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1 Présentation des rencontres internationales 

Dans le contexte terroriste actuel, le risque d’attentat reste élevé en France, et en région 

Occitanie comme ailleurs. Dans ces circonstances, l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie et 

le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse organisent le mercredi 8 mars 2017 les 

rencontres internationales de médecine de catastrophe consacrées à la thématique « Faire face 

aux attentats, anticiper les nouveaux risques ». 

Placées sous la co-présidence scientifique du Professeur Vincent Bounes, chef de service du SAMU 31 du 

CHU de Toulouse, et du Professeur Jean-Emmanuel De La Coussaye, président de la CME du CHU de Nîmes, 

le comité scientifique de ces rencontres, regroupant des experts nationaux reconnus dans le domaine, a 

conçu un programme permettant un partage d’expérience et de connaissances, source d’enrichissements 

incomparables pour les professionnels de santé et les différents acteurs de la chaîne de secours. 

Lors de ces rencontres, un nombre important d'experts européens et américains interviendront au cours de 

quatre sessions : 

 une session de retour d'expérience et d'échanges entre soignants, sur des attentats balistiques 
(Bataclan – Paris 2015), explosifs (marathon de Boston – 2013) ou avec un véhicule bélier 
(Promenade des Anglais – Nice 2016). Ce temps permet une appropriation par les participants des 
points forts et des améliorations à mettre en œuvre, grâce au retour d’expérience des équipes déjà 
confrontées à ces tragiques évènements.  

 une session pédiatrique qui présente le risque d'attentats ou de prises d'otages dans des lieux 
accueillant des enfants, ce qui ajoute aux soignants une pression supplémentaire. Cette session 
permet de bénéficier de l'expérience des acteurs qui y ont été confrontés, et de pouvoir se 
confronter aux experts les plus à jour dans le domaine.  

 une session sur la sécurisation des soignants car l'hôpital ou les secours peuvent aussi être pris 
pour cibles. Il est important de savoir réagir, de comprendre les mesures de protection des secours 
et l'interface avec les services de sécurité. Une vision hospitalière, extra-hospitalière, régionale et 
nationale sera proposée. 

 une session sur les nouveaux risques, notamment chimiques et biologiques. Les modes opératoires 
des terroristes évoluent sans cesse, les secours doivent donc être prêts à affronter toutes nouvelles 
menaces. 

Ces rencontres internationales de médecine de catastrophe seront également l’occasion pour les 

participants d’assister à plusieurs tables rondes où interviendront des experts locaux, zonaux et nationaux. 
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2 Médecine de catastrophe : de quoi parle-t-on ? 

La médecine de catastrophe est mise en œuvre par les équipes médicales, chirurgicales et soignantes pour 

faire face à l’urgence lors de situations exceptionnelles (attentats « conventionnels » ou NRBC (nucléaire, 

radiologique, bactériologique ou chimique), catastrophes naturelles ou industrielles, …) où de nombreuses 

victimes se retrouvent exposées, dans un délai très bref, à un risque de séquelles irréversibles ou de décès. 

Face à une menace terroriste avérée, qu’elle soit imminente ou qu’elle ait déjà frappé, l’État réagit en 

mobilisant des services de sécurité et d’intervention, et notamment des professionnels de santé pour la 

prise en charge des victimes et des blessés. 

« Pour éviter de compromettre la qualité des soins, il faut opposer, 
à une attaque conçue pour tuer et désorganiser, une stratégie 
d’organisation des soins spécifique, pré-hospitalière et 
hospitalière. » 

Citation extraite d’une diapositive présentée lors de la formation nationale « Damage Control » par le Professeur Pierre Carli, 
chef de service du SAMU 75, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), et membre du comité scientifique des 
rencontres internationales de médecine de catastrophe. 

2.1 L’organisation des secours 
Au cours d’événements inhabituels ou graves, il importe de garantir la continuité et la qualité des soins 

par la mobilisation au plus juste des ressources sanitaires, de manière adaptée aux besoins de la population 

et à l’ampleur de la situation. 

La gestion d’événements récents, tels que les attentats survenus en 2015 et 2016 en France au cours 

desquels un grand nombre de victimes a été pris en charge, a démontré la nécessité d’apporter une 

réponse continue et adaptée à chaque situation sanitaire exceptionnelle. 

2.2 Le dispositif ORSAN 
Le dispositif ORSAN (organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires 

exceptionnelles), mis en place en 2014, formalise la coordination régionale des trois secteurs sanitaires 

(secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-social) pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle. 

