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Résumé Le plan blanc et le plan hôpital sous tension sont les
outils dont disposent les établissements hospitaliers français
pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles et
aux situations de crise. Le dispositif d’organisation de la
réponse du système de santé en situations sanitaires excep-
tionnelles définit le cadre conceptuel et plus particulièrement
les concepts d’intégration, anticipation, continuité, gradua-
tion et adaptation de la réponse, de recherche d’une réduc-
tion de la vulnérabilité des installations et d’une approche
par « effet à obtenir ». L’activation intempestive du plan
blanc est perçue comme un danger à cause des lourdes
conséquences que cela comporte cependant le seuil de dis-
tinction entre tension et situation exceptionnelle est souvent
difficile à définir quantitativement. De plus, parmi les acti-
vités inhérentes à la gestion de crise, l’accent est mis sur les
activités de réponse alors que peu de dispositions concer-
nent, par exemple, la réduction de la vulnérabilité ou la pré-
paration. Par le biais d’une modélisation circulaire de la ges-
tion de crise, on définit ici des phases interdépendantes qui
assurent la prise en compte de toutes ses composantes, ren-
forçant ainsi l’approche actuelle. Par ailleurs, la préconisa-
tion d’un schéma organisationnel unique, quelle que soit
l’intensité ou la nature de l’événement venant impacter l’éta-
blissement, permet une simplification des procédures avec
de nombreuses retombées positives. Ces mesures sont réu-
nies dans le « dispositif de gestion de crise » développé non
pas en contradiction avec les dispositions en vigueur mais
comme une évolution du modèle actuel, en respectant et
développant ses principes fondateurs. La pertinence de ce
modèle s’étend aux agences régionales de la santé et à tous
les acteurs permettant ainsi une harmonisation des approches
dans le respect des particularités opérationnelles de chacun.

Mots clés Plan blanc · Gestion de crise · Modélisation de
crise · Dispositif de gestion de crise

Abstract The white plan and the hospital under tension plan
are the tools used by French hospitals to face crises and
health emergencies. These plans are included in the concep-
tual framework provided by the ORSAN plan (Organisation
de la réponse du système de santé en situations sanitaires
exceptionnelles –Organization of the health system response
to exceptional health situations) whose key concepts are
integration, anticipation, continuity, graduation and adapta-
tion of response, installation vulnerability reduction, and an
« effect driven» approach. The untimely activation of the
white plan, conceived for exceptional situations, is perceived
as a danger because of the organizational disruption it causes
but the distinction between a situation where the hospital is
under tension and an exceptional health situation is blurred
and often difficult to define quantitatively. Furthermore, the
vulnerability reduction and preparedness activities are less
developed than those concerning disaster response and their
implementation is often difficult. In opposition to the linear
model provided by official reference documents, the circular
model of crises management is here adopted thus allowing
the identification of different and interdependent phases
taking into consideration all aspects of crises management.
The recommendation of a unique organizational response
scheme, independently from crises nature and intensity,
allows a simplification of procedures with potentially a num-
ber of positive effects. All these measures are here structured
in the “crises management plan” and are developed not in
opposition but as an evolution of the existing model and its
fundamental principles. This model may be extended to all
crisis actors thus allowing a harmonisation of approaches of
the whole response chain.
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Introduction

Le plan blanc (PB) est le support organisationnel par lequel
tout établissement hospitalier doit répondre aux situations
sanitaires exceptionnelles (SSE). C’est une obligation légale
et il est intégré dans le dispositif ORSAN (Organisation de la
réponse du système de santé en situations sanitaires excep-
tionnelles) dont il intègre les orientations et donc dans les
plans prévus au niveau départemental et zonal [1,2]. Plu-
sieurs textes officiels en décrivent le fonctionnement et la
mise en place [3]. Les épisodes grippaux ont montré les limi-
tes du plan blanc et amené à la rédaction de lignes guide pour
des situations rassemblées sous l’expression « établissement
de santé en tension » [4].

Dans un contexte d’omniprésente de menace terroriste
ainsi que de risques biologiques se concrétisant régulière-
ment en épidémies, la réflexion sur les outils actuellement
disponibles pour la gestion des SSE, des risques et des crises,
est d’actualité. Le présent article se propose de fournir une
nouvelle vision de la gestion de crise qui outrepasse celle
actuellement assurée par le PB en partant de la documenta-
tion de référence française et en l’intégrant avec des élé-
ments propres à la littérature internationale. Étant donné
l’absence d’un glossaire univoque de référence et afin d’évi-
ter toute ambiguïté, les définitions des principaux termes et
expressions utilisés dans la présente discussion ont été réu-
nies dans le Tableau 1.

