Plan d’urgence
hospitalier (PUH)
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estion des versions
Cf. manuel.

iches d’actions

3.1 Fiche d’action 01 Consignes générales pour tout membre du
personnel
Plan d’urgence hospitalier Hôpital A
Fiche d’instruction 01
Votre chef direct
Tél. ou GSM
1
2

3

Campus A
Scénario : général

Consignes générales pour tout membre du personnel
Votre chef habituel
Tél. ou GSM

Missions

Vous êtes présent à l’hôpital
1. Restez à votre poste dans votre service habituel.
2. Suivez les consignes de votre chef de service ou de l’infirmier en chef de garde.
3. Ne prenez pas d’initiative personnelle.
Vous êtes à l’extérieur de l’hôpital et vous apprenez que le plan d’urgence hospitalier a été
déclenché

1. Restez disponible pour un rappel éventuel.
2. N’appelez pas l’hôpital pour prendre des nouvelles, le réseau téléphonique sera déjà surchargé!
3. L’intranet vous informera régulièrement.
4. Restez à l’écoute des médias (radio/TV).
Vous êtes spécifiquement rappelé dans le cadre du plan d’urgence hospitalier
Si – et seulement si – une consigne qui vous concerne le prévoit ou si vous êtes rappelé
spécifiquement dans le cadre du plan d’urgence hospitalier :
a.

b.
c.

Rendez-vous à l’hôpital dans les meilleurs délais (votre badge personnel d’identification
sera un “laissez-passer” auprès des policiers).
N’entrez surtout pas par les urgences.
Allez dans votre service habituel. Votre chef habituel vous donnera d’autres consignes.
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3.2 Fiche d’action 02 Comptoir d’accueil des urgences
Plan d’urgence hospitalier Hôpital A
Fiche d’action 02
Votre chef direct
Tél. ou GSM
1

Campus A
Scénario : général

Comptoir d’accueil des urgences
Votre chef habituel
Tél. ou GSM

Missions

Si vous êtes averti(e) par le HCS 112 qu’un incident de nature exceptionnelle ou une situation
d’urgence vient de se produire et risque de provoquer un afflux important et inhabituel de
patients à l’hôpital
OU

Si vous constatez un afflux important de patients (>5) issus d’un même incident qui présentent
des problèmes similaires (toux, larmoiements, brûlures, traumatismes) et que cet afflux donne
lieu à une situation inhabituelle
OU

Si l’on vous informe d’un accident interne à l’hôpital qui donne lieu à une situation inhabituelle.

2

1. Prévenez immédiatement le médecin coordinateur des urgences.
2. Prévenez le service de sécurité.
En cas d’accident interne à l’HÔPITAL, faites aussi le numéro d’urgence interne xxx et
envoyez la première équipe d’intervention sur le lieu de l’incident.
Transmettez les informations reçues concernant la situation inhabituelle ou la mise en œuvre du
plan PUH MED au médecin coordinateur des urgences (tél. xxx) ou au responsable infirmier des
urgences (équipe de coordination).

3
4

Attendez les consignes du médecin coordinateur des urgences avant d’appeler le directeur général
(ou son suppléant), qui appellera lui-même les responsables de la cellule de coordination de
l’hôpital (CCH).
Chaque patient doit passer par la fonction TRI.
Identification :

5
6

(NNNNNN = N° de la fiche METTAG provenant du lieu de la catastrophe).
Délivrez 2 feuilles d’étiquettes par patient.
L’identification définitive aura lieu plus tard.

4

1. si la date de naissance est inconnue, indiquez 01/01/1900;
2. sexe : H pour homme – F pour femme – x pour indéterminé;
3. NOM = CATAnom si le nom est connu, dans le cas contraire
NOM = CATAsexeNNNNNN

3.3 Fiche d’action 03 Médecin coordinateur des urgences
Plan d’urgence hospitalier Hôpital A
Fiche d’action 03
Votre chef direct
Tél. ou GSM
1

2

3

4

Campus A
Scénario : général

Médecin coordinateur des urgences
Votre chef habituel
Tél. ou GSM

Missions

Vous êtes averti(e) de la survenue d’un «incident de nature exceptionnelle» par le comptoir
d’accueil des urgences ou par le HCS 112.
Vous constituez, avec le responsable infirmier des urgences, l’équipe de coordination.

