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Les plans de secours en France

I. Généralités :

Ils  prévoient  les  mesures  à  prendre  et  les  moyens  de  secours  à  mettre  en  œuvre 
immédiatement  pour  faire  face  à  des  risques  de  nature  particulière  ou  liés  à  l'existence  et  au 
fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés. 

Le SAMU participent à la mise en œuvre de ces plans.

II. Les Plans Particuliers d'Intervention (PPI) :

Ils sont établis et déclenchés par le préfet après étude des dangers et du Plan d'Opération 
Interne  (POI)  réalisé  par  l'exploitant.  Ils  organisent  de  manière  générales  les  secours  privés  et 
publics pour faire face à des risques reconnu et répertorié pour certains établissement, installations 
et sites. Ils peuvent être mis en œuvre pour des installations à risque (nucléaires, stockage de gaz 
toxiques...).

III. Les Plans de spécialisés :

Ils sont établis et déclenchés par le préfet et s'occupe des risques technologiques qui ne sont 
pas  compris  dans  les  PPI  (transport  de  matière  dangereuse,  radioactives,  SNCF,  avalanche, 
glissement de terrain).

IV. Le Plan ORSEC :

Il recense les moyens susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe (essentiellement 
catastrophes  naturelles,  ou  lorsque  les  voies  de  communication  sont  interrompus  et  que  les 
conséquences du sinistre se prolongent dans le temps.

V. Le Plan Rouge :

Il s'agit d'un plan départemental annexe du plan ORSEC, le plus fréquemment déclenché.
Il propose une planification par anticipation de l'alerte et de l'organisation et un recensement des 
moyens matériels et logistique dont dispose l'ensemble des partenaires.

Dès réception de l'alerte les différents acteurs envoient leurs moyens sur le terrain (SDIS, 
police,  gendarmerie,  SAMU) et  s'informent  mutuellement.  La plan est  ensuite  déclenché par  le 
Préfet.

La première équipe médicale  évalue le  nombre et  la qualité  des blessés pour donner un 
message  d'ambiance  au  médecin  régulateur  du  SAMU  et  fixe  le  point  de  rassemblement  des 
victimes. Elle détermine l'emplacement du Poste Médical Avancée qui :

– Active une zone de tri pour catégoriser les victimes.
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– Active un secrétariat d'entrée et de sortie notant l'identification, la catégorisation, le devenir 
et le moyen d'évacuation.

– Diriger les patients en fonction de leur état dans les zones de réanimation (UA), de soins 
(UR) ou d'évacuation.

– Elle est placé sous l'autorité d'un Médecin chef assisté d'un IDE responsable. Un officier 
Sapeur Pompier assure la logistique non médicale.

– Rassemble les personnes indemnes dans le CARI pris en charge par des secouristes et des 
membres de la CUMP (Cellule d'Urgence Médico-Psychologique) comprenant des médecins 
psychiatres,  des  psychologues  et  des  infirmiers.  Elle  est  sous  l'autorité  d'un  médecin 
responsable.

On  retrouve  également  le  Poste  de  Commandement  Opérationnel  avec  le  Commandant  des 
Opérations de Secours. Ce dernier peut mettre en place une morgue provisoire en accord avec le 
DSM. On retrouve un Poste de Commandement Fixe installé à la préfecture.

Le SAMU organise la régulation en mettant en place une salle de crise avec si possible un 
médecin et  un PARM, et informe le préfet  et  les autorités concernées. Il  envoie également une 
équipe de reconnaissance sur les lieux pour un premier bilan et transmette l'alerte aux SMUR.
Le SAMU alerte les directeurs d'établissement de soins pour déclenchement éventuel du plan Blanc,  
et faire le points des lits hospitaliers.

– L'ensemble des opérations de secours est placé sous le contrôle du préfet.

– Le directeur du SDIS coordonne la mise en œuvre des moyens de secours. 

– Le directeur des secours médicaux assure la prise en charge médical, il est désigné par le 
préfet.

L'organisation Opérationnel est composé de 3 maillons :
– Les brassards et chasubles rouges assure la ramassage.
– Les brassards et chasubles blanc assure le Poste Médicale Avancée.
– Les brassards et chasubles bleu assure l'évacuation vers les unités de soins.

VI. Le Plan Blanc :

Plan intra-hospitalier relatif à l'afflux de victimes à l'hôpital qui donne les grands principes 
d'accueil en situation de catastrophe et évite l'improvisation. 

Le plan est détailler en 7 points :
– Définition des modalités de déclenchement.
– Installation d'une cellule de crise qui fait le point sur la capacité d'accueil et le nombre de lits  

disponibles.
– Rappel du personnel médical et non médical.
– Organisation de la circulation intra et extra hospitalière.
– Organisation du service d'accueil des urgences.
– Accueil des patients dans les services adaptés avec sorties parfois anticipées ou transferts.
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– Met en place le Centre d'accueil des familles, médias et autorités.
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