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11.1 Introduction
Dans notre environnement industrialisé et densément habité, la probabilité d’incident à 
grande échelle augmente chaque jour. Comme ambulancier, la probabilité est grande que 
vous arriviez le premier sur le lieu de l’incident. Pour pouvoir réagir de façon adéquate, 
vous devez connaître les plans relatifs aux situations de catastrophe et être capable, dans 
des circonstances difficiles, de collaborer avec d’autres disciplines.

11.2 Objectifs
 -  Connaître les plans d’urgence et d’intervention.
 -  Connaître les tâches du secouriste-ambulancier prévues au plan d’intervention 
    médical (PIM), et savoir les accomplir.
 -  Connaître la répartition des tâches dans le PIM.

11.3 Législation
La prise en charge des situations de catastrophe par les services médicaux a été développée, 
dans les pays industrialisés, comme un ensemble qui repose sur la planification et la struc-
ture. L’expérience de diverses situations de crise vécues dans le passé sert ici d’exemple.
Les services liés à l’Aide médicale urgente en Belgique, à l’instar des autres pays euro-
péens, ont développé une méthode de travail standard et intégré leur fonctionnement dans 
l’ensemble des opérations de sauvetage. En tant que secouriste ambulancier, vous devez 
bien connaître les règles de base d’un comportement efficient en situation de catastrophe.

L’A.R. du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention traite de la gestion 
du risque des grands accidents, pouvant se produire pendant certaines activités industriel-
les. Cette loi est affinée dans les circulaires ministérielles qui l’ont suivie.
Cette loi détermine les tâches de chaque discipline concernée, et clarifie les différentes 
phases. En complément aux plans généraux d’urgence et d’intervention
(PGUI), chaque discipline doit établir un plan mono disciplinaire d’intervention propre.

Pour la discipline médicale, ce plan est appelé plan d’intervention médical (PIM).
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11.4  Les cinq disciplines
Les différentes personnes qui portent secours en situation de catastrophe peuvent se ré-
partir en cinq «disciplines».

Discipline 1 : les services de secours (services d’incendie).  

Discipline 2 : les services médico-sanitaires (médecins, infirmiers, secouristes-ambulanciers, 
            psychologues, …).

Discipline 3 : les services d’ordre (police).

Discipline 4 : les services d’appui logistique (Protection civile, les matériel et personnel 
            réquisitionnés, le ravitaillement et le transport).

Discipline 5 : la cellule d’information en charge du contact avec les media et la popula- 
            tion. Son rôle consiste entre autres à donner et à diffuser une information  
            correcte ainsi que des conseils à la population.

11.5  Discipline 2: l’aide médicale
11.5.1  LES TACHES DE LA DISCIPLINE 2

Les tâches générales de la discipline 2 sont reprises dans l’A.R. du 16 février 2006.

La discipline 2 concerne les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux.   
 
Les tâches sont fixées dans le plan mono disciplinaire d’intervention de la discipline 2.

Le plan mono disciplinaire d’intervention règle les modalités d’intervention d’une disci-
pline, conformément aux plans d’urgence et d’intervention existants.  

Pour la discipline 2, il contient les dispositions prises en exécution de la loi du 8 juillet 
1964 relative à l’Aide médicale urgente (AMU), pour l’organisation des secours lors 
d’événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres, dans un cadre multidiscipli-
naire.
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11.5.2 LE CONTEXTE

Une situation d’urgence collective peut entraîner des dommages graves pour un grand 
nombre de personnes, pour les biens ou l’environnement.

L’organisation des secours médicaux et psychosociaux demande un engagement impor-
tant des moyens habituels de l’AMU ainsi que des moyens spécifiques supplémentaires.  
  
Il est donc nécessaire de définir les principes de coordination et d’organisation ainsi que 
la structure de la chaîne de l’aide médicale urgente et de l’aide psychosociale, pour faire 
face à:
   -
   -           
 
   -
   -
            
Il est ici également nécessaire d’avoir une vue d’ensemble des moyens disponibles (per-
sonnel, matériel et services) susceptibles d’être mis en œuvre.

11.5.3 COMPOSANTES DU PLAN MONO DISCIPLINAIRE

un afflux de victimes;
une situation comportant un risque sanitaire particulier ou une menace pour la santé 
publique;
une manifestation à risque ou une manifestation de masse;
une possible désorganisation du fonctionnement quotidien de l’AMU.
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11.5.4 OBJECTIFS DU PLAN D’INTERVENTION MEDICAL (PIM)

Etablir un modèle d’aide qui tend vers une optimalisation des moyens matériels disponi-
bles.

Appliquer les principes utilisés dans l’aide individuelle à l’aide collective optimalisée; 
celle-ci ne sera pas la somme des aides individuelles mais une approche coordonnée avec 
une mise en oeuvre optimalisée d’un certain nombre de moyens.