Prévenez l’infirmier en chef (de garde). Si les réseaux de communication saturent, pensez aux sms,
aux e-mails et aux réseaux sociaux (WhatsApp,…).
ACCIDENT INTERNE À L’HÔPITAL
1. Vous vous rendez avec un infirmier des urgences sur le lieu de l’incident.
2. Vous vous mettez en contact avec la deuxième équipe d’intervention envoyée par l’accueil des
urgences.
3. Vous ne prenez pas de risques; vous agissez sous l’autorité du coordinateur du plan d’urgence,
puis des services de secours.
4. En collaboration avec les services de secours, vous prenez la décision d’ÉVACUER ou d’ISOLER.
5. En cas d’évacuation interne, celle-ci se fait vers une unité voisine DU MÊME ÉTAGE (évacuation
horizontale). L’unité «réceptrice» transfère en priorité les patients des premières chambres du
couloir vers les chambres les plus éloignées de l’unité dans laquelle est survenu l’incident.
6. Vous faites une première estimation du nombre de victimes.
7. Vous décidez d›activer le plan PUH MED et en déterminez le NIVEAU d’activation. La décision
d’activer le plan et le niveau déterminé sont transmis à l’accueil des urgences, dont le
personnel applique les consignes requises.
8. Vous prévoyez une fonction TRI. L’évacuation des victimes est effectuée par le biais de la
fonction TRI. Les victimes T1 et T2 sont évacuées vers les urgences. Les victimes T3 restent si
possible à xxx. ...
ACCIDENT EXTERNE (ville, province, pays…)
1. La cellule de coordination de l’hôpital (CCH) est constituée aux urgences (local : xxx).
2. Téléphonez au HCS 112 pour obtenir la confirmation de l’appel et, si possible, les informations
suivantes :

1. Type d’événement (accident, incendie, intoxication, explosion, …).
2. Lieu (et estimation du délai d’arrivée des ambulances et du moment de retour des victimes
à l’hôpital).
3. Type de lésion (traumatisme, intoxication, brûlures, contamination CBRNe, …).
4. Estimation du nombre de victimes (adultes, enfants).
5. Estimation de la gravité (T1 : urgence vitale, T2 : urgence différée, T3 : traitement léger).
INFORMEZ xxx ainsi que xxx.

5

5

Vous avez la confirmation que les urgences devront faire face à un nombre inhabituel de patients
issus du même incident (interne ou externe).

1. Vous devez définir le niveau de réponse (niveau I ou niveau II) du plan PUH MED avec la
collaboration du responsable infirmier des urgences.
Le NIVEAU I consiste en une réorganisation INTERNE des forces en présence, tandis que le
NIVEAU II implique le rappel du personnel. Dans un cas comme dans l’autre, la direction générale
doit être informée de la situation, afin de constituer une cellule de coordination de l’hôpital
(CCH).
2. Vous avez donc déjà recueilli des informations extérieures, tandis que le responsable infirmier
dresse un état des lieux du service des urgences. Trois situations sont théoriquement
possibles :

 Aucune information précise quant au nombre de victimes potentielles n’est
disponible ET IL FAIT RELATIVEMENT CALME DANS LE SERVICE : jusqu’à
plus ample information, l’accueil de X victimes dont X très graves est préparé.
Déterminez si la capacité du service permet l’accueil de ces victimes selon une
montée en puissance limitée : NIVEAU I (réorganisation et renfort interne).
 Aucune information précise quant au nombre de victimes potentielles n’est
disponible ET LE SERVICE EST TRÈS OCCUPÉ : déterminez si la situation justifie
une montée en puissance selon le NIVEAU II (réorganisation et rappel de personnel
supplémentaire, gestion par la CCH).
 L’information disponible fait état de plus de XX victimes toutes gravités confondues :
envisagez d’emblée l’application du NIVEAU II.
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3.4 Fiche d’action 04 Coordinateur (anesthésiste-réanimateur) du bloc
opératoire
Plan d’urgence hospitalier Hôpital A
Fiche d’action 04
Votre chef direct
Tél. ou GSM
1
2
3

Campus A
Scénario : général

Coordinateur (anesthésiste-réanimateur)
du bloc opératoire
Votre chef habituel
Tél. ou GSM

Missions

Le plan PUH MED est déclenché.

