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AR 23-10-1964, annexe III, normes d'organisation, 14° :
Chaque hôpital doit disposer d'un plan d'action pour faire face aux accidents majeurs 
internes... Et doit, par ailleurs, disposer d'un plan d'action pour faire face aux accidents 
majeurs à l'extérieur de l'hôpital.

Plan d'urgence hospitalier: contexte

Selon l’enquête réalisée en 2013 par le SPF Santé publique

auprès des hôpitaux, il en est ressorti que ces derniers ont 

besoin d'outils de support pour l'élaboration d'un plan 

d'urgence hospitalier.
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Plan d’urgence hospitalier: définition

Un plan d’urgence hospitalier sert à faire face à des événements

catastrophiques qui affectent l’hôpital. Un plan d’urgence hospitalier 

offre des mesures d’urgence matérielles et organisationnelles pour:

 intervenir sur le campus même et faire face à une situation d’urgence

en limitant les conséquences néfastes autant que possible. Cette

situation pouvant survenir tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 

l’hôpital,

 accepter l’intervention des autorités et de services externes.
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Le souhait de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique était de

rédiger un guide et un canevas de "plan d'urgence hospitalier" générique* dans

le but :

 d'harmoniser la terminologie et le contenu des plans d'urgence hospitaliers,

 d'offrir un instrument d'aide pour l'établissement des plans d'urgence

hospitaliers,

 de faciliter la procédure d'approbation par les autorités compétentes.

Plan d'urgence hospitalier: contexte

* pouvant être modulé d'une variante minimale à une variante maximale
et pouvant être adapté à la taille, au type ou aux aspects particuliers de
l'hôpital ou de la situation d'urgence.
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Plan d'urgence hospitalier: élaboration

Les hôpitaux comportant plusieurs sites (campus) sont 
censés prévoir un plan d'urgence hospitalier unique avec 

un volet spécifique par site et applicable à celui-ci.
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Plan d'urgence hospitalier: contexte

 Conforme AR 16 février 2006

 Intégration plans d’urgence au 

niveau local et fédéral

 Accent sur la communication 

et l’échange de données
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Plan d'urgence hospitalier: 4 parties

Guide

Canevas

Fiches d'action

Check-list

Explications

Opérationnel
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Plan d'urgence hospitalier: contexte

Le plan d'urgence hospitalier doit permettre une réponse
appropriée à trois types d'incidents :

1. les incidents survenant au sein du campus avec des
conséquences limitées au campus ;

2. les incidents survenant au sein du campus avec des
conséquences qui dépassent les limites du campus ;

3. les incidents survenant en dehors du campus ayant des
conséquences sur le fonctionnement normal de l'hôpital
(afflux anormalement élevé de victimes venant de l'extérieur
de l'hôpital ou toute situation d'urgence externe qui menace le
fonctionnement normal de l'hôpital (p. ex. nuage toxique,
inondation)).
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Plan d'urgence hospitalier: contexte

 Élaboration conforme aux principes généraux de la planification d'urgence : 

approche multidisciplinaire et analyse des risques.

 Compatibilité maximale entre les plans d'urgence hospitaliers et les plans généraux 

d'urgence et d'intervention des autorités (locales), d'une part, et du plan 

monodisciplinaire de la discipline 2 (D2), d'autre part.

Le plan d'urgence hospitalier doit être en lien avec la planification d'urgence des
services de secours externes et vice-versa.

Art. 10-14 KB 16 février 2006
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Plan d'urgence hospitalier: contexte
Un plan d'urgence hospitalier doit s’inscrire dans un cadre. Il doit donc être évalué par 
rapport au PGUI de la commune et de la province, aux quatre volets des plans 
d'intervention monodisciplinaires de la D2 et doit répondre aux exigences 
de l'AR du 16 février 2016 relatif aux plans d'urgence.

