	ou	élaboré	des	directives	(p.	ex.	dans	le	cas	d’une	victime	
pendant	le	déroulement	d’un	incident	biologique	reconnu),	elles	doivent,	en	tout	cas,	être	suivies,	
même	si	elles	ne	semblent	pas	d’emblée	avantageuses	pour	ce	patient	individuel.
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7.2 À l’hôpital
Le	risque	de	voir	arriver	à	l’hôpital	des	victimes	qui	n’ont	pas	été	décontaminées	ou	ne	l’ont	
été	que	partiellement	est	très	réel,	surtout	au	début	des	opérations.

Dans	 la	 pratique,	 en	 cas	 d’incident	 CBRN	d’importance	moyenne,	 de	 nombreux	patients	 contaminés	 se	
présentent	à	 l’hôpital	 (en	ambulance	ou	spontanément	en	cas	d’évacuation	sauvage).	Les	victimes	sont	
issues	de	la	zone	source	et	le	risque	de	contamination	est	limité,	en	principe,	aux	substances	dangereuses	
présentes	sur	la	victime,	sur	ses	vêtements,	sur	sa	peau,	sur	ses	cheveux	ou	sur	ses	effets	individuels.

Le	service	des	urgences	doit	donc	être	équipé	pour	pouvoir	procéder,	après	le	triage	à	la	décontamination	
sans	engendrer	de	danger	de	contamination	secondaire.	La	prise	en	charge	des	patients	contaminés	exige	
pour	 certains	 aspects,	 une	 approche	 spécifique	 pour	 minimiser	 les	 conséquences	 pour	 le	 patient,	 les	
intervenants,	les	autres	personnes	présentes	et	l’infrastructure.

Figure 10 Organigramme CBRN à l’hôpital

En	cas	d’incident	CBRN,	une	bonne	gestion	claire	et	structurée	des	urgences	est	nécessaire	pour	 limiter	
les	dommages	et	prendre	en	charge	et	traiter	adéquatement	aussi	bien	les	victimes	CBRN	que	les	autres	
patients.	C’est	notamment	important	du	fait	que	le	personnel	affecté	à	l’éventuelle	décontamination	n’est	
plus	utilisable	ailleurs	et	qu’il	se	peut,	dans	ce	cas,	que	le	quota	minimum	d’effectifs	disponibles	affectés	aux	
tâches	de	soin	ne	soit	plus	respecté.

7.2.6 Division du terrain

L’accent	est	mis	sur	 la	sécurité	des	patients	(aussi	bien	des	victimes	CBRN	que	des	autres	patients),	des	
visiteurs,	 des	 riverains	 et	 des	 intervenants.	 Point	 d’attention:	 séparation	 adéquate	 des	 victimes	 CBRN	
contaminées	et	des	autres	patients.	Il	est	crucial	de	disposer	d›un	couloir	séparé,	d›une	salle	d›attente	(en	cas	
de	forte	affluence)	et	d›un	espace	bien	aménagé	pour	accueillir	et	décontaminer	les	victimes	contaminées	et	
traiter	en	toute	sécurité	les	matières	contaminées.

7.2.6.1 Répartition des locaux

Un	aménagement	 logistique	 adapté	permet	 d’éviter	 que	 les	 patients	 non	 contaminés	ou	décontaminés	
puissent	être	recontaminés.	À	côté	de	cela,	il	est	aussi	important	de	prévoir	un	contrôle	effectif	de	l’accès	
des	 propres	 agents	 de	 sécurité	 à	 l’aide	 urgente	 (et	 aux	 autres	 entrées)	 (voir	 plan	 d’action	 lock	 down).	
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Cela	permet	d’éviter	que	les	personnes	qui	viennent	proposer	leur	aide,	les	familles	et	les	riverains	(autres	
intéressés)	ne	soient	contaminés	par	contamination	secondaire.

En	cas	d’incidents	avec	des	substances	dangereuses	/	d’infections,	l’hôpital	peut	être	divisé	en	différentes	
zones.	 À	 ce	 niveau,	 il	 est	 opéré	 une	 distinction	 entre	 les	 différents	 risques	 et	 les	 mesures	 de	 gestion	
nécessaires.	On	a	opté	pour	les	zones	colorées	suivantes	(par	analogie	au	contexte	avant	l’hôpital	et	l’AR	
relatif	à	la	planification	d’urgence	et	d’intervention):

	 Rouge	(au	sein	du	périmètre	d’exclusion)	zone	située	autour	d’une	victime	contaminée.
o Il s’agit de la zone dans laquelle seuls les intervenants qui respectent les mesures de protection 

prescrites	peuvent	entrer	(si	nécessaire	et	moyennant	une	autorisation	spécifique	de	la	CCH).
o En	fonction	de	la	façon	dont	une	victime	arrive	à	l’hôpital,	plusieurs	espaces	peuvent	être	définis	

comme	zones	rouges,	de	l’arrivée	à	la	décontamination	(urgences,	salle	d’attente,	sas	des	ambulances,	
unité	de	décontamination,	etc.).	Après	une	prénotification	de	l’arrivée	d’une	victime	CBRN,	celle-ci	peut	
être	directement	dirigée	vers	un	espace	séparé,	par	exemple,	un	espace	de	triage	ou	éventuellement	
le	sas	des	ambulances,	une	salle	de	douche	installée	dans	le	sas	des	ambulances	ou	un	espace	spécial	
de	décontamination	dans	ou	à	proximité	du	service	des	urgences.	Si	une	victime	CBRN	contaminée	
(après	triage	et	prise	en	compte	de	la	contamination	(résiduelle)	ou	des	symptômes)	se	présente	de	
manière	impromptue,	elle	devra	être	dirigée	vers	un	espace	séparé	le	plus	rapidement	possible.	En	ce	
qui	concerne	les	espaces	dans	lesquels	a	séjourné	une	victime	contaminée	(tous	rouges),	il	faut	évaluer	
si	des	mesures	s’imposent	(p.	ex.	le	nettoyage	et	la	surveillance	des	personnes	présentes).

o Il	faut	tenir	compte	du	fait	que	les	espaces	de	décontamination	sont	rapidement	saturés	et	qu’il	faut	
créer	une	garde	(un	espace	d’accueil)	séparée	pour	les	victimes	contaminées.

o La	zone	rouge	doit	rester	la	plus	petite	possible	pour	limiter	les	risques.	Concrètement,	cela	signifie	
qu’une	victime	CBRN	(avec	suspicion	de	contamination)	ou	contaminée	doit	être	isolée	le	plus	
rapidement possible.

o Il	faut	veiller	à	ce	que	la	distance	entre	l’espace	d’attente	/	triage	et	l’espace	de	décontamination	soit	
la	plus	courte	possible.	Cela	permet	d’entamer	le	triage,	la	stabilisation	et	la	décontamination	le	plus	
rapidement possible.

o Il	faut	veiller	à	ce	que	les	espaces	de	triage	et	de	décontamination	soient	séparés	des	autres	espaces.

	 Orange	(périmètre	d’isolement).	L’environnement	de	la	victime	après	décontamination.
o À	ce	niveau,	il	faut	évaluer	les	risques	résiduels:	il	peut	persister	des	risques	liés	à	une	contamination	

interne	(par	exemple,	l’inhalation	d’une	substance	dangereuse)	ou	au	fait	que	la	décontamination	n’a	
été	que	partielle

o Dans	cette	zone	aussi,	les	intervenants	ne	peuvent	pénétrer	que	s’ils	ont	pris	les	mesures	de	protection	
adaptées,	et	leur	nombre	est	limité	au	nombre	de	personnes	strictement	nécessaire.

o Le	service	des	urgences	est	l’endroit	où	la	victime	sera	stabilisée,	habillée	et	préparée	pour	le	transport	
vers un autre service ou hôpital pour la suite de son traitement.

	 JAUNE:
o La	zone	dans	laquelle,	selon	les	premières	analyses,	la	victime	ne	représente	plus	un	risque.
o Tous	les	intervenants	de	la	chaîne	sanitaire	nécessaires	peuvent	pénétrer	dans	cette	zone	et	ils	ne	

doivent	pas,	en	principe,	porter	de	vêtements	de	protection	supplémentaires.

Les	intervenants	ne	travaillent	que	dans	une	seule	zone	spécifique.	Les	déplacements	physiques	
entre	les	zones	doivent	être	évités	dans	la	mesure	du	possible sauf s’ils	sont	nécessaires	au	
niveau	organisationnel	et	qu’ils	ont	été	décidés	par	le	responsable	(épuisement	de	l’équipe	en	
tenue de protection par exemple).	Il	faut	donc	disposer	d’un	nombre	suffisant	d’intervenants	
pour	 pouvoir	 affecter	 du	 personnel	 aux	 3	 zones.	 Il	 convient	 de	 tenir	 compte	 des	 aspects	
spécifiques	du	 travail	 dans	 les	 zones	 rouges	 et	 jaunes	 (stress,	 temps	de	 travail	 limité	 avec	
certains EPI).

Au	niveau	de	l’approvisionnement	de	ces	zones,	il	faut	aussi	tenir	compte	du	concept	de	zone	fermée	et	
donc travailler avec des sas.

Selon	le	type	d’hôpital	(type,	taille,	architecture),	il	peut	y	avoir	ou	non	un	espace	de	décontamination.	Au	
niveau	de	la	décontamination,	plusieurs	variantes	sont	possibles:

	 Variante minimale
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o La	‘variante	minimale’	est	recommandée,	au	minimum,	pour	la	prise	en	charge	des	victimes	CBRN.	
Cette	variante	comprend	un	local	adapté	et	un	certain	nombre	de	douches	à	proximité	du	service	des	
urgences.

o Une	installation	de	douche	oculaire	y	est	également	prévue.	La	température	de	l’eau	est	réglable	sur	
minimum	25	°C.

o Les	intervenants	portent	des	équipements	de	protection	individuelle,	aussi	pendant	la	prise	en	charge	
et	la	décontamination	des	victimes.

o En	situation	de	catastrophe,	le	recours	à	D1	pour	décontaminer	à	proximité	des	soins	d’urgence	se	
heurte	à	des	problèmes	pratiques.	La	mise	en	place	d’une	unité	de	décontamination	demande	du	
temps	et	du	personnel	-	non	disponible	-	et,	dans	le	cas	d’un	incident	majeur,	ce	personnel	est	déjà	
occupé	sur	le	site	de	l’incident.

	 Variante maximale
o Les	hôpitaux	des	régions	à	risque	CBRN	élevé	(p.	ex.	à	proximité	des	installations	nucléaires	ou	de	sites	

de	l’industrie	chimique).	Cette	variante	comprend	un	bâtiment	divisé	en	4	espaces	distincts:
	 Un	vestiaire	pour	le	personnel	(=	propre):

	 Les	EPI	dont	les	intervenants	ont	besoin	pour	procéder	à	la	décontamination,	le	stock	de	
matériel	(pansements,	perfusions,	matériel	de	réanimation,	...).

	 On	peut	aussi	accéder	à	cet	espace	de	l’extérieur	de	la	zone	de	décontamination	et	il	ne	
donne	pas	accès	à	l’espace	où	sont	rassemblées	les	victimes	contaminées	(porte	à	sens	
unique).

	 Un	vestiaire	pour	les	victimes	(=	sale):
	 les	victimes	arrivent	directement	dans	cet	espace	par	un	couloir	extérieur.	Ici,	les	

victimes	sont	déshabillées	par	les	intervenants.

	 Espace	de	décontamination	(=	sale):	c’est	dans	cet	espace	que	les	victimes	sont	
décontaminées.
	 Plusieurs douches
	 Une	évacuation	d’eau	séparée:	l’eau	de	rinçage	ne	peut	pas	passer	d’une	pièce	à	l’autre	

et	doit	être	recueillie.
	 Installation de douche oculaire avec eau chaude.
	 Pour	prévenir	le	refroidissement	des	victimes	pendant	la	douche,	l’ensemble	de	l’espace	

peut	être	chauffé	jusqu’à	une	température	de	maximum	32°C.

	 Un	vestiaire	pour	les	victimes	(=	propre):	dans	cet	espace,	les	victimes	peuvent	se	sécher	
et	reçoivent	des	vêtements	de	rechange	et	une	couverture.	À	partir	de	là,	les	victimes	
sont	traitées	comme	toutes	les	autres	victimes	(après	constatation	qu’il	n’y	a	plus	de	
risque	résiduel	!).

o Le	vestiaire	destiné	au	déshabillage	des	victimes	et	l’espace	de	douche	sont	en	sous-pression	afin	
d’éviter	que	d’éventuelles	vapeurs	toxiques	ne	s’échappent	vers	d’autres	espaces.	Idéalement	il	doit	y	
avoir	une	différence	de	pression	de	l’air	entre	les	zones	successives	où	la	circulation	de	l’air	doit	se	faire	
à	contre-courant	du	flux	des	patients.	L’air	qui	quitte	l’espace	doit	passer	par	un	filtre	à	particules	et	
un	filtre	à	charbon	actif	situé	sur	le	toit	de	l’hôpital.	Il	faut	éviter	que	des	agents	dangereux	ne	mettent	
directement	en	danger	d’autres	personnes	ou	pénètrent	dans	le	reste	de	l’hôpital	par	le	système	de	
ventilation.

o La	disposition	et	le	réglage	des	portes	empêchent	les	erreurs	de	circulation.	L’unité	dispose	de	
suffisamment	de	points	de	raccordement	à	l’électricité	et	à	l’oxygène.	Des	équipements	standards	
sont	également	prévus,	notamment	un	système	de	communication	interne.	L’approvisionnement	en	
matériel	médical	doit	être	sécurisé	(p.	ex.	dans	des	housses	de	protection).	L’élimination	du	matériel	
souillé	(contaminé)	doit	également	être	assurée,	mais	via	une	voie	séparée	des	autres	déchets.

	 Autres	variantes:	Il	existe	différentes	variantes	qui	peuvent	éventuellement	être	proposées	par	D1-
(D4)(voir Tableau 12).

Protection individuelle (voir aussi Équipements de protection individuelle)
Procédure	d’enregistrement	des	victimes
Séparation	de	2	zones	/	espaces	(espace	de	déshabillage,	espace	de	douche).
Conteneur	pour	les	vêtements	et	les	effets	individuels	contaminés
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Douche

o Évacuation	sécurisée	de	l›eau	dans	l›espace	des	douches
o Possibilité	de	réglage	de	la	température	de	l’eau	(robinets	à	thermostat)
o Si	nécessaire,	protection	des	douches	contre	le	gel
o Chauffage	(souffleur	d’air	chaud	ou	chauffage	extérieur)
o Kits	de	vêtements	pour	les	victimes	/	couvertures	thermiques	en	aluminium

Tableau 12 Conditions minimales posées aux unités de décontamination

7.2.6.2 Routes internes

Plusieurs	routes	doivent	être	définies	pour	le	transport	(interne)	des	victimes:

	 La	route	pour	les	ambulances	qui	amènent	des	patients	contaminés
	 La	route	pour	les	patients	contaminés	qui	se	présentent	spontanément	(par	exemple	en	cas	

d’évacuation	sauvage)	à	l’entrée	du	service	des	urgences	à	l’espace	de	décontamination
	 La	route	(à	sens	unique)	des	différentes	étapes	de	la	décontamination	vers	les	soins	d’urgence	

réguliers
	 La	route	pour	les	patients	qui	ne	sont	pas	impliqués	dans	l’incident	CBRN.
Le	but	est	de	planifier	ces	routes	pour	que	les	patients	contaminés	et	non	contaminés	ne	se	croisent	pas.	Le	
transport	externe	vers	un	autre	hôpital	(campus)	ne	peut	se	faire	que	quand	la	victime	a	été	décontaminée	
et	traitée	et	qu’elle	peut	être	transportée	comme	un	patient	‘ordinaire’.

Si	 la	 contamination	 interne	 du	 patient	 représente	 encore	 un	 risque	 de	 contamination	 secondaire,	 des	
mesures	supplémentaires	de	protection	doivent	être	mises	en	place	pour	le	transport	du	patient:

	 Nettoyage	et/ou	désinfection	du	lit	ou	du	brancard	en	concertation	avec	un	expert	;
	 Prévoir	du	linge	propre	pour	le	lit	ou	le	brancard	;
	 faire	porter	aux	patients	des	vêtements	propres	(de	l’hôpital),	un	bonnet	et	un	masque	;
	 Informer	le	service	qui	accueille	le	patient	de	son	état	;
	 Le	service	qui	accueille	le	patient	doit	prendre	les	mêmes	mesures	d’isolement	au	service	des	

urgences ;
	 Le	patient	ne	peut	pas	attendre	dans	un	couloir	pour	un	examen	ou	pour	être	transporté	;	(si	des	

excrétions	se	propagent,	c’est	l’ensemble	du	couloir	qui	sera	contaminé)
	 Pendant	le	transport,	le	personnel	porte	des	équipements	de	protection	individuelle.
	 Si	le	risque	de	contamination	secondaire	persiste,	le	patient	doit	être	mis	en	isolement.	Il	est	

conseillé	aux	médecins	et	aux	infirmiers	de	porter	des	équipements	de	protection	individuelle	au	
moment des soins et du traitement du patient.

7.2.7 Collecte	d’informations	et	alerte

Les	victimes	d’incidents	CBRN	peuvent	arriver	à	l’hôpital	de	deux	manières,	soit	annoncées	par	le	centre	de	
secours	112	soit	spontanément	(évacuation	non	organisée).	Dans ce dernier cas, la communication avec le 
centre	de	secours	112,	reste	néanmoins	importante:

	 Le	CS	112	alerte	l’inspecteur	fédéral	de	la	santé,	le	centre	d’expertise	CBRN	et	différentes	autorités.
	 Tout	cas	de	contamination	d’une	victime	qui	n’a	pas	été	annoncé	signifie	que,	de	manière	générale,	

il	faut	être	vigilant	et	envisager	que	plusieurs	autres	victimes	contaminées	peuvent	encore	
se	présenter	ou	sont	déjà	présentes	dans	le	service	des	urgences	ou	dans	d’autres	hôpitaux	
(avertissement CS112).

	 En	cas	d’incident	CBRN,	il	est	possible	d’activer	un	plan	‘Lock	down’	(voir	plan	d’action	Lock	down	du	
service	des	urgences).	Le	service	des	urgences	s’écartera,	le	cas	échéant,	du	schéma	de	régulation	
normale	de	l’aide	médicale	urgente	aux	victimes	non	contaminées	(via	le	CS112/IFS).

Au	niveau	interne,	l’alerte	est	donnée	conformément	aux	procédures	de	planification	d’urgence	en	vigueur.	
Des	experts	supplémentaires	rejoignent	la	cellule	de	coordination	hospitalière	en	fonction	du	type	d’incident:	
infectiologue,	expert	en	rayonnement.
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7.2.8 Sécurité

Il	convient	d’éviter	que	les	intervenants	ne	deviennent	eux-mêmes	des	victimes/	Points	d’attention:

	 reconnaître les dangers
	 prévenir	la	contamination	des	intervenants	en	gardant	ses	distances,	en	limitant	la	durée	

d’exposition
	 utiliser	des	équipements	de	protection	individuelle	(voir	Equipements de protection individuelle 

(EPI))

7.2.8.1 Équipements de protection individuelle

En	qualité	d’employeur,	un	hôpital	a	des	obligations	légales	en	matière	de	prévention	et	d	protection	au	
travail	 conformément	à	 la	 législation	en	vigueur	 (code	du	bien-être	au	 travail)2. Il s’agit d’obligations en 
matière	de	conditions	de	travail	dans	le	cadre	d’un	travail	sûr	et	sain.	Une	des	priorités	dans	le	cadre	d’un	
incident	 CBRN	est	 de	 protéger	 les	 travailleurs	 contre	 la	 contamination	 secondaire.	 Les	 équipements	 de	
protection	individuelle	font	partie	de	cette	mesure.

Leur	durée	de	vie	constitue	un	point	d’attention	important.	Un	stockage	expert	et	l’entretien	
des	équipements	de	protection	individuelle	par	des	services	compétents	(interne	et	externe)	
doivent	être	garantis.

Les	intervenants	doivent	suivre	une	formation	adaptée,	théorique	et	pratique	sur	le	port	des	équipements	
de protection individuelle et les interventions avec ces EPI (voir Formation et entraînement). Dans ce cadre, 
il	faut	tenir	compte	du	fait	que:

	 Les	incidents	impliquant	la	décontamination	des	victimes	sont	forcément	peu	fréquents.
	 En	cas	d’incident	nécessitant	la	décontamination	des	victimes,	il	est	nécessaire	d’agir	rapidement.
	 Comme	on	l’a	déjà	dit,	les	intervenants	impliqués	dans	la	décontamination	doivent	porter	des	

équipements	de	protection	individuelle.
	 Les	intervenants	impliqués	dans	la	décontamination	à	l’hôpital	ne	disposent	pas	de	routine	de	

décontamination	et	d’administration	des	soins	médicaux	avec	des	EPI.
	 Étant	donné	aussi	la	rotation	des	intervenants,	il	est	important	de	veiller	à	l›entraînement	régulier	de	

ces	équipes	pour	qu›elles	conservent	l›expertise	nécessaire.
	 La	formation	doit	mettre	l’accent	sur	la	façon	de	mettre	et	d’enlever	les	EPI	et	d’exécuter	

correctement	et	en	toute	sécurité	les	actes	quotidiens	avec	des	EPI.

Ces	directives	concernent	tous	les	 intervenants	directement	impliqués	dans	l’accueil,	 la	stabilisation	et	 la	
décontamination	des	victimes	contaminées:	médecins,	personnel	infirmier,	ambulanciers	et	personnel	de	
sécurité)

Des	points	d’attention	spécifiques	importants	dans	le	bon	choix	et	la	bonne	utilisation	des	EPI	sont:

Nombre	de	différents	EPI.	Tous	les	hôpitaux	qui	disposent	d’un	service	des	urgences	agréé	
doivent	être	capables	de	prendre	en	charge	une	ou	plusieurs	victimes	d’un	 incident	CBRN,	
même	 si	 ce	n’est	qu’en	 attendant	un	 transfert	 vers	 un	 centre	plus	 spécialisé.	 Les	mesures	
de	précaution,	y	compris	les	EPI,	doivent	être	adaptées	à	cette	tâche.	Tous	les	hôpitaux	qui	
disposent	 d’un	 service	 des	 urgences	 agréées	 doivent	 disposer	 d’au	moins	 3	 sets	 complets	
d’EPI.	Les	hôpitaux	sont	aussi	responsables	du	stockage	et	de	l’entretien	de	ce	matériel.	Les	
hôpitaux	doivent	prévoir	un	personnel	compétent	et	entraîné	minimum	capable	de	travailler	
avec des EPI.

2	 	Le	code	du	bien-être	au	travail	comprend	tous	les	arrêtés	d’exécution	de	la	loi	du	4	août	1996	relative	au	bien-être	de	travailleurs	lors	de	l’exécution	de	
leur	travail	(excepté	l’arrêté	royal	du	25	janvier	2001	relatif	aux	chantiers	temporaires	ou	mobiles).
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Communication.	 Quand	 on	 porte	 une	 protection	 respiratoire	 (filtre	 à	 gaz	 ou	 respirateur	
autonome),	l’intelligibilité	et	l’audition	sont	fortement	diminuées.	Solutions	envisageables:

	 un	système	de	radiocommunication	entre	les	intervenants
	 un	système	de	communication	par	signes	et	symboles	avec	une	utilisation	maximale	de	

‘visuals’	(indicateurs,	tableaux	d’instructions,	affiches)	aux	endroits	stratégiques	de	la	
zone	de	décontamination.

Identification	des	 intervenants.	Quand	 les	 intervenants	portent	 leurs	EPI	 il	 est	quasiment	
impossible	de	les	identifier	précisément.	Il	est	difficile	alors	de	déterminer	qui	fait	quoi.	Il	est	
donc	indispensable	de	prévoir	des	EPI	pourvus	de	signes	ainsi	que	du	nom	et	de	la	fonction	des	
intervenants (bande collante, autocollant, bande avec marqueur).

Le	nom,	la	fonction	et	la	zone	de	travail	de	chaque	intervenant	doivent	(pour	des	raisons	de	sécurité	et	de	
contrôle)	pouvoir	être	précisément	identifiés	par	le	responsable	de	la	décontamination.

7.2.8.1.1 Chimique
Les	intervenants	doivent	être	protégés	contre	la	contamination	due	à	des	vêtements	de	protection	inadaptés,	
et	leurs	yeux	et	voies	respiratoires	doivent	également	être	protégés	contre une contamination secondaire.

Dans	ce	cadre	il	est	important	de	partir	d’un	niveau	d’équipement	de	base	donné:	une	combinaison	jetable	
appropriée	 pour	 la	 décontamination	 combinée	 à	 des	 surbottes	 et	 des	 gants	 adaptés,	 des	 lunettes	 de	
protection	et	un	masque	complet	ou	un	demi-masque	jetable.	Les	EPI	peuvent	toutefois	varier	en	fonction	
de	l’état	chimique	de	la	substance	dangereuse:

	 Les	voies	respiratoires	ne	doivent	être	protégées	avec	un	masque	à	filtres	adapté	à	la	substance	
dangereuse	ou	un	respirateur	autonome	à	air	comprimé	que	dans	les	cas	d’exposition	à	un	gaz	
dangereux.

	 En	cas	d’exposition	mixte	à	un	gaz,	des	vapeurs	et	un	liquide	dangereux,	la	protection	doit	couvrir	
l’ensemble	du	corps	et	offrir	une	protection	contre	les	vapeurs	toxiques	et	les	substances	liquides	
(type	3)	ainsi	qu’une	protection	des	voies	respiratoires,	comme	décrit	plus	haut.

Les	 EPI	 protègent	 contre	 certaines	 substances	 dangereuses,	 jusqu’à	 une	 concentration	
maximale	donnée	et	pendant	une	durée	donnée	(demander au responsable d’indiquer cette 
durée	 ).	 Sur	 instructions	 des	 experts	 sur	 place	 (Discipline	 1,	médecine	 du	 travail,	 agent	 de	
sécurité…)	ou	en	cas	de	certains	symptômes	(malaise,	 irritation	à	son	niveau	ou	au	niveau	
d’autres	intervenants),	les	intervenants	doivent	immédiatement	arrêter	leur	intervention,	se	
retirer	dans	un	endroit	sûr	et	enlever	leurs	vêtements	de	protection	dans	les	règles	de	l’art.

Les	EPI	présentés	dans	ce	texte	ne	permettent	pas	aux	intervenants	de	se	rendre	dans	une	
zone	à	haut	risque	(zone	source)	et	ne	les	protègent	pas	contre	des	concentrations	élevées	
de	substances	dangereuses	ou	des	substances	dangereuses	très	agressives.	L’objectif	est	de	
protéger	l’intervenant	contre	les	substances	dangereuses	qui	se	sont	déposées	sur	le	corps	
et	 les	 vêtements	 de	 la	 victime.	 Ces	 équipements	 ont	 pour	 but	 de	 permettre	 de	 procéder	
à	 la	décontamination	dans	des	 conditions	de	 sécurité	et	d’administrer	des	 soins	urgents	 si	
nécessaire.