Votre tâche consiste en la coordination de l’activité chirurgicale en rapport avec le plan.
Contactez le médecin coordinateur des urgences (tél. xxx).
Vous devez :

1. dresser un bilan de l’activité chirurgicale en cours et de l’état d’avancement des interventions.
2. vous assurer qu’il y a suffisamment de matériel stérile pour de la chirurgie traumatique
lourde.
3. ne pas commencer de nouvelles interventions invasives.
4. vous informer quant aux besoins dans les salles d’opération et quant aux spécialités
chirurgicales dont ont besoin les victimes.
5. vous informer en permanence de ces besoins.
6. en dehors des heures ouvrables, contacter l’infirmier en chef de garde pour le bloc op pour
rappel de personnel infirmier (voir feuille de garde).
7. rappeler les anesthésistes et les intensivistes rappelables.
8. informer votre supérieur hiérarchique (ou son adjoint) des événements.
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3.5 Fiche d’action 05 Coordinateur (anesthésiste-réanimateur) aux
soins intensifs
Plan d’urgence hospitalier Hôpital A
Fiche d’action 05
Votre chef direct
Tél. ou GSM
1
2
3

8

Campus A
Scénario : général

Coordinateur (anesthésiste-réanimateur)
aux soins intensifs
Votre chef habituel
Tél. ou GSM

Missions

Le plan PUH MED est déclenché.

Votre tâche consiste en la coordination des SI en application du plan PUH MED.
Contactez le médecin coordinateur des urgences (tél. xxx).
Vous devez :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mettre fin aux examens et interventions en cours.
ne pas entreprendre d’autres techniques et examens invasifs.
rappeler votre superviseur de garde si vous n’êtes pas ce superviseur.
libérer 2 lits dans les plus brefs délais.
rester au courant des besoins quasi en temps réel.
rappeler les anesthésistes-réanimateurs de garde.
informer votre chef de service (ou son adjoint) des événements.

4 U

nité d’hospitalisation

4.1 Fiche d’action 06 Évacuation de l›unité d›hospitalisation
Plan d’urgence hospitalier Hôpital A
Fiche d’action 06
Votre chef direct
Tél. ou GSM
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

Campus A
Scénario : général

Évacuation de l’unité d’hospitalisation
Votre chef habituel
Tél. ou GSM

Missions

Rassemblez tous les collaborateurs présents dans l’unité, quelle que soit leur fonction.
Briefez-les brièvement sur la situation.
Déterminez la zone sécurisée la plus proche.
Signalez au numéro d’urgence interne xxxx le lancement du plan d’évacuation et la zone sécurisée
que vous avez déterminée.
Dressez la liste des patients présents dans l’unité.
Vous pouvez déléguer les missions suivantes, mais demandez toujours que l’on vous confirme leur
exécution.
Veillez à ce que les données non informatisées des patients accompagnent le bon patient. Placez
par exemple le dossier du patient sous son oreiller ou remettez-le au patient.
Classifiez les patients comme suit :
1. Peut se déplacer seul(e).
2. Peut se déplacer avec l’aide d’1 personne.
3. Peut se déplacer avec l’aide de 2 personnes.
4. Ne peut pas se déplacer.
Évacuez dans l›ordre les patients exposés à une menace imminente, ensuite les patients de la
classe 1, puis ceux de la classe 2,...
Contrôlez la zone évacuée et marquez les locaux évacués (par exemple au moyen d’une indication
sur la porte). Pensez également aux réserves, aux toilettes, etc.
Procédez à une évacuation horizontale vers la zone sécurisée la plus proche. Ne procédez à une
évacuation verticale que si une zone sécurisée ne peut être atteinte à votre étage. Dans la mesure
du possible, n’utilisez pas les ascenseurs.
Après l’évacuation, confirmez la zone sécurisée utilisée au numéro d’urgence interne xxx.
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Tenez compte des points d’attention spécifiques aux patients évacués.
1.
2.
3.
4.

Patient oxygéno-dépendant ?
Patient nécessitant des médicaments et un traitement ?
Patient nécessitant une alimentation particulière (par voie intraveineuse, par sonde,...) ?
Patient nécessitant un isolement et une prise en charge immédiatement après l’évacuation
en raison, éventuellement :
a.
b.
c.
d.
e.

14
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de maladies infectieuses;
d’un isolement de protection;
d’une agression, d’un comportement suicidaire,...;
d’une démence, d’un Alzheimer,...;
d’une contention : veillez à ce que la contention puisse être retirée
immédiatement si nécessaire;
f. d’un traitement radioactif.
Évaluez en permanence la zone sécurisée et communiquez les éventuels besoins spécifiques au
coordinateur du plan d’urgence.

