
Partie I - Manuel

Plan d’urgence 
hospitalier (PUH)



2

Table des matières

1 Gestion des versions ..........................................................................................................................6
2 Introduction ..........................................................................................................................................7
2.1 Au sujet du plan d’urgence hospitalier ......................................................................................7
2.1.1 Objectif du plan d’urgence hospitalier ......................................................................................7
2.1.2 Méthode de travail ..............................................................................................................................7
2.1.3 Concept ....................................................................................................................................................7
2.1.4 Le présent guide ..................................................................................................................................8
2.2	 Planification	d’urgence .....................................................................................................................8
2.2.1	 Planification	d’urgence	-	généralités ..........................................................................................8
2.2.2 Sortes de plans .....................................................................................................................................8
2.3	 Planification	d’urgence	et	hôpitaux .........................................................................................10
2.3.1	 Contrôle	et	approbation ................................................................................................................10
2.3.2 Responsable .......................................................................................................................................12
2.3.3 Actualisation du plan d’urgence hospitalier ........................................................................12
2.3.4 Le plan d’urgence hospitalier (PUH) .......................................................................................12
2.3.5 Représentation schématique du phasage .............................................................................12
2.4	 	Procédures	et	fiches	d’action .....................................................................................................12
2.4.1 Généralités ..........................................................................................................................................12
2.4.2 Variante minimale ...........................................................................................................................13
2.4.3	 Structure	de	la	fiche	d’action ......................................................................................................13
2.4.4 Actualisation ......................................................................................................................................14
2.5 Diffusion et disponibilité ..............................................................................................................14
2.5.1 Diffusion...............................................................................................................................................14
2.5.2 Documentation .................................................................................................................................14
2.6 Base légale ..........................................................................................................................................14
2.6.1	 Spécifique	-	principal .....................................................................................................................14
2.6.2	 Spécifique	-	secondaire .................................................................................................................14
2.6.3 Générique ............................................................................................................................................15
3	 Description	de	l’hôpital .................................................................................................................16
3.1 Informations générales concernant l’institution ...............................................................16
3.2	 Type	d’hôpital	et	fonctions	principales ..................................................................................16
3.3	 Capacité	réflexe	ou	d’hébergement	et	capacité	de	soins	ou	de	traitement .............16
3.4 Personnes sur le site .......................................................................................................................17
3.4.1 Personnel en chiffres ......................................................................................................................17
3.4.2 Patients en chiffres ..........................................................................................................................17
3.4.3 Visiteurs en chiffres ........................................................................................................................18
3.5 Les spécialités médicales ..............................................................................................................18
3.6 L’équipement médical ....................................................................................................................18
3.7	 Les	risques	spécifiques	à	la	nature	et	à	l’emplacement	de	l’institution ...................18
3.8 L’entreposage de substances dangereuses ...........................................................................18
4 Gestion du préincident (gestion des risques et ‘preparedness’) .................................19
4.1	 Cycle	de	risques	et	identification	des	risques .....................................................................19
4.1.1 Risques internes ...............................................................................................................................20
4.1.2	 Risques	externes ..............................................................................................................................21
4.2 Prévention ...........................................................................................................................................22
4.3 Préparation .........................................................................................................................................22
4.3.1	 	Personnes	impliquées	dans	la	préparation	au	sein	de	l’hôpital .................................22



3

4.3.2 Moyens d’intervention particuliers présents sur le site hospitalier ..........................25
4.3.3 Moyens logistiques présents sur le site hospitalier ..........................................................25
4.3.4	 Services	extérieurs	impliqués	dans	la	préparation ...........................................................25
4.3.5 Incident Crisis Management System (ICMS) ........................................................................27
5 Maîtrise des incidents : scénarios d’accidents et procédures d’intervention ........28
5.1 Procédures d’intervention ...........................................................................................................28
5.1.1 Situation d’urgence .........................................................................................................................28
5.1.2 Avertissement du CS 112 et de l’Inspecteur d’hygiène fédéral (IH) ..........................28
5.1.3	 Services	extérieurs ..........................................................................................................................28
5.2 Coordination et organisation internes ...................................................................................28
5.2.1 Première équipe d’intervention (PEI) .....................................................................................28
5.2.2	 Deuxième	équipe	d’intervention	(DEI) ..................................................................................29
5.2.3 Responsable de l’intervention ....................................................................................................29
5.2.4 Cellule de coordination hospitalière CCH  ............................................................................30
5.2.5 Téléphonistes .....................................................................................................................................32
5.2.6 Point de contact ‘informations sur les victimes’ (POC-HOP) ........................................33
5.2.7 Accueil des familles (proches) (AP-HOP) ..............................................................................36
5.2.8 Communication et accueil de la presse ..................................................................................36
5.2.9 Médecins et membres du personnel/collaborateurs .......................................................37
5.3 Coordination multidisciplinaire ................................................................................................37
6 Mise en œuvre du plan d’urgence hospitalier .....................................................................38
6.1 Premier avertissement ..................................................................................................................38
6.2 Procédure d’urgence ......................................................................................................................38
6.3 Activation du plan d’urgence hospitalier...............................................................................38
6.4 Phasage du plan d’urgence hospitalier...................................................................................38
6.4.1 Phase d’INFORMATION   ...............................................................................................................38
6.4.2 Phase d’ACTION   ..............................................................................................................................39
6.4.3 Représentation schématique du phasage .............................................................................40
6.5	 Personnes	et	services	à	avertir ..................................................................................................40
7 Plans d’urgence des départements liés au patient ............................................................42
7.1 Plan d’évacuation .............................................................................................................................42
7.2 Plan de relocalisation .....................................................................................................................43
7.3 Plan de réception des victimes  .................................................................................................43
7.3.1 Plan de réception soins d’urgence ............................................................................................44
7.4 Plan d’isolement ...............................................................................................................................45
7.5	 Plan	de	flux	différé	de	patients ..................................................................................................45
7.6 Plan logistique ...................................................................................................................................45
8 Proportionnalité/triage des patients ......................................................................................47
8.1	 Départements	liés	au	patient	et	classification	des	patients ..........................................47
8.2	 Bloc	opératoire,	départements	liés	au	bloc	opératoire	et	classification 

des patients ........................................................................................................................................47
9	 Locaux	de	crise .................................................................................................................................48
9.1 CCH .........................................................................................................................................................48
9.1.1 Fonction ...............................................................................................................................................48
9.1.2 Lieu ........................................................................................................................................................48
9.1.3 Aménagement minimal .................................................................................................................48
9.2 CCH .........................................................................................................................................................48



4

9.2.1 Emplacement .....................................................................................................................................48
9.2.2 Équipement minimal ......................................................................................................................48
9.3 AP-HOP (accueil des familles et des proches) .....................................................................49
9.3.1 Emplacement .....................................................................................................................................49
9.3.2 Équipement minimal ......................................................................................................................49
9.3.3 Points d’attention.............................................................................................................................49
9.4 Point de contact des services de secours  .............................................................................49
9.4.1 Description  ........................................................................................................................................49
9.4.2 Emplacement .....................................................................................................................................49
9.5 PC-Ops ..................................................................................................................................................49
9.5.1 Emplacement .....................................................................................................................................49
9.6 Local d’accueil de la presse ..........................................................................................................50
9.6.1 Emplacement .....................................................................................................................................50
9.6.2 Équipement minimal ......................................................................................................................50
10 Cartes et photos aériennes ..........................................................................................................51
10.1 Plan de situation ...............................................................................................................................51
10.2 Schéma d’implantation ..................................................................................................................51
10.3 Plan de circulation ...........................................................................................................................51
10.3.1 Plan de circulation  ..........................................................................................................................51
10.3.2 Circulation interne ..........................................................................................................................51
10.3.3 Helistrip ...............................................................................................................................................52
10.4 Plan terrien du site hospitalier ..................................................................................................52
10.5 Périmètres : rappel  .........................................................................................................................52
10.5.1 Zone rouge ..........................................................................................................................................53
10.5.2 Zone orange ........................................................................................................................................54
10.5.3 Zone jaune ...........................................................................................................................................54
10.5.4 Zone judiciaire...................................................................................................................................55
10.5.5 Point de première destination (PPD) ......................................................................................55
10.5.6 Hélistrip ...............................................................................................................................................56
10.6 Photos du site hospitalier .............................................................................................................56
10.7 Plans terriens de détail ..................................................................................................................56
10.8 Pictogrammes  ...................................................................................................................................58
10.8.1 Pictogrammes situation d’urgence ...........................................................................................58
10.8.2 Pictogrammes des moyens de lutte contre l’incendie ......................................................58
10.8.3 Quadrillage .........................................................................................................................................58
11 Gestion post-incident .....................................................................................................................59
12	 S’exercer ...............................................................................................................................................60
12.1 Principes de base et méthodologie ..........................................................................................60
12.2	 La	programmation	d’un	exercice ..............................................................................................61
12.3	 La	conception	et	le	développement	des	exercices .............................................................61
12.4	 La	conduite	d’un	exercice .............................................................................................................62
12.5	 L’évaluation	d’un	exercice ............................................................................................................62
12.6 L’adaptation du plan .......................................................................................................................62
13	 Scénarios	spécifique .......................................................................................................................63
14	 Modèle	d’identification	et	définition	des	priorités	des	risques ...................................64
15 Modèle de formulaire d’enregistrement ................................................................................67
16 Modèle de la liste de présence des familles ..........................................................................68



5

17 Liste des abréviations ....................................................................................................................69
18	 Définitions ...........................................................................................................................................74
18.1 Alarme ..................................................................................................................................................74
18.2 AMOK ....................................................................................................................................................74
18.3 Capacité de traitement ..................................................................................................................74
18.4 Évacuation...........................................................................................................................................74
18.5	 Capacité	réflexe	ou	d’hébergement ..........................................................................................74
18.6 Incident ................................................................................................................................................74
18.7 Signalement ........................................................................................................................................74
18.8 Plan d’urgence ...................................................................................................................................74
18.9 Procédure d’urgence ......................................................................................................................74
18.10 Situation d’urgence .........................................................................................................................74
18.11 Catastrophe ........................................................................................................................................75
18.12 Risque ...................................................................................................................................................75
18.13 Avertissement....................................................................................................................................75
19	 Liste	des	figures	et	schéma ..........................................................................................................76
20	 Index ......................................................................................................................................................77
21 Bibliographie .....................................................................................................................................78
21.1 Littérature  ..........................................................................................................................................78
21.2 Plan d’urgence disponibles  .........................................................................................................78
21.2.1 Plan d’urgence national - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne  

alimentaire et Environnement  ..................................................................................................78
21.2.2 Plan d’urgence national - SPF Intérieur  ................................................................................78
21.2.3 Plan d’urgence national – Directives européenne .............................................................78
21.2.4 Directives internationales  ...........................................................................................................79



6

1 Gestion des versions
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2 Introduction

2.1 Au sujet du plan d’urgence hospitalier
2.1.1 Objectif du plan d’urgence hospitalier
La	ministre	des	Affaires	sociales	et	de	la	Santé	publique	a	émis	le	souhait	explicite	d’éta-
blir un guide et un canevas générique de ‘plan d’urgence hospitalier’.

L’objectif est d’harmoniser la terminologie et le contenu des plans internes d’urgence hos-
pitaliers et de faciliter leur procédure d’approbation par les autorités compétentes.

Différents	groupes	de	travail	ont	été	constitués	par	la	ministre	à	cette	fin	(voir	17 Membres 
du Groupe de pilotage et des Groupes de travail ‘Plan d’urgence hospitalier’).

2.1.2 Méthode de travail
Les membres du groupe de travail plan d’urgence hospitalier générique se sont régulière-
ment	réunis	au	cours	de	la	période	2014	–	2016	et	ont,	à	cette	occasion,	préparé,	élaboré	
et révisé le plan d’urgence hospitalier. Chacun des membres du groupe de travail a eu un 
rôle	actif	dans	l’élaboration	du	plan	d’urgence	hospitalier.

Le	plan	d’urgence	hospitalier	a	été	élaboré	à	partir	du	concept	d’approche	multidiscipli-
naire	et	d’analyse	des	risques.	Les	principes	généraux	de	planification	d’urgence	en	vi-
gueur	ont	été	respectés,	mais	toutefois	actualisés,	pour	ce	qui	concerne	les	hôpitaux,	par	
le groupe de travail législation, lorsque nécessaire.

Nous	avons	recherché	une	compatibilité	maximale	entre	les	plans	internes	d’urgence	hos-
pitaliers et les PGUI des autorités (locales), d’une part, et le plan monodisciplinaire de la 
D2, d’autre part.

2.1.3 Concept
Le groupe de travail plan d’urgence hospitalier générique a élaboré un plan d’urgence uni-
forme	pour	les	hôpitaux,	proposant	un	système	de	gestion	permettant	de	faire	face	à	des	
situations	d’urgence	se	produisant	sur	ou	à	l’extérieur	du	site	hospitalier.

Le	canevas	est	un	document	générique,	qui	peut	être	modulé	d’une	variante	minimale	à	
une	variante	maximale	et	qui	peut	être	adapté	à	la	taille,	au	type	ou	aux	aspects	particu-
liers	de	l’hôpital	ou	de	la	situation	d’urgence.

Le plan d’urgence hospitalier distingue trois grandes parties :

	 la	partie	‘pré-incident’,	qui	accorde	de	l’importance	à	la	prévention	et	la	‘pre-
paredness’ ;

	 la partie ‘maîtrise de l’incident’, dans laquelle la maîtrise de l’incident et les 
séquelles directes sont fondamentales ;

	 la	partie	‘post-incident’,	où	l’hôpital	en	revient	à	la	situation	normale	et	essaie	
de	tirer	un	maximum	d’enseignements	de	l’incident.

La	littérature	qualifie	souvent	ce	système	de	gestion	de	‘Hospital	Incident	Management	
System’ (HIMS)1.

Nous	nous	sommes	efforcés	d’élaborer	un	plan	simple	à	mettre	en	œuvre	et	qui	soit	le	plus	
possible	reconnaissable	(c.-à-d.	listes,	tableaux,	schémas	et	matériel	cartographique).	Là	

1 Walsh D, Christen HT, Callsen CE, Miller GT, Maniscalco PM, Lord GC, et al. National Incident Management System: 
Principles and Practice, second edition. Sudbury : Jones & Bartlet Learning; 2012
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où	nécessaire,	nous	renvoyons	à	des	textes	légaux	et	autres	documents	utiles	relatifs	aux	
plans d’urgence hospitaliers.

Le	plan	d’urgence	hospitalier	est	enfin	traduit	en	fiches	d’action,	pour	un	usage	opération-
nel en situations d’urgence.

Un	plan	d’urgence	est	dynamique	par	nature.	Toute	proposition	d’amélioration/affine-
ment et tout commentaire apporté par le lecteur sont par conséquent bien accueillis. Le 
groupe	de	travail	espère	pouvoir	ainsi	diffuser	régulièrement	des	mises	à	jour.	Un	exemple	
de	formulaire	de	signalement	figure	ci-dessus	(voir	p.	6).

2.1.4 Le présent guide
Le	présent	guide	constitue	un	 fil	directeur	ou	un	mode	d’emploi	 ‘succinct’,	donnant	 les	
antécédents	et	des	explications	au	sujet	du	plan	d’urgence	hospitalier.	Le	plan	d’urgence	
hospitalier peut ainsi rester limité en volume.

2.2 Planification d’urgence
2.2.1 Planification	d’urgence	-	généralités
La	planification	d’urgence	 en	 général	 consiste	 à	prévoir	des	mécanismes	 et	 actions	de	
coordination	à	déployer	en	cas	de	situation	d’urgence,	afin	de	pouvoir,	le	plus	rapidement	
possible,	faire	appel	aux	moyens	disponibles	(personnel	et	matériel)	et	d’organiser	de	la	
sorte l’aide nécessaire, en vue de protéger la population et ses biens.

2.2.2 Sortes de plans
En	matière	de	planification	d’urgence	(PUI	:	Plan	d’Urgence	et	d’Intervention),	nous	dis-
tinguons les trois sortes de plans suivants :

	 Les	plans	multidisciplinaires	d’urgence	des	autorités	locales	(c.-à-d.	plan	gé-
néral d’urgence et d’intervention (PGUI) et les plans particuliers d’urgence et 
d’intervention	(PPUI	:	par	exemple	SEVESO,	Centrale	nucléaire,	stade	football).	
Les PPUI complètent le PGUI, pour ce qui concerne les risques ponctuels ou 
récurrents.

	 Les plans monodisciplinaires d’intervention des disciplines respectives (PIB, 
D2 (avec les 4 volets PIM, PIPS, PIS, PRIMA), PIP, PIL et PII).

	 Les	PIU	plans	internes	d’urgence	d’entreprises	(par	exemple	:	grand	magasin,	
fabrique	de	pneu)	 et	d’institutions	hospitalières	 (PIU-Hop)	 à	 risque	que	 les	
autorités locales prennent en compte dans l’élaboration de leur propre plani-
fication	d’urgence.

Ces plans doivent former un ensemble cohérent, tant verticalement (entre les différents 
niveaux)	qu’horizontalement	(à	un	même	niveau,	entre	les	différents	acteurs).
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Figure 1 Les sortes de plans
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Figure 2 Les 4 volets du plan monodisciplinaire d’intervention de la D2

2.3 Planification d’urgence et hôpitaux
Un	évènement	catastrophique	peut	perturber	le	fonctionnement	journalier	d’un	hôpital,	
avec	une	demande	de	soins	qui	excède	l’offre,	de	manière	telle	que	des	mesures	particu-
lières	supplémentaires	soient	nécessaires.	Il	incombe	à	chaque	hôpital	d’élaborer	un	plan	
d’urgence hospitalier PUH, comportant un volet médical (PUH MED) et un volet technique 
(PUH TEC).

Le	plan	 d’urgence	 hospitalier	 apporte	 une	 réponse	 adéquate	 à	 trois	 sortes	 d’incidents	
possibles :

	 incidents sur le site hospitalier, avec des conséquences limitées au site hospi-
talier ;

	 incidents sur le site hospitalier, avec des conséquences dépassant les limites 
du site hospitalier ;

	 incidents en dehors du site hospitalier, mais ayant des conséquences sur le 
fonctionnement	 normal	 de	 l’hôpital	 (e.a.	 afflux	 anormal	 de	 victimes	 depuis	
l’extérieur	 de	 l’hôpital	 ou	 toute	 situation	 d’urgence	 extérieure	 affectant	 le	
fonctionnement	normal	de	l’hôpital	(nuage	toxique,	inondation)).

Le plan d’urgence hospitalier porte sur l’ensemble des personnes, attitudes, procédures, 
équipements et moyens qui :

	 limite les risques sur une base continue (voir 4.2 Prévention).
2.3.1 Contrôle	et	approbation
Un	plan	d’urgence	hospitalier	spécifique	n’est	pas	un	plan	isolé.	Le	plan	doit	être	confron-
té	au	PGUI	de	la	commune	et	de	la	province,	aux	4	tâches	du	plan	d’intervention	monodis-
ciplinaire	de	la	D2	et	doit	satisfaire	aux	exigences	de	l’AR	du	16	février	2006	(voir		2.6).	Le	
plan	d’urgence	hospitalier	est	ainsi	lié	aux	autres	plans	d’urgence	existants,	de	manière	
à	pouvoir	mettre	des	secours	cohérents	sur	pied.	Le	PUH	doit	en	outre	être	élaboré	en	
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concertation avec la cellule de sécurité communale, le gouverneur et  l’inspecteur d’hy-
giène fédéral.

L’hôpital	introduit	sa	nouvelle	demande	d’approbation	du	plan	d’urgence	hospitalier	six	
mois	avant	l’expiration	de	la	période	de	cinq	ans	débutant	à	partir	de	la	précédente	ap-
probation.

2.3.1.1 Avis de la cellule de sécurité communale, du gouverneur et de l’Inspecteur 
d’hygiène fédéral

Le	plan	d’urgence	hospitalier	est	présenté	aux	communautés	et	aux	régions	pour	appro-
bation. Les communautés  demandent l’approbation de la cellule de sécurité communale.

Un	représentant	de	 l’hôpital	au	sein	de	 la	cellule	de	sécurité	communale	est	 fortement	
recommandé pour garantir l’ancrage du plan d’urgence hospitalier dans le plan général 
d’urgence et d’intervention (PGUI) et pour faire le lien avec la mobilisation préhospita-
lière. En outre, connaître l’autre au préalable favorise la collaboration et l’interaction lors 
d’une situation d’urgence collective. 

Après avoir reçu la demande d’avis, la cellule de sécurité communale prend l’initiative de 
mettre au courant et d’informer le gouverneur et l’Inspecteur d’hygiène fédéral au sujet 
de	ce	plan.	Ils	sont	invités	à	rendre	un	avis	à	la			cellule	de	sécurité	communale	où	le	plan	
est discuté. 

Pour cette consultation, dans un souci d’uniformité, des directives sont rédigées. Toutes 
les	disciplines	et	le	gouverneur	seront	représentés	de	sorte	à	ce	que	la	cellule	de	sécurité	
communale puisse rendre un avis valide. 

L’avis de la cellule de sécurité communale, du gouverneur et de l’inspecteur d’hygiène 
fédéral	sera	transmis	aux	communautés	et	régions	compétentes.	L’avis	pourrait	être	:	«	le	
plan	est	conforme	»,	«	le	plan	est	conforme	mais	il	y	a	des	remarques	»,	«	le	plan	n’est	pas	
conforme ». 

2.3.1.2 Approbation du Ministre en fonction de l’agrément

Au	final,	 le	Plan	d’urgence	hospitalier	en	 fonction	de	 l’agrément,	sera	approuvé	par	 les	
communautés et les régions. L’acceptation des plans d’urgence par ces communautés et 
régions ne se fait qu’après leur approbation par le gouverneur de province, après avis de 
l’inspecteur d’hygiène pour ce qui concerne les éléments ressortant de sa responsabilité 
et	ceux	qui	sont	pertinents	pour	garantir	la	cohérence	avec	les	autres	plans	d’urgence	et	la	
conformité	à	l’AR	du	16	février	2006.	