Brève analyse des dispositions actuelles

Bases conceptuelles et organisation générale

L’histoire récente de l’organisation de l’offre de soins en
SSE se caractérise par une évolution ayant amené à une
restructuration et redéfinition de certaines de ses bases
conceptuelles. La définition de SSE elle-même a évolué.
On est passé de la survenue d’un événement émergent, inha-
bituel et/ou méconnu dépassant le cadre de la gestion cou-
rante des alertes pouvant aller jusqu’à la crise à une notion
beaucoup plus large [5]. On considère aujourd’hui qu’une
SSE représente tout événement allant du quotidien à la crise
et ayant un impact sanitaire de grande ampleur, qui engendre
une augmentation sensible de la demande de soins ou qui
perturbe l’organisation de l’offre de soins (Tableau 1). La
vocation déclarée de cette nouvelle définition est de permet-
tre le développement d’un véritable continuum entre le fonc-
tionnement « habituel » du système de santé et la réponse
opérationnelle aux crises de grande ampleur [6]. On est ainsi
passé des plans autoportés à un dispositif intégré de prépa-
ration pour les ARS (Agence régionale de la santé) compre-
nant le schéma ORSAN, les mesures d’attribution et de ges-
tion des moyens de réponse et les orientations relatives à la

formation des personnels. Le schéma ORSAN a pour but de
prédéfinir les parcours de soin des patients à l’échelle régio-
nale ou zonale et se décline au niveau des établissements de
santé par le biais du plan blanc. Par ailleurs est affirmé le
concept d’« effet à obtenir » remplaçant le précédent simple
recensement des moyens. Est aussi reconnu le besoin d’anti-
ciper les conséquences de l’événement ainsi que celui de
réduire la vulnérabilité des installations. Dans le cas spéci-
fique des établissements de santé, il est précisé qu’ils doivent
anticiper une augmentation de la demande de soins et cela
malgré un éventuel fonctionnement dégradé. Ce concept
d’anticipation s’exprime aussi dans le concept de pré-alerte
de la cellule de crise [6]. Deux autres principes régissant la
gestion des SSE que les ARS doivent respecter sont la conti-
nuité et la transversalité. La continuité se décline en deux
pans : continuités fonctionnelle et organisationnelle. La
continuité fonctionnelle se définit par la montée en puissance
qui va du signalement à l’alerte puis à la crise. La continuité
organisationnelle s’exprime dans la mise en place de struc-
tures de pilotage adaptées et adaptables à la criticité rencon-
trée. La transversalité implique la mobilisation de l’ensemble
des directions en fonction des problématiques [5].

Le plan blanc

Le PB est un plan d’accueil hospitalier d’un grand nombre de
victimes et doit intégrer d’autres dimensions comme l’évacua-
tion de l’établissement, son confinement en cas de nuage
toxique, une épidémie ou encore la prise en charge de victi-
mes d’événements NRBC (Nucléaires, Radiologiques, Biolo-
giques, Chimiques) [7-13]. Il détermine les modalités de com-
mandement de crise incarnées par une cellule de crise, les
modalités d’accueil et d’orientation des victimes, de commu-
nication interne et externe, de circulation, les mesures spéci-
fiques NRBC et les modalités de formation et d’entraînement
des personnels. Il est soumis à une révision annuelle [8].

Le PB est consigné dans un document constitué de fiches
de recommandations, complétées par les éléments réglemen-
taires nécessaires et le rappel de l’organisation générale
(zone, région, département, voire agglomération). Il com-
prend également les coordonnées des partenaires de l’éta-
blissement, les fiches et les protocoles relatifs aux risques
NRBC ainsi que tout autre document utile. L’établissement
désigne un ou plusieurs responsables de son élaboration et
de sa mise à jour [8]. Le PB est donc l’outil de gestion de la
situation de crise mais il comprend aussi des dispositions qui
doivent être prises en amont, avant la survenue de l’événe-
ment et de la crise [8].