4.2 Fiche d’action 07 Relocalisation de l’unité d’hospitalisation
Plan d’urgence hospitalier Hôpital A
Fiche d’action 07
Votre chef direct
Tél. ou GSM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Campus A
Scénario : général

Relocalisation de l’unité d’hospitalisation
Votre chef habituel
Tél. ou GSM

Missions

Rassemblez tous les collaborateurs présents dans l’unité, quelle que soit leur fonction.
Briefez-les rapidement sur la situation.
Vous pouvez déléguer les missions suivantes, mais demandez toujours que l’on vous confirme leur
exécution.
Dressez la liste des collaborateurs présents et de leur fonction.
Dressez la liste des patients présents dans l’unité.
Classifiez les patients comme suit :
1. Peut se déplacer seul(e).
2. Peut se déplacer avec l’aide d’1 personne.
3. Peut se déplacer avec l’aide de 2 personnes.
4. Ne peut pas se déplacer.
Veillez à ce que les données non informatisées des patients accompagnent le bon patient.
Rassemblez tout le matériel nécessaire (notamment les médicaments personnels,...) en vue
d’assurer la continuité immédiate des soins au patient. Indiquez-y le nom du patient et faites en
sorte qu’il puisse être transporté.
Rassemblez tous les effets personnels du patient, indiquez-y le nom du patient et faites en sorte
qu’ils puissent être transportés.
Signalez que la préparation de la relocalisation est terminée au numéro d’urgence interne xxxx,
sauf mention contraire lors de la demande.
Attendez la suite des instructions.
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4.3 Fiche d’action 08 Isolement de l’unité d’hospitalisation
Plan d’urgence hospitalier Hôpital A
Fiche d’action 08
Votre chef direct
Tél. ou GSM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Campus A
Scénario : général

Isolement de l’unité d’hospitalisation
Votre chef habituel
Tél. ou GSM

Missions

Rassemblez tous les collaborateurs présents dans l’unité.
Briefez-les rapidement sur la situation.
Vous pouvez déléguer les missions suivantes, mais demandez toujours que l’on vous confirme leur
exécution.
Dressez la liste des patients présents.
Informez les patients et les visiteurs, demandez-leur de rester dans la chambre du patient et
fermez les portes et les fenêtres.
Isolez votre unité selon la situation d’urgence et en concertation avec le responsable de la
deuxième équipe d’intervention (incident manager).
Contrôlez les équipements utilitaires de votre unité (oxygène, air comprimé, ventouses, eau,
électricité, téléphone, ventilation, climatisation, traitement des données électroniques).
Contrôlez les stocks de médicaments et de matériel de soins nécessaires pour garantir les soins
essentiels à vos patients.
Dressez l’inventaire des denrées alimentaires disponibles pour les patients, les visiteurs et les
collaborateurs.
Sur la base des données dont question aux points 7, 8 et 9, estimez pendant combien de temps
votre unité peut fonctionner de manière autonome, ce qui tombera en panne, manquera ou
posera problème en premier lieu et faites-le savoir au numéro d’urgence interne xxxx, sauf
communication contraire lors de la demande.
Établissez un horaire adapté avec des périodes de repos pour les collaborateurs présents.
Évaluez l›efficacité de l›isolement, informez le(s) coordinateur(s) du plan d’urgence des
manquements et déclenchez le plan d’évacuation si l’isolement présente un risque plus grand que
son interruption.
Attendez les instructions du coordinateur du plan d’urgence ou de la cellule de coordination de
l’hôpital.

4.4 Fiche d’action 09 Accueil de l’unité d’hospitalisation
Plan d’urgence hospitalier Hôpital A
Fiche d’action 09
Votre chef direct
Tél. ou GSM
1
2
3

4

5
6
7
8

Campus A
Scénario : général

Accueil de l’unité d’hospitalisation
Votre chef habituel
Tél. ou GSM

Missions

Rassemblez tous les collaborateurs présents dans l’unité, quelle que soit leur fonction.
Briefez-les brièvement sur la situation.
Vous pouvez déléguer les missions suivantes, mais demandez toujours que l’on vous confirme leur
exécution.
Procédez à une analyse, dans votre unité, des lits et places disponibles permettant d’assurer des
soins minimums.
Dressez la liste :

1. des lits disponibles;
2. de la capacité de réserve de lits;
3. des lits à libérer immédiatement (patients prêts à sortir et patients mobiles);
4. des lits qui seront libérés après une sortie anticipée;
5. des lieux de rassemblement pour une hospitalisation temporaire.
Commencez à préparer les lits et places disponibles dont question au point (4).
Signalez la capacité d’accueil de votre unité à la personne désignée par la cellule de coordination
de l’hôpital (CCH).
Attendez les instructions de la cellule de coordination de l’hôpital (CCH).
Communiquez les besoins éventuellement accrus en logistique et en personnel à la cellule de
coordination de l’hôpital (CCH).
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5 I

nformations sur les victimes

5.1 Fiche d’action 10 Point de contact informations sur les victimes
Plan d’urgence hospitalier Hôpital A
Fiche d’action 10
Votre chef direct
Tél. ou GSM
1
2
3
4