	 Les	vêtements	qui	doivent	protéger	contre	les	éclaboussures	chimiques	doivent	satisfaire	à	la	norme	
européenne	EN13034.

	 Les	gants	doivent	satisfaire	à	la	norme	européenne	EN374:2003	(et	doivent	être,	si	possible,	
combinés	avec	une	protection	microbiologique)	;	dans	la	majorité	des	cas,	il	s’agit	de	gants	en	butyl.

Combinaison:
Gants:
Bottes:
Protection	respiratoire:
Combinaison:
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Les	EPI	ne	peuvent	être	 (partiellement)	 retirés	que	quand	 les	 informations	 rassemblées	et	
la	concertation	avec	un	expert	ont	montré	qu’ils	pouvaient	l’être	de	manière	sûre	(donc	que	
l’environnement	dans	lequel	ils	sont	retirés	peut	être	considéré	comme	une	zone	jaune).	Cela	
se	fait	sous	contrôle	strict	et	selon	une	procédure	prescrite.

7.2.8.1.2 Biologique
En	cas	de	contamination	attestée	ou	potentielle	de	personnes	ou	de	l’environnement	par	un	agent	biologique	
dangereux,	les	intervenants,	ainsi	que	les	personnes	sur	place	et	les	victimes,	doivent	être	protégés	contre	
la	contamination	secondaire	par	le	port	de	vêtements	de	protection	adaptés	et	la	protection	des	yeux	et	des	
voies	respiratoires	conformément	au	protocole	MRSA	ou	EBOLA	(avis	infectiologue	ou	centre	d’expertise	
CBRN).

Protection	respiratoire:	l’EPI	qui	mérite	le	plus	d’attention	est	la	protection	respiratoire.	Pour	lutter	contre	
la	contamination	via	les	voies	respiratoires,	un	masque	de	type	FFP3	(capacité	de	filtrage	de	99,95%	pour	
les	aérosols	et	les	particules	de	taille	supérieure	à	0,15	µm	)	avec	un	bon	raccord	sur	le	visage.	Ce	filtre	ne	
convient	que	pour	les	particules	de	poussière	et	ne	retient	pas	les	gaz.

Figure 11 Masque anti-poussière

Les	masques	chirurgicaux	n’offrent	pas	une	protection	suffisante	aux	intervenants	et	ne	sont	
recommandés	que	pour	les	victimes	afin	d’éviter	qu’elles	respirent	les	aérosols	et	toussent].

Overall:	 la	contamination	par	un	patient	ou	ses	vêtements	peut	être	évitée	en	portant	un	overall	 léger,	
résistants	à	l’eau	avec	capuchon	et	surbottes.	Pour	les	milieux	humides,	il	existe	des	combinaisons	en	fibres	
‘no-woven’	avec	un	tablier	en	plastique	pour	se	protéger	contre	les	sécrétions,	des	lunettes	de	protection	
ou	une	visière,	des	gants	et	une	protection	respiratoire	(Masque	FFP3).

Gants chirurgicaux, 2 paires.
Surbottes	jusqu’à	hauteur	du	genou
Combinaison	de	protection	(‘coverall’)	avec	capuchon	(intégré)	qui	protège	 la	nuque	et	des	élastiques	
aux poignets et aux chevilles:	résistante	aux	fluides	et	étanche,	surblouse	étanche	à	l’eau	(du	thorax	aux	
chevilles), protection du visage.
Masques	 (demi-masque	 facial	 FFP3,	 ou	 PAPR	 [powered	 air-purifying	 respirator]	 avec	 masque	 facial	
complet).	 Le	masque	doit	bien	s’ajuster	au	visage.	Le	filtre	doit	avoir	une	capacité	de	99,95%	pour	 les	
aérosols	et	les	particules	de	0,15µm.
Lunettes	de	protection	ou	visière	

Tableau 13 Les équipements de protection individuelle contre EBOLA comprennent

Si	 nécessaire,	 des	 combinaisons	 de	 protection	 utilisées	 en	 cas	 d’incident	 chimique	 peuvent	 aussi	 être	
utilisées.

7.2.8.1.3 Radiologique	et	nucléaire

7.2.8.1.3.1 Protection des intervenants en cas d’exposition externe
Dans	le	cadre	du	traitement	des	victimes	irradiées,	mais	pas	contaminées,	il	n’est	pas nécessaire d’avoir une 
protection	respiratoire	ou	vestimentaire	spécifique	supplémentaire.	Cela,	toutefois,	à	condition	de	rester	à	
distance	de	la	source	de	rayonnement	ou	que	la	source	de	rayonnement	soit	totalement	isolée.

46





Les	 interventions	 dans	 la	 zone	 source	 sont	 réservées	 aux	 intervenants	 entraînés	 et	 bien	 équipés	 (voir	
annexe 14)	(de	préférence	équipés	de	dosimètres	d’alerte	électroniques	ou	accompagnés	par	un	expert	en	
rayonnement	qui	mesure	en	continu	la	radioactivité	ambiante)

La	présence	d’un	éventuel	rayonnement	résiduel	dans	l’environnement	doit	être	activement	vérifiée	(tâche	
D1	et	/	ou	expert	en	rayonnement	de	l’hôpital).

La	législation3	fixe	les	niveaux-guides d’intervention pour les situations d’urgence radiologiques suivants:

Intervention Niveaux-guides d’intervention
Actions urgentes sur le site 
de l’accident pour sauver des 
vies	ou	prévenir	des	conditions	
sanitaires catastrophiques.

S’efforcer	de	respecter	un	niveau	maximum	de	250	mSv	(dose	efficace)	
et,	 si	possible,	essayer	 toutefois,	de	ne	pas	dépasser	un	niveau	de	50	
mSv par la rotation du personnel.

Tout	faire	pour	éviter	de	dépasser	500	mSv	(dose	efficace)	et	5	Sv	(dose	
équivalente	à	 la	peau):	 le	dépassement	de	ces	dernières	valeurs	n’est	
tolérable	qu’en	situation	exceptionnelle	et	dans	le	but	de	sauver	des	vies	
humaines.

Autres actions urgentes 
(évacuation,	maintien	de	l’ordre	
public,

S’efforcer	 de	 respecter	 les	 limites	 de	 dose	 des	 personnes	
professionnellement	exposées,	à	savoir	20	mSv.

Si	dûment	justifiée,	une	dose	supérieure	est	tolérable	avec	un	maximum	
de	250	mSv	(dose	efficace)	pour	l’intervention.
Tableau 14 Niveaux guides d’intervention

La	même	 législation	 dit	 que	 seuls	 les	 volontaires	 qui	 ont	 été	 préalablement	 informés	 des	 risques	 liés	 à	
l’intervention	et	des	mesures	de	précaution	à	prendre	en	cas	de	situation	d’urgence,	peuvent	être	exposés.	
Les	femmes	enceintes,	les	femmes	qui	allaitent	et	les	personnes	de	moins	de	18	ans,	ne	peuvent	pas	être	
exposées	dans	le	cadre	d’une	situation	d’urgence.	Dans	le	cas	où	une	grossesse	ne	peut	pas	être	exclue,	les	
femmes	doivent	être	averties	des	dangers	liés	à	une	exposition	à	des	rayonnements	ionisants.	Les	personnes	
dirigeantes	doivent	explicitement	s’en	informer.

En	ce	qui	concerne	le	recours	à	des	intervenants,	il	est	aussi	tenu	compte	des	critères	suivants:

	 dans	la	mesure	du	possible,	un	maximum	d’intervenants	est	affecté	à	la	zone	contaminée	pour	qu’il	y	
ait	le	moins	d’échanges	possible	avec	le	reste	de	l’hôpital	,

	 pour	limiter	l’exposition,	le	moins	possible	de	personnes	doivent	être	affectées	à	la	zone	contaminée,
	 si	la	dose	d’exposition	est	de	20	mSv,	prévoir,	de	préférence,	une	rotation	du	personnel4 (si 

nécessaire,	rotation	à	50	mSv,	voir	plus	loin	la	partie	sur	les	doses),
	 les	intervenants	ne	peuvent	pas	entrer	dans	/	quitter	la	zone	rapidement	en	raison	des	procédures	

destinées	à	éviter	la	propagation	de	la	contamination:	e.a.	mettre	et	enlever	des	vêtements	de	
protection	et	suivre	la	procédure	de	décontamination,

	 les	besoins	spécifiques	liés	aux	différentes	pathologies	qui	doivent	être	traitées	en	termes	de	
multidisciplinarité	du	personnel,

	 le	nombre	escompté	de	victimes	contaminées,
	 le	nombre	de	patients	qui	peuvent	se	présenter	spontanément	à	l’hôpital,	p.	ex.	si	l’hôpital	se	trouve	

à	proximité	du	lieu	de	la	situation	d’urgence,	en	cas	d’actes	terroristes	ou	d’incident	à	grande	échelle.
7.2.8.1.3.2 Protection des intervenants en cas de contamination (potentielle)
Les	intervenants	doivent	être	protégés	contre	la	contamination	par	le	port	de	vêtements	de	protection	et	
d’équipements	de	protection	des	yeux	et	des	voies	 respiratoires	conformément	au	protocole	MRSA.	La	
protection	concernée	s’applique	aussi	au	déshabillage	d’un	patient	ou	à	une	décontamination	partielle	(p.	
ex. uniquement une jambe).

	 Un	overall	jetable	avec	capuchon	(type	Tyvek,	‘non	woven’),	des	surbottes,	un	tablier	en	plastique

3	 L’article	20.2.3	de	l’arrêté	royal	du	20	juillet	2001	portant	règlement	général	de	la	protection	de	la	population,	des	travailleurs	et	de	l’environnement	contre	
le	danger	des	rayonnements	ionisants	(RGPRI)

4	 L’article	20.2.3	de	l’arrêté	royal	du	20	juillet	2001	portant	règlement	général	de	la	protection	de	la	population,	des	travailleurs	et	de	l’environnement	contre	
le	danger	des	rayonnements	ionisants	(RGPRI)
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	 Double paire de gants
	 Un	masque	à	filtre	de	type	FFP3
	 Des lunettes de protection

Figure 12 Lunettes de sécurité

Si	un	expert	en	rayonnement	estime,	après	le	déshabillage,	qu’une	décontamination	humide	
complète	est	 nécessaire,	 on	utilise	 les	mêmes	 installations,	procédures	 et	 équipements	de	
protection	individuelle	que	ceux	utilisés	pour	la	décontamination	humide	des	patients	victimes	
d’une contamination chimique.

Le	 personnel	 qui	 a	 été	 en	 contact	 avec	 le	 patient	 (aussi	 le	 personnel	 ambulancier)	 doit	
être	 examiné	 par	 un	 expert	 en	 rayonnement	 par	 rapport	 à	 une	 éventuelle	 contamination	
radioactive.	Les	intervenants	doivent	obligatoirement	porter	un	dosimètre	individuel.

7.2.9 Actes	médicaux

7.2.9.1 Triage/ prise en charge

’En	principe,	une	victime	contaminée	ne	peut	pas	entrer	au	service	des	urgences	/	à	l’hôpital’

Le	triage	constitue	la	première	étape	de	l’aide	médicale.	Le	re-triage	(à	l’entrée	de	l’hôpital	)	a	pour	but	de:

	 Déterminer	les	urgences	de	traitement
	 Effectuer	un	contrôle	de	la	contamination	(résiduelle)
	 Décider	de	l’indication	d’une	décontamination
	 Déterminer	les	étapes	du	traitement.	Le	personnel	explique	ce	qui	va	se	passer,	pourquoi	il	est	

protégé	et	enregistre	la	victime.

En	cas	de	prénotification	par	 le	CS	 112,	 toutes	 les	 informations	disponibles	peuvent	être	demandées	par	
téléphone.	Notamment	sur	la	nature	de	la	contamination,	les	risques	déjà	connus,	la	manière	dont	la	victime	
a	été	contaminée	et	si	une	décontamination	a	déjà	eu	lieu	ou	pas.

Il	 convient	 d’être	 attentif	 aux	 personnes	 qui	 se	 présentent	 spontanément	 (évacuation	 sauvage).	 Vous	
retrouvez en annexe 15	la	présence	des	signes	du	côté	de	l’exposition	qui	doit	faire	penser	à	une	contamination	
chimique.

Au	 moment	 de	 l’arrivée	 d’une	 notification	 d’un	 incident	 radiologique	 ou	 nucléaire	 potentiel	 il	 est	
spécifiquement	 important	 que	 l’hôpital	 rassemble	 un	maximum	 d’informations	 et	 les	 concentre	 sur	 un	
formulaire	d’information,	comme	celui	en	annexe 16.

7.2.9.2 Traitement médical

Comme	avant	l’hôpital,	l’ordre	des	interventions	sur	les	patients	CBRN	est	déterminé	par	leur	état	clinique.	
Pour	 les	patients	T1	(éventuellement	T2)	présentant	une	indication	de	décontamination,	 il	peut	déjà	être	
décidé	au	triage	d’effectuer	des	actes	médicaux	vitaux	(voir	plus	haut,	décontamination	clinique).	Chez	les	
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patients	T2	et	T3	stabilisés	présentant	une	indication	de	décontamination,	le	schéma	suivant	est	proposé	
(Figure 5):

	 A:	absorption	(influencer	l’absorption,	décontamination)
	 A: antidote
	 B:	basics:	Advanced	(trauma)	Life	Support
	 C:	change	metabolism	(influencer	la	toxicité	en	intervenant	sur	le	métabolisme	de	la	substance)
	 D:	distribution	(influencer	la	toxicité	en	agissant	sur	la	distribution	dans	l’organisme)
	 E:	élimination	(favoriser	l’excrétion)
7.2.9.2.1 Chimique
Dans	l’évaluation	d’une	exposition	potentielle,	il	faut	en	tout	cas	tenir	compte	de	la	relation	dose-effet.	Le	
degré	de	toxicité	d’une	substance	chimique	est	déterminé	par:

	 La concentration de la substance
	 La	durée	d’exposition
	 La	distance	par	rapport	à	la	source
	 La voie d’absorption dans l’organisme
	 La	sensibilité	de	la	personne	concernée.

Pour	pouvoir	proposer	une	aide	médicale	adéquate	aux	victimes	qui	ont	été	exposées	à	des	substances	
dangereuses,	il	est,	avant	tout,	important	de	connaître	la	voie	par	laquelle	la	substance	a	été	absorbée	par	
l’organisme	(sitrep:	Ingestion,	Inhalation,	Contact	cutané,	Contact	oculaire).	Lorsqu’il	s’agit	d’un	accident	
industriel	ou	de	transport,	l’exposition	a	souvent	lieu	par	inhalation	ou	contact	cutané,	et	dans	le	cas	des	
accidents domestiques l’exposition a souvent lieu par ingestion.

	 Inhalation. En	principe,	le	traitement	consiste	à	supprimer	l’exposition,	à	administrer	des	
spasmolytiques	et,	si	nécessaire,	de	l’oxygène	ou	mettre	le	patient	sous	assistance	respiratoire.	
Les	victimes,	aussi	celles	qui	sont	asymptomatiques,	doivent	rester	en	observation	minimum	6	à	12	
heures	(œdème	pulmonaire	tardif	!).

	 Ingestion. En cas d’ingestion de substances dangereuses, plusieurs interventions sont possibles 
(par	exemple,	l’administration	de	charbon	actif	ou	de	laxatifs).	La	bonne	approche	dépend	de	la	
substance	et	du	temps	écoulé	depuis	l’absorption	de	celle-ci.

	 Contact cutané. En	cas	de	contact	cutané,	le	traitement	consiste	le	plus	souvent	à	prévenir	au	
maximum	l’absorption	et	les	lésions	directes	en	phase	aiguë	en	rinçant	abondamment	avec	de	
l’eau	tiède	directement	après	l’exposition.	Ensuite,	on	peut	utiliser	des	pansements	humides,	et	les	
garder	humides	avec	du	sérum	physiologique,	ce	qui	s’avère	surtout	utile	pour	prévenir	les	infections	
secondaires.	Les	éventuelles	complications	systémiques	dues	à	l’absorption	de	substances	toxiques	
par	la	peau	doivent	être	traitées	de	manière	ciblée.

	 Contact oculaire.	Au	niveau	du	traitement,	il	est	essentiel	de	rincer	immédiatement	avec	beaucoup	
d’eau	chaude	ou,	de	préférence,	du	sérum	physiologique	pour	limiter	au	maximum	les	dommages.

7.2.9.2.2 Biologique
Chaque	jour,	les	services	des	urgences	accueillent	des	patients	présentant	des	maladies	infectieuses.	Le	‘B’	
dans	CBRN	fait	référence	à	‘scénarios	particuliers’.

Particuliers,	en	raison	de	la	nature	de	l’infection	ou	du	nombre	de	personnes	(potentiellement)	infectées,	
de	leur	impact	(potentiel)	sur	le	fonctionnement	au	quotidien	et	la	continuité	du	service	des	urgences	et/ou	
les	mesures	complémentaires	qu’elles	peuvent	nécessiter	en	plus	des	mesures	de	prévention	des	infections	
habituelles	pour	prévenir	la	propagation	de	l’agent	infectieux	au	niveau	des	patients,	des	visiteurs	et/ou	du	
personnel	de	l’hôpital	et/ou	aussi	en	dehors	de	l’hôpital.	Cela	concerne	notamment	les	scénarios	suivants:

	 un	/des	patient(s)	présentant	/	suspecté(s)	de	présenter	une	maladie	à	déclaration	obligatoire	(	par	
exemple	une	tuberculose	déclarée,	variole)

	 un	nombre	inhabituel	de	patients	présentant	une	affection	de	nature	présumée	infectieuse
	 une	épidémie	mondiale	(à	grande	échelle)	d’une	maladie	infectieuse	(c.-à-d.	une	pandémie)
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	 les	patients	victimes	d’une	attaque	bioterroriste	(symptômes	atypiques	ou	évolution	atypique	des	
symptômes,	infections	exotiques,	résistance	aux	antibiotiques	standard,	grand	nombre	d’éléments	
communs	dans	l’anamnèse)

La	détection	de	la	contamination	biologique	est	très	difficile.	Les	prodromes	sont	souvent	peu	spécifiques	
alors	qu’il	peut	être	très	important	de	pouvoir	poser	rapidement	un	diagnostic	pour	endiguer	la	mortalité	et	
diminuer	le	degré	de	contamination.	Souvent,	on	ne	peut	établir	qu’il	s’agit	d’une	contamination	biologique	
qu’après	l’admission	à	l’hôpital	d’un	certain	nombre	de	patients	présentant	les	symptômes	caractéristiques	
de	la	contamination	supposée.	Dès	qu’une	contamination	biologique	est	constatée,	il	est	donc	essentiel	de	
dresser	la	liste	des	contacts	de	toutes	les	personnes	infectées	pour	prévenir	au	maximum	la	propagation	de	
l’agent	infectieux.

Dans	certains	cas,	on	peut,	ou	on	doit	même,	recourir	à	la	vaccination	ou	à	l’administration	d’antiviraux	ou	
d’antibiotiques.

En	cas	d’attaques	terroristes,	 les	 intervenants	sont	souvent	 les	premières	personnes	en	contact	avec	 les	
victimes,	et	peuvent	donc	être	exposés	par	contamination	secondaire.	Ils	doivent	donc	être	les	premiers	
à	être	soignés	(vaccination,	antibiotiques,	 isolement),	dès	que	 l’on	connaît	 l’agent	utilisé	pour	perpétrer	
l’attaque.	Il	faut	toutefois	tenir	compte	du	fait	qu’une	vaccination	post-exposition	est	souvent	inefficace.

Les	 intervenants	 sont	 tenus	de	 respecter	des	 règles	d’hygiène	 très	 strictes	dans	 le	 cadre	du	 traitement	
des	victimes	symptomatiques	et	contaminantes	(transmission	interindividuelle).	Les	patients	doivent	être	
isolés	et	des	mesures	de	barrière	strictes	doivent	être	prises	par	rapport	à	la	contamination	par	gouttelettes	
(aérosol)	ou	contact.

Il	faut	tenir	compte	du	fait	que,	dans	ces	cas,	les	stocks	standard	sont	rapidement	épuisés.	(Tableau 13)

En	cas	de	suspicion	d’un	incident	ou	d’une	catastrophe	biologique,	l’infectiologue	et	l’inspecteur	de	santé	
des	 communautés	 sont	prévenus.	 La	 stratégie	ultérieure	dépend	du	diagnostic	 et	 de	 la	 contagiosité	de	
l’agent	incriminé	(transmission	interindividuelle,	vectorielle).

Pénurie	de	lits	en	soins	intensifs,	de	ventilateurs.
Pénurie	d’antibiotiques.
Besoin	d’établissements	de	soins	supplémentaires	(non	traditionnels).
Besoin	élevé	de	morgues	et	de	services	de	pompes	funèbres	(surtout	dans	les	premiers	jours	qui	suivent	
l’attaque).	Points	d’attention:	morgues	temporaires,	contrôle	 infectieux	(!),	 identification	des	victimes,	
remise	du	corps	et	des	effets	individuels	à	la	famille.
Besoin	élevé	de	soutien	social	(impact	psychologique	!)
Besoin	élevé	de	travailleurs	de	la	santé	(absentéisme	!)	
Les	pénuries	peuvent	durer	des	semaines	et	même	des	mois	après	l’attaque.
Les	intervenants	victimes	(médecins,	infirmiers,	ambulanciers,	pompiers,	policiers).
Les	groupes	vulnérables	(personnes	âgées,	femmes	enceintes)	ont	besoin	de	soins	de	santé	à	domicile	
(peur de quitter le domicile).

Tableau 15 Points d’attention dans l’approche médicale du bioterrorisme

7.2.9.2.3 Radiologique	et	nucléaire
En	cas	de	contamination	radiologique	et	nucléaire,	le	risque	pour	les	intervenants	est	faible.	De	ce	fait,	il	est	
judicieux	que	 les	traitements	vitaux	(effectués	en	portant	des	EPI	contre	 la	contamination	 interne)	aient	
priorité	sur	la	décontamination.

7.2.9.2.3.1 Prélèvement d’échantillons
Il	est	extrêmement	important	de	rassembler	des	échantillons	de	diverses	origines	à	un	stade	précoce.	Cela	
doit	permettre,	d’une	part,	d’identifier	relativement	rapidement	l’agent	contaminant	(ou	de	confirmer	son	
identification)	et,	d’autre	part,	de	mettre	en	place	un	traitement	adapté.	(voir	annexe 13)
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7.2.9.2.3.2 Hospitalisation pour traitement ultérieur et observation
Les	victimes	de	la	maladie	des	rayons	sont	traitées	dans	les	services	de	radiothérapie	ou	d’hématologie	(y	
compris	 les	unités	de	 transplantation	des	cellules	souches)	ou	envoyées	dans	des	centres	spécialisés	en	
fonction	de	la	gravité	de	la	maladie.	Après	la	décontamination	d’une	victime,	son	admission	peut	s’avérer	
nécessaire.	Les	possibilités	vont	d’une	observation	de	courte	durée	à	un	traitement	invasif	au	service	des	
soins	intensifs.

7.2.9.2.3.3 Compétence décisionnelle
En	 concertation	 avec	 le	 médecin	 responsable	 de	 la	 radiothérapie	 /	 médecine	 nucléaire,	 les	 dirigeants	
opérationnels	décident	des	services	les	plus	appropriés	pour	l’admission	de	ces	patients.	(voir	annexe 14)

7.2.9.2.3.4 Victimes contaminées décédées – précautions particulières
Il	n’y	a	pas	de	procédure	spécifique	imposée	au	niveau	des	personnes	irradiées	décédées.	Elles	peuvent	être	
traitées	par	les	hôpitaux	selon	les	règles	habituelles	imposées	par	les	instances	judiciaires.

Pour	le	traitement	et	le	transport	des	dépouilles	radioactives,	les	règles	d’application	sont	les	mêmes	qu’en	
matière	de	radioprotection	des	vivants.	En	plus,	 le	sac	mortuaire	doit	porter	 le	symbole	de	danger	de	 la	
radioactivité	et	l’endroit	de	la	morgue	où	le	corps	est	conservé	à	la	morgue	ne	peut	pas	être	accessible	aux	
travailleurs	ni	au	public.	Si	une	autopsie	est	nécessaire,	les	mesures	de	radioprotection	nécessaires	doivent	
également	être	prises.

En	ce	qui	concerne	l’éventuelle	crémation	des	dépouilles	radioactives,	 il	est	renvoyé,	comme	mentionné,	
aux	recommandations	du	rapport	n°	8416	du	Conseil	supérieur	de	la	santé.
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8 Centres de connaissance et d’expertise

L’objectif	est	de	disposer	d’experts	de	deuxième	ligne	à	consulter	sur	les	questions	auxquelles	les	spécialistes	
internes	 (p.	 ex.	 les	 infectiologues,	 les	 radiothérapeutes,	 les	 urgentistes	 (spécialisés)	 et	 les	 spécialistes	
externes	(p.	ex.	les	spécialistes	en	substances	dangereuses)	ne	peuvent	pas	répondre.

L’objectif	du	ministre	chargé	de	la	Santé	publique	est	de	créer	un	centre	d’expertise	CBRN.

8.1 SPF Santé Publique
Le	SPF	Santé	publique	dispose	d’instruments	stratégiques	et	de	structures	scientifiques	qui	lui	permettent	
de	garantir	rapidement	une	approche	médicale	responsable	et	cohérente	en	cas	de	crise	sanitaire.

8.2 Centre Antipoisons et centre d’expertise CBRN
8.2.1 Centre Antipoisons

Le	Centre	Antipoisons	est	un	point	de	 référence	national	en	matière	de	connaissances	dans	 le	domaine	
des	produits	chimiques,	de	leurs	effets	et	des	traitements	les	plus	appropriés	par	rapport	à	ces	produits.	
Le	centre	peut	être	contacté	par	tout	 le	monde	(070	245	245)	et	dispense	une	aide	téléphonique	en	cas	
d’intoxication ou de risque d’intoxication.

8.2.2 Centre	d’expertise	CBRN	(rattaché	au	centre	de	crise)

Dans	 le	 cadre	 d’un	 incident	 CBRN,	 le	 centre	 apporte	 son	 soutien	 technique	 à	 la	 cellule	 de	 surveillance	
médicale	et	aux	praticiens	des	professions	de	la	santé.	En	cas	d’incident	CBRN,	le	centre	doit	être	contacté	
le	plus	rapidement	possible	par	le	CS112.	La	suite	de	la	communication	se	fait	via	l’IFS	et	le	Dir	Med.

En	cas	de	crise,	le	centre	d’expertise	transmet	des	informations	et	des	recommandations	actualisées	sur	la	
manière	de	se	protéger	et	de	limiter	la	propagation	de	la	contamination	ou	la	contagiosité	et	de	limiter	les	
conséquences	de	l’exposition.