Plan multidisciplinaire d'urgence et 
d'intervention (PUI)

Plan général d'urgence et 
d'intervention (PGUI)

Plan particulier d'urgence et 
d'intervention (PPUI)

Plan monodisciplinaire 
d'intervention

Opérations de secours (PIB)

Aide médicale, sanitaire et 
psychosociale

Police (PIP)

Appui logistique (PIL)

Information de la population (PII)

Plan d’intervention interne Plan d'urgence hospitalier

Aide médicale, sanitaire et 
psychosociale

Plan d'intervention 
médicale (PIM)

Plan d'intervention 
psychosociale (PIPS)

Plan d'intervention 
sanitaire (PIS)

Plan Risques et 
Manifestations (PRIMA)
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Plan d'urgence hospitalier : définitions et rôles
Le comité permanent

 Le comité permanent est chargé de la rédaction, de l’actualisation et de la 

validation du Plan d’urgence hospitalier

 Bureau du comité permanent : nouveau (cfr. Mission du groupe de travail

législation)
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Plan d'urgence hospitalier : définitions et rôles
Cellule de coordination de l’hôpital

Dès le déclenchement du Plan d’urgence des hôpitaux

 Coordination des opérations (logistique en personnel) 

 Communication avec le comité de coordination communal, provincial et /ou

fédéral

 Contact avec les médias *

 Prise en charge des familles des victimes recensées *

* Dans la mesure où la communication par les communes, les provinces ou le 
fédéral avec les médias et avec la famille et les amis des victimes, n'a pas 
encore eu lieu.
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 Le DIRECTEUR GÉNÉRAL d'un hôpital porte la responsabilité finale du plan 

d'urgence hospitalier. En vertu de cette responsabilité :

• Il/elle est le président du comité permanent.
• Il/elle est la personne de contact pour les autorités en cas d'événement 

catastrophique interne ou externe et est joignable 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24.

• En cas de mise en application du plan d'urgence hospitalier, il/elle préside la 
cellule de coordination hospitalière (CCH). 

• Il/elle détermine la capacité de traitement de l'hôpital et la mentionne de 
manière approximative dans le journal de bord de l'ICMS. 

• Le directeur général ou son remplaçant peut décider en dernier recours de 
fermer l'hôpital (à condition que le plan d'urgence hospitalier ait été 
déclenché), mais ne peut pas remettre en cause la capacité d'hébergement.

Plan d'urgence hospitalier : définitions et rôles
Directeur général de l’hôpital
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Plan d'urgence hospitalier : Elaboration,
définitions et rôles

 Le Plan d’urgence hospitalier (PUH) si divise en deux piliers: Le Plan 

d’urgence technique (PUH TEC)et le Plan d’urgence médical (PUH MED)

 Le plan d'urgence de l'hôpital technique est développé, lancé et déployé  

sous la direction du conseiller en prévention et /ou le directeur technique 

qui en assume la responsabilité face la direction générale 

 Le plan d'urgence de l'hôpital médical est développé, lancé et déployé  sous 

la direction du médecin directeur qui en assume la responsabilité face la 

direction générale 
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Plan d'urgence hospitalier : définitions et rôles
Le coordinateur du plan d’urgence

Chaque hôpital désigne  un coordonnateur du Plan d'urgence qui sera la  

personne de contact interne et externe pour toute action de l'hôpital 

concernant les plans d'urgence des hôpitaux. Nouveau (cfr Mission groupe de 

travail législation)

 Ses missions :

o Il est un collaborateur qui travaille sous la supervision du directeur général

o Il est fonctionnellement responsable de la coordination et de la qualité de 

toutes les activités liées à la planification d'urgence de l'hôpital dans 

l'ensemble du cycle des risques

o Il est le secrétaire du comité permanent

o Il siège au sein du CCH lors de l’application du Plan d’urgence hospitalier, il

est le garant du respect des procédures et soutient le directeur général. 
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1. Informations générales concernant l'institution