L’hôpital sous tension

Lors de débriefings consécutifs aux épisodes grippaux de
2003 et de 2005 sont apparues les contraintes liées au
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Tableau 1 Glossaire des principaux termes de médecine de catastrophe utilisés dans l’article

Terme Définition

Aléa *

(Hazard)

Phénomène naturel ou créé par l’Homme pouvant affecter négativement la santé, la propriété,

l’activité humaine ou l’environnement [21]

Capacité de réponse *

(Surge capacity)

Potentiel maximal de délivrance des ressources requises, que ce soit par l’augmentation

ou la modification de l’attribution ou de la gestion des ressources [22]

Contient les éléments de système, espace, matériel et approvisionnements [23]

Catastrophe*

(Disaster)

Une profonde perturbation du fonctionnement d’une société, causant des pertes humaines

matérielles et environnementales diffuses qui excèdent la capacité de la société impactée

de gérer avec ses propres ressources, le résultat d’une importante rupture de la relation entre

l’homme et son environnement, un événement grave et subit (ou lent comme la sécheresse),

d’une telle ampleur que la communauté touchée nécessite de faire des efforts extraordinaires

pour y faire face, souvent avec de l’aide extérieure ou internationale. Une catastrophe apparaît

quand la capacité d’absorption de la société affectée est incapable de maintenir

la fonctionnalité d’un élément essentiel au-dessus d’un seuil [21]

Crise Découle d’un événement qui menace les priorités et les missions d’une organisation

en surprenant les décideurs. N’est pas limitée aux événements accidentels, elle inclut aussi

par exemple la crise médiatique, la crise technologique ou médicale [8]

Événement* Phénomène qui a le potentiel d’affecter les êtres vivants et /ou leur environnement,

la réalisation d’un aléa [21]

Gestion de crise *

(Disaster management)

Agrégat de toutes les mesures prises pour réduire la probabilité d’insurgence des dégâts

en relation a un (ou plusieurs) aléas et pour réduire les dommages une fois que l’événement est

en train de se produire ou s’est produit ainsi que pour diriger la récupération ; le corpus

de politiques et de décisions administratives et d’activités opérationnelles qui sont pertinentes

aux différents moments d’un désastre à tous les niveaux [21]

Préparation*

(Disaster preparedness)

L’ensemble de toutes les mesures et des politiques pris par les Hommes avant l’événement

et visant à la réduction des dégâts qui auraient autrement résulté de cet événement

et à la gestion des dommages soutenus [21]

Prévention*

(Disaster prevention)

L’ensemble des approches et des mesures prises pour assurer que l’aléa ne cause pas

de désastre, soit en prévenant l’événement soit par des activités de mitigation

ou par des activités/structures capables d’absorber l’événement [21]

Rétablissement*

(Recovery)

Le fait de ramener l’état d’un organisme à l’état qu’il avait avant qu’il soit temporairement

diminué. Pour les catastrophes, cela signifie amener toutes les composantes d’une société

à leur état de fonctionnement précédant l’événement [21]

Gestion des risques *

(Risk management)

Actions humaines visant à modifier la probabilité qu’un aléa se convertisse en un événement

ou éventuellement en une catastrophe [21]

Risque*

(Risk)

La probabilité objective (mathématique) ou subjective que quelque chose de négatif advienne

(probabilité de l’occurrence d’un aléa spécifique) [21]

Situation sanitaire exceptionnelle

(SSE)

Notion très large allant du quotidien à la crise ayant un impact sanitaire de grande ampleur

englobant toutes les situations susceptibles d’engendrer une augmentation sensible

de la demande de soins ou de perturber l’organisation de l’offre de soins [6]

Vulnérabilité*

(Vulnerability)

La susceptibilité de la population et de l’environnement à la nature d’un événement,

la susceptibilité d’un individu ou d’une population aux blessures ou à la contagion, les degrés

de possibles dommages ou pertes d’un élément donné à risque résultant d’un aléa donné à une

intensité donnée [21]

* Termes et définitions traduits de l’anglais par l’auteur étant donné l’absence d’une édition française du texte. Le terme original

anglais est indiqué entre parenthèses
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déclenchement du PB, notamment la lourdeur du dispositif et
la difficulté d’identification du seuil de déclenchement. Les
efforts réalisés pour outrepasser ces contraintes se sont
concrétisés dans le document « l’établissement de santé en
tension ». Ont donc été définies un ensemble de recomman-
dations parmi lesquelles deux se distinguent par leur impor-
tance : la mise en place au niveau de l’établissement d’un
système de veille basé sur des indicateurs de tension et l’éven-
tuelle activation d’une cellule de crise restreinte. De plus sont
préconisées des mesures spécifiques permettant de faire face à
une situation critique de régulation des urgences hospitalières.
En cas de situation de tension se conjuguant à une activité
soutenue et à une capacité d’accueil restreinte est prévu le
déclenchement du PB. Dans ce cas, la composition de la cel-
lule de crise se doit d’être modulée selon la durée et la nature
de la crise [4]. Est aussi admise la possibilité de recourir de
manière ponctuelle à une déprogrammation des activités habi-
tuelles de manière similaire à celle propre au plan blanc [4].