8.3 Autres structures (fédérales) et autres personnes susceptibles 
d’être également impliquées en cas d’incident CBRN

	 L’Agence	fédérale	pour	la	Sécurité	de	la	Chaîne	alimentaire
	 Le service Environnement
	 La protection civile
	 La	police	fédérale	et	l’armée
	 Le Centre gouvernemental de Coordination
	 L’	Agence	fédérale	de	contrôle	nucléaire	(AFCN/FANC)
	 Le	Centre	d’étude	de	l’énergie	nucléaire	-	Mol)	(CEN-SKC)
	 Les	ministres	de	l’Intérieur,	de	la	Santé	publique,	de	la	Défense,	le	premier	ministre
	 Les	provinces,	les	Communautés	et	les	Régions,	les	communes
	 Les	partenaires	internationaux	(Commission	européenne,	OMS,	pays	voisins)
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9 Fiches d’action

Les	fiches	d’action	relatives	à	un	risque	spécifique	(p.	ex.	CBRN)	suivent	celles	du	plan	d’urgence	général.	Le	
schéma	suivant	offre	un	aperçu	des	points	d’attention	au	niveau	du	contenu	par	fiche	d’action	ainsi	qu’un	
aperçu	des	fonctions	pour	lesquelles	une	fiche	d’action	est	à	prévoir.

Figure 13 Fiches d’action CBRNe

Afin	d’aider	les	hôpitaux	à	rédiger	les	fiches	d’action,	nous	fournissons	des	exemples	de	fiches	d’action	à	
l’annexe 19, annexe 20 et annexe 21.	Pour	la	sélection	des	exemples,	nous	avons	opté	d’inclure	de	grands,	
moyens	et	petits	hôpitaux	dans	la	sélection.
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10 Formation et entraînement

PUBLIC CIBLE (quelles 
fonctions,	services?)

HEURES SUJET BUTS (wat 
kennen + kun-
nen?)

METHODE D’EN-
SEIGNEMENT

NIVEAU

Equipes	médicales	D2	
agréées	112

	 PIT et SMUR
	 toutes institu-

tions de soins 
(urgences)

2h Niveau 1

prise en charge 
de victimes 
CBRNe: sensibi-
lisation

Sensibilisation 
théorique	de	
base

premiers gestes 
(alerte-protec-
tion	des	équipes	
–isolement/sec-
torisation) 

Support multime-
dia	(film,	elear-
ning…)

Site web SPF 

BASIC

Equipes medicales D2 
agréées	112

	 PIT et SMUR
	 hôpitaux 

généraux	(ur-
gences)

8h

=	1	jour

Niveau 2

prise en charge 
médicale	de	vic-
times

CBRNe:	infor-
mation basique

Information ba-
sique	(	basic	life	
support):	infor-
mation sur les 
premiers gestes 
de protection 
des soignants 
hors zone 
contrôlée	+	
gestion des vic-
times (tri-secto-
risation-orienta-
tion-isolement)

-Théorie	le	matin

- Pratique 
après-midi

Formation	itiné-
rante qui peut se 
donner	à	l’hôpital	
ou	en	caserne…..

MEDIUM

Equipes	médicales	D2	
agréées	112

	 SMUR
	 hôpitaux	spécial-

isés	(urgences)

+ 8h

=2	jours

Niveau 3

prise en charge 
de victimes

CBRNe:	forma-
tion	avancée

Formation avan-
cée (advanced 
life	support)	
complémentaire	
à	la	formation	
basique: 

-	Théorie	jour	1

- Pratique jour 2
on	dispensée	en	centre	
spécialisé

ADVANCED

Les	formateurs	et	experts	devront	faire	l’objet	d’un	agrément/valida-
tion	par	un	institut	de	formation	reconnu	par	le	SPF

Idem	pour	le	contenu	des	programmes	des	formations	NRBC
L’expertise	des	gestes	de	base	éprouvés	pour	‘EBOLA’	peuvent	prémunir	de	bon	nombre	de	situations	
NRBC	et	semblent	une	bonne	base	générale
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10.1 Objectif
Après	avoir	terminé	ce	MEDIUM	-	cours,	 les	étudiants	seront	familiarisés	avec	les	principes	de	base	pour	
reconnaître	et	détecter	les	victimes	NRBC	et	les	moyens	de	première	prise	en	charge	tant	en	hospitalier	et	
pré-hospitalier	conformément	à	la	législation	Belge.

	 Les	propriétés	et	les	effets	des	agents	NRBC	les	plus	courants	(incidence	élevée)
	 Précautions	de	manipulation	des	matières	dangereuses
	 Toxicologie	(premiers	effets)	&	mesures	de	protection	(IPE,	effets	et	limitations,	évitement	de	la	

contamination)
	 Détection	de	victimes	NRBC	en	utilisant	des	équipements	disponibles	en	tant	qu’utilisateur,
	 Théorie	de	la	décontamination	et	application	de	certaines	procédures	de	décontamination	de	base
	 Les	contre-mesures	médicales	et	les	premiers	secours	(fiche	action	fédérale	NRBC)

10.2 Durée
8 heures

10.3 Prérequis
Non.

10.4 Public cible
D2	=	médecins	et	infirmiers	des	services	d’urgences	SMUR	et	PIT.

L’apprentissage	est	fourni	grâce	à	des	leçons	documentées	avec	des	exemples	de	la	vie	réelle,	des	images,	
des	clips	vidéo	et	équipements	de	démonstration.

10.5 Contenu du cours
Alternance	d’unités	théoriques	et	pratiques	en	s’appuyant	sur	des	mesures	générales	de	première	prise	en	
charge	de	patients	contaminés	NR-B-C…

	 Le risque de victimes NRBC,
	 Les	propriétés	et	effets	des	agents	NRBC
	 Toxicologie	(premiers	effets)
	 Les	mesures	de	protection	(effets	et	limitations,	évitement	de	la	contamination)
	 Théorie	de	la	décontamination	et	application	de	certaines	procédures	de	décontamination
	 Les	contre-mesures	médicales	et	les	premiers	secours:	Détection	CBRN	en	utilisant	l’équipement	

disponible en tant qu’utilisateur

10.6 Évaluation et certification
Cependant,	un	cours	de	sensibilisation	ne	confère	aucune	compétence	certifiée	dans	le	domaine	particulier	
du	CBRN,	un	certificat	de	participation	sera	délivré	à	tous	les	participants	avant	la	fin	du	cours

10.7 Certification
La	formation,	son	contenu	et	les	formateurs	peuvent	demander	d’être	validés	par	un	institut	de	formation	
reconnu	par	le	SPF,	en	conformité	des	normes	internationales	NRBC.
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11 Exercer

La	spécificité	de	cette	matière	en	l’important	hoge	turn-over	du	personnel	dans	les	hôpitaux	nécessite	des	
exercices	réguliers.

La	 formation	CBRN	doit	 s’adresser	à	 la	 chaîne	d’aide	médicale,	 tant	pré-hospitalière	qu’hospitalière.	Les	
exercices sont aussi bien monodisciplinaries que multidisciplinaires.

Via le site web www.ziekenhuisnoodplan.be,	vous	pouvez	participer	à	la	module	plan	d’urgence	hospitalier	
du	e-learnig,	qui	prévoit	notamment	des	modules	spécifiques	CBRN.
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12 Abréviations

AABCDE Awake,	Airway,	Breathing,	Circulation,	Disability,	Exposure
ABC Airway,	Breathing,	Circulation
ABCDE Airway,	Breathing,	Circulation,	Disability,	Exposure
AHLS Advanced	Hazmat	Life	Support
ATLS Advanced	Trauma	Life	Support
B Biologique
CBRN Chimique,	radiologique	et	nucléaire
CCZ Coördinatiecel van het ziekenhuis
CRN Chimique,	radiologique	et	nucléaire
ETS Emergo	Train	System
IC Intensive Care
MRSA Meticilline	Resistente	Staphylococcus	Aureus
EPI Équipements de protection individuelle
SARS Severe	Acute	Respiratory	Syndrome
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13 Annexes

13.1 Plan d’action visant à améliorer la préparation aux risques en 
matière de sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE  

Bruxelles, le 18.10.2017 
COM(2017) 610 final 

 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU 
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ 

DES RÉGIONS 

Plan d'action visant à améliorer la préparation aux risques en matière de sécurité 
chimique, biologique, radiologique et nucléaire 

13.1.1 Introduction:	une	menace	en	constante	évolution

L’Union	 européenne	 doit	 aujourd’hui	 faire	 face	 à	 une	 multitude	 d’attaques	 et	 de	 menaces	 terroristes	
caractérisées	par	la	violence,	qui	émanent	à	la	fois	de	groupes	organisés	et	d’individus	isolés.	Des	groupes	
terroristes	et	des	personnes	radicalisées	ont	en	effet	cherché	à	commettre	des	attentats	particulièrement	
meurtriers	sur	le	sol	de	l’Union,	dans	le	double	objectif	de	faire	un	maximum	de	victimes	et	de	produire	un	
impact	psychologique	et	économique	majeur	sur	la	société.

Si	les	organisations	terroristes	n’ont	pas	utilisé	d’agents	chimiques,	biologiques,	radiologiques	et	nucléaires	
(‘CBRN’)	en	Europe,	des	éléments	solides	indiquent	toutefois	que	des	groupes	terroristes	pourraient	avoir	
l’intention	de	se	procurer	des	matières	ou	des	armes	CBRN	et	être	en	train	d’acquérir	les	connaissances	et	la	
capacité	d’en	faire	usage5.	Daesh	a	déjà	eu	recours	à	des	armes	chimiques	en	Syrie	et	en	Irak	et	l’on	considère	
que cette organisation est en mesure de produire et d’utiliser de telles armes6. Des incidents de moindre 
ampleur	ont	montré	l’intérêt	que	Daesh	porte	à	l’innovation	et	au	développement	d’armes	radiologiques	et	
biologiques7.	Il	convient	d’observer	que,	si	le	terme	CBRN	est	employé	tout	au	long	du	présent	document,	

5	 Europol,	Rapport	2017	sur	la	situation	et	les	tendances	du	terrorisme	en	Europe	(TE-SAT),	p.	16,	disponible	à	l’adresse	suivante:	www.europol.europa.eu/
sites/default/files/documents/tesat2017.pdf.	Voir	également	les	déclarations	du	directeur	général	de	l’OIAC,	disponibles	à	l’adresse	suivante:	www.global-
times.cn/content/1044644.shtml. 

6	 Interpol	–	Assessment	of	ISIL	chemical	weapons	threats	outside	of	Iraq	and	Syria	(Examen des menaces d’attaques chimiques de l’EIIL en dehors de l’Irak 
et de la Syrie),	7	février	2017.

7	 En	2016,	une	cellule	de	Daesh	a	été	neutralisée	au	Maroc	alors	qu’elle	préparait	un	attentat	avec	une	arme	biologique	rudimentaire.	Interpol	–	Biological	
Threats	and	Incidents	Pose	Increasing	Threat	to	Critical	Infrastructure	and	Public	Health	(Les menaces et incidents biologiques: un danger croissant pour 
les infrastructures critiques et la santé publique),	24	octobre	2016.	Il	a	en	outre	été	découvert	qu’un	haut	fonctionnaire	du	secteur	nucléaire	en	Europe	
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la	probabilité	d’attaques	chimiques,	biologiques	ou	radiologiques	perpétrées	par	un	quelconque	acteur	non	
étatique	est	considérée	comme	plus	élevée	que	leur	pendant	nucléaire.

Cette	situation	s’inscrit	dans	un	contexte	de	progrès	technologiques	que	des	terroristes	pourraient	exploiter	
à	des	fins	malveillantes.	Daesh	a	déjà	eu	recours	à	des	systèmes	aériens	sans	pilote	à	bord	(UAS),	que	ce	soit	
pour	assurer	la	surveillance	et	le	commandement	ou	pour	mener	des	attentats	à	l’explosif8.

La	propagande	terroriste	accorde	une	grande	place	au	potentiel	des	attaques	CBRN;	les	médias	djihadistes	
se	font	l’écho	des	intentions	de	commettre	des	attentats	de	ce	type	et	partagent,	sur	divers	réseaux	sociaux,	
les	 tactiques	possibles	en	matière	d’attaques	et	de	cibles9.	Les	menaces	CBRN	ont	été	 reconnues	par	 le	
Conseil	de	sécurité	des	Nations	unies10,	qui	a	fait	part	de	ses	préoccupations	quant	à	l’évolution	des	risques	
de	prolifération,	et	notamment	quant	au	risque	de	voir	des	acteurs	non	étatiques	utiliser	des	matières	CBRN.

Il	est	donc	nécessaire	que	l’Union	européenne	augmente	sa	résilience	et	renforce	sa	préparation	pour	faire	
face	à	la	menace	CBRN	au	cours	des	années	à	venir.

13.1.2 Nécessité	de	renforcer	la	coopération	au	sein	de	l’union

Cette	menace	en	constante	évolution	nous	oblige	à	évaluer	les	différents	facteurs	de	vulnérabilité	et	nos	
moyens	de	défense	contre	d’éventuelles	attaques	terroristes	à	 l’aide	de	matières	CBRN.	À	ce	 jour,	 il	est	
considéré	comme	peu	probable	que	de	telles	menaces	se	concrétisent,	mais	leur	impact	serait	majeur.	Une	
attaque	CBRN,	même	à	petite	échelle,	peut	avoir	des	 répercussions	considérables	sur	 les	sociétés	et	 les	
économies	visées,	provoquant	des	perturbations	profondes	et	persistantes	et	instaurant	un	climat	de	peur	
et	d’insécurité	généralisé.	Les	coûts,	sur	le	plan	tant	financier	qu’humain,	associés	à	un	attentat	utilisant	par	
exemple	un	dispositif	de	dispersion	nucléaire	(ou	‘bombe	sale’)11,	ou	de	l’anthrax	répandu	par	des	systèmes	
aériens	sans	pilote	à	bord,	pourraient	être	astronomiques.

Augmenter	la	résilience	contre	les	menaces	CBRN,	en	matière	de	prévention,	de	préparation	et	de	capacité	
de	réaction,	exige	d’importants	investissements	de	la	part	des	États	membres.	Cela	suppose	une	coopération	
plus	étroite	au	niveau	de	l’Union	européenne,	en	vue	d’apprendre	les	uns	des	autres,	de	mettre	en	commun	
les	atouts	et	le	savoir-faire	et	d’exploiter	les	synergies	au-delà	des	frontières.	L’évaluation	globale	de	l’action	
de	l’Union	dans	le	domaine	de	la	sécurité	intérieure12	met	en	lumière	la	nécessité	d’une	coopération	accrue	
au	niveau	de	 l’Union,	qui	 repose	sur	une	meilleure	compréhension	de	 la	menace	CBRN	et	sur	 la	mise	en	
commun	des	ressources,	de	façon	à	être	mieux	préparés	aux	éventuelles	attaques	CBRN.

La	 directive	 relative	 à	 la	 lutte	 contre	 le	 terrorisme13	 comporte,	 pour	 la	 première	 fois,	 des	 dispositions	
concernant toutes les branches du terrorisme CBRN. Elle impose des obligations aux États membres 
lorsqu’ils	réagissent	à	un	attentat	terroriste,	dont	celle	de	fournir	une	prise	en	charge	médicale	à	toutes	
les	victimes.	Les	initiatives	proposées	dans	la	présente	communication	permettront	aux	États	membres	de	
respecter	leurs	obligations	à	l’égard	des	victimes	en	cas	d’attentat	perpétré	à	l’aide	de	matières	CBRN.

Le	présent	plan	d’action	vise	à	renforcer	la	coopération	européenne	pour	améliorer	la	sécurité	CBRN,	en	
mettant	l’accent	sur	la	prévention,	la	préparation	et	la	capacité	de	réaction	en	matière	de	menace	CBRN	
et	d’attentats	terroristes.	Les	mesures	proposées	dans	cette	communication	aideront	les	États	membres	
à	protéger	 les	citoyens	et	 les	 infrastructures.	Nombre	des	mesures	en	cause	suivent	une	approche	‘tous	
risques’	et	permettront	également	d’être	mieux	préparés	à	des	incidents	CBRN	de	grande	ampleur	non	liés	
au terrorisme.

avait	été	mis	sous	surveillance	par	des	terroristes	en	lien	avec	les	attentats	de	Paris	et	Bruxelles.	Europol,	TE-SAT	2016,	page	14.	Secrétariat	général	de	la	
défense	et	de	la	sécurité	nationale	(France),	Chocs	futurs	–	Étude	prospective	à	l’horizon	2030,	mai	2017,	p.	88:	http://www.sgdsn.gouv.fr/

8	 La	menace	liée	à	l’utilisation	d’UAS	à	des	fins	terroristes	est	examinée	dans	le	plan	d’action	visant	à	améliorer	la	protection	des	espaces	publics	–	COM(2017)
xxx.

9  Europol, TE-SAT 2017, page 16.
10 	 Résolution	S/RES/2325	(2016)	du	Conseil	de	sécurité	des	Nations	unies	du	14	décembre	2016.
11 	 Voir,	par	exemple,	«A	Risk	and	Economic	Analysis	of	Dirty	Bomb	Attacks	on	the	Ports	of	Los	Angeles	and	Long	Beach»	(Évaluation	des	risques	et	analyse	

économique	d’attentats	à	la	bombe	sale	perpétrés	contre	les	ports	de	Los	Angeles	et	Long	Beach),	von	Winterfeldt,	Detlof	et	Rosoff,	Heather	(2007),	
section	«Published	Articles	&	Papers»,	document	39	(http://research.create.usc.edu/published_papers/39).	Dans	ce	document,	les	auteurs	évaluent	les	
conséquences	d’une	attaque	à	la	bombe	sale	perpétrée	contre	le	port	de	Los	Angeles.	Outre	les	coûts	de	décontamination,	la	fermeture	du	port	et	des	
entreprises	qui	y	sont	liées,	par	exemple,	pourrait	coûter	près	de	100	milliards	d’EUR	(https://pdfs.semanticscholar.org/5cc0/3b4436d06165aac72041315c-
824fbef44d5b.pdf).

12 	 COM(2017)	407,	SWD(2017)	278	final,	26.7.2017.
13  JO L 88 du 31.3.2017, p. 6. 
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13.1.3 Poursuivre l’oeuvre du plan d’action 2010-2015 dans le domaine CBRN

Le	présent	plan	d’action	poursuit	 l’œuvre	entreprise	dans	 l’Union	avec	 le	plan	d’action	20102015	dans	 le	
domaine CBRN14.	 Il	comble	 les	 lacunes	détectées	 lors	de	 la	mise	en	œuvre	de	ce	dernier	et	tient	compte	
des	menaces	émergentes.	À	l’échelle	de	l’Union,	le	plan	d’action	2010-2015	a	permis	de	mieux	appréhender	
la	 menace,	 d’accroître	 le	 partage	 d’informations	 (établissement	 d’un	 glossaire	 CBRNE	 et	 inclusion	 des	
incidents	CBRN	dans	le	système	européen	de	données	sur	les	attentats	à	la	bombe),	ainsi	que	de	réaliser	des	
projets	tels	que	la	création	d’une	infrastructure	européenne	de	formation	[le	centre	européen	de	formation	
à	 la	sécurité	nucléaire	(EUSECTRA)].	Le	secteur	biologique	a	également	connu	une	 importante	évolution	
législative	grâce	à	l’adoption	de	la	décision	nº	1082/2013/UE	relative	aux	menaces	transfrontières	graves	sur	
la	santé,	qui	énonce	des	dispositions	visant	à	améliorer	la	planification	de	la	préparation	et	de	la	réaction	
dans l’Union.

Les	 États	membres	 consultés	 au	 sujet	 de	 la	mise	 en	œuvre	 du	 plan	 d’action	 2010-2015	 ont	 fait	 état	 de	
l’organisation	d’un	grand	nombre	d’activités	au	niveau	national,	dont	des	formations	et	des	exercices.	Ils	
indiquaient	également	avoir	éprouvé	quelques	difficultés	à	assurer	la	coordination	des	différents	acteurs.	
Les	 parties	 prenantes	 ont	 notamment	 souligné	 la	 nécessité	 d’approfondir	 davantage	 les	 connaissances	
concernant	les	risques	CBRN,	de	promouvoir	la	coopération	intersectorielle	et	de	continuer	à	investir	dans	les	
formations	et	les	exercices15.	L’organisation	de	formations	et	d’exercices	transfrontières/intersectoriels	–	de	
préférence,	 de	manière	 structurée	 et	 sur	 la	 base	d’un	programme	convenu	à	 l’avance	 –	 a	 été	désignée	
comme	l’un	des	domaines	dans	lesquels	l’Union	peut	apporter	une	valeur	ajoutée.	Les	États	membres	ont	
également	insisté	sur	l’échange	insuffisant	d’informations	sur	les	incidents	et	les	menaces	CBRN,	ainsi	que	
sur	les	équipements	et	les	technologies	mis	au	point	pour	y	faire	face.	Ils	ont	en	outre	souligné	le	besoin	
d’instaurer	une	coopération	avec	d’autres	partenaires	qui	ne	faisaient	pas	partie	du	précédent	plan	d’action	
dans	le	domaine	CBRN,	tels	que	le	secteur	militaire	et	les	pays	tiers	clés.

13.1.4 Définir	une	approche	plus	ciblée	et	coordonnée

Sur	 la	 base	 de	 ces	 résultats,	 ce	 nouveau	 plan	 d’action	 adopte	 une	 approche	 ciblée,	 dans	 la	 lignée	 du	
programme	de	travail	en	matière	de	CBRN-E	de	2012,	dans	lequel	le	Conseil	avait	demandé	à	la	Commission	
d’élaborer	une	politique	plus	ciblée,	qui	aborderait	un	certain	nombre	de	grandes	priorités	à	forte	valeur	
ajoutée	européenne	et	associées	à	des	résultats	tangibles.

Le	présent	plan	d’action	offre	aux	États	membres	l’occasion	de	renforcer	leur	état	de	préparation	contre	les	
menaces	en	constante	évolution,	en	participant,	sur	une	base	volontaire,	à	une	série	d’initiatives	proposées	
dans le cadre du plan.

Il	repose	sur	la	conviction	profonde	que	la	lutte	contre	les	risques	CBRN	requiert	une	approche	horizontale,	
qui regroupe divers domaines et acteurs, tels que le maintien de l’ordre, la gestion des situations d’urgence, 
la	 protection	 des	 infrastructures	 critiques	 et	 des	 espaces	 publics,	 la	 santé	 publique	 et	 le	 secteur	 privé.	
Parmi	les	mesures	proposées,	certaines	contribueront	également	à	accroître	la	capacité	de	résilience	des	
infrastructures	critiques	de	l’Union,	notamment	des	centrales	nucléaires	et	installations	chimiques.

En	outre,	il	est	manifestement	nécessaire	de	multiplier	les	mesures	de	sécurité	intérieure	et	extérieure,	en	
concentrant	les	efforts	grâce,	notamment,	à	l’initiative	relative	aux	centres	d’excellence	CBRN	de	l’Union	
européenne.	L’une	des	priorités	principales	consistera	à	garantir	 la	sécurité	aux	 frontières	et	 la	capacité	
de	détection	en	ce	qui	concerne	l’entrée	illégale	de	matières	CBRN.	Les	fonctionnaires	des	douanes	jouent	
un	rôle	crucial	dans	la	sécurité	des	frontières	extérieures	et	de	la	chaîne	d’approvisionnement.	Il	est	ainsi	
essentiel	 d’adapter	 les	 systèmes	d’information	 sur	 les	marchandises	 pour	 renforcer	 la	 surveillance	 et	 le	
contrôles,	fondé	sur	une	analyse	des	risques,	des	chaînes	d’approvisionnement	internationales	afin	qu’aucune	
matière	CBRN	n’entre	illégalement	sur	le	territoire	de	l’Union.	Des	mesures	visant	à	consolider	le	contrôle	
des	exportations	de	biens	à	double	usage	s’imposent	également.	Enfin,	la	coopération	et	la	coordination	
avec	les	partenaires	régionaux	et	stratégiques	de	l’Union	seront	indispensables,	et	il	conviendra	de	dégager	

14 	 Conseil	de	l’Union	européenne,	document	15505/1/09	REV	1,	adopté	en	décembre	2009	par	le	Conseil	en	vue	de	renforcer	la	sécurité	CBRN	dans	l’Union	
européenne.

15 	 Dans	le	cadre	de	l’examen,	les	États	membres	ont	également	également	été	interrogés	sur	les	futurs	domaines	prioritaires	en	matière	de	coopération.	
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des	synergies	avec	l’ensemble	des	parties	prenantes	concernées,	y	compris	les	forces	militaires,	l’Agence	
européenne	de	défense	(AED)	et	l’OTAN,	ainsi	que	le	secteur	privé.

13.1.5 Objectifs

Le	présent	plan	d’action	poursuit	dès	lors	les	quatre	objectifs	suivants:

	 réduire	l’accessibilité	des	matières	CBRN;
	 garantir	une	meilleure	préparation	et	une	meilleure	capacité	de	réaction	aux	incidents	de	

sécurité	CBRN;
	 resserrer	les	liens	intérieurs	et	extérieurs	en	matière	de	sécurité	CBRN	avec	les	principaux	

partenaires	internationaux	et	régionaux	de	l’Union;	et
	 approfondir	nos	connaissances	en	matière	de	risques	CBRN.
Sur	 la	base	de	 ces	quatre	piliers,	 l’Union	pourra	 constituer	un	 cadre	plus	 solide	pour	 réduire	 la	menace	
d’attentats	 CBRN,	 renforcer	 les	mesures	 de	 sécurité,	 accroître	 la	 capacité	 de	 résilience	 et	 préparer	 une	
riposte	efficace	en	cas	d’attaque.

Les	mesures	proposées	seront	soutenues	grâce	à	une	mobilisation	de	fonds	dans	le	cadre	des	différents	
instruments existants de la Commission, notamment le programme Horizon 2020, l’instrument FSI-Police 
et	le	mécanisme	de	protection	civile	de	l’Union	(MPCU),	ou	le	large	éventail	d’instruments	de	financement	
extérieur	(par	exemple,	l’instrument	de	coopération	au	développement,	l’instrument	européen	de	voisinage,	
ou	l’instrument	contribuant	à	la	stabilité	et	à	la	paix).

13.1.5.1 Objectif 1: réduire l’accessibilité des matières CBRN

La	capacité	des	terroristes	à	lancer	des	attaques	CBRN	dépend	de	l’accessibilité	des	agents,	substances	et	
matières	nécessaires	pour	fabriquer	des	armes	CBRN.	À	l’instar	du	travail	déjà	accompli	pour	les	explosifs	et	les	
armes	à	feu,	l’Union	doit	mieux	contrôler	l’accès	aux	matières	CBRN	à	haut	risque	et	optimiser	notre	capacité	
à	détecter	de	telles	matières	le	plus	tôt	possible,	en	limitant	ou	en	contrôlant	l’accès.	Il	convient	également	
de	s’attaquer	à	la	question	essentielle	des	menaces	internes	pesant	sur	les	installations	et	infrastructures	
critiques	qui	disposent	de	matières	CBRN.	En	outre,	les	États	membres	de	l’Union	reconnaissent	la	nécessité	
manifeste	 d’accroître	 davantage	 l’échange	 d’informations	 relatives	 aux	 matières	 CBRN,	 notamment	
concernant	les	menaces	et	incidents	de	sécurité,	tels	que	le	vol	ou	le	trafic	de	telles	matières.	Cet	objectif	
peut	être	atteint	par	l’utilisation	optimale	des	outils	et	systèmes	de	partage	d’informations	existants.

