Les Plans d’urgence hospitaliers
Groupe ‘Législation’

AR DE BASE
AR 23.10.1964, annexe III normes d’organisation 14°
Chaque hôpital doit disposer d’un plan d’action pour faire face à un afflux de victimes à
l’intérieur de l’hôpital ; … et disposer d’un plan d’action pour faire face à un accident
de grande ampleur à l’extérieur de l’hôpital.

L’AR du 23 10 1964 a été complété par l’AR du AR 17.10.1991 (MB 06.12.1991) :
• L’obligation existe depuis plus de 25 ans!
• Les normes existantes sont fédérales
• Evaluation 2014 : 1/3 des hôpitaux belges ne dispose pas d’un plan
d’urgence ‘MASH’ validé
• La validation du plan d’urgence ‘MASH’ est une condition d’agrément
par les Communautés / Régions
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AR DE BASE
AR 23.10.1964, annexe III normes d’organisation 14° :
Chaque hôpital doit disposer d’un plan d’action pour faire face à un
afflux de victimes à l’intérieur de l’hôpital ; … et disposer d’un plan
d’action pour faire face à un accident de grande ampleur à l’extérieur de
l’hôpital

PROTOCOLE D’ACCORD :
Nous parlerons dorénavant de ‘plans d’urgence hospitaliers’, dans lesquels sont
intégrés les plans d’urgence hospitaliers interne et externe.
Le texte ci-dessus pourrait être modifié comme ceci :
Chaque hôpital doit disposer d’un plan d’action pour faire face aux accidents
majeurs survenant à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital.
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AR DE BASE
AR 23.10.1964, annexe III normes d’organisation 14° : plans
d’urgence hospitaliers
La sixième réforme de l’état (MB 31.01.2014) prévoit :
• que les normes d’agrément deviennent des compétences des
Communautés/Régions;
• que chaque communauté peut imposer aux hôpitaux les normes d’agrément,
y compris concernant les plans d’urgence hospitaliers.
Est-ce pertinent compte tenu des étendues potentielles des situations d’urgence
(cf. attentats du 22 mars 2016 à Zaventem et Maalbeeck) ?
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Protocole d’accord sur les plans d’urgence hospitaliers
entre les 9 (!) ministres concernés par les soins de
santé dans ce pays, AR 24.10.2016 - MB 20.01.2017
Groupe de travail fédéral ‘Législation’
• Le groupe de travail initialement fédéral qui avait formulé des suggestions à
l’autorité fédérale concernant la révision de la loi sur les plans d’urgence
hospitaliers a été élargi aux représentants des communautés et régions.
• Il y a eu très rapidement un consensus à l’intérieur de ce groupe de travail :
importance et intérêt de proposer dans le nouvel arrêté un modèle uniforme
de ‘plan d’urgence hospitalier’, assorti de recommandations précises.
• Cette concertation positive déboucha rapidement sur une déclaration
commune de la Conférence Interministérielle Santé Publique (27.06.2016 MB
25.10.2016) et finalement sur le protocole d’accord mentionné ci-dessus
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Protocole d’accord sur les plans d’urgence hospitaliers
entre les 9 (!) ministres concernés par les soins de santé
dans ce pays, AR 24.10.2016 - MB 20.01.2017
Groupe de travail fédéral ‘Législation’ : objectifs
• Adapter la législation existante à la réalité du terrain;
• Reviser la procédure de validation et proposer une évolution favorisant un
ancrage local et des délais adéquats;
• Rendre la validation plus réaliste, pour permettre à tous les hôpitaux en
Belgique de développer rapidement un plan d’urgence hospitalier validé.
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Protocole d’accord sur les plans d’urgence hospitaliers
entre les 9 (!) ministres concernés par les soins de santé
dans ce pays, AR 24.10.2016 - MB 20.01.2017
Groupe de travail fédéral ‘Législation’ : attention!
• Le groupe de travail a fait des propositions mais chaque Communauté /Région
traduira les propositions du protocole d’accord à son niveau, dans ses propres
lois et réglementations.
• Ces procédures prendront un temps certain, et ne seront pas simultanées.
• Naturellement personne n’interdit aux hôpitaux de commencer à travailler
dès à présent dans cette perspective.
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Je savais bien que nous
avions un plan d’urgence !
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Protocole d’accord sur les plans d’urgence hospitaliers
entre les 9 (!) ministres concernés par les soins de santé
dans ce pays, AR 24.10.2016 - MB 20.01.2017
Propositions principales :
• Chaque hôpital désigne un coordinateur des plans d’urgence (fonction cadre)
• Rôle du médecin chef - implication du directeur général
• Création d’un ‘bureau du comité permanent’ :
- médecin chef, coordinateur des plans d’urgence, chef du service des urgences
• Plan d’exercices quinquennal
• Procédures pour des scénarios spécifiques :
‐ Panne de livraison (p.ex. électricité, communications)
‐ Panne informatique
‐ Risque CBRN & explosion
‐ Lock-down : terrorisme, Amok
‐ Business Continuity Planning (BCP) pour les risques de flux logistiques altérés, afflux
de patients, flux de patients, déficits de fournitures, manque de personnel.
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Plan d’urgence hospitalier : définitions et rôles :
le comité permanent
Fonctions
• rédaction, actualisation, validation du plan