2.3.1.3 Inconvénients

Les	 provinces	 et	 les	 inspecteurs	 d’hygiène	 ont	 deux	mois	 pour	 donner	 des	 objections	
après	réception	de	l’avis	de	la	cellule	de	sécurité	communale,	par	exemple	:	quand	l’avis	
est rendu par la cellule de sécurité communale sans concertation avec la province et l’ins-
pecteur d’hygiène fédéral. 

2.3.1.4 Avantages de cette procédure

Cette nouvelle procédure d’approbation associe les avantages du principe de subsidiarité, 
de	l’ancrage	local,	de	l’avis	de	personne	du	terrain,	du	pragmatisme	et	de	l’efficience.		
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2.3.1.5 Fréquence

Le Plan d’urgence hospitalier doit être approuvé tous les 5 ans.

2.3.2 Responsable
Le	directeur	général	d’un	hôpital	est	légalement	responsable	du	plan	d’urgence	hospita-
lier. L’élaboration, l’actualisation et la validation de ce plan se font par un Comité perma-
nent.

2.3.3 Actualisation du plan d’urgence hospitalier
Le plan d’urgence hospitalier doit être actualisé annuellement et dans les cas où le comité 
permanent	pour	 la	planification	d’urgence	de	 l’hôpital	est	 informé	d’éléments	pouvant	
influer	sur	le	plan.	S’il	y	a	une	actualisation	effective	du	plan,	les	changements	doivent	être	
communiqués	à	la	cellule	de	sécurité	communale,	à	l’Inspecteur	d’hygiène	et	au	service	
provincial	de	la	planification	d’urgence.		

En outre, les destinataires du plan d’urgence sont supposés signaler au comité permanent 
toute	modification	au	sein	de	leur	domaine	de	responsabilité,	qui	pourrait	influer	sur	le	
plan d’urgence hospitalier.

Les	cellules	de	sécurité	de	la	commune	et	de	la	province	sont	enfin	tenues	de	signaler	à	
l’hôpital	concerné	toute	modification	pouvant	avoir	une	influence	sur	la	politique	dans	le	
cadre	de	ce	plan	d’urgence	ou	sur	l’intervention	des	services	extérieurs.

2.3.4 Le plan d’urgence hospitalier (PUH)
Ce plan active une structure d’organisation temporaire en cas de situation d’urgence, ba-
sée sur des fonctions permanentes, dans le but de maîtriser la situation d’urgence et d’en 
limiter les conséquences, dans les meilleurs délais (voir 6.4.3 Fin du Plan d’Urgence Hos-
pitalier).

	 En	phase	de	fin	d’alerte,	 l’hôpital	en	revient	à	sa	structure	normale	et	à	son	
fonctionnement normal et l’incident est, pour le reste, traité sur les plans juri-
dique,	financier	et	de	la	communication	(externe).

2.3.5 Représentation schématique du phasage
Le plan d’urgence hospitalier prévoit les mesures matérielles et organisationnelles per-
mettant :

	 de	faire	face	à	une	situation	d’urgence	sur	le	site	hospitalier	;
	 d’en limiter les conséquences ;
	 de	faciliter	l’intervention	des	autorités	extérieures.

Le plan d’urgence hospitalier (PUH) est élaboré dans le but d’appuyer le plan monodisci-
plinaire de la discipline 2 et le plan d’aide médico-sanitaire et psychosociale.

2.4  Procédures et fiches d’action
2.4.1 Généralités
Le plan d’urgence hospitalier se traduit, pour la mise en oeuvre opérationnelle, en procé-
dures	(ou	«standing	orders»)	et	en	fiches	d’action	et	checklists.
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Les	fiches	d’action	sont	établies	pour	des	fonctions	et	pour	des	départements	ou	services.	
Elles	sont	regroupées	selon	le	type	de	situation	d’urgence	ou	le	scénario	spécifique.

2.4.2 Variante minimale
Il faut prévoir au moins pour un incident:

	 lignes	directrices	pour	le	découvreur	qui	sont	affichées	au	minimum	à	proxi-
mité du plan d’évacuation et de l’alerte d’incendie);

	 une	fiche	d’action	pour	la	deuxième	équipe	d’intervention;

Il	faut	prévoir	des	fiches	d’action	au	moins	pour	les	5	fonctions	suivantes	:

	 une	fiche	d’action	avec	des	directives	à	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	des	salles	d’opération;
	 une	fiche	d’action	pour	le	médecin-coordinateur	au	service	de	soins	intensifs;

Pour les services patients concernés et les services de soutien médical où des patients 
restent	temporairement,	les	4	fiches	d’action	suivantes	doivent	être	rédigées	:

	 une	fiche	d’action	pour	réception;
	 une	fiche	d’action	pour	isolation;
	 une	fiche	d’action	pour	évacuation;
	 une	fiche	d’action	pour	relocation.

Ces	4	fiches	d’action	ont	un	format	uniforme.

Des	fiches	d’action	supplémentaires	peuvent	venir	compléter	cette	variante	minimale.

Une	liste	de	contrôle	avec	une	liste	des	points	d’intérêt,	points	de	suivi,	…	doit	être	élabo-
rée pour la CCH.

2.4.3 Structure	de	la	fiche	d’action
	 L’en-tête	de	la	procédure	reprise	sur	la	fiche	d’action	mentionne	le	site	hospi-

talier,	le	numéro	d’ordre	attribué	et	le	fait	que	le	scénario	auquel	la	fiche	d’ac-
tion	est	applicable,	est	général	ou	spécifique.	

	 Le supérieur hiérarchique est mentionné.
	 La	case	«missions»	reprend	les	actions	spécifiques	qui	doivent	être	réalisées	

en cas de déclenchement du PUH. Ces missions sont décrites de manière claire, 
concrète et détaillée.

	 Chaque	fiche	d’action	comprend	également	des	directives et informations gé-
nérales,	comme	p.	ex.	l’endroit	où	il	faut	se	rendre,	à	qui	il	faut	faire	rapport,	ce	
dont il faut se munir, ...

	 L’espace nécessaire est réservé pour noter, à	la	fin	de	la	situation	d’urgence, 
certaines informations telles que le nom de la personne qui a rempli la fonc-
tion,	les	heures	de	début	et	de	fin	de	la	situation	d’urgence,	...	

	 Le pied de page	 contient	 les	 informations	 relatives	 à	 la	 fiche	 d’action	 elle-
même,	comme	la	version,	la	date,	l’auteur,	les	annexes	éventuelles,	l’endroit	où	
elle est conservée, ...

	 Une annexe	jointe	à	la	fiche	d’action	reprend	chaque	fois	la	présentation	sché-
matique	du	phasage	et	une	liste	des	principaux	numéros	de	téléphone	internes.
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2.4.4 Actualisation
Les	procédures	et	fiches	d’action	sont	évaluées	chaque	année	et	adaptées	si	nécessaire.

En	cas	de	modifications	fonctionnelles	ou	architecturales	importantes,	les	procédures	et	
fiches	d’action	sont	adaptées	immédiatement.

2.5 Diffusion et disponibilité
2.5.1 Diffusion
Le	directeur	général	transmet	les	versions	actualisées	à	tous	les	destinataires,	en	leur	si-
gnalant les changements, dès que le gouverneur de province a approuvé la version modi-
fiée.

La	diffusion	s’effectue	selon	les	modalités	courantes	dans	le	cadre	de	la	planification	d’ur-
gence.

La	liste	des	destinataires	figure	en	annexe	au	plan	d’urgence	hospitalier.

2.5.2 Documentation
Le	plan	d’urgence	hospitalier	doit	toujours	être	disponible	sous	forme	papier	dans	l’hô-
pital	et	en	outre,	dans	les	cas	d’urgence,	pouvoir	être	mis	à	disposition	sous	forme	numé-
rique,	entre	autres,	au	fonctionnaire	chargé	de	la	planification	d’urgence	et	à	l’inspecteur	
fédéral d’hygiène (IFH). 

Le poste de commandement Opérationel (PC-Ops) et la cellule de coordination (CCH) 
doivent	eux	aussi	pouvoir	disposer	de	cette	documentation.

2.6 Base légale
Nous	renseignons	ci-dessous	une	liste	non	exhaustive	de	la	réglementation	applicable,	à	
la base de ce mode d’emploi et du plan d’urgence hospitalier. 

2.6.1 Spécifique	-	principal
	 Arrêté royal du 17 octobre 1991	modifiant	l’arrêté	royal	du	23	octobre	1964	

portant	fixation	des	normes	auxquelles	les	hôpitaux	et	leurs	services	doivent	
répondre.

	 Circulaire ministérielle du 4 novembre 1993	relative	à	la	mise	en	alerte	des	
services hospitaliers - application de l’AR du 17 octobre 1991.

	 Circulaire ministérielle du 4 avril 2003	aux	médecins-chefs	et	directeurs	des	
hôpitaux	 relative	 à	 différentes	 recommandations	 d’ordre	 général	 en	 cas	 de	
diffusion intentionnelle d’agents biologiques et d’utilisation de substances 
toxiques	chimiques	ou	autres,	en	application	de	l’AR	du	17	octobre	1991.

2.6.2 Spécifique	-	secondaire
	 Loi du 8 juillet 1964	relative	à	l’aide	médicale	urgente.
	 Arrêté royal du 23 octobre 1964	portant	fixation	des	normes	auxquelles	les	

hôpitaux	et	 leurs	services	doivent	répondre,	et	en	particulier	 l’annexe	A,	 III,	
14°.

	 Arrêté royal du 6 novembre 1979	portant	fixation	des	normes	de	protection	
contre	l’incendie	et	la	panique,	auxquelles	doivent	répondre	les	hôpitaux.
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	 Arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de 
Coordination et de Crise.

	 Arrêté	 du	 Gouvernement	 flamand	 du	 18	 février	 1997	 fixant	 la	 procédure	
d’agrément	et	de	fermeture	des	hôpitaux,	des	services	hospitaliers,	des	unités	
hospitalières et des partenariats.

	 Arrêté royal du 27 avril 1998	 fixant	 les	normes	auxquelles	une	 fonction	de	
«soins	intensifs	spécialisés»	doit	répondre	pour	être	agréée.

	 Arrêté royal du 10 août 1998 relatif au CPAMU. Cet arrêté royal rend le CPAMU 
et, en urgence, l’IFH compétents pour évaluer les plans sur le plan médical.

	 Accord de coopération du 21 juin 1999	 entre	 l’État	 fédéral,	 les	Régions	 fla-
mande	et	wallonne	et	la	Région	de	Bruxelles-Capitale	concernant	la	maîtrise	
des	 dangers	 liés	 aux	 accidents	 majeurs	 impliquant	 des	 substances	 dange-
reuses.

	 Décret du 16 décembre 1999 portant approbation de l’accord de coopération 
concernant	la	maîtrise	des	dangers	liés	aux	accidents	majeurs	impliquant	des	
substances dangereuses.

	 Arrêté royal du 31 janvier 2003	portant	fixation	du	plan	d’urgence	pour	les	
événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion 
à	l’échelon	national.

	 Arrêté royal du 17 octobre 2003	portant	fixation	du	plan	d’urgence	nucléaire	
et radiologique pour le territoire belge.

	 Loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé.
	 Arrêté royal du 16 février 2006	relatif	aux	plans	d’urgence	et	d’intervention.
	 Circulaire ministérielle NPU-1 du 26 octobre 2006	 relative	 aux	 plans	 d’ur-

gence et d’intervention.
	 Loi du 5 mai 2007 sur la sécurité civile.
	 Arrêté royal du 2 février 2007	définissant	 la	 fonction	de	Directeur	de	 l’aide	

médicale et son champ d’application.
	 Loi coordonnée du 10 juillet 2008	sur	les	hôpitaux	et	autres	établissements	

de soins.
	 Circulaire ministérielle du 14 décembre 2009 relative au Plan d’intervention 

médical.
	 Protocole d’accord du 20 janvier 2017 relatif au Plan d’Urgence Hospitalier

2.6.3 Générique
	 Loi du 4 août 1996	relative	au	bien-être	des	travailleurs	lors	de	l’exécution	de	

leur travail.
	 Arrêté royal 27 mars 1998	relatif	à	la	politique	du	bien-être	des	travailleurs	

lors	de	l’exécution	de	leur	travail.
	 Loi du 1er juillet 2011	relative	à	la	sécurité	et	la	protection	des	infrastructures	

critiques.
	 Arrêté royal du 28 mars 2014	relatif	à	la	prévention	de	l’incendie	sur	les	lieux	

de travail.
	 Loi coordonnée du 10 mai 2015	relative	à	l’exercice	des	professions	des	soins	

de santé.
	 RGPT : Règlement général pour la protection du travail, TITRE II, Chapitre I, 

Section V, Article 52.1, Article 52.10.
	 Codex	sur	le	bien-être	au	travail,	Chapitre	III,	Section	IV,	Art.	22.
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3 Description de l’hôpital

3.1 Informations générales concernant l’institution
Ce volet comprend des données administratives générales.

3.2 Type d’hôpital et fonctions principales
Un	‘hôpital’	comprend	de	nombreux	types	et	bâtiments	différents.	Il	s’agit	toujours	d’un	
bâtiment	ou	de	bâtiments	dans	lesquels	des	soins	de	santé	médicaux	sont	dispensés	de	
manière professionnelle. Du fait de leur fonction et des services qui y sont prestés, ils 
sont	à	considérer	comme	des	bâtiments	accessibles	au	public	et	possédant	une	fonction	
sociale	particulière.	Il	y	existe	une	grande	différentiation	entre	les	nombreux	utilisateurs	
(visiteur, patient, personnel). Le plan d’urgence hospitalier contient par conséquent une 
courte	description	du	type	d’hôpital	et	de	ses	fonctions	principales,	auquel	le	plan	d’ur-
gence	est	applicable.	 Il	doit	mentionner	 si	 l’hôpital	dispose	d’un	service	de	 soins	d’ur-
gence agréé.

Les	bâtiments	hospitaliers	entraînent	de	nombreuses	exigences	et	de	nombreux	objectifs	
relatifs	aux	différents	utilisateurs,	aux	zones	d’utilisateurs	différentiées	et	aux	flux	impor-
tants	de	visiteurs.	Ces	zones	et	flux	sont	décrits	dans	le	plan	d’urgence	hospitalier.

3.3 Capacité réflexe ou d’hébergement et capacité de soins 
ou de traitement

Les	hôpitaux	possédant	une	 fonction	agréée	de	 soins	d’urgence	de	base	ou	 spécialisés	
doivent	mentionner	leur	capacité	réflexe	ou	d’hébergement	dans	le	plan	d’urgence	hospi-
talier.

La	capacité	réflexe	ou	d’hébergement	décrit	le	nombre	minimal	de	victimes	qu’un	hôpital	
peut	admettre	pendant	les	deux	premières	heures.	Il	est	supposé,	de	manière	arbitraire,	
qu’un	hôpital	peut	admettre	pendant	les	deux	premières	heures	un	nombre	de	patients	
égal	à	3	%	du	nombre	de	lits	agréés,	par	heure	et	dans	une	proportion	de	10%	de	victimes	
critiques,	30%	de	victimes	grièvement	blessées	et	60%	de	victimes	blessées	légèrement.	
Cette	capacité	d’hébergement	garantit	des	soins	de	base	minimaux	et	est	à	la	base	de	la	
régulation	sur	le	lieu	de	la	catastrophe.	La	capacité	réflexe	ou	d’hébergement	d’un	hôpital	
spécifique	est	donc	stable	et	est	uniquement	adaptée	en	cas	de	modifications	structurelles	
de	l’hôpital.

Cette	capacité	d’hébergement	garantit	des	soins	de	base	minimaux	et	est	à	la	base	de	la	
régulation (relativement ciblée) sur le lieu de la catastrophe. Cette capacité permet de ne 
pas	trop	hypothéquer	le	fonctionnement	du	service	des	urgences	par	un	afflux	excessif	
de patients  qui aurait pour effet de déplacer la catastrophe vers le service des urgences.

Pour	les	hôpitaux	comportant	plusieurs	sites,	la	capacité	réflexe	est	liée	au	site	abritant	le	
service agréé de soins d’urgence.

Toute	modification	de	la	capacité	réflexe	doit	toujours	se	faire	en	concertation	avec	l’IFH.	
Par	exemple,	l’hôpital	ne	peut	pas	adapter	ces	nombres	vers	le	bas	de	sa	propre	initiative	
du fait que cela hypothéquerait fortement les soins sur le terrain. Par ailleurs, s’il est pos-
sible	de	mobiliser	suffisamment	de	personnel	aux	urgences,	une	extension	de	la	capacité	
réflexe	se	justifie.
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La	capacité	de	soins	ou	de	traitement	décrit	les	possibilités	de	l’hôpital	d’assurer	le	traite-
ment des victimes, après qu’elles aient été ‘réceptionnées’ et que les premiers soins leur 
aient	été	dispensés.	Cette	capacité	est	décrite	en	termes	de	lits	libres	par	index	propre,	
de nombre de ventilateurs pulmonaires libres, de nombre de salles d’opérations libres 
pouvant	être	occupées	par	un	chirurgien,	un	anesthésiste	et	deux	infirmiers	endéans	le	
quart d’heure, de nombre de places pour des patients brûlés, de capacité de thérapie hy-
perbare…	Lors	de	la	mise	en	œuvre	du	plan	d’urgence,	chaque	hôpital	concerné	doit	men-
tionner	 approximativement2 cette capacité de traitement dans le journal3 de l’Incident 
Crisis Management System (ICMS).

3.4 Personnes sur le site
En fonction du plan d’urgence, il serait utile d’avoir une idée la plus précise possible du 
nombre de personnes (e.a. patients, personnel et visiteurs) se trouvant sur le site hospi-
talier et de la manière dont elles se déplacent vers et au sein du site hospitalier (voir éga-
lement 10.3Plan de circulation).	Cette	information	est	malheureusement	très	complexe	à	
obtenir. 

3.4.1 Personnel en chiffres
Un	tableau	reprenant	les	chiffres	principaux	relatifs	au	personnel	est	repris	dans	le	plan	
d’urgence hospitalier. Ce tableau renseigne :

	 la taille (en équivalents temps plein) et les effectifs (en nombre de membres 
du personnel) ;

	 les catégories de personnel (soignant, paramédical, administratif, autres) ;
	 le nombre de membres du personnel ;
	 le	nombre	de	membres	du	personnel,	exprimé	en	équivalents	temps	plein	;
	 le	nombre	de	médecins	(membres	du	cadre	fixe,	médecins	agréés,	médecins	en	

formation).

3.4.2 Patients en chiffres
Les patients présents peuvent être répartis en 4 catégories : les patients de la polyclinique, 
les	patients	des	services	d’examen	(services	médico-techniques),	les	patients	de	l’hôpital	
jour et les patients hospitalisés. Une estimation du nombre de personnes/patients est 
donnée	pour	chaque	catégorie,	pour	les	jours	ouvrables,	les	jours	du	week-end	et	ce,	tant	
de jour que de nuit, si c’est pertinent.

Les patients hospitalisés sont admis dans les différents services hospitaliers. L’estimation 
du nombre de patients hospitalisés présents est donnée pour chaque département et/ou 
programme de soins :

	 service de diagnostic d’une affection chirurgicale et de traitement chirurgical : 
lits C ;

	 service de diagnostic d’une affection médicale et de traitement médical : lits D ;

2	 Approximativement,	pour	que	les	autorités	et	services	de	secours	concernés	puissent	se	faire	«une	idée	rapide»	
de la capacité de traitement. Le principe ‘idée rapide’ est, dans ce cas, plus important que ‘lent et entièrement 
exact’.

3 Ce journal donne, en ligne, un aperçu des actions des 5 disciplines ; il est diffusé par le comité de coordination 
(communal	ou	provincial)	et	constitue	la	source	d’information	la	plus	fiable	et	la	plus	actuelle	(cfr.	Incident	Crisis	
Management System).
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	 service	de	pédiatrie	 :	un	service	adapté	aux	besoins	spécifiques	des	enfants	
(jusquà	15	ans)	:	lits	E	;

	 service de gériatrie : lits G ;
	 service de soins intensifs : lits I ;
	 service de maternité : lits M ;
	 service de soins néonatals non intensifs : lits N* ;
	 service de soins néonatals intensifs : lits NIC ;
	 service spécialisé pour le traitement et la réadaptation : lits Sp ;
	 département	MIC	(suivi	des	grossesses	à	haut	risque)	:	lits	MIC	;
	 service de neuropsychiatrie : lits A ;
	 service de neuropsychiatrie infantile pour l’observation et le traitement des 

enfants : lits K.

3.4.3 Visiteurs en chiffres
L’estimation	du	nombre	de	visiteurs	d’un	hôpital	n’est	pas	chose	aisée.	Ce	nombre	est	en	
effet	lié	au	nombre	de	patients	présents	et	fluctue	également	en	fonction	des	heures	de	
visite. C’est pourquoi on admet comme directive que le nombre de visiteurs est égal au 
nombre de patients présents, tel que mentionné dans le tableau ci-dessus. 

3.5 Les spécialités médicales
Les spécialités médicales importantes sont mentionnées dans le plan d’urgence hospita-
lier.

3.6 L’équipement médical
Outre	les	services	énumérés	ci-dessus	avec	leurs	lits	correspondants,	un	hôpital	dispose	
de services médico-techniques comprenant des appareils spécialisés, tels que scanner CT, 
radiographie	ou	scanner	PET.	Les	services	disponibles	sont	énumérés	dans	une	annexe	du	
plan d’urgence hospitalier.

3.7 Les risques spécifiques à la nature et à l’emplacement 
de l’institution

Sans une connaissance préalable de la nature et de l’importance des dangers présents sur 
un	territoire	déterminé,	il	n’est	pas	possible	de	planifier	raisonnablement	une	couverture	
complète des risques. Les risques pouvant avoir un impact sur le site hospitalier sont dès 
lors énumérés dans le plan d’urgence hospitalier.

3.8 L’entreposage de substances dangereuses
Il	est	utile	de	donner	un	aperçu	des	quantités	spécifiques	de	substances	dangereuses.	Il	
ne	s’agit	pas,	en	l’occurrence,	des	quantités	limitées	logiquement	présentes,	p.ex.	dans	les	
départements de soins.

