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ATELIER 4 ALERTE
ALERTE ET INTERAGIR AVEC LES AUTORITÉS

SANITAIRES

DR BERNADETTE WORMS,
DIRECTION

GÉNÉRALE DE LA SANTÉ,

SOUS-DIRECTION

DE LA VEILLE ET DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE,

DES RISQUES INFECTIEUX ÉMERGENTS ET DES VIGILANCES

(VSS1)

BUREAU

Alerte atelier 4
Rôle DGS
Alertes: internationales, nationales, régionales

SPF,

ARS,RSS..
Les différentes phases:






Phase de vérification et validation du signalement. Intervention des
acteurs de la surveillance (SPF,ANSM,ANSES) chargés de mener les
investigations en lien avec les Experts, Cliniciens les ESR;
Phase d’évaluation du risque (niveau d’alerte). Effectuée par les
Agences de sécurités sanitaires (SPF,ANSM,ANSES..)
Phase de gestion (DGS), dés que le signalement est vérifié, validé et
évalué et uniquement si menace pour la santé publique, les acteurs de la
gestion (DGOS, ARS, Agences sanitaire, experts, PS terrain) entre en
2
action;

Alerte atelier 4
Rôle DGS
Rougeole, Peste, Ebola








Analyse multidisciplinaire) (collégiale) de l’alerte en intégrant d’autres
aspects tels que politique, médiatique, juridique, stratégique, internationale,
capacité de réponse, etc.,
Proposition aux décideurs d’une stratégie de réponse qui soit cohérente
et graduelle par rapport aux textes légaux, aux situations vécues dans le
passé et aux réponses aux autres alertes,
Mobilisation
d’autres
expertises
(agences,sociétés,savantes,
professionnels de terrain ) pour participer à la réponse,
Mise en œuvre d’un plan de communication cohérent de portée nationale,
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Alerte atelier 4
Rôle DGS
=> Mise en alerte des acteurs locaux de la santé (ARS, ES et professionnels
de santé) via la diffusion de messages
 MINSANTE,
Message destiné aux ARS pour diffusion
Informer, sensibiliser, diffusion: recommandations, protocoles, conduite à tenir
notes ..)
 MARS : Message destiné aux établissements de santé (3 100 ES), plus
particulièrement aux urgences, SAMU centre 15;
Recommandations de prise en charge, suivi de l’impact sur l’offre de soins…
 DGS-Urgent > 180 000 professionnels de santé
Message adressé aux professionnels par la communication mais uniquement
les abonnés
4

Alerte atelier 4
Rôle DGS-VSS
o Pilotage de l’alerte de portée internationale, nationale, régionale


organisation d’une « cellule crise » à géométrie variable



réunions journalières, hebdomadaires..



suivi des arbitrages, de la situation et des actions,



maintien d’une vision synthétique et globale de la situation,



appui aux régions (expertises, moyens de réponse),



éviter les doublons et maintenir la cohérence

o Coordination par la DGS/CORRUSS:
avec les autres directions (DGOS DGCS) les Agences Sanitaires, les PS
et en interministérielle si nécessaire
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DISCUSSIONS