2. Type d'hôpital et fonctions principales

3. Capacité réflexe - ou d'hébergement - et capacité de traitement

4. Personnes sur le site (personnel, patients, visiteurs)

5. Spécialités médicales

6. Équipement médical

7. Risques spécifiques liés à la nature et à l'emplacement de l'institution

8. Entreposage de substances dangereuses

Plan d'urgence hospitalier: description 
de l'hôpital

* Doivent être visibles pour tous les hôpitaux via ICMS.
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Plan d'urgence hospitalier: capacité réflexe 
ou d'hébergement*

*Hôpitaux disposant d'une fonction agréée de soins d'urgence de base ou spécialisés

La capacité réflexe ou d'hébergement définit le nombre minimal de victimes

qu'un site hospitalier peut accueillir.

 Il est arbitrairement présumé qu'un hôpital peut accueillir en une heure de

temps un nombre de patients égal à 2% du nombre de lits agréés du campus

où la fonction de soins d'urgence spécialisés est située et cela dans une

proportion de 10% T1 - 30% T2 - 60% T3.

 Cette capacité d'hébergement garantit des soins de base minimaux et

constitue la base de la régulation (relativement ciblée) sur le lieu de la

catastrophe.

 Les modifications de la capacité réflexe doivent toujours s'effectuer en

concertation avec l'IFH. L'IFH peut retirer un hôpital de la chaîne de l'aide

d'urgence.
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Plan d'urgence hospitalier: capacité de 
traitement

La capacité de traitement définit les possibilités pour l'hôpital, après l'accueil et

l'administration des premiers soins de base, d'assurer la suite du traitement des

victimes.

 Définie en termes de lits disponibles par indice, de nombre d'appareils de

ventilation disponibles, de nombre de salles d'opération disponibles dans le bloc

pouvant être dotées d'un chirurgien, d'un anesthésiste et de deux infirmiers, de

nombre de places pour patients avec brûlures, de capacité en termes de thérapie

hyperbare, ...

 Notification via l'Incident & Crisis Management System (ICMS)
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Plan d'urgence hospitalier: Rôle de l'IFH

Service d'urgences 
agréé

Aide médicale urgente

'IFH
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Plan d'urgence hospitalier: point de contact -
informations relatives aux victimes
 Collecte les informations relatives à toutes les victimes arrivant à l'hôpital;
 Envoie les informations relatives aux victimes :

o au SPF Santé publique qui se charge de rassembler les informations relatives aux victimes
depuis tous les hôpitaux vers lesquels des victimes ont été dirigées;

o aux autres services au sein de l'hôpital où il faut informer des proches ou des victimes;
 Joue le rôle de point de contact pour toutes les questions concernant les victimes pour le SPF

Santé publique et les services au sein des hôpitaux.
 L'enregistrement et l'échange de données concernant les patients se feront au moyen du

programme informatique standardisé, "avec back-up manuel", que l'autorité compétente mettra
à disposition.



7/05/2016 – slide 21

Plan d'urgence hospitalier: phases
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Plan d'urgence hospitalier: numéros d'urgence

Avant 
l'hôpital

Au sein de
l'hôpital
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Plan d'urgence hospitalier: numéros d'urgence

 Fonctionnaire chargé des plans 
d'urgence commune/province

 Inspecteur d’hygiène fédéral
 Hôpital central
 Service des urgences de 

l'hôpital
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Plan d'urgence hospitalier: point faible
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Plan d'urgence hospitalier: élaboration

• Incident 
(maîtrise de 
l'incident)

• Pré-incident

• Post-
incident

Rétablissement

Prévention

Maîtrise des 
risques

Capacité de 
réaction

Réponse
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Plan d'urgence hospitalier: risques
.L'élaboration du plan d'urgence hospitalier doit s'effectuer

conformément à un système dynamique de gestion des
risques et doit être mise en œuvre par le biais d'un plan
global de prévention et d'action annuel.
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Plan d'urgence hospitalier: risques

