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Cadre de préparation aux SSE : Dispositif ORSAN
• Le dispositif ORSAN a pour objectif d’organiser la réponse du système de santé
pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelle
• Il organise de façon coordonnée la mobilisation des professionnels de santé et la
montée en puissance des structures de soins
• Il définit les parcours de soins et structure les filières de prise en charge
• Il s’appuie sur 3 composantes indissociables :
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• Il définit les parcours de soins et structure les filières de prise en charge
• Il s’appuie sur 3 composantes indissociables :

Dans chaque région, l’ARS est en charge de l’élaboration du
dispositif ORSAN
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Cadre de préparation au REB : Plan ORSAN REB
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Déclinaison ORSAN dans les établissements de santé
Plan de gestion des tensions hospitalières
et des situations sanitaires exceptionnelles
Déclinaison en fonction du
positionnement
de
l’établissement par l’ARS
de l’établissement de santé
dans chaque volet ORSAN :
• Première ligne
• Deuxième ligne
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Déclinaison ORSAN dans les établissements de santé
Plan de gestion des tensions hospitalières
et des situations sanitaires exceptionnelles
Déclinaison en fonction du
positionnement
de
l’établissement par l’ARS
de l’établissement de santé
dans chaque volet ORSAN :
• ème
Première ligne
• Deuxième ligne

Chaque établissement de santé élabore son volet ORSAN REB en
déclinaison du plan régional ORSAN REB sur la base des objectifs
liés à son positionnement (1ère ligne, 2ème ligne, 3 ligne)
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Formation des professionnels de santé
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Formation aux situations sanitaires exceptionnelles
Renforcement de
l’AFGSU
spécialisée

Module
« Prise en charge d’une urgence
collective en préhospitalier»

« Risques collectifs et situations sanitaires
exceptionnelles »

Module

Module
« Prise en charge d’un afflux massif de
victimes en établissement de santé »

Module
« Stratégie médicale de damage
control »

• 9 modules complémentaires pouvant être enseignés et délivrés séparément en fonction des
missions confiées au professionnel de santé notamment dans le plan de gestion des SSE et de
la place de l’établissement dans le dispositif ORSAN
• Mise à jour annuelle des connaissances sous la forme d'exercices ou d'entraînements associant
un rappel théorique portant notamment, en fonction des modules, sur la gestion d’une urgence
collective, sur :


l‘organisation de la prise en charge d’une urgences collectives



les techniques de « damage control »



la prise en charge des urgences médico-psychologique



le port des équipements de protection (risques nucléaire, radiologique, chimique, épidémique et biologique)
ou la mise en œuvre d'une chaîne de décontamination.

Module
« urgence médico-psychologique »

Module
Module
« Décontamination hospitalière
d’urgence et moyens de protection
individuels ou collectifs NRC »

« Décontamination hospitalière
approfondie »



L’objectif est de disposer
de professionnels de
La participation à un exercice ou à un entraînement permet
potentiellement
l’actualisation
des connaissances
santé
formés
pour delaplusieurs modules
prise en charge des
victimes

Module
« Prise en charge des patients NRC »

Module

Module

«Prise en charge des patients REB en
établissement de santé»

« Prise en charge des patients REB en
établissement de santé de référence »
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Organisation du dispositif de formation au REB
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Merci pour votre attention

jean-marc.philippe@sante.gouv.fr