Les limites du dispositif actuel

Du point de vue conceptuel sont donc mis en exergue : les
concepts d’intégration des plans dans un ensemble nommé
dispositif, leur finalisation à des effets concrets parmi les-
quels on reconnaît une réduction de la vulnérabilité des ins-
tallations et la nécessité d’anticiper les augmentations de la
demande de soins même en mode dégradé. La réponse, assu-
rée par toutes les ressources pertinentes, se doit d’être gra-
duée et adaptée et s’inscrit dans la continuité [4].

Ces principes qui sous-tendent le schéma ORSAN doivent
en toute logique se refléter au niveau de ses composantes,
bien que cela ne soit pas affirmé de manière explicite. Au
niveau de l’hôpital ces concepts doivent donc se concrétiser
au niveau du PB. Ce dernier se révèle être un document mixte
composé d’éléments aux finalités très différentes. Il contient à
la fois les outils de gestion de la crise proprement dite sous
forme de fiches, de protocoles, de listes de coordonnées, mais
aussi les éléments inhérents à la préparation comme les moda-
lités de formation des personnels, et un document général de
rappel concernant le schéma organisationnel et réglementaire
global. Il est donc à la fois trop lourd pour être un outil opé-
rationnel et insuffisant pour couvrir l’ensemble des probléma-
tiques de la gestion de crise. Enfin, pour ce qui est de l’orga-
nisation des soins et des mécanismes de fonctionnement du
pilotage ou de la chaîne de commandement au sein de l’hôpi-
tal les textes se limitent à des dispositions générales.

Par ailleurs, le PB est considéré comme réservé aux évé-
nements exceptionnels, aux conséquences sanitaires graves
dépassant les capacités immédiates de réponse adaptée [4].

Cette perception du PB le réserverait donc aux situations
de catastrophe (Tableau 1). Le PB ne couvrirait donc pas
l’ensemble du spectre compris dans la récente et large défini-
tion de SSE qui identifie un continuum allant de la normalité

à la crise (Tableau 1). Mais le PB est aussi perçu comme
source de dangers. Un des principaux dangers dériverait de
son utilisation en dehors d’un contexte d’afflux de victimes
au cours d’une catastrophe. Cela essentiellement à cause du
fait que le coût organisationnel, humain et financier d’une
telle mesure ne se justifie qu’en cas de situations extraordi-
naires [14]. Par conséquent, il existe une méfiance vis à vis de
cet outil qui peut amener les décisionnaires à vouloir gérer des
crises en dehors du PB. Pour éviter une utilisation inappro-
priée du PB a donc été conceptualisée la « tension ». Pour ces
situations que l’on pourrait qualifier d’intermédiaires, entre
normalité et impact très important, est prévue une organisa-
tion spécifique et sectorielle, associée à un dispositif de veille
ayant pour but l’alerte et le déclenchement. Pour distinguer la
tension de la crise, ne sont toutefois pas donnés d’éléments
chiffrés, il n’y a pas de véritables seuils ni de règles précises à
suivre. Le guide se limite à proposer aux établissements de
santé un éventail de recommandations et de mesures néces-
saires pour faire face à l’augmentation d’activité de façon
graduée [4]. Le plan hôpital sous tension, qui a été défini
comme une variante du PB, constitue sans doute une aide
précieuse mais n’est pas un guide opérationnel levant com-
plètement toute ambiguïté quant aux seuils d’activation du PB
[15]. Par ailleurs, le concept de tension a été défini comme le
déséquilibre entre le flux de la charge de soins des patients et
la capacité d’accueil de l’établissement, les urgences ou l’hô-
pital, pendant une durée suffisante pour entraîner des consé-
quences néfastes au bon fonctionnement [16]. La tension est
donc un contexte induisant des dysfonctionnements, sans
pour autant que l’on puisse établir de manière univoque des
seuils en termes quantitatifs et de durée. Il apparaît donc que
pour faire face aux situations venant défier leur fonctionne-
ment habituel les établissements ont la possibilité de recourir
soit à une version allégée du PB que l’on peut appeler « plan
hôpital sous tension » soit, après dépassement d’un seuil dif-
ficilement définissable en termes quantitatifs, au PB lui-
même, avec les lourdes conséquences en termes de mobilisa-
tion, et donc de bouleversement organisationnel, que cela
comporte. Ces plans se doivent d’être en harmonie avec les
dispositions départementales et régionales et s’inspirent des
principes d’une réponse continue, graduée et adaptée visant
à des résultats concrets. Cette organisation met l’accent sur la
réponse à un événement, quelle que soit sa cinétique ou sa
cause. Par contre les mesures à prendre en termes d’anticipa-
tion, hors épisodes épidémiques, ou en termes de réduction de
la vulnérabilité (Tableau 1) paraissent moins approfondies ou
absentes. Dans le cas de la vulnérabilité par exemple, on ne
fait mention que des installations sans prendre en considéra-
tion les personnels et les organisations. Le domaine sécuri-
taire n’est pas pris en compte bien que récemment des mesu-
res soient prises en ce sens. Si l’ancien mode prévoyait un
système « tout ou rien » avec une opposition « normalité vs
plan blanc », l’actuel mode prévoit un système certes plus
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souple mais plus complexe à maîtriser. De plus, la place réser-
vée à toutes les mesures à prendre en temps de normalité afin
d’être prêts, n’est définie qu’en termes généraux. Le système
de veille quant à lui paraît particulièrement adapté aux événe-
ments à cinétique lente et le maintien du principe de seuil
pour déclencher un PB entretient la difficulté liée à son iden-
tification. De même, le concept de pré-alerte n’est qu’esquissé
et la terminologie employée n’est pas entièrement standardi-
sée, laissant le champ ouvert aux interprétations personnelles.
La prise de décision sur le terrain est donc difficile et toute
mesure venant la simplifier aurait un impact certain sur le
niveau de préparation et la pertinence des opérations lors de
la réponse à une crise.