Problème interne

Incendie
Effondrement

- Incendie

- Effondrement

Perturbation

Équipements 
utilitaires

Processus vitaux

- Électricité

- Eau

•Réserves

•Qualité

- Gaz

HVAC:

 Chauffage

Ventilation

Climatisation

-Télécommunications

Téléphonie

Radiocommunications

- IT

Données électroniques

Ordinateurs

Hardware

- Gaz médicaux

Oxygène

Air comprimé

Protoxyde d'azote

Autres…

Nature 
Climat extrême

- Chaleur

Sécheresse

- Froid

Gel

Neige

- Pluie

- Inondation

- Tremblement 
de terre

- Vents violents

Perturbation 
Ordre interne

- Alerte à la 
bombe

- Amok

- Prise d'otages

- Enlèvement

- Violence

- Disparition

- Vol

- Vandalisme

Pénurie aiguë 
de personnel

- Maladie

- Grève

- Surpopulation

- Impossibilité 
d'atteindre 

l'hôpital

CBRNe

- Chimique

- Biologique

-Radiologique

- Nucléaire

- Explosions

Perturbation 
Approvisionnement et 

évacuation

- Pharmacie

- Nourriture

Eau potable

- Blanchisserie

- Médicaments

- Matériel de soins

- Matériel stérile

- Évacuation:

Déchets à risque

Déchets non à risque

Victimes externes-
Incident interne

EXTERNE

- Catastrophe 
technologique

Trafic

Entreprises

- Catastrophes 
naturelles

Manifestations 
de masse

INTERNE

Cause interne Cause externe

L'élaboration du plan d'urgence hospitalier
doit s'effectuer conformément à un système
dynamique de gestion des risques et doit
être mise en œuvre par le biais d'un plan
global de prévention et d'action annuel.
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Un outil d'évaluation du risque est développé sur la base d'une 
matrice de risque à 2 dimensions.

Plan d'urgence hospitalier: risques

 Le degré de gravité est évalué sur la base de la valeur la plus élevée de l'impact 

combiné sur l'homme (nombre de victimes), le matériel et la gestion de l'entreprise. 

 Correction en fonction des mesures prises à titre préventif ou du degré de 

préparation.

Impact

Catastrophique 5 3 4 4 4 4

Très grave 4 3 3 4 4 4

Grave 3 2 2 3 3 4

Important 2 1 1 2 3 3

Faible 1 1 1 1 2 3

1 2 3 4 5

Probabilité Rare Improbable Possible Probable
Quasi-
certain
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Plan d'urgence hospitalier: risques spécifiques

Incendie

Électricité

Équipements IT

Amok/ Terreur

CBRNe
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Plan d’urgence hospitalier: risques spécifiques

Le terrorisme, c’est ici et maintenant !

 Nécessité d’une politique visible

 La structure actuelle des soins de santé ne suffit pas

 La structure sociale risque d’être perturbée
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Plan d'urgence hospitalier : risques spécifiques 
AMOK/ Terreur
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Plan d'urgence hospitalier : risques spécifiques, 
CBRNe

 De tous temps, l'exposition aux substances dangereuses a joué un rôle au

sein de la société.

 Les substances dangereuses comprennent les produits chimiques (qui

peuvent être corrosifs, toxiques, inflammables ou explosifs), les agents

biologiques (micro-organismes et toxines), (radiologiques) et nucléaires, et

constituent ensemble le groupe appelé communément "CBRN".

 Un incident CBRN peut être dû à un accident ou à un acte intentionnel

(terrorisme).