Il définit notamment les parcours de soins des patients adaptés à tous types de situations exceptionnelles. 

Le dispositif ORSAN est arrêté par le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS), après avis des 

préfets de département concernés et de l’Agence régionale de santé de zone (ARSZ). 

2.3 L’Aide Médicale Urgente 
Le SAMU territorialement compétent assure la mise en œuvre et la régulation de la réponse médicale 

d’urgence en lien avec l’ARS. 

Lorsque l’événement relève d’une dimension départementale ou régionale, l’ARS organise la coordination 

de la réponse du système de santé, en lien avec le SAMU territorialement impacté. 

Si des renforts sont nécessaires à ces services, ceux-ci seront prioritairement mobilisés dans les structures 

de médecine d’urgence de la zone. 
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2.4 Le Plan blanc 
Inscrit dans la loi depuis 2004, le Plan blanc est un plan spécifique d'urgence sanitaire et de crise pour 

planifier la mise en œuvre rapide et rationnelle des moyens indispensables en cas d'afflux de victimes dans 

un établissement hospitalier. Le Plan blanc est déclenché par le directeur de l’établissement de santé. 

Il répond à quatre grands objectifs pour répondre à la situation de crise : 

1. mobiliser l’établissement de santé pour répondre à une situation de crise ; 

2. mobiliser les professionnels de santé ; 

3. mobiliser les moyens matériels et logistiques de l’établissement ; 

4. adapter l’activité médicale de l’établissement. 

2.5 Le plan NOVI 
Dans des situations de catastrophe, les professionnels de santé et autres acteurs de la chaîne de secours 

appliquent le plan NOVI (NOmbreuses VIctimes). Il s’agit d’un plan d'urgence pour secourir un nombre 

important de victimes dans un même lieu. Il fait partie des plans d'urgence élaborés dans le cadre du 

dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile). Le plan NOVI est déclenché par le préfet et 

mobilise l'ensemble des acteurs de la chaîne de secours. Il prévoit une adaptation au risque d’attentats 

multi-sites, avec des points de regroupements des victimes (PRV) ainsi qu’un poste médical avancé (PMA). 

 

Figure 1 - Représentation schématique du plan NOVI - source Ministère de l'Intérieur 

 

Figure 2 - Schéma d'organisation d'un poste médical avancé (PMA) - source Ministère de l'Intérieur 
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3 L’exercice de la médecine de catastrophe en région Occitanie 

La région Occitanie est la seconde région la plus vaste de France. Sa particularité est d’être composée 

d’importantes zones rurales médicalisées par des SAMU de proximité, et deux pôles urbains, un à l’Ouest 

(Toulouse) et l’autre à l’Est (Montpellier-Nîmes). 

3.1 La mobilisation en région Occitanie en cas d’attaque 
L’hôpital de référence de zone de la région Occitanie se situe à Marseille, à proximité « relative » de l’Est 

de la région, mais très éloigné de l’Ouest de la région. Les renforts en cas d’attentats sont donc à prévoir en 

interne dans la région Occitanie. Les SAMU doivent donc se structurer et s’organiser pour une réponse 

rapide et efficiente.  

Les postes sanitaires mobiles (PSM) sont répartis en plusieurs lots : 

 les lots PSM I dans chacun des SAMU de la région (soit 13 départements en région Occitanie), 

 les lots PSM II  uniquement à Toulouse et Montpellier. 

Un lot PSM pédiatrique sera prochainement déployé à Toulouse. 

 

Figure 3 - Schéma de prise en charge des victimes - extrait du plan NOVI de Haute-Garonne 

Pour sans cesse améliorer la réponse face aux attentats dont la typologie évolue, il est prévu en région 

Occitanie : 

1. d’harmoniser et renforcer la réponse de premier niveau dans les centres hospitaliers 

départementaux, 

2. de mettre en place deux points de recours régionaux, à l’Est et à l’Ouest de la région, 

3. de poursuivre la formation du personnel et tester régulièrement leur capacité de mobilisation, 

4. d’élaborer des procédures d’entraide et de réponse, qui soient préétablis et coordonnées, 

5. de finaliser le déploiement de systèmes d’information, testés, efficients et partagés. 
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3.2 Communication et partage d’information en situation de crise : l’exemple de 

l’outil Cat@log en région Occitanie 
Développé par le SAMU 31 du CHU de Toulouse et l’ARS Occitanie, l’objectif du système d’information 

Cat@log est de permettre une communication interne facilitée au sein des structures de soin de l’avant 

(notamment le Poste Médical Avancé), ainsi qu’une gestion des flux de patients devant être orientés vers 

les structures hospitalières. 