Sur les modèles conceptuels de la gestion
de crise

La modélisation actuelle

La Figure 1 schématise le modèle de gestion de crise
appliqué à l’établissement hospitalier comme il peut être

déduit de la lecture des textes de référence. On remarquera
que ce modèle se concentre sur la crise précédée d’un amont,
dessinant ainsi un modèle linéaire où l’avant et l’après sont
uniquement rattachés par la nécessité de tenir compte des
leçons acquises. L’action, la révision et la planification sont
sous-tendues par des idées dont l’application opérationnelle
n’est pas toujours spécifiée ni rendue évidente.

Un modèle cyclique

Outre que de la standardisation du langage, la recherche
d’une clarification et d’une simplification peut venir d’une
remodélisation du contexte conceptuel. L’identification d’un
modèle complet, composé de phases précises aux caractéris-
tiques définies, autoriserait en effet l’identification de
domaines et modalités opérationnels spécifiques à chacune
d’elles. Dans le cadre de la gestion de situations de tension
ou des SSE, l’environnement conceptuel est celui de la ges-
tion de crise.

Les modèles les plus diffus de gestion de crise reconnais-
sent depuis des décennies à celle-ci un caractère circulaire et

Fig. 1 Partie supérieure : phases et activités principales à développer. Flèche en pointillés : lien entre leçons acquises et préparation ini-

tiale. Encadré partie inférieure : mots clés de l’environnement conceptuel dans lequel on développe la planification et les activités de mise

en œuvre
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réitératif, avec une succession de périodes [17]. En premier
lieu l’événement qui impacte sur le système et qui induit une
phase immédiate de réponse. À la réponse fait suite une
phase de rétablissement qui se continue en une phase de pré-
vention et d’atténuation qui se prolonge et parfois se
confond partiellement avec la phase de préparation au pro-
chain événement (Fig. 2, Tableau 1). Ce modèle, basé sur
l’inéluctabilité de la répétition des événements néfastes,
dépasse donc la temporalité de la crise à proprement parler
et de la réponse à celle-ci, et se développe essentiellement en
période de normalité. La durée des crises est en effet habi-
tuellement inférieure à celle des périodes normales ou inter-
crise. À chacune de ces phases correspondent des finalités
spécifiques et donc des modalités de gestion et des activités
qui leur sont propres (Fig. 2).