Surcharger aussi peu que possible les infrastructures et services réguliers par un afflux 
incontrôlé de victimes. 
Mettre en place un suivi attentif, et éventuellement une réorganisation, de l’aide régulière 
quotidienne.

Mettre en concordance les plans et actions de la discipline 2 avec ceux et celles des autres 
disciplines d’aide. 

Organiser la chaîne médicale des secours afin d’aider au mieux les victimes tout en res-
pectant le secret médical.

11.5.5 PERSONNEL ET MOYENS

11.5.5.1 Le personnel de coordination

Inspecteur d’Hygiène fédéral adjoint (adj. IHF)

Médecin, fonctionnaire du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et En-
vironnement, membre du comité de coordination provincial ou communal en tant que 
représentant de la discipline 2, avec compétence administrative au nom du Ministre de la 
Santé publique et officier de liaison de la cellule de crise départementale fédérale du SPF 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement     

La discipline 2 est représentée par l’Inspecteur d’Hygiène fédéral ou son délégué dans la 
cellule stratégique. Il est assisté par son adjoint pour l’appui opérationnel.
Il est assisté par le Psychosocial Manager ou son délégué pour les aspects psychosociaux.

Adjoint à l’Inspecteur d’Hygiène fédéral

Adjoint de l’inspecteur d’Hygiène fédéral, qui aide celui-ci dans l’exécution de l’ensemble 
de ses tâches.
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L’adjoint à l’IHF, en fonction des circonstances, soit siègera au CC, soit assistera le Dir-
Med sur le site de la catastrophe, soit fera partie du personnel opérationnel.

Psychosocial Manager (PSM)   

Adjoint de l’Inspecteur d’Hygiène fédéral qui, sous la responsabilité de celui-ci, con-
tribue à la coordination de l’aide psychosociale au sein de la discipline 2, et contrôle le 
fonctionnement du plan psychosocial (conformément au PIPS).  
 
Les actions du PSM et la relation avec le PIM sont détaillées dans le PIPS.

Dir-Med 

Médecin qui assure la direction opérationnelle des secours médicaux, sanitaires et psychoso-
ciaux affectés à la chaîne médicale des secours sur le site de la catastrophe, quels que soient 
leurs services d’origine. Le Dir-Med travaille sous l’autorité administrative de l’Inspecteur 
d’Hygiène fédéral ou de son délégué (conformément à l’A.R. du 2 février 2007).

Dir-Med adjoint 

Adjoint du Dir-Med, il aide celui-ci dans l’exécution de l’ensemble de ses tâches. 
Le Dir-Med ou son adjoint siège comme représentant de la discipline 2 au PC-Ops.

Médecin TRI (et adjoint)

Médecin, de préférence urgentiste, du 1er SMUR, qui prend en compte la totalité des 
patients et effectue le triage.
Il rapporte au Dir-Med et au COORD PMA, et informe si nécessaire le médecin PMA.

Adjoint Tri : infirmier SMUR qui assiste le médecin Tri.

COORD PMA (Coordinateur du PMA)

Médecin ou infirmier SMUR qui organise et coordonne le fonctionnement de la totalité 
du PMA. Il assure une répartition adéquate des tâches, et l’organisation des différentes 
zones de catégorisation. Il suit l’exécution par les autres collaborateurs (médecins et inf.) 
des missions du médecin PMA et veille au bon déroulement des activités. 
Il rapporte au Dir-Med et s’accorde avec le COORD-REG.

COORD REGulation (et adjoint)

Médecin ou infirmier SMUR responsable de la régulation des victimes qui doivent être 
évacuées. Il(s) détermine(nt), sur la base de l’état de la victime et de la capacité hospita-
lière disponible, la destination d’évacuation de la victime.
Il rapporte au Dir-Med, dirige le coordinateur du parc ambulancier et s’accorde avec le 
CS 100 ou via le préposé sur place.
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Le choix du COORD REGulation (soit médecin, soit infirmier) dépend de l’ampleur de 
la catastrophe, de la spécificité des pathologies rencontrées au PMA et des possibilités de 
stabilisation médicale.

Coordinateur Secrétariat

Organise les tâches administratives sur le site de la catastrophe en général, et au PMA en 
particulier. En ce compris l’enregistrement administratif des victimes, des impliqués, la 
destination d’évacuation, … .
Ces données ne sont mises à disposition de tiers que sur instruction du Dir-Med ou de l’IHF.