La	Commission	préconise	dès	lors	la	mise	en	place,	en	étroite	coopération	avec	les	États	membres	et	les	
autres	parties	prenantes,	des	mesures	prioritaires	décrites	ci-après.
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Engagement Action Résultat	attendu	et	délai	
prévu

1.1 Optimiser 
l’échange	
d’informations	
relevant du 
domaine CBRN

Partage	plus	systématique	par	les	États	
membres	des	informations	techniques	sur	les	
incidents	et	les	armes	CBRN	dans	le	système	
européen	de	données	sur	les	attentats	à	
la bombe1,	géré	par	Europol.	Il	y	aurait	lieu	
d’examiner	la	possibilité	d’établir	un	système	
de	notification	à	l’image	de	celui	mis	en	place	
dans	le	domaine	des	précurseurs	d’explosifs.

Meilleure exploitation des autres outils de 
partage	d’informations,	tels	que	la	base	de	
données	des	incidents	et	du	trafic	illicite2 tenue 
par l’AIEA3.

Création	de	liens	avec	d’autres	systèmes	
d’information,	tels	que	le	DUeS,	à	savoir	le	
système	électronique	des	biens	à	double	
usage4,	contenant	des	informations	sur	les	
personnes	soupçonnées	d’exercer	des	activités	
commerciales	‘nuisibles’	ou	sur	les	biens	
soupçonnés	de	faire	l’objet	d’un	tel	commerce.

À partir de 2018: 
présentation	régulière	
de rapports, de la part 
d’Europol, au groupe 
consultatif	de	l’Union	en	
matière	de	sécurité	CBRN	
sur	l’utilisation	du	système	
européen	de	données	
sur	les	attentats	à	la	
bombe.	Coopération	de	
la Commission avec les 
États membres en vue 
d›intensifier	le	partage 
d’informations	par	
l’intermédiaire	dudit	
système.

Mi-2018 (au plus tard): 
recensement, par Europol, 
des	différents	systèmes	
d’information,	ainsi	que	
des	besoins	et	éventuelles	
lacunes en termes 
d’échange	d’information.

1.2 Renforcer	
les contrôles 
douaniers	fondés	
sur les risques en 
vue d’intercepter 
les	matières	CBRN	
dangereuses aux 
frontières

Amélioration	de	l’information	sur	les	
marchandises provenant du commerce, et 
renforcement	des	capacités	de	détection	
des	douanes	en	coopération	avec	d’autres	
agences en vue de surveiller les chaînes 
d’approvisionnement internationales, et 
ainsi	détecter	et	contrôler	l’entrée	illicite	de	
matières	CBRN.

Sensibilisation des agents des douanes et des 
autorités	répressives	aux	menaces	CBRN	et	
amélioration	de	la	coopération	inter-agences	
et	du	partage	d’informations	entre	les	douanes	
et	les	autres	autorités,	conformément	à	la	
stratégie	et	au	plan	d’action	de	l’UE	sur	la	
gestion	des	risques	en	matière	douanière	
[COM	(2014)	527].

Mi-2018: conclusion d’un 
accord entre les États 
membres	visant	à	établir	
un	répertoire	commun	
d’informations	sur	les	
marchandises.

Mi-2018 (au plus tard): 
établissement	d’un	rapport	
par le groupe d’experts 
douaniers en technologie 
de	détection	sur	la	
capacité	de	détection	des	
matières	biologiques	et	
chimiques dans les chaînes 
d’approvisionnement.

Élargissement de la 
formation	en	matière	
radiologique/nucléaire	aux	
autorités	répressives,	agents	
des	douanes	et	à	d’autres	
agents	de	première	ligne,	
au	centre	de	formation	de	
l’EUSECTRA5.
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1.3 Intensifier	le	
contrôle des 
exportations de 
l’Union

Mesures	pour	empêcher	des	acteurs	extérieurs	
(étatiques	et	non	étatiques)	d’accéder	à	des	
biens	à	double	usage/CBRN	grâce	au	commerce

Actualisation des listes 
européennes	des	
matières	CBRN	à	haut	risque	
en	2018	et	évaluation	de	la	
portée	et	de	la	nature	des	
interactions techniques 
entre	les	biens	‘CBRN’	et	les	
biens	‘à	double	usage’.

1.4 Répondre	aux	
menaces internes

Échange des meilleures pratiques concernant 
les	vérifications	des	références	et	d’habilitation	
dans	les	installations	détenant	des	
matières	CBRN,	telles	que	les	laboratoires	
biologiques	ou	les	centrales	nucléaires

Fin	2017:	finalisation	du	
recensement des pratiques 
de	vérification	d’habilitation

13.1.5.2 Objectif 2: garantir une meilleure préparation et une meilleure capacité de réaction aux incidents 
de sécurité CBRN

La	préparation	opérationnelle	est	cruciale	pour	atténuer	de	manière	efficace	les	répercussions	d’un	incident	
ou	d’une	attaque	CBRN.	Compte	tenu	de	la	nature	intrinsèquement	transfrontière	et	transnationale	de	la	
menace	CBRN,	la	coopération	européenne	peut	apporter	une	valeur	ajoutée	en	encourageant	les	activités	
de	renforcement	des	capacités	au	sein	de	l’Union	–	telles	que	la	coopération	transfrontière	en	matière	de	
formation,	d’exercices	et	de	réaction	–	,	en	facilitant	l’assistance	mutuelle,	en	fournissant	des	orientations,	en	
promouvant	des	normes	minimales	européennes	et,	si	nécessaire,	en	finançant	des	projets	transnationaux	
dans ce domaine.

La	Commission	a	déjà	organisé	de	nombreuses	séances	de	formation	et	divers	exercices	au	niveau	européen	
au	sujet	de	la	coopération	intersectorielle	en	cas	d’attaques	CBRN.	À	titre	d’exemple,	l’exercice	ARETE	2014	
portait	 sur	 la	 coordination	 entre	 protection	 civile	 et	 services	 répressifs	 lors	 d’une	 situation	 complexe	
consistant	en	une	attaque	chimique	et	terroriste	doublée	d’une	prise	d’otages.	La	Commission	a	également	
financé	une	série	de	cours	de	formation	organisée	en	coopération	avec	 les	autorités	des	États	membres	
concernant	la	réaction	intersectorielle	à	une	attaque	radiologique	à	la	bombe	sale.	Ces	initiatives	ont	été	
complétées	par	des	exercices	dans	le	domaine	de	la	protection	civile	et	par	des	formations,	organisés	par	
Europol et le CEPOL.

Les	futures	mesures	s’appuieront	sur	ces	expériences	et	rassembleront	les	diverses	initiatives	en	matière	
de	préparation	et	de	réaction	dans	le	cadre	d’un	programme	cohérent,	ce	qui	permettra	de	multiplier	les	
possibilités	de	formation	et	d’exercice	pour	les	États	membres	et	d’harmoniser	davantage	les	approches	
adoptées	par	ces	derniers.

Des	mesures	supplémentaires	visant	à	faciliter	la	coopération	entre	les	diverses	agences	seront	définies	au	
terme	de	l’atelier	de	l’Union	sur	la	coopération	des	premiers	intervenants	sur	les	lieux	d’une	catastrophe	
à	 la	 suite	d’un	attentat	 terroriste,	 organisé	en	octobre	 2017.	 La	 réaction	en	 cas	d’incident	CBRN	majeur	
exigera	la	participation	de	diverses	parties	prenantes,	y	compris	d’acteurs	privés,	lorsqu’il	s’agira	d’assurer	
la	disponibilité	de	contre-mesures	médicales,	par	exemple.

La	Commission	préconise	dès	lors	la	mise	en	place,	en	étroite	coopération	avec	les	États	membres	et	les	
autres	parties	prenantes,	des	mesures	prioritaires	décrites	ci-après.
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Engagement Action Résultat	attendu	et	délai	
prévu

2.1 Renforcer	la	
préparation	
et	la	capacité	
de	réaction	de	
l’Union dans le 
domaine CBRN 
grâce	à	des	
formations	
et exercices 
intersectoriels

Coopération	entre	la	Commission	et	les	États	
membres	en	vue	de	renforcer	les	activités	de	
formation	et	d’exercice	destinées	aux	premiers	
intervenants	provenant	des	structures	liées	
au	maintien	de	l’ordre,	à	la	protection	civile	
et	à	la	santé,	et,	le	cas	échéant,	aux	autorités	
frontalières	et	douanières	ainsi	qu’aux	
partenaires militaires; Organisation des 
formations	et	des	exercices	dans	le	cadre	des	
instruments	financiers	et	outils	opérationnels	
existants,	en	particulier	le	mécanisme	de	
protection civile de l’Union (MPCU), le CEPOL 
et l’instrument FSI-Police;

Soutien	à	l’élaboration	d’un	programme	
européen	commun	de	formation	au	
domaine	CBRN	en	étroite	coopération	avec	les	
experts des États membres.

Janvier 2018 (au plus tard): 
recensement	des	activités	
de	formation	existantes	
dans l’Union.

T2 2018 (au plus tard): 
examen des besoins 
supplémentaires	par	le	
groupe	consultatif	de	
l’Union.

T4 2018: lancement de 
nouveaux exercices et de 
nouvelles	formations.

2019: organisation 
d’exercices	supplémentaires	
au niveau de l’Union 
(semblables	à	l’exercice	
ARETE 2014).

2.2 Améliorer	la	
capacité	de	
réaction	de	
l’Union	face	aux	
incidents CBRN 
dans le cadre du 
mécanisme	de	
protection civile 
de l’Union

Afin	d’apporter	un	meilleur	soutien	aux	États	
membres en cas d’incident CBRN majeur, 
renforcement	continu,	au	niveau	des	États	
membres	et	de	la	Commission,	de	la	capacité	
européenne	de	réaction	d’urgence	(EERC)	dans	
le	cadre	de	l’UCPM,	y	compris	le	Corps	médical	
européen.	Encouragement	des	États	membres	
à	apporter	de	nouvelles	capacités	CBRN	à	
l’EERC.

Soutien aux États membres dans le cadre 
de	l’enregistrement	et	de	la	certification	de	
modules	et	d’autres	capacités	CBRN	dans	
l’EERC.

Réexamen	des	objectifs	de	capacité	initiaux	
dans le domaine des catastrophes CBRN.

Test	de	la	préparation	et	de	la	capacité	de	
réaction	intersectorielles	en	cas	de	pandémie.

2018:	évaluation	des	lacunes	
en	matière	de	réaction	aux	
catastrophes CBRN.

Mesures d’adaptation 
pour	l’enregistrement/la	
certification	de	modules;

2018: organisation 
d’exercices de simulation 
intersectoriels sur la 
planification	de	la	continuité	
des	activités	lors	d’une	
pandémie.

2017-2018: organisation 
d’ateliers	sur	l’état	
de	préparation	et	sur	
l’application	du	règlement	
sanitaire international, 
ainsi que sur les meilleures 
pratiques concernant le 
dépistage	à	l’entrée	et	à	la	
sortie.

2.3 Analyser	les	
lacunes en 
matière	de	
détection	des	
matières	CBRN

Examen	par	la	Commission,	en	étroite	coopé-
ration	avec	le	groupe	consultatif	dans	le	do-
maine	CBRN,	de	la	capacité	des	équipements	
actuels	de	détecter	des	matières	CBRN.	Les	
résultats	seront	intégrés	aux	activités	des	
équipes	de	détection	et	aux	travaux	en	matière	
de normalisation.

T3 2018 (au plus tard): 
établissement	d’un	
rapport	initial	d’analyse	
des lacunes, assorti de 
recommandations.
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2.4 Améliorer	le	
système	d’alerte	
précoce	et	de	
réaction,	ainsi	
que	l’échange	
d’informations	
relatives aux 
menaces 
transfrontières	
graves sur la 
santé6 

Remaniement	du	système	d’alerte	précoce	
et	de	réaction	(SAPR)	en	vue	d’améliorer	la	
connaissance de la situation et la gestion des 
incidents	concernant	les	menaces	transfron-
tières	graves	pour	la	santé	et	de	créer	des	inter-
connexions	entre	le	SAPR	et	d’autres	systèmes	
d’alerte rapide au niveau de l’Union

Mi-2018 (au plus tard): 
lancement d’une nouvelle 
plateforme.

2.5 Renforcer	la	
préparation	des	
laboratoires de 
l’Union contre 
les menaces 
transfrontières	
graves pour la 
santé

Mesures	pour	garantir	la	rapidité	des	
mécanismes	d’identification	et	de	
caractérisation,	ainsi	que	de	partage	
d’échantillons;	fourniture	d’une	assistance	aux	
États	membres	moins	équipés.

2015-2018:

mise	en	œuvre	par	les	États	
membres, avec le soutien de 
la Commission, de l’action 
commune	‘EMERGE’7 pour 
une	réaction	efficace,	
à	l’échelle	de	l’Union,	
aux	agents	pathogènes	
émergents	très	dangereux.

2.6 Accroître la 
préparation	des	
États membres 
face	aux	menaces	
transfrontières	
pour	la	santé

Renforcement	de	la	préparation	des	États	
membres	face	aux	menaces	transfrontières	
pour	la	santé	grâce	à	la	passation	conjointe	
de	marchés	relatifs	à	des	contre-mesures	
médicales	(sur	la	base	de	l’article	5	de	la	
décision	nº	1082/2013/UE	relative	aux	menaces	
transfrontières	graves	sur	la	santé).

Consolidation	de	la	préparation	et	des	mesures	
au	niveau	des	points	d’entrée	(aériens,	
maritimes et terrestres).

Définition	d’une	vision	commune	à	l’échelle	
européenne,	par	les	États	membres	et	la	
Commission,	sur	la	manière	d’améliorer	
la couverture vaccinale dans l’Union, et 
adoption	de	mesures	pour	améliorer	
l’approvisionnement en vaccins et la gestion 
des	stocks,	à	augmenter	l’interopérabilité	
et	l’interaction	des	systèmes	d’information	
en	matière	d’immunisation,	à	accroître	la	
confiance	dans	les	vaccins	et	à	vaincre	les	
hésitations,	et	à	augmenter	l’efficacité	de	la	
recherche	et	du	développement	en	matière	de	
vaccins au niveau de l’Union.

2018: passation conjointe de 
marchés	de	vaccins	avec	les	
États	membres	concernés	
(en	cours	de	préparation).

2017-2020: action commune 
en	préparation.

2017-2020: action commune 
en	préparation.
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2.7 Accroître la 
sensibilisation, 
la	préparation	
et	la	capacité	
de	réaction	en	
matière	de	risques	
biologiques, 
y	compris	
les menaces 
émergentes

Sensibilisation intersectorielle accrue aux 
risques	biologiques	liés	à	la	libération	
accidentelle	ou	délibérée	de	substances,	par	
des	formations,	telles	que	le	cours	organisé	
conjointement	par	le	Centre	européen	de	
prévention	et	de	contrôle	des	maladies	(ECDC)	
et	Europol	en	matière	de	sensibilisation	
intersectorielle aux risques biologiques et aux 
mesures	d’atténuation	s’y	rapportant,	destiné	
aux	services	de	santé	d’urgence,	aux	autorités	
répressives	et	à	la	protection	civile.

Soutien aux États membres dans leur lutte 
contre le bioterrorisme, notamment par 
l’élaboration	de	stratégies	nationales	de	
préparation	aux	problèmes	de	bioterrorisme,	
par	la	rédaction	–	en	collaboration	avec	un	
réseau	d’experts	des	États	membres	–	d’un	
manuel	sur	les	menaces	bioterroristes	axé	sur	
l’Union.

Aide de l’ECDC aux États membres pour la 
sensibilisation	et	l’échange	des	meilleures	
pratiques en ce qui concerne la biologie 
participative	(‘Do	it	yourself	biology’),	et	
notamment	l’expérimentation	par	les	non-
initiés,	l’utilisation	d’agents	biologiques	et	de	
techniques	d’ingénierie	génétique	en	dehors	
des laboratoires et par des personnes non 
formées,	et	les	risques	liés	à	la	biosûreté	et	
biosécurité8.

T2	2018:	nouvelle	édition	
du	cours	(d’autres	séances	
seront	organisées	le	cas	
échéant).

T3	2018:	élaboration	du	
manuel.

Supports de sensibilisation 
sur	les	risques	liés	aux	
nouvelles biotechnologies.

L’activité	débutera	au	
troisième	trimestre	2017	
et reprendra au 
quatrième	trimestre	2017	
jusqu’au 
premier trimestre 2018.

2.8 Former des 
équipes	de	
détection	dans	le	
domaine CBRN 
composées	
d’experts des 
États membres 

Élargissement	de	l’équipe	de	détection	
d’explosifs9 avec des experts dans le 
domaine CBRN, pour aider les États membres 
dans	le	cadre,	par	exemple,	d’événements	de	
grande	ampleur.	Les	activités	de	l’équipe	de	
détection	reposeront,	entre	autres,	sur	les	
outils	d’orientation	élaborés	pour	la	protection	
des espaces publics.

T3	2018:	formation	des	
experts	de	l’équipe	de	
détection	(pour	être	
opérationnels	en	2019).

2.9 Augmenter les 
capacités	de	la	
sécurité	nucléaire	
et	renforcer	les	
réseaux

Promotion de la pleine utilisation du centre 
européen	de	formation	à	la	sécurité	nucléaire	
(EUSECTRA)	pour	les	formations	communes	en	
matière	de	détection	nucléaire	et	radiologique

T4 2017: lancement de 
la	deuxième	phase	de	la	
campagne	de	formation	
des	agents	des	douanes	à	
l’EUSECTRA.
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2.10 Accroître la 
coopération	dans	
le domaine de la 
criminalistique 
nucléaire	

L’ampleur	et	l’exhaustivité	des	capacités	
criminalistiques	nucléaires	diffèrent	
grandement	d’un	État	membre	à	l’autre,	et	
seuls	certains	d’entre	eux	sont	à	même	de	
réaliser	des	examens	approfondis	des	matières	
nucléaires	et	radioactives.	La	plupart	des	États	
membres	disposent	seulement	de	capacités	
générales,	qui	sont	ensuite	complétées	par	
celles	plus	avancées	proposées	notamment	
par le Centre commun de recherche de la 
Commission.

La	Commission	étoffera	le	cadre	juridique	(par	
des	accords	avec	les	États	membres)	régissant	
l’utilisation de ces services de la Commission 
et	dispensera	des	formations	(générales	
et	poussées)	aux	États	membres	dans	ce	
domaine. 

Fin 2018 (au plus tard): 
élaboration	d’un	cadre	
juridique	régissant	
l’utilisation des services 
de la Commission 
dans le domaine de la 
criminalistique	nucléaire.

13.1.5.3 Objectif 3: resserrer les liens intérieurs et extérieurs et renforcer l’engagement en matière de 
sécurité cbrn avec les principaux partenaires internationaux et régionaux de l’union

Les	menaces	CBRN	peuvent	surgir	tant	de	l’intérieur	que	de	l’extérieur	de	l’Union.	Les	activités	en	dehors	
de	l’Union	et	la	consolidation	des	partenariats	et	des	liens	intérieurs	et	extérieurs	en	matière	de	sécurité	
font	partie	intégrante	de	la	stratégie	de	l’Union	en	matière	de	lutte	contre	le	terrorisme	et	les	risques	CBRN.	
L’une	des	principales	priorités	de	 la	 stratégie	globale16	 de	 l’Union,	 et	dans	 le	 contexte	de	 la	déclaration	
conjointe	de	l’Union	et	de	l’OTAN,	consiste	à	tendre	davantage	vers	une	‘Union	de	la	concertation’	entre	les	
dimensions	interne	et	externe	des	politiques	de	sécurité.

La	sécurité	CBRN	doit	être	intégrée	dans	l’action	extérieure	de	l’Union,	par	le	développement	des	capacités	
dans	 les	pays	tiers	(notamment	dans	 les	pays	voisins),	en	renforçant	 la	coopération	avec	 les	partenaires	
stratégiques	ainsi	qu’avec	les	organisations	internationales	spécialisées,	telles	qu’Interpol,	l’AIEA	et	l’OIAC,	
et	 ce	 sur	 la	 base	 de	 l’engagement,	 réitéré	 par	 le	 Conseil	 de	 sécurité	 des	Nations	 unies,	 d’empêcher	 les	
terroristes	de	se	procurer	des	armes	de	destruction	massive.	Il	est	également	nécessaire	de	tisser	des	liens	
plus	étroits	entre	les	activités	organisées	dans	le	cadre	des	centres	d’excellence	CBRN	de	l’Union	européenne.	
À	cet	égard,	la	priorité	devrait	être	accordée	aux	pays	voisins	de	l’Union.

La	Commission	préconise	dès	lors	la	mise	en	place,	en	étroite	coopération	avec	les	États	membres	et	les	
autres	parties	prenantes,	des	mesures	prioritaires	décrites	ci-après.

16	 Vision	partagée,	action	commune:	une	Europe	plus	forte	–	Une	stratégie	globale	pour	la	politique	étrangère	et	de	sécurité	de	l’Union	européenne,	http://
eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
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Engagement Action Résultat	attendu	et	délai	
prévu

3.1 Établir une 
coopération	
en	matière	de	
sécurité	CBRN	avec	les	
principaux partenaires 
internationaux, 
notamment dans 
le contexte des 
dialogues	en	matière	
de	sécurité	et	de	lutte	
contre le terrorisme 

Intensification	de	la	coopération	avec	les	
partenaires	stratégiques	expérimentés	dans	
le domaine CBRN:

1)	partage	d’informations	sur	les	risques	et	
menaces CBRN;

2)	échange	des	meilleures	pratiques;

3)	organisation	d’exercices	ou	formations	
communs.

Discussions	régulières	sur	la	sécurité	CBRN	
dans	les	dialogues	en	matière	de	sécurité	et	
de	lutte	contre	le	terrorisme	avec	les	pays	
tiers	concernés,	en	vue	de	déterminer	les	
éventuelles	mesures	de	coopération	et	de	
renforcement	des	capacités.	

T2 2018: dans le contexte 
du dialogue en cours 
dans le domaine CBRN, 
organisation d’un atelier 
sur	la	sécurité	des	
sources radioactives en 
collaboration avec les 
États-Unis.

T4 2018: organisation 
d’un atelier UE-US sur 
les	enquêtes	criminelles	
et	épidémiologiques	
communes.

Invitation,	s’il	y	a	lieu,	de	
partenaires	stratégiques	à	
des	sessions	spécialisées	
du	groupe	consultatif	en	
matière	de	sécurité	CBRN.

3.2 Intensifier	la	
coopération	avec	
l’OTAN sur les 
questions	liées	au	
domaine CBRN 

Mesures	en	vue	d’une	coopération	plus	
étroite	avec	l’OTAN	concernant	les	pays	
tiers, notamment dans les domaines 
suivants:

1)	l’échange	d’informations;

2)	le	renforcement	de	capacités;

3)	la	formation;

4) les exercices.

o Création	de	synergies	avec	l’OTAN	
pour que la lutte contre le terrorisme 
puisse	bénéficier	du	développement	
des	capacités	de	défense,	notamment	
dans	les	domaines	des	véhicules	
aériens	sans	pilote	(UAV)	et	des	armes	
chimiques, biologiques, radiologiques 
et	nucléaires	(CBRN).

Élaboration, en collaboration avec le centre 
d’excellence	CBRN	accrédité	par	l’OTAN,	de	
modules	de	formation	sur	mesure	pour	les	
partenaires	européens	dudit	centre.

T1/T2	2018:	atelier	UE-
OTAN;

T4 2017, et 
vraisemblablement 
2018, 2019 et 2020: 
formations	communes,	
par exemple au centre 
d’excellence CBRN 
accrédité	par	l’OTAN.

2018:	formations	
élaborées	sur	la	base	
des	enseignements	tirés	
de	la	première	série	de	
formations	communes.
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3. Développer	une	
coopération	avec	
les organisations 
internationales 
spécialisées	

Collaboration du SEAE et de la Commission 
avec	des	organisations	multilatérales	
spécialisées	(Interpol,	l’AIEA,	l’OIAC10, 
l’unité	d’appui	à	l’application	de	la	CAB11, 
l’UNODA12) en vue de partager les meilleures 
pratiques	et	de	rechercher	des	synergies,	
notamment dans le domaine du partage 
d’informations	et	du	renforcement	des	
capacités	dans	les	pays	tiers.

Invitation	régulière	de	ces	
organisations	à	participer	
au	groupe	consultatif	en	
matière	de	sécurité	CBRN,	
ainsi	qu’à	des	formations	
et exercices.

Objectif	4:	approfondir	nos	connaissances	en	matière	de	risques	CBRN

Le	 domaine	 CBRN,	 complexe	 sur	 le	 plan	 technique	 et	 en	 constante	 évolution,	 doit	 faire	 l’objet	 d’une	
étroite	 surveillance.	 À	 l’heure	 actuelle,	 l’expertise	 dans	 ce	 domaine	 est	 répartie	 de	 manière	 inégale	
au	 sein	 de	 l’Union	 européenne	 et	 éparpillée	 entre	 un	 grand	 nombre	 d’acteurs	 gouvernementaux,	
universitaires	 et	 du	 secteur	 privé.	 Il	 est	 dès	 lors	 nécessaire	 de	 fixer	 un	 cadre	 à	 l’échelle	 de	 l’Union	
pour	 rassembler	 les	 divers	 acteurs	 concernés,	 nouer	 des	 partenariats	 dans	 ces	 secteurs,	 cerner	
collectivement	 les	 besoins	 supplémentaires	 et	 tirer	 le	 meilleur	 parti	 des	 recherches	 de	 l’Union.	 

13.1.5.3.1 Créer	un	réseau	de	l’UE	pour	la	sécurité	CBRN
En	vue	d’améliorer	la	coordination	au	niveau	européen,	un	réseau	de	l’UE	pour	la	sécurité	CBRN	rassemblera	
tous	 les	 acteurs	 du	domaine	CBRN,	 tant	 au	 niveau	 stratégique	 (élaboration	de	politiques)	 qu’au	niveau	
opérationnel,	afin	que	les	efforts	ne	soient	plus	dispersés.	Ce	réseau	réunira	les	États	membres,	les	institutions	
de	 l’Union	et	 les	agences	 concernées	ainsi	que,	 s’il	 y	 a	 lieu,	 les	principaux	partenaires	 internationaux	et	
le	secteur	privé.	Le	réseau	reposera	sur	trois	piliers:	1)	un	groupe	consultatif	composé	de	l’ensemble	des	
coordonnateurs	de	la	sécurité	CBRN	des	États	membres;	2)	un	réseau	d’appui	constitué	des	centres	CBRN	
existants	de	l’Union;	et	3)	un	pôle	de	connaissances	CBRN	créé	au	sein	du	Centre	européen	de	la	lutte	contre	
le terrorisme (ECTC) d’Europol.