5

6
7
8
9
14

Campus A
Scénario : général

Point de contact informations sur les victimes
Votre chef habituel
Tél. ou GSM

Missions

Aménagez le local et activez les canaux de communication prévus :

- Vous gérez le numéro de téléphone prévu : […];
- Vous gérez l’adresse e-mail prévue spécifiquement dans le cadre du plan d’urgence : […].
Signalez aux personnes ou services suivants à l’hôpital que le point de contact informations
sur les victimes est opérationnel :
- [service des urgences, responsable de l’accueil des proches,…]
Signalez au SPF Santé publique que le point de contact est opérationnel via cip-ctd@sante.
belgique.be
Rassemblez les données demandées concernant toutes les victimes issues de la situation
d’urgence :
-

Soit en indiquant ou en transférant les données demandées concernant les victimes dans
un formulaire d’enregistrement numérique. Il est à cet effet possible de faire usage du
formulaire suivant : ##formulaireenregistrement_numérique.
- Soit en rassemblant les formulaires d’enregistrement complétés. Il est à cet effet possible de
faire usage du formulaire suivant : ##formulaireenregistrement_papier.
Communiquez aussi rapidement que possible un premier aperçu au SPF Santé publique :
cip-ctd@sante.belgique.be.
N’attendez pas pour cela que toutes les données soient recueillies.

Les données sont de préférence communiquées dans un formulaire d’enregistrement numérique.
Le formulaire d’enregistrement papier est utilisé en cas de panne informatique et peut
éventuellement faire office d’étape intermédiaire pour un premier enregistrement rapide de
données prioritaires (.*) au moment où les victimes arrivent à l’hôpital.
Répétez les étapes 7 et 8 de façon régulière. Adaptez la fréquence sur la base du nombre de
victimes entrantes ou sur demande.
Communiquez également les listes de victimes aux services ou contacts suivants à
l’hôpital :

- [information des proches à l’hôpital];
- [responsable du processus d’enregistrement], […].
Convenez avec les services où arrivent les victimes de la poursuite de la mise à jour des données.
Vérifiez s’il y a de nouvelles informations, questions, communications ou de nouveaux
appels en rapport avec le processus d’enregistrement.

PRIORITAIRE
APRÈS

Données hôpital*
Numéro de fiche
METTAG*
Catégorie de tri*
Nom & prénom*
Nationalité*
Sexe*
Numéro de la
catastrophe
Patient à
À la sortie
Données
supplémentaires

Groupe hospitalier; site
Si présente
T1; T2; T3; décédé, inconnu
(à partir du moment où l’état du patient le permet)
(à partir du moment où l’état du patient le permet)
m; f; x; inconnu
Donnée à communiquer en option : p. ex. en l’absence de numéro de
fiche METTAG
SI; chambre; morgue
Destination : autre hôpital; retour à domicile; inconnu
Données de contact : e-mail; téléphone
Peuvent être demandées par le SPF Santé publique

15

16

17

6 P

ersonne qui détecte l’incendie

6.1 Fiche d’action 11 Personne qui détecte l’incendie

Personne qui détecte l’incendie
A

Activez l’alarme

B

Bonbonne d’extincteur

C

Compartimentez

E

18

(brisez la vitre)

(fermez portes et fenêtres)

Evacuez

(la chambre ou le local)

7 C

entrale téléphonique

7.1 Fiche d’action 12 Centrale téléphonique
Plan d’urgence hospitalier Hôpital A
Fiche d’action 12
Votre chef direct
Tél. ou GSM
1

Centrale téléphonique

Campus A
Scénario : général

Votre chef habituel
Tél. ou GSM

Missions

Enregistrez le premier avertissement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ampleur de l’incident : s’agit-il d’un incident à grande échelle ?
Lieu : quel est le lieu exact où s’est produit l’incident ?
Type d’incident : de quel genre d’incident s’agit-il ?
Dangers : y a-t-il des dangers ?
Accès : quelles sont les voies d’accès à l’incident ?
Victimes : y a-t-il des victimes et quel est leur nombre (estimé) ?
Autres services : quels sont les services sur place et quelle est la montée en puissance
souhaitée ?
Prévenez la deuxième équipe d’intervention si cela n’a pas encore été fait.
Signalez l’incident au HCS 112.