Bureau du Comité Permanent
• médecin chef, coordinateur des plans d’urgence, médecin chef du SU
± experts
• fonction de secrétariat
Règlement d’ordre intérieur (ROI)
• définition des missions
• fréquence des réunions
• modalités des prises de décision
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Plan d’urgence hospitalier, définitions et rôles :
le directeur général
Le directeur général (ou son suppléant) est le responsable final du plan
d’urgence hospitalier. Il/elle
• préside le Comité Permanent.
• préside la Cellule de Coordination et Commandement (CCC).
• est accessible 24h/24 et 7j/7.
• est la personne de contact et le correspondant des autorités en cas de
situation d’urgence interne ou externe.
• définit la capacité d’accueil et la communique via l’ICMS.
• peut décider et déclarer la fermeture de l’hôpital en concertation avec le
médecin inspecteur d’hygiène fédéral, si le plan d’urgence hospitalier est
activé (mais il ne peut pas modifier la capacité hospitalière).
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Plan d’urgence hospitalier, définitions et rôles :
le coordinateur des plans d’urgence
Chaque hôpital désigne un coordinateur des plans d’urgence. Il est le
correspondant hospitalier en matière de plans d’urgence hospitaliers.
Profil et fonctions :
• Il travaille sous la supervision du directeur général.
• Il coordonne la surveillance et toutes les activités en rapport avec le plan
d’urgence hospitalier, y compris l’analyse des risques.
• Il assure le secrétariat du Comité Permanent.
• Il participe aux réunion de la Cellule de Coordination et de
Commandement, en cas de mise en oeuvre du plan d’urgence hospitalier,
en qualité d’expert et en soutien du directeur général.
• Il participe à la diffusion du plan dans l’hôpital, l’organisation des
exercices, la formation de l’ensemble du personnel.
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Plan d’urgence hospitalier : les risques spécifiques

Incendie
Electricité

IT
Amok/Terreur
CBRNe
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Plan d’urgence hospitalier : les risques spécifiques
Le terrorisme, c’est ici et maintenant !
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15
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Résultats de l’enquête dans les hôpitaux (2014)
• De cette enquête il ressort qu’un grand nombre d’hôpitaux n’ont pas de plan
d’urgence validé : 1/3 des hôpitaux (34,7%)
• Pour 2/3 des hôpitaux (65,31%), le plan a été validé par le gouverneur.
• Parmi les 33 hôpitaux qui ne disposent pas d’un plan validé, 23 ont précisé les
raisons :
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Raisons de l’absence de validation
RAISONS

NBRE

Le plan n’a pas été adressé au gouverneur pour approbation.

7

Le plan a été adressé au gouverneur : il n’y en a pas de trace.

1

Le plan a été adressé au gouverneur : il n’y a pas eu de réponse.

7

Le plan a été adressé au gouverneur : il y a eu un accusé de réception,
il n’y a pas eu d’approbation formelle.
Le plan a été adressé au gouverneur : renseignements pris, il a été
répondu que le plan a été transmis au médecin inspecteur d’hygiène
fédéral (IHF) ; que l’IHF n’a pas temps et le personnel pour l’analyser.
Le plan n’est pas connu dans la province.