La gestion de l’événement, de la réponse à celui-ci et du
rétablissement peuvent être réunies dans la gestion de crise
à proprement parler alors que la gestion des phases de pré-
vention, d’atténuation et de préparation se regroupe dans la
gestion du risque [18]. On entend ici par « risque » la pro-
babilité que quelque chose de négatif advienne, et donc
qu’un aléa se concrétise (Tableau 1). Ce cycle est connu
sous différents noms comme par exemple disaster manage-
ment cycle ou « continuum de gestion des urgences » [18-
19]. Nous proposons d’utiliser l’expression « cycle de ges-
tion de crise » en incluant dans cette expression la gestion
de crise proprement dite ainsi que la gestion des risques et
donc l’ensemble du cycle précédemment décrit. On reprend
ainsi l’expression utilisée par les rédacteurs du document
« Plan blanc et gestion de crise guide à l’élaboration des

Fig. 2 Flèches circulaires : phases de la gestion de crise. Encadrés internes : objectif principal lors de chaque phase. Encadrés externes :

principales activités correspondant aux phases. Arc de cercle blanc : périodes couvertes par le plan blanc. Cercle gris : phases couvertes

par le dispositif de gestion des crises (DGC) soit toutes
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plans blancs élargis et des plans blancs des établissements
de santé Edition 2006 ». On attribue à cette expression la
signification couramment donnée dans la littérature à disas-
ter management (Tableau 1).

Si la gestion de crise reconnaît différentes phases, il est
licite de la subdiviser en gestion de la crise proprement dite,
de la prévention, de l’atténuation et de la préparation. Cepen-
dant, la gestion de crise ne peut pas être décrite comme un
système compartimenté de réponses ad hoc à des situations
différentes mais plutôt comme un environnement conceptuel
relevant d’une même démarche avec des phases et des acti-
vités imbriquées les unes dans les autres et interdépendantes.
En somme, afin de gérer la crise, il s’agit de disposer d’un
modèle organisationnel permettant de répondre à un conti-
nuum de situations différentes par une démarche organique,
flexible et prévoyante.

La préparation aux crises induites par l’apparition d’un
événement est, elle aussi, décrite comme un cycle (Fig. 3)
s’autoalimentant de données et expériences nouvelles lui
permettant d’évoluer [20]. Se préparer signifie en effet s’or-
ganiser, se former, s’entraîner, s’équiper, s’évaluer, se réor-
ganiser selon les leçons apprises et ainsi de suite.

Tout comme la gestion de la préparation, la gestion de
crise est un processus évolutif et continu. Dans ce modèle
on ne peut pas disjoindre la gestion des risques et la gestion
de crise, la réponse de la préparation. Le cycle de gestion des
risques reprend les principes de continuité, d’anticipation et
d’évaluation identifiés dans les textes de référence français
mais il a le mérite de permettre une contextualisation séquen-
tielle des objectifs à atteindre et des activités à mener facili-
tant ainsi la planification tout en échappant à la logique
linéaire. Cette séparation conceptuelle en phases n’exclut
pas que du point de vue pratique celles-ci puissent se super-
poser et que l’on soit amenés à mener en parallèle des acti-
vités inhérentes à plusieurs d’entre elles.

L’adoption du cycle de gestion des crises
dans le contexte français

Principes

Nous proposons donc d’adopter le modèle cyclique de la
gestion des crises et de mettre en place un dispositif permet-
tant de faire face de manière explicite à toutes ses phases.

Fig. 3 Adapté de : US Department of homeland security, FEMA, Developing and Maintaining Emergency Operations Plans, Compre-

hensive Preparedness Guide, 2010. Traduit de l’anglais par l’auteur
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Il s’agit de prendre en compte selon leur juste valeur
l’ensemble des principes énumérés par les textes normatifs
et de les traduire en pratique ainsi que d’élargir les ambitions
de l’actuel plan blanc. L’objectif est la mise en place d’un
véritable dispositif hospitalier de prise en charge des situa-
tions de crise. Ce dispositif que nous appelons « dispositif de
gestion des situations de crise » (DGC) serait un dispositif
unique, global, intégré, continu et évolutif.

Unique car un même modèle organisationnel servirait à
faire face à toute sorte de risques et à toutes les phases de la
gestion de crise, avant pendant et après l’événement.

Global, car il concernerait l’ensemble de l’hôpital et
l’ensemble des situations à risque auxquelles ce dernier est
exposé, quelle que soit leur typologie et leur intensité.

Intégré dans l’ensemble des activités hospitalières et des
plans de réponse élargis. Au niveau de l’établissement, il
jouirait d’une reconnaissance administrative qui s’exprime-
rait, entre autres, en termes budgétaires et de temps de tra-
vail. Cette intégration imposerait la prise en compte des obli-
gations de réponse face aux situations de crise lors de
l’exécution de travaux ou de la définition des politiques de
gestion des matériels et des aménagements organisationnels,
y compris en termes de personnels.