7/05/2016 – slide 33

Plan d'urgence hospitalier : risques spécifiques, 
CBRNe

La réponse à la propagation d'agents biologiques et/ou chimiques et/ou radiologiques lors 
d'accidents ou au cours d'actions terroristes comprend une série complexe de tâches qui 
doivent être accomplies selon des procédures bien coordonnées. Dans ce contexte :
a) les directives pour l'intervention des services de secours médicaux sont basées sur 

celles relatives à la médecine de catastrophes; 
b) la sécurité personnelle des intervenants (en ce compris les équipements de 

protection individuelle) est plus que jamais un point d'attention. Déploiement d'un 
SMUR CBRN.

c) le traitement symptomatique pour préserver la vie s'effectue suivant le principe 
ABCDE, soit A = Free airway (dégagement des voies respiratoires), B = Breathing
(respiration), C = Circulation, D = Decontamination (décontamination) et E= Exposure
(exposition).

d) une chaîne structurée d'alerte (via le CS 112) et d'identification est mise en place 
(incluant les procédures à suivre pour le prélèvement et l'envoi d'échantillons et une 
liste de laboratoires compétents);  

e) des centres de connaissances et d'expertise CBRN spécifiques (antidotes) sont mis en 
place.  
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Plan d'urgence hospitalier : risques spécifiques, 
CBRNe

Hôpitaux disposant d'une expertise 
particulière dans la prise en charge et le 
traitement de victimes CBRN : variante 
maximale pour la décontamination

Hôpitaux disposant d'une 
expertise dans la prise en charge 
et le traitement de victimes CBRN: 
variante minimale pour la 
décontamination

Tout hôpital disposant d'un 
service d'urgences agréé 
n'appartenant pas au niveau I 
ou II. Unité de 
décontamination externe (D1)

±
SMUR CBRN
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Plan d'urgence hospitalier: fiches d'action et procédures

 le plan d'urgence hospitalier se traduit par des procédures (ou

ordres permanents), des fiches d'action et des listes de contrôle.

 Les fiches d'action sont établies pour des fonctions et pour des

unités ou services. Elles sont regroupées en fonction du type de

situation d'urgence ou en fonction du scénario spécifique.

 Les fiches d'action sont évaluées chaque année et adaptées si

nécessaire.
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Plan d'urgence hospitalier: fiches d'action et procédures

Il faut prévoir au minimum 5 fiches d'action :
- une fiche d'action avec des directives pour tous les membres du

personnel;
- une fiche d'action pour l'accueil au service des urgences;
- une fiche d'action pour le coordinateur médical au service des

urgences;
- une fiche d'action pour le médecin coordinateur au bloc opératoire;
- une fiche d'action pour le médecin coordinateur au service des soins

intensifs.

 Au niveau opérationnel, le plan d'urgence hospitalier se traduit par des
procédures (ou ordres permanents), des fiches d'action et des listes de
contrôle.

 Les fiches d'action sont établies pour des fonctions et pour des unités ou
services. Elles sont regroupées en fonction du type de situation d'urgence ou
en fonction du scénario spécifique.

 Les fiches d'action sont évaluées chaque année et adaptées si nécessaire.
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Ziekenhuisnoodplan: actiekaarten en procedures

 Au niveau opérationnel, le plan d'urgence hospitalier se traduit par des
procédures (ou ordres permanents), des fiches d'action et des listes de
contrôle.

 Les fiches d'action sont établies pour des fonctions et pour des unités ou
services. Elles sont regroupées en fonction du type de situation d'urgence ou
en fonction du scénario spécifique.

 Les fiches d'action sont évaluées chaque année et adaptées si nécessaire.

 Evacuation
 Relocation
 Isolation
 Réception
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Plan d’urgence hospitalier: évaluation et approbation

Ici, nous faisons référence à la présentation du groupe de travail législation



7/05/2016 – slide 39

Plan d'urgence hospitalier: exercices

En ce qui concerne l'entraînement aux plans d'urgence, l'hôpital doit prévoir:
 un plan pluriannuel quinquennal prévoyant l'obligation d'organiser un

exercice au moins 1 fois par an.
 Une véritable situation d'urgence, au cours de laquelle, un plan d'urgence

hospitalier a été déclenché peut remplacer un exercice annuel, à condition
qu'elle ait été suivie d'un débriefing qualitatif avec tous les acteurs concernés et
que les possibilités d'amélioration découlant de ce débriefing aient été mises
en œuvre.
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www.planurgencehospitalier.be
HospitalEmergencyPlan@sante.belgique.be

http://www.planurgencehospitalier.be/
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En résumé…
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Terminologie

