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• Le terme gestion d’une SSE est plus adapté que celui trop 
simple et réducteur de « risques NRBCe »

• Comment susciter à nos équipes de l’intérêt à la gestion d’une 
SSE ?

• La culture du risque doit être une préoccupation du quotidien

• « Le principal ferment à l’envie est celui qu’on donne à 
l’action »  F. CHOFFEL - Les Echos 2017

• L’auteur ne déclare aucun conflit d’intérêt 



• Définition d’une SSE et Cadre règlementaire

• Nouvelles menaces NRBC-e : agressions et menaces

• Exemples pratiques de SSE pour la santé

– Protection du soignant EPI : procédures et invariants

– Organisation hospitalière : Annexes NRBCe

– Le patient à Risque Epidémique et Biologique : REB

– Dotations tactiques  : antidotes, lots pédiatriques

– Fiches techniques interservices : CN-CMFE NRBCe

– Gestion de crises : outils SINUS, SI-VIC, SI-SAC Crise, SI GeSSE

– Formations, Diplômes Universitaires 

– Entrainement et exercices interservices zonaux (EIZ)



� On appelle  « Situation Sanitaire Exceptionnelle » 
(SSE), allant du quotidien à la crise ayant un impact 
sanitaire   de grande ampleur : 

� toutes situations susceptibles d’engendrer une 
augmentation sensible de la demande de soins ou 
de perturber l’organisation de l’offre de soins, 

� qu’elles soient liées notamment à une maladie 
infectieuse à potentiel épidémique, une catastrophe 
naturelle, un accident technologique ou encore un  
acte malveillant. 



� par sa nature : peut concerner des domaines variés et avoir 
des répercussions sanitaires ou au contraire avoir un caractère 
spécifiquement sanitaire.

� par son ampleur : peut concerner un seul département,     
une région, une zone de défense ou impacter l’ensemble du 
territoire national.

� par son origine : peut procéder soit de circonstances 
nationales, soit de circonstances internationales ayant des 
conséquences sanitaires sur le territoire.

� par sa dynamique : peut relever d’une cinétique nécessitant 
des mesures de gestion d’urgence ou, au contraire, relever 
d’une cinétique plus lente.

� La notion de SSE englobe aussi les risques NRBCe



- Circulaire DHOS/CGR/2006/401 du 14 septembre 2006 relative à 
l’organisation du système hospitalier en cas d’afflux de victimes. 

- Plans de défense et de sécurité (plan pandémie, NRBC-E, accident 
nucléaire, ORSEC-NOVI, circulaires SGDSN n° 700, 800, 747, 750, 

860 et 007) et leurs interactions avec les plans sanitaires. 

- Instruction du 2 novembre 2011 relative à la préparation de la réponse 
aux situations sanitaires exceptionnelles dans le domaine de la santé. 

- Instruction N° DGS/DUS/CORRUSS2013/274 du 27 juin 2013 relative 
à l’organisation territoriale de la gestion des SSE

- Décret no 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux 
réponses aux situations sanitaires exceptionnelles.



- Circulaire Inter Ministérielle N° DGS/DUS/DGSCGC/2013/374 du 26 
septembre 2013 relative à l’élaboration du plan zonal de mobilisation 
des ressources sanitaires.

- Instruction relative à la préparation du système de santé à la gestion 
des situations sanitaires exceptionnelles n° DGS/DUS/SGMAS/2014/153 
du 15 mai 2014

- Directive interministérielle relative à la planification de défense et de 
sécurité nationale n°320/SGDSN/PSE/PSN du 11/06/2015

- Décret du 6 octobre 2016 relatif à l’organisation de la réponse du 
système de santé (dispositif « ORSAN ») et au réseau national des 
cellules médico-psychologique pour la gestion des SSE.

- Instruction relative à la préparation de situations exceptionnelles de 
type attentats multi sites du 4 mai 2016. 