L’emplacement	de	ces	lieux	d’entreposage	de	substances	dangereuses	peut	être	renseigné	
sur	des	cartes	graphiques,	dans	une	annexe	du	plan	d’urgence	hospitalier.

Les substances dangereuses sont énumérées dans un tableau renseignant, pour chacune 
d’elles, la classe de danger et le numéro ONU.
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4 Gestion du préincident (gestion des 
risques et ‘preparedness’)

4.1 Cycle de risques et identification des risques
Un	risque	signifie	littéralement	‘danger	de	dommage	ou	de	perte’,	qu’il	soit	prévisible	ou	
non ; c’est le produit de la probabilité qu’un évènement se produise par les conséquences 
de celui-ci.

Sur le plan méthodologique, on peut utiliser le cycle de risques pour la maîtrise des risques. 
La	gestion	des	risques	est	un	processus	dynamique	d’amélioration	en	six	étapes	:	identi-
fication	des	risques,	prévention,	préparation,	gestion	de	crise,	réparation	et	évaluation.

Figure 3 Le cycle de risques (Source : Guide de la planification d’urgence)

Les trois premières étapes du cycle de risques constituent la base des trois suivantes. Elles 
se complètent mutuellement et sont interdépendantes, en ce sens que des activités s’ap-
puyant	sur	une	seule	de	ces	trois	étapes	sont	insuffisantes	pour	contrôler	le	phénomène	
et son impact dans leur globalité.

L’identification	des	risques,	comme	première	étape,	comporte	4	parties	:

	 l’inventaire : l’énumération des objets de risque, où un objet peut être la cause, 
mais également la victime (e.a. inondation, panne de courant) ; cet inventaire 
est	dynamique	:	les	risques	nouveaux	et	évolutifs	doivent	être	repris	dans	l’in-
ventaire ;

	 l’analyse : collecter les caractéristiques du risque ;
	 l’évaluation	:	examiner	les	composants	du	dommage	(impact	possible	sur	les	

personnes, conséquences sur l’environnement et le matériel) ; au cours de 
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cette	étape,	l’objet	de	risque	est	également	placé	dans	son	contexte,	ce	qui	peut	
révéler des facteurs qui le renforcent ou l’affaiblissent ;

	 l’exploitation	:	quelle	est	la	puissance	de	réaction	/	planification	des	activités	
d’intervention.

Sur la base d’une analyse des risques, les risques estimés les plus élevés peuvent être ré-
pertorié		au	niveau	de	l’hôpital	et	être	traités	en	priorité.	L’inventaire	de	ces	risques	et	leur	
priorisation	en	fonction	du	coût	est		consultable	dans	les	annexes.	

Pour les risques de priorité la plus élevée (dont les risques CBRNE et d’incendie) ainsi 
que pour les risques pour lesquels un plan d’urgence doit être élaboré sur la base d’une 
réglementation,	des	procédures	d’urgence	sont	définies.	La	priorité	est	accordée	à	l’éla-
boration de plans d’urgence structurels ou de solutions applicables de manière générale.

Les	risques	dont	les	hôpitaux	peuvent	tenir	compte	dans	leur	plan	d’urgence	sont	énumé-
rés	ci-après	de	manière	non	exhaustive.

4.1.1 Risques internes
	 Activités	à	risques

o CBRNE
	 Chimiques
	 Biologiques
	 Radiologiques
	 Nucléaires
	 Incidents	avec	explosifs

	 Bâtiment
o Effondrement
o Incendie 

	 Fonctions vitales, équipements d’utilité publique
o Processus e-data
o Télécommunications
o Fourniture de courant électrique
o Génératrice de secours
o Eau, qualité de l’eau
o Gaz	médicaux,	oxygène	et	air	comprimé
o Réglage de la climatisation
o Ascenseurs
o Appareillages	médicaux
o Gaz
o Ventilation
o Égouts
o Système de manutention pneumatique
o Contrôle	d’accès
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	 Approvisionnement et évacuation
o Vêtements et distributeurs de vêtements
o Pharmacie
o Matériel médical
o Déchets	médicaux	à	risques
o Déchets	médicaux	non	à	risques
o Alimentation
o Laverie

	 Pénurie en personnel
	 Perturbation de l’ordre intérieur

o Violence, agression, ...
o Disparus (comportement de fuite)
o Rapt, prise d’otage
o Meurtre
o Guerre,	conflit
o Malaise d’un visiteur ou d’un membre du personnel 
o Suicide
o Colis	suspect	(alerte	à	la	bombe)
o Terreur, attaque secondaire
o Grève, piquet

4.1.2 Risques	externes
	 Risques	externes	temporaires	et	permanents	aux	abords	de	l’hôpital
	 Géophysiques

o Tremblement de terre, ...
o Accident de spéléologie
o Accident	en	carrière	(plongée,	…)
o ….

	 Hydrologiques
o Eaux	vives	(cours	d’eau,	…)

	 Climatologiques
o Vague de chaleur
o Tempête de neige, ...
o Vague de froid, verglas, neige
o Sécheresse
o Pluie, inondation
o Incendie de forêts

	 Météorologiques
o Tornade, ouragan
o Tempête
o Raz-de-marée
o Inondation
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	 Biologiques
o Épidémie/pandémie
o Fléaux/intoxication	alimentaire

	 Accueil	des	victimes	d’un	incident	extérieur/intérieur
	 Bâtiment

o Contamination

4.2 Prévention
La prévention est l’ensemble des mesures ayant pour but d’éviter les incidents et/ou d’en 
minimiser les conséquences possibles.

Conformément	à	la	loi	sur	le	bien-être	(voir	2.6	Base	légale),	l’hôpital	a	pour	tâche	légale	
de	mener	une	politique	active	de	prévention,	définie	dans	un	système	dynamique	de	ges-
tion des risques, et qui soit basée sur :

	 un inventaire des risques (voir ci-dessus) ;
	 une	analyse	des	risques	(voir	partie	2	pour	un	exemple	plus	détaillé)	

l’examen	des	causes	et	conséquences	d’un	incident	potentiel	effectué	via	un	plan	annuel	
global de prévention et d’action.

4.3 Préparation
4.3.1 	Personnes	impliquées	dans	la	préparation	au	sein	de	l’hôpital
Au	sein	de	l’hôpital,	le	conseil	d’administration,	le	médecin-chef,	le	conseiller	en	préven-
tion,	le	coordinateur	de	la	planification	d’urgence	et	le	comité	permanent	sont	les	princi-
paux	concernés	par	la	maîtrise	des	risques.

Les données de contact de ces personnes concernées sont mentionnées dans le plan d’ur-
gence hospitalier (voir 3.1. Informations générales concernant l’institution).

4.3.1.1 Médecin-chef

Le	médecin-chef	d’un	hôpital	est	responsable	du	plan	d’urgence	hospitalier.

Il/elle ou son remplaçant est la personne de contact pour les autorités, lors d’un évène-
ment	catastrophique	intérieur	ou	extérieur	;	il/elle	est	joignable	24h/24	et	7j/7.

Le	médecin-chef	ou	son	remplaçant	fixe	la	capacité	de	traitement	(voir	définition	en	3.3)	
et	 la	mentionne	approximativement	dans	 le	 journal	de	 l’ICMS	(Incident	Crisis	Manage-
ment System). Le médecin-chef ou son remplaçant, en concertation avec le Dir-PC-Ops 
peut	 finalement	décider	de	 fermer	 l’hôpital	 (aux	conditions	 figurant	dans	 le	plan	d’ur-
gence	hospitalier),	mais	ne	peut	pas	modifier	la	capacité	réflexe	(voir	définition	en	3.3).		

Les données de contact du médecin-chef/médecin de permanence du service des soins 
d’urgence	et	 la	 fiche	d’action	du	médecin-chef/médecin	de	permanence	du	service	des	
soins d’urgence sont reprises dans le plan d’urgence hospitalier.
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4.3.1.2 Coordinateur du plan d’urgence hospitalier :
Le coordinateur du plan d’urgence hospitalier est chargé, de par sa fonction, de la coordi-
nation	et	du	maintien	de	la	qualité	de	toutes	les	activités	liées	à	la	planification	d’urgence	
de	l’hôpital;	il	est	le	président	ou	le	secrétaire	du	Comité	permanent.	
Pour la partie médicale, le coordinateur du Plan d’urgence Hospitalier doit être secondé 
par le coordinateur médical du PUH MED. Cette 2e	fonction	doit	être	également	définie	et	
reconnue. 

Ceci	inclut	l’appui	et	la	collaboration	aux	processus	suivants	:

	 la	définition	et	l’élaboration	des	procédures	d’urgence	sur	la	base	d’une	ana-
lyse des risques ;

	 la reconstitution de l’incident et l’évaluation de cet incident et des techniques 
visant	à	éviter	les	manquements	et	à	améliorer	la	sécurité	des	patients	et	du	
personnel	au	sein	de	l’hôpital	;

	 l’élaboration	de	plans	d’urgence	au	sein	de	l’hôpital,	adaptés	à	tous	les	services	
de	l’hôpital	;

	 l’intégration	de	 la	planification	d’urgence	 communale	et	provinciale	dans	 la	
planification	d’urgence	de	l’hôpital	;

	 la diffusion des plans d’urgence et la surveillance des adaptations indispen-
sables	en	fonction	de	l’évolution	de	l’organisation	de	l’hôpital	;

	 l’organisation	 d’exercices	 d’urgence	 concrets	 et	 la	 formation	 des	 personnes	
clés du plan d’urgence hospitalier ;

	 fournir	 les	 informations	 au	personnel	 de	 l’hôpital	 et	 faire	 office	 de	pont	 de	
communication	entre	le	groupe	de	travail	‘planification	d’urgence’,	les	services	
hospitaliers	et	les	instances	extérieures.

4.3.1.3 Comité permanent

4.3.1.3.1 Tâches
Le	Comité	permanent	exerce	les	tâches	suivantes	:

	 l’élaboration,	 la	 tenue	à	 jour	et	 la	révision,	 lorsque	nécessaire,	des	plans	 in-
ternes	d’urgence	hospitaliers,	dans	 le	but	de	pouvoir	 faire	 face	à	des	évène-
ments	catastrophiques,	tant	intérieurs	qu’extérieurs	;

	 toutes	les	modifications	et	nouveautés	au	sein	de	l’hôpital,	nécessitant	l’actua-
lisation	des	plans	d’urgence,	doivent	être	portées	à	la	connaissance	du	comité	;

	 l’analyse des risques, en concertation avec le comité de prévention et de sécu-
rité au travail ;

	 la	planification	des	activités	d’intervention	;
	 la	diffusion	de	la	planification	d’urgence	parmi	les	intéressés,	au	sein	et	à	l’ex-

térieur de la propre organisation ;
	 l’approbation et le suivi des objectifs annuels (plan global de prévention et 

d’action annuel) ;
	 l’approbation du budget d’investissement ;
	 la mise en œuvre de la politique en matière de formation, d’entraînement et 

d’instruction	de	l’ensemble	du	personnel,	aux	aspects	spécifiques	de	la	plani-
fication	d’urgence	;
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	 la	mise	en	œuvre	de	la	politique	en	matière	d’exercices	(partiels),	au	moins	sur	
une base annuelle ;

	 l’organisation de réunions de travail annuelles.

4.3.1.3.2 Composition
	 Médecin-chef (président)
	 Coordinateur	de	la	planification	d’urgence
	 Directeur	des	soins	aux	patients	ou	directeur	des	soins	infirmiers
	 Directeur	financier
	 Directeur technique
	 Directeur	logistique	(services	facilitaires/entretien/hôtellerie)	ou	remplaçant
	 Chef	de	service	planification	des	admissions	ou	remplaçant
	 Conseiller en prévention

Et,	éventuellement,	 les	personnes	suivantes	si	 l’hôpital	dispose	du	service	en	question,	
uniquement pour le volet PUH MED du PUH:

	 Le médecin-chef de service du service des soins d’urgence 
	 L’infirmier(ère)	en	chef	du	service	des	soins	d’urgence	
	 Le médecin-chef du SMUR 
	 L’infirmier(ère)	en	chef	du	SMUR	
	 Un médecin, représentant du conseil médical
	 Un représentant du bloc opératoire 
	 Un représentant de l’unité de soins intensifs 
	 Un représentant du service d’imagerie 
	 Un représentant du service de biologie clinique 
	 Un représentant du service de transfusion sanguine 
	 Un représentant de la pharmacie 
	 Un représentant du service de stérilisation 
	 Un représentant de la morgue 

La réunion peut être étendue “ad hoc”, lorsqu’un thème particulier est traité. 

4.3.1.3.3 Règlement d’ordre intérieur
Le Comité permanent élabore un règlement d’ordre intérieur succinct.

Ce règlement d’ordre intérieur peut comporter les points suivants :

	 la	composition	(c.-à-d.	les	membres	et	leurs	remplaçants)	;
	 la procédure de désignation/démission des membres et de leurs remplaçants ;
	 les	missions	spécifiques	;
	 le mode de scrutin ;
	 la fréquence des réunions ;
	 la diffusion des informations ;
	 la procédure d’information du comité permanent en cas d’éventuels problèmes 

liés	à	la	planification	d’urgence	;
	 les	rapports	internes	et	externes	;
	 les éventuelles relations avec le bureau permanent.

Le	comité	permanent	est	libre	de	fixer	la	composition	du	bureau	permanent	;	au	minimum	
les	personnes	suivantes	doivent	 toutefois	y	siéger	 :	 le	médecin-chef,	 le	directeur	 finan-
cier-administratif,	le	directeur	des	soins	infirmiers,	une	personne	chargée	du	secrétariat,	
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le conseiller en prévention et une délégation du service des soins d’urgence. Les missions 
du bureau permanent et du secrétariat sont décrites dans le règlement d’ordre intérieur.

4.3.1.3.4 Bureau
Au sein du Comité permanent, un bureau est créé, composé au minimum du directeur 
général, du médecin-chef, du coordinateur du plan d’urgence, du médecin-chef de service 
du	service	des	urgences	et,	de	préférence,	de	l’infirmier	[en	chef]	du	service	des	urgences.	
Une	fonction	de	secrétariat	ou	de	support	doit	être	prévue.	L’hôpital	choisit	si	le	secréta-
riat	du	Bureau	est	assuré	par	l’une	de	ces	trois	fonctions	ou	si	une	personne	spécifique	est	
adjointe	au	Bureau	à	cet	effet.

Le	Bureau	a	une	mission	de	préparation	de	la	politique	et	doit	pouvoir	être	élargi	à	un	ex-
pert	en	fonction	du	dossier	examiné.	La	relation	entre	le	Bureau	et	le	Comité	permanent	
est	définie	dans	le	règlement	d’ordre	intérieur	du	Comité	permanent.

4.3.1.3.5 Fréquence des réunions
Le Comité permanent se réunit au minimum une fois par an.

4.3.1.3.6 Rapport
Le	Comité	permanent	pour	la	planification	des	plans	PUH	MED	et	PUH	TEC	de	l’institution	
fait rapport par écrit :

	 à	la	direction	de	l’hôpital	;
	 au fonctionnaire des cellules de sécurité concernées (communale et provin-

ciale)	en	charge	de	la	planification	d’urgence	;
	 à	l’inspecteur	d’hygiène	fédéral.

4.3.2 Moyens d’intervention particuliers présents sur le site hospitalier
Il	appartient	à	la	direction	de	l’hôpital	de	prévoir	les	moyens	nécessaires	à	l’établissement	
de ces plans (PUH MED et PUH TEC) et leurs applications. 

4.3.3 Moyens logistiques présents sur le site hospitalier
Il faut prévoir au minimum:

	 Un	badge	d’identification	pour	tous	les	membres	du	personnel;
	 Dossier	patient	prêt	à	ratio	de	10%	du	nombre	de	lits	agréés;
	 Une liste actualisée tous les 3 mois avec les numéros de contact des membres 

du personnel;
	 Un téléphone portable réservé pour les services d’aide;
	 Une	clé/	badge	général	/…	pour	les	services	d’aide;
	 Plans	du	sol	(de	préférence	plastifié)	en	3	exemplaires;
	 Un	exemplaire	plastifié	des	procédures	minimales	prévues,	cartes	d’actions	et	

check	listes;
	 Eventuellement	quelques	flip-chart.

4.3.4 Services	extérieurs	impliqués	dans	la	préparation
Les	autorités	locales	doivent	se	préparer	à	des	situations	d’urgence.	C’est	ainsi	que	chaque 
province	et	commune	doit	créer	une	cellule	de	sécurité	organisant	la	préparation	aux	si-
tuations d’urgence.
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4.3.4.1 Le fonctionnaire en charge de la planification d’urgence (PLANU)

Le	fonctionnaire	en	charge	de	la	planification	d’urgence	(PLANU)	est	le	référent	commu-
nal	ou	provincial	en	matière	de	planification	d’urgence,	 tant	 lors	de	 la	préparation	que	
lors de la situation d’urgence même.

Le	fonctionnaire	de	la	planification	d’urgence	est	le	coordinateur	de	la	planification	d’ur-
gence	au	niveau	communal	et	provincial.	En	cette	qualité,	il	gère	les	tâches	de	la	cellule	de	
sécurité au cours des différentes étapes du cycle de risques (voir ci-dessus). Lors d’une 
situation	d’urgence,	le	fonctionnaire	de	la	planification	d’urgence	siège	au	sein	du	comité	
de coordination communal ou provincial et conseille les autorités compétentes.

4.3.4.2 La cellule de sécurité communale

La cellule de sécurité communale est présidée par le bourgmestre ou son remplaçant.

La cellule de sécurité comprend au minimum un représentant de chaque discipline.

Discipline 1 un	officier	de	la	zone	de	secours	compétente
Discipline 2 l’inspecteur d’hygiène fédéral ou son remplaçant mandaté, accompagné, 

le cas échéant, du responsable psychosocial
Discipline 3 un	officier	de	la	zone	de	police	compétente	et/ou	un	officier	de	la	police	

fédérale
Discipline 4 un représentant de l’unité opérationnelle de la Protection civile compé-

tente
Discipline 5 le responsable de la communication du bourgmestre

+	le	fonctionnaire	en	charge	de	la	planification	d’urgence	(FPU)

4.3.4.3 Cellule de sécurité provinciale

Le gouverneur préside la cellule de sécurité provinciale.

Discipline 1 au	minimum	un	officier	de	la	zone	de	secours
Discipline 2 l’inspecteur d’hygiène fédéral ou son remplaçant mandaté, accompagné, 

le cas échéant, du responsable psychosocial
Discipline 3 un	officier	de	liaison	de	la	police	locale	et	un	directeur-coordinateur	de	

la police fédérale
Discipline 4 le commandant de l’unité opérationnelle de la Protection civile compé-

tente
Discipline 5 le responsable de la communication du gouverneur

+	le	fonctionnaire	en	charge	de	la	planification	d’urgence	(FPU)

 
Dans le cadre de l’interaction des missions de police administrative et de police judiciaire, 
la	présence	du	Procureur	du	Roi	est	recommandée.	Les	modalités	peuvent	ainsi	être	défi-
nies,	permettant	à	ses	missions	de	se	dérouler	harmonieusement	lors	de	la	gestion	d’une	
situation d’urgence, tout en tenant compte des missions des différentes disciplines.
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Les autorités administratives peuvent également appeler d’autres représentants (par 
exemple	du	service	communal	de	travaux	publics,	de	la	Défense,	de	l’exploitant)	ou	des	
experts.

4.3.5 Incident Crisis Management System (ICMS)
Le Incident Crisis Management System (ICMS) est une plateforme nationale sécurisée pour 
la gestion de données et d’informations et pour la gestion de crise. ICMS couple toutes 
les	autorités	belges,	organisations,	entreprises	et	offre	via	un	portail	l’accès	à	un	nombre	
d’instruments (carnet de bord, cartographie, rapport de situation, banques de données, 
bibliothèque,	…)	qui	seront	utilisés	par	les	autorités	dans	le	cadre	du	plan	d’urgence	et	de	
la	gestion	de	l’exercice.

Dès	qu’un	accès	est	prévu	pour	les	hôpitaux,	le	plan	d’urgence	hospitalier	doit	être	acces-
sible via ce système de management.  

Pendant un incident, ICMS doit être utilisé comme instrument de gestion. En appliquant 
le	plan	d’urgence	hospitalier,	chaque	hôpital	concerné	doit	par	exemple	informer	de	cette	
capacité	de	traitement	approximative	dans	le	carnet	de	bord	du	Incident	Crisis	Manage-
ment System (ICMS). 
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5 Maîtrise des incidents : scénarios d’ac-
cidents et procédures d’intervention

5.1 Procédures d’intervention
5.1.1 Situation d’urgence
Une situation d’urgence est un incident comportant un danger pour les personnes et/
ou	pour	la	continuité	des	soins	dans	l’hôpital.	Cet	évènement	soudain	et	imprévu	requiert	
des mesures immédiates pour en minimiser les conséquences dommageables. Cet inci-
dent	peut	avoir	un	impact	réel	ou	potentiel,	direct	ou	indirect,	sur	les	soins	aux	patients,	le	
personnel ou la sécurité des visiteurs. Cette situation d’urgence requiert l’avertissement 
via le numéro d’urgence et l’avertissement du responsable du service. La DEI, les respon-
sables	de	l’intervention	et	les	experts	intérieurs/extérieurs	sont	facultativement	appelés. 
Dans certains cas, la CCH doit être activée.

Cette structure d’organisation prévoyant la mise en alerte des fonctions permanentes est 
mise en œuvre selon le phasage (décrit au point 6).

5.1.2 Avertissement du CS 112 et de l’Inspecteur d’hygiène fédéral (IH)
Lorsqu’une phase du plan d’urgence hospitalier est déclenchée, le CS 112 doit en être 
averti ; celui-ci prend alors en charge la poursuite des avertissements. Dans le cas d’une 
phase	d’information,	il	s’agira	d’une	notification	à	l’inspecteur	d’hygiène	fédéral	;	dans	le	
cas d’une phase d’action, outre l’inspecteur d’hygiène fédéral, le bourgmestre de la com-
mune	et	la	Croix-Rouge	seront	également	avertis.	L’Inspecteur	d’hygiène	fédéral	peut	en	
phase	d’information	ou	en	phase	d’action	requérir	un	hôpital	dans	la	chaîne	de	l’aide	mé-
dicale urgente. 