2
3

Indiquez le point de première destination.
En cas de victime, prévenez le SMUR interne (si cela n’a pas encore été fait) et la direction
générale.
Rappelez des opérateurs téléphoniques supplémentaires.
Rappelez les personnes dont la présence est souhaitée par le responsable de l’intervention ou par
le coordinateur médical/technique.
Rappelez les membres de la CCH.
Rappelez les membres du personnel supplémentaires demandés.

4
5
6
7
8

En annexe :
-

répertoire téléphonique du PGUI de la ville;
listes des numéros de contact du personnel à rappeler;
listes des numéros de contact des membres de la CCH.
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8 C

heck-lists

8.1 Check-list 01 Cellule de coordination de l’hôpital (CCH)
Plan d’urgence hospitalier Hôpital A
Check-list 01

Check-list CCH

Campus A
Scénario : général

1.

INFORMATIONS : sur l’incident.........................................................................................................................................22

4.

INFORMATIONS : sur les plans d’urgence mis en oeuvre.......................................................................................24

2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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INFORMATIONS : sur les victimes....................................................................................................................................23
INFORMATIONS : ICMS et alerte externe.......................................................................................................................24
VUE D’ENSEMBLE : à quoi nous attendons-nous ?....................................................................................................26
APPRÉCIATION : capacité de l’hôpital.............................................................................................................................27
APPRÉCIATION : quelles sont les conséquences ?.....................................................................................................28
DÉCISION : que devons-nous faire ?.................................................................................................................................29
DÉCISION : quels sont les besoins ?.................................................................................................................................30
COMMANDEMENT : CCC et PC-Ops..................................................................................................................................31
COMMANDEMENT : composition de la CCH.................................................................................................................32
COMMANDEMENT : fonctionnement de la CCH.........................................................................................................33
SUIVI : SITREP...........................................................................................................................................................................34
SUIVI : enregistrement des victimes et accueil...........................................................................................................36
SUIVI : Business Continuity.................................................................................................................................................37
SUIVI : plan de commuication.............................................................................................................................................38
SUIVI : gestion post-incident...............................................................................................................................................39

8.1.1

INFORMATIONS : sur l’incident

Date et heure

Nature de l’incident
Lieu

Communication
par/par le biais de
Dangers directs/
produits concernés

Risques évolutifs
Voies d’accès
à l’incident /
l’institution

Autres informations
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8.1.2

INFORMATIONS : sur les victimes
Heure

T1
T2
T3
T4

Personnes décédées
Brûlé(e)s

Personnes contaminées
(NCH)

Personnes non blessées

8.1.3

ICMS

INFORMATIONS : ICMS et alerte externe

Personne de contact
pour l’ICMS
Capacité de traitement
enregistrée dans l’ICMS
Alerte externe et
informations
Avertissez le centre de
secours 112
Avertissez l’Inspecteur
fédéral d’hygiène
Rassemblez toutes
les informations
concernant l’incident
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(cocher)

Heure

Description détaillée

(cocher)

Heure

Description détaillée

8.1.4

INFORMATIONS : sur les plans d’urgence mis en œuvre

Plan d’urgence
hospitalier

(cocher)

Heure

Description détaillée

(cocher)

Heure

Description détaillée

(cocher)

Heure

Description détaillée

Phase d’information
Phase d’action
Niveau 1 : renforcement
interne sans rappel de
personnel
Niveau 2 : renforcement
interne AVEC rappel de
personnel
Coordination dans le
cadre :
du pré-incident
(prévention et
préparation)
de l’incident (maîtrise
et limitation des
conséquences)
du post-incident
(débriefing et
enseignements tirés)
Activation du plan
d’urgence hospitalier
(ou d’un partie du plan)
Plan de réception
(unité/service/
institution)
Plan d’évacuation
(unité/service/
institution)
Plan d’isolement (unité/
service/ institution)
Plan de relocalisation
(unité/service/
institution)
Procédure de LOCK
DOWN (unité/service/
institution)
Business Continuity

Perturbation du flux
logistique
Ralentissement du flux
de patients
23

Panne des équipements
utilitaires
Manque de personnel
Autres plans
d’urgence ?

PGUI de la commune
PGUI de la province
PGUI fédéral
PPUI

Plans d’urgence
monodisciplinaires ?
Plan d’Intervention
Pompiers PIP
Plan d’Intervention
médicale PIM
Plan d’Intervention
psychosociale PIPS
Plan d’Intervention
sanitaire PIS
Plan d’Intervention
policière PIP
Plan d’Intervention
logistique PIL
Plan d’Intervention
Information PII
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(cocher)

Heure

Description détaillée

8.1.5

VUE D’ENSEMBLE : à quoi nous attendons-nous ?

