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‘’Santé
environnementale’’
La santé environnement, c’est quoi ?
Selon la définition proposée par le bureau
européen de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) en 1994 lors de la conférence d’Helsinki :
« la santé environnementale (environmental
health) comprend les aspects de la santé humaine,
y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés
par les facteurs physiques, chimiques, biologiques,
sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre
environnement.
Elle concerne également la politique et les
pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et
de prévention des facteurs environnementaux
susceptibles d’affecter la santé des générations
actuelles et futures ».
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CE QUE NOUS DISENT LES DONNÉES DE SANTÉ
SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉGION
Avec plus de 5,6 millions d’habitants, la nouvelle région Occitanie se situe au 5ème rang des 13 régions
métropolitaines et, par sa superficie, au second rang.
Elle se caractérise par son dynamisme démographique (50 000 habitants de plus de chaque année, soit
un rythme de + 0,9%, parmi les plus élevés de France) qui se concentre principalement autour des
centres urbains.
La population est répartie de manière inégale en fonction des axes routiers et des pôles urbains. La
pression des problèmes environnementaux est contrastée entre milieu urbain et milieu rural. Les
pressions liées à l’urbanisme des grandes villes et aux transports concernent principalement la plaine du
littoral et l’agglomération toulousaine.
Les problèmes environnementaux liés à la qualité de l’eau mais aussi aux activités agricoles concernent
un espace important dans les 2 ex régions. Ces zones plus rurales sont le plus souvent peu peuplées
avec une population plus âgée.
La fragilité de certaines populations dans les territoires de la nouvelle région et sa répartition est aussi
une des caractéristiques à prendre en compte sous l’angle ‘’santé-environnement’’. Dans toute la
région, le taux de pauvreté est particulièrement marqué dans les zones rurales éloignées des grands
centres d’emploi, mais est également élevé dans les couronnes et banlieues des villes languedociennes
(8 grandes aires urbaines de l’ex-LR sont parmi les 20 aires métropolitaines les plus touchées par la
pauvreté).
Certains territoires sont marqués par un vieillissement démographique, en particulier : la Lozère, l’Aude,
les Pyrénées-Orientales, le Gers, les Hautes-Pyrénées et l'Aveyron.
On observe dans certaines zones un risque accru de cumul des situations de fragilité pour certaines de
ces personnes âgées, lié à des situations de précarité financière, résidentielle, d’isolement social et
géographique avec une forte prévalence des affections chroniques.
1.2.2

Pathologies et environnement



Une augmentation des cas de cancers, et une évolution particulièrement préoccupante pour
le cancer du poumon et le mélanome.
On observe dans la région, comme à l’échelle nationale, une augmentation importante des
cancers avec un doublement du nombre de nouveaux cas en 30 ans. On sait que plus de 30% de
la progression est due à l’augmentation de la population et 20 à 30% à son vieillissement. Si la
part de l’augmentation liée aux expositions environnementales reste difficile à estimer, le lien
entre l’apparition de certains cancers et ces expositions est clairement établi.
Avec plus de 32 000 nouveaux cas pour l’ensemble des cancers chaque année et plus de 11 000
décès liés à cette pathologie, la région reste dans la moyenne nationale. Toutefois, les
estimations établies à partir des registres du cancer dans le Tarn et l’Hérault font apparaître
deux évolutions particulièrement préoccupantes : le cancer du poumon chez la femme et le
mélanome chez l’homme, deux cancers qui peuvent faire l’objet de prévention.



Une tendance à la baisse pour les maladies cardio-vasculaires
Chaque année dans la région Occitanie, plus de 10 000 personnes sont admises en affection de
longue durée (ALD) pour une maladie coronaire, et plus de 3 500 en décèdent. La situation
épidémiologique pour cette pathologie apparait assez bien contrôlée : pas de surmortalité
significative, tendance à la baisse. Les niveaux de mortalité les plus faibles sont observés dans
les grandes agglomérations.
Des taux élevés d’hospitalisation pour asthme et un fort risque d’allergie aux pollens dans
certains départements
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Les facteurs de risque environnementaux qui ont un rôle dans la survenue de plusieurs
pathologies respiratoires sont bien connus : pollution de l’air, allergènes mais aussi exposition
professionnelle et domestique.
L’asthme est au 1er rang des maladies chroniques chez l’enfant. Les taux d’hospitalisation pour
asthme chez les moins de 15 ans sont relativement élevés dans certains départements (Aude,
Tarn, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Orientales).
La nouvelle région dans son ensemble présente un fort risque d’allergies aux pollens de
graminées, platanes, mais aussi dans certains départements de l’ex-LR de cyprès et
d’ambroisies.