5.1.3 Services	extérieurs
Pour les scénarios envisagés, les procédures d’intervention reprises dans les plans mo-
nodisciplinaires des différents services de secours sont d’application. Ces procédures ne 
sont pas répétées dans le plan d’urgence hospitalier. 

5.2 Coordination et organisation internes
5.2.1 Première équipe d’intervention (PEI)

5.2.1.1 Description

La PEI se compose de la (des) personne(s) qui constate(nt) une situation d’urgence et 
prend (prennent) les premières mesures en vue de maîtriser la situation. Selon ces pre-
mières mesures, ces personnes suivent une formation annuelle portant sur la lutte contre 
l’incendie et l’évacuation.

5.2.1.2 Description des tâches

Les	tâches	de	la	PEI	sont	:

	 entreprendre	une	première	action	visant	à	tenter	de	limiter	l’incident	et/ou	à	
le	garder	sous	contrôle,	

	 avertir la 2e équipe d’intervention (DEI) ;
	 assurer la sécurité en attendant l’arrivée de la 2e équipe d’intervention.
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5.2.2 Deuxième	équipe	d’intervention	(DEI)

5.2.2.1 Description

	 La DEI se compose de membres du personnel, incluant au moins une personne 
ayant suivi une formation reconnue en matière de lutte contre l’incendie, 
conformément	à	l’AR	du	28	mars	2014.	Cette	DEI	prend	des	mesures	supplé-
mentaires	visant	à	maîtriser	la	situation	d’urgence,	en	attendant	l’arrivée	des	
services spécialisés.

	 La composition de la DEI dépend de la nature de l’incident et du personnel dis-
ponible	 (type	d’institution,	 p.ex.	 hôpital	 psychiatrique,	 hôpital	 universitaire,	
...).

	 Le responsable de l’intervention (voir 5.2.3) fait partie de la DEI et en assure 
la coordination. 

5.2.2.2 Activation

	 La	DEI	est	activée	à	la	demande	de	la	PEI.
	 La	DEI	peut	également	être	activée	en	cas	d’alerte	automatique,	p.ex.	 alerte	

incendie.
	 S’il	y	a	des	victimes,	le	SMUR	interne	ou	le	médecin	ou	l’infirmière	présent	sera	

toujours prévenu.

5.2.2.3 Description des tâches

Les	tâches	comprennent,	de	manière	non	limitative	:

	 assurer la sécurité du personnel, des patients et des visiteurs ;
	 tenter	de	limiter	toute	extension	supplémentaire	de	l’incident	;
	 activer éventuellement les procédures internes ;
	 signaler	l’incident	aux	services	de	secours	extérieurs	et	simplifier	l’interven-

tion	d’autres	services	(p.ex.	en	accueillant,	informant	et	accompagnant	les	ser-
vices	de	secours	extérieurs).

5.2.3 Responsable de l’intervention

5.2.3.1 Description

	 Le responsable de l’intervention fait partie de la DEI et prend la direction de 
l’incident en fonction de la nature de l’incident (technique, médical). 

	 La	fonction	de	‘responsable	de	l’intervention’	peut	être	exercée	par	différents	
membres du personnel, selon le type d’incident (médical – non médical).

	 Le responsable de l’intervention est le référent principal (single point of 
contact)	 des	 services	de	 secours	 extérieurs	 ;	 il	 doit	 être	 reconnaissable	par	
ces	services	extérieurs,	p.ex.	au	moyen	d’une	chasuble,	d’un	brassard	ou	d’un	
badge.

5.2.3.2 Description des tâches

Liste	non	exhaustive	des	tâches	du	responsable	de	l’intervention:

	 veille	à	la	réquisition	adéquate	du	personnel	et	des	moyens	;
	 établit les priorités en matière d’isolation, d’évacuation et de relocalisation ;
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	 fait un rapport de la situation (SITREP, voir modèle dans la 2e partie) si des 
services	de	secours	extérieurs	ou	des	partenaires	liés	à	l’incident	se	rendent	
sur place, 

	 prend	toutes	les	décisions	nécessaires	pour	garantir	au	mieux	la	continuité	et	
le fonctionnement de l’institution, en attendant la mise en place de la CCH,

	 fait	rapport	à	la	CCH	ou	à	son	supérieur	hiérarchique	(c.-à-d.	le	directeur	géné-
ral, le chef du service technique ou un remplaçant désigné).

5.2.4 Cellule de coordination hospitalière CCH 
La CCH reprend la coordination et le commandement du responsable de l’intervention et 
prend	les	décisions	ultérieures	pour	l’hôpital.

En	matière	de	commandement,	une	interaction	active	à	court	et	à	long	terme	se	produit	
entre les composantes suivantes :

	 la composante opérationnelle : les membres du personnel occupés sur le lieu 
de l’incident ;

	 la composante logistique : les membres du personnel en charge des retombées 
logistiques ;

	 la	composante	financière	:	les	membres	du	personnel	en	charge	des	retombées	
financières	de	l’incident	;

	 la	composante	de	planification	:	les	membres	du	personnel	en	charge	des	re-
tombées ultérieures de l’incident.

	 la	composante	médicale	:	les	membres	du	personnel	en	charge	des	soins	aux	
victimes (soignants du service des urgences) pour la partie PUH MED.

5.2.4.1 Activation et composition

Le mode d’activation de la CCH et sa composition nominative sont mentionnés dans le 
plan d’urgence hospitalier.

Les	fonctions	à	appeler	pour	la	CCH	sont	:

	 le médecin-chef ;
	 le directeur général ;
	 le directeur administratif ;
	 le	directeur	des	soins	infirmiers	;
	 le chef médical du service des urgences ;
	 le chef du service interne de prévention et de protection ;
	 le chef des services techniques ;
	 le membre du personnel en charge de la communication ;
	 le médecin-coordinateur des urgences;
	 un secrétaire ;
	 un	expert	en	communications	par	radio.

Fonctions	à	appeler	pour	les	services	disposant	d’une	compétence	spécifique	:

	 salles d’opération ;
	 soins intensifs ;
	 radiologie ;
	 médecine de laboratoires ;
	 service de transfusion sanguine ;
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	 pharmacie ;
	 stérilisation centrale ;
	 morgue ;
	 service pastoral/service social ;
	 accueil ;
	 service informatique;
	 services	facilitaires	(logistiques,	…)

Services	de	secours	extérieurs	:

	 la cellule se renforce de spécialistes techniques, selon les besoins ;
	 un délégué des services d’ordre (D3) est souhaitable :

o comme intermédiaire avec les autorités administratives ;
o comme personne assurant la liaison avec les services d’ordre ;
o comme personne assurant la liaison avec les autorités judiciaires.

Selon	la	structure	de	l’institution,	il	est	possible	que	plusieurs	fonctions	soient	exercées	
par une même personne.

Pour chaque membre, un ou plusieurs remplaçants doivent avoir été désignés.

La cellule doit être constituée et opérationnelle endéans les 30 minutes suivant le déclen-
chement	de	l’alerte,	laquelle	peut	survenir	à	tout	instant.

Au niveau de la CCH les appels téléphoniques sont centralisés, triés puis ré-orienté vers 
les responsables respectifs au sein de la CCH.

5.2.4.2 Emplacement de la cellule de coordination et de commandement

Les	membres	de	la	CCH	se	tiennent	en	permanence	dans	le	local	alloué	à	la	CCH.

Les	locaux	nécessaires	sont	prévus.

Le	local	de	la	CCH	est	renseigné	sur	les	plans	de	l’hôpital	(voir	10.4 Plan du site hospita-
lier).

5.2.4.3 Description des tâches

Les	tâches	de	la	CCH	sont	décrites	dans	la	fiche	d’action.

La	cellule	de	coordination	et	de	commandement	est	 responsable	de	 (liste	non	exhaus-
tive) :

	 diriger toute l’opération ;
	 prévenir, pour autant que cela n’ait pas encore été fait, le CS 112, qui se charge 

de	la	poursuite	des	avertissements	;	en	cas	de	préalerte,	il	s’agira	d’une	notifi-
cation	à	l’inspecteur	d’hygiène	fédéral	;	dans	le	cas	d’une	alerte,	outre	l’inspec-
teur d’hygiène fédéral, le bourgmestre de la commune sera également averti ;

	 collecter	 toute	 l’information	 au	 sujet	 de	 la	 situation	 d’urgence	 interne/ex-
terne ;

	 estimer la gravité de la situation d’urgence ;
	 requérir l’aide adaptée (en fonction de la situation d’urgence et de la prise de 

décision) ;
	 prendre	une	décision	relative	à	la	capacité	de	traitement	de	l’institution	;
	 décider d’une évacuation (supplémentaire) ou de ne pas évacuer ;
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	 mettre en œuvre les moyens en personnel et en matériel ;
	 suivre les décisions prises ;
	 désigner des personnes de contact pour prendre place au PC-Ops et au comité 

de coordination communal
	 décider	d’activer	une	aide	extérieure	supplémentaire	et	 l’accueil	de	ces	ser-

vices de secours ;
	 fixer	les	missions	permanentes	et	d’éventuelles	nouvelles	missions	au	respon-

sable de l’intervention ;
	 procéder	à	tous	les	enregistrements	de	toutes	les	informations	concernant	la	

situation d’urgence ;
	 rassembler les informations sur les victimes ;
	 assurer	la	communication	interne	et	externe	avec	les	patients,	leur	famille,	les	

autres	hôpitaux,	les	compagnies	d’assurance,	les	autorités	et	la	presse	;
	 procéder	au	débriefing	(interne	et	externe).

Les	points	d’attention	et	missions	possibles	de	la	CCH	sont	décrites	dans	une	checklist.	
(voir partie 2).

Il	est,	par	ailleurs,	également	souhaitable	de	définir,	dans	 la	 fiche	d’action	 les	éléments	
suivants :

	 qui est le président, qui est son remplaçant
	 quelle	est	la	tâche	du	médecin-coordinateur	des	urgences
	 de quelle manière s’effectue la communication avec le PC-Ops, de quelle ma-

nière	la	communication	externe	est	organisée
	 qui fait rapport et complète le carnet de bord de l’ICMS (Incident Crisis Mana-

gement System).

5.2.4.4 La direction des opérations

La CCH dirige les opérations, pour ce qui concerne la mise en œuvre de son propre person-
nel et de ses propres moyens.

Pour	pouvoir	mener	à	bien	cette	coordination,	 les	éléments	suivants	sont	nécessaires	 :	
collecte d’information, représentation de la situation, formation de jugement, prise de dé-
cision, commandement et suivi.4 

Lors d’une situation d’urgence, de nombreuses informations sont disponibles, mais celles-
ci	doivent	être	rassemblées	de	manière	adéquate,	afin	de	bien	pouvoir	se	représenter	la	
situation	d’urgence,	de	prendre	les	bonnes	décisions	et	d’assurer,	en	fin	de	compte,	le	suivi	
de cette situation d’urgence.

Le	rapport	CAN	est	joint	dans	la	partie	II,	comme	exemple	de	système	de	rapportage.	Ce	
rapport	CAN	signifie	‘Conditions,	Actions,	Needs’.

5.2.5 Téléphonistes
L’hôpital	assure	une	permanence	téléphonique	24	heures	par	jour,	7	jours	par	semaine.

Il	est	recommandé	d’examiner	dans	quelle	mesure	certaines	parties	du	déclenchement	
de	la	phase	I	ne	pourraient	pas	être	automatisées.	Cela	représenterait	une	simplification	
pour	ces	services	et/ou	personnes	qui	doivent	être	informées	à	chaque	activation,	indé-

4  Ceci conformément au ‘modèle IBOBBO’ utilisé au sein de la D1.



33

pendamment de la raison, parce que l’avertissement automatisé ne doit pas être adapté 
à	une	situation.	Seul	le	niveau	de	l’activation	doit	être	mentionné.	Un	avertissement	auto-
matisé	exige	une	réponse	de	celui	qui	est	appelé	(accusé	de	réception).	Un	avertissement	
automatisé ne remplace pas l’avertissement normal, mais assure bien un parcours plus 
rapide de la chaîne. L’avertissement normal doit être maintenu comme solution de se-
cours, lorsque l’avertissement automatisé tombe en panne et/ou lorsqu’il ne conduit pas 
à	une	mise	en	œuvre	suffisante.

Lors d’un avertissement d’incident, le téléphoniste canalise différentes procédures :

	 Avertissement des services internes.
	 Avertissement	aux	services	extérieurs.
	 Gestion	de	la	communication.	C’est	ainsi	que	le	téléphoniste	a	un	rôle	impor-

tant	à	remplir	dans	la	communication	avec	la	PEI	et	la	DEI,	les	experts	internes,	
le	 CS	 112,	 les	 services	 de	 secours	 extérieurs	 et	 les	 experts	 externes	 et	 doit	
consigner un ‘premier avertissement’ ou ‘avertissement initial’ clair. Une 
fiche	d’action	 ‘premier	avertissement’	est	prévue	à	cette	 fin,	sur	 laquelle	 les	
éléments	à	demander	sont	mentionnés	:

Ampleur de l’incident S’agit-il d’un incident de grande ampleur ?
Lieu Quel	est	le	lieu	exact	de	l’incident	?
Type d’incident De quel type d’incident s’agit-il ?
Dangers Y a-t-il des dangers ?
Accès Quelles sont les routes d’accès vers l’incident ?
Nombre de victimes Quel est le nombre (estimé) de victimes ?
Services supplémentaires Quels	sont	les	services	déjà	sur	place	et	quel	ren-

forcement est-il souhaité ?

 
La	fiche	d’action	du	téléphoniste	doit	comporter	des	diagrammes	de	flux	clairs,	de	ma-
nière	à	ce	que	ces	missions	ne	constituent	pas	un	goulet	d’étranglement.	Éventuellement	à	
scinder en jour/nuit et en fonction du nombre de téléphonistes. Des téléphonistes supplé-
mentaires doivent arriver rapidement sur place. Il peut s’agir d’un membre du personnel 
de	l’hôpital	ou	voisin	de	l’hôpital	 ;	en	effet,	plus	ce	téléphoniste	supplémentaire	se	fera	
attendre, plus la procédure d’avertissement sera lente et plus tard arriveront les secours.

Les	missions	spécifiques	de	la	téléphonie	lors	d’un	incident	de	longue	durée	sont	:	

	 Appeler/envoyer les personnes immédiatement nécessaire
	 Toujours	répondre	à	 la	demande	d’aide	et	envoyer	 les	personnes	et	moyens	

adéquats.
	 Placer certaines fonctions en préalerte, informer/renseigner les personnes.
	 Renseigner	l’emplacement	exact	du	PPD.	
	 Appeler les membres de la CCH.
	 Appeler du personnel supplémentaire : toujours attendre des directives 

5.2.6 Point de contact ‘informations sur les victimes’ (POC-HOP)
Lors	de	situations	d’urgence	extérieures,	il	est	demandé	à	l’hôpital	d’échanger	les	infor-
mations sur les victimes avec le SPF Santé publique (Discipline 2). Pour permettre le bon 
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déroulement	de	ce	processus,	 l’hôpital	active	notamment	un	point	de	contact	 ‘informa-
tions sur les victimes’.

5.2.6.1 Description des tâches

	 Rassemble	les	informations	sur	toutes	les	victimes	arrivant	à	l’hôpital	;
	 Envoie les informations concernant les victimes vers :

o le SPF Santé publique, qui se charge de rassembler les informations sur 
les	victimes	en	provenance	de	tous	les	hôpitaux	vers	lesquels	les	victimes	
ont été acheminées ;

o d’autres	 services	 au	 sein	 de	 l’hôpital,	 où	 les	 parents	 ou	 les	 victimes	
doivent être informés ;

	 Agit	comme	point	de	contact	pour	toutes	les	questions	relatives	aux	informa-
tions	sur	les	victimes,	au	profit	du	SPF	Santé	publique	et	des	services	de	l’hô-
pital.

	 Information	aux	victimes	

5.2.6.2 Activation et coordination

Le médecin-chef ou son remplaçant (voir 4.3.1.1) est également la personne de contact 
des autorités, en matière d’enregistrement des victimes. Il est responsable d’activer les 
procédures relatives au processus d’enregistrement des victimes. Le suivi effectif et la 
coordination	de	l’ensemble	peuvent	être	délégués	à	une	autre	personne	ou	fonction.	Les	
différentes	 tâches	 sont	 renseignées	 sur	 la	 fiche	 d’action	 du	 responsable	 du	 processus	
d’enregistrement.

Même	dans	le	cas	où	seul	un	nombre	limité	de	victimes	sont	admises	dans	l’hôpital	suite	à	
une	situation	d’urgence	extérieure,	il	peut	être	demandé	à	cet	hôpital	d’activer	le	proces-
sus d’enregistrement.

5.2.6.3 Flux des informations concernant les victimes

Lors de l’activation du processus d’enregistrement, les données des victimes sont rassem-
blées et diffusées de la manière suivante :

1. Enregistrement et identification	des	victimes	arrivant	à	l’hôpital	via	le	service	des	
urgences ou via un autre site cas d’évacuations spontanées.

	 L’hôpital	met	en	œuvre	un	système	bien	défini	de	collecte	des	informations	sur	
les	victimes.	Cette	méthodologie	est	décrite	sur	 la	 fiche	d’action	 ‘enregistre-
ment des victimes’.

	 Il	serait	judicieux	que	l’hôpital	prévoie	un	système	d’enregistrement	des	vic-
times ainsi que des moyens logistiques permettant de prendre et de conserver 
des photos des victimes. La prise d’une photo peut en effet favoriser l’identi-
fication	de	 celles-ci	 (non	 identifiables,	 décédées,	 bébés,	 démences,	 ...).	Dans	
cette	optique,	il	est	recommandé	de	faire	particulièrement	attention	aux	points	
suivants: 
o si la victime possède une carte METTAG, son numéro est également tou-

jours	enregistré	et	lié	à	la	photo	(même	numéro	que	la	fiche	METTAG)	;
o à	la	demande	de	la	Discipline	2	(IH),	l’hôpital	peut	être	invité	à	envoyer	

ces photos (attention d’envoyer ces photos de manière anonyme et de 
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les	identifier	par	un	autre	moyen,	pour	le	respect	de	la	vie	privée	des	vic-
times, comme décrit dans la législation).

	 L’hôpital	prévoit	du	personnel	pour	effectuer	les	tâches	d’enregistrement	ainsi	
que	les	moyens	permettant	de	prendre	les	photos	des	victimes.	Voir	fiche	d’ac-
tion ‘enregistrement des victimes’. 

o L’hôpital	peut	utiliser	un	formulaire	d’enregistrement	standard	sur	pa-
pier	ou	numérique.		Voir	en	annexe	et	sur	le	site	web	pour	le	formulaire	
d’enregistrement	papier	mis	 à	disposition	 en	 tant	que	document	PDF;	
le formulaire d’enregistrement numérique est téléchargeable sur le site 
web (sous la forme d’une feuille de calcul). Il est également permis d’uti-
liser son propre modèle papier ou numérique tant que les données du 
tableau ci-dessus y sont reprises.

o Les données prioritaires sont enregistrées le plus rapidement possible 
et transmises au SPF Santé publique dans le formulaire numérique mis 
à	 disposition	 (cip-ctd@gezondheid.belgie.be).	 Les	 données	 non	 priori-
taires peuvent être complétées tout au long du trajet de la victime au sein 
de	l’hôpital.

2. Rassembler toutes les informations sur les victimes enregistrées au POC-HOP : 

	 L’hôpital	décrit	la	mise	en	œuvre	d’un	point	de	contact	 ‘informations	sur	les	
victimes’. Toutes les informations sur les victimes y sont rassemblées.

	 L’hôpital	prévoit	de	doter	le	POC-HOP,	point	de	contact	 ‘informations	sur	les	
victimes’	de	personnel	en	suffisance.

	 Voir	fiche	d’action	point	de	contact	‘informations	sur	les	victimes’.

3. Échanger les informations sur les victimes avec le SPF Santé publique et d’autres ser-
vices	de	l’hôpital.

	 L’échange	d’informations	sur	 les	victimes	se	 fait	à	partir	du	POC-HOP,	point	
de	contact	‘informations	sur	les	victimes’.	Voir	fiche	d’action	point	de	contact	
‘informations sur les victimes’.

	 L’hôpital	prévoit	une	adresse	e-mail	générique	de	contact	suivante	:	cip-ctd@
nom de domaine de l’hopital.be

	 L’hôpital	prévoit	de	doter	son	PIC-HOP,	point	de	contact	‘informations	sur	les	
victimes’	de	suffisamment	personnel.	

Figure 4 Organisation du processus d’enregistrement dans l’hôpital
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5.2.6.4 Configuration et équipement du point du POC-HOP, le contact ‘informations 
sur les victimes’

Le POC-HOP, point de contact ‘informations sur les victimes’ est aménagé avec :

	 des tables et chaises ;
	 un (des) ordinateur(s) disposant d’une liaison internet ;
	 une adresse e-mail pour l’échange d’informations sur les victimes avec des ser-

vices	(extérieurs)	;
	 un	numéro	de	téléphone	pour	les	services	(extérieurs),	pour	toute	question	en	

relation avec le processus d’enregistrement des victimes ;
	 la	proximité	d’une	photocopieuse	(et	d’un	télécopieur)	;
	 les documents en relation avec le processus d’enregistrement.

Voir	fiche	d’action	point	de	contact	‘informations	sur	les	victimes’.

Voir	fiche	d’action	‘enregistrement	des	victimes’.

5.2.7 Accueil des familles (proches) (AP-HOP)
Le plan d’urgence hospitalier doit mentionner le responsable de l’accueil des proches 
(membres	de	la	famille),	 les	collaborateurs	auxquels	celui-ci	peut	faire	appel	et	 le	 local	
réservé	à	cette	prise	en	charge.