La France à priori 

n’est  plus 

menacée par une 

agression militaire 

directe de type 

conventionnelle, 

mais d’autres 

dangers émergent 

ou se renforcent …

Actes terroristes

Armes de nature NRBC

Déstabilisation 

sociales et 

mouvements de 

population 

(migrants, black 

blocks)

Guerre électronique

Dr JM PHILIPPE  (DGS/VSS/VSS2)



Guerre asymétrique

Cibles « molles »

Terrorisme « low-cost »



• La France n’est à priori plus menacée par une agression militaire 

directe conventionnelle, mais plutôt par des actes terroristes, 

par des cyber attaques, ou des mouvements de déstabilisation 

sociales.

• Les termes de guerre asymétrique, sur des cibles molles, de 

terrorisme « low-cost » sont souvent utilisés.

• Les attentats de Bombay, Londres, Paris prouvent la volonté du 

terroriste de frapper, de déstabiliser la société et faire un 

maximum de victimes. On parle d’hyper terrorisme multi site.

• Les derniers attentats en Europe, montrent un mode opératoire 

changeant, avec un terroriste isolé utilisant n’importe quel 

moyen (voiture ou camion bélier, arme de poing ou arme 

blanche, bouteille de gaz) afin de faire autant de victimes.

• L’utilisation d’armes chimiques de guerre est plus l’apanage d’un 

« état voyou » qui dispose de  l’infrastructure, la logistique, les 

ressources financières, humaines et scientifiques.



Attentats multisites

� Londres 2005

� Bombay 2008

� Paris 2015



Attentat de Berlin au marché de Noël le 19 

décembre 2016  au camion-bélier fait douze 

victimes  et plus de cinquante blessés.

Attentat de Nice, le 14 juillet 2016 Marseille, 1er Octobre 2017

Paris,  Opéra le 12 mai 2018



Statue commémorative dédiée aux victimes de l’attaque chimique du                     
13 mars 1988 contre les Kurdes irakiens de Halabja, à La Haye en 2014, 
dans le jardin de l'Organisation pour l‘Interdiction des Armes Chimiques 
(OIAC). Attaque au gaz sarin et à l’Ypérite qui a tué près de 5000 kurdes



Le 21 août 2013 :                       

l'ONU confirme l'usage de 
sarin dans la banlieue de 
Damas en Syrie selon les 
sources entre 281 et 1 429 

morts et 3 600 blessés.



Kim Jong-Nam, demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, est 
assassiné le 13 février 2017  en Malaisie avec du VX.                                                  

Il décède quelques minutes après durant son transfert vers l’hôpital.

Assassinat au VX en février 2017



Des militaires intervenant sur les lieux de la contamination de Sergueï 
Skripal avec sa fille à Salisbury dans le sud de l’Angleterre  le 4 mars 

retrouvés , inconscients, sans blessure visible, sur un banc près du centre 
commercial The Maltings. Un policier est aussi contaminé et intoxiqué. 
C’est la première fois depuis la deuxième guerre mondiale d’un agent 
neurotoxique militaire est utilisé en Europe (programme « Novichok »)

Tentative d’assassinat au VR ? à Salisbury 
le 4 mars 2018





Fièvres Hémorragiques virales et MVE

2014 – 2015   Epidémie Afrique                    
de l’Ouest

28500 cas et 11300 décédés

10000 1000 

2018 Nigéria Fièvre Lassa      400 cas et 142 décès
Epidémie Ebola RDC 54 cas et 25 décès le 29 mai 2018 



La Chambre d’Urgence Bio sécurisée (CUB)

The Alliance for International  Medical Action

• Poids : 290kg; Volume: 9m2 ; Montage en 1h30
• Modulable – Réutilisable - Climatisation
• Assemblable :9, 18, 27 et 36m2
• Possibilité d’être déployée en 72h au plus près du foyer de l’épidémie

Ce nouveau 
concept 

d’isolement du 
patient hautement 

contagieux est 
projeté 

actuellement en 
RDC pour la lutte 

contre Ebola



The Alliance for International  Medical Action

• Sécurité du personnel (type laboratoire P3)
• Traitements depuis la zone Bas risque : 80% des actes médicaux
• Monitoring constant - Climatisation
• Proximité Patient/Soignant/Famille

