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PLAN BLANC : de la théorie à la pratiquePLAN BLANC : de la théorie à la pratique



PLAN  BLANC  HOSPITALIER

OBLIGATION REGLEMENTAIRE :

circulaires de décembre 1987 &  de mai 2002 :

ENVISAGER  LA  REORGANISTION  DE L ’ETABLISSEMENT
EN CAS

 D ’AFFLUX MASSIF DE VICTIMES

SOUS COORDINATION ZONALE ET DEPARTEMENTALE

Déclenché par le Directeur de l ’hôpital



Comment passer d ’un
fonctionnement normal ?



A une situation de crise !

Dépassement des moyens
par rapport à la demande

(en phase d ’attaque et en phase d ’état)



Le dépassement va venir :Le dépassement va venir :

- - de l ’ampleur de la catastrophe    = de l ’ampleur de la catastrophe    =       ??????

- de sa prise en charge en amont du (des) hôpitaux- de sa prise en charge en amont du (des) hôpitaux

- du type de catastrophe conventionnelle ou NRBC- du type de catastrophe conventionnelle ou NRBC

- de la pathologie dominante- de la pathologie dominante

- du moment de survenue de la crise, de sa durée- du moment de survenue de la crise, de sa durée

- des capacités de l ’hôpital à accueillir- des capacités de l ’hôpital à accueillir

- des capacités de l ’hôpital à monter en puissance- des capacités de l ’hôpital à monter en puissance



>>>   ORGANISER LA REPONSE :

- AVANT LA SITUATION D ’EXCEPTION:

penser et définir une organisation locale en

1/ Identifiant une cellule de crise

2/ Définissant les principes directeurs du plan blanc

3/ Prévoyant les dispositions relatives aux risques NRBC

4/ Informant les personnels

- LORS DE LA SITUATION D ’EXCEPTION:

appliquer ce qui a été anticipé

savoir s ’adapter et improviser



1/ LA CELLULE DE CRISE1/ LA CELLULE DE CRISE

Direction

Cadre sup

SAMU-SAU

++
Compétences 

spécifiques



Evaluer en continu :

La cinétique de la crise
La capacité de la réponse hospitalière

Prendre les mesures adaptées

Ordonner et vérifier leur bonne exécution

MISSIONS de la Cellule de Crise



2/ PRINCIPES DIRECTEURS2/ PRINCIPES DIRECTEURS

- Définir et libérer la zone d ’accueil des victimes,
- Mise en place du plan de circulation des personnes,
- Déprogrammation raisonnée,
- Utilisation des ressources humaines en place,
- Rappel de personnels,
- Assurer l ’accueil des familles,
- Gérer la sur-crise médiatique,
- Assurer les communications,
- Assurer la logistique pharmaceutique et hôtelière



3/ RISQUES NRBC3/ RISQUES NRBC

NucléaireNucléaire
RadiologiqueRadiologique
Bactériologique Bactériologique 
ChimiqueChimique
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4/ INFORMER LES PERSONNELS4/ INFORMER LES PERSONNELS



Quelques situations de plan blanc :Quelques situations de plan blanc :

Incendie à l ’hôpital

Mariage
nauséeuxAZF

Canicule

Carambolage

Grippe saisonnière

Où rien ne se passe comme c ’est écrit, mais où tout
se termine bien grâce à la culture du risque...



AFFLUX MASSIF DE VICTIMES A L ’HOPITAL

=
ENGORGEMENT, SURCHARGE VASCULAIRE !

Ne pas
surcharger compétences capacité sorties

SAMU
Schéma DPB

C de CRISE
PLAN BLANC

C de CRISE & SAMU
Schéma DPB



Quelques remarques pratiques :Quelques remarques pratiques :
Un soignant consciencieux souhaitant se soucier de sa sollicitation doit savoir :

Qu’ on ne déclenche pas un plan blanc si facilement

Qu’ une fois joint, il doit préciser sa disponibilité

Comment mettre à disposition de la cellule de crise ses compétences

Comment venir au travail et circuler, garer son véhicule, regagner son poste

Comment la crèche de l ’hôpital peut exceptionnellement ne pas fermer

Comment faire remonter les informations au contact des victimes

Comment être efficace pour faire de la place dans les services

Comment il faut garder la tête froide dans ce chaos organisé

Combien il est utile dans ces circonstances d’oublier les animosités de service