Continu car non pas lié à l’apparition de menaces ou
d’événements particuliers mais se développant tout au long
de chaque année sans interruptions selon le modèle cyclique
de la gestion de crise et les activités qui en dérivent. Parmi
ces activités, on rappelle : la préparation opérationnelle, la
réponse aux événements et l’évaluation des activités, soient-
elles de préparation ou de réponse.

Évolutif car objet d’évaluations périodiques et occasion-
nelles et donc régulièrement mis à jour afin de s’adapter à un
contexte dont l’évolutivité, liée à celle des risques et de la
capacité de réponse de l’hôpital (Tableau 1), est constitution-
nelle. Comme occasions de réévaluation du dispositif on rap-
pelle les exercices de simulation, les retours d’expérience et
les certifications.

La place du PB dans le DGC

Dans ce nouveau modèle de gestion de crise le PB ne vien-
drait pas à disparaître mais y subsisterait sous une forme
renouvelée. Il serait, parmi les outils du dispositif celui qui
serait voué à la réponse opérationnelle en cas de crise avérée
ou potentiellement imminente. Il contiendrait donc, au cas
par cas, tous les supports nécessaires à la prise de décision
opérationnelle et ceci à tous les niveaux, de la cellule de crise
jusqu’au niveau des soins, et pour tous les secteurs de l’hô-
pital. D’autres outils permettraient la gestion des autres pha-
ses du continuum de la gestion de crise. Le PB couvrirait
donc les différentes phases de la crise : la phase de mise en
alerte pouvant précéder l’impact de l’événement sur l’éta-
blissement, la réponse à la crise et le début de la phase de

rétablissement (Fig. 2). Ceci en vertu des principes d’anti-
cipation et de graduation de la réponse, permettant une mon-
tée puis une réduction de puissance graduelle et adaptée à
des situations évolutives par essence. Le PB serait l’outil
de gestion allant jusqu’au retour à la normalité, comme déjà
prévu par les textes [8]. Le PB ne se cantonnerait donc plus à
des situations exceptionnelles mais inclurait toute situation
anormale mettant potentiellement ou effectivement en dan-
ger l’intégrité opérationnelle de l’hôpital y compris donc les
situations générant des tensions.

Conséquences de l’adoption du DGC

Il ne s’agirait donc plus de mettre en place soit un dispositif
lourd comme le PB actuel soit une organisation plus légère
pour répondre aux tensions ni d’avoir à définir des seuils pour
savoir si le passage de l’un à l’autre s’impose. Il s’agirait au
contraire d’enclencher un mécanisme de gestion unique, sou-
ple et adaptatif, évoluant selon les circonstances, capable de
croître et de décroître selon les besoins et dans la continuité.
Le principe d’anticipation étant essentiel, ce mécanisme
devrait être activé, autant que possible, avant que la crise ne
se déclare et donc lors de la phase dite de pré-alerte.

Le PB, opportunément modifié, se confirme donc en tant
qu’outil de gestion de la crise proprement dite. Cependant une
planification des phases de rétablissement, de prévention et de
préparation s’impose comme contrepartie indispensable pour
assurer l’efficacité des interventions de crise. Cela relève aussi
et entre autres, du principe d’anticipation. Pour cela s’impo-
sent, d’un côté l’identification de responsables compétents
disposant du temps nécessaire pour coordonner l’ensemble
de ces activités, une forme renforcée et multipliée des actuels
référents PB, et de l’autre l’inscription des objectifs opération-
nels du DGC dans les projets d’établissement [8]. Par ailleurs
est à noter que la gestion de crise est une activité transversale
intéressant tous les secteurs de l’hôpital, sans exclusion. L’ac-
tivité des coordonnateurs ne pourrait donc se développer que
si la culture de la gestion des risques était partagée par
l’ensemble des secteurs hospitaliers et de leurs responsables
en particulier. D’autre part, la gestion des risques suppose la
mise en place d’activités dont on ne peut pas ignorer les coûts.
On cite à titre d’exemple les activités de planification, de for-
mation, d’aménagements infrastructurels et organisationnels,
d’équipement et de stockage, d’exercice et d’évaluation. Une
budgétisation de ces activités sur la base d’une planification
par objectifs préalable est donc indispensable.