Ses	objectifs	seront	les	suivants:	1)	assurer	une	compréhension	approfondie	et	actualisée	des	risques	CBRN	
provenant	de	l’intérieur	et	de	l’extérieur	de	l’Union	et	favoriser	l’élaboration	de	politiques	et	d’initiatives	
visant	à	combler	les	lacunes	décelées;	2)	intensifier	la	coopération	et	la	coordination	au	niveau	opérationnel	
(par	exemple,	par	l’échange	d’informations	et	des	meilleurs	pratiques);	et	3)	faciliter	la	coopération	civile	et	
militaire	dans	des	domaines	mutuellement	bénéfiques.
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Engagement Action Résultat	attendu	et	délai	
prévu

4.1.1 Créer	un	groupe	
consultatif	spécialisé	
en	matière	de	
sécurité	CBRN	de	
l’Union

Désignation,	par	les	États	membres,	
de coordonnateurs nationaux de la 
sécurité	CBRN	qui	seront	les	premiers	points	
de contact dans les États membres pour la 
mise	en	œuvre	du	plan	d’action	de	l’Union	
dans	le	domaine	de	la	sécurité	CBRN.

Sur	la	base	du	précédent	groupe	
consultatif	dans	le	domaine	CBRN,	créé	
au titre du plan d’action 2010-2015 pour 
en	superviser	l’exécution	,	mise	en	place	
par la Commission d’un nouveau groupe 
consultatif	spécialisé	en	matière	de	
sécurité	CBRN	de	l’Union	aux	fins	du	présent	
plan	d’action,	réunissant	les	coordonnateurs	
de	la	sécurité	CBRN	des	États	membres,	
la Commission et les agences de l’UE 
concernées,	le	Service	européen	pour	
l’action	extérieure,	ainsi	que	d’autres	parties	
prenantes	CBRN	concernées	issues	des	
secteurs	public	et	privé,	dont	les	tâches	
seront les suivantes:

1)	évaluer	et	analyser	régulièrement	
l’évolution	des	risques	et	menaces	CBRN	
[en	coopération	avec	le	centre	de	l’UE	pour	
l’analyse	des	renseignements	(INTCEN)	et	
Europol];

2)	mettre	en	lumière	les	lacunes	de	
la	prévention,	de	la	détection,	de	la	
préparation	et	des	mesures	de	réaction	
dans le domaine CBRN, et recommander de 
nouvelles	initiatives	à	adopter	pour	combler	
ces lacunes;

3)	répertorier	les	centres	d’expertise	
existants	et	définir	des	modalités	de	
collaboration	afin	d’encourager	les	
synergies	et	la	complémentarité.

Décembre	2017	(au	plus	
tard):	établissement	d’une	
liste de coordonnateurs 
dans tous les États 
membres.

Janvier 2018 (au plus 
tard):	première	réunion	du	
groupe	consultatif	[puis	
sur	une	base	périodique	
(2/3	réunions	par	an)].

Avril 2018 (au plus 
tard):	première	analyse	
des	lacunes	(à	revoir	
périodiquement).

Échange	régulier	et	
systématique	de	bonnes	
pratiques concernant 
les lacunes et les risques 
recensés.

Mai 2018 (au plus tard): 
premier recensement 
des centres d’expertise 
existants.
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4.1.2 Créer	un	réseau	
d’appui CBRN 
européen	

Au	niveau	opérationnel,	un	réseau	d’appui	
CBRN	européen	composé	des	réseaux	et	
centres d’expertise CBRN contribuera aux 
travaux	du	groupe	consultatif	en	matière	de	
sécurité	CBRN	et	permettra:

1)	de	créer	une	structure	d’appui	
européenne	spécialisée	(en	étroite	
collaboration	avec	Europol)	chargée	
d’orienter et de conseiller (sur les plans 
technique	et	scientifique	également)	
les États membres et les institutions 
européennes	sur	la	sécurité	dans	le	
domaine	CBRN,	y	compris	en	cas	d’incident;

2)	de	faciliter	le	recensement	et	la	diffusion	
des bonnes pratiques et des enseignements 
tirés;

3) de partager les expertises et d’assurer la 
liaison avec les centres d’excellence CBRN 
existants	en	Europe	et	dans	les	pays	tiers.

Les	États	membres	intéressés	seront	invités	
à	signaler	d’ici	décembre	2017	les	structures	
pouvant	être	intégrées	au	réseau	d’appui	
CBRN	européen.

Octobre 2017 (au plus 
tard): publication par la 
Commission	d’un	appel	à	
propositions de projets 
dans le domaine CBRN au 
titre de l’instrument FSI-
Police13.

Été	2018	(au	plus	tard):	
réseau	pleinement	
opérationnel.

4.1.3 Création,	par	Europol	
(ECTC), d’un pôle de 
connaissances CBRN

Conversion	de	l’actuelle	équipe	
CBRN d’Europol (ECTC) en un pôle de 
connaissances	visant	à	appuyer	les	autorités	
répressives	en	matière	de	sécurité	CBRN,	y	
compris dans le domaine des armes et des 
menaces:

1)	en	fournissant	des	produits	d’analyse	sur	
les menaces et incidents CBRN;

2)	en	facilitant	la	coopération	et	l’échange	
d’informations	(notamment	par	
l’intermédiaire	du	système	européen	de	
données	sur	les	attentats	à	la	bombe	et	
de	réseaux	tels	que	l’EEODN14) entre les 
autorités	répressives	et	les	autres	acteurs	(y	
compris le secteur militaire), ainsi qu’avec 
son	réseau	de	partenaires	internationaux;

3)	en	organisant	des	formations	(en	
coopération	avec	le	CEPOL);

4)	en	fournissant	une	assistance	
opérationnelle	et	en	apportant	une	
expertise	aux	enquêtes	relatives	à	des	
incidents CBRN.

Utilisation optimale des 
capacités	d’Europol	
pour	approfondir	
les connaissances 
collectives	en	matière	de	
menaces CBRN.

Partage	systématique	
d’informations	liées	
au domaine CBRN par 
l’intermédiaire	du	système	
européen	de	données	sur	
les	attentats	à	la	bombe.

Mise	à	disposition	
d’experts CBRN pour 
faciliter	les	enquêtes.

13.1.5.3.2 Tirer	le	meilleur	parti	des	recherches	de	l’Union	en	matière	de	sécurité
Les	recherches	de	l’Union	en	matière	de	sécurité	seront	mieux	exploitées	grâce	à	des	activités	de	diffusion	de	
leurs	résultats,	ainsi	qu’en	s’assurant	que	les	activités	de	recherche	répondent	aux	besoins	opérationnels	dans	
le	domaine	CBRN.	La	Commission	prévoit	d’étendre	les	tests	d’équipements,	d’encourager	l’harmonisation	
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des	normes	et	de	soutenir	le	développement	de	capacités	communes	grâce	à	l’élargissement	de	son	équipe	
de	détection	spécialisée.

Engagement Action Résultat	attendu	et	délai	
prévu

4.2.1 Soutenir	la	diffusion	
et l’exploitation 
des	résultats	de	la	
recherche 

Poursuite	du	développement	de	la	
Plateforme	de	la	communauté	d’utilisateurs	
sur	des	sociétés	sûres,	sécurisées	et	
résilientes	(Community of Users on Safe, 
Secure and Resilient Societies), qui rassemble 
des chercheurs, des responsables politiques, 
des	représentants	du	secteur/des	PME	
et	des	professionnels	du	terrain,	dont	les	
premiers	intervenants,	afin	que	les	résultats	
de recherches se traduisent par des mesures 
concrètes.

Accroissement	de	la	diffusion	des	résultats	
de	la	recherche	et	stimulation	des	échanges	
d’informations	pour	intensifier	le	dialogue	
entre	les	différents	acteurs	dans	le	
domaine	CBRN,	et	information	régulière	
sur	les	résultats	des	travaux	de	recherche,	y	
compris	dans	le	cadre	du	groupe	consultatif	
européen	en	matière	de	sécurité	CBRN	et	de	
son	réseau	d’appui.

Novembre 2017: 
présentation	du	
programme 2018 
de	la	communauté	
d’utilisateurs, couvrant 
18	ateliers	thématiques,	
dont six sur des sujets 
dans le domaine CBRN, 
tels que sur les dangers 
chimiques	ou	la	sécurité	
et	la	salubrité	de	l’eau.	
Ces ateliers permettront 
de	présenter	un	compte	
rendu annuel sur les 
recherches en cours, de 
participer	à	des	activités	
de	renforcement	des	
capacités,	et	de	définir	les	
futures	priorités.

Décembre	2017	(au	plus	
tard):	finalisation	du	
rapport sur le recensement 
des	projets	de	la	stratégie	
Horizon 2020 (appels 
à	propositions	pour	la	
période	2014-2016).

Publication	régulière	
des	résultats	des	projets	
de recherche dans le 
domaine CBRN, par le 
réseau	de	l’UE	pour	la	
sécurité	CBRN.	
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4.2.2 Définir	les	besoins	
supplémentaires	en	
matière	de	recherche	
et	répondre	aux	
menaces CBRN 
émergentes

Mesures pour axer les projets de recherche 
sur	les	besoins	des	utilisateurs	finaux	dans	le	
domaine CBRN.

Hiérarchisation	des	efforts	pour:

1)	fournir	des	solutions	permettant	
d’atténuer	les	menaces	CBRN	émergentes,	
telles que les UAS ou la biologie 
participative;

2)	renforcer	les	capacités	de	réduction	des	
risques de catastrophes des États membres 
(préparation,	surveillance,	capacité	de	
réaction,	et	rétablissement).

Dialogue continu dans 
les diverses enceintes 
de l’UE, par exemple, 
le	groupe	consultatif	
dans le domaine CBRN 
et les nouvelles actions 
proposées	au	titre	de	
l’appel	à	propositions	
de 2017 pour la 
stratégie	Horizon	2020.

T1 2018: lancement des 
projets	CBRN	sélectionnés	
dans	le	cadre	de	l’appel	à	
propositions de 2017.

T2	2018:	appel	à	
propositions dans 
le domaine de la 
sécurité	CBRN.

4.2.3 Encourager 
l’harmonisation par 
la normalisation et 
la	certification	des	
systèmes	et	produits	
liés	à	la	sécurité	CBRN

Extension des tests actuels concernant les 
équipements	de	détection	CBRN	en	vue	de	
proposer des domaines de normalisation. Ce 
travail	permettra	également	d’informer	les	
professionnels	du	terrain	sur	la	performance	
des	équipements	et	de	former	les	experts	
de	l’équipe	de	détection.

Poursuite	des	activités	de	recherche	
prénormative	dans	le	cadre	du	réseau	
européen	de	référence	pour	la	protection	
des	infrastructures	critiques	de	la	
Commission15	en	vue	de	l’élaboration	
d’accords d’atelier du CEN16;	détermination	
de domaines CBRN dans lesquels des 
mandats	au	CEN	peuvent	être	établis	
et	lancement	de	nouveaux	appels	à	
propositions en vue de soutenir la 
normalisation CBRN dans le cadre du 
programme Horizon 2020.

Fin 2018 (au plus tard): 
renforcement	de	la	
capacité	de	réaliser	des	
tests	de	performance	
sur	les	équipements	de	
détection	CBRN	dans	
les États membres et 
définition	des	besoins	de	
normalisation susceptibles 
de	faire	l’objet	de	mandats	
confiés	au	CEN.

T2 2018 et T2 2019: appels 
à	propositions	pour	les	
activités	de	recherche	liées	
à	la	normalisation.

13.1.6 Conclusion

Eu	égard	à	ces	menaces	en	constante	évolution,	l’Europe	doit	mettre	en	commun	ses	ressources	et	expertises	
afin	 de	 trouver	 des	 solutions	 innovantes,	 durables	 et	 efficaces.	 Les	 efforts	 de	 coopération	 à	 l’échelle	
européenne	préconisés	par	le	présent	plan	d’action	permettraient	de	réaliser	des	progrès	considérables	en	
matière	de	sécurité	et	d’aboutir	à	des	résultats	tangibles.

Les	propositions	formulées	dans	cette	communication	ouvriront	la	voie	à	une	coopération	plus	efficace	et	
plus	ciblée	au	sein	de	l’Union	européenne	en	ce	qui	concerne	la	protection,	la	préparation	et	la	capacité	de	
réaction	face	aux	menaces	chimiques,	biologiques,	radiologiques	et	nucléaires.	La	Commission	encourage	
les	États	membres	à	tirer	profit	des	diverses	possibilités	énoncées	dans	le	présent	document,	et	 invite	le	
Parlement	européen	et	le	Conseil	à	approuver	ce	plan	d’action	et	à	s’engager	de	façon	active	dans	sa	mise	
en	œuvre,	en	étroite	 concertation	avec	 l’ensemble	des	parties	prenantes.	La	Commission	examinera	 les	
progrès	accomplis	dans	un	délai	maximal	de	deux	ans.
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13.2 Liste des armes chimiques traditionnelles
Historiquement,	les	armes	chimiques	sont	classées	en	différentes	catégories	sur	la	base	de	leurs	principales	
propriétés	physiologiques	ou	des	organes	qu’elles	impactent.

Différentes armes chimiques Exemple
Neurotoxiques Sarin, tabun, botuline et toxine
Vésicantes	 Gaz moutarde, lewisite
Suffocantes Chlore,	phosgène
Cytotoxiques Bleu	de	Prusse,	cyanure,	ricine
Incapacitantes Gaz	lacrymogènes,	LSD
Substances toxiques industrielles

Tableau 16 Liste des arme chimiques

Ces	substances	sont	volatiles,	liposolubles.	Une	aérosolisation	(et	explosion)	est	nécessaire	pour	avoir	une	
propagation maximale.

13.2.1 Neurotoxiques

Ces	 substances	 bloquent	 le	 système	 nerveux	 qui	 ne	 peut	 plus	 transmettre	 les	 signaux	 conscients	 ou	
inconscients	 entre	 le	 cerveau	 et	 les	 fonctions	 du	 corps	 (inhibition	 de	 l’acétylcholinestérase).	 Cet	 effet	
paralyse	la	respiration,	les	battements	du	cœur	et	le	fonctionnement	des	muscles	et	entraîne	la	mort.	Haute	
toxicité	aiguë.	Très	actifs	par	voie	percutanée.	En	cas	d’exposition	répétée,	effet	cumulatif.

Symptômes:	 ils	dépendent	de	 la	voie	d’exposition:	poumons	et	yeux	(apparition	 immédiate	en	quelques	
secondes	à	minutes),	peau	(effet	différé	après	quelques	minutes	à	quelques	heures)	;	circulation	sanguine,	
yeux,	 oppression,	 salivation,	 vomissements,	myosis	 (dans	 les	 30	minutes,	 pendant	 24	 h),	 nez	qui	 coule,	
faiblesse	musculaire,	convulsions,	toux	(sécrétions),	wheezing	(constriction	bronchique)	et	transpiration.

Monitoring:	 l’activité	de	 la	cholinestérase	plasmatique	est	un	facteur	pronostique	défavorable	et	un	bon	
critère	de	mesure	de	l’intoxication.

Détection:	 il	 s’agit	 de	 substances	 liquides	 incolores	 (sous	 forme	 pure),	 insipides,	 inodores	 et	 volatiles	
(Sarin>Soman>TabunVX)	;	papier	détecteur	(liquide),	tubes	Dräger	CAM/AP2C	(phase	gazeuse)

Traitement:	prétraitement:	pyridostigmine	(carbamate,	mestinon	30mg	trois	fois	par	jour)	;	traitement	de	
suivi:	atropine	(compétition	au	niveau	du	récepteur	post-synaptique),	oximes	(régénération	AcCE:	obidoxie),	
benzodiazépines	(effets	centraux:	anticonvulsivant)

13.2.2 Vésicantes

Ces	substances	détruisent	le	tissu	cellulaire	sous-jacent	de	la	peau,	des	poumons	et	des	yeux	(cytostatiques,	
mutagènes	et	 cytotoxiques).	Elles	ne	 tuent	pas	 immédiatement,	mais	produisent	des	effets	 tardifs	 sous	
la	 forme	de	 rougeurs	de	 la	peau,	de	brûlures,	de	dommages	oculaires	et	pulmonaires	 (embolie)	et	 sans	
traitement,	 elles	 peuvent	 aussi	 provoquer	 l’apparition	 de	 vésicules	 après	 quelques	 heures.	 Les	 effets	
apparaissent	 immédiatement	en	cas	contact	ou	de	séjour	dans	une	zone	dans	 laquelle	 il	y	a	des	vapeurs	
chimiques.

Symptômes:	irritation	des	yeux	(dès	1	h	après	l’exposition),	larmoiement,	inflammation	de	la	peau	(2-48	h	
après	l’exposition),	irritation	des	muqueuses,	enrouement	(4-6	h	après	l’exposition),	toux,	éternuements	et	
douleurs dans la poitrine.

Détection:	incolore	sous	sa	forme	pure,	mais	le	plus	souvent	jaune	à	brun	;	papier	détecteur	(phase	liquide),	
CAM/AP2C	(phase	gazeuse).

Traitement: topique.
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13.2.3 Suffocantes

Ces	 liaisons	provoquent	une	 irritation	sévère	des	voies	 respiratoires	supérieures	et	 inférieures	et	ont	un	
effet	 létal	 en	 fonction	 de	 leur	 concentration.	 Elles	 provoquent	 un	œdème	 pulmonaire:	 les	 poumons	 se	
remplissent	de	liquide,	ce	qui	empêche	de	respirer.

Symptômes:	forte	irritation	des	muqueuses,	suivie	d’une	toux	suffocante,	sensation	de	forte	oppression,	
douleurs	dans	la	poitrine,	nausées,	maux	de	tête	et	larmoiement.

Détection:	incolore	à	jaune-vert	à	température	ambiante,	à	faible	concentration	odeur	d’herbe	/	de	foin	ou	
de poivre.

13.2.4 Cytotoxiques

Le	transfert	d’énergie	obtenu	par	la	transformation	de	l’oxygène	vers	les	organes	vitaux	et	autres	est	arrêté	
;	à	haute	concentration,	ces	substances	entraînent	rapidement	la	mort.

Symptômes:	difficultés	respiratoires,	étourdissements,	maux	de	tête,	agitation,	bleuissement	des	lèvres	et	
des ongles, vomissements, convulsions et perte de conscience.

Détection:	liquide	bleuâtre,	gaz	incolore.

13.2.5 Incapacitantes

Les	 substances	 paralysantes	 produisent	 des	 effets	 physiologiques	 qui	 empêchent	 tout	 fonctionnement	
normal.	Elles	diminuent	temporairement	les	capacités	physiques	et	/	ou	mentales.	Les	victimes	ne	sont	plus	
capables	de	fonctionner	normalement.	En	cas	d’exposition	non	protégée	à	des	concentrations	extrêmes,	
elles peuvent provoquer la mort.

Symptômes:	 confusion,	 larmoiement,	 irritation	 des	 voies	 respiratoires,	 vomissements	 et	 irritation	 de	 la	
peau, surtout aux endroits humides.

13.3 Rôle du centre de secours 112 lors des incidents CBRNe
Le	fonctionnement	des	CS112	a	été	défini	dans	plusieurs	lois	et	règlements,	aussi	pour	ce	qui	concerne	leur	
mission en cas de situations d’urgence.

Tous	les	CS112	disposent	de	directives	adéquates	pour	les	situations	d’urgence,	la	mise	en	route	des	plans	
d’urgence	et	le	déclenchement	du	PIM.	Les	actions	lors	des	incidents	CBRNe	doivent	suivre	au	maximum	le	
fonctionnement	régulier,	d’autant	plus	qu’il	y	a	une	évidence	suffisante	que	le	comportement	humain	en	cas	
de	situations	complexes	et	stressantes	se	replie	à	la	routine	habituelle.

Les	directives	actuelles	pour	les	situations	d’urgence	et	les	PIM	gardent	bien	leur	validité	en	cas	des	incidents	
CBRNe.

Les	compétences	prioritaires	des	CS112	sont	la	collection	des	informations	correctes	et	la	mise	en	alerte	des	
autorités	et	des	services	compétents.

13.3.1 	Information	en	cas	d’incident	CBRNe

Le	CS112	est	la	première	instance	qui	est	mise	au	courant	d’une	situation	d’urgence.

	 Ou bien le CS112 vient de recevoir immédiatement les informations correctes d’une source 
compétente	(ce	qui	peut	être	le	cas	notamment	pour	les	entreprises	Seveso	ou	la	SNCB	ou	une	
installation	nucléaire).	Les	entreprises	à	risques	ont	toujours	l’obligation	d’informer	les	autorités	
des	incidents	dans	leurs	installations.	Elles	disposent	à	cet	effet	de	formulaires	pour	annoncer	ces	
incidents	à	leur	CS112	et	au	CGCCR.	Si	ces	formulaires	sont	remplis	et	envoyés	correctement,	le	CS112	
transmettra	les	informations	importantes	aux	services	d’incendie,	aux	services	d’ambulance	et	aux	
SMURs	qui	partent	en	mission,	notamment	pour	tout	ce	qui	concerne	leur	sécurité	et	leur	protection.

	 Ou	bien	il	s’agit	d’informations	peu	précises	ou	pas	confirmées.	Le	CS112	doit alors attendre les 
informations	correctes	de	la	discipline	1	(officier	des	sapeurs-pompiers	sur	les	lieux).	Jusqu’au	
moment	où	celui-ci	communique	les	données	exactes	et	contrôlées,	le	CS112	ne	peut	pas	passer	
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d’informations	à	d’autres	services.	Des	présomptions	et	des	hypothèses	(a	priori	de	bonne	foi)	
risquent	en	effet	de	mettre	les	hôpitaux	et	les	autres	services	sur	une	mauvaise	piste,	de	sorte	qu’ils	
ne	pourront	plus	garantir	la	sécurité	de	leurs	patients	ni	de	leur	personnel.

Le	CS112	attend	un	SitRep	des	premières	équipes	sur	les	lieux	de	l’incident.

Afin	de	les	supporter	pour	le	contenu	et	la	transmission	de	ce	rapport	le	CS112	peut	demander	de	passer	ces	
informations	d’une	façon	structurée:

S ite:  location exacte

I ncident:	 type,	décl.	planification	d’urgence,	PIM?

T raffic:	 route	d’accès,	Point	Prem.Dest./RV,	location	CP-Ops	ou	PMA?

R isques:	 périmètres?	direction	du	vent?

 confirmation	produit?	contamination	victimes	/	envirr.?

	 évacuation?

E valuation:	 quels	secours	sur	place?

	 besoins	/	renforcements?

	 disc.1	équipe	détection,	Offr.	Prod.Dang.,	protection	resp.,	éq.	prot.	gaz,	Prot.Civile?

	 disc.2	mont.	en	puissance	PIM?	PIPS?

P athologie:	 nombre	victimes	(est.)	gravité

	 	 pathologie	ou	sympt.cliniques	d’intoxication?

Il	est	évident	que	tous	les	services	ne	peuvent	pas	passer	toutes	ces	informations.	Au	fur	et	à	mesure	que	le	
CS112	en	dispose	le	schèma	pourra	être	complété.

Ces	informations	permettront	au	CS112	et	aux	services	concernés	de	mettre	en	route	les	secours	et	de	suivre	
les actions.

Données	obtenues	plus	tard

Si	 les	 informations	 exactes	 et	 contrôlées	 ne	 sont	 pas	 disponibles	 dans	 un	 premier	 temps,	 les	 données	
arriveront	avec	un	certain	délai.

Il	est	important	que	les	officiers	responsables	sur	les	lieux	(Dir-CP-Ops,	Dir-SI)	donnent	priorité	à	communiquer	
ces	données	au	CS112	de	sorte	que	celui-ci	puisse	rester	informé	et	passer	les	informations	adéquates	aux	
autorités	compétentes.

Le	CS112	peut	suivre	et	tenir	à	jour	ces	informations	en	complétant	le	tableau	ci-dessous.	Le	but	n’est	pas	
d’obliger	de	remplir	le	énième	formulaire	en	cas	de	catastrophe,	ou	de	copier	les	données	des	cartes	d’action,	
des	 journaux	de	campagne	et	des	plate-formes	de	gestion	 informatisées.	 Il	 se	voit	un	aide-mémoire	qui	
supporte	les	efforts	du	CS112	et	des	services	de	secours	à	réaliser	leur	travail	dans	des	conditions	adéquates	
et	 en	bonne	 sécurité.	 Il	 sera	 important	de	 transmettre	 ces	 informations	 aux	hôpitaux,	qui	 n’ont	pas	de	
contacts	directs	avec	les	sapeurs-pompiers	ni	les	chefs	de	sécurité	sur	les	lieux	de	l’incident	et	qui	doivent	
garantir la prise en charge des victimes et la protection de leur personnel.

Incident

Produit

N°	ONU:

Carte	info:

N°	CAS:

Autres	références:

Risques importantes:
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explosion	 poison		inflammation		 irritation	 corrosif

Contamination	par:	 resp.	/	peau	/	orale

MPP minimales:

Exposition	heure:	….	….	h

Dispersion

zone chaude:

périmètre:

décidé	par:	 	 	 heure:	….	….	h

    Mis en alerte Sur place

Adv. Prod. Dang.   O  O

Equipe	détection	 	 	 O	 	 O

Eq. protection gaz   O  O

Décontamination	 	 	 O	 	 O

Belintra    O  O

PPD	/	point	RV:

Victimes	envoyées	décontaminées	vers	les	hôpitaux?	Oui	/	non

Info	passée	à:		 	 Heure:

Dir-CP-Ops	/	APD	 	 O

Dir-Med	/	SMUR	 	 O

Hôpitaux   O

IH    O

Centre anti-poison  O

CGCCR    O

    O

    O

    O

    O

13.3.2 Régulation

Le	CS112	est	obligé	de	faire	transporter	 la	victime	à	 l’hôpital	clairement	défini	par	 la	 législation	sur	 l’Aide	
Médicale	Urgente	(Loi	du	8	juillet	1964,	A.R.	du	2	avril	1965)	et	en	accord	avec	les	règles	et	dérogations	(pré-
établies)	de	la	COAMU	provinciale.

Chaque	service	d’urgences	agréé	doit	avoir	la	possibilité	et	la	capacité	de	prendre	en	charge	une	ou	quelques	
victimes	contaminées	tout	en	gardant	l’accès	pour	les	patients	‘réguliers’.

La	régulation	ne	change	donc	pas	en	cas	d’incident	CBRNe.

L’Inspecteur	 d’Hygiène	 fédéral	 est	 un	 des	 premiers	 à	 être	 alerté	 en	 cas	 d’une	 situation	 d’urgence	 /	 du	
déclenchement	du	PIM.	Il	est	l’autorité	responsable	pour	la	gestion	de	la	discipline	2	au	sein	du	Comité	de	
coordination.

C’est	 donc	 lui	 qui	 aura	 dans	 ses	 compétences	 la	 décision	 exclusive	 de	 la	mise	 hors	 service	 des	 services	
d’urgences,	ou	d’une	dérivation	des	victimes	de	la	catastrophe	vers	des	hôpitaux	ou	des	institutions	plus	
spécialisés,	suivant	la	discussion	au	sein	de	la	commission	provinciale	d’AMU.
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A	cette	fin	il	peut	demander	au	CS112	d’informer	le	médecin-régulateur	sur	les	lieux	(COORD-REG	/	ADJ	REG)	
de	ces	décisions.