Une augmentation régulière de l’incidence de la maladie de Parkinson
La situation régionale a été évaluée à partir d’indicateurs d’affection de longue durée (ALD).
Une attention particulière est à porter aux cas de maladie de Parkinson dont plusieurs
expertises ont confirmé le lien entre exposition aux pesticides et son augmentation. Elle se
caractérise, à structure d’âge comparable, comme dans le reste de la France, par une
augmentation régulière de l’incidence de cette pathologie [et par une surreprésentation des
agriculteurs : 13% en ex-LR et 20% en ex-MP]. Les besoins de recherche et de prévention sont
importants. La situation épidémiologique dans plusieurs départements devrait pouvoir faire
l’objet d’investigations complémentaires (Hérault, Lozère, Tarn, Tarn et Garonne).



Une région particulièrement concernée par des pathologies infectieuses émergentes liées aux
risques environnementaux
Le réchauffement climatique modifie la répartition géographique de ces maladies.
L’urbanisation, les flux migratoires et le tourisme favorisent le déplacement des vecteurs et des
agents infectieux.
Dans ce contexte, les maladies vectorielles sont des pathologies qui ont tendance à apparaître
dans des secteurs géographiques épargnés jusqu’alors. Des foyers autochtones d’arboviroses se
sont développés en France métropolitaine, notamment un foyer de 12 cas de chikungunya en
2014 à Montpellier et un foyer en 2015 de 7 cas autochtones de dengue à Nîmes.
En région Occitanie, 10 départements ont une partie de leur territoire colonisé et dans certains
départements du littoral cela représente plus de 80% de la population qui est exposée au risque
vectoriel arboviroses.
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LES ORIENTATIONS NATIONALES
À TRAVERS L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU CADRE LÉGISLATIF
La santé-environnement constitue un thème prioritaire de la Conférence environnementale des 27 et 28
novembre 2014.
Le Plan National Santé Environnement de 3ème génération (2015-2019) témoigne de la volonté du
gouvernement de réduire autant que possible et de façon la plus efficace les impacts des facteurs
environnementaux sur la santé, afin de permettre à chacun de vivre dans un environnement favorable à
la santé.
Il s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux :





des enjeux de santé prioritaires ;
des enjeux de connaissance des expositions et de leurs effets ;
des enjeux pour la recherche en santé environnement ;
des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication, et la formation.

En sus du PNSE3, le plan national radon qui vient de paraître incite les régions à mettre en place des
campagnes de dépistage du radon dans l’habitat (chez les particuliers), même si ce n’est pas exigé
réglementairement.

4
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L’ANALYSE DES REALISATIONS STRUCTURANTES
AU REGARD DES OBJECTIFS DU PRS
Les caractéristiques de la région conduit à retenir prioritairement les axes d’analyse portant sur :
- les sites et sols miniers pollués,
- le radon,
- la lutte anti vectorielle.

1 / Sites et sols

Axe 1.
1.1

SITES ET SOLS MINIERS POLLUÉS :

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

Même si l’effectif de population reste à définir, une dizaine de sites ont été recensés dans le cadre de
l’inventaire mené par Géoedéris en application de la directive européenne sur les déchets de l’industrie
extractive (DDIE).
Près de 50% des anciens sites recensés au niveau national se trouvent en Occitanie.
Les risques pour la santé peuvent découler de l’exposition environnementale à divers métaux lourds
auxquelles s’ajoute la question de l’exposition professionnelle passée à l’amiante dans la mine de Salau
en Ariège.
En outre, il est noté le cas particulier de la réutilisation de stériles miniers des mines d’uranium pouvant
entrainer des expositions domestiques au radon.