	 Selon	l’organisation	interne	de	l’hôpital,	le	point	de	contact	‘informations	sur	
les victimes’ peut être composé de membres du personnel de différents ser-
vices :
o service d’accompagnement des patients ;
o service d’accueil ;
o service social ;
o infirmiers(ères)	;
o service administration médicale ;
o …

5.2.8 Communication et accueil de la presse
La	communication	est	l’un	des	concepts	clés	dans	la	planification	d’urgence.

Il	 est	 judicieux	de	définir	 les	groupes	cibles	avec	 lesquels	 la	 communication	doit	 avoir	
lieu : 

	 Communication	aux	patients;
	 Communication au personnel;
	 Communication	aux	familles;
	 Communication	avec	des	services	extérieurs;
	 Communication avec les autorités;
	 Communication	avec	d’autres	hôpitaux;
	 Communication avec les médias;
	 …

Voici	quelques	points	d’attention	à	prendre	en	compte	lors	de	cette	communication	:

	 Lorsque	l’hôpital	se	trouve	dans	une	phase	où	il	y	a	une	aide	de	la	part	des	au-
torités et/ou lorsque l’activation d’une phase est annoncée, il faut s’accorder 
avec l’autorité sur qui se charge de quelle communication, sur la manière d’in-
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former la presse, ... C’est en particulier le cas lorsque des faits sanctionnables 
pénalement ont été commis et qu’une enquête du Parquet est simultanément 
en cours. Il est par ailleurs conseillé, pour un plan de communication mis sur 
pied lors de situations d’urgence, de contacter d’abord la discipline 5 de la 
commune et/ou de la province.

	 Après	l’intervention,	un	bref	rapport	est	rédigé	et	remis	aux	patients	et	au	per-
sonnel; ce rapport est signé par le directeur ou le membre de la direction qui 
est	de	garde.	Lors	du	changement	d’équipe,	le	personnel	est	à	nouveau	informé	
rapidement	verbalement	de	façon	à	donner	un	message	unique	aux	patients.	

	 Faites	accomplir	ces	tâches	spécifiques	par	 les	personnes	 les	plus	 indiquées	
pour ce faire.

	 Une situation d’urgence est très médiatisée. Les contacts avec la presse ne sont 
pas	toujours	simples.	Il	faut	envisager	de	confier	les	contacts	avec	la	presse	à	1	
personne qui parle au nom de l’établissement.

	 L’information générale de la population demeure une mission qui doit s’effec-
tuer en concertation avec la discipline 5, et ce, pour éviter une communication 
déformée ou erronée envers la population.

	 Lors	d’une	situation	d’urgence,	les	patients	chercheront	à	joindre	leurs	proches	
ou	vice-versa.	Accordez	dès	lors	une	attention	suffisante	aux	patients	et	à	leurs	
familles dans la communication. Il est malséant que l’information publiée dans 
les	médias	soit	plus	détaillée	et	plus	rapide	que	celle	destinée	aux	groupes	les	
plus touchés. 

	 Informez	au	plus	vite	de	la	situation	d’urgence	les	patients	et	les	membres	du	
personnel	de	 l’hôpital.	Dites	 ce	qui	 s’est	passé	et	quelles	 en	 sont	 les	 consé-
quences. La communication peut se faire par la remise d’une courte lettre, p. 
ex.

	 Rédigez	éventuellement	à	l’avance	un	communiqué	de	presse	standard.	Il	suffit	
ainsi, lors d’une situation d’urgence, de compléter les informations factuelles.

	 Veillez	à	ce	que	la	communication	aux	différents	groupes	ne	soit	pas	contradic-
toire. Ceci implique la nécessité de faire approuver le contenu de la communi-
cation (par la cellule de coordination de crise et de commandement).

	 Indiquez	qui	se	charge	d’accueillir	la	presse	et	de	parler	à	la	presse.

5.2.9 Médecins et membres du personnel/collaborateurs
Dans	le	cadre	des	règles	générales	en	vigueur	de	la	planification	d’urgence,	il	incombe	aux	
médecins,	aux	infirmiers	en	chef,	aux	infirmiers,	aux	collaborateurs	des	professions	para-
médicales	et	des	professions	de	soins,	aux	collaborateurs	des	services	médicaux	d’appui	
et	aux	collaborateurs	des	services	généraux	d’appui	de	prêter	assistance	à	ceux	qui	s’oc-
cupent	des	soins	aux	victimes	et	aux	patients	et	de	la	sécurité	des	collaborateurs,	et	cela	à	
la demande du/des responsable(s) d’intervention et de la CCH. En outre, lorsqu’ils assu-
ment	une	fonction	dans	le	cadre	du	plan	d’urgence	hospitalier	(p.	ex.	accueil	des	familles,	
...),	ils	doivent	accomplir	leurs	tâches	conformément	aux	fiches	d’action.	

5.3 Coordination multidisciplinaire
La coordination multidisciplinaire est assurée au PC-OPS au niveau opérationnel et, au 
niveau politique, au CC-COM ou au CC-PROV en cas de montée en puissance.
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6 Mise en œuvre du plan d’urgence hospi-
talier

6.1 Premier avertissement
Chaque personne présente peut, en cas d’urgence, contacter une centrale d’appel télé-
phonique via les numéros d’urgence connus, pour signaler un incident. Cette procédure 
est décrite dans le PUH de l’institution. Le numéro d’appel de la centrale pour signaler un 
incident	est	noté	sur	différents	panneaux,	téléphones,	…	de	l’institution.	Outre	ces	aver-
tissements requérant une intervention humaine, des avertissements automatiques sont 
également possibles.

Selon la situation d’urgence et la procédure d’urgence, le téléphoniste avertira le service 
technique et la DEI (voir 5.2.2 Deuxième	équipe	d’intervention	(DEI)) et/ou signalera l’in-
cident	à	des	services	de	secours	ou	des	experts	extérieurs.

S’il	y	a	des	victimes,	le	SMUR	interne	(=	ARCA)	ou	un	médecin	ou	un	infirmier(ère)	pré-
sents	(SMUR	extérieur,	si	nécessaire),	et/ou	un	médecin	coordinateur	des	urgences	dési-
gné pour décider de la mise en œuvre du plan, sont toujours avertis.

6.2 Procédure d’urgence
Après cet avertissement, la prise en charge de l’incident continue sur la base de procé-
dures d’urgence. Ces procédures ont pour but de maîtriser au plus vite la situation d’ur-
gence et de limiter l’ampleur et/ou la gravité des conséquences. Ces procédures d’urgence 
sont	définies	sous	la	supervision	du	chef	de	département	en	fonction	de	l’inventaire	des	
risques/analyse des risques et au niveau du département.  

6.3 Activation du plan d’urgence hospitalier
Après un premier avertissement, le plan d’urgence hospitalier peut être mis en œuvre, sur 
indication du responsable de l’intervention.

Conformément	à	la	fiche	d’action	prévue,	le	téléphoniste	diffusera	les	avertissements	in-
ternes	suivants	et	préviendra	 les	services	extérieurs	de	 la	mise	en	œuvre	du	plan	plan	
d’urgence hospitalier. Cette activation doit être en corrélation avec le phasage (voir point 
6.3).

6.4 Phasage du plan d’urgence hospitalier
6.4.1 Phase d’INFORMATION  
La	phase	d’information	débute	dès	l’instant	où	l’on	a	connaissance	d’un	incident,	p.	ex.	à	la	
réception	d’un	message	de	déclenchement	du	plan	d’intervention	médicale,	en	cas	d’afflux	
spontané et intempestif d’un nombre important de patients victimes d’un même incident 
ou	à	la	suite	d’une	notification	automatique	interne.	Dans	ces	2	derniers	cas,	l’hôpital	va	
prévenir le centre d’appel 112 s’il n’y a pas encore de PIM déclenché. 

L’incident est pris en charge par le personnel qui le découvre (PEI) et au besoin par la DEI.

Le cas échéant, le coordinateur médical et/ou technique selon le cas est averti. Le coordi-
nateur	décide	de	déclencher	ou	non	la	phase	d’action	après	avoir	confirmé	l’information	
reçue. Le coordinateur prend connaissance du type d’incident, du nombre de victimes qui 
doivent	probablement	être	évacuées,	des	pathologies	concernées	(blessures	d’explosion,	
brûlures,	polytraumatisme,	empoisonnement,…),	et	des	heures	d’arrivée.	Le	coordinateur	
décide après discussion interne quand il y a lieu de passer en phase d’action. 
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6.4.2 Phase d’ACTION  
	Lorsqu’un	incident	dans	l’hôpital	ou	dans	ses	environs	immédiats	ne	peut	être	maîtrisé	
par	la	PEI	p.	ex.,	ni	après	l’intervention	du	coordinateur	ni	en	appliquant	les	procédures	
d’urgence,	entraînant	un	risque	pour	les	personnes	ou	pour	les	soins	aux	patients,	le	coor-
dinateur déclenche la phase d’action.

Lors de cette phase, on rappelle les membres de la CCH. On peut également mobiliser les 
renforts en personnel nécessaires prévus en phase d’action, avec une préférence pour les 
membres du personnel pouvant être présents dans les 20 minutes.

En	phase	d’action,	des	moyens	supplémentaires	internes	ou	externes	sont	indispensables	
pour maîtriser l’incident, la CCH est opérationnelle et le fonctionnement journalier de 
l’hôpital	se	transforme	en	celui	d’une	organisation	en	crise.	Les	locaux	reçoivent	si	néces-
saire une nouvelle affectation, certains accès sont condamnés, des moyens de télécommu-
nication supplémentaires sont prévus...

S’il	s’avère	difficile,	voire	impossible	de	maîtriser	l’incident	avec	les	moyens	supplémen-
taires déployés, une gestion de crise au niveau communal, provincial ou fédéral peut de-
venir nécessaire. Son déclenchement est une décision du bourgmestre, du gouverneur ou 
du ministre.

En	cas	d’accidents	en	dehors	de	l’hôpital,	il	importe	de	consulter	le	carnet	de	bord	avant	
de	décider	de	mettre	l’hôpital	en	alerte.	Ce	carnet	de	bord	fournit	en	ligne	une	vue	d’en-
semble des actions des 5 disciplines et il est communiqué par le comité de coordination 
(communal	ou	provincial).	Il	constitue	la	source	d’information	la	plus	fiable	et	la	plus	ac-
tuelle pour le Situation Report (Sitrep) sur la base duquel la décision est prise de déclen-
cher la phase d’alerte (cf. Incident & Crisis Management System).

Deux	niveaux	sont	prévus	dans	la	phase	d’action	:

	 Le NIVEAU 1 
o Le	niveau	1	correspond	à	une	montée	en	puissance	interne	mais	avec	un	

appel limité au personnel de garde.
o Le niveau 1 implique une réorganisation interne (service des urgences, 

soins intensifs, bloc opératoire, etc.).
o Le	nombre	attendu	de	vicitimes	n’excède	par	la	capacité	réflexe	ou	d’hé-

bergement	théorique	(cf.	point	3.3	p.	XXX),	soit	environ	3	%	de	la	capaci-
té	de	l’hôpital.

o L’enclenchement de ce niveau sera principalement envisagé en journée, 
lorsque	les	services	sont	mieux	représentés.

	 Le NIVEAU 2
o Le	niveau	2	correspond	à	une	montée	en	puissance	interne	avec	un	appel	

également	à	du	personne	lqui	n’est	pas	de	garde,	qui	est	proportionnel	à	
l’afflux	attendu	de	victimes.

o Le niveau 2 implique une réorganisation interne d’une grande partie de 
l’hôpital.

o Le	niveau	2	doit	être	enclenché	dès	que	le	nombre	de	victimes	excède	la	
capacité	réflexe	ou	d’hébergement.

o Ce niveau est habituellement d’application en période nocturne et pen-
dant	 le	week-end,	et	a	 fortiori	quand	 le	nombre	de	victimes	attendues	
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est	égal	ou	supérieur	à	 la	première	capacité	 réflexe	ou	d’hébergement	
théorique ou potentiellement très élevé.

6.4.3 Représentation schématique du phasage

6.5 Personnes et services à avertir
Les	membres	du	personnel	(médical,	non	médical)	déjà	présents	peuvent	être	avertis	de	
différentes manières :

	 par un appel général ;
	 par la centrale téléphonique.

Points d’attention :

	 Pour éviter la panique, il est recommandé d’avertir les membres du personnel 
au moyen d’une alarme silencieuse.

	 Prévoyez	un	système	interne	permettant	d’avertir	en	trois	étapes	:
o silencieuse	(p.ex.	alerte	silencieuse,	...)	;
o limitée	(p.ex.	un	seul	bâtiment	du	site,	...)	;
o totale	(p.ex.	tous	les	bâtiments,	...).

Les membres du personnel non présents sur le site qui sont rappelés doivent se signaler 
dès leur arrivée.



41

Il	est	utile	de	faire	attention	aux	points	suivants:

	 veillez	à	ce	que	ce	signalement	ne	gêne	pas	l’efficience	de	la	chaîne	d’avertis-
sement ;

	 tenez	compte	des	situations	dans	lesquelles	l’accès	à	l’hôpital	ou	à	certaines	
parties de celui-ci est gêné par les mouvements de foule ou les mesures d’iso-
lement ;

	 joignez	le	message	à	transmettre	(court,	uniforme	et	clair)	;
	 joignez	les	modalités	d’appel	des	médecins	et	de	toutes	les	catégories	de	per-

sonnel disponibles ou appelables ;
	 joignez	la	liste	des	médecins	et	de	toutes	les	catégories	de	personnel	de	l’hô-

pital qui doivent être appelables et immédiatement disponibles, d’une part, et 
ceux	qui	sont	rappelables	et	disponibles	dans	un	second	temps;

	 déterminez	les	membres	du	personnel	à	avertir	(fonction	et	nombre),	en	fonc-
tion de la phase du plan d’urgence hospitalier ;

	 ajoutez,	dans	les	diagrammes	d’appel,	les	coordonnées	des	(de	toutes	les)	per-
sonnes	à	appeler	;

	 joignez,	 pour	 ce	 qui	 concerne	 la	 phase	 d’alerte,	 un	 schéma	 de	mobilisation	
des	membres	du	personnel	qui	 sont	 immédiatement	disponibles	et	de	 ceux	
qui	sont	appelables	et	disponibles	endéans	 les	20	à	30	minutes,	 sur	 la	base	
de	listes	établies	à	l’avance	et	reprenant	leurs	données	personnelles	(bipeur,	
numéro de téléphone, ...) ;

	 prévoyez	une	méthode	 adéquate	pour	 avertir	 les	départements/services	de	
soins. Faites la distinction entre un avertissement pendant les heures ou-
vrables et un avertissement de nuit.

Dans	sa	chaîne	de	déclenchement	d’alerte,	l’hôpital	doit	tenir	compte	de	la	possibilité	de	
défaillance (ou de mise hors service) du réseau GSM et doit prévoir également d’autres 
systèmes	alternatifs	d’avertissement	(p.ex.	téléphones	fixes	pour	ceux	qui	en	possèdent,	
indiquer auprès de quel opérateur de téléphonie l’abonnement a été pris, avertissements 
alternatifs	du	genre	WhatsApp,	…).

Quel	que	soit	le	système	utilisé,	il	est	important	de	toujours	disposer	d’un	feed-back	lors	
du	déclenchement	de	l’alerte,	de	manière	à	savoir	chez	qui	l’avertissement	est	bien	par-
venu.

Une	liste	à	cocher	est	établie	pour	les	personnes	à	avertir,	elle	est	annexée	aux	fiches	d’ac-
tions du téléphoniste. 
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7 Plans d’urgence des départements liés 
au patient

Le	plan	d’urgence	hospitalier	relatif	aux	départements	liés	aux	patients	comporte	quatre	
volets réglant le mouvement des patients, des visiteurs et des membres du personnel : 
évacuation, relocalisation, accueil et isolement.

Les	quatre	plans	d’urgence	sont	élaborés	sous	la	forme	de	fiches	d’action,	pour	l’ensemble	
des départements liés au patient. De ces quatre possibilités (plan d’évacuation, plan de re-
localisation, plan de réception/accueil, plan d’isolement), seul le plan d’évacuation peut 
être activé sur initiative personnelle.	Les	trois	autres	plans	ne	peuvent	être	activés	qu’à	
la	demande	explicite	des	responsables	de	l’intervention	ou	de	la	CCH.
Outre les quatre plans d’urgence décrits ci-dessus, le service des urgences effectue éga-
lement	d’autres	missions.	Ce	service	a	un	rôle	central	dans	l’acceuil	d’un	afflux	massif	de	
victimes,	provenant	d’un	incident	externe	ou	interne	à	l’hôpital.	Le	plan	PUH	MED	(plan	
de réception d’un grand nombre de victime au service des soins d’urgence), est activé par 
le médecin-chef ou son délégué faisant fonction. Il en est de même pour le plan de reloca-
lisation et le plan d’isolement. Le déclenchement du PIM (Plan d’Intervention médicale) et 
celui du déclenchement du PIPS (Plan d’Intervention psychosociale) peuvent être réalisée 
en	parallèle	du	déclenchement	du	PUH.	Ce	dernier	comprend	également	le	volet	identifi-
cation des victimes. 
Les départements suivants : imagerie médicale, médecine nucléaire et radiothérapie for-
ment	une	exception	à	la	règle	des	4	plans	d’urgence.	Ces	départements	NE	font	PAS	par-
tie de la capacité d’hébergement des victimes de catastrophe comme pour les 4 plans 
d’urgence	des	autres	départements.	Exceptionnellement,	ils	peuvent	faire	office	d’espace	
d’accueil pour des patients irradiés et contaminés. Ces départements font donc seulement 
office	d’espace	d’isolement	afin	de	protéger	 les	 collaborateurs	de	 l’hôpital,	 visiteurs	 et	
patients	d’une	menace	d’agression	externe	(lockdown	–	terreur/AMOK),	et	d’espace	d’ac-
cueil pour les patients irradiés et contaminés.

7.1 Plan d’évacuation
Le plan d’évacuation organise l’évacuation d’un service ou d’un département en cas de 
danger immédiat quelque soit la sécurité interne ou le scénario d’évacuation organisé.

Description	des	caractéristiques	typiques	de	la	fiche	d’action	en	cas	d’évacuation	:

	 Elle est d’application en cas de danger imminent et peut donc être démarée 
par tout le monde ;

	 La sécurité personnelle prime;
	 La	zone	de	danger	est	délimitée	et	une	zone	sûre	est	définie	;
	 Il	y	a	une	classification	des	patients,	si	possible.

Les règles de base pour l’évacuation sont :

	 Restez	calme,	estimez	la	situation.	Rassemblez	tous	les	membres	du	personnel	
dans	le	département	et	informez-les.

	 Définissez	une	zone	sûre.	Normalement	derrière	la	porte	coupe-feu	suivante.
	 Définissez	 l’itinéraire	 d’évacuation.	 Évacuez	de	préférence	de	manière	hori-

zontale.
	 Appelez	le	numéro d’urgence unique XXXX.	Signalez	le	début	de	l’évacuation.
	 Munissez-vous	de	la	fiche	d’action	‘évacuation’	et	parcourez-en	chronologique-

ment les étapes.
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	 Répartissez	 les	patients	 sur	 la	base	de	 leur	classification	 (voir fiche d’action 
‹évacuation’).

	 Évacuez	en	premier	lieu	les	patients	en	danger	immédiat.
	 Évacuez	ensuite	les	patients	les	plus	mobiles.
	 Évacuez	également	les	visiteurs.
	 Marquez	les	 locaux	évacués	à	 l’aide	d’un	oreiller	(ou	d’un	autre	objet	dispo-

nible	devant	la	porte	et/ou	à	hauteur	des	yeux).
	 Attendez	la	première	équipe	d’intervention	(PEI).
	 Faites	rapport	à	la	PEI	et	suivez	ses	instructions.

Un	plan	d’évacuation	doit	être	plus	qu’une	simple	énumération	de	principes	généraux.	
Un	plan	d’évacuation	comprend	également	les	itinéraires	d’évacuation	principaux	menant	
aux	lieux	de	rassemblement,	les	lieux	de	rassemblement	hors	des	murs,	l’évacuation	de	
plus	d’un	étage	ou	d’un	bâtiment	entier	ou	de	l’entièreté	du	site	hospitalier.

Tout	cela	en	accordant	une	attention	spéciale	à	l’évacuation	des	groupes	difficiles	:	dépar-
tements de soins intensifs, néonatalogie, bloc opératoire, psychiatrie, ...

Une	 analyse	 approfondie	 de	 chaque	 département	 de	 l’hôpital	 est	 indispensable,	 ainsi	
qu’un équipement adéquat (sélection des moyens d’évacuation).

7.2 Plan de relocalisation
Un plan de relocalisation règle l’évacuation et le déplacement d’un service ou d’un dépar-
tement,	afin	de	garantir	la	continuité	des	soins	à	un	autre	endroit.

Description	des	caractéristiques	typiques	de	la	fiche	d’action	en	cas	de	relocalisation	:

	 aucun danger immédiat ;
	 ne peut être activée que par le responsable de l’intervention ou la CCH ;
	 détermination du lieu de relocalisation ;
	 processus de soins ;
	 continuité des soins ;
	 classification	des	patients	;
	 attention	spécifique	pour	les	services	critiques.

7.3 Plan de réception des victimes 
Un plan de réception organise l’accueil tant des patients évacués que des victimes en pro-
venance	de	la	catastrophe	(interne	ou	externe)	ainsi	que	les	soins	médicaux	essentiels	à	
prodiguer.

Description	des	caractéristiques	typiques	de	la	fiche	d’action	en	cas	de	réception	:

	 Ne peut être activée que par le responsable de l’intervention ou la CCH	(à	l’ex-
ception du service des soins d’urgence et du bloc opératoire)

	 Analysez	la	possibilité	de	réception	:
o lits libres ;
o équipements de lit libres ;
o patients	mobiles	prêts	à	sortir	;
o sortie anticipée ;
o hospitalisation temporaire.
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	 Relocalisation en premier lieu des patients présents, ensuite réception.

7.3.1 Plan de réception soins d’urgence

7.3.1.1 Victimes

L’hôpital	met	au	point	une	méthode	d’accueil	adéquat	des	victimes	en	provenance	d’une	
situation	d’urgence	interne	ou	externe.

À	cette	fin,	 les	victimes	sont	réparties	en	cinq	catégories,	selon	la	gravité	de	leurs	bles-
sures	ou	leur	pathologie.	L’objectif	est	de	fixer	des	priorités	et	d’identifier	les	patients	qui	
nécessitent	en	premier	lieu	des	soins	médicaux.	La	catégorie	est	indiquée	par	un	autocol-
lant,	à	l’aide	d’une	carte	METTAG	numérotée	et	reconnue	internationalement	ou,	pour	les	
impliqués,	à	l’aide	d’un	bracelet.