13.4 SITREP CBRN
Prénotification	du	CS112	en	cas	d’incident	CBRN.

Les	informations	à	collecter	comprennent:

	 L’heure de l’incident
	 la	durée	d’exposition	aux	substances	dangereuses:

o courte: < 1 minute
o intermédiaire:	1-5	minutes
o longue:	>5	minutes

	 la nature de l’incident:
o chimique
o radiologique
o biologique

	 risques	liés	à	l’agent	concerné	déjà	connus:
o toxique
o irritant
o corrosif
o cancérogène
o inflammable

	 voie de contact
o inhalation
o contact	cutané
o ingestion
o combinaison

	 une	décontamination	a-t-elle	déjà	été	effectuée?
o douche
o vêtements	retirés

13.5 Procédure en cas d’incident radiologique et nucléaire
	 Mesures de protection:

o Tout	le	monde	doit	porter	les	équipements	de	protection	individuelle	nécessaires:
	 Tyvek,	masque	P3,	gants,	surbottes
	 dosimètre	individuel.

o De	préférence	les	porter	avant	le	départ	et	la	dispensation	des	soins	dans	un	souci	d’identification.	Les	
équipements	de	protection	individuelle	(vêtements,	masque	facial	complet	et	récipient	/	air	comprimé)	
contre	la	contamination	mais	pas	contre	tous	les	rayonnements.

o Le	service	d’incendie	et	un	expert	en	rayonnement	prodiguent	des	conseils.
o Suivre	les	instructions	des	autorités	concernant	la	prise	d’iode	stable	si	d’application.
o Éviter	d›inhaler,	d›ingérer	ou	de	toucher	des	matières	radioactives.
o Se	protéger	des	rayonnements	en	restant	le	plus	loin	possible	(distance	fois	2	=	dose/4),	limiter	la	durée	

d’exposition	ou	se	protéger	plus	en	utilisant	des	boucliers	(plomb,	métal,…).
o Le	service	d’incendie	dispose	de	bons	appareils	de	mesure	pour	détecter	et	identifier	la	source	et	la	

zone d’impact et contrôler le niveau de contamination des victimes.

	 À	l›arrivée,	suivre	les	instructions	de	sécurité	données	par	le	chef	d›intervention	et	/ou	le	service	
d›incendie	(placement	du	véhicule	dans	la	zone	orange	dos	au	vent)	et	essayer,	dans	la	mesure	du	
possible,	d›obtenir	des	informations	sur	la	nature	de	l›incident	(dose,	isotopes,	…).

	 Pour	le	transport,	utiliser	de	préférence	un	véhicule	non	essentiel	en	fonction	du	nombre	de	
victimes.	Veiller,	dans	la	mesure	du	possible,	à	couvrir	le	sol	de	l’ambulance.
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	 Le	service	d’incendie	évacue	les	victimes	de	la	zone	rouge	vers	la	zone	orange	en	utilisant	du	matériel	
adapté	(brancard	scoop,…)	pour	éviter	toute	nouvelle	blessure	ou	risque	pour	la	victime.

	 Mettre	le	brancard	dans	l’ambulance	et	le	recouvrant	d’une	double	couche	imperméable	(couverture	
alu,	bodybag,	…)	à	la	limite	entre	la	zone	rouge	et	la	zone	orange,	à	l’endroit	où	a	lieu	le	transfert	des	
victimes.

	 Le	déplacement	de	la	victime	de	la	zone	rouge	vers	la	zone	orange	doit	être	effectué	par	les	
intervenants de la zone rouge (service d’incendie). Ne pas retirer la victime du brancard scoop s’il est 
utilisé.

	 Couvrir	prudemment	la	victime	en	repliant	ou	en	fermant	la	couche	imperméable	(bodybag)	et	être	
attentif	à	ne	toucher,	dans	la	mesure	du	possible,	que	l’extérieur	de	la	couverture	et	pas	le	côté	en	
contact	avec	la	victime.	Veiller	à	poursuivre	l’observation	des	signes	vitaux	de	la	victime	et	dispenser	
les	soins	médicaux	les	plus	urgents	avec	le	départ	s’ils	n’ont	pas	encore	été	dispensés.

	 Avertir	le	service	des	urgences	/	le	dispatching	du	départ	vers	l’hôpital	de	destination
	 Au	service	des	urgences,	suivre	scrupuleusement	les	instructions	données	par	le	personnel	du	service	

des urgences
	 L’ambulance	ne	peut	pas	être	remise	en	service	et	le	personnel	concerné	ne	peut	pas	reprendre	

son	service	avant	que	le	niveau	de	contamination	ait	été	contrôlé	et	estimé	négatif.	En cas de 
nombre élevé de victimes, il peut néanmoins s’avérer nécessaire (et utile) de réutiliser une ambulance 
contaminée – si possible après quand même une décontamination minimale.

	 Aucun	intervenant	ne	peut	manger,	boire	ou	fumer	sur	le	lieu	de	l’accident,	dans	l’ambulance	ou	à	
l’hôpital	avant	d’avoir	eu	un	contrôle	de	contamination	négatif.

	 Sélection	des	infirmiers	/	ambulanciers	/	médecins:
o Les	femmes	enceintes	et	les	femmes	qui	allaitent	ne	peuvent	pas	être	exposées.	Les	femmes	doivent	

être	averties	des	dangers	liés	à	une	exposition	à	des	rayonnements	ionisants	si	une	grossesse	ne	peut	
pas	être	exclue

o En principe uniquement des volontaires
o S’il	n’y	a	pas	de	volontaires,	c’est	le	superviseur	infirmier	qui	sélectionne	l’équipe	;
o S’il	y	a	plusieurs	candidats	volontaires	ou	en	cas	de	sélection	forcée	il	faut	tenir	compte	de	l’âge	et	du	

sexe:	d’abord	l’homme	le	plus	âgé,	ensuite	les	autres	hommes	et	enfin	les	femmes.

13.6 Fiches d’action sans CBRNe-MUG
	 Point	de	rendez-vous	‘SAFE’	(contre	le	vent)	=	Point	de	première	destination	PPD
	 Contact avec

o La centrale 112
o Le responsable des disciplines (D1-D4)

	 Si	première	SMUR	sur	place	à	vous	êtes	DIR	MED	AI
	 Les	MOYENS	–	Evaluation	de	l’evenement	

o D1	-	nécessité	de	renfort?	(extraction,	detection,	moyens	de	décontamination,…)
o D2	-	Besoin	du	SMUR-CBRNe?

	 Besoin	du	renfort	de	personnel	médical
	 Besoin	du	matériel	croix	rouge	(suppléments	d’oxygène)
	 Besoin	en	médicaments	particuliers	(les	antidotes,	iode,…)

o D3	-	Moyens	pour	sécuriser	la	zone,	pour	baliser	les	chemins	d’accès
o D4	Station	de	décontamination	du	Protection	Civile	(ambulants/couchés/impliquées)

	 Image de l’evenement 
o L’agent

	 sous	quelque	forme
	 concentration
	 mécanisme	de	diffusion	(dispersion,	explosion,…)

o Le zonage en ordre
o Les	moyens	de	communication
o Le	nombre	des	victimes	(pathologie	et	gravité)	et	les	impliquées	
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	 Extraction en court
	 Est-ce	qu’il	y	a	un	point	de	rassemblement?
	 les	évacuations	sauvages?
	 Est-ce	que	les	hôpitaux	dans	les	environs	sont	Informés?

o Déterminer	le	PMA	
o Evaluation	des	équipements	nécesaires	dans	la	PMA

	 Médical	(antidotes,	perfusions,	analgésie,…)
	 Mobilier (brancards,..)
	 Communication

	 Protection
o Est-ce	qu’il	y	a	assez	de	protection	pour	l’environnement	et	l’agent?	(Intérieur/extérieur)
o Est-ce	que	le	PMA	est	sécurisé?

13.7  Fiches d’action CBRNe-SMUR
13.7.1 Fiche d’alerte

o INFORMATIONS	cruciales	à	rassembler	(via	le	CS	112	ou	les	services	de	secours	présents	sur	place)
	 Caractéristiques	-	explosion,	bruits,	fuite	de	gaz,	...

	 Intentionnel	/	acte	terroriste	/	attentat
	 Accidentel

	 Forme	-	nature	du	liquide,	du	gaz,	des	vapeurs,	du	brouillard,	de	la	pulvérisation,	de	la	
brume, ...

	 Odeur, couleur, ...
	 Nombre de victimes
	 Symptômes	prédominants	(écoulement	nasal,	problèmes	respiratoires,	yeux	irrités,	toux,	

hémorragies,	troubles	de	la	conscience,	problèmes	neurologiques,	...)

o Convenir	d’un	point	de	rendez-vous	dans	un	endroit	SÛR	EN	DEHORS	de	la	zone	contaminée,	ce	qui	
permet	de	démarrer	immédiatement	une	concertation	multidisciplinaire.

o Idéalement,	ces	informations	sont	rassemblées	par	les	services	de	secours	déjà	présents	sur	le	terrain.
o CHAQUE	explosion	(certainement	à	partir	du	niveau	3	de	menace	terroriste)	est	en	principe	considérée	

comme	«SALE»,	et	les	services	de	secours	doivent	en	prendre	CONSCIENCE.
o Avertir	Eric	Mergny,	Jan	Vaes	et	Luc	Orlans
o Avertir la direction de l’HMRA 

1ère Action sur place

o Rendez-vous	en	zone	«sûre»	(dans	le	sens	contraire	du	vent)
o Contact 

	 Dispatch HMRA et centrale 112
	 Responsables	des	différentes	disciplines	(D1-D2-D3-D4)

o Évaluation	du	matériel	nécessaire	et	des	risques	(VUE	D›ENSEMBLE	de	l›événement)
	 Agent

	 Sous	quelle	forme
	 Concentration
	 Mécanisme	de	propagation	(dispersion,	explosion,	...)

	 Zonage en ordre
	 Voie	d’accès	

	 IN	et	OUT	avec	possibilité	de	décontamination	urgente	du	Personnel	(Pers)

	 Personnel	et	Matériel	(Mat)	déjà	dans	la	zone	(ou	sur	place)
	 Moyens	de	communication
	 Nombre	de	victimes	(pathologie	et	gravité)	et	de	personnes	impliquées

	 Extraction	en	cours	?	
	 Existe-t-il	un	point	de	rassemblement	?	
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	 “Évacuations	sauvages”	?
	 Les	hôpitaux	des	environs	ont-ils	été	prévenus	?

o Plan	d’action	-	stratégie
	 Nécessité	d’aller	dans	la	zone	?
	 Quelle	est	la	mission	et	la	durée	estimée	?
	 Nombre	et	fonctions	du	Pers	requis	(Qui	?	Combien	?	Quelles	fonctions	?)
	 Évaluation du Mat requis

	 Médical	(antidotes,	perfusions,	analgésiques,	...)
	 Mobilier (brancards, ...)
	 Communication

o Protection
	 L’endroit	est-il	suffisamment	protégé	?	Protection	suffisante	contre	l’agent	?	(intérieur/

extérieur)
	 Y	a-t-il	suffisamment	d’oxygénation	à	cet	endroit	(filtre	de	protection	vs	appareil	

respiratoire isolant ARI)

	 Vérification	de	la	quantité	et	de	la	qualité	du	Mat	(marche	en	avant)
	 EPI complet
	 Contrôle	de	la	fonctionnalité
	 Buddy	control

Fiche	de	sécurité

o Point de rendez-vous en ZONE SÛRE
o Toute	EXPLOSION	sans	cause	véritablement	connue	doit	être	initialement	considérée	comme	«SALE».
o Conscientisation	des	autres	services	de	secours	(surtout	D2	!)
o Coordination	avec	les	Disciplines	sur	place	-	élaborer	un	PLAN
o Seulement	si	la	sécurité	est	garantie	(explosion,	zonage,	...)

	 Contrôle	EPI	en	fonction	du	risque	
	 Filtre	adapté	à	l’agent	(type/concentration)
	 Zonage	délimité	
	 Décontamination	de	l’équipement	du	personnel	présent	et	opérationnel

o Avec	l’accord	du	Dir-PC-Ops	et	du	Dir-Méd
o Avec	TOUT	le	Mat	nécessaire	(«marche	en	avant»)
o Via	le	«sas»	pour	avoir	accès	à	la	zone	de	décontamination

	 Uniquement	pour	les	missions	dans	la	zone	“CONTRÔLÉE”
Fiche d’action dans la zone

o Pénétration	dans	la	zone
	 Connaissance	préalable	de	la	procédure	de	décontamination	(décontamination	urgente)
	 Installation	d’un	point	de	rendez-vous	pour	les	blessés	tout	près	de	l’équipement	de	

décontamination
	 Contact avec le Pers sur place
	 Déclaration	de	mission	-	la	MISSION	

	 Éviter que la contamination ne s›aggrave chez les victimes
	 Tri & conditionnement des victimes
	 Éviter de nouvelles victimes

	 Mettre le Mat en place
	 Contrôle	des	moyens	de	communication
	 Évaluation	du	niveau	de	contamination	et	du	niveau	de	sécurité

	 Au	niveau	du	«Nid	de	blessés»	en	concertation	avec	D1-D4

o Exécution	de	la	“mission”
	 Prise en charge des victimes
	 Décontamination	urgente	et/ou	déshabillage	en	fonction	des	circonstances	et	de	l’agent
	 Tri
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	 Stabilisation	et	traitement	en	fonction	des	besoins,	conditionnement
	 «Alimentation»	de	la	chaîne	de	décontamination
	 Zone d’attente
	 Réévaluation	des	victimes
	 Pour	chaque	patient	entrant	dans	la	chaîne	de	décontamination,	envoi	d’un	Sit-Rep	

	 Des	symptômes	-	de	l’état	du	patient	-	du	traitement
	 Informer	la	zone	OUT	(chaîne	D2	ordinaire,	POC	CBRN-SMUR)

o Informer	le	Dir-Méd	de	la	situation	sur	place
o Fin de la mission

	 Relève	par	une	autre	équipe	(il	y	a	encore	des	patients)
	 HoTo	(Hand	over	–	Take	over)	avant	de	partir

o Briefing	de	la	nouvelle	équipe
o Avertir le responsable de la zone
o Informer	le	Dir-Méd	du	HoTo

o	 “Laisser”	le	Mat	sur	place
o	 Entrer	dans	la	chaîne	de	décontamination

o Suivre	les	instructions	de	D1/D4

o Après	décontamination,	contacter	le	PC-Ops	pour	un	débriefing

	 Fin de l’envoi (plus aucun patient)
o	 “Laisser”	le	Mat	sur	place
o	 Entrer	dans	la	chaîne	de	décontamination

o Suivre	les	instructions	de	D1/D4

o Après	décontamination,	contacter	le	PC-Ops	pour	un	débriefing

o À ÉVITER
	 Brancardage
	 Cross-contamination
	 Détection	et	échantillonnage

Post-mission

o Il	faut	sortir	de	la	zone	en	passant	par	le	SAS	DE	DÉCONTAMINATION
o A-t-on	encore	besoin	d’un	Sp	médical	dans	la	zone	«contrôlée»	?
o A-t-on	encore	besoin	du	CBRNe-SMUR	sur	le	site	?
o Voir	si	l’équipe	est	encore	capable	de	continuer	à	travailler	(AMU	ordinaire)

	 Appeler	l’équipe	de	réserve	?

o Statut	opérationnel	SMUR
	 Le	CBRNe-SMUR/SMUR	ordinaire	est-il	capable	de	continuer	à	travailler	d’un	point	de	vue	

logistique	?

o Envoyer	un	SitRep	à	la	direction	de	l’HMRA
o L’intervention	doit	être	signalée	au	service	AMT	(médecine	du	travail)
o Retour	HMRA	-	se	doucher	et	mettre	de	nouveaux	vêtements
o Conditionnement EPI et autre Mat

Fiche	de	décontamination	–	devant	les	portes	de	l’hôpital

	 EPI	correct	!	En	fonction	de	l’agent	utilisé	(protection	respiratoire	et	de	la	peau)
	 Décontamination

o Différence	entre	DÉCON	urgente, DÉCON partielle et DÉCON complète
	 Décontamination	urgente	

o	 Son	objectif	est	de	stopper	l’action	de	l’agent.	Cette	décontamination	doit	se	
faire	le	plus	rapidement	possible	par	la	victime	elle-même	ou	par	son	«buddy»

o Peut	être	réalisée	avec	un	«gant	poudreur»	(terre	à	foulon)	ou	avec	de	la	
lotion RSDL (reactive skin decontamination lotion)
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	 Décontamination	partielle
o	 Son	objectif	est	de	décontaminer	la	zone	utilisée	pour	poser	des	actes	

médicaux
o Désinfecter	le	visage	avant	de	donner	de	l’oxygène
o Remplacer	les	garrots/tourniquets	«sales»	et	mettre	un	nouveau	

tourniquet	sur	une	peau	propre	à	proximité	du	membre
o Désinfecter	avant	d’installer	une	perfusion	ou	de	procéder	à	une	vrille	

intra-osseuse 
o Soin urgent des plaies	(hémorragies)

	 Décontamination	complète
o Son	objectif	est	de	désinfecter/décontaminer	COMPLÈTEMENT	la	victime.	

Cette	méthode	se	fera	toujours	avec	de	l’eau	et	éventuellement	une	solution	
savonneuse.	Après	cette	décontamination,	la	victime	est	qualifiée	de	PROPRE	
et	peut	entrer	dans	la	chaîne	D2	régulière.

	 Protection respiratoire et de la peau chez les patients
o Chimique

	 Placer	un	masque	à	oxygène	(ou	une	autre	protection	respiratoire)
	 S’il	n’a	été	procédé	à	une	décontamination	urgente,	celle-ci	doit	être	réalisée.
	 Si	les	patients	portent	des	EPI	spéciaux	(p.	ex.	vêtements	de	protection	CBRN),	ils	ne	

peuvent	pas	les	enlever	;	ces	vêtements	serviront	de	protection	dans	l’attente	d’une	
décontamination	complète

o Radiologique
	 Placer	un	masque	(de	préférence	avec	un	filtre	P2/3)	(cf.	photo	2)
	 Couvrir	les	cheveux	à	l’aide	d’un	bonnet	chirurgical	(cf.	photo	2)
	 Un	enlèvement	correct	des	vêtements	permet	de	se	débarrasser	de	90%	de	la	

contamination
	 Conserver	les	vêtements	dans	un	double	sac	plastique

	 Principes de base
o Ouvrir	les	vêtements	aux	ciseaux	(chimique)

	 Avant	de	couper	les	vêtements	aux	ciseaux,	il	faut	procéder	à	une	décontamination	
partielle.	Cette	décontamination	se	fait	à	l’aide	d’un	gant	poudreur	ou	d’une	lotion	RSDL	
et	d’une	paire	de	ciseaux	sous	blister.	La	personne	qui	pose	ces	actes	est	considérée	
comme	étant	une	main	«SALE».	Lors	de	la	coupe	aux	ciseaux,	les	vêtements	sont	pliés	de	
l’intérieur	vers	l’extérieur	(principe	de	l’enveloppe)	ou	immédiatement	enlevés.

	 Couper	les	vêtements	de	haut	en	bas

	 Gestion des plaies 
o Toujours	couper/plier	LOIN	de	la	plaie
o Rincer	la	plaie	à	l’eau	(éventuellement	avec	du	savon)
o Éviter	que	la	terre	à	foulon	du	gant	poudreur	aille	dans	la	plaie
o L’utilisation	de	lotion	RSDL	dans	la	plaie	n’est	décrite	correctement	nulle	part,	nous	pensons	que	cette	

utilisation	doit	être	déconseillée
	 Spécifique	à	l’aspect	chimique

o	 Nettoyer	les	plaies	à	l’eau	(éventuellement	avec	un	savon	neutre)
o	 Ne	pas	frotter	inutilement	les	plaies
o	 Les	plaies	peuvent	éventuellement	être	rincées	avec	de	l’eau	et	une	solution	

chlorée	à	0,05%
o Sécher	les	plaies	avec	une	serviette	stérile

	 Spécifique	à	l’aspect	RADIOLOGIQUE/NUCLÉAIRE
o	 Pulvériser	de	l’eau	sur	les	plaies	et	sur	toute	la	surface	du	corps	afin	de	fixer	

les	radionucléides
o	 Rincer	prudemment	la	plaie	à	l’eau
o	 Enlever	si	possible	les	corps	étrangers
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o	 Couvrir	les	plaies	à	l’aide	de	compresses	imbibées	de	DTPA	(4	amp.	de	DTPA	
sur la compresse) 

o Recouvrir la plaie

Photo 1

	

13.8 Check-list fiche d’actions
Check-list	générique	pour	la	rédaction	des	fiches	d’action	ANTE	PORTAS

13.8.1 Arrivée	du	patient	CONTAMINÉ

13.8.1.1 Patient contaminé - ANNONCÉ

13.8.1.1.1 le	schéma	d’alerte
	 Qui	/	quoi	/	comment

o La	capacité	en	termes	de	nombre	de	patients	contaminés	doit	être	déterminée	à	l’avance
	 Cadre ordinaire

	 1-2 patients
	 Cadre PUH

	 3-?	patients	(à	déterminer)
o Fiche	d’action	par	fonction	en	détail

	 plastifiée	dans	le	bac
	 les	fiches	d’action	doivent	être	connues

	 Sécurité	du	personnel	/des	patients/des	visiteurs
	 Plan	de	zonage/périmètres
	 Entrée	séparée
13.8.1.1.2 Check-list des responsables
	 Floormanager	/	responsable
	 Équipe	médicale

o Médecin	/	infirmier	ou	2	Inf.
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o Équipe	de	triage	s›il	y	a	plus	de	victimes
	 déterminer	qui	peut	entrer	dans	la	chaîne	de	décontamination	en	position	couchée	et/ou	

en ambulatoire
13.8.1.1.3 Check-list	Matériel
	 EPI
	 Détection
	 Chimique
	 Radiologique
13.8.1.1.4 Consommables	/	Infrastructure
	 Filtres (restcontamination) + ventilation
13.8.1.1.5 Médicaments	–	antidotes
	 Réserve	/	stock

o Atropine
o Oximes
o Bleu	de	Prusse	/	iodure	de	potassium/	DTPA
o Autres	antidotes	spécifiques

13.8.1.2 Patient contaminé - PAS ANNONCÉ

13.8.1.2.1 Schéma	d’alerte	-	DÉTECTION
	 Isolement	des	urgences?

o protection	de	l’infrastructure	de	l’hôpital,	du	personnel	et	des	patients
	 plan B

o relocalisation
o Idem 1.a

13.8.2 Installer	/	préparer	la	ligne	de	DÉCONTAMINATION

	 Envisager	une	collaboration	‘intensive’	avec	le	service	d’incendie	local	/	zonal	ET	le	CSD	(conseiller	en	
substances dangereuses)
o Zone	préalablement	définie
o Capacité	préalablement	définie	pour	les	patients	couchés	/	ambulatoires

	 2	lignes	(patients	ambulatoires	et	couchés)
o Détection
o Décontamination

	 Ambulatoires
	 Couchés

o EPI individuel
13.8.3 Forward	medicalisation	(Advanced	Life	Support	AVANT	la	décontamination)

	 Procédure	d’habillage	du	personnel
o Composition	de	l’équipe	médicale
o EPI
o Back-up team
o Matériel	de	décontamination

	 Eau et savon
	 RSDL
	 Gants poudreur

	 Réception	/	stabilisation	du	patient	contaminé
o Fw ALS
o Nez	/	bouche	/	yeux	/	peau

	 Protection du patient (EPI)
	 Décontamination	(cf.	point	3	iv)

o Eau et savon
o Si	le	patient	est	décontaminé,	il	est	considéré	PROPRE	(contaminé	vs	contaminant)

	 Traitement et admission
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o Médicaments
o Service	‘spécial’

	 Suivi
o Décontamination	et	procédure	de	déshabillage	du	personnel
o Démontage	de	la	ligne	de	décontamination

	 Gestion	des	déchets
	 Élimination	séparée	des	consommables
	 Eaux	usées
	Nettoyage	/	entretien

13.8.4 Points	d’attention	hospitalisation	CBRN	des	patients	(contaminés)

	 Restcontamination
o Cf.	principe	CONTAMINÉ	vs	CONTAMINANT

	 Points d’attention au niveau de certains agents
o Mesures	d’isolement	spécifiques

	 Ypérite	/	Lewisite	(et	autres	agents	vésicants)
	 Intoxication	aux	agents	organophosphorés

o Points d’attention au niveau du transport au sein de l’hôpital
	 Transport	vers	un	autre	hôpital	spécialisé
	 Plan	relatif	aux	patients	décédés
13.8.5 Volet	relatif	à	la	médecine	du	travail

	 Personnel
o Chimique
o Radiologique
o (biologique)

	 Patients
o idem

Principes généraux

	 Même	BUT	que	pour	la	décontamination
o Soins	médicaux	/	stabiliser	pour	/	pendant	la	décontamination

	 Selon	le	principe	Advanced	Life	Support	<c>AaBC
	 Bleeding
	Airway	+	antidotes
	 Breathing
	 Circulation
	D&E	sont	difficiles	à	exécuter	(attention	à	l’hypothermie)

	 EPI	adapté	(vêtements	CBRN)
o voir	recommandations	EPI	dans	le	fil	conducteur
o large gamme

	 Respirex	RSJ	300	avec	filtre	adapté	et	système	PAPR	est	actuellement	la	norme	et	
constitue,	à	condition	d’être	équipé	d’un	bon	filtre	(le	plus	courant	est	l’A2B2E2K2/P3)	
un	très	bon	EPI	qui	offre	une	protection	contre	toute	une	gamme	de	TIC	(toxic	industrial	
chemicals) et toxiques de guerre

	 Une	bonne	ventilation	dans	l’espace	de	décontamination	!	(si	possible	séparer	l’unité	de	
décontamination	de	l’hôpital	et	la	placer	à	l’extérieur)
o filtres	dans	le	système	de	ventilation	avec	système	airflow
o collecte	des	eaux	usées
o Dräger	Multi	IMS	pour	surveiller	l’air	ambiant

	 De	préférence	avoir	une	fiche	d’action	par	fonction	(cf.	fiches	d’action	de	l’UZ	Gent	et	UZLeuven),	
cette	fiche	DOIT	ÊTRE	différente	pour	chaque	hôpital	!