2
1
1
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Plan d’urgence hospitalier : la procédure actuelle
1. plan + check-liste

Communauté – Région
Administration Soins de Santé

Hôpital
2. plan + check-liste + avis
Gouverneur

Vérification/validation

3. Plan + check-liste + avis
Médecin inspecteur d’hygiène
Gouverneur

4. plan + check-liste + avis
Vérification/validation

5. Gouverneur : avis de validation

Communauté – Région
Administration Soins de Santé
Hôpital

Médecin inspecteur d’hygiène

Bourgmestre
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AR DE BASE

AR 23.10.1964, annexe III normes d’organisation 14° :
plans d’urgence hospitaliers doit être soumis à
l’approbation du gouverneur de la province.
PROPOSITION D’UNE NOUVELLE PROCEDURE
PROTOCOLE D’ACCORD :
• Révision de la procédure de validation actuelle, en respectant la logique de
l’AR du 16.02.2006.
• L’hôpital demande l’attestation de validité (cf. attestation incendie) au
bourgmestre, qui demande avis à la cellule de sécurité communale.
• Pour établir l’avis, la cellule de sécurité implique la province et l’inspecteur
d’hygiène provincial. Puis transmet cet avis au bourgmestre.
• Le bourgmestre transmet l’attestation de validation du plan d’urgence:
“validation”, “validation avec remarques”, “invalidation” du plan.
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AR DE BASE

AR 23.10.1964, annexe III normes d’organisation 14° :
plans d’urgence hospitaliers doit être soumis à
l’approbation du gouverneur de la province.
PROPOSITION D’UNE NOUVELLE PROCEDURE
PROTOCOLE D’ACCORD :
• Si l’avis est établi par la cellule de sécurité sans l’implication de la province et
de l’inspecteur d’hygiène fédéral, ceux-ci disposent de 2 mois après la
réception de l’avis par la cellule communale de sécurité pour marquer leur
opposition.
• L’hôpital transmet l’attestation de validation au ministre communautaire /
régional, qui valide ou invalide le plan d’urgence.
Cette procédure d’approbation favorise le principe de subsidiarité, l’ancrage local,
l’avis d’experts opérationnels, un pragmatisme efficace.
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Plan d’urgence hospitalier : proposition d’une
nouvelle procédure
Comunauté – Région
1. Plan + check-liste
Hôpital

Administration Soins de Santé
2. plan + check-liste + avis

Hôpital

Bourgmestre

5 ans

Cellule de sécurité
communale pour avis

Vérification/validation
de la check-liste

Dans la cellule communale, représentation
du gouverneur et du SPF Santé publique. Si
c’est nécessaire ces 2 représentants peuvent
soutenir la cellule de sécurité communale.

Gouverneur
distribution

Communauté – Région
Administration Soins de Santé
qui valide le plan d’urgence
hospitalier

Bourgmestre

Inspecteur d’hygiène

Bourgmestre et cellule de
sécurité communale

Hôpital
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Plan d’urgence hospitalier : s’exercer !!!!

• L’hôpital prévoit un plan quinquénnal d’exercices du plan d’urgence
hospitalier, comprenant au minimum un exercice annuel (attention
également une condition d’accréditation pour NIAZ/JCI !)
• Une mise en oeuvre réelle du plan d’urgence hospitalier peut remplacer un
exercice annuel, moyennant un débriefing qualitatif avec tous les
intervenants et ensuite l’implémentation des améliorations proposées lors de
ce débriefing.
• NB : scénarios d’exercices disponibles et partage d’expériences
www.planhospitalierdurgence.be
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Ce serait une catastrophe si
une catastrophe survenait

… avant que le plan
catastrophe soit rédigé
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Les Plans d’urgence hospitaliers
Merci pour votre attention !

Groupe ‘Législation’
E. ALLAERT, H. ANDRIES, T. DECALUWE, W. HAENEN, E. HAEST, C. HENDRICKX,
F. LIPPENS, Ph. MEERT, H. OOMS, S. PAQUET, F. VALEPYN, A. VAN CASTEREN