Les supports de gestion

Les supports du DGC se composeraient donc de plusieurs
documents distincts mais complémentaires et interdépen-
dants. Seraient à produire une analyse des risques, une ana-
lyse de la vulnérabilité de l’établissement, une évaluation de
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la capacité de réponse (Tableau 1), un plan des actions à entre-
prendre, un plan détaillé des formations, un budget prévision-
nel et le plan blanc. Le plan d’action rassemblerait, classées
par objectifs et fixées dans le temps et l’espace, les activités à
mener afin de réduire la vulnérabilité et accroître la capacité
de réponse. Le Plan Blanc quant à lui se partagerait en deux
parties. Une première partie d’analyse et de justification des
choix opérationnels et une deuxième à vocation purement
opérationnelle et donc légère et à compréhension immédiate,
qui serait un guide à l’action. Tous ces documents ne consti-
tueraient pas une fin en soi mais seraient les outils nécessaires
à la mise en place d’activités qui feraient l’objet d’évaluations
afin d’assurer le cycle vertueux d’amélioration du DGC.

Le pilotage de la crise

Si en situation de normalité, la planification et la mise en place
des activités seraient sous la responsabilité de coordonnateurs
ad hoc, en cas de crise la responsabilité du commandement
reviendrait à la cellule de crise. L’adoption des principes du
DGC impose une réflexion sur le rôle et les modalités opéra-
tionnelles de la cellule de crise, qui plus est sur l’ensemble de
la chaîne de commandement. Cette réflexion par sa comple-
xité et son amplitude ne peut être ici développée. Il est cepen-
dant utile de rappeler les caractéristiques principales qu’un tel
organe devrait avoir pour être en harmonie avec le DGC :

• un modèle de fonctionnement unique pour toute
situation ;

• une grande souplesse en termes de composition lui per-
mettant de s’adapter aux différentes phases d’une crise
ainsi qu’aux différents types de crise et donc d’évoluer
dans des dimensions temporelles très différentes allant
de quelques heures à plusieurs mois ;

• l’intégration dans un système de gestion prédéfini et hié-
rarchisé pouvant concerner l’ensemble de l’hôpital en
fonction des contextes ;

• une capacité décisionnelle permettant la définition des
stratégies d’intervention et l’orientation tactique des diffé-
rentes structures opérationnelles de l’hôpital.

Une réflexion globale sur le système de pilotage en cas de
crise des établissements hospitaliers est un des éléments
indispensables pour une réelle évolution du dispositif de ges-
tion de crise. Cette réflexion serait naturellement à mener en
harmonie avec les autres composantes de la chaîne des
secours et notamment le dispositif préhospitalier.

Conclusion

Les textes actuellement disponibles en matière de réponse
hospitalière aux situations de crise contiennent l’essentiel
des outils intellectuels et organisationnels indispensables.

Cependant, l’adoption d’un schéma du type « dispositif de
gestion de crise » permettrait d’avoir une vision à 360 degrés
de la problématique en l’inscrivant dans la continuité et ren-
forcerait les actuels points faibles. Seraient ainsi systémati-
quement planifiées des activités comme l’évaluation des ris-
ques, de la vulnérabilité et de la capacité de réponse. De plus
seraient prises en compte les crises lors des aménagements
infrastructurels et organisationnels ou encore la budgétisa-
tion des activités d’atténuation, prévention et préparation.
Ceci renforcerait sensiblement les capacités opérationnelles
en cas de crise. Par ailleurs, elle contribuerait sensiblement à
stimuler la diffusion d’une culture de la gestion de crise et à
rationaliser le fonctionnement en temps normal. L’adoption
du DGC et d’un modèle unique de gestion et de pilotage
lèverait toutes les incertitudes intrinsèques à la définition
de situations plus ou moins exceptionnelles ou mettant l’hô-
pital plus ou moins sous tension. Ainsi, le DGC s’intégrerait
dans les outils de gestion habituels des hôpitaux. Cela amè-
nerait entre autres à l’appropriation du dispositif par ses usa-
gers ainsi qu’à la familiarisation avec ses modalités opéra-
tionnelles. S’accroîtrait ainsi de manière significative la
probabilité d’un fonctionnement hautement performant lors
d’événements majeurs. Le DGC ne contredit pas les dispo-
sitions actuelles car il s’inscrit dans la continuité et n’en
représente que l’évolution. L’intérêt de la vision proposée
par ce dispositif outrepasse celui des établissements hospita-
liers et s’exprime à tous les niveaux et pour tout secteur et
donc aussi, entre autres, au niveau des ARS. Une harmoni-
sation des modèles conceptuels serait dès lors réalisable.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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