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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
Urgences - Accueil & Prise en Charge

GESTION DE CRISE SANITAIRE EXCEPTIONNELLE  
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN BLANC
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 15 - 16 juin / 21 - 22 nov.  2022   INTRA Sur site URG051

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Identifier les principes d’organisation d’un 
établissement de santé face à une SSE
 > Connaître le Plan Blanc
 > Préparer son établissement de santé à la 
gestion de crise sanitaire exceptionnelle
 > Élaborer un plan blanc opérationnel selon 
les spécificités de l’établissement
 > Déterminer le rôle et les fonctions de 
chaque intervenant 

Modalités de déclenchement 
 > Cadre législatif : le guide 2019
 > Les dispositifs ORSAN et ORSAN REB, le Plan Blanc
 > Les risques et menaces de crise sanitaire exceptionnelle
 > Analyse de situations réelles et retour d’expériences

Étude de la structure du Plan Blanc : constitution et fonctionnement de la cellule de crise
 > Anticiper et préparer la gestion des situations exceptionnelles 
 > Logistique de la conduite de crise, outils de réponse 
 > Rendre la cellule de crise fonctionnelle et efficiente, les bonnes pratiques
 > Les mesures graduées activables en fonction de la nature et de l’ampleur de l’évènement
 > Quelle place doivent tenir les acteurs : compétences et responsabilités
 > Communication interne et externe, relation avec les médias, les familles…
 > Culture de sécurité
 > Préparation à la sortie de crise / levée du Plan Blanc

Scénarios possibles appliqués aux établissements
 > Simulation de crise
 > Exercice pratique de simulation visant à mettre en œuvre un Plan Blanc
 > Débriefing du scénario

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Études de cas concrets
 > Élaboration de fiches d’aide cognitives à la 
procédure
 > Mise en situation, jeu de rôle autour d’une 
situation de crise
 > Évaluation pré et post-formation

Tout professionnel susceptible 
de gérer une situation de crise 
en établissement de santé 
(Direction, personnel 
d’encadrement, cadres de 
santé, responsables sécurité)

Médecin urgentiste, IDE SMUR, 
expert en gestion des risques

 > Dr Benoit SIMON  
Référent risques collectifs 
NRBC SAMU 91

LE SOIGNANT FACE À UNE SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE (SSE)
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht   PARIS 9 - 10 mars / 17 - 18 oct.  2022    INTRA Sur site URG053

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Maîtriser les procédures d’organisation des 
systèmes de secours en SSE
 > Hiérarchiser les actions à mettre en œuvre 
en fonction de ses compétences
 > Prendre en charge les patients en toute 
sécurité

ORSAN, les risques NRBCE 
 > Apprendre ou mettre à jour ses connaissances en toute autonomie
 > Les urgences sanitaires exceptionnelles : nucléaire, radiologique, biologique, chimique ou explosive 
 > Les dispositifs ORSAN et ORSAN REB, Plan Blanc, Plan Bleu, Plan de continuité d’activité

Organiser la réponse
 > Optimiser la réorganisation des circuits d’accueil et des espaces de prise en charge, gestion des flux
 > Trouver sa place de soignant lors d’une SSE (les compétences, que dit la loi ?)
 > Le tri dans la médecine de catastrophe : outils, traçabilité, classification et conduite pratique

Réalités du terrain
 > Point sur le damage control : stratégies de prise en charge pluridisciplinaire
 > Concepts de SAFE, BAC, MARCHE, RYAN
 > Les conduites à tenir en fonction des risques rencontrés : règles de prises en charge, médicaments 
spécifiques, décontamination…
 > Communiquer en situation de crise (interne, externe, avec les familles, …)

Mise en pratique et utilisation du matériel spécifique
 > Équipements et comportements pour la protection des soignants 

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Évaluation pré et post-formation
 > Étude de cas concrets
 > Utilisation du matériel spécifique NRBC-E 
(TLD, CLD, C3P)
 > Ateliers pose de garrots et pansements 
compressifs

Professionnels de santé ayant 
un rôle dans le cadre du plan 
blanc ou bleu, ou susceptible 
d’intervenir en SSE

Soignants formateurs en SSE  > Dr Benoit SIMON 
Référent risques collectifs 
NRBC SAMU 91