	 Principe	des	2	lignes	-	patients	ambulatoires	ET	couchés	!
	 Quand	le	patient	est	décontaminé,	il	est	considéré	‘propre’
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	 Système	de	communication	–	différents	systèmes	sont	possibles	en	fonction	des	EPI	(p.	ex.	système	
à	bouton	poussoir	dans	le	Respirex	RJS	300	ou	radio	Astrid	dans	des	doubles	sacs	plastiques)

	 Back-up	presse	/	Mat	/Médicaments
o tenir	compte	qu’un	représentant	de	la	presse	peut	se	sentir	mal	et	devoir	être	remplacé	(oppressé,	

heatstroke,…)
o Travailler	avec	un	SUPERVISOR	=	quelqu’un	qui	garde	une	vue	d’ensemble

	 Si	possible	prévoir	une	entrée	distincte	pour	le	personnel	/	les	patients
	 ‘Sas’	d’arrivée	pour	le	matériel
	 Douche pour les intervenants
	 Travailler	selon	les	principes	BATLS	(<c>AaBC)
	 Reconditionner	l’espace	de	décontamination	après	usage	et	le	remettre	en	été	opérationnel

Fiche de décontamination

	 EPI	corrects	!	En	fonction	de	l’agent	utilisé	(protection	respiratoire	et	cutanée)
o attention	spéciale	à	la	protection	des	yeux	et	des	mains
o difficile	d’élaborer	des	directives	à	ce	niveau,	à	examiner	en	fonction	du	niveau	d’ambition	de	la	

décontamination
o Filtres	(ABEK	P)	-	tenir	compte	des	limitations	des	filtres	!!!	voir	point	3
o remarque:	parfois,	l’agent	n’est	(pas)	encore	connu	et	il	faut	traiter	les	toxidromes.	C’est	pourquoi	la	

protection	doit	être	interprétée	dans	son	sens	le	plus	large	!	Donc,	la	recommandation,	c’est	A2B2E2K2/
P3

	 Décontamination	complète
o Elle	a	pour	but	de	COMPLÈTEMENT	désinfecter	/	décontaminer	la	victime	avant	qu’elle	n’entre	au	

service	des	urgences.	Cette	méthode	utilise	de	l’eau	avec	éventuellement	du	sérum	physiologique.	
Après	cette	décontamination,	la	victime	est	considérée	PROPRE

o Attention	à	l’hypothermie
	 Protection	respiratoire	et	cutanée

o Chimique
	 Pendant	la	décontamination,	placer	un	masque	à	oxygène	avec	O2	près	du	patient	(ou	

une autre protection respiratoire)
	 Si	la	décontamination	n’est	pas	urgente,	procéder	comme	suit
	 Retirer	les	vêtements	dans	les	bacs	à	déchets	jaunes	de	l’hôpital

o Radiologique
	 Pendant	la	décontamination,	porter	un	demi-masque	facial	(ou	un	masque	à	oxygène	

avec	O2)	(de	préférence	avec	un	filtre	P2/3)
	 Éliminer	correctement	les	vêtements	signifie	éliminer	90%	de	la	contamination
	 Conserver	les	vêtements	dans	des	doubles	sacs	plastiques

	 Principes de base
o Sur	place	–	lieu	de	l’incident	-	les	vêtements	doivent	déjà	être	enlevés	pour	arrêter	la	contamination.	Au	

moment	où	le	patient	arrive	à	l’hôpital	il	faut	donc	examiner	s’il	est	opportun	d’encore	le	doucher
	 P.	ex.,	en	cas	contamination	par	le	chlore,	le	fait	d’enlever	les	vêtements	et	de	laver	les	

mains	suffit
	 Input D1 et CSD

o Les	patients	ambulatoires	peuvent	(généralement)	se	doucher	seuls,	ils	n’ont	besoin	que	d’un	peu	de	
‘supervision’.

o Patients	couchés
	 Découper	les	vêtements	à	l’aide	de	ciseaux	à	vêtements
	 Découper	les	vêtements	du	haut	vers	le	bas
	 À	chaque	acte	sur	une	victime	potentiellement	contaminée,	les	mains	des	intervenants	et	

le	matériel	utilisé	doivent	être	considérés	‘sales’…ces	actes	PROPRES	vs	SALES	doivent	
faire	l›objet	d›un	entraînement	régulier
	 la	solution	est	de	prévoir	un	bac	contenant	de	la	Javel	(0,5%-1%	-	p.	ex.	Sumatabs)	pour	les	

instruments	(ciseaux,	pinces	hémostatiques,..).	Sert	aussi	pour	le	rinçage	des	mains.	Outre	ce	
bac	de	rinçage,	il	vaut	mieux	aussi	prévoir	un	bac	supplémentaire	avec	de	l’eau	pour	le	rinçage

	RADIOLOGIQUE	de	la	simple	eau	suffit
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	 Gestion des plaies
o Toujours	couper	/	plier	de	la	plaie	vers	l’extérieur
o Rincer	les	plaies	à	l’eau	(éventuellement	avec	un	savon	neutre)
o Spécifiquement	pour	CHIMIQUE

	 Nettoyer	les	plaies	à	l’eau	(éventuellement	avec	un	savon	neutre)
	 Ne	pas	frotter	inutilement	les	plaies
	 Éventuellement,	les	plaies	peuvent	être	rincées	avec	de	l›eau	et	une	solution	de	chlore	à	

0,05%
	 Sécher	les	plaies	avec	un	linge	stérile	et	les	laisser	béantes

o Spécifiquement	pour	RADIOLOGIQUE	/	NUCLÉAIRE
	 Pulvériser	de	l’eau	sur	les	plaies	et	la	surface	du	corps	pour	fixer	les	radionucléides
	 Rincer	prudemment	la	plaie	à	l’eau
	 Si	possible,	retirer	les	corps	étrangers
	 Couvrir	la	plaie	avec	des	compresses	imprégnées	de	DTPA	(4	Amp	DTPA	sur	une	

compresse)	ou	acide	diéthylène	triamine	penta	acétique
	 Couvrir la plaie

13.9 Fiche indications incident de rayonnement (IAEA)

Figure 14 Fiche indications incident de rayonnement (IAEA)
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13.10 Utilisation préventive d’iode stable dans le cas d’incidents dans 
lesquels il y a une émission d’iode radioactif.

Par	ailleurs,	l’utilisation	d’iode	stable	n’a	pas	non	plus	d’utilité	dans	les	incidents	dans	lesquels	il	n’y	a	pas	
d’émission	d’iode	radioactif.

Le	principal	public	cible	se	compose	des	enfants,	des	adultes	de	moins	de	40	ans,	des	femmes	enceintes	et	
des	femmes	qui	allaitent	dans	un	périmètre	de	100	kilomètres	autour	de	l’installation.

Dans	la	mesure	du	possible,	l’iode	stable	doit	être	absorbé	avant	le	début	de	l’exposition	à	l’iode	radioactif,	car	
c’est	à	ce	moment-là	qu’il	produit	son	effet	optimal	(plus	de	90	%).	Toutefois,	même	en	cas	d’administration	
dans	les	4	à	6	heures	qui	suivent	la	contamination,	son	effet	protecteur	est	encore	estimé	à	50	%.	À	partir	de	
24	heures	après	l’exposition,	son	administration	n’est	plus	utile.

Le	comprimé	d’iode	stable	doit,	de	préférence,	être	pris	avec	un	peu	de	nourriture	et	dissous	dans	un	liquide	
au	choix.	Dans	ce	cadre,	il	faut	éviter	d’ingérer	simultanément	des	substances	qui	peuvent	irriter	la	muqueuse	
gastrique	(alcool,	antidouleurs,	notamment	l’aspirine,	anti-inflammatoires,…).	Toutes	les	personnes	qui	ont	
pris	des	comprimés	d’iode	doivent	être	enregistrées.

	 Adultes:	2	comprimés	de	65	mg,
	 Femmes	enceintes:	2	comprimés	de	65	mg,
	 Enfants,	selon	le	poids:

o >	40	kg:	2	comprimés	de	65	mg,
o 20-40	kg:	1	comprimé	de	65	mg,
o <	20	kg:	1/2	comprimé	de	65	mg,
o Nouveau-nés:	1/4	comprimé	de	65	mg

13.11 Mesures d’iode radioactif
Mesures:

	 Mieux	vaut	placer	l’appareil	dans	un	sac	plastique	pour	éviter	toute	contamination	directe	par	
contact.	Mesure	le	rayonnement	de	fond.

	 L’appareil	est	tenu	à	environ	1	cm	de	distance	du	corps	et	doit	être	bougé	en	permanence	à	une	
vitesse	de	5	cm/seconde.

	 Mesure	aussi	bien	la	face	antérieure	que	postérieure	de	la	victime.	Accorder	une	attention	spéciale	
aux	pieds,	au	siège,	aux	coudes,	aux	mains,	aux	cheveux	et	au	visage.

	 Si	l’on	souhaite	mesurer	la	contamination	par	les	particules	α	et	que	l’appareil	permet	de	mesurer	ce	
type	de	rayonnement,	il	faut	tenir	l’appareil	à	une	distance	d’environ	0,5	cm	du	corps.

	 Si	l’appareil	ne	peut	pas	faire	la	distinction	entre	les	contaminations	α	et	β,	mais	qu’il	peut	les	
détecter,	on	mesure	une	première	fois	normalement	et	ensuite	une	deuxième	fois	avec	une	feuille	
de	papier	entre	le	capteur	et	l’objet	mesuré.	Une	baisse	sensible	de	la	valeur	entre	les	deux	mesures	
indiquera	qu’on	est	en	présence	de	particules	α.

	 Prélever	des	échantillons	à	l’aide	d’un	écouvillon	dans	la	bouche,	le	nez	et	les	trous	des	oreilles.
	 Contrôler	la	contamination	sur	l’écouvillon.

13.12 Equipements de protection individuelle (EPI)
Combinaison:	 Le	 vêtement	de	protection	 léger	utilisé	pendant	 la	décontamination	est	un	EPI	de	 type	3	
(contre	 les	 produits	 chimiques),	 conforme	 à	 la	 norme	 EN14605	 (vêtements	 de	 protection	 contre	 les	
produits	 chimiques	 liquides).	 Il	 s’agit	d’une	combinaison	étanche	à	 l’eau	à	base	de	plastique	 (important	
pour	la	douche	pendant	le	processus	de	décontamination),	qui	peut	résister	un	certain	temps	aux	armes	
chimiques	et	à	un	grand	nombre	de	substances	dangereuses	utilisées	dans	l’industrie.	Contrairement	aux	
autres	combinaisons,	aucun	échange	d’air	entre	l’extérieur	et	la	surface	du	corps	n’est	possible.	Cela	rend	
ces	combinaisons	inconfortables	et	comporte	un	risque	d’hyperthermie	et	de	déshydratation.	Les	équipes	
doivent	donc	être	régulièrement	relevées	!	Le	visage	doit	être	protégé	par	un	masque	à	adduction	d’air	ou	
des	lunettes	de	protection	(	/	masque	)	qui	s’adapte	bien	sûr	la	capuche	de	la	combinaison.
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Figure 15 Combinaison EPI

Certaines	combinaisons	de	type	3	sont	reliées	à	des	gants	et	des	surbottes(/	bottes)	afin	d’éviter	les	fuites.

Gants:	pour	le	confort,	on	enfile	le	plus	souvent	une	paire	de	gants	en	fin	coton	(contre	la	transpiration).	
Ensuite,	 on	 enfile	 la	 combinaison	 de	 protection.	 Si	 elle	 ne	 comprend	 pas	 de	 gants,	 on	 enfile	 des	 gants	
offrant	une	protection	suffisante	[les	gants	en	nitrile,	 le	plus	souvent	portés	par	les	équipes	SMUR	et	les	
ambulanciers	offrent	une	protection	 inférieure.	S’il	n’y	a	pas	d’alternative,	 l’équipe	peut	déjà	porter	une	
double	paire	de	ces	gants	en	attendant	de	disposer	de	gants	plus	appropriés].

Bottes:	Résistantes	aux	chocs (EN	ISO	20345:2011	S3	ou	EN	15090:2012),	éventuellement	antistatiques	et	
résistantes	aux	substances	chimiques	dangereuses	(sauf	si	la	combinaison	chimique	possède	des	chaussettes	
intégrées).

Protection	respiratoire:	Le	seul	EPI	qui	offre	une	protection	respiratoire	quelles	que	soient	les	circonstances	
est	un	masque	à	adduction	d’air	comprimé.	(ARI,	appareil respiratoire isolant). L’utilisation de ces appareils 
exige	une	formation	spécifique,	des	entraînements	fréquents	(exercices,	pratique).	La	durée	d’intervention	
est	 limitée	 à	 30	 minutes,	 décontamination	 comprise.	 Demi-masque	 facial	 ou	 masque	 facial	 complet	
(ARF, appareil respiratoire filtrant)	avec	filtre	à	gaz	/	vapeur.	Chaque	filtre	protège	contre	des	substances	
dangereuses	spécifiques.	Ils	ne	sont,	en	tout	cas,	pas	universels.	Ces	masques	n’apportent	pas	d’oxygène	et	
ne	peuvent	être	efficaces	que	si	la	concentration	en	oxygène	est	supérieure	à	17	%,	[pour	une	concentration	
en O2	inférieure	à	17	%,	il	faut	utiliser	une	protection	respiratoire	autonome	à	air	comprimé].

Dès	que	le	niveau	d›oxygène	baisse,	l›intervenant	ne	peut	plus	travailler	de	manière	sûre	avec	
un	masque	à	filtre:

	 Les	explosimètres	sont	réglés	de	manière	standard	sur	une	concentration	de	20,9	vol	%	
d’O2.	La	baisse	de	la	variation	de	cette	valeur	signifie	que	le	premier	résultat	de	mesure	
sera	20,7	vol%	O2,	donc	0,2vol%	en	moins	d’oxygène	ou	1	vol%	d’un	autre	gaz	dans	l’air	=	
10.000 ppm

	 Les	filtres	de	classe	2	peuvent	filtrer	jusqu’à	5000	ppm.	Raisonnement	inverse:	5000	
ppm	=	0,5	vol%	.	Donc	0,5vol%	en	moins	d’air	dans	l’environnement	ou	0,1	vol%	en	moins	
d’oxygène	dans	l’air.

Le	filtre	le	plus	utilisé	aujourd’hui	est	un	filtre	combiné	de	type	A2B2E2K2P3	(figure	16).	Ce	filtre	
combiné	couvre	un	large	éventail	de	substances	chimiques,	mais	pas	le	monoxyde	de	carbone	
et	d’autres	produits	spécifiques.
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Figure 16 Couleurs de la protection respiratoire

Combinaison:	La	combinaison	RJS	en	Chemprotex	300	possède	les	mêmes	propriétés	et	caractéristiques	
que	 les	 combinaisons	 décrites	 plus	 haut,	 mais	 elles	 possèdent	 un	 appareil	 respiratoire	 intégré	 de	 type	
Jupiter	ER-03.	L’air	est	aspiré	par	le	filtre,	arrive	dans	le	masque,	se	diffuse	dans	l’organisme	(courant	d’air	
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refroidissant)	et	sort	par	des	d’évacuation	au	niveau	des	genoux.	Le	confort	de	la	combinaison	permet	une	
durée	d’intervention	nettement	plus	longue.

 
Figure 17 Combinaison

13.13 Prélèvement d’échantillons
Les	échantillons	à	prélever	peuvent	être	classés	en	deux	groupes.	 Il	 y	a	 les	échantillons	prélevés	sur	 les	
victimes	contaminées	avant	la	décontamination	et	les	échantillons	prélevés	après	la	décontamination	ou	sur	
les	victimes	exposées	mais	non	contaminées.	Des	kits	standard	peuvent	être	prévus	à	cet	effet	au	service	
des	urgences	qui	contiennent	tous	les	produits	nécessaires	et	des	formulaires	de	demande	préremplis.

13.13.1 Prélèvement	d’échantillon	sur	un	patient	victime	d’une	contamination	externe

Prélever	les	échantillons	avant	la	décontamination

	 Frottis	de	la	peau	contaminée
	 Échantillon	de	l›eau	de	rinçage,	si	l›échantillon	n›a	pas	pu	être	prélevé	avant	la	douche
	 ‘noseblow’
13.13.2 Prélèvement	 d’échantillon	 sur	 un	 patient	 non	 contaminé	 ou	 victime	 d’une	

contamination externe

Prélever	les	échantillons	immédiatement	à	l’admission

	 Tube	EDTA	sang	périphérique	avec	différenciation	et	réticulocytes
	 Tube	sec	pour	évaluer	la	fonction	rénale,	les	électrolytes,	les	enzymes	hépatiques,	…
	 Test	de	coagulation	sur	tube	à	citrate
	 Sérologie	sur	tube	sec
	 Détermination	du	groupe	sanguin	sur	tube	EDTA	avec	test	croisé	(duplo)
	 Typage	HLA	sur	tube	EDTA	(duplo	–	en	cas	de	suspicion	de	nécessité	d’une	transplantation)
	 Dépistage	des	anomalies	chromosomiques	sur	tube	EDTA
	 Dépistage	des	isotopes	radioactifs	sur	tube	sec
	 Dépistage	des	isotopes	radioactifs	dans	un	échantillon	d’urine

o Dépistage	de	bactéries	dans	un	échantillon	d’urine
	 Frottis	du	nez,	de	la	bouche,	de	l’anus	et	des	éventuelles	plaies	et	noseblow	pour	le	dépistage	des	

isotopes	radioactifs
	 Frottis	du	nez,	de	la	bouche,	de	l’anus	et	des	éventuelles	plaies	pour	le	dépistage	des	bactéries	

(en	cas	de	risque	connu	ou	présumé	d’immunosuppression	en	raison	d’une	dose	de	rayonnement	
élevée)

13.13.3 Prélèvement	d’échantillons	pendant	l’hospitalisation

Chez	certaines	victimes,	un	échantillon	PBO	est	prélevé	toutes	les	8	heures	pendant	les	premières	48	heures.	
Dans	tous	les	cas,	une	numération	différentielle	(sang	périphérique),	une	analyse	sur	tube	sec	et	le	temps	de	
coagulation	sont	vérifiés	tous	les	jours	aussi	longtemps	que	les	données	en	indiquent	la	nécessité.
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Un	examen	de	la	moelle	osseuse	n’est	souvent	que	rarement	utile.	Il	peut	être	effectué	au	jour	7	qui	suit	
l’incident.	Si	une	transplantation	est	envisagée,	il	faut	prélever	des	échantillons	le	plus	rapidement	possible	
auprès	d’éventuels	membres	de	la	famille	pour	lancer	un	typage	HLA	et	/ou	une	recherche.

13.13.4 Transport et emballage

Tous	les	échantillons	sont	étiquetés	comme	étant	radioactifs	et	sont	transportés	dans	un	double	emballage.	
Sauf	arrangement	contraire,	les	échantillons	sont	amenés	à	un	laboratoire	clinique	(avec	un	tube	pneumatique	
!).	Le	laboratoire	clinique	suit	ses	propres	règles	de	décontamination	de	son	matériel	après	les	analyses.	Si	
les	déchets	sont	traités	comme	des	déchets	radioactifs,	ils	le	sont	conformément	aux	procédures	en	vigueur	
dans l’hôpital.

L’hôpital	conclut	un	accord	avec	un	labo	ou	un	établissement	situé	à	proximité	pour	la	réalisation	des	analyses	
des	échantillons	en	vue	de	l’identification	et	de	la	détermination	de	la	dose.	Le	nom	et	les	coordonnées	sont	
repris	dans	le	présent	plan.

13.14 Guide plan d’admission
13.14.1 Patients non critiques

Les	patients	non	critiques	doivent,	de	préférence,	être	admis	dans	 le	service	de	 radiothérapie/médecine	
nucléaire	de	l’hôpital.	Ces	unités	de	soin	disposent	à	cet	effet	d’un	certain	nombre	de	chambres	spécialement	
conçues	pour	accueillir	les	patients	irradiés.	Si	nécessaire,	certaines	chambres	ordinaires	peuvent	aussi	être	
équipées	pour	recevoir	ces	patients.

Si	les	patients	non	critiques	ont	été	exposés	à	une	dose	de	rayonnement	très	élevée,	il	peut	être	envisagé	
de	les	admettre	en	chambre	stérile	dans	le	service	d’hématologie	de	l’hôpital.	Ils	doivent,	en	tout	cas,	être	
placés	en	isolement.

13.14.2 Patients critiques

Les	patients	critiques	sont	admis	dans	un	des	services	de	soins	intensifs.	Ici	aussi,	les	mesures	de	précautions	
citées	plus	haut	sont	d’application:	isolement	en	cas	de	dose	d’irradiation	élevée	et	si	le	patient	est	encore	
contaminé.	Si	la	victime	est	encore	contaminée	(il	s’agit	alors	le	plus	souvent	d’une	contamination	interne),	
tout	le	personnel	concerné	doit	porter	les	EPI	nécessaires,	et	tous	les	déchets	et	fluides	corporels	doivent	
être	traités	comme	des	déchets	radioactifs.

13.14.3 Redistribution	des	lits	et	déprogrammation	(‘business	continuity’)

En	fonction	de	la	capacité	de	l’hôpital,	du	nombre	de	victimes	présentes	et	du	nombre	de	victimes	encore	
attendues,	 il	 est	 déterminé	 dans	 quelle	mesure	 les	 patients	 admis	 dans	 les	 services	 qui	 seront	 les	 plus	
sollicités	peuvent	être	redistribués	entre	les	autres	services	de	l’hôpital.	La	mesure	dans	laquelle	les	autres	
activités	de	l’hôpital	peuvent	aussi	être	poursuivies	ou	doivent	être	déprogrammées	doit	également	être	
évaluée	régulièrement	par	la	cellule	de	crise.	Les	critères	à	respecter	à	ce	niveau	dépendent	fortement	d’un	
hôpital	à	l’autre	et	doivent,	de	préférence,	être	fixés	à	l’avance.

13.15 Liste produits pour “décorporation”
1 Les	alginates	de	sodium	forment	un	gel	visqueux	insoluble	dont	Sr	et	Ra	sont	encore	à	peine	

absorbés	au	niveau	gastro-intestinal.	Nom	de	marque:	Gaviscon	®.	Fabricant:	Reckitt	Benckiser	
Healthcare	Belgium.	Forme	commerciale:	48	comprimés	à	mâcher	ou	300/600	ml	en	suspension	à	
250	mg/comprimé	à	mâcher	ou	par	cuiller	à	café.	Dose	initiale	recommandée:	2	x	5	g/j	et	ensuite	dose	
d’entretien	de	4	x	1	g/j.	
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1 Ca-DTPA:	pour	le	premier	jour	après	la	contamination	avec	des	transuraniens	(p.	ex.	le	plutonium,	
l’américium,	le	curium).	Convient	aussi	en	cas	de	contamination	(	mais	peut	être	moins	efficace)	
entre	autres	au	cobalt,	au	cadmium,	au	zinc,	au	magnésium,	au	manganèse,	au	nickel,	à	l’iridium,	
au	scandium,	à	l’yttrium,	au	zirconium,	au	californium,	au	ruthénium,	au	cérium,	au	lanthane,	au	
luthétium,	au	niobium	et	au	prométhium.	Le	premier	jour,	le	Ca-DTPA	est	environ	10	x	plus	efficace	
que	le	Zn-DTPA	(cf.	infra).	Fabricant:	Heyl	Chemisch-pharmaceutische	Fabrik	GmbH	&	Co.KG,	14133	
Berlin.	Forme	commerciale:	5	amp.	à	1g/5ml.	Dose	recommandée:	1	g	I.V.	ou	par	inhalation	(ou	p.	ex.	
dans	une	solution	de	100	ml	de	glucose	à	5%	ou	une	solution	physiologique	pour	le	rinçage	des	plaies	
contaminées)	pendant	1	j	comme	traitement	d’attaque.	Poursuite	du	traitement	avec	du	Zn-DTPA	en	
fonction	de	la	gravité	de	la	contamination.

1 Zn-DTPA	en	traitement	d’entretien	1	g/j	(cf.	supra).	Fabricant/Forme	commerciale:	idem.
1 Le	gluconate	de	Ca	est	administré	par	IV	en	cas	de	contaminations	graves	au	strontium	ou	au	

calcium.	Ce	traitement	doit	être	administré	sous	contrôle	du	rythme	cardiaque	(bradycardie)	et	
de	la	tension	artérielle	(hypotension).	La	dose	quotidienne	(pendant	environ	6	jours)	est	de	2,5	
g	de	calcium	dans	500	ml	de	glucose	à	5	%	sur	environ	4	heures.	Fabricant:	p.	ex.	Sterop.	Forme	
commerciale:	amp	10	ml	à	10%.

1 Le	mésylate	de	déféroxamine	peut	constituer	le	produit	de	premier	choix	en	cas	de	contamination	
par	des	isotopes	du	fer.	Dans	ce	cas	spécifique,	des	alternatives	sont	aussi	le	DTPA	et	l’EDTA.	Nom	
de	marque:	Desferral®	Fabricant:	Novartis	Pharma,	Stein,	Suisse.	Le	traitement	est	instauré	à	titre	
d’essai	avec	une	dose	standard	de	1	g	en	IM	ou	une	en	IV	lente	(15	mg/kg/u	dans	250	ml	de	solution	
physiologique).	Ensuite,	encore	deux	administrations	d’1	g	à	4	heures	d’intervalle.	Ensuite,	encore	3	
jours	à	500	mg	toutes	les	12	heures.	Forme	commerciale:	4	ampoules	à	500	mg	(5	ml)	et	4	ampoules	
à	2	g	(20	ml).

1 Le	dimercaprol	ou	BAL	(British	Anti	Lewisite)	est	un	néphro-hépatotoxique	très	puissant	et	il	est	
donc	rarement	utilisé	comme	antidote	de	premier	choix	(contre	Ni,	Au,	Po,	Hg).	Le	DMSA,	qui	est	
pratiquement	aussi	efficace,	constitue	une	meilleure	alternative.	

1 le	dimercaptopropane	sulfonate	–	DMPS	est	efficace	pour	la	décorporation	e.a.	de	l’arsenic,	du	
cadmium, du cobalt, du bismuth, du chrome, de l’or, du mercure, du polonium et du plomb. Nom de 
marque:	Dimaval®.	Fabricant:	Heyl,	Chemisch-pharmaceutische	Fabrik	GmbH	&	Co.	KG,	14133,	Berlin.	
Forme	commerciale:	5	amp	à	0,25	g	DMPS	dans	5	ml.	Dose:	premier	jour	1,5	à	2	g/j,	deuxième	jour	1	
à	1,5	g/j,	troisième	jour	0,75	à	1,0	g/j,	à	partir	du	4e	jour	et	aussi	longtemps	que	nécessaire,	une	dose	
d’entretien,	d’environ	0,50	g/j.	Pour	le	traitement	d’entretien	il	existe	aussi	des	conditionnements	
avec	des	caps.	à	100	mg.	

1 Le	bicarbonate	de	sodium	alcalinise	l’urine	et	diminue	fortement	la	néphrotoxicité	de	l’uranium	en	
stimulant	son	excrétion	urinaire	(risque	de	nécrose	tubulaire	aiguë).	Il	peut	être	administré	en	IV	
lente	sous	la	forme	de	250	ml	de	solution	isotonique	de	NaHCO3	à	1,4	%.	En	fonction	de	la	gravité	
de	la	contamination,	cette	administration	peut	être	répétée	tous	les	jours	pendant	trois	jours	
avec	contrôle	de	la	fonction	rénale	ainsi	que	du	pH	urinaire	et	sanguin.	Une	alternative	consiste	à	
administrer	toutes	les	4	heures	une	gélule	d’1	g	de	NaHCO3	jusqu’à	ce	que	le	pH	urinaire	se	situe	
entre 7 et 8. 

1 La	pénicillamine	peut	être	utilisée	dans	le	traitement	des	contaminations	au	polonium,	gallium,	
cuivre,	bismuth,	or,	mercure,	zinc	et	fer.	Nom	de	marque:	Metalcaptase	300®.	Fabricant:	Heyl	
Chemisch-pharmaceutische	Fabrik	GmbH	&	Co.	KG,	14133	Berlin.	Forme	commerciale:	50	comprimés	
pelliculés	à	300	mg.	Dose	initiale:	4	x	300	mg/j.	Dose	d’entretien:	max.	40	mg/kg/j.