La Chambre d’Urgence Bio sécurisée (CUB)

Ce nouveau 
concept 

d’isolement du 
patient hautement 

contagieux est 
projeté 

actuellement en 
RDC pour la lutte 

contre Ebola



EPI

Procédures    Habillage - Déshabillage
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Personnel en tenue NRBC adaptée au risque                                                                                  



Equipement de protection 
individuel (EPI)

Ebola
Réanimation Médicale

Brancard « bulle »

Housse de transport filtrante en dépression





• Zone de déshabillage : zone sale

• Zone de « fuite » : zone propre.

• Respecter les principes : 

� du haut vers le bas,

� de l'intérieur vers l'extérieur.

• Ne jamais toucher l’intérieur de la tenue si le 

déshabilleur est « mains sales »

• Contrôle croisé par le binôme : « body check »







Annexes NRBC

Plan Blanc

Unité de décontamination UDH
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ORSAN 
NRC

Assurer la prise 
en charge dans 
le système de 

santé des 
victimes d’un 

agent NRC

(victimes 
potentiellement 

contaminées) 
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UR

Exercice P. Blanc « Afflux massif »  Lot 50 Hôpital P ellegrin 

UA



PRVH

Urgences 

Alerte / Fermeture des acces

Protection des primo intervenants

Orientation des fuyards vers le PRVH

Décontamination d’urgence

Services transport et ambulance

Transfert  vers de l’UDH et noria

Accueil des Fuyards au 

Urgences





ORSAN 
BIO

Assurer la prise 
en charge dans 
le système de 

santé des 
patients 

présentant une 
maladie 

infectieuse 
transmissible 

(enrayer 
rapidement un 

risque 
épidémique ou 
de ralentir son 

introduction sur 
le territoire)

Variole

FHV

Tularémie

Peste 

Anthrax

Grippe



Parcours Patients Hautement Contagieux

X

Circuit du patient régulé et accès direct en unité de soins



Parcours Patients Hautement Contagieux

Accès des ambulances par un circuit dédié 



Parcours Patients Hautement Contagieux

Service de Réanimation Médicale Chambre à Pression Négative CPN 





Identification des 

personnels

Habillage                              Habillage                              

EPI  Tychem C

Relève des 

personnels

Déshabillage



Patients valides
2 chaines/tunnel

Patients invalides

A partir du déshabillage, il est nécessaire, autant que possible, de pouvoir diviser en « plusieurs lignes de 
décontamination » pour pouvoir séparer les victimes de sexes féminin, masculin et les victimes invalides. 

La problématique de la prise en charge des enfants doit également être prise en compte.



UR

Orsec 
Dynamique



Dotation intégrée au PSM mais éclatée en 3 malles

� Pansements compressifs

� Pansements hémostatiques

� Garrots tourniquets 

� Acide tranexamique

� Positionnement extrahospitalier

� Dotations Plans blancs (fuyards)

ORSAN 
AMAVI

Assurer la prise 
en charge dans 
le système de 

santé de 
nombreuses 

victimes

Catastrophe 
naturelle, 
accident 

technologique, 

Attentats 
terroristes avec 

des armes de 
guerre et des 

engins explosifs



Dotation Tactique

� 2 malles pour un PSM1 :  30 victimes

� 4 malles pour un PSM2 :  60 victimes

Dr J.M. DINDART- Dr F. PRIBAT Pharmacienne NRBC
Référents NRBC Zone défense Sud-ouest



• Hauteur = 40 cm

• Longueur = 80 cm

• Largeur = 45 cm

• Poids = 22,9 kg

•

• Atropine

• Cyanokit

• Ciprofloxacine

• Succicaptal

• Contrathion

• Rivotril

• Iodure de K

• Radiogardase

• Ca DTPA



Contenu d’une malle Antidote
Risque C

Spécialité
Conditionn

ement
Posologie

Qté (unité ) 

pour 15 blessés

Coût de la 

dotation

Atropine

40 mg/20 ml 

Solution Injectable

Boite de 5

2 mg d’emblée IV lente, à 

renouveler toutes les 5 à 10 mn. 