Coordinateur Logistique

Travaille pour le compte du Coordinateur PMA d’une part et sous la direction du Dir-Med 
d’autre part. Il assure le transport, l’organisation et l’utilisation optimale des moyens lo-
gistiques nécessaires à l’ensemble de la chaîne médicale des secours.
Il s’occupe tant des moyens médicaux (pansements, médicaments, oxygène) que des 
moyens technico-logistiques (brancards, tentes, éclairage, chauffage, alimentation), mais 
pas des ambulances.
Si nécessaire, il se concerte et se coordonne avec le responsable des moyens technico-
logistiques de la discipline 4.

Coordinateur Parc ambulancier

Placé sous l’autorité du Dir-Med, mais dirigé directement par le COORD REG, il gère 
le parc ambulancier et tout autre parc de véhicules mis à la disposition de la chaîne mé-
dico-sanitaire des secours. Il veille à la bonne exécution opérationnelle et technique de 
l’évacuation des patients, selon les instructions (destination et mode de mise en condition 
pour le transport) du COORD REG. 

Coordinateur Liaison CS 100 – MED DISP

Lorsqu’un préposé du CS 100 est nécessaire sur le terrain, celui-ci s’ajoute au personnel 
opérationnel du PC Ops moyennant l’accord du Dir-PC Ops. Il assure une bonne communi-
cation et veille au bon échange d’informations entre le PC Ops, le Dir-Med, et CS 100 (mise 
au point des groupes de communication «Astrid», attribution active d’un groupe, logbook).

Staff opérationnel

Etant donné la multiplicité des fonctions, y compris au PC Ops, l’encadrement tech-
nico-administratif du Dir-Med et la nécessité de fournir en permanence à l’Inspecteur 
d’Hygiène fédéral l’information nécessaire et correcte, des collaborateurs opérationnels
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peuvent être prévus pour la D2 (liste des victimes, liste des évacuations, liste des ef-
fectifs en personnel, …).         
 
Les fonctions sont attribuées selon la nécessité et l’ampleur de la cata-
strophe, et suivant la disponibilité du personnel.

11.5.5.2 Le personnel d’intervention

Personnel qui sera engagé en 1ère intention.

Les secouristes-ambulanciers

Les services d’ambulance qui sont liés au centre de secours 100 de la région sont mis en 
oeuvre sous la responsabilité de celui-ci (ici, le nombre d’ambulances est entre autres 
déterminé par le nombre de victimes).
En cas de besoin, le centre de secours 100 peut faire appel à des ambulances qui ne col-
laborent pas à l’AMU, ou à des ambulances des services de la Croix-Rouge de Belgique. 
Pour les régions frontalières de la Belgique, des accords bilatéraux avec les pays voisins 
permettent, dans un nombre limité de cas, de mettre en oeuvre également des ambulances 
du pays voisin concerné, dans la région frontalière.

Le corps médical et les infirmiers

Les médecins et les infirmiers du SMUR, les médecins hospitaliers, les médecins du corps 
des pompiers, les médecins généralistes et les infirmiers peuvent tous être mis en oeuvre 
dans la discipline 2.
Ils s’y verront attribuer une tâche spécifique. De plus, les médecins et infirmiers qui se 
présentent spontanément sur le site de la catastrophe peuvent aussi être mis en oeuvre; ils 
peuvent l’être selon la fiche d’action qu’ils reçoivent.

Le Paramedical Intervention Team (PIT)

Le PIT est une fonction hospitalière et se compose d’un infirmier spécialisé (porteur du ti-
tre particulier de soins d’urgence et intensifs) et d’un secouriste-ambulancier. Le préposé 
du centre de secours 100 peut, grâce à la régulation médicale, envoyer sur place le moyen 
de secours le plus adéquat (accident, malade à domicile, …) et l’équipe PIT accomplit 
tous les actes infirmiers urgents nécessaires et les actes confiés (ordres permanents).
Pour cela, durant sa mission, elle est en contact permanent avec un médecin référent.
Elle peut aussi effectuer le transport vers l’hôpital..
Dans le cadre de la discipline 2, les PIT peuvent aussi être mis en œuvre, pour, entre autres 
le pré-tri, le support au PMA ou le transport proprement dit.

!
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Les hôpitaux

Les victimes sont réparties entre les hôpitaux de la région disposant d’un service de soins 
urgents spécialisés agréé. 
D’autres hôpitaux peuvent aussi être réquisitionnés pour admettre des victimes. 
Ceci dépend le plus souvent du nombre de lits nécessaires ou de la présence de possibili-
tés techniques spécifiques, et après concertation avec l’Inspecteur d’Hygiène fédéral (ex. 
chambre d’oxygénothérapie hyperbare, centres des brûlés).

La Croix-Rouge de Belgique et ses services d’aide

Depuis l’accord avec l’Etat conclu en 1972, la Croix-Rouge de Belgique intervient com-
me auxiliaire des Pouvoirs Publics et garantit des missions qui relèvent du domaine de la 
Santé publique. La Croix-Rouge appartient comme telle à la D2.