	 Triage 1 T1 Blessé grave ; mesures de sauvetage et évacuation rapide requises. 
Se voit apposer un autocollant rouge sur le front et la couleur rouge sur la carte 
METTAG.

	 Triage	2	T2	Blessé	sérieux	;	ne	menaçant	pas	le	pronostic	vital,	mais	l’état	né-
cessite une hospitalisation. Se voit apposer un autocollant jaune sur le front et 
la couleur jaune sur la carte METTAG.

	 Triage	 3	 T3	 Blessé	 léger	 ;	 soins	 requis	 ultérieurement.	 Est	 indiqué	 à	 l’aide	
d’une bande verte sur la carte METTAG.

	 Victimes décédées.
	 Impliqués non blessés.

À	leur	arrivée	sur	le	site	hospitalier,	les	patients	sont	triés	une	deuxième	fois.	Le	deuxième	
coin	numéroté	de	la	carte	de	triage	est	fixé	au	document	d’admission	de	l’hôpital.	La	pro-
cédure	de	suivi	de	l’enregistrement	à	l’hôpital	est	décrite	dans	le	PIPS.

La	réception	des	victimes	inclut,	outre	les	soins	médicaux,	également	les	tâches	suivantes	:

	 une	identification	correcte	de	toutes	les	victimes	;
	 un enregistrement complet des victimes ;
	 l’assistance psychosociale nécessaire pour la victime et sa famille  .en cas de 

situations	d’urgence	extérieures,	l’existence	d’une	méthode	d’information	des	
patients sur la catastrophe et les autres victimes impliquées, que l’on pour-
rait encore rechercher.roches) ; pour permettre l’activation de l’aide psycho-
sociale, il est indispensable de reprendre le service social dans la chaîne de 
déclenchement de l’alerte 

	 en	cas	de	situations	d’urgence	extérieures,	l’existence	d’une	méthode	d’infor-
mation des patients sur la catastrophe et les autres victimes impliquées, que 
l’on pourrait encore rechercher.

7.3.1.2 Familles et proches

L’hôpital	élabore	une	procédure	permettant	d’accueillir	et	d’informer	les	proches	de	ma-
nière	adéquate.	Il	s’agit	des	tâches	suivantes	:

	 prévoir	des	locaux	d’accueil	adéquats,	dont	les	accès	sont	réservés	aux	familles	
et	aux	proches	et	dont	l’itinéraire	menant	à	l’entrée	du	local	ne	croise	pas	celui	
de la presse 10.3.3rHelistripen du site hospitalier) ;
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	 accueillir	et	accompagner	les	proches	arrivant	à	l’hôpital	 ;	ceci	se	fait	via	un	
autre itinéraire que celui par lequel les victimes sont accueillies ; voir fiche 
d’action;

	 en	cas	de	situations	d’urgence	externes,	prévoir	une	procédure	pour	commu-
niquer les informations concernant les victimes vers le Centre d’accueil d’in-
formations	(relatives	aux	victimes)	au	sujet	de	la	catastrophe	et	des	victimes	
impliquées ;

	 en	cas	de	situations	d’urgence	extérieures,	prévoir	une	équipe	de	membres	du	
personnel	pouvant	accueillir	des	proches.	Aucun	conflit	ne	peut,	dans	ce	cas,	
surgir	avec	d’autres	tâches,	de	manière	à	être	sûr	que	cette	tâche	puisse	être	
effectuée au moment où elle est nécessaire.

7.4 Plan d’isolement
Un plan d’isolement règle le cloisonnement d’un service ou d’un département de manière 
à	ce	que	son	fonctionnement	puisse	se	poursuivre	de	manière	autonome.

Description	des	caractéristiques	typiques	de	la	fiche	d’action	en	cas	d’isolement	:

	 ne peut être activé que par le responsable de l’intervention ou la CCH ;
	 nécessité de fonctionner de manière autonome ;
	 fermer	le	service	par	zone	;
	 continuité des soins ;
	 contrôle	des	équipements	d’utilité	publique	;
	 inventaire ;

o médicaments ;
o matériels de soins ;
o aliments présents pour les patients, les visiteurs et le personnel ;

	 isolement ou relocalisation.

7.5 Plan de flux différé de patients
Outre le plan de réception, le plan de relocalisation, le plan d’évacuation et le plan d’isole-
ment,	il	est	souhaitable	de	prévoir	un	cinquième	volet	réglant	l’accueil	d’un	flux	différé	de	
patients	(p.ex.	un	hôpital	trop	occupé	ou	un	manque	de	personnel	ou	difficulté	d’accès	au	
dossier médical centralisé, ...).

Ce volet détaille la procédure appliquée en cas de suroccupation et mentionne notam-
ment qui avertit, dans ce cas, les services internes et, ultérieurement, le CS 112. Il décrit 
la manière dont le personnel peut être rapidement appelé en renfort, qui alerte le service 
TIC de garde, de quelle manière l’enregistrement se fait temporairement par écrit et est 
communiqué, ...

7.6 Plan logistique
De	plus	en	plus	d’hôpitaux	travaillent	en	gestion	just-in-time.	Celle-ci	est	applicable	no-
tamment	aux	pharmacies	centrales,	à	la	stérilisation	centrale,	à	la	laverie	centrale,	...

Des	problèmes	très	spécifiques	peuvent	surgir	à	ce	sujet	:
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	 Une	catastrophe	extérieure	peut	interrompre	l’approvisionnement,	alors	que	
celui-ci	est	indispensable	pour	assurer	les	soins	dans	l’hôpital	(p.ex.	médica-
ments	ou	kits	de	salle	d’opération	depuis	une	stérilisation	centrale).

	 Une	catastrophe	extérieure	provoque	un	afflux	de	nombreux	patients	vers	l’hô-
pital,	alors	que	 l’approvisionnement	en	matériel	suffisant	(p.ex.	kits	de	salle	
d’opération)	n’est	pas	possible	dans	les	délais	(pensons	e.a.	aux	problèmes	de	
mobilité	après	les	attentats	ou	aux	contrôles	aux	abords	du	lieu	de	départ).

	 Un problème sur le site hospitalier 1 peut occasionner un problème de trai-
tement et d’approvisionnement sur différents autres sites hospitaliers, par 
exemple	du	fait	d’un	incendie	dans	la	pharmacie	centrale.	Même	un	problème	
réglé en interne a un effet immédiat sur d’autres sites hospitaliers du même 
hôpital.	Du	fait	d’accords	de	coopération	entre	hôpitaux,	ce	dernier	point	peut	
également	avoir	un	effet	 inattendu	sur	d’autres	hôpitaux,	représentant	ainsi	
une menace potentielle pour les soins.
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8 Proportionnalité/triage des patients

Lors	d’un	triage	classique,	on	détermine	 la	gravité	des	 lésions	pour	 fixer	 la	priorité	du	
traitement,	d’une	part,	et	cela	doit	être	proportionné	à	la	hauteur	de	l’investissement	dans	
les	soins	médicaux	par	rapport	au	résultat	escompté,	d’autre	part.

La priorité du traitement n’est toutefois pas nécessairement la même que celle d’une éva-
cuation.

Le triage requiert une approche dynamique, nécessitant une surveillance médicale, une 
évaluation et une adaptation en continu.

8.1 Départements liés au patient et classification des pa-
tients

Pour	 les	départements	 liés	au	patient,	 la	 classification	et	 les	principales	directives	sui-
vantes	sont	mentionnées	sur	la	fiche	d’action	‘évacuation’	:

	 Classifiez	les	patients	sur	la	liste	de	présence	comme	suit	:
1. mobile de manière autonome ;
2. mobile moyennant l’aide d’1 personne ;
3. mobile moyennant l’aide de 2 personnes ;
4. non mobile ;
5. non	mobile	et	dépendant	d’un	équipement	vital	extérieur.

	 Évacuez	dans	l’ordre	suivant	:	les	patients	qui	sont	menacés	immédiatement,	
ensuite	la	classe	1,	puis	les	classes	2,	3,	4	et	enfin	5.

8.2 Bloc opératoire, départements liés au bloc opératoire 
et classification des patients

Dans	un	bloc	opératoire,	on	a	souvent	affaire	à	des	patients	classifiés	comme	“Classe V. 
Non mobile et dépendant d’un équipement vital extérieur”. Mais un important aspect 
supplémentaire est également qu’une intervention chirurgicale est en cours au même mo-
ment	sur	le	patient.	La	classification	des	patients	comporte,	dans	ce	cas,	un	système	de	
codes indiquant la rapidité avec laquelle le patient peut quitter la salle d’opération. Ce 
système de codes présente certaines différences selon le type d’intervention et la disci-
pline qui opère.

	 Code 0	signifie	‘immédiatement’
	 Code 1	signifie	‘endéans	l’heure’
	 Code 2	signifie	‘endéans	les	2	heures’
	 Code 3	signifie	‘plus	de	2	heures’

Le	chirurgien	définit	le	code.	L’anesthésiste	assure	le	suivi	ultérieur	direct.
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9 Locaux de crise

Un	plan	d’architecte	des	 locaux	 recevant	une	nouvelle	destination	 est	 établi,	 de	même	
qu’un	schéma	indiquant	les	accès	et	couloirs	distincts,	réservés	aux	membres	du	person-
nel,	aux	patients,	aux	dépouilles	mortelles,	aux	familles,	aux	autorités	et	à	la	presse.

9.1 CCH
9.1.1 Fonction
Par analogie avec le CCC et le CCP, la CCH est le lieu où les membres de la CCH se réunissent 
afin	de	coordonner	les	opérations	de	secours.	Ce	local	peut	avoir	d’autres	fonctions.

9.1.2 Lieu
Le lieu où les membres de la CCH	de	l’institution	se	réunissent	est	fixé	dans	le	plan	d’ur-
gence hospitalier. Un local de rechange est également renseigné.

Indiquez-en	l’emplacement	sur	le	plan	de	situation.

9.1.3 Aménagement minimal
Le local doit comprendre :

	 un	espace	suffisant,	des	tables	et	des	chaises	;
	 des	postes	de	téléphone,	avec	suffisamment	de	lignes	d’entrée	et	de	sortie	;
	 un annuaire téléphonique (membres de l’équipe de crise et responsables (per-

sonnel)) ;
	 un éclairage de sécurité ;
	 un télécopieur ;
	 suffisamment	de	PC	disposant	d’une	liaison	internet	;
	 (suffisamment	de)	liaisons	internet	sans	fil	séparées	pour	les	utilisateurs	exté-

rieurs, pouvant être utilisées indépendamment du propre réseau interne pro-
tégé ;

	 une photocopieuse ;
	 des GSM (et leurs chargeurs) ;
	 un tableau magnétique, des marqueurs, des magnets ;
	 un	tableau	à	feuilles,	papier	et	marqueurs	;
	 un appareil de radio – TV (permettant de suivre les bulletins d’informations).
	 …

9.2 CCH
9.2.1 Emplacement
Indique l’emplacement sur le plan de situation.

9.2.2 Équipement minimal
Le	local	où	est	conservée	l’information	relative	aux	victimes	est	équipé	au	minimum	de	:

	 tables et chaises;
	 dispositifs	garantissant	un	respect	suffisant	de	la	vie	privée.

Le	local	doit	être	séparé	des	zones	destinées	à	la	presse	et	des	locaux	de	prise	en	charge	
et de traitement des victimes.
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9.3 AP-HOP (accueil des familles et des proches)
9.3.1 Emplacement
Indique l’emplacement sur le plan de situation.

9.3.2 Équipement minimal
Le	local	destiné	à	l’accueil	des	familles	est	équipé	au	minimum	de	:

	 tables et chaises;
	 dispositifs	garantissant	un	respect	suffisant	de	la	vie	privée.

Le	local	doit	être	séparé	des	zones	destinées	à	la	presse	et	des	locaux	de	prise	en	charge	
et de traitement des victimes.

9.3.3 Points d’attention
	 L’accès	aux	locaux	de	prise	en	charge	et	de	traitement	des	victimes	doit	être	

contrôlé.
	 Prévoir une prise en charge séparée des blessés légers (victimes vertes) et des 

blessés graves (victimes jaunes et rouges).
	 Adopter des règlements prévoyant de réserver éventuellement une partie de 

l’hôpital	à	l’isolement	des	patients	potentiellement	contagieux	et	du	matériel	
contaminé.

	 Prévoir un lieu d’accueil temporaire des victimes décédées.
	 Prévoir	des	zones	de	prise	en	charge	distinctes	et	séparées	ainsi	qu’un	enca-

drement en personnel distinct.
	 Prévoir	une	zone	destinée	aux	victimes	en	traitement	palliatif.

9.4 Point de contact des services de secours 
9.4.1 Description 
Le	point	de	contact	est	un	lieu	ou	un	local	situé	à	l’intérieur	ou	à	proximité	de	l’hôpital	
où	les	services	d’aide	sont	attendus	par	un	collaborateur	de	l’hôpital.	

9.4.2 Emplacement
Les emplacements possibles (en fonction des divers incidents possibles) sont désignés 
sur le plan de situation.

9.5 PC-Ops
9.5.1 Emplacement

	 Les emplacements possibles (en fonction des divers incidents possibles) sont 
indiqués sur le plan de situation. 
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9.6 Local d’accueil de la presse
9.6.1 Emplacement

	 Indique l’emplacement sur le plan de situation.
	 Lors de la détermination d’un emplacement pour les médias, il convient de te-

nir	compte	en	outre	de	leurs	besoins	spécifiques,	comme	un	parking	pour	les	
véhicules émetteurs.

9.6.2 Équipement minimal
	 Possibilités	de	téléphonie	(notamment,	zone	de	réception	suffisante	pour	les	

opérateurs GSM)
	 Possibilité	de	fax
	 Raccordements	internet	distincts	(et	en	nombre	suffisant)
	 …
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10 Cartes et photos aériennes

La situation géographique de l’institution ou du site doit être reprise dans le plan d’ur-
gence hospitalier ; cette situation comprend :

	 le plan de situation ;
	 le schéma d’implantation ;
	 le plan de circulation ;
	 un plan terrien du site hospitalier ;
	 les périmètres ;
	 des photos du site ;
	 des plans terriens de détail.

Ces	plans	doivent	être	joints	comme	annexes	au	plan	d’urgence	hospitalier.

La	résolution	des	cartes	doit	satisfaire	aux	exigences	de	qualité	minimales.

Pour l’élaboration de ces plans, il est souhaitable de se concerter avec les services d’incen-
die et la police.

10.1 Plan de situation
Il	renseigne	la	situation	de	l’hôpital	dans	un	large	environnement,	y	compris	l’identifica-
tion	des	entreprises	et	 institutions	à	risques	situées	dans	 la	zone	de	planification	d’ur-
gence.

10.2 Schéma d’implantation
Ce	plan	donne	une	vue	générale	de	la	localisation	de	l’hôpital	et	des	rues	avoisinantes.

10.3 Plan de circulation
10.3.1 Plan de circulation 
Les	chemins	d’accès	vers	le	campus	de	l’hôpital	doivent	être	désignés	sur	le	plan	de	situa-
tion.

10.3.2 Circulation interne
Le tracé des voies d’accès interne sur le campus est désigné de préférence en vert clair. Sur 
ce plan, les points des 1res destinations (voir 10.5.5 point de première destination) sont 
donnés et si nécessaire:

- Les accès intedits ( );

- La	charge	maximale	des	camions	(bv.	 )

- La	hauteur	maximale	(bv.	 )

(compte tenu des scénarios d’accident).
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10.3.3 Helistrip

10.4 Plan terrien du site hospitalier
Ce	plan	renseigne	les	bâtiments	de	l’hôpital.

Il	est	recommandé	de	désigner	les	différents	bâtiments	à	l’aide	de	lettres	attribuées	selon	
un ordre logique. Le plan terrien renseigne par ailleurs les endroits pertinents de la plani-
fication	d’urgence,	comme	l’emplacement	de	la	CCH,	du	point	de	contact	‘informations	sur	
les	victimes’,	des	points	de	rassemblement,	des	locaux	d’accueil,	...

Pour l’élaboration de ces plans, il est souhaitable de se concerter avec les services d’in-
cendie.

Les endroits suivants seront au minimum indiqués :

	 emplacement du PC-Ops (2 ou plus d’emplacements possibles) ;
	 emplacement de la cellule de coordination CCH 
	 emplacement des points de première destination ;
	 emplacement de l’hélistrip ;
	 les moyens de secours propres de l’institution ;
	 les entrées et sorties (de secours) ;
	 les points de rassemblement (évacuation, relocalisation) ;
	 nombre	de	bâtiments	;
	 nombre d’étages ;
	 escaliers et ascenseurs ;
	 lieu de rassemblement en cas d’évacuation + alternatives possibles ;
	 centrale d’incendie.

10.5 Périmètres : rappel 
La	zone	de	planification	d’urgence	est	une	«zone	pour	laquelle,	en	fonction	d’un	risque	
particulier,	les	mesures	nécessaires	doivent	être	définies	au	préalable».

Dans	la	mesure	du	possible	et	afin	de	limiter	toute	improvisation,	 le	plan	définit	égale-
ment	une	zone	des	premiers	secours.	La	zone	des	premiers	secours	est	 la	zone	 la	plus	
proche de la source du danger ou du site de la situation d’urgence, où le danger pour les 
services	de	secours	est	très	grand	ou	où	on	peut	s’attendre	à	ce	qu’il	le	soit.

Au	stade	de	gestion	de	crise	avec	engagement	de	services	extérieurs,	on	parle	de	«zone	
d’intervention».	La	zone	d’intervention	est	la	zone	qui	est	effectivement	délimitée,	selon	
les directives du Dir-PC-Ops, en fonction de la situation d’urgence concrète et au sein de 
laquelle	les	mesures	nécessaires	sont	prises	et	exécutées	en	vue	de	gérer	la	situation	d’ur-
gence.	La	zone	d’intervention	ne	coïncide	pas	nécessairement	avec	la	zone	de	planifica-
tion d’urgence.

Selon	 la	 situation	d’urgence,	 le	Dir-PC-Ops	peut	 répartir	 la	 zone	d’intervention	en	une	
zone	rouge,	une	zone	orange	et	une	zone	jaune.	Ces	zones	sont	respectivement	délimitées	
par	un	périmètre	d’exclusion,	un	périmètre	d’isolation	et	un	périmètre	de	dissuasion.
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10.5.1 Zone rouge
La	zone	rouge	constitue	le	cœur	de	l’intervention.

Elle	est	délimitée	par	un	périmètre	d’exclusion.

L’accès	à	la	zone	rouge	se	fait	via	des	points	de	contrôle	permanents	aménagés	et	contrôlés	
par	la	discipline	3,	conformément	aux	instructions	du	Dir-PC-Ops	et,	à	défaut,	d’initiative.

En	cas	de	danger	(actuel	ou	futur),	la	zone	rouge	coïncide	avec	la	zone	de	dangers.

Cette	zone	n’est	accessible	qu’aux	services	d’intervention,	aux	experts	et	techniciens	et	
uniquement avec l’accord du Dir-PC-Ops et selon ses instructions (ou protection).

La	population	et	 les	membres	du	personnel	 se	 trouvant	dans	cette	zone	sont	 tenus	de	
se	conformer	strictement	aux	mesures	de	protection	spécifiques	qui	leur	sont	imposées	
(écouter	les	messages,	se	mettre	à	l’abri,	évacuer,	...),	étant	donné	les	dangers	existants	et/
ou potentiels.
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10.5.2 Zone orange
La	zone	orange	«comprend	la	zone	rouge	et	l’espace	nécessaire	à	l’intervention	des	ser-
vices	d’intervention».	La	zone	orange	est	délimitée	par	un	périmètre	d’isolation	et	sert	à	
éviter	ou	à	limiter	une	contamination	éventuelle	de	cette	zone,	en	limitant	et	en	contrôlant	
les	flux	de	circulation.

La	mise	en	place	définitive	de	la	zone	orange	permet	d’y	inclure	les	structures	suivantes	:

	 PC-Ops, postes de commandement monodisciplinaires éventuels ;
	 Poste médical avancé (PMA) (lors de situations d’urgence de grande ampleur 

extérieures	au	site	hospitalier)	et	tout	ce	qui	est	nécessaire	pour	rassembler	
et	évacuer	les	victimes	(p.ex.	par	hélicoptère,	pour	lequel	un	hélistrip	doit	être	
prévu) ;

	 Commandement des services d’incendie ;
	 PC-Pol ;
	 points de RV ;
	 Hélistrip.

Tout	comme	pour	le	PC-Ops,	le	Dir-PC-Ops	définit	l’emplacement	judicieux	des	différentes	
structures	(proximité	des	axes	de	circulation,	hors	de	la	zone	où	un	risque	évolutif	poten-
tiel peut se manifester, e.a.).

L’accès	à	la	zone	orange	se	fait	via	des	postes	de	contrôle	filtrants	permanents	(en	par-
ticulier	P-IN	et	P-OUT),	mis	en	place	et	contrôlés	par	la	discipline	3,	conformément	aux	
instructions	du	Dir-PC-Ops	et,	à	défaut,	d’initiative.	Ces	postes	de	contrôle	sont	situés	à	
l’intersection du périmètre d’isolation et des points d’accès /d’évacuation.

Les	personnes	suivantes	ont	accès	à	la	zone	orange	:

	 les membres des services d’intervention ;
	 les autorités administratives et judiciaires ;
	 les	experts	désignés	;
	 les personnes qui y résident ou y travaillent ou la presse, moyennant l’accord 

du Dir-PC-Ops et selon ses instructions.

Cet accès n’est donc pas automatique. Cet accès ne peut, en aucune manière, gêner le bon 
déroulement	des	opérations	sur	le	terrain	ni	porter	préjudice	à	la	vie	privée	des	victimes,	
de leur famille et de leurs proches.