Entretien : 1,5 à 6 mg/h

30 600 €

Contrathion 2 % 

Sol Inj
Boite de 10

F. Modérées : 1 gr (5 fl.)

F. Sévères : 2 gr.(10 fl.)
80 360 €

Rivotril 1mg / 1 ml

Solution Injectable

Boite de 

1O

Ad : 1 mg en IV lente en 3 min

Enf : 0,25 à 0,5 mg dilués dans 

solvant en IV très lente 

90 50 €

Cyanokit 5 gr 

poudre pour 

perfusion

Kit 1 flacon Dose initiale 5 gr 15 9160 €

Succicaptal 200 mg

Gélule

Boite de 15 

gélules

10 mg/kg (350 mg/m2) 

toutes les 8 h
60 360 e

Ciprofloxacine

500 mg cp
Boite de 12 2 cp 500/j espacé de 12 h 24 2 €

Nacl 0,9 Sol Inj. Poche
Administration de kit 

Cyanokit 5 gr.
QSP 12 €



Contenu d’une malle Antidote
Risque NR

Spécialité
Conditionne

ment
Posologie

Quantité (unité ) 

pour 15 blessés

Coût de la 

dotation

Succicaptal 200 mg
Boite de 15 

gélules

10 mg/kg

(350 mg/m2) 

toutes les 8 h

60 (360 €)

Iodure de potassium cp

65 mg (PCA)

Boite de 10 

comprimés
2 comprimés 30 1,5 €

Radiogardase
Bleu de Prusse = 

hexacyanoferrate de fer 

Gélules 500 mg 

Boite de 36 
gélules

3 grammes à répéter

3 fois par jour 

par voie orale
108 270 €

Ca-DTPA 
Pentétate de calcium 

trisodique 250 mg/ml

Boite de 10 

ampoules

0,5g/jour 

soit ½ ampoule 

sans dépasser 1g/jour

20 90 €



Exemple de plateau d’antidotes et de fiche 

posologique préparés à l’UDH de l’Hôpital Pellegrin 

F. PRIBAT Pharmacien NRBC Praticien Hospitalier Groupe Hospitalier Pellegrin CHU de Bordeaux 
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NOTE d’INFORMATION N°DGS/VSS/VSS2/22 du 17 février 2017 re lative à la mise en
place de PSM pédiatriques dédiés à la prise en charge des enfa nts de moins de 10
ans, à l’exclusion des nouveau-nés.

F. PRIBAT Pharmacien NRBC Praticien Hospitalier Groupe Hospitalier Pellegrin CHU de Bordeaux 

?

?



LOT POLYVALENT PEDIATRIQUE
le 18/01/18

N° DE MALLE Contenu Poids (Kg) Dimensions (Cm)

0
Matériel biomédical / Aspiration / 

DAMAGE CONTROL
12

H40 X L80 X P45

1
Intubation / Ventilation / stétho, 

tensiomètre
23,5

2 Perfusion ( KT perf, perf IO…) 19

3
Matériels de pansement / suture / 

antisepsie
25

4 Solutés (HEA, RINGER, NACl) 42,5

5
Solutés (HEA, RINGER, NACl, BICAR, 

MANNITOL)
38

6 Médicaments / Aiguilles / Seringues 30,5

7 Pansements / Couvertures survie 22

8
Champs / GANTS chir, examen / sondes 

URO, poches urine
21

9
Matériels divers (gerrots pneum, bassins, 

réniformes…)
15,5

10 Attelles 19

268

F. PRIBAT Pharmacien NRBC Praticien Hospitalier Groupe Hospitalier Pellegrin CHU de Bordeaux 



Centre National Civilo-Militaire de 

Formation et d’Entrainement



Fiches techniques Interservices Nationales 
Septembre 2016 



Le Centre National Civilo-Militaire de Formation et 

d’Entrainement NRBCe d’Aix en Provence. 