11.5.5.3 Moyens logistiques médicaux

Ces moyens reprennent tous les moyens médicaux, techniques et logistiques qui peuvent 
être utilisés dans le cadre de l’activation du PIM.
Des procédures d’activation, de mise en oeuvre et d’utilisation doivent préalablement être 
convenues avec les différents services.

Moyens habituels de la D2

Etant donné le continuum entre les situations individuelles et collectives, ce sont d’abord 
les moyens locaux employés quotidiennement par l’AMU qui seront engagés. Ces moyens 
doivent partir immédiatement et comprennent: 
 • les ambulances de l’AMU;
 • les équipes SMUR, qui amènent médecins et infirmiers sur place;
 • les équipes PIT, qui amènent infirmiers spécialisés et SA sur place;
 • les médecins généralistes de permanence pour le CS 100.

Ces moyens ne sont pas nécessairement limités à la province où la catastrophe survient.

Moyens spécifiques de la D2

MIR ou Moyens d’Intervention Rapides.

Ce sont les moyens spécifiquement prévus pour être mis en oeuvre pour la D2 en situation 
de catastrophe, et qui sont tenus en permanence à la disposition du CS 100 par les services 
respectifs.
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Ces moyens se composent d’une part du FIT Med, qui assure la fourniture en maté-
riel médical spécialisé supplémentaire, pour l’organisation et le fonctionnement du PMA 
(oxygène, valises de médicaments et pansements, …), et d’autre part du SIT Log, qui as-
sure l’approvisionnement spécifique en moyens techniques et logistiques, également pour 
l’organisation et le fonctionnement du PMA (brancards, tréteaux, couvertures, tentes, …)

Ils sont amenés sur place par un ou plusieurs véhicules, spécifiquement équipés à ces fins; 
en outre, ces moyens médicaux et logistiques bénéficient d’un encadrement en personnel 
organisé par la Croix-Rouge.

La composition et le contenu spécifique des FIT Med et FIT Log sont repris en annexe et 
font partie intégrante du PIM.

Moyens additionnels 

 • 
 •            
  
 •            
  
 • 

Médecins généralistes;
Personnes et matériel dans le cadre d’un accord international (uniquement moyen-
nant l’accord de l’IHF et/ou du Dir-Med);
Moyens de l’armée ou d’une autre discipline (uniquement moyennant l’accord  
du CC et/ou PC-Ops);
Moyens de réserve des organisations d’aide et des associations de soins à domi-
cile (uniquement moyennant l’accord de l’IHF et/ou du Dir-Med).
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11.5.6 SCHEMA HIERARCHIQUE
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11.5.7 FONCTIONNEMENT ET STRUCTURE

11.5.7.1 Alerte

La mise en alerte décrit les actions à accomplir par les préposés du système d’appel unifié 
ou le dispatching médical pour engager les moyens du PIM, en les avertissant selon des 
procédures et principes préalablement définis.

11.5.7.2 Personnes autorisées

Le centre 100 (CS 100) ou le dispatching médical active formellement le PIM.

L’activation peut s’effectuer soit automatiquement, lorsqu’il y a un nombre élevé de bles-
sés (critère quantitatif) soit sur la base d’une évaluation de la situation (critères qualita-
tifs).

Les personnes suivantes sont habilitées à demander l’activation du PIM: les 1ères équipes 
de secours sur place (D1-D2-D3).

Les personnes suivantes sont habilitées à activer le PIM:
 -  le Dir-Med ou son adjoint, ou le 1er SMUR sur place, qui assure alors tempo- 
     rairement la fonction de Dir-Med;
 -  l’IHF ou son adjoint;
 -  le médecin de garde du service ICM DG2.

11.5.7.3 Niveaux d’alerte 
 
Pré-alerte

La pré-alerte a pour objectif: 
 1.             
  
            
 2.            
 
  
Alerte

L’alerte est une réponse standard à une situation qui requiert une mise en œuvre optimale 
de moyens médicaux et comprend l’avertissement des services qui organisent les person-
nes et moyens pour garantir un départ immédiat.

d’avertir les responsables de la coordination et de leur demander d’effectuer 
une évaluation et un suivi de la situation. Ils peuvent au besoin se rendre sur 
les lieux. 
d’avertir les services qui nécessitent un préavis avant mise en oeuvre, lorsque 
le PIM est effectivement déclenché.
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Attention: il n’y a pas d’activation automatique du PIM lors du déclen-
chement d’une phase communale ou provinciale du Plan d’urgence et 
d’intervention. 

11.5.7.4 Activation automatique

Le PIM peut être activé selon des critères quantitatifs en tenant compte du nombre poten-
tiel ou supposé de victimes.