1.2

Réalisations structurantes

1/ Réalisation d’une étude d’imprégnation (mesure de la présence de polluants dans l’organisme) pour
mieux comprendre l’impact des sites miniers sur la population sur deux zones d’étude autour des sites
miniers de Carnoulès et de la Croix de Pallières dans le Gard.
Sur la base de volontariat, il a été proposé aux 2800 habitants de ces communes et des environs de
mesurer leur imprégnation aux principaux éléments présents dans les sols: plomb, arsenic et cadmium,
et de renseigner un questionnaire sur leurs habitudes de vie et de consommation alimentaire.
L’étude a porté sur 651 personnes volontaires soit 347 foyers, dont 564 personnes de plus de 15 ans et
87 enfants de moins de 15 ans.
Les premiers résultats indiquent que 22 % des participants à l’étude présentaient une imprégnation à
l’arsenic supérieure à la valeur de référence établie en population générale et 13 % présentaient une
imprégnation au cadmium supérieure à la valeur de référence établie en population générale.
Aucun cas de saturnisme infantile n’a été détecté.
Des analyses de sols complémentaires sont également nécessaires. Les résultats finaux de l’étude,
intégrant l’ensemble de ces éléments, seront disponibles au second semestre 2017.
2/ Elaboration d’une fiche action « gérer les anciens sites miniers du PRSE » tenant compte de
l’expérience acquise notamment autour d’anciens sites miniers du Gard et intégrant :
_

l’information des populations riveraines actuelles sur l’exposition, les risques sanitaires et les
mesures individuelles de réduction des expositions ;
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_

l’information des professionnels de santé des secteurs concernés ;

_

l’impulsion d’une dynamique régionale pluridisciplinaire, associant services de l’état
(environnement et santé), chercheurs et universitaires ;

_

la veille sanitaire permanente ;

_

l’information des élus concernés (sous l’égide du préfet).

3/ En outre :
_

Une saisine de la DGS est en cours, pour clarifier les conditions du suivi médical, les critères
justifiant la mise en œuvre de mesures d’imprégnation biologique et/ou dépistage, et la
méthodologie de réalisation d’enquête environnementale si appropriée,

_

Une proposition aux préfets de département d’un processus de gestion de dossiers.

1.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 Expérience acquise, processus de

gestion rédigé (à valider et à partager)
 Cadrage
réglementaire
encore
relativement flou mais instruction
attendue pour 1er semestre 2017
LES SUITES
A promouvoir
 Information :
élus,
professionnels de santé

6

Effectif de population à déterminer,
zones faiblement peuplées, chaque
dossier est un cas particulier (la
transférabilité est limitée)

A évaluer
riverains,

 Taux de participation aux différents
dispositifs
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1.4. Financements marquants
Objectif / Finalité
(opération financée)

Montant des crédits alloués

Etude d’imprégnation avec
questionnaires
et
dépistages
dans
5
communes
autour
d’anciens sites miniers du
Gard

Période
concernée
(préciser crédits
ponctuels
ou
pérennes)

Une
enveloppe
initialement D’octobre 2015 à
réservée à hauteur de 300 k€.
août 2016
Le montant réellement dépensé à
finaliser, intègre le marché de
réalisation des analyses, la
convention avec les IDE réalisant
les prélèvements, la convention
avec opérateur de coordination
locale de terrain.
Etude d’observance des 30 000€
2015
recommandations
sanitaires émises dans la
vallée de l’Orbiel – CREAIORS LR
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Origine des
crédits
(FIR ou à
préciser)
ARS

FIR
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Axe 2.
2.1

RADON :

Enjeux de santé et objectifs du PRS

D’après une évaluation quantitative du risque sanitaire menée en 2007, le nombre annuel de
décès par cancer du poumon attribuable à l’exposition domestique au radon en France
métropolitaine serait compris entre 1 200 et 2 900, soit entre 5% et 12% des décès annuels par
cancer du poumon observés (Note de position de l’InVS, 2013).
L’objectif du PRS est de déployer une campagne régionale de dépistage du radon chez les
particuliers, et d’accompagner les particuliers mais aussi les établissements recevant du public
(ERP) concernés par des mesures obligatoires dans 4 départements pour mettre en place des
travaux de remédiation (mise en œuvre des moyens pour remédier au problème) lorsque les
mesures dépassent la valeur de référence de 300 Bq/m3.
Les 4 départements « prioritaires » actuels en Occitanie sont la Lozère, l’Ariège, l’Aveyron et
les Hautes Pyrénées. Les ERP de ces 4 départements doivent obligatoirement réaliser des
mesures de radon tous les 10 ans (réglementation de 2004) et prendre des mesures
(diagnostics, travaux, …) en cas de dépassement de la valeur de référence.
Un projet de décret (qui devrait être signé fin 2017 - transposition de la directive européenne
EURATOM du 05/12/2013) va supprimer cette notion de « département prioritaire » pour se
focaliser sur les « communes à potentiel moyen élevé de radon » (carte Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire).
Tous les ERP de ces communes seront alors concernés par des mesures obligatoires à effectuer
tous les 10 ans (tant que n’est pas dépassée la valeur de référence, qui sera abaissée de 400 à
300 Bq/m3). 11 départements sur 13 ont des communes à potentiel radon en Occitanie, dont
les 4 départements prioritaires.
2.2

