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d’adultes ou d’enfants nécessitant, le cas échéant des soins de 
réanimation
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Spécificité de la 
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Un Élément Structurant Fort

• Fort de l’expérience des différentes alertes (SRAS, anthrax, grippe aviaire, 
grippe pandémique, maladie à virus Ebola, Infection à MERS-CoV), de la 
collaboration étroite avec le SAMU, la COREB, les CNR des fièvres 
hémorragiques virales, le CNR grippe et virus respiratoires, l’institut des 
agents infectieux, le SMIT a défini ses objectifs :

• Satisfaire au cahier des charges des ESR devant faire l’objet de la publication d’un décret
• Assurer le maintien des connaissances théorique et pratique pour la prise en charge des 

pathologies infectieuses émergentes hautement transmissibles.
• Assurer pour le personnel du GHN, et en particulier du SMIT au moins 1 formation 

théorique, 1 formation pratique et 1 exercice par an.
• Organiser une réunion régionale annuelle d’animation du réseau COREB
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Un laboratoire d'un niveau de confinement L3 avec poste de 
sécurité microbiologique de niveau 3 pour la réalisation du diagnostic 
microbiologique et des examens de biologie médicale nécessaires à la 
prise en charge des patients incluant, le cas échéant une capacité de 
biologie au lit du patient et la capacité d’assurer en permanence ces 
examens biologiques à la demande de l’agence régionale de santé
lors d’une situation sanitaire exceptionnelle

Un laboratoire d'un niveau de confinement L3 avec poste de 
sécurité microbiologique de niveau 3 pour la réalisation du diagnostic 
microbiologique et des examens de biologie médicale nécessaires à la 
prise en charge des patients incluant, le cas échéant une capacité de 
biologie au lit du patient et la capacité d’assurer en permanence ces 
examens biologiques à la demande de l’agence régionale de santé
lors d’une situation sanitaire exceptionnelle

Un stock d’équipements de protection individuels adaptés à la protection 
contre les agents infectieux, permettant notamment de couvrir les besoins 
en fonction des objectifs quantifiés de prise en charge assignés par 
l’agence régionale de santé à l’établissement
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