• Le Décret n° 2014-338 du 14 mars 2014 a notifié la création 

d’un service à compétence nationale « Centre National Civil et 

Militaire de Formation et d’Entraînement aux événements de 

nature Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique et 

Explosive » (CNCMFE). 

• Ce centre national est basé à Aix en Provence. Tout comme les 

ministères de l’intérieur, de la défense, la santé fait partie 

prenante de ce centre à hauteur de 20%.

• Son objectif est de participer à la définition de la politique 

interministérielle de formation et d’entraînement dans les 

domaines NRBC-E

• Des fiches techniques interservices nationales sont rédigées.



Fiches techniques Interservices Nationale 

• Fiche Détection d'un évènement de nature NRBC-E, réception 

et transmission de l'alerte V.2016 06 27

• Fiche identification clinique des toxiques V.2016 06 27

• Fiche Principes de régulation médicale en ambiance NRBC-E 

V.2016 06 27

• Fiche Technique Interservices Ypérite V.2016 06 27

• Fiche technique Préparation administration des antidotes 

V.2016 09 15



Fiches techniques Interservices Nationale Septembre 2016 





Systèmes d’Information et de gestion de 

crise

SINUS – SI-VIC – SISAC Crise - SI-GeSSE



Gestion de crise

• La gestion d’une SSE nécessite des outils de gestion de crise.     

• Depuis 2017, l’utilisation de l’outil de dénombrement SINUS,             

pré hospitalier coordonné par le SDIS, associé à celui de suivi des 

victimes hospitalier SIVIC est obligatoire. 

• Il est possible dorénavant d’associer les deux évènements sur les 

deux systèmes afin d’avoir un continuum opérationnel à travers la 

numérotation unique du patient du chantier jusqu’à l’hôpital.

• Le logiciel SI-GeSSE est un outil de gestion des moyens tactiques 

des ES. Cet outil permet une traçabilité et un maintient 

opérationnel des moyens SSE santé.

• Il permet en temps réel d’évaluer l’opérationnalité, ainsi que tous 

les mouvements de ces moyens zonaux. 

• Tous les agents de la santé, du chantier, en salle de régulation de 

crise du SAMU et en cellule de crise P. Blanc de Direction doivent 

connaitre ces outils de gestion et se les approprier.



Photo ZDSO ESR CHU BX

P. Perpere

ARM aux secrétariats 

Entrée/Sortie



Dénombrement

SDIS



SINUS V3’
Système 

d’information 

numérique 

standardisé 











Exemple du CHU de Bordeaux : 

des moyens suivis dans SIGeSSE



Visibilité des moyens zonaux en 

Zone de Défense Sud-Ouest



AFGSU SSE  CESU

Formation des Référents et Formateurs SSE  ESR 

DU – Master 2 NRBCe EVDG

Capacité Médecine de Catastrophe et DU Désastres Sanitaires

Médicalisation Secours  au Combat

Entrainement Interservices Zonal NRBCe Base de Cazaux



« Personnels en capacité de porter des 

équipements de protection individuels 

(EPI) NRBC. »



Formations SSE
• L’AFGSU SSE est une formation dont l’objectif est de permettre 

l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques pour 
la gestion d’une SSE notamment dans les risques NRBCe.

• L’AFGSU SSE est la formation indispensable, nécessaire à tout 
agent de première ligne.

• Elle constitue une formation opérationnelle, adaptée et 
contextualisée au mode d’exercice de chaque professionnel 
de santé dispensée de manière structurée sur la base de 
référentiel nationaux de formation.

• D’autres formations universitaires constituent le socle de la 
formation des professionnels de santé : DU  de désastre 
sanitaire, Capacité de Médecine de catastrophe, DU et Master 
2 NRBC de l’EVDG.

• Il est nécessaire de compléter par l’AFGSU SSE intégré dans le 
plan de formation de l’ES, participe au DPC.





Journée Secours et Médicalisation au Combat à Souge 

Capacité Médecine de Catastrophe et DU Désastres 

Sanitaire Promotion 2017/18



Atelier transfusion : PLYOS Atelier Garrot tactique 



Entrainement Interservices Zonal 

Cazaux 2017



Entrainement Interservices Zonal (EIZ)

• Ces entrainements annuels ont pour objectif d’améliorer les 

capacités d’intervention face aux menaces et aux risques 

NRBC-e. 

• Ils permettent de partager les connaissances spécifiques à 

chaque service, d’accroitre l’interopérabilité et d’optimiser les 

capacités conjointes des acteurs de l’intervention.

• Un autre objectif majeur est « s’entrainer ensemble pour 

mieux se connaitre ».

• Ces entrainements sont réalisés et joués au sein des sept 

zones de défense. 

• Dans chaque zone de défense un centre d’entrainement zonal 

est désigné. 

• Deux entrainements interservices zonal sont recommandés. 



Entrainement Interservices Zonal (EIZ)

• Les participants sont des non spécialistes. Ils devront 

intervenir sur le terrain (équipes SMUR pour la santé) en tant 

que primo intervenant ou primo engagés. Un comité 

pédagogique interservices se réunit régulièrement pour 

définir les objectifs pédagogiques et organiser cet exercice 

annuel.

• Concrètement, l’EIZ se déroule sur 2 journées :

– Jour 1 : Apport théorique et ateliers de mécanisation selon 

son secteur d’appartenance ;

– Jour 2 : Entrainement interservices avec un thème NRBC-E.

• Un Retour d’Expérience (RETEX) national, réunissant les sept 

zones, est présenté au centre national d’Aix tous les ans.



Exercice Interservices Zonal NRBCe Base de Cazaux

2017

Agents de la Santé, du SSA et du SSSM

« Travailler ensemble pour mieux se connaitre »

Briefing des équipes Santé de la 

Zone Défense Sud Ouest 



Photo ZDSO ESR CHU BX

P. Perpere

Triage



Photo ZDSO ESR CHU BX

P. Perpere

Relevage



Gestion des Impliqués

Photo ZDSO ESR CHU BX

P. Perpere



Photo ZDSO ESR CHU BX

P. Perpere

Organisation du PRV



Photo ZDSO ESR CHU BX

P. Perpere

Poste de Commandement 

Interservices



Photo ZDSO ESR CHU BX

P. Perpere

Décontamination d’Urgence



Photo ZDSO ESR CHU BX

P. Perpere

Sécurisation du chantier



Photo ZDSO ESR CHU BX

P. Perpere

Communication et remontée des 

informations



Photo ZDSO ESR CHU BX

P. Perpere

Sas de déshabillage Interservices



Photo ZDSO ESR CHU BX

P. Perpere

Sas de déshabillage Interservices



Photo ZDSO ESR CHU BX

P. Perpere

Sas de déshabillage Interservices

Malaise du soignant



Photo ZDSO ESR CHU BX

P. Perpere

Unité de Décontamination de masse

SDIS



Photo ZDSO ESR CHU BX

P. Perpere

Unité de Décontamination de masse



Photo ZDSO ESR CHU BX

P. Perpere

Gestion des Impliqués valides 

décontaminés                                             

CUMP



La gestion d’une SSE, des risques NRBCe représente plus 
qu’un intérêt pour tous les agents de la santé.

La culture du risque doit être une préoccupation du 
quotidien.

Elle constitue une obligation en connaissances des 
référentiels nationaux et des moyens opérationnels.

Il faut « contextualiser » les formations SSE à son outil de 
travail pour une meilleure adhésion de l’agent de la santé

Les entrainements, les exercices, et les formations sont le 
garant de la pérennité de cette expertise. 

Cela permet d’anticiper, de dominer la gestion de crise 
« afin de ne pas être surpris ».





Dr JM DINDART, Dr JS DURAND, Dr F. PRIBAT

M. S. GILLET Cadre Santé

Mission NRBC-e ESR CHU de BORDEAUX                                                         

Zone de défense Sud-ouest