Le PIM est déclenché automatiquement par le système d’appel unifié ou par le dispat-
ching médical si les indications recueillies par celui-ci concernent:
 -  5 blessés graves,
 -  10 blessés dont les blessures ou la gravité des lésions sont inconnues,
 -  plus de 20 personnes potentiellement en danger ou à évacuer.

Le PIM peut être activé sur la base de critères qualitatifs, tenant compte de la pathologie 
ou de situations particulières et spécifiques.

L’alerte automatique des moyens de coordination et des moyens opérationnels a lieu  pour 
autant que ce soit défini au schéma d’alerte ou fiche d’action, ou sur ordre des moyens de 
coordination.
Citons ici: 
 -  le 1er médecin SMUR, agissant comme Dir-Med,
 -  l’Inspecteur d’Hygiène fédéral, le Dir-Med,
 -  le médecin fédéral de garde du service ICM du SPF Santé publique.
Et outre, cette alerte automatique peut également être activée suivant l’application 
d’accords internationaux éventuels.
 

 

!
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11.5.7.5 Mise en oeuvre standard 

Fiche d’action PRE-ALERTE

  QUAND      QUI

 Activation du plan mono-disciplinaire  IHF et adjoint
 D1 et/ou  D3      Dir-Med et adjoint
        MIR sur avis IHF

 Activation de la phase communale     IHF et adjoint
 ou provinciale      Dir-Med et adjoint

 Evacuation potentielle sans déclenchement  IHF et adjoint
 de l’alerte      Dir-Med et adjoint
        MIR sur avis l’IHF
        PSM (PIPS) sur avis IHF

 Indications de danger pour la Santé   IHF et adjoint
 publique sans activation du PIM   Dir-Med et adjoint
        MIR sur avis IHF

 Mesures collectives de confinement   IHF et adjoint
        Dir-Med et adjoint
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Fiche d’action ALERTE

  QUAND      QUI

 Au moins 5 blessés graves et/ou    3 équipes SMUR
 au moins 10 blessés dont le degré   5 ambulances
 de gravité est inconnu     MIR
        IHF et adjoint
        Dir-Med et adjoint
        PIPS déclenché après 
        accord IHF

 Plus de 20 personnes susceptibles    1 équipe SMUR
 d’être en danger ou à évacuer    1 ambulance
        MIR en pré-alerte
        IHF et adjoint
        Dir-Med et adjoint

 Danger potentiel pour la Santé publique  1 équipe SMUR
 (mise à l’abri ou évacuation)    1 ambulance
        MIR en pré-alerte
        IHF et adjoint
        Dir-Med et adjoint
        PIPS déclenché après
        accord IHF

 Incident avec effet sur la Santé publique  IHF et adjoint
 en Belgique et/ou engagement belge à   Dir-Med et adjoint
 l’étranger suivant accords internationaux    Moyens opérationnels après
        accord de l’IHF ou du  
        Dir-Med
              CGCCR
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11.5.7.6 Montée en puissance et renfort

La montée en puissance comprend l’augmentation du nombre de moyens mis en oeuvre 
et le renforcement des ressources en personnel et logistique pour la chaîne de secours de 
la D2.
   -            
            
           
   -
   -
   -
   -
 
           
 
11.5.7.7 CS 100  -  Dispatching médical

Lors du déclenchement du PIM et/ou d’une phase du PUI, le CS 100 ou le dispatching 
médical est chargé d’une fonction de coordination des flux de communication du plan, 
et de la mise en alerte de toutes les instances concernées par la D2. Le CS 100 ou le dis-
patching médical a dès lors une grande compétence et responsabilité dans ces procédures 
d’avertissement. 

Par ailleurs, l’exécution de l’organisation quotidienne de l’AMU doit rester assurée. Il 
convient de veiller en particulier à ce qu’à côté de l’engagement des moyens pour un 
PIM, il reste un minimum de moyens pour l’aide médicale quotidienne.

Afin de pouvoir remplir pleinement son rôle de coordinateur de mise en œuvre des moy-
ens, et pour garantir un flux clair de l’information dans les 2 directions (site de la cata-
strophe – CS 100), un préposé du CS 100 peut être mis à disposition du PC-Ops,  Il assu-
rera ainsi une communication fluide et la circulation de l’information entre le PC-Ops, le 
Dir-Med et le CS 100. Il se trouvera sous la direction du Dir-Med, pour les actions et les 
informations relatives à la D2.

11.5.7.8 Coordination du PIM

L’IHF ou son délégué est chargé de la coordination stratégique de la discipline 2. Il par-
ticipe activement aux travaux du CPC ou du CCC et peut dans cette mission être assisté 
par son adjoint et le PSM.