Réalisations structurantes

Certains départements ont déjà entamé des campagnes de dépistage du radon chez les
particuliers : Tarn, Lot, Lozère.
Dans le cadre du CPOM qui lie l’Agence avec le Ministère, l’ARS Occitanie a souscrit un objectif
spécifique sur le « radon », au titre de l’action sur les déterminants de santé dont ceux
environnementaux, qui concerne uniquement les ERP du département de la Lozère (indicateur
défini par la DGS).

8
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2.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 Campagnes de dépistage du radon
déjà engagées dans le Tarn, le Lot et la
Lozère
 Suivi important des ERP en Lozère
depuis 2015 (CPOM radon)

 Forte population potentiellement
exposée en région Occitanie.
 Beaucoup de mesures de radon d’ERP
des départements prioritaires de
l’ancienne région Midi Pyrénées (12,
65, 09) datent de plus de 10 ans

LES SUITES
A promouvoir
 Campagne de dépistage du radon dans
la région Occitanie, avec une cible sur
certains territoires très concernés
comme l’Aveyron
 Améliorer le suivi des ERP dans les
départements 09, 12, 65.
2.4

A évaluer
 L’efficacité de la campagne de
dépistage sur la connaissance du
risque radon
 La mise en place de travaux de
remédiation sur les ERP > 300 Bq/m3

Spécificités territoriales

En région Occitanie, 11
départements
sont
concernés par le radon
(tous sauf le Gers et le
Tarn et Garonne), ce qui
représente
780 000
personnes
potentiellement
exposées
dans
leur
logement (14% de la
population
régionale).
L’Aveyron, le Tarn, la
Lozère et le Gard sont très
concernés.
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DEPARTEMENT

09
11
12
30
31
32
34
46
48
65
66
81
82
Total

2.5

Pop sur commune à
potentiel radon
moyen à élevé

Pop totale
département
152 684
364 877
277 740
733 201
1 298 562
190 276
1 092 331
173 758
76 607
228 868
462 705
381 927
250 342
5 683 878

32 199
12 722
225 536
106 515
17 722
0
49 792
26 834
62 746
23 855
82 260
138 321
1 970
780 472

% de la pop totale
du département
21
3
81
15
1
0
5
15
82
10
18
36
1
14

Financements marquants

Objectif / Finalité
(opération financée)

Montant des
crédits alloués

Dosimètres (kits de détection)
Appui au déploiement de la
campagne de dépistage sur les
territoires (opérateur relais) et
assistance à maîtrise d’ouvrage
pour aider les ERP des
départements prioritaires et les
particuliers dans la mise en
place de diagnostics et de
travaux de remédiation quand
le radon mesuré est > 300
Bq/m3

10

70 000 € / an
financement 1
à 2 ETP auprès
d’un
« opérateur
radon » (AAP)

Période concernée
(préciser crédits
ponctuels ou pérennes)

Origine des crédits
(FIR ou à préciser)

Campagne pour hiver Crédits DGS
2017-2018
CPOM sur 3 ans 2018, FIR
2019, 2020
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Axe 3.
3.1

LUTTE ANTI VECTORIELLE :

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

L’expansion des maladies à transmission vectorielle découle aujourd’hui principalement de
l’intensification et de la mondialisation des échanges et des mouvements de personnes.
10 départements sur 13 sont déjà concernés par ce risque.
L’enjeu est d’améliorer l’acceptation des interventions auprès des populations et les rendre actrices de
la prévention de ces maladies par la gestion de la densité des vecteurs et la mise en application des
gestes de prévention individuelle.

3.2

Réalisations structurantes
_

3.3

La contractualisation avec une association (GRAINE) à vocation pédagogique pour la mise en
place d’une mobilisation sociale à l’échelle de la région avec la formation de formateurs qui
resteront sur territoire une fois formés et pourront pérenniser la prise en compte de cette
prévention.

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 La totalité de la région sera concernée par
ce risque à moyen terme
 Un acteur impliqué et d’ores et déjà
présent sur le territoire de la grande
région
 La loi de modernisation du système de
santé demande que soit intégré dans le
schéma régional de santé « ... un volet
consacré à la mise en œuvre d’actions de
sensibilisation … visant à limiter
l’éventuelles contaminations par des
maladies vectorielles »

 Un sujet nouveau pour certains
départements
 Une expansion inévitable du vecteur sur
de nouveaux territoires
 Un jeu entre les partenaires difficile du
fait d’une gouvernance du dispositif
complexe.