10.5.3 Zone jaune
La	zone	jaune	est	«l’espace	nécessaire	pour	garantir	l’accès	des	services	d’intervention	et	
le	bon	déroulement	des	secours».	La	zone	jaune,	qui	n’est	pas	fermée	hermétiquement,	est	
délimitée	par	le	périmètre	de	dissuasion	et	se	situe	à	l’extérieur	du	lieu	de	l’évènement,	
autour	de	la	zone	orange.

En principe et de préférence, les emplacements de stationnement des véhicules des diffé-
rents	intervenants	(autorités,	ambulances,	presse,	...)	sont	aménagés	dans	la	zone	jaune,	
tout	en	veillant	à	ne	pas	gêner	le	bon	déroulement	des	opérations	de	secours.	Une	coor-
dination	avec	 la	discipline	3	doit	 avoir	 lieu,	 de	manière	 à	 ce	que	 les	 emplacements	de	
stationnement soient conformes au plan général de mesures de circulation élaboré par la 
discipline 3 (respect des itinéraires et points d’accès et de sortie (IN/OUT), ...).



55

Les	ambulances	en	attente	sont	stationnées	temporairement	dans	cette	zone,	à	un	endroit	
où elles ne gênent pas le bon fonctionnement des services d’intervention et conformé-
ment	à	l’organisation	des	lieux	d’intervention	par	le	PC-Ops.	La	discipline	2	est	chargée	
de	la	gestion	générale	des	ambulances.	D’une	part,	elle	sélectionne	l’ambulance	la	mieux	
adaptée	aux	soins	de	l’un	ou	l’autre	patient,	selon	son	affection,	et	d’autre	part,	la	disci-
pline	2	veille	à	ce	que	:

	 le	parking	des	ambulances	et	sa	délimitation	soient	organisés	;
	 le bon ordre y soit maintenu ;
	 les chauffeurs restent dans les ambulances et écoutent les communications ra-

dio.

L’accès	à	la	zone	jaune	se	fait	via	des	postes	de	circulation	permanents,	mis	en	place	le	
long	des	principales	voies	d’accès	et	contrôlés	par	la	discipline	3,	qui	règle	l’accès	pour	la	
population locale et dévie la circulation de transit. L’accès est autorisé :

	 aux	personnes	qui	ont	accès	à	la	zone	orange	;
	 à	la	population	locale	;
	 à	la	presse	(aux	mêmes	conditions	que	pour	la	zone	orange).

L’accès	est	déconseillé	aux	personnes	qui	n’y	habitent	pas	ni	n’y	travaillent.

Les	structures	suivantes	sont	prévues	au	sein	de	la	zone	jaune	:	le	CCC,	le	CCP,	le	CIT	et	le	
PIC.

10.5.4 Zone judiciaire
À	la	demande	des	autorités	judiciaires,	une	zone	judiciaire	peut	être	éventuellement	déli-
mitée,	en	concertation	avec	le	Dir-PC-Ops.	Cette	zone	inclut	«l’espace	qui	doit	être	protégé	
et	qui	est	nécessaire	pour	effectuer	des	devoirs	de	police	technique	et	scientifique	et	où	
des	traces	et	indices	peuvent	être	mis	à	jour».	La	zone	est	délimitée	par	un	périmètre	ju-
diciaire, matérialisé, le cas échéant, par un ruban de police. Les personnes habilitées ne 
peuvent	franchir	ce	périmètre	que	par	un	seul	point,	contrôlé	par	la	police.

Seul	le	policier	responsable	de	l’enquête	peut	autoriser	l’accès	à	cette	zone,	en	concerta-
tion	avec	le	responsable	de	la	police	technique	et	scientifique.	Ceci	n’est	possible	qu’en	
coordination	avec	le	Dir-Pol	et	à	partir	du	moment	où	le	Dir-PC-Ops	juge	que	le	site	est	à	
nouveau sûr et que les devoirs judiciaires ne gênent pas le bon déroulement des missions 
de secours.

10.5.5 Point de première destination (PPD)
Ce point constitue le lieu de rassemblement vers lequel tous les intervenants, de même 
que	l’ensemble	des	renforts	techniques,	médicaux	et	sanitaires	sont	envoyés	avant	leur	
première	intervention	ou	lors	de	leur	premier	accès	à	la	zone	d’intervention.	Le	PPD	est	
désigné par des lettres noires sur fond jaune et reste en place pendant toute la durée de la 
situation d’urgence. La D1 prévoit un coordinateur du PPD.
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Exemple	de	panneau

Le PPD doit :

	 se	situer	en	dehors	de	la	zone	d’intervention,	tout	en	tenant	compte	de	la	dis-
tance	à	 franchir	 jusqu’à	 la	zone	d’intervention	et	du	caractère	évolutif	de	 la	
situation d’urgence ;

	 être aisément accessible ;
	 être	facile	à	trouver	et	clairement	identifiable	et	localisable	;
	 comporter	idéalement	un	parking	suffisant	et	avoir	un	sous-sol	suffisamment	

stable pour y stationner les véhicules des services d’intervention ;
	 disposer, de préférence, d’une infrastructure d’accueil (sanitaires, local de 

briefing,	possibilités	de	repos,	...)	à	proximité.

Compte tenu de ces critères, le plan d’urgence indique différents PPD possibles. Les plans 
particuliers	portant	sur	 les	risques	 localisables	peuvent	prévoir	des	PPD	à	 l’avance,	en	
conformité avec le risque en question.

10.5.6 Hélistrip
L’hélistrip choisi est libre de tous véhicules et piétons.

La	discipline	3	veille	à	ce	que	la	zone	d’atterrissage	reste	dégagée	et	que	d’éventuels	spec-
tateurs ne soient pas mis en danger.

10.6 Photos du site hospitalier
Là	où	c’est	nécessaire,	il	peut	être	intéressant	de	faire	figurer	des	photos	du	site	hospita-
lier	(p.ex.	portes	d’accès,	claviers	à	code,	...)	dans	le	plan	d’urgence	hospitalier.

10.7 Plans terriens de détail
Les	différents	locaux	sont	indiqués	sur	les	plans	de	détail.

Les	locaux	sont	numérotés	de	manière	logique.	Ces	numéros	sont	apposés	sur	les	locaux	
(au-dessus	de	la	porte	d’accès)	et	sur	les	plans	gardés	à	la	disposition	des	services	d’in-
cendie et de la police.
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Les	locaux	présentant	un	risque	spécifique	sont	marqués	en	couleurs	:
o cuisine
o réfectoire
o entreposage de médicaments
o entreposage	de	bouteilles	d’oxygène
o chaufferie
o salle des machines

Les	moyens	d’intervention	sont	indiqués	à	l’aide	de	pictogrammes	:

	 extincteurs	d’incendie/	dévidoirs	axiaux	muraux/	bornes	d’incendie	en	sur-
face ou souterraines ;

	 endroits	de	prise	d’eau	(ex.	étang)	;
	 sorties et portes de secours ;
	 boutons d’alerte incendie ;
	 chaises et matelas d’évacuation ;
	 …

Il est également souhaitable d’indiquer les équipements suivants :

	 robinet	de	coupure	du	gaz,	de	l’électricité	et	de	l’eau	;
	 hottes aspirantes ;
	 coffrets	de	clés,	p.ex.	pour	les	ascenseurs	;
	 panneaux	solaires	;
	 gestion des déchets ;
	 …

Pour des raisons d’uniformité avec le plan d’intervention préalable des services d’incen-
die,	ces	services	doivent	être	contactés	au	sujet	du	choix	des	pictogrammes	et	du	mode	
d’indications.
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10.8 Pictogrammes 
10.8.1 Pictogrammes situation d’urgence
En vue d’un usage uniforme, les pictogrammes suivants sont proposés :

Pc-Ops 

Way-in

Way-out

Poste médical avancé

Point d’information des ser-
vices d’aide

Point de rassemblement

Hélicopter

10.8.2 Pictogrammes des moyens de lutte contre l’incendie

Clé de pompier

Ascenseur prioritaire 

Centrale d’alerte des pompiers

10.8.3 Quadrillage
Les cartes disponibles sont quadrillées (échelle de grandeur en fonction de l’importance 
de l’institution).

Ce	 quadrillage	 prévoit	 des	 coordonnées	 :	 lettres	 horizontales	 (nommées	 de	 gauche	 à	
droite),	chiffres	verticaux	(numérotés	de	haut	en	bas).
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11 Gestion post-incident

Dès	que	 la	 situation	d’urgence	a	pris	 fin,	 sur	décision	de	 la	CCH, et que ses retombées 
directes	sont	sous	contrôle,	il	peut	être	nécessaire	de	déployer	des	activités	facilitant	le	
retour	à	une	situation	“normale”.

On	procèdera	également	à	une	évaluation	de	l’incident	et	on	prendra	les	mesures	néces-
saires pour réduire encore, si possible, le risque pour éviter qu’une situation identique ne 
se reproduise. On en revient ainsi au volet prévention.

À	l’occasion	de	 la	gestion	post-incident,	 il	est	 important	d’être	attentif	aux	aspects	sui-
vants :

	 la	 reprise	du	 fonctionnement	normal	de	 l’hôpital	 (business	 continuity	plan-
ning) ;

	 qualité	des	soins	par	rapport	aux	dommages	encourus	:
o somatiques ;
o psychosociaux	(PIPS)	;

	 les aspects juridiques et du domaine des assurances ;
	 l’attention	accordée	à	l’environnement	;
	 la communication ciblée et correcte :

o vers les membres du personnel ;
o vers les autorités ;
o vers l’ensemble de la société.

Dans	le	cadre	du	PIPS,	on	peut	passer	à	une	phase	de	suivi	psychosocial,	assurant	le	suivi	
des	besoins	psychosociaux	(collectifs).	Cette	décision	est	prise	par	l’IFH,	en	concertation	
avec le RPS. Au cours de la phase de suivi psychosocial, l’attention se porte sur les besoins 
psychosociaux	des	victimes,	de	leurs	proches	et	des	secouristes	de	l’hôpital.	Un	comité	de	
coordination psychosociale (CCPS) est mis en place. Y siègent les acteurs de la phase ai-
guë	ainsi	que	les	acteurs	qui	jouent	un	rôle	lors	de	la	phase	de	suivi	(services	spécialisés).	
L’hôpital	peut	également	y	être	représenté.

Le CCPS remplit les missions suivantes :

	 suivi	des	besoins	psychosociaux	collectifs	des	victimes.	p.ex.	assistance	lors	de	
l’organisation d’une réunion d’information, moment de souvenir, organisation 
et	coordination	du	flux	d’informations,	...

	 fonction de relais et de coordination pour ce qui concerne les besoins indivi-
duels	identifiés	;

	 surveillance de l’organisation du suivi psychosocial des secouristes engagés. À 
l’issue	d’une	situation	collective	d’urgence,	le	SPF	Santé	publique	aidera	à	as-
surer l’accueil du personnel de la discipline 2 et fera donc également une offre 
au	personnel	de	l’hôpital.

Le	CCPS	veillera	à	ce	qu’il	soit	satisfait	à	l’ensemble	des	besoins	psychosociaux.	Différentes	
séances	de	concertation	peuvent	être	prévues	à	cette	fin,	afin	de	garantir	un	transfert	de	
qualité vers les autorités et services compétents, au cours d’une phase ultérieure.

Même en l’absence d’un PIPS, il est indispensable d’accorder de l’attention au bien-être 
des	membres	du	personnel,	après	une	 intervention	 (émotionnellement)	difficile.	La	 loi	
sur le bien-être stipule que tout employeur est responsable du bien-être des membres de 
son personnel. Cela implique de prendre des mesures de prévention du stress et du burn-
out,	d’une	part,	et	de	veiller	à	un	accueil de première ligne, d’autre part.



60

12 S’exercer

Chaque	membre	du	personnel	de	l’hôpital	doit	être	sensibilisé	à	l’impact	potentiel	d’une	
situation	d’urgence	pouvant	se	produire	à	tout	moment	au	sein	de	l’hôpital	et	doit	savoir	
en	quoi	consiste	sa	tâche	dans	le	cadre	du	plan	d’urgence	hospitalier.	Ce	résultat	s’obtient	
par	une	formation,	un	entraînement	et	des	exercices.

Une	bonne	planification	d’urgence	(et,	par	conséquent,	 la	bonne	gestion	des	situations	
d’urgence) est tributaire d’acteurs bien formés et informés, qui savent ce qu’on attend 
d’eux,	de	quelle	manière	et	ce	qu’eux-mêmes	peuvent,	à	leur	tour,	attendre.	L’offre	d’une	
formation	adéquate	à	tous	les	niveaux	concernés	constitue	par	ailleurs	une	étape	impor-
tante	dans	l’harmonisation	de	la	planification	d’urgence.

Le	groupe	d’experts	a	défini	des	outils	pédagogiques	pouvant	servir	aux	directions	des	
hôpitaux	pour	en	faciliter	l’organisation.	Ces	outils	sont	disponibles	sur	le	site	internet	du	
SPF	Santé	publique	dédié	aux	plans	PUH.	(E-learning: www.e-learninghealth.be)

Ces	outils	comportent	une	partie	destinée	à	acquérir	et	à	tester	les	connaissances	de	base	
de	tout	le	personnel	de	l’hôpital	(quiz),	un	tutoriel	pour	les	directions	destiné	à	la	mise	sur	
pied	d’un	exercice,	ainsi	qu’une	liste	de	références	complémentaires.	L’utilisation	de	ces	
outils d’e-apprentissage permet en plus de faire valider des crédits d’heure de formation 
pour	les	groupes	professionnels	concernés	(accréditation,	formation	continuée,	…).

12.1 Principes de base et méthodologie
Pour pouvoir mettre en place un système de formation et d’entraînement, il est recom-
mandé	aux	directions	des	hôpitaux	de	développer	une	«stratégie	de	formation»	au	sein	de	
leur	institution.	Celle-ci	passe	par	la	définition	des	éléments	suivants	:	

	 La désignation d’une équipe de programmation de la formation et de l’entraî-
nement ;

	 Les objectifs stratégiques de formation et d’entraînement ;
	 Les	compétences	à	atteindre	pour	chaque	catégorie	du	personnel	;
	 Le séquencement et une approche progressive ;
	 L’implication de tous les membres de l’organisation ;
	 La	définition	des	priorités	des	risques	identifiés	ou	estimés	;
	 La standardisation des méthodes d’entraînement.

Les	objectifs	à	atteindre	par	 la	 formation	et	 l’entraînement	sont	 le	développement	des	
capacités de prévention, de protection, de préparation, de réduction d’impact, de réponse 
à	la	crise	et	de	rétablissement	des	activités.

Un	représentant	de	 l’hôpital	au	sein	de	 la	cellule	de	sécurité	communale	est	 fortement	
recommandé pour garantir l’ancrage du plan d’urgence hospitalier dans le plan général 
d’urgence et d’intervention (PGUI) et pour faire le lien avec la mobilisation préhospita-
lière. En outre, connaître l’autre au préalable favorise la collaboration et l’interaction lors 
d’une situation d’urgence collective. 

Chaque	hôpital	doit	s’exercer	au	minimum	une	fois	par	an	et	il	est	recommandé	que	l’hô-
pital	et	la	cellule	de	sécurité	communale	se	tiennent	mutuellement	informés	si	l’exercice	a	
un	impact	sur	l’environnement	direct	et	l’aide.	L’hôpital	ayant	une	fonction	«	soins	urgents	
spécialisés	»	doit	néanmoins	continuer	à	assurer	son	rôle	à	tout	moment	dans	le	cadre	de	
l’aide médicale urgente. 

http://www.e-learninghealth.be
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Les	exercices	servent	à	mesurer	les	écarts	entre	les	objectifs	définis	et	les	résultats	obser-
vés.	Les	phases	suivantes	vont	servir	à	rendre	ces	exercices	«instructifs».

12.2 La programmation d’un exercice
Un programme de formation et d’entraînement doit prévoir les différentes étapes néces-
saires au développement des compétences individuelles et collectives (capacity building). 
Cette programmation se décline de manière identique dans chaque entité ou groupe d’en-
tités	de	la	structure	hospitalière,	bien	que	les	objectifs	«locaux»	à	atteindre	puissent	dif-
férer.

12.3 La conception et le développement des exercices
Sur	la	base	des	analyses	des	risques	potentiels	pour	l’hôpital	et	des	objectifs	stratégiques	
d’apprentissage,	 une	 équipe	 de	 programmation	 définit	 les	 objectifs	 opérationnels	 de	
chaque	entité	ou	groupe	d’entités	(direction,	départements,	services,	…).	Le	programme	
est	 établi	 sur	 la	base	de	plusieurs	éléments	définissant	 les	priorités	d’entraînement	et	
d’exercices.
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12.4 La conduite d’un exercice
Pour	des	exercices	du	type	«	discussions	»	(voir	le	Tutoriel),	la	conduite	se	déroule	au	tra-
vers	de	présentations	et	de	moments	d’échanges.	Pour	des	exercices	du	type	«	action	»,	la	
conduite	va	se	décliner	en	phases	successives,	depuis	le	lancement	de	l’exercice	(StartEx)	
jusqu’à	la	fin	de	celui-ci	(EndEx).	Les	activités	de	conduite	et	de	gestion	de	l’exercice	se	
clôturent	par	la	mise	en	place	d’un	débriefing	«	à	chaud	».	

12.5 L’évaluation d’un exercice
L’évaluation	d’un	exercice	a	pour	but	de	mesurer	des	compétences	ou	l’atteinte	des	objec-
tifs	de	formation	et	d’entraînement.	Il	s’agit	d’une	«	mesure	de	performance	»	qui	vise	à	
l’amélioration	et	non	pas	d’un	outil	à	caractère	«négatif»	ou	répressif.	Les	détails	de	l’éva-
luation	sont	basés	sur	la	mesure	des	critères	de	performances	définis	au	préalable.	

12.6 L’adaptation du plan
Un	exercice	doit	mener	au	développement,	au	maintien	ou	à	 l’amélioration	des	compé-
tences	individuelles	ou	collectives,	mais	permet	aussi	à	l’équipe	d’évaluation	de	dépister	
les forces et les faiblesses de la mise en œuvre du plan et des procédures qui ont été en-
traînées.	Cette	analyse	doit	définir	un	plan	de	mise	en	œuvre	des	actions	correctrices	afin	
d’adapter	le	plan	PUH	TEC	e	PUH	MED	de	l’hôpital.

Une	fois	adapté,	il	est	rappelé	que	les	plans	PUH	MED	et	PUH	TEC	doivent	(à	nouveau)	être	
validé par les autorités compétentes.
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13 Scénarios spécifique

«	Le	plan	d’urgence	hospitalier	repose	sur	une	coordination	et	une	approche	générique.	
Cela	signifie	que	le	nombre	

de	procédures	d’intervention	spécifiques	est	réduit	au	minimum,	à	savoir	«Réception»,	
«Évacuation»,	«Isolement»,	«Relocalisation».

À	long	terme,	ceux-ci	doivent	être	complétés	par	les	scénarios	obligatoires	suivants	pour	
les incidents représentant les risques les plus élevés et au moins pour les risques de : 

	 de	 nature	 chimique,	 biologique,	 radiologique	 et/ou	 nucléaire,	 explosifs	
(CBRNe)

	 panne informatique

	 panne d’équipements d’utilité publique

	 pandémie et

	 pour les risques pour lesquels un plan d’urgence doit être élaboré conformé-
ment	à	la	réglementation.	»
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14 Modèle d’identification et définition des 
priorités des risques

	 Un	outil	 d’évaluation	des	 risques	est	développé	 sur	 la	base	d’une	matrice	 à	
deux	dimensions.

	 Le degré de gravité est évalué sur la base de la valeur de l’impact tant sur les 
personnes (nombre de victimes) et le matériel que sur le fonctionnement. Les 
dommages	matériels	sont	exprimés	en	valeur	monétaire.	Voir	Tableau	1.

Degré de gravité Personne
(patient ou personnel)

Matériel Entreprise

1 Faible Très faible Premiers secours € 1.000,00 Image non ternie
Impact minimal 
sur le service

2 Important Faible Blessé légèrement
ou en incapacité de tra-
vail

€ 10.000,00 Image légèrement 
ternie et impact 
sur le service

3 Sérieux Modéré Blessé sérieusement € 100.000,00 Image ternie
Impact	 à	 long	
terme sur un ser-
vice

4 Très	sérieux Élevé Blessé très sérieuse-
ment ou accident mor-
tel

€ 1.000.000,00 Image	 ternie	 à	
long terme
Différents services 
impossibles
Difficulté	 pour	 les	
patients et le per-
sonnel d’atteindre 
l’hôpital

5 Catastrophique Très élevé Plusieurs morts € 1.000.000,00 Services désor-
mais impossibles
Demandes d’in-
demnisation	 à	 at-
tendre

	 Le degré de gravité est corrigé en fonction du niveau de préparation atteint et 
en	fonction	de	la	prise	ou	non	de	mesures	visant	à	augmenter	la	réponse	ou	
capacité	de	réaction	interne	et	externe.

	 Un	score	est	attribué	à	cette	préparation	et	à	ces	mesures	sur	la	base	des	cri-
tères		repris	dans	les	tableaux	2,	3	et	4	afin	de	pouvoir	tenir	compte	de	l’impact	
de ces mesures pour déterminer le score de risque.

1 Très élevé

Une analyse des risques a été réalisée.

Des mesures (préventives ou en fonction de la continuité) sont présentes.

Les mesures sont connues, rodées et peuvent être appliquées.

Les mesures sont périodiquement évaluées et ajustées.

Les mesures prises entraînent un risque limité qui ne nécessite plus d’autres 
mesures.

Il	existe	une	assurance	contre	les	dommages.

Il	y	a	suffisamment	de	systèmes	de	back-up.
2 Elevé Un des critères précités n’est pas rempli.

3 Modéré
Plusieurs des critères précités ne sont pas remplis.

P.	ex.,	certaines	mesures	sont	en	développement	ou	ne	sont	pas	encore	appli-
quées.
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4 Faible Peu de mesures sont présentes.

5 Très faible
Il n’y a pas de mesures et

Il	existe	des	facteurs	aggravateurs	de	risque.

	 La capacité de réaction ou réponse interne est évaluée comme suit :

1 Très élevé

Le personnel nécessaire est présent pour affronter la situation d’urgence.

Les connaissances nécessaires sont présentes pour affronter la situation d’ur-
gence.