La coordination opérationnelle sur le terrain de la catastrophe repose sur le Dir-med, as-
sisté par l’adjoint au Dir-Med.

elle est automatique lorsque les informations complémentaires, provenant des 1ers  se-
cours sur place, indiquent au système d’appel unifié le nombre possible de victimes, 
ou un accroissement du degré de risque selon les critères qualitatifs et quantitatifs.
à la demande du 1er médecin SMUR sur place, agissant comme Dir-Med.
sur ordre du Dir-Med.
sur ordre de l’IHF.
à la demande du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR), via 
l’IHF ou son représentant.
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11.5.7.9 Cellule de sécurité, coordination stratégique et coordination  
     opérationnelle

Le représentant de la D2 dans les cellules de sécurité provinciale et communale est 
toujours l’IHF ou son délégué.

Dans la cellule de sécurité communale, des représentants de la D2 peuvent être désignés 
nominativement.
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11.5.8 ORGANISATION SUR LE SITE DE L’INTERVENTION

Sans préjudice de l’art. 11, §1, de l’A.R. du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et 
d’intervention, ainsi que de la définition contenue au chapitre 2 du plan mono-disciplinai-
re d’urgence et d’intervention, la mission de la D2 comporte aussi:
   1°  l’évaluation de la situation sanitaire médicale   
   2°  l’évaluation des mesures prises, et l’adaptation si nécessaire de celles-ci
   3°  l’information constante du centre du système d’appel unifié (Sitrep)

Chaque victime doit passer par la chaîne médicale des secours pour être catégorisée, iden-
tifiée, stabilisée de la façon la plus efficace possible, et évacuée de manière régulée vers 
la structure de prise en charge la plus adaptée à son état.

Les tâches spécifiques et détaillées de tous les acteurs de la D2 doivent être reprises dans 
des fiches d’actions, qui font partie intégrante du plan mono-disciplinaire d’urgence de 
la D2.
           
 
Représentation schématique du site de l’intervention
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11.5.8.1 Zone rouge

Dans cette zone les opérations de sauvetage et de dégagement sont effectuées par les 
membres de la discipline 1. Les victimes sont sorties hors de la zone rouge pour être 
regroupées hors de la zone de danger, donc hors du périmètre d’exclusion, et être confiées 
à la D2 (point relais).

La présence de la discipline 2 dans la zone rouge n’est autorisée qu’avec l’accord du Dir-
PC-Ops après concertation avec les Dir-Med et Dir-SI
Cette présence, exceptionnelle, peut avoir pour but de stabiliser un ou quelques blessés 
potentiellement en danger de mort et/ou de procéder à un pré-triage lorsque celui-ci ne 
peut se dérouler au niveau du point relais. Ceci dépend de la distance qui sépare le site de 
la catastrophe du PMA, de l’accessibilité du site et pour autant que le nombre d’équipes 
médicales sur place le permette.
Dans ce cas, les secouristes médicaux doivent suivre strictement les directives de l’officier 
de sécurité du PC-Ops.

11.5.8.2 Zone orange

Point relais

Point situé à la frontière entre les zones rouge et orange, où la D1 remet à la D2 (tant en 
terme de soins que de responsabilités) les victimes vivantes.

Pré-TRI Qu’est-ce que le Pré-tri ?

Le Pré-tri est une 1ère évaluation médicale rapide qui détermine la priorité de l’évacuation.
    ROUGE: la victime ne peut pas se déplacer seule et doit être évacuée en grande priorité.
    JAUNE: la victime peut marchepr seule jusqu’à l’endroit de regroupement désigné.
    NOIR: ne pas déplacer la victime, personne décédée, un médecin doit constater le décès.

Pré-TRI Structure et caractéristiques

 Zone orange, à la limite du périmètre d’exclusion
            
 Pas de structure distincte, mais un point de contact
            
 Pas d’exigences de connaissances particulières (à partir du SA AMU)
            
 Triage rapide
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pré-TRI  Principe  = START 

           
 
La médicalisation des victimes pendant le transport du Pré-tri vers le 
TRI se fait exclusivement avec l’accord du Dir-Med et en l’absence de 
risques résiduels. !



                                                11.22

planification d’urgence - secours en situation de catastrophe         chapitre 11

11.5.8.2.1 Petite Noria

La petite noria comprend le transport des victimes depuis le point relais, exceptionnel-
lement l’évacuation de celles-ci hors de la zone rouge après le Pré-tri, jusqu’au point de 
triage.
Ce transport peut s’effectuer entre autres par brancardage classique, et aller jusqu’à 
l’emploi de véhicules, selon les distances et l’état du terrain.

Ensuite, les victimes sont orientées:
   -  vers le Poste médical avancé.
   -  vers les structures du PIPS.

11.5.8.2.2  Poste médical avancé (PMA)

Qu’est-ce que le PMA

Dans le PMA, les patients sont triés, catégorisés, enregistrés, identifiés dans la mesure du 
possible, mis en condition et dirigés vers les services appropriés en fonction des priorités, 
des spécificités diagnostiques et thérapeutiques, des capacités hospitalières disponibles et 
définies au préalable, et des moyens de transport disponibles.