25

8.1.6

APPRÉCIATION : capacité de l’hôpital

Capacité de réflexe
Confirmez la capacité de
réflexe (2% du nombre
de lits durant la 1ère
heure)
dont 10 % pour les
victimes T1 =
dont 30 % pour les
victimes T2 =
dont 60 % pour les
victimes T3 =
Capacité de traitement
Salles d’opération
(1 chirurgien, 1
anesthésiste, 2
infirmiers)
Soins intensifs
Respirateurs
Patients avec brûlures
Oxygénothérapie
hyperbare
Patients ayant subi un
neurotraumatisme
C
D
E
G
M
N
SP
A
K
L
MIC
NIC
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(cocher)

Heure

Capacité

(cocher)

Heure

Capacité

8.1.7

APPRÉCIATION : quelles sont les conséquences ?

27

8.1.8

DÉCISION : que devons-nous faire ?
1.
2.

Actions déjà entreprises

3.
4.
5.

Services déjà sur place

D1 : Services d’incendie
D2 : Services médicaux
D3 : Police
D4 : Logistique
D5 : Communication
Autorités
administratives

Police judiciaire
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8.1.9

DÉCISION : quels sont les besoins ?
Heure Besoins
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8.1.10 COMMANDEMENT : CCC et PC-Ops
PC-Ops

Un PC-Ops a-t-il été
prévu ?

(cocher)

Heure

Description détaillée

(cocher)

Heure

Description détaillée

(cocher)

Heure

Description détaillée

Emplacement du PCOps

Représentant de
l’hôpital au sein du PCOps

Mode de communication
avec le PC-OPS
Envisagez un
regroupement du
CCCOM et du PC-Ops
CCC
Un CCC a-t-il été mis en
place ?

Représentant de
l’hôpital au sein du CCC

Mode de communication
avec le CCC
Envisagez un
regroupement du CCC et
de la CCH
Niveau de l’incident
Sur le site hospitalier,
avec des conséquences
limitées au site
Sur le site hospitalier,

avec des conséquences
dépassant les limites du
site
En dehors du site
hospitalier, avec des
conséquences
sur le fonctionnement
normal de l’hôpital
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8.1.11 COMMANDEMENT : composition de la CCH
MEMBRES PERMANENTS

(cocher)

Heure

COMPOSITION/ SUPPLÉANT

Directeur général
(président)
Médecin-chef

Directeur administratif

Directeur des soins
infirmiers
Chef médical du service
des urgences
Chef du service de
prévention interne
Chef du service
technique
Collaborateur
communication
Coordinateur du plan
d’urgence (secrétaire)
Expert en
communication (radio/
téléphonie)

FONCTIONS SPÉCIFIQUES : responsable…
Urgences

Bloc opératoire

Stérilisation centrale
Soins intensifs
Radiologie

Laboratoire clinique

Service de transfusion
sanguine
Pharmacie
Morgue
Accueil

Service pastoral/
Service social
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Service informatique
Services facilitaires

EXPERTS EXTERNES/INTERVENANTS
D1 : Services d’incendie
D2 : Services médicaux
D3 : Police

D4 : Logistique

D5 : Communication
Autorités
administratives

Autorités judiciaires

8.1.12 COMMANDEMENT : fonctionnement de la CCH
Emplacement de la
CCH

Emplacement de la CCH
Heure de la première
réunion

(cocher)

Heure

Description détaillée

Time Out 1

Début à (h) :

Time Out 2

Début à (h) :

Time Out 3

Début à (h) :

Time Out 4

Début à (h) :

Time Out 5

Début à (h) :

Communication

Début à (h) :
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Secrétariat de crise
Numéro d’urgence du
secrétariat de crise

(cocher)

Heure

Description détaillée

(cocher)

Heure

Description détaillée

Journal commencé

8.1.13 SUIVI : SITREP
Responsable de
l’intervention
À contacter au/par le
biais de
SITREP n°

SITREP de
à
À joindre au/par le
biais de
Moment SITREP
Lieu de la situation
d’urgence

Date :

Heure :

Nature de la situation
d’urgence

Estimation du
nombre de victimes





Produits dangereux

PPD (point de
première destination)

Réelles :

Potentielles :

Nature générale des blessures :
En cause ?
--Le(s)quel(s) ?