Des	systèmes	de	back-up	sont	disponibles.

Des alternatives sont disponibles tant en variété qu’en volume.

Les	fiches	d’action	spécifiques	sont	disponibles.
2 Elevé Un des critères précités n’est pas rempli.

3 Modéré
Plusieurs des critères précités ne sont pas remplis.

P.	ex.,	certaines	mesures	sont	en	développement	ou	ne	sont	pas	encore	appli-
quées

4 Faible La capacité de réaction interne est limitée.
5 Très faible La	capacité	de	réaction	interne	est	inexistante.

	 La	capacité	de	réaction	ou	réponse	externe	est	évaluée	comme	suit	:

1 Très élevé

Des	accords	existent	avec	les	autorités.

L’autorité locale est capable assurer la coordination locale de la situation d’ur-
gence.

Un	PPUI	existe	pour	le	risque.

Les	services	de	secours	locaux	externes	disposent	des	informations	et	connais-
sances nécessaires.

Des	accords	existent	avec	des	établissements	situés	à	proximité.
2 Elevé Un des critères précités n’est pas rempli.

3 Modéré
Plusieurs des critères précités ne sont pas remplis.

P.	ex.,	certaines	mesures	sont	en	développement	ou	ne	sont	pas	encore	appli-
quées

4 Faible La	capacité	de	réaction	externe	est	limitée
5 Très faible La	capacité	de	réaction	externe	est	inexistante.

	 Au	final,	 la	moyenne	des	six	scores	est	calculée	pour	déterminer	le	degré	de	
gravité 

	 Six	(6)	possibilités	de	choix	existent	pour	la	probabilité	ou	la	chance	(score	0	à	
5).	Le	score	0	est	destiné	à	indiquer	un	risque	non	susceptible	de	se	produire.	
On	admet	une	valeur	d’1an	pour	la	durée	d’exposition	au	risque.	Le	score	est	
attribué	à	l’aide	du	tableau	suivant	:

Probabilité Description

0 Impensable Impensable Il	n’est	pas	envisageable	que	le	risque	se	produise	dans	l’année	à	
venir.

1 Rare Très faible
Il est envisageable (1 chance sur 100) que le risque se produise 
dans	 l’année	 à	 venir,	 mais	 uniquement	 dans	 des	 conditions	 ex-
trêmes	et	exceptionnelles.
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2 Improbable Faible Le risque peut se produire un jour (1 chance sur 10), mais ne se 
produira probablement pas (moins d’une fois par an).

3 Possible Moyen Le risque peut se produire un jour (1 chance sur 5) et se produira 
probablement (une fois par an).

4 Probable Elevé Le risque peut se produire facilement (1 chance sur 2) et se produi-
ra probablement (au moins une fois par an).

5 Presque sûr Très élevé Le risque se produit (plus d’une fois par an).

	 Les	deux	valeurs	(la	gravité	de	l’impact,	d’une	part,	et	la	probabilité	ou	chance,	
d’autre part) sont inscrites dans la matrice ci-dessous et reçoivent un score 
de risque. Les risques pour lesquels un plan d’urgence doit être élaboré sur la 
base de la réglementation en vigueur reçoivent toujours le score le plus élevé.

Impact
Catastrophique 5 3 4 4 4 4
Très	sérieux 4 3 3 4 4 4
Sérieux 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

Chance Rare

Impro-

bable Possible

Pro-

bable

Presque

sûr

	 Un	score	est	attribué	aux	mesures	de	prévention	et	aux	mesures	de	continuité	
pour tenir compte de l’impact de ces mesures, de sorte qu’il soit possible de 
déterminer le score du risque.

0,5

Une analyse des risques a été effectuée.

Des mesures (préventives ou en vue de la continuité) sont prises.

Les mesures sont mises en œuvre.

Les mesures sont évaluées et adaptées régulièrement.

Les mesures prises réduisent le risque, lequel ne requiert par d’autres me-
sures.

2
Des mesures sont prises.

Les mesures sont mises en œuvre.

3
Des mesures sont en élaboration.

Les mesures ne sont pas encore mises en œuvre.
4 Il n’y a pas ou peu de mesures.

	 Le produit du score de risque, du score des mesures préventives et du score 
des mesures de continuité donne le score de priorité.
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15 Modèle de formulaire d’enregistrement
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16 Modèle de la liste de présence des fa-
milles
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17 Liste des abréviations

Adj-COORD-Reg Adjunct Coördinator- Regulatie Adj-COORD-Reg Coordinateur-adjoint - Régula-
tion

Adj-Dir-Med Adjunct van de Directeur Me-
dische Hulpverlening

Adj-Dir-Méd Adjoint du Directeur de l’Aide 
médicale

Adj-Dir-Med- CPOPS Adjunct van de Directeur Me-
dische Hulpverlening in de 
CPOPS

Adj-Dir-Méd- PC-Ops Adjoint du Directeur de l’Aide 
médicale au sein du PC-Ops

Adj-FGI Adjunct	van	de	Federale	Gezond-
heidsinspecteur

Adj-IFH Adjoint de l’Inspecteur d’hygiène 
fédéral

Adj-TRI Adjunct TRI Adj-TRI Adjoint TRI
Adj-VMP Adjunct VMP Adj-PMA Adjoint PMA
AMBU-PARK Verzamelplaats	ambulances PARC-AMBU Lieu de rassemblement des am-

bulances
ANIP Algemeen Nood- en Interventie 

Plan
PGUI Plan général d’urgence et d’inter-

vention
AP Accueil des proches
Arts-TRI Arts Triage Médecin-TRI Médecin Triage
Arts-VMP Arts Vooruitgeschoven Medische 

Post
Médecin-PMA Médecin du Poste médical avan-

cé
AV Autonome	Verzorgingsinstelling ESA Établissement de soins 

autonome
AZ Algemeen	Ziekenhuis AZ Algemeen	ziekenhuis
BABI Belgium Association for Burn 

Injuries
BABI Belgium Association for Burn 

Injuries
BNIP Bijzonder	nood-	en	interventie-

plan
PPUI Plan particulier d’urgence et 

d’intervention
BW Brandwonden B Brûlures
BWC Brandwondencentrum CB Centre de Brûlés
CAN Conditions, actions, needs CAN ‘Conditions, Actions, Needs’
CC Coördinatiecomité CC Comité de coordination
CC-GEM Coördinatiecomité van de ge-

meente

(groep van personen die de bur-
gemeester adviseren)

CCC Comité de coordination de la 
commune

(groupe de personnes conseil-
lant le bourgmestre)

CC-PROV Coördinatiecomité van de pro-
vincie

(groep van personen die de gou-
verneur adviseren)

CCP Comité de coordination de la 
province

(groupe de personnes conseil-
lant le gouverneur)

CCZ Coördinatiecel	van	het	zieken-
huis

CCH Cellule de coordination hospi-
talière

CDGH Commissie voor Dringende Ge-
neeskundige	Hulpverlening

CNSMU Conseil national des Secours 
médicaux	d’Urgence

CDO Commando COMDT Commandement
CGCCR Centre Gouvernemantale de 

Crise, Crisiscentrum van de Re-
gering

CGCC Centre Gouvernemental de Coor-
dination et de Crise

CHU Centre Hospitalier Universitaire CHU Centre Hospitalier Universitaire
CIC-provincie Communicatie- en Informatie-

centrum provincie
CCI-province Centre de Communication et 

d’Information de la province
CIP Centraal Informatiepunt PIC Point d’information central
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COORD-amb Coördinator	ambulancepark COORD-Amb Coordinateur du parc ambulan-
cier

COORD-Log Coördinator	logistiek COORD-Log Coordinateur de la logistique
COORD-Med- 
Disp

Coördinator Medische Dis-
patching

COORD-Méd- 
Disp

Coordinateur du Dispatching 
médical

COORD-Reg Coördinator regulatie COORD-Rég Coordinateur - Régulation
COORD-RK Coördinator Rode Kruis COORD-CR Coordinateur	de	la	Croix-Rouge
COORD-VMP Coördinator Vooruitgeschoven 

Medische Post
COORD-PMA Coordinateur du Poste médical 

avancé
CP-Ops Commandopost-Operaties (com-

mandopost op het rampterrein) 
PC-Ops Poste de commandement 

Opérationne ; sur le plan de la 
sémantique,	vient	de	«	Poste	de	
Commandement- Opérations » 
(= poste de commandement sur 
le chantier) 

CP-Pol Commandopost Politie PC-Pol Poste de commandement de la 
police

CSD Gedeconcentreerde coördinatie- 
en steundirecties

DCA Directions déconcentrées de la 
Coordination et de l’Appui

CVDK Commissaris van de Koning CDR Commissaire du Roi
D1 Discipline 1, de hulpverlening-

sorganisaties
D1 Discipline 1, les organisations de 

secours
D2 Discipline 2, de medische, sani-

taire en psychosociale hulpverle-
ning

D2 Discipline 2, l’aide médicale, 
sanitaire et psychosociale

D3 Discipline 3, de politie D3 Discipline 3, la police 
D4 Discipline	4,	de	logistieke	steun D4 Discipline 4, l’appui logistique
D5 Discipline 5, informatie D5 Discipline 5, l’information
DGH Dringende	Geneeskundige	

Hulpverlening
AMU Aide médicale urgente

Dir-BW Directeur brandweer Dir-SI Directeur des services d’incendie
DIRCO Directeur Coördinator van de 

Bestuurlijke	Federale	Politie
DIRCO Directeur Coordinateur de la 

Police administrative fédérale
Dir-CP-Ops Directeur Commandopost-Ope-

raties
Dir-PC-Ops Directeur du Poste de Comman-

dement Opérationnel
Dir-Info Directeur Info Dir-Info Directeur de l’information
Dir-Log Directeur	logistiek Dir-Log Directeur de la logistique
Dir-Med Directeur medische hulpverle-

ning
Dir-Méd Directeur de l’Aide médicale

Dir-Pol Directeur politie Dir-Pol Directeur de la Police
DOVO Dienst voor de opruiming en ver-

nietiging	van	ontploffingstuigen
SEDEE Service d’Enlèvement et de Des-

truction	d’Engins	Explosifs
DSI Dringende Sociale Interventie 

van het Rode Kruis
EIR Équipe d’Intervention rapide de 

la	Croix-Rouge
DVI Disaster	Victim	Identification DVI Disaster	Victim	Identification
EIP Eerste Interventieploeg PEI Première Equipe d’Intervention
FANC Federaal Agentschap voor 

Nucleaire Controle
AFCN Agence	fédérale	de	Contrôle	

nucléaire
FEDCOM Federale Commissie voor Psy-

chosociale Hulpverlening
FEDCOM Commission fédérale d’Aide psy-

chosociale
FGI Federale	gezondheidsinspecteur IFH Inspecteur d’hygiène fédéral



71

FOD Federale Overheidsdienst SPF Service public fédéral
FOD VVVL FOD	Volksgezondheid SPF SSCE SPF Santé publique
GCC Gemeentelijk	Crisiscentrum	(de	

vergaderplaats)
CCCom Centre de Crise communal (lieu 

de réunion)
Gewondennest Spontaan gevormde groep van 

gewonden op het rampterrein
Nid de blessés Groupe de blessés formé sponta-

nément sur le terrain
GHOR Geneeskundige	hulpverlening	bij	

ongevallen en rampen
AMAC Aide médicale en cas d’accidents 

et de catastrophes
GN Grote Noria GN Grande Noria
HCS112 Hulpcentrum 100 CS 112 Centre de secours 100
HD Hulpdienst SS Service de secours
HVZ Hulpverleningszone ZS Zone de secours
IAC Informatie – en AdviesCentrum CIA Centre d’Information et d’Avis
ICM Incident Crisis Management ICM Incident Crisis Management
ICMS Incident Crisis Management 

System
ICMS Incident Crisis Management Sys-

tem (outil de communication)
IDPBW Interne dienst voor preventie en 

bescherming	op	het	werk
SIPPT Service interne pour la Préven-

tion et la Protection au travail
IIP Informatie Interventieplan PII Plan d’Intervention Information
IN Ingang IN Entrée
KB Koninklijk	Besluit AR Arrêté royal
KN Kleine Noria PN Petite Noria
LIP Logistiek	Interventieplan PIL Plan d’Intervention logistique
LLO-RK Lichte	Logistieke	Ondersteuning	

Rode Kruis
ALL-CR Appui logistique léger de la 

Croix-Rouge
LO Liaisonofficier OL Officier	de	liaison
METTAG Medical	Emergency	field	Triage	

Tag™
METTAG Medical	Emergency	field	Triage	

Tag™
MIP Medisch Interventieplan PIM Plan d’Intervention médicale
MRCC Maritiem Redding- en Coördina-

tiecentrum te Oostende
MRCC Maritiem Redding- en Coördina-

tiecentrum (Centre de Sauvetage 
et	de	Coordination	maritimes)	à	
Ostende

MSP Medisch-Sanitaire Post PMS Poste médico-sanitaire
MUG Mobiele urgentiegroep SMUR Service mobile d’Urgence et de 

Réanimation
NG Niet-gewonde NB Non blessé
NIP Nood en Interventie Plan PUI Plan d’Urgence et d’Intervention
NRDGH Nationale raad voor de 

Dringende	Geneeskundige	
Hulpverlening

CAMU Commission d’Aide médicale 
urgente

OBP Officier	van	Bestuurlijke	Politie OPA Officier	de	Police	administrative
OC Onthaalcentrum CA Centre d’accueil
OCAD OCAM Organe de coordina-

tion pour l’analyse de 
la menace

OCMW Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk	Welzijn

CPAS Centre public d’Action sociale

OUT Uitgang OUT Sortie
OV Opvangcentrum voor verwanten CAP Centre d’accueil des parents
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PBA Post	bewaking	en	afvoer PSE Poste de Surveillance et d’Éva-
cuation

PCB Post Crisis Balans BPC Bilan post-crise
PCC Provinciaal Crisiscentrum (de 

vergaderplaats)
CCProv Centre de Crise provincial (lieu 

de réunion)
PCDGH Provinciale commissie voor 

Dringende	Geneeskundige	
Hulpverlening

CPAMU Commission provinciale d’Aide 
médicale urgente

PE Permanente Eenheid UP Unité permanente
PEB Punt van Eerste Bestemming PPD Point de première destination
PGC Provinciale	Geneeskundige	Com-

missie
CMP Commission médicale provin-

ciale
P-IN Verplichte ingang P-IN Entrée obligatoire
PIP Politie Interventieplan PIP Plan d’Intervention policière
PIT Paramedisch Interventieteam EIP Équipe d’Intervention 

paramédicale
POC Point of Contact POC Point of Contact
P-OUT Verplichte uitgang P-OUT Sortie obligatoire
Pre-tri Preliminaire triage Pré-tri Triage préliminaire
Prisma Plan Risico’s en Manifestaties PRISMA Plan Risques et Manifestations
PSCC Psychosociaal coördinatiecomité CCPS Comité de Coordination Psycho-

sociale
PSH Psychosociale Hulpverlening APS Aide psychosociale
PSIP Psychosociaal interventieplan PIPS Plan d’Intervention psychoso-

ciale
PSM Psychosociaal Manager RPS Responsable psychosocial
RCC Rescue & Coordination Center RCC Rescue & Coordination Center
REG Regulatie REG Régulation
RGF Regionaal	geneeskundige	func-

tionaris
FMR Fonctionnaire médical régional

RK Rode Kruis CR Croix-Rouge
SIM Snelle Interventie Middelen 

Rode Kruis
SISU Service d’Intervention psychoso-

ciale	Urgente	(Croix-Rouge)
SIP Sanitair Interventie Plan PIS Plan d’Intervention sanitaire
SIT Snel interventieteam van het 

Rode Kruis
MIR Moyens d’Intervention rapide de 

la	Croix-Rouge
SIT Log Snel	Interventieteam	Logistiek	

Rode Kruis
EIR Log Équipe d’Intervention rapide 

logistique	de	la	Croix-Rouge
SIT Med Snel Interventieteam Medisch 

Rode Kruis
EIR Méd Équipe d’Intervention rapide 

médicale	de	la	Croix-Rouge
SITREP Situation Report SITREP Situation Report
T1 Triage	1,	zwaargewond T1 Triage 1, blessé grave

T2 Triage 2, ernstig gewond T2 Triage 2, blessé sérieusement
T3 Triage 3, lichtgewond T3 Triage 3, blessé légèrement
TIP Tweede Interventie Ploeg DEI Deuxième	Equipe	d’Intervention
TIC Telefoon informatiecentrum CIT Centre d’Information télépho-

nique
TRI Triage TRI Triage
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TTX Tabel Top eXercise TTX Tabel Top eXercise
UZ Universitair	Ziekenhuis HU Hôpital	universitaire
VK Vlaamse Kruis RU Vlaamse Kruis
VMP Vooruitgeschoven Medische Post PMA Poste médical avancé 
WIV Wetenschappelijk	Instituut	Volk-

sgezondheid
ISP Institut	scientifique	de	Santé	

publique
ZH Ziekenhuis HOP Hôpital
ZNP Ziekenhuisnoodplan PUH Plan d’urgence hospitalier
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18.1 Alarme
Le	fait	de	donner	un	ordre	d’évacuation	aux	utilisateurs	d’un	ou	plusieurs	services.

18.2 AMOK
Le concept Maleisien AMOK désigne une situation où une personne agressive attaque de 
mamière	violente	et	veut	faire	le	maximum	de	victimes	possible.

18.3 Capacité de traitement
La	capacité	de	traitement	comprend	les	possibilités	de	l’hôpital	depuis	de	‘réception’	et	la	
dispensation des premiers soins jusqu’au traitement ultérieur des victimes.

18.4 Évacuation
Le déplacement organisé d’un groupe de personnes vers un lieu sûr.

18.5 Capacité réflexe ou d’hébergement
Capacité	réflexe	ou	d’hébergement	:	définit	le	nombre	minimal	de	victimes	qu’un	hôpital	
peut	accueillir	pendant	les	deux,	premières	heures.	Il	est	arbitrairement	présumé	qu’un	
hôpital	peut	accueillir	au	cours	 les	deux,	premières	heures	un	nombre	de	patients	égal	
à	3%	du	nombre	de	lits	agréés,	par	heure	et	ce	dans	une	proportion	de	10%	de	victimes	
critiques,	30%	de	blessés	graves	et	60%	de	blessés	légers.	Cette	capacité	d’hébergement	
garantit	des	soins	de	base	minimaux	et	constitue	la	base	de	la	régulation	sur	le	lieu	de	la	
catastrophe.	Ainsi,	la	capacité	de	réflexion	ou	d’hébergement	d’un	hôpital	particulier	est	
stable	et	n’est	ajustée	que	pour	les	changements	structurels	de	l’hôpital.

18.6 Incident
Une situation imprévue menaçant le fonctionnement normal. Un dommage peut en résul-
ter.

18.7 Signalement
Information des services publics de secours au sujet de la découverte d’un incendie.

18.8 Plan d’urgence
Un	plan	d’urgence	est	activé	en	cas	de	catastrophe.	L’hôpital	passe	d’un	fonctionnement	
normal	à	un	fonctionnement	de	crise.

18.9 Procédure d’urgence
Une procédure d’urgence est une procédure dont l’objectif est de maîtriser la situation 
d’urgence	et	d’en	limiter	au	mieux	les	conséquences.

18.10 Situation d’urgence
Une situation d’urgence est un incident présentant un danger direct pour les personnes 
(personnel,	patients,	...)	et/ou	pour	le	fonctionnement	normal	de	l’hôpital.

18 Définitions
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18.11 Catastrophe
On	parle	de	catastrophe	si	la	situation	d’urgence	ne	peut	pas	être	maîtrisée	à	l’aide	d’une	
ou de plusieurs procédures d’urgence. Il s’agit d’une situation d’urgence de grande am-
pleur, avec possibilité de dommages importants.

18.12 Risque
Un risque est la probabilité qu’une situation dommageable se manifeste dans les circons-
tances	où	l’utilisation	et/ou	l’exposition	ont	lieu.

18.13 Avertissement
Information	sur	la	découverte	d’un	incendie	ou	autre	incident,	transmise	aux	personnes	
faisant	partie	du	personnel	de	l’employeur,	qui	ont	été	désignées	spécifiquement	à	cette	
fin.
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Figure 1 : les sortes de plan  

Figure 2 : les 4 plans monodisciplinaires d’intervention de la D2 

Figure 3 : le cycle des risques  

Figure	5	:	organisation	du	processus	d’enregistrement	dans	l’hôpital		

Figure 6 : les périmètres  

Figure	7	:	cycle	de	l’exercice	

Figure 8 : compétences inviduelles et collectives 

Figure	9	:	la	programmation	d’un	exercice	
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21.2 Plan d’urgence disponibles 
21.2.1 Plan d’urgence national - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement 
	 Plan vague de chaleur : https://healthpr.belgium.be/fr/plan-ozone-et-vague-

de-chaleur 
	 Influenza	:	www.influenza.be 

21.2.2 Plan d’urgence national - SPF Intérieur 
	 Plan urgence électricité : http://www.vvsg.be/veiligheid/elek/Documents/

Nationaal%20noodplan%20elektriciteitspanne.pdf 
	 Plan national d’urgence nucléaire et radiologique : http://centredecrise.be/fr/

legislation/ar-17102003-plan-national-durgence-nucleaire-et-radiologique 

21.2.3 Plan d’urgence national – Directives européenne
	 CBRNe : http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/cbrn_threats/

ghsi/index_en.htm#top 
	 Bio-terrorisme : http://eur-lex.europa.eu 
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21.2.4 Directives internationales 
	 Approvisionnement en eau potable : https://www.cdc.gov/healthywater/pdf/

emergency/emergency-water-supply-planning-guide.pdf 
	 CBRNe : Pays-Bas: http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/200908-lei-

draad-cbrn-ziekenhuizen.pdf 

https://www.cdc.gov/healthywater/pdf/emergency/emergency-water-supply-planning-guide.pdf 
https://www.cdc.gov/healthywater/pdf/emergency/emergency-water-supply-planning-guide.pdf 
http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/200908-leidraad-cbrn-ziekenhuizen.pdf
http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/200908-leidraad-cbrn-ziekenhuizen.pdf
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