Cat@log peut aussi être utilisé dans le cas d’accidents catastrophiques à effets limités (ACEL). 

L’infrastructure est constituée d’un logiciel, simple et communiquant, qui permet de saisir rapidement le 

flux massif de victimes.  

Cet outil est parfaitement interconnecté avec le système Sinus du Ministère de l’Intérieur. Les deux 

systèmes sont communicants pour éviter toute redondance lors de la saisie des patients et limiter le risque 

d’erreurs. Par ailleurs, le logiciel peut être utilisé directement en scannant le bracelet avec code-barres 

contenant l’identifiant Sinus inter-service des patients. 

Grâce à une communication en temps réel, les différents postes de soins ont simultanément les 

informations administratives et médicales des différentes victimes : la gestion des victimes en est 

optimisée. La cellule de crise du SAMU peut ainsi : 

 visualiser les bilans des victimes, 

 accélérer sa recherche de places d’aval pour les victimes, 

 et renseigner les destinations directement via le logiciel. 

D’autres acteurs de la chaîne de secours peuvent également avoir accès à ce dénombrement et au dossier 

médical des victimes : l’ARS, la Préfecture, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), la 

Gendarmerie, … Ils peuvent ainsi accéder en temps réel à un tableau de bord résumant la situation 

sanitaire et obtenir un listing téléchargeable des victimes, au format Civic, conformément au souhait du 

Ministère de la santé. 
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Figure 4 - Saisies d’écran du logiciel Cat@log 

La version 2 de Cat@log a été testée avec succès lors de nombreux exercices, mais aussi en situation réelle 

lors de fêtes de Bayonne (juillet 2016). 

3.3 Des formations et un réseau régional pour la médecine de catastrophe 
Face à ces nouvelles menaces, le matériel seul ne suffit pas. La formation et les coopérations sont 

primordiales pour prendre en charge les victimes, et exercer de façon réactive et efficace la médecine de 

catastrophe. 

La formation est fondamentale  pour : 

1. s’adapter aux nouveautés en matière de lutte contre les blessures liées au terrorisme, 

2. faire face aux nouveaux risques (attentats multi-sites, notamment  NRBC), 

3. apprendre les techniques héritées de la médecine de guerre et transposables dans la société civile 

(Damage Control médicochirurgical par exemple). 

Il est primordial d’introduire et de garder une culture de la 

médecine de catastrophe à l’échelle régionale. C’est la raison 

pour laquelle plusieurs formations sont déjà prodiguées par 

les équipes régionales d’Occitanie :  

 la Capacité de médecine de catastrophe, 

 le Diplôme universitaire « Les soignants dans les 

désastres sanitaires et théâtres de guerre. » 

 l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins 

d'Urgences (AFGSU) : « Formation NRBC » (AFGSU 3 

– 2.5 jours).  

D’autres formations ont été plus récemment introduites : 

 « Plan NOVI / Damage control ». 

 « Prise en charge du psychotraumatisme ». 

 « Communications et médecine de catastrophe (radios, satellite, Sinus / Cat@log / Civic) ». 

  

« Le Damage Control est une stratégie 

séquentielle de prise en charge en 

urgence des traumatisés graves. 

Le principe est de « contrôler » les 

lésions de façon à assurer la survie du 

patient en maîtrisant les hémorragies 

et le risque infectieux. La réparation 

définitive des lésions est réalisée lors 

d’une deuxième intervention 

chirurgicale après stabilisation des 

désordres physiologiques. » 



Rencontres internationales de médecine de catastrophe - ARS Occitanie - CHU de Toulouse - 8 mars 2017 Page 8 

Parallèlement à ces formations, un réseau régional s’est constitué autour de la médecine de catastrophe. 

Plusieurs protocoles de coopération ont été mis en œuvre dans les départements de la région. Ils prévoient 

le déploiement rapide et automatique de renforts régionaux, l’entraide et le commandement en situation 

de catastrophe, la coopération inter-établissements et l’évacuation des patients. Il conviendra de les 

actualiser, de les formaliser et de les diffuser au vu des nouveautés inclues dans ce projet. 