LES SUITES
A promouvoir
 Le nombre d’acteurs formateurs mobilisés
 Le nombre d’actions développées au
niveau local par les formateurs relais
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A évaluer
 La promotion de changements de
comportements toujours à évaluer sur le
long terme

11

3.4

Spécificités territoriales

L’ensemble des départements seront concernés à moyen terme. Les interactions de l’homme avec son
environnement, ainsi que les changements climatiques concourent à la propagation de ces maladies.
Notre région a été touchée par les deux foyers de transmission autochtones (dengue en 2015 et
chikungunya en 2014) concrétisant la réalité du risque de développement de ces maladies tropicales en
métropole.

3.5

Financements marquants

Objectif / Finalité
(opération financée)

Montant des
crédits alloués

Période concernée
(préciser crédits
ponctuels ou pérennes)

Origine des crédits
(FIR ou à préciser)

Mobilisation sociale et dispositif
pédagogique à l’échelle de la
région

100 000€/an

Reconduction envisagée
sur 5 ans

FIR

12
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SYNTHÈSE
Les trois axes retenus sont des thèmes marqueurs des spécificités et des risques caractérisant le
territoire de la région Occitanie, avec de vraies capacités à agir (leviers) et sans doublons avec d’autres
plan structurants (plan « Ecophyto », Plan Régional Santé Travail, …).
Pistes de réflexion sur les approches à consolider :
-

Développer des programmes de prévention plus efficaces, en allant vers les publics moins
informés ou plus réticents :
o participation citoyenne et co-construction,
o lien avec la précarité et la lutte contre les ISS

-

Conforter les programmes d’éducation à la santé environnementale :
o s’appuyer sur une plateforme des acteurs relais sur la santé environnementale,
o intégrer les professionnels de santé dans la démarche.

-

Développer les formations ;

-

Renforcer les incitations ;

-

Consolider et développer l’animation régionale et les partenariats.
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‘’Situations
sanitaires
exceptionnelles’’
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CE QUE NOUS DISENT LES DONNÉES DE SANTÉ
SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉGION
1. Le recueil des signaux et alertes au sein de l’UVAGS en 2016
108 signaux relèvent de la catégorie « situations exceptionnelles et évènements climatiques ». Ils sont
essentiellement constitués par des évènements météorologiques.
2. Les Dossiers départementaux des risques majeurs
La plupart des départements sont exposés à un risque d’inondation. Le département du Gard est le plus
fréquemment touché avec un nombre de victimes significatif.
Le risque d’accident industriel est prégnant dans le département de Haute-Garonne, du Gard et des
Pyrénées Orientales au regard du nombre d’établissements classés ‘’SEVESO Seuil Haut’’.
3. Le Plan VIGIPIRATE :
Les départements de l’Hérault, de la Haute-Garonne et du Gard sont en situation dite de vigilance
renforcée, face au risque d’attentats.

LES ORIENTATIONS NATIONALES
À TRAVERS L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU CADRE LEGISLATIF
Le dispositif ORSAN (Organisation de la Réponse du système de santé en Situations Sanitaires
exceptionnelles) constitue un cadre global de préparation permettant de répondre à tout type
d’événements ayant des conséquences sanitaires exceptionnelles. L’instruction du 15 mai 2014 énonce
3 principes :
1. Un continuum entre le fonctionnement « habituel » du système de santé et la réponse
opérationnelle aux crises ;
2. La notion d’« effets à obtenir » en passant d’une logique de moyens recensés à une logique de
« conséquences sanitaires » d’un évènement à traiter ;
3. L’inscription des missions dans les CPOM afin que les acteurs disposent des moyens pour se
préparer en conséquence.
Le décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 mentionne les 2 composantes du dispositif :
1. Un schéma régional qui décrit les missions et objectifs opérationnels des acteurs, ainsi que les
parcours de soins et les modalités de coordination ;
2. Un programme annuel ou pluriannuel d’actions de formation permettant le développement des
compétences en matière de prise en charge des victimes, avec une mise en pratique des apports
théoriques (réalisation d’exercices).
Le décret inscrit le dispositif ORSAN en cohérence avec le plan zonal de mobilisation des moyens, les
plans départementaux de mobilisation et les plans blancs des établissