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Dispositif ORSAN
(Organisation de la Réponse Sanitaire)

Principaux risques et menaces susceptibles d’impacter le système de santé
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Situation sanitaire exceptionnelle et planification de la réponse
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 La notion de « situation sanitaire exceptionnelle » (SSE) englobe toutes les situations
susceptibles d’engendrer une augmentation sensible de la demande de soins ou de
perturber l’organisation de l’offre de soins.
 se préparer à faire face à toute situation exceptionnelle, susceptible d’avoir
un impact sur le système de santé.
 Quels sont les objectifs de la planification ?
 Préparer une réponse circonstanciée pour faire face à l’éventualité d’un
évènement exceptionnel :
 identifier les moyens de réponse et les compétences disponibles ou
mobilisables dans un périmètre donné,
 mettre en place l’organisation pour les mobiliser et les coordonner, le cas
échéant.
Le plan qui en résulte est un outil de gestion et d’aide à la décision lors de la survenue
d’une SSE.

Planification de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles
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 L’organisation de la réponse aux SSE s’exerce aux différents échelons territoriaux
(national, zonal, régional, départemental, communal, local)
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Le dispositif ORSAN : organisation de la réponse sanitaire
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Le dispositif ORSAN, c’est :
 le cadre de préparation des ARS pour la gestion des SSE,
 il intègre toutes les composantes de l’offre de soins (libéral, hospitalier et médicosocial).
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Complémentarité des dispositifs ORSEC (intérieur)/ORSAN (santé)
ORSAN : « composante sanitaire » des dispositifs ORSEC, à la main du DG ARS
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Le dispositif ORSAN : organisation de la réponse sanitaire

Le dispositif
ORSAN est
composé de
5
plans
activables,
comportant
chacun des
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quantifiés.
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Il est décliné par les opérateurs de soins dans les plans de gestion des tensions
hospitalières et des SSE des établissements de santé et les plans bleus des
établissements médico-sociaux.

Le guide de préparation et de gestion des
tensions hospitalières et des situations
sanitaires exceptionnelles au sein des
établissements de santé

Le cadre de préparation et de réponse des établissements de santé
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 Depuis 2004, chaque établissement de santé public et privé a l’obligation de se doter

d’un dispositif de préparation et de gestion de crise lui permettant de mobiliser
rapidement les moyens de toute nature dont il dispose en cas d’afflux de victimes ou
pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle.
 le plan blanc

 En 2006, un guide méthodologique intitulé « plan blanc et gestion de crise » a été
publié pour accompagner les établissements de santé dans l’élaboration de leur plan
blanc.

Evolution du contexte depuis 2006

Évolutions
majeures

Enseignements

• La menace sanitaire (risques terroriste,
risques infectieux émergents, etc.)
• Législatives et réglementaires
• La création des ARS en 2010
• La mise en place d’ORSAN en 2014

• Issus des attentats de 2015 et 2016
• Issus des crises sanitaires: épidémies à virus
Ebola, MERS-CoV, Chikunguya, Zika
• Issus d’autres événements sanitaires :
épidémies de grippe, canicule…

 l’évolution du contexte depuis 2006 a rendu nécessaire l’actualisation de la doctrine
de préparation et de gestion de crises au sein des établissements de santé.

Actualisation du guide « plan blanc et gestion de crise »
 2019 : un guide de préparation et de gestion des tensions hospitalières et des situations

sanitaires exceptionnelles au sein des établissements de santé a été publié par le
Ministère chargé de la santé.

 son objectif : mettre à disposition du directeur de l’établissement un cadre général et
des outils de planification opérationnels et de gestion de crise, quelle que soit la
nature de l’événement.

 ses principes :
 un dispositif de montée en puissance à deux niveaux (comprenant deux plans de
réponse),
 la structuration d’une cellule de crise hospitalière (CCH) pilotée par le Directeur
de l’établissement,
 des outils de réponse préparés en amont.

Nouvelle organisation à mettre en place
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Mise en cohérence des outils de gestion des tensions hospitalières et des SSE
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 Le guide s’intéresse à la préparation et à la gestion des conséquences de tout type de
situation engendrant une désorganisation de l’offre de soins ou une augmentation
sensible de la demande de soins.
Ces situations pouvant être générées par des événements conjoncturels et/ou
structurels, les mesures de gestion sont les mêmes.

 Le guide propose une boite à outils de mesures de gestion pour le directeur
d’établissement. A lui de les mettre en œuvre en fonction de l’analyse de la situation.
 La gestion d’un épisode de tension hospitalière requiert la mise en œuvre du niveau 1
qui correspond au plan de mobilisation interne.
 Les outils de réponse proposés pour la gestion des tensions hospitalières sont issus
du dispositif « hôpital en tension » (HET) décrit par la Fédération des observatoires
régionaux des urgences (FEDORU) (rappel de personnel, déprogrammation d’activité
et libération de lits, gestion des flux entrant et sortant, etc.).

Pilotage opérationnel de la réponse médicale :
le directeur médical de crise
 En cas d’afflux massif de victimes, l’organisation médicale opérationnelle doit être
placée sous la responsabilité d’un « directeur médical de crise » (DMC) ;
 Profil et compétences du DMC : médecin expérimenté, ayant une pratique de la
médecine d’urgence, reconnu par ses pairs, formé et possédant des aptitudes
éprouvées de« leadership » ;
 Le DMC est désigné par le Président de CME en lien avec le Directeur
d’établissement ;
 Il assure le pilotage opérationnel de la réponse médicale, en lien avec le Directeur
d’établissement et le président de CME ;

 Il est pleinement associé à la préparation et la planification de la réponse
hospitalière aux SSE.
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Sensibilisation et formation du personnel hospitalier
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 Nécessité de la mise en place par l’établissement de santé d’une politique
d’information à l’attention de l’ensemble du personnel hospitalier et portant sur

l’organisation de la réponse aux tensions hospitalières et aux SSE.

 Définition d’un plan de formation annuel pour les personnels directement
impliqués dans la gestion des tensions et des SSE comprenant :
 Une formation spécifique pour les membres de la CCH,
 La formation des référents SSE délivrée par les ESR,

 Les formations aux gestes et soins d’urgence et aux SSE (AFGSU de niveau 1,2
et spécialisés).
 Réalisation d’exercices et d’entrainements à la gestion des tensions hospitalières et
des SSE et mise en place d’un retour d’expérience systématique.

Rôle et profil du référent SSE

 Désigné par le Directeur d’établissement et le Président de CME ;
 Professionnel de santé (médecins, pharmaciens, cadres de santé, infirmiers,
ingénieurs en gestion de risque…) ou tout autre personnel d’encadrement qualifié
dans les domaines des SSE (médecine d'urgence, médecine de catastrophe,
gestion de crise, NRBC-E, etc.) ;

 Joue un rôle pivot dans la préparation de la réponse de l’établissement ;
 Chargé de l’élaboration et de l’actualisation continue du plan de gestion des
tensions hospitalières et des SSE, de sa diffusion auprès des professionnels de

l’établissement, de l’organisation d’exercices en vue de tester son caractère
opérationnel et de la mise en œuvre du Retex.

18

Posture minimale attendue pour tout établissement de santé
•

•

•

•

•
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Pour le risque AMAVI
 Accueillir et prendre en charge un nombre important de blessés non régulés avant
éventuellement leur transfert vers des établissements spécialisés
Pour le risque NRC
 Détecter par l’interrogatoire un événement inhabituel de nature NRC
 Protéger son infrastructure, son personnel, les patients et visiteurs en procédant à la
fermeture et à la sécurisation des accès
 Assurer l’orientation des personnes se présentant à l’entrée de l’établissement vers une zone
prédéfinie et leur permettre de réaliser de façon autonome une décontamination d’urgence
Pour le risque REB
 Accueillir et détecter les cas suspects non régulés
 Mettre en œuvre des mesures d’isolement, y compris aux urgences
Pour le risque EPI-CLIM
 Gérer l’aval des urgences en adaptant les capacités d’hospitalisation dans les services de
médecine polyvalente et de gériatrie et dans les services spécialisés infectiologie
 Assurer la prise en charge de patients présentant des signes de gravité (USC, réanimation)
 Dans un contexte épidémique, mettre en œuvre les mesures d’isolement adéquates pour
éviter la contagion
Pour le risque MEDICO-PSY
 Accueillir et prendre en charge blessés psychiques et des proches en initiant, en tant que
besoin, une prise en charge médico-psychologique.

Méthodologie proposée pour l’élaboration du plan
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Exemple concret: Gestion d’un événement entrainant un afflux massif de victimes
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- AMAVI
 Préparation de la réponse :
 L’ARS organise les parcours de prise en charge des victimes et fixe des objectifs
de prise en charges aux ES en fonction du rôle et de la place qui leur est attribué
dans le dispositif ORSAN.
 A partir des objectifs fixés par l’ARS, l’ES décline dans son plan de réponse les
dispositions permettant leur mise en œuvre : élaboration d’un volet spécifique
précisant notamment:
 Les procédures de rappel de mobilisation et de rappel de personnel
 Les procédures relatives à l’accueil massif de victimes, au tri chirurgical des
blessés et à leur orientation
 L’organisation de la prise en charge chirurgicale et de gestion des flux de
patients post-chirurgicaux

 La gestion et l’approvisionnement en dispositifs médicaux et chirurgicaux,
 Les circuits d’accueil et de prise en charge médico-psychologique des
blessés hospitalisés.

Gestion hospitalière du risque AMAVI
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Retour d’expérience et perspective pour les
établissements médico-sociaux dans la
gestion de crise
Guide d’aide à l’élaboration du plan bleu
dans les EPHAD
Guide d’aide à
l’élaboration
du plan bleu
dans les EPHAD

Rappel du cadre réglementaire
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 Depuis 2005, les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées
(EHPAD, EHPA, résidences autonomie) sont tenus d’intégrer dans leur projet
d’établissement un plan intitulé « plan bleu » détaillant les modalités d’organisation à
mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.
 Le contenu du cahier des charges du plan bleu a été fixé dans un arrêté du 7 juillet
2005. Il comporte notamment:
 La désignation d’un référent, directeur ou médecin coordonnateur, responsable
en situation de crise ;
 La mise en place d’une convention avec un établissement de santé proche
définissant les modalités de coopération et notamment les modalités d’échange
sur les bonnes pratiques susceptibles de prévenir les hospitalisations ainsi que les
règles de transfert en milieu hospitalier lorsqu’ils s’avèrent indispensables ;
 Les recommandations de bonnes pratiques préventives en cas de canicule à
destination des personnels ;
 Un protocole sur les modalités d’organisation de l’établissement en cas de
déclenchement du plan départemental d’alerte et d’urgence.

Evolution du contexte par rapport à 2005
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 Evolutions structurelles de l’organisation sanitaire (création des ARS en 2010)
 Volonté affirmée d’impliquer les trois secteurs de l’offre de soins dans l’organisation
de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles (ORSAN)

 Introduction dans le CSP (via la loi OTSS) de l’obligation pour tous les ESMS d’élaborer
un plan bleu
 Evolutions et multiplicité des risques et des menaces sanitaires (canicules,
inondations, épidémies de grippe, catastrophes naturelles, etc.), et enseignements
tirés des événements ou des crises de ces dernières années.
 Par exemple, les inondations survenues dans l’Aube en 2018

Retour d’expériences : les inondations d’octobre 2018 dans l’Aube
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 Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, des évènements pluvieux d’une exceptionnelle
intensité ont touché le département de l’Aude, causant notamment des inondations
importantes.
 Les conséquences ont été dramatiques : 14 morts, 99 blessés. Les dégâts matériels
ont été considérables, au total 204 communes reconnues en état de catastrophe
naturelle.
 Ces évènements ont également causé des dysfonctionnements dans certains
établissements et services médico-sociaux (ESMS), notamment l’évacuation totale ou
partielle de 3 EHPAD.
 Une mission DGCS/IGAS/ARS en janvier 2019 pour faire l’analyse de ce qui
s’était passé dans le secteur médico-social lors de ces évènements et des
dispositions qui avaient été prises
 La mission a échangé avec les responsables et des professionnels de 11
structures représentant les principaux types d’établissements et de services
à domicile.
 Par ailleurs, le recueil de données a porté sur 80 structures dont la quasitotalité a été plus ou moins impactée.

Retour d’expériences : les inondations d’octobre 2018 dans l’Aube
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Principaux points (extraits) :
 Au niveau humain :
 Aucune victime n’est à déplorer au niveau des établissements parmi les
personnes prises en charge, ni lors des inondations ni lors des évacuations.
Toutefois, le bilan aurait pu être plus grave si certaines circonstances n’avaient
été réunies (résidents qui dormaient à l’abri dans différents bâtiments et qui ne
se sont pas rendus compte de la situation, arrêt de la montée des eaux avant la
submersion des lits dans un EHPAD inondé qui ne disposait pas de zone de repli,
pas de déambulation de résidents cette nuit-là dans les lieux les plus atteints).
 L’impact sur les structures :
54 ESMS ont indiqué avoir rencontré des problèmes,
3 EHPAD ont dû être évacués totalement ou partiellement.
 Plus d’une vingtaine de structures ont subi des inondations ou des infiltrations
d’eau.
 Certains établissements ou services ont dû être fermés pendant 1 à 4 jours du
fait des problèmes de circulation. Des services intervenant au domicile auprès de
personnes vulnérables n’ont pas toujours pu assurer directement les prises en
charge et ont dû trouver des solutions de substitution pour les cas les plus
difficiles.

Retour d’expériences : les inondations d’octobre 2018 dans l’Aube
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 Le fonctionnement des structures
 A partir des informations connues, les responsables ont procédé à des analyses
des risques et certains ont été amenés à prendre des décisions importantes :
évacuation, fermeture de structure, arrêts d’activité, ou maintien de prises en
charge de façon adaptée.
 Pour la plupart des structures, la reprise s’est faite progressivement après des
remises en état, et des adaptations et réorganisation des activités des
professionnels. Des accompagnements psychologiques ont été proposés pour
aider ceux qui ont été les plus touchés.
Certaines structures ne retrouveront leur situation antérieure qu’après une phase
de reconstruction totale ou partielle. Entre temps, des usagers ont vécu des
situations transitoires qu’il a fallu gérer de façon adaptée.
 La solidarité inter acteurs
 Les établissements et les services médico-sociaux ont su solliciter et s’appuyer
sur les réseaux de professionnels de proximité pour continuer d’assurer au
mieux leurs missions.
 le cas dans les 3 EHPAD lors de la recherche de places et de véhicules pour
l’évacuation des résidents, puis pour assurer les prestations essentielles
(repas, linge) les premiers jours dans les structures accueillantes.

Retour d’expériences : les inondations d’octobre 2018 dans l’Aube
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 Conclusion:
 Crise surmontée notamment grâce au professionnalisme des équipes,
 la majorité des professionnels se sont retrouvés confrontés à la crise durant la
nuit ; sans préparation spécifique sur ce risque majeur.
 Et pourtant : passage du département en vigilance orange « pluie inondation »
par Météo-France annoncée dans la matinée du 14 octobre : n’a pas été pris en
compte par les structures.
 Des propositions formulées par la mission, dont :
 Recommander aux structures de prendre des mesures appropriées en cas de
passage du département en vigilance orange par Météo-France,
 Produire au niveau national un outil méthodologique pour aider es structures
à construire un plan de gestion des risques.
 Nécessité de renforcer les dispositions du plan bleu,
 Élaboration d’un guide d’aide.

Engagement de travaux pilotés par la DGS et la DGCS
 Objectif : renforcer le positionnement des ESMS dans la préparation du système
de santé, en cohérence avec le dispositif ORSAN piloté par l’ARS, et en
complémentarité avec les plans de gestion des tensions hospitalières et des SSE
des établissements de santé et les dispositifs de mobilisation des professionnels
libéraux (en cours de réflexion).

 Comment ? En fournissant un guide d’aide à l’élaboration du plan bleu qui
permette de se préparer et de répondre au mieux en fonction des besoins et des
ressources, à tout type de crises.
 Cible : les établissements concernés en première instance sont ceux assurant
l’hébergement des personnes âgées.
Le périmètre des éventuels autres EMS concernés pourra être étudié dans un
second temps.
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Méthodologie de travail
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 Copilotage DGS/DGCS des travaux d’élaboration du guide.

 Mise en place d’un groupe de travail restreint, composé de représentants d’ESMS, de
la DGCS et de la DGS pour définir la doctrine de préparation et de gestion de crises.

 Mise en place d’un comité de pilotage composé de représentants d’ARS, des

fédérations, des sociétés savantes et des conférences pour valider les éléments de
doctrine intégrés dans le guide.

 Objectif : disposer d’un guide validé début 2020.

CCECQA
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