Organisation du PMA

L’organisation et la mise en place du PMA comprennent:

Une zone de tri, dotée d’un secrétariat «IN», ayant pour tâches:  

de trier les patients en fonction du degré de gravité, et de les diriger vers la zone de sta-
bilisation adéquate.
Ce tri est effectué par le MEDECIN-TRI, éventuellement assisté par l’ADJOINT-TRI. Le 
tri permet un enregistrement uniforme des victimes.

Triage en catégorie T1  T2  T3

T1: traitement médical immédiat nécessaire, intervention chirurgicale < 6h.
        Par ex. : difficultés respiratoires

T2: traitement médical pouvant être différé de manière limitée, traitement chirurgical
        endéans les 6h - 18h. Par ex. fracture ouverte de la jambe  

T3: traitement médical postposable ou non indispensable, traitement chirurgical à plus 
       de 18h. Par ex. fracture du bras fermée.
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Chaque victime, quel que soit son degré d’urgence, même les personnes indemnes, reçoit 
une fiche d’enregistrement, qui assure la transmission de l’information médicale mini-
mum et un enregistrement et suivi uniformes.
Actuellement la fiche «Mettag» est utilisée par l’ensemble des services médicaux et sani-
taires en Belgique.
 

  Une zone de soins, ayant pour but:

         - la stabilisation des victimes;
         - la mise en condition ou la préparation au transport des patients;
         - la surveillance médicale des patients, dans l’attente de leur transport.

 La zone de régulation dotée d’un secrétariat «OUT», avec comme tâches:  

         - la régulation de l’évacuation;
         - l’orientation vers les services adéquats;
         - le choix du moyen de transport et la décision de la médicalisation éventuelle;
         - l’assurance de la traçabilité;
         - le contrôle qu’il n’y ait pas d’évacuation anarchique du site de la catastrophe.

Positionnement du PMA

Le PMA peut être installé de plusieurs façons :
         - dans un bâtiment existant, subdivisé en zones;
         - dans une ou plusieurs tentes, subdivisées en zones;
         - dans un espace ouvert, délimité par des rubans de couleur qui signalent les zones.
. 
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Le PMA est dirigé par le COORD-PMA. Il veille au fonctionnement de l’ensemble, à 
l’exception des évaluations médicales et des actes médicaux.
Il est assisté par le Coordinateur Logistique pour les aspects technico-logistiques et 
l’approvisionnement du PMA.

PMA  En zone orange
            
  Lieu sûr (direction du vent, risque évolutif)
            
  Le choix de l’emplacement du PMA est     
  une décision MULTIDISCIPLINAIRE
  (et donc résultant d’une concertation mutuelle ou PC-Ops)
            
  Aisément accessible (à proximité de voies d’évacuation, de la cata-  
  strophe proprement dite)
            
  Extensible

Flux des patients sur le lieu de la catastrophe
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11.5.8.3  Zone jaune

11.5.8.3.1  Grande Noria   

La grande noria, ou noria d’évacuation, débute dans la zone jaune et comprend le trans-
port des victimes depuis le PMA vers les structures d’accueil désignées par la régulation.
Le transfert se fait vers:          
       - les services appropriés;
       - les structures du PIPS.  

Pour s’assurer que les ambulances ou autres véhicules n’entravent pas le déroulement 
efficace de l’évacuation, ils sont appelés au départ d’un point de RV, et garés méthodique-
ment dans un parc ambulancier. 
Ce n’est qu’avec l’accord du PC-Ops que les moyens regroupés au point de rendez-vous 
peuvent rouler sur le site de la catastrophe.

La gestion de ce parc d’ambulances est confiée à un COORDINATEUR PARC AMBU-
LANCIER (anciennement appelé «officier ambulance»).

Caractéristiques d’un point de RV et du parking ambulances:

Point de RV  Désigné après concertation multidisciplinaire (concertation  mutuelle 
  ou PC-Ops)
    
  Dans la zone jaune, à distance raisonnable de la catastrophe, et dos au
  vent
          
  De préférence géré par la police ou les pompiers
            
  Assez grand que pour accueillir les moyens de toutes les disciplines 
  (y compris les camions des D1 et D4) la plupart du temps un vaste  
  parking existant ou une rue large.

Parking ambulances Désigné après concertation multidisciplinaire (concertation 
   mutuelle ou PC-Ops)
            
   Dans la zone jaune, à proximité du PMA
            
   Géré par le Coordinateur Parc ambulancier en étroite concer- 
   tation avec le REGULATEUR 
            
   Assez grand que pour permettre de garer efficacement les am- 
   bulances les unes à côté des autres, et de manœuvrer 
            
   Prévoir si possible une place pour l’atterrissage d’hélicoptères
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11.5.8.4  En dehors des zones d’intervention 

En principe, les services d’accueil potentiels se trouvent en dehors des zones d’intervention.