1 Le	bleu	de	Prusse	ou	Fe4[Fe(Cn6]3	est	efficace	en	cas	de	contamination	au	césium,	potassium,	
thallium	(et	rubidium).	Nom	de	marque:	Radiogardase®.	Fabricant:	Heyl	Chemisch-pharmaceutische	
Fabrik	GmbH	&	Co.	KG,14133	Berlin.	Forme	commerciale:	36	caps	à	0,5	g).	Posologie:	3x	1	g/j	jusqu’à	
3x	3	g/j	(et	exceptionnellement	même	jusqu’à	20	g/j)	per	os.	Il	est	préférable	de	l’administrer	en	
même	temps	qu’un	laxatif	doux.	En	cas	de	contamination	sévère,	la	durée	minimale	de	traitement	
recommandée	est	de	30	jours	ou	plus	(FDA2009).
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1 Le	chlorhydrate	de	sevelamer	se	lie	au	phosphate	et	peut	être	utilisé	en	cas	de	contamination	au	P	
radioactif.	Nom	de	marque:	Renagel®.	Fabricant:	Genzyme.	Forme	commerciale:	180	comp.	à	800	
mg.	Dose	recommandée:	3x	par	jour	800	à	1600	mg	pendant	5	jours	avec	contrôle	du	phosphore	
sérique.	La	première	dose	est	la	plus	importante.

1 L’association	de	diurétiques	et	d’une	hyperhydratation	(3	à	4	l/j,	IV	ou	per	os	ou	combiné)	représente	
une	bonne	mesure	générale	pour	accélérer	l’excrétion	de	la	majorité	des	radionucléides	plus	ou	
moins	hydrosolubles	de	l’organisme.	Dans	la	majorité	des	cas,	cette	mesure	n’est	liée	à	aucun	risque,	
voire	à	peu	de	risques.	L’avis	d’un	spécialiste	n’est	nécessaire	qu’en	cas	de	cardiopathie	ou	de	
néphropathie.	Comme	diurétique,	on	peut	prendre	du	furosémide	40	mg	par	jour	en	1	dose	(et	sous	
contrôle	du	bilan	électrolytique	en	cas	d’administration	prolongée).	Ce	traitement	n’est	toutefois	
efficace	qu’en	cas	de	contamination	au	tritium,	au	brome,	au	sodium,	au	potassium,	au	phosphore	et	
au	ruthénium.

1 Les	laxatifs	de	contact	raccourcissent	le	transit	gastro-intestinal	et	ainsi	généralement	le	risque	de	
résorption	des	radionucléides.	À	cet	égard,	on	peut	utiliser,	p.	ex.	du	Bisacodyl®.	Fabricant:	Teva.	
Forme	commerciale:	30	comp.	gastrorésistants	à	10	mg.	Dose	recommandée:	1/j.

1 Le	G-CSF	of	granulocyte	colony	stimulating	factor	(filgrastim)	est	nécessaire	en	cas	d’irradiation	
importante	accompagnée	d’un	syndrome	d’irradiation	aiguë	et	d’une	myélosuppression	pour	
stimuler	la	croissance	et	la	mobilisation	des	globules	blancs.	Noms	de	marque:	Accofil®,	Neupogen®,	
Nivestim®,	Tevagrastim®,	Zarzio®	Fabricants:	respectivement	Accor,	Amgen,	Hospira,	Teva,	Sandoz.	
Formes	commerciales:	seringues	préremplies	de	0,48	mg.	Posologie:	1	x	0,48	mg	par	jour	ou	0,005	
mg/kg	pour	les	enfants,	en	cas	de	suspicion	d’un	syndrome	d’irradiation	aiguë,	le	traitement	doit	
être	instauré	le	plus	rapidement	possible	(>	3	Gy).	La	durée	de	traitement	recommandée	est	de	
minimum	14-21	jours.	Pegfilgrastim	(6	mg,	Neulasta®	d’Amgen	ou	Lonquex®	de	Teva)	est	une	forme	
à	longue	durée	d’action	qui	ne	nécessite	en	principe	qu’une	administration	unique.	

13.16 Mesures de précaution essentielles incident radiologique et 
nucléaire

	 Raak geen vermoedelijk radioactieve materialen aan.
	 Ne	rien	toucher	qui	pourrait	être	radioactif	;
	 Tenir	les	mains	loin	de	la	bouche	et	de	la	fumée	et	ne	rien	boire	ni	manger	avant	d’avoir	un	contrôle	

négatif	de	contamination	et	s’être	lavé	les	mains	;
	 À	proximité	de	matières	radioactives	potentiellement	dangereuses,	n›effectuer	que	des	actes	

vitaux	en	tenant	compte	des	périmètres	suivants:	rester	à	au	moins	1	mètre	des	matières	supposées	
radioactives	et	à	au	moins	100	mètres	de	la	fumée	en	cas	d’explosion	ou	d’incendie	dans	le	cadre	
desquels	on	suppose	que	des	matières	radioactives	sont	impliquées	(sauf	si	vous	disposez	d’une	
protection	respiratoire,	p.	ex.	un	masque	à	air	comprimé)	;

	 Limiter	la	durée	de	présence	à	proximité	de	matières	supposées	radioactives	;
	 En	cas	d’émission	de	matière	radioactive	(p.	ex.	poussière,	fumée)	et	de	suspicion	ou	confirmation	

d’une	contamination:	utiliser	les	protections	respiratoires	disponibles	ou	se	protéger	la	bouche	avec	
un	mouchoir,	garder	les	mains	éloignées	de	la	bouche	et	de	la	fumée	et	ne	rien	manger	ni	boire	;

	 En	cas	de	traitement	ou	de	transport	de	victimes	contaminées,	respecter	les	mesures	de	précautions	
standard	(p.	ex.	masque	facial,	gants	et	tablier)	;

	 Toujours	porter	son	dosimètre	individuel,	complété	d’un	dosimètre	à	lecture	directe	s’il	y	en	a	un	de	
disponible ;

	 Rester	visuellement	reconnaissable	pour	les	autres	intervenants.	Il	peut	s’avérer	utile	d’indiquer	son	
nom	et	sa	fonction	sur	sa	combinaison	de	protection	;

	 En	fin	d’opération,	faire	contrôler	s’il	n’y	a	pas	eu	contamination	;
	 Prendre	une	douche	et	changer	de	vêtements	le	plus	rapidement	possible	;
	 Veiller	à	enregistrer	le	personnel	qui	a	participé	au	traitement	ou	au	transport	;
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13.17 Signes contaminiation chimique
	 Si	pendant	le	triage,	à	l’arrivée	à	l’hôpital,	il	est	répondu	positivement	à	la	question:	‘Avez-

vous	inhalé,	ingéré	des	substances	dangereuses	ou	vos	yeux	ou	votre	peau	ont-ils	été	exposés	
à	des	substances	dangereuses?’	En	cas	de	réponse	positive	à	cette	question,	les	questions	
complémentaires	suivantes	peuvent	être	posées:
o Weet	u	waaraan	u	bent	blootgesteld?	Heeft	u	iets	gezien	(stof,	wolk,	damp)?
o Connaissez-vous	la	substance	à	laquelle	vous	avez	été	exposé?	Avez-vous	vu	quelque	chose	(poussière,	

nuage,	vapeur)?
o De	quelle	manière	avez-vous	été	exposé	(	inhalation,	contact	cutané,	ingestion)?
o Avez-vous	été	en	contact	avec	du	liquide	ou	de	la	poudre?
o Quand	l’exposition	a-t-elle	commencé	et	s’est-elle	arrêtée?
o Quels	symptômes	avez-vous	(eu)?
o Dans	quelles	circonstances	les	symptômes	sont-ils	apparus?
o Plusieurs	personnes	sont-elles	impliquées?

	 perception pendant le triage ou perception du personnel ambulancier:
o odeur,	autre	perception	sensorielle	(	par	exemple	des	picotements	au	niveau	des	yeux	ou	de	la	peau),
o poudre	ou	substance	solide,	liquide	ou	visqueuse	visible	sur	les	vêtements	du	patient,
o inspection	des	bijoux	en	raison	d’une	réaction	possible	de	la	substance	au	contact	du	métal	ou	du	cuir.

	 Si	l’arrivée	du	patient	se	fait	dans	le	contexte	suivant:	accident	du	travail	(plus	particulièrement	dans	
l’industrie chimique), accident de transport, secteur agricole, laboratoire.

	 Présence	de	certains	toxidromes	(Tableau 8 Toxidromes).
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13.18 worksheet A2 (IAEA) 17

17 	Generic	Procedures	for	medical	response	during	a	nuclear	or	radiological	emergency, IAEA (OMS), Vienne, avril 2005, p. 141
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13.19 Exemples de fiches d’action Louvain
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13.20 Exemples de fiches d’action Gand
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13.21 Exemples de fiches d’action Mol
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16 Footnotes

1		 Le	système	européen	de	données	sur	les	attentats	à	la	bombe	est	une	plateforme	informatique	permettant	aux	États	membres	de	
partager	des	informations	et	renseignements	actualisés	et	pertinents	sur	les	explosifs	et	matières	CBRN,	ainsi	que	sur	les	incidents	
s’y	rapportant.	Un	tel	système	requérant	une	connexion	plus	sécurisée,	Europol	a	créé,	à	des	fins	complémentaires,	 la	plateforme	
d’experts	Europol	en	 ligne,	permettant	aux	utilisateurs	d’interagir	et	de	collaborer	entre	eux	par	 l’intermédiaire	de	communautés	
virtuelles.

2		 La	base	de	données	des	incidents	et	du	trafic	illicite	(ITBD)	est	le	système	d’information	de	l’AIEA	en	matière	d’incidents	et	de	trafic	
illicite,	ainsi	que	d’autres	activités	et	événements	non	autorisés	impliquant	l’utilisation	de	matières	nucléaires	ou	autres	substances	
radioactives	échappant	à	tout	contrôle	réglementaire.

3	 Agence	internationale	de	l’énergie	atomique.

4		 Le	système	électronique	des	biens	à	double	usage	(DueS)	est	un	système	électronique	sécurisé	permettant	l’échange	d’informations	
entre	États	membres,	dont	 l’hébergement	est	assuré	par	 la	Commission.	Ce	système	est	entièrement	opérationnel	depuis	2012	et	
vise	à	améliorer	les	échanges	d’informations	relatives	aux	refus	d’autorisation	des	biens	à	double	usage	entre	les	États	membres.	Les	
principales	informations	traitées	portent	sur	la	description	des	biens	refusés	et	les	parties	concernées	par	les	refus,	comme	les	États	
membres,	l’exportateur,	le	courtier,	le	destinataire	et	l’utilisateur	final.	

5		 Le	centre	européen	de	formation	à	la	sécurité	nucléaire	a	été	créé	pour	répondre	aux	préoccupations	suscitées	par	le	vol	de	matières	
radioactives	susceptibles	d’être	associées	à	des	actes	à	caractère	criminel	ou	terroriste.	Il	propose	une	formation	pratique,	à	partir	de	
véritables	matières	nucléaires,	aux	agents	de	première	ligne,	aux	formateurs	et	à	d’autres	experts	du	domaine.	Ce	centre	est	implanté	
dans	le	Centre	commun	de	recherche	de	la	Commission	européenne	sur	les	sites	de	Karlsruhe	et	d’Ispra.	

6		 Selon	la	définition	de	l’article	2	de	la	décision	nº	1082/2013/UE	relative	aux	menaces	transfrontières	graves	sur	la	santé:	a)	menaces	
d’origine	biologique	(les	maladies	transmissibles;	la	résistance	aux	antimicrobiens	et	les	infections	associées	aux	soins	de	santé	liées	
aux	 maladies	 transmissibles	 (ci-après	 dénommées	 ‘problèmes	 sanitaires	 particuliers	 connexes’);	 les	 biotoxines	 ou	 autres	 agents	
biologiques	nocifs	non	liés	aux	maladies	transmissibles;	b)	les	menaces	d’origine	chimique;	c)	les	menaces	d’origine	environnementale;	
d)	les	menaces	d’origine	inconnue;	e)	les	événements	pouvant	constituer	des	urgences	de	santé	publique	de	portée	internationale	au	
titre	du	RSI,	à	condition	qu’ils	relèvent	de	l’une	des	catégories	de	menaces	visées	aux	points	a)	à	d).

7 http://www.emerge.rki.eu/Emerge/EN/Home/Homepage_node.html.

8D	 es	kits	de	biologie	participative	disponibles	sur	le	marché	permettent	à	l’utilisateur	de	produire	des	microorganismes	génétiquement	
modifiés.	Les	avancées	dans	ce	domaine	pourraient	ainsi	donner	lieu	à	des	attaques	délibérées	ou	à	des	contaminations	accidentelles	
avec	des	bactéries	ou	virus	modifiés.	Voir	aussi:	Rapid	Risk	Assessment:	Risk	related	to	the	use	of	‘do-it-yourself’	CRISPR-associated	
gene	engineering	kit	contaminated	with	pathogenic	bacteria	 (Évaluation	rapide	des	risques:	 risques	 liés	à	 l’utilisation	du	kit	«DIY»	
d’édition	génétique	CRISPR),	Centre	européen	de	prévention	et	de	contrôle	des	maladies,	https://ecdc.europa.eu/en/publications-
data/rapid-risk-assessment-risk-related-use-do-it-yourself-crispr-associated-gene. 

9	 L’équipe	 a	 été	 instaurée	 en	 2015	 dans	 le	 plan	 d’action	 de	 l’UE	 contre	 le	 trafic	 et	 l’utilisation	 illicite	 d’armes	 à	 feu	 et	 d’explosifs	
COM(2015)	624	final]	en	vue	de	fournir	aux	États	membres	un	soutien	opérationnel	dans	le	domaine	de	la	détection	d’explosifs.	

10  Organisation pour l’interdiction des armes chimiques.

11	 Convention	sur	les	armes	biologiques	–	unité	d’appui	à	l’application	de	la	convention.

12	 Bureau	des	affaires	de	désarmement	des	Nations	unies.

13	 Cet	appel	à	propositions	contribuera	à	la	mise	en	œuvre	du	présent	plan	d’action,	du	plan	d’action	visant	à	améliorer	la	protection	
des	espaces	publics,	ainsi	que	de	la	recommandation	de	la	Commission	sur	la	mise	en	œuvre	du	règlement	nº	98/2013.	Il	pourra	s’agir,	
entre	autres,	de	la	création	d’une	structure	d’appui	européenne	spécialisée	ou	de	réseaux	régionaux,	qui	intégreront	ensuite	le	réseau	
d’appui. 

14	 Le	 réseau	 européen	 d’unités	 de	 neutralisation	 des	 explosifs	 et	munitions	 (EEODN)	 est	 un	 réseau	 de	 techniciens	 des	 explosifs	 et	
d’experts	CBRN	géré	par	Europol.	Il	permet	à	ses	membres	de	partager	les	meilleures	pratiques	et	les	enseignements	tirés,	ainsi	que	
de	participer	à	des	formations	communes.	L’EEODN	organise	chaque	année	des	conférences	associées	à	des	formations.	

15	 Le	réseau	européen	de	référence	pour	la	protection	des	infrastructures	critiques	est	un	projet	cofinancé	par	la	Commission	et	coordonné	
par	le	Centre	commun	de	recherche	destiné	à	fournir	un	cadre	permettant	aux	laboratoires	et	aux	installations	expérimentales	de	
partager	leurs	connaissances	et	leur	expertise	en	vue	d’harmoniser	les	protocoles	d’expérimentations	dans	l’ensemble	de	l’Europe,	
ce	qui	se	traduira	par	une	meilleure	protection	des	infrastructures	critiques	contre	tous	les	types	de	menaces	et	de	risques	et	par	la	
création	d’un	marché	unique	des	solutions	de	sécurité.	Trois	des	groupes	de	travail	abordent	les	menaces	CBRN:	les	risques	biologiques	
et	chimiques	pour	l’eau	potable;	la	détection	des	agents	chimiques	et	biologiques	dans	l’air	intérieur	et	les	menaces	radiologiques	et	
nucléaires	sur	les	infrastructures	critiques.	

16		 Comité	européen	de	normalisation.

248

http://www.emerge.rki.eu/Emerge/EN/Home/Homepage_node.html
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-risk-related-use-do-it-yourself-crispr-associated-gene
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-risk-related-use-do-it-yourself-crispr-associated-gene

	1	Gestion du document
	2	Introduction
	3	Incidents avec des substances dangereuses: exposition
	3.1	Contamination
	3.2	Chimique
	3.2.1	Effets sanitaires liés à l’exposition à des substances chimiques
	3.2.1.1	Principe de dose produits chimiques
	3.2.1.2	Effets locaux et systémiques
	3.2.1.3	Cinétique et dynamique
	3.2.1.4	Moment d’apparition des effets


	3.3	Biologique
	3.3.1	Agents biologiques, vecteurs, toxines et régulateurs
	3.3.1.1	Agents biologiques
	3.3.1.2	Vecteurs biologiques
	3.3.1.3	Toxines
	3.3.1.4	Biorégulateurs

	3.3.2	Voies d’exposition

	3.4	Radiologique et Nucléaire
	3.4.3	Effets sanitaires liés à l’exposition à un rayonnement ionisant et toxicité de certaines substances radioactives .
	3.4.4	Voies d’exposition

	3.5	Explosions

	4	Identification des victimes exposées et avertissement
	4.1	Chimique
	4.1.1	Signes d’alarme: inspection et interrogation
	4.1.2	Toxidromes

	4.2	Biologique
	4.3	Radiologique et Nucléaire

	5	Principes généraux de traitement
	5.1	Chimique, radiologique et nucléaire
	5.1.1	Prévention
	5.1.2	Absorption
	5.1.3	Catabolisme
	5.1.4	Distribution
	5.1.5	Élimination
	5.1.6	Antidote
	5.1.7	Stock stratégique fédéral

	5.2	Biologique

	6	Particularités liées à la prise en charge des victimes CBRN: décontamination
	6.1	Pourquoi décontaminer?
	6.2	D’abord décontaminer ou d’abord traiter?
	6.2.1	D’abord décontaminer ou d’abord traiter?
	6.2.2	Décontamination partielle (victimes T1/T2)

	6.3	Processus de décontamination et traitement
	6.3.1	Généralités
	6.3.2	Le déshabillage est crucial et se fait avant la décontamination
	6.3.2.1	Procédure de déshabillage (chimique, radiologique / nucléaire)
	6.3.2.2	Soins des plaies (chimique, radiologique et nucléaire)

	6.3.3	Méthode de décontamination
	6.3.3.1	Généralités
	6.3.3.2	Chimique
	6.3.3.3	Biologique
	6.3.3.4	(Radiologique) & Nucléaire
	6.3.3.4.1	Décontamination sèche
	6.3.3.4.2	Décontamination humide



	6.4	Contamination résiduelle
	6.4.1	Chimique
	6.4.2	Biologique
	6.4.3	(Radiologique) & Nucléaire.


	7	Chaîne de prise en charge CBRN
	7.1	Prise en charge avant l’hôpital
	7.1.1	Division du terrain
	7.1.1.1	La zone rouge
	7.1.1.2	La zone orange

	7.1.2	Collecte d’informations et alerte
	7.1.2.1	Prélèvement d’échantillons à des fins médicotechniques

	7.1.3	Sécurité
	7.1.3.1	Chimique
	7.1.3.2	Biologique
	7.1.3.3	Radiologique & nucléaire

	7.1.4	Intervention médicale
	7.1.4.1	Chimique, radiologique et nucléaire
	7.1.4.2	Biologique

	7.1.5	Transport

	7.2	À l’hôpital
	7.2.6	Division du terrain
	7.2.6.1	Répartition des locaux
	7.2.6.2	Routes internes

	7.2.7	Collecte d’informations et alerte
	7.2.8	Sécurité
	7.2.8.1	Équipements de protection individuelle
	7.2.8.1.1	Chimique
	7.2.8.1.2	Biologique
	7.2.8.1.3	Radiologique et nucléaire
	7.2.8.1.3.1	Protection des intervenants en cas d’exposition externe
	7.2.8.1.3.2	Protection des intervenants en cas de contamination (potentielle)



	7.2.9	Actes médicaux
	7.2.9.1	Triage/ prise en charge
	7.2.9.2	Traitement médical
	7.2.9.2.1	Chimique
	7.2.9.2.2	Biologique
	7.2.9.2.3	Radiologique et nucléaire
	7.2.9.2.3.1	Prélèvement d’échantillons
	7.2.9.2.3.2	Hospitalisation pour traitement ultérieur et observation
	7.2.9.2.3.3	Compétence décisionnelle
	7.2.9.2.3.4	Victimes contaminées décédées – précautions particulières





	8	Centres de connaissance et d’expertise
	8.1	SPF Santé Publique
	8.2	Centre Antipoisons et centre d’expertise CBRN
	8.2.1	Centre Antipoisons
	8.2.2	Centre d’expertise CBRN (rattaché au centre de crise)

	8.3	Autres structures (fédérales) et autres personnes susceptibles d’être également impliquées en cas d’incident CBRN

	9	Fiches d’action
	10	Formation et entraînement
	10.1	Objectif
	10.2	Durée
	10.3	Prérequis
	10.4	Public cible
	10.5	Contenu du cours
	10.6	Évaluation et certification
	10.7	Certification

	11	Exercer
	12	Abréviations
	13	Annexes
	13.1	Plan d’action visant à améliorer la préparation aux risques en matière de sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire
	13.1.1	Introduction: une menace en constante évolution
	13.1.2	Nécessité de renforcer la coopération au sein de l’union
	13.1.3	Poursuivre l’oeuvre du plan d’action 2010-2015 dans le domaine CBRN
	13.1.4	Définir une approche plus ciblée et coordonnée
	13.1.5	Objectifs
	13.1.5.1	Objectif 1: réduire l’accessibilité des matières CBRN
	13.1.5.2	Objectif 2: garantir une meilleure préparation et une meilleure capacité de réaction aux incidents de sécurité CBRN
	13.1.5.3	Objectif 3: resserrer les liens intérieurs et extérieurs et renforcer l’engagement en matière de sécurité cbrn avec les principaux partenaires internationaux et régionaux de l’union
	13.1.5.3.1	Créer un réseau de l’UE pour la sécurité CBRN
	13.1.5.3.2	Tirer le meilleur parti des recherches de l’Union en matière de sécurité


	13.1.6	Conclusion

	13.2	Liste des armes chimiques traditionnelles
	13.2.1	Neurotoxiques
	13.2.2	Vésicantes
	13.2.3	Suffocantes
	13.2.4	Cytotoxiques
	13.2.5	Incapacitantes

	13.3	Rôle du centre de secours 112 lors des incidents CBRNe
	13.3.1	 Information en cas d’incident CBRNe
	13.3.2	Régulation

	13.4	SITREP CBRN
	13.5	Procédure en cas d’incident radiologique et nucléaire
	13.6	Fiches d’action sans CBRNe-MUG
	13.7	 Fiches d’action CBRNe-SMUR
	13.7.1	Fiche d’alerte

	13.8	Check-list fiche d’actions
	13.8.1	Arrivée du patient CONTAMINÉ
	13.8.1.1	Patient contaminé - ANNONCÉ
	13.8.1.1.1	le schéma d’alerte
	13.8.1.1.2	Check-list des responsables
	13.8.1.1.3	Check-list Matériel
	13.8.1.1.4	Consommables / Infrastructure
	13.8.1.1.5	Médicaments – antidotes

	13.8.1.2	Patient contaminé - PAS ANNONCÉ
	13.8.1.2.1	Schéma d’alerte - DÉTECTION


	13.8.2	Installer / préparer la ligne de DÉCONTAMINATION
	13.8.3	Forward medicalisation (Advanced Life Support AVANT la décontamination)
	13.8.4	Points d’attention hospitalisation CBRN des patients (contaminés)
	13.8.5	Volet relatif à la médecine du travail

	13.9	Fiche indications incident de rayonnement (IAEA)
	13.10	Utilisation préventive d’iode stable dans le cas d’incidents dans lesquels il y a une émission d’iode radioactif.
	13.11	Mesures d’iode radioactif
	13.12	Equipements de protection individuelle (EPI)
	13.13	Prélèvement d’échantillons
	13.13.1	Prélèvement d’échantillon sur un patient victime d’une contamination externe
	13.13.2	Prélèvement d’échantillon sur un patient non contaminé ou victime d’une contamination externe
	13.13.3	Prélèvement d’échantillons pendant l’hospitalisation
	13.13.4	Transport et emballage

	13.14	Guide plan d’admission
	13.14.1	Patients non critiques
	13.14.2	Patients critiques
	13.14.3	Redistribution des lits et déprogrammation (‘business continuity’)

	13.15	Liste produits pour “décorporation”
	13.16	Mesures de précaution essentielles incident radiologique et nucléaire
	13.17	Signes contaminiation chimique
	13.18	worksheet A2 (IAEA) 
	13.19	Exemples de fiches d’action Louvain
	13.20	Exemples de fiches d’action Gand
	13.21	Exemples de fiches d’action Mol

	14	Liste des figures
	15	Liste des tableaux
	16	Footnotes
	Figure 1 Chaîne source-effet
	Figure 2 Types de rayonnements ionisants
	Figure 3 Pénétration d›un rayonnement ionisant dans la peau
	Figure 4 Organigramme décontamination généralités
	Figure 5 Méthode de décontamination
	Figure 6 Kaliumjodide
	Figure 7 Division du terrain en cas d’un incident CBRN
	Figure 8 Schema de triage (terrain)
	Figure 9 Intervention médicale
	Figure 10 Organigramme CBRN à l’hôpital
	Figure 11 Masque anti-poussière
	Figure 12 Lunettes de sécurité
	Figure 13 Fiches d’action CBRNe
	Figure 14 Fiche indications incident de rayonnement (IAEA)
	Figure 15 Combinaison EPI
	Figure 16 Couleurs de la protection respiratoire
	Figure 17 Combinaison
	Tableau 1 Etat de la substance produits chimiques et toxicité 
	Tableau 2 La météo peut aussi influencer l’état d’agrégation de l’agent chimique.
	Tableau 3 Les 5 étapes de la toxicocinétique.
	Tableau 4 Voies d’absorption potentielles des substances dangereuses
	Tableau 5 Les trois principales classes de produits biologiques
	Tableau 6 Pourquoi certains agents se prêtent-ils à une utilisation bioterroriste?
	Tableau 7 Les différents types de rayonnements ionisants sont classés dans les catégories suivantes qui ont chacune des effets spécifiques sur notre organisme.
	Tableau 8 Toxidromes
	Tableau 9 Symptômes de maladie
	Tableau 10 Les antidotes les plus pertinents
	Tableau 11 Importance d’une décontamination rapide
	Tableau 12 Conditions minimales posées aux unités de décontamination
	Tableau 13 Les équipements de protection individuelle contre EBOLA comprennent
	Tableau 14 Niveaux guides d’intervention
	Tableau 15 Points d’attention dans l’approche médicale du bioterrorisme
	Tableau 16 Liste des arme chimiques