• Capacité réflexe 
• 2% du nombre de lits attendus dans une heure

• La capacité de traitement de l'hôpital
• Accessible via ICMS …

• T1

• Réception, relocation, isolation, évacuation

• CCH

• AP-HOP

• POC-HOP

• et en outre IBOBBO, FAN-report, PPD, …
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Préparation

• Comité permanent

• composition minimale

• rapports aux cellules de sécurité

• Bureau

• Actualisé annuellement

• Politique de la pratique

• Numéros d'urgence uniformes

• cf. 2222
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Les employés engagés

• Directeur Général 

• la responsabilité finale

• Coordonnateur du Plan d'urgence 

• secrétaire du comité permanent, …

• PEI

• DEI

• avec toujours une personne qui a reçu une 
formation spécifique ‘extinction incendies’

• Le responsable de l'intervention
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Personnes désignées

• Personnes désignées

• personne qui va au PC-Ops

• personne qui prend part à la CCC

• personne qui s’adresse à la presse
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Contenu

• Variante minimale
• modèle limité
• Fiches d’action

• 5 pour fonctions, 4 pour unités, 1 pour le point de 
contact, 1 pour téléphoniste

• 1 pour le découvreur du feu près du bouton d’alerte
• 1 pour la DEI près du tuyau d’incendie

• 1 checklist pour le CCH
• quelques annexes

• Structure
• 2 phases: l’information et l’action
• 2 niveaux: 1 et 2
• déclaration obligatoire au HCS112 qui informe le IHF, …
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Locaux et endroits

• Locaux pour
• le triage, le traitement
• CCH
• AP-HOSP
• POC-HOSP
• morts
• presse

• Endroits
• PPD’s
• point d‘information
• PC-Ops
• l'hélistrip



8/02/2017 – slide 48

Annexes

• Liste des destinataires

• L’analyse des risques

• Liste des numéros de téléphone d’employés

• L’annuaire téléphonique du PGUI

• Cartographie et photos
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Cartographie

• Cinq types de plans

• Plan de situation, schéma d’implantation, plan 
de circulation, plan de terrain, plan de détail des 
locaux présentant un risque spécifique, 

• plan de circulation: 

• indication de PPD (lettres noires sur fond 
jaune), points d‘information, PC-Ops, 
l'hélistrip

• plans terrain:

• Indication des endroits (CCH, AP-HOP, POC-
HOP, presse, morts)
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Contenu

• Icônes

• Quadrillage de la carte

• Chiffres horizontaux 
- lettres verticales

• Espacement du quadrillage 20 m
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Informations relatives aux victimes

• Une adresse e-mail générique
• afin d’atteindre l’hôpital (PIM@nom de domaine 

de l’hôpital.be)
• en attendant ICMS

• Enregistrement minimum

• Inidentifiable: ‘CATAsexeNNNNN’

• Liste des parents accessible
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Moyens logistiques

• Badge institutionnel comme permis d’accès

• Dossiers médicaux préparés (10 % des lits)

• Liste mise à jour trimestrielle des numéros de 
téléphone des employés

• Clé générale / insigne pour les services d’urgence

• Téléphone portable pour les services d’urgence

• Plan de terrain pour les services d’urgence en triple 
exemplaire

• Flipcharts et marqueurs
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Ce que nous donnons?

• Matrice des risques

• Modèle de FAN-report

• Formulaire pour l’enregistrement des victimes

• Liste de présence pour des parents

• Liste de contrôle pour la cellule de coordination de 
l’hôpital conformément au principe IBOBBO

• Fiches d’action

• Liste des abréviations

• Formulaire pour propositions de changements
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Merci de votre attention …