Non
Oui

Voie(s) d’accès
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Déclenchement PIU ---

Non
Oui

Actions entreprises


CCH




Besoins concrets



Situation sous
contrôle

---

Remarques
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Non
Oui





Déjà organisée ? --Lieu :

Non
Oui

8.1.14 SUIVI : enregistrement des victimes et accueil
Enregistrement des
victimes
Point de contact
enregistrement des
victimes
Tableau
d’enregistrement
numérique commencé

(cocher)

Heure

Description détaillée

(cocher)

Heure

Description détaillée

(cocher)

Heure

Description détaillée

ou

Formulaires
d’enregistrement papier
commencés
Information validée
envoyée par e-mail au
SPF Santé publique

(cip-ctd@sante.belgique.
be)

Accueil des parents
(AP-HOP)
Désignez un responsable

Prise en charge
psychosociale
Veillez à la mise en route
de la prise en charge
psychosociale
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8.1.15 SUIVI : Business Continuity
Mesures visant
à améliorer la
communication

Mesures visant à
organiser un flux plus
rapide
Laboratoire
Pharmacie
Imagerie médicale
Morgue
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(cocher)

Heure

Description détaillée

(cocher)

Heure

Description détaillée

8.1.16 SUIVI : plan de communication
Patients

(cocher)

Heure

Description détaillée

Personnel

Famille/Visiteurs

Autres institutions/
hôpitaux
Autorités
Presse

Médias sociaux

Communiqué de presse 1
Communiqué de presse 2
Communiqué de presse 3
Communiqué de presse 4
Communiqué de presse 5

Local prévu pour l’accueil
de la presse
Local prévu pour l’accueil
de la famille
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8.1.17 SUIVI : gestion post-incident
Clôture
Clôturez officiellement le
plan d’urgence hospitalier
Informez toutes les unités
et tous les services de la
clôture du plan
Signalez la clôture du plan
d’urgence hospitalier :





au HCS 112

à l’inspection d’hygiène
fédérale
aux autorités
communales
aux autorités
provinciales

Premières mesures

Organisez un AAR (After
Action Review) ou un
premier débriefing rapide
en concertation avec l’aide
psychosociale
Prenez les premières
mesures selon le
fonctionnement normal
Veillez à la poursuite de la
communication interne et
externe
Rassemblez toutes les
informations et consignez
toutes les constatations
Autres avertissements
Avertissez le service
juridique

Avertissez l’assurance

Avertissez le service de
l’environnement
Suivi

Vérifiez que toutes les
unités fonctionnement à
nouveau
38

(cocher)

Heure

Description détaillée

Veillez aux dommages
somatiques et
psychosociaux chez les
patients et le personnel
Organisez un débriefing
pour toutes les personnes
concernées
Processus d’amélioration
Rédigez un rapport
d’évaluation
Formulez des actions
positives et des actions
d’amélioration
Si nécessaire, mettez
en œuvre un processus
d’amélioration
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9 I

nformations à mentionner au dos de
chaque fiche d’action

Sécurité
Téléphone
Numéro d’urgence
interne
Ascenseurs

Déclarations à la presse
Où trouver des
informations ?

À ne pas faire

Fiche METTAG
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Consignes générales
Mettez-vous en sécurité.
Limitez l’utilisation du téléphone.
XXXX

Utilisez les escaliers. Laissez les ascenseurs libres pour le transport des
patients.
Ne faites pas de déclaration à la presse.
Renvoyez la presse à xxx.
Par le biais de votre hiérarchie directe.
Dans le plan PUH MED.
Sur l’intranet (cf. XXX.)

Par le biais de vos e-mails.

Sur les panneaux d’affichage aux différentes entrées de l’hôpital.
Se mettre en danger.
Utiliser le réseau téléphonique de façon inadéquate.
Déplacer les victimes, les évacuer, …

Exécuter les tâches d’une fonction qui n’est pas la vôtre.
Donner des informations aux familles ou à la presse.

Informations générales
CCH


Fax
e-mail : PUH@

Capacité de réflexe hôpital A

.be
x T1

x T2

x T3

Fin du plan d’urgence
Votre nom
Heure de début du PUH MED
Heure de fin du PUH MED
Remarques
Remettez cette fiche d’instruction à l’accueil lors de votre départ.

Version

Date

Informations sur cette fiche d’action
Auteur
Nom du
Annexes
document

Lieu de
conservation
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Taken
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Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement
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Taken

44

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement
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Taken

46

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement
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Taken

48

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement
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Taken
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Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement
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Taken
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Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement
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Taken

54

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement
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Taken

56

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

57

Taken

58

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