Ces services potentiels sont, entre autres: les services hospitaliers chargés de l’accueil et 
de l’éventuelle hospitalisation des victimes.

L’activation du plan catastrophe hospitalier doit se faire selon les critères en vigueur 
prévus à l’A.R. du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et 
leurs services doivent répondre (plans catastrophe hospitaliers).

L’institution informe conformément à la législation en vigueur le centre du système 
d’appel unifié ou le dispatching médical de l’activation et communique la capacité en lits 
disponibles.

La régulation (la répartition des blessés entre les hôpitaux) suit un schéma strict (le sché-
ma de répartition des hôpitaux) afin d’éviter qu’un hôpital ne soit surchargé.
Le schéma détermine le nombre de patients pouvant être admis/traités par groupe de gra-
vité (T1, T2, T3) et par heure pour un hôpital déterminé; il est basé sur les règles du WHO.
Les hôpitaux sont concertés lors de l’établissement du nombre de patients.

11.5.9 CLOTURE DU PIM

La clôture du PIM est annoncée par le système d’appel unifié territorialement compétent, 
à l’initiative:
         - du Dir-Med,
         - de l’Inspecteur d’Hygiène fédéral.

Après chaque PIM, les services qui ont participé au plan, ou qui ont été activés, envoient 
un rapport à l’Inspecteur d’hygiène compétent. Le rapport contient au moins les moyens 
engagés, les actions entreprises, et le nombre de victimes soignées. Ils reconditionnent 
au plus vite leurs moyens propres afin de garantir rapidement leur disponibilité dans le 
système de l’AMU.
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11.5.10 LIEN AVEC LE PIPS

Représentant du PIPS sur le site de la catastrophe

Dans le cadre du fonctionnement du PIPS, une personne prévue sur le site de la cata-
strophe sera en charge du regroupement et de l’accueil des personnes indemnes. Elle se 
présentera d’abord au PC-Ops et, aussi longtemps qu’elle se trouvera sur le terrain de la 
catastrophe, sera sous la direction du Dir-Med.
            
Par le biais du PC-Ops, elle demandera le transport des personnes indemnes vers le centre 
d’accueil. Ceci signifie que le transport sera réglé soit par le PC-Ops, soit par le CC à 
l’initiative du PC-Ops.

11.5.10.1 Actions du PIPS en phase aiguë

Les actions sont décrites en totalité dans le PIPS.
Outre le regroupement et le transport des personnes indemnes hors du site de la cata-
strophe, ces actions sont pour l’essentiel, en phase aiguë:
   -
   -           
 
   -
Lorsqu’une assistance médicale est nécessaire au centre d’accueil, le Dir-Med en assure 
l’organisation. Bien que le centre d’accueil se trouve hors du périmètre, une éventuelle 
présence médicale au centre d’accueil se répercutera sur les secours médicaux sur le ter-
rain. Ainsi on privilégiera la présence d’un médecin généraliste, via la permanence des 
cercles de médecins généralistes.

11.5.10.2 Autres actions du PIPS

Le PIPS reste plus longtemps activé que le PIM. Ses actions sont décrites au PIPS.
Le fonctionnement se déroule sous la direction de l’IHF et du PSM.

l’accueil des personnes indemnes au centre d’accueil;
l’enregistrement (définitif) de toutes les personnes ayant directement vécu la cata-
strophe;
la mise à disposition de personnel pour le centre d’information téléphonique.
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11.6  Résumé du chapitre 11
Cinq disciplines interviennent dans les secours; la discipline 2 est la discipline médicale.

Chaque discipline possède son plan mono disciplinaire d’intervention.
Le fonctionnement de la discipline médicale est réglé par le PIM et le PIPS.

L’Inspecteur d’Hygiène fédéral dirige la coordination provinciale.
Le Dir-Med dirige la chaîne des secours médicaux sur le terrain.
Le psychosocial Manager veille à l’aide psychosociale.

Le PIM est formellement déclenché par le CS 100, suivant des critères quantitatifs ou 
suivant le nombre supposé de victimes.

Le site de la catastrophe est subdivisé en 3 zones: Rouge, Orange, Jaune
 Zone rouge: actions de secours de la discipline 1
 Zone orange: établissement du PMA pour le tri, le traitement et la régulation
 Zone jaune: (zone de dissuasion), parc ambulances

Au PMA, les victimes sont:
 Triées, à l’aide de la carte de triage;
 Soignées par les médecins, infirmiers et SA;
 Régulées pour le transport.

Le PIM est levé sur ordre du Dir-Med ou de l’IHF.