4 Les nouvelles technologies au service de la médecine de catastrophe 

Face aux nouvelles menaces terroristes, les professionnels de santé peuvent s’appuyer sur du matériel 

performant et adapté à la situation de crise, ainsi que sur les nouvelles technologies de l’information et 

de la communication pour un partage d’information efficace entre l’ensemble des acteurs de la chaine de 

secours. 

A l’occasion de ces rencontres internationales de médecine de catastrophe, le SAMU 31 effectuera des 

démonstrations et présentera lors d’ateliers les équipements suivants : 

 un camion de transport PMA 

En cas de catastrophe, le SAMU 31 est doté d’un lot PSM (poste sanitaire mobile) de deuxième 

génération qui permet de traiter environ 500 victimes. Ce lot PSM se décompose en plusieurs sous-

lots : 

o 4 lots polyvalents permettant de traiter 25 victimes chacun.  

o 2 lots principaux permettant de traiter 200 victimes chacun. 

Les lots polyvalents (12 malles) sont mobilisables de suite car ils sont stockés dans des remorques 

qui peuvent être aisément accrochées à l’arrière des véhicules de liaison du SAMU. 

Par contre, les lots principaux (60 malles) sont stockés dans un local au SAMU 31. Un des projets de 

l’hôpital est de mobiliser plus rapidement encore ces lots, en les stockant dans un camion de 

transport qui va permettre l’acheminement de ces lots depuis le local du SAMU jusqu’au poste 

médical avancé (PMA), situé à proximité immédiate du lieu de la catastrophe. 

Une démonstration d’un tel type de camion sera organisée par les autorités espagnoles du Val 

d’Aran, avec lesquelles le CHU a signé une convention d’entraide et de partenariat. Ce camion dans 

lequel tout le matériel est stocké, est immédiatement mobilisable en cas de catastrophe. 

 

Figure 5 - Le camion de transport PMA 
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 un drone de surveillance et de décompte des victimes 

Ce drone professionnel est capable de filmer en temps réel les images du lieu de la catastrophe et 

de les retransmettre à la cellule de crise du SAMU, d’où seront coordonnées les actions de secours. 

 

Figure 6 - Le drone du SAMU 31 

 une tente PMA 

En situation de crise où des locaux en « durs » ne sont pas disponibles à proximité immédiate du 

lieu de la catastrophe, la tente PMA permet aux professionnels de santé et aux acteurs de la chaîne 

de secours d’établir rapidement un poste médical avancé (PMA) pour prendre en charge les 

victimes. Là encore, les professionnels du Val d’Aran feront une démonstration de montage et 

démontage d’une telle tente.  

 

Figure 7 - Vue schématique d'une tente PMA utilisée dans le Val d’Aran 
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 le camion de l’unité mobile de télécommunications 

En cas de catastrophe, ce camion permet d’assurer les transmissions radio, d’une part sur le terrain, 

et d’autre part du terrain vers la cellule de crise du SAMU. Tous les acteurs de cette catastrophe 

peuvent ainsi communiquer entre eux, en temps réel. 

Si le réseau internet n’est pas opérationnel lors de la catastrophe, il offre une solution dégradée 

aux services de secours pour dispatcher les patients du PMA vers les hôpitaux. Ainsi, tous les 

patients peuvent être dirigés vers un lieu de prise en charge où ils pourront être accueillis. 

Lors de grands rassemblements de personnes (manifestations sportives, concerts, …), ce camion est 

également mobilisé pour gérer et coordonner les interventions des secouristes qui assurent les 

dispositifs prévisionnels de secours (DPS), mis en place par l’organisateur de l’événement. 

 

 l’unité mobile satellitaire du SAMU 31 

Ce véhicule permet aux professionnels de santé qui prennent en charge les victimes sur le lieu de la 

catastrophe d’avoir accès au réseau internet, et ainsi d’assurer l’évacuation des patients du PMA 

vers les hôpitaux, sans recourir aux systèmes de radiocommunications conventionnels. 

Grâce à ce véhicule, les professionnels de 

santé du PMA saisissent dans un logiciel et au 

moyen de tablettes les données médicales des 

victimes prises en charge sur le lieu de la 

catastrophe. Ces données sont ensuite 

exploitées par la cellule de crise qui oriente  

les patients vers les hôpitaux en fonction de 

leur pathologie. 

  

Figure 9 - L'unité mobile de télécommunications du SAMU 31 Figure 8 - Intérieur de l'unité 
mobile de télécommunications 

Figure 10 - L'unité mobile satellitaire du SAMU 31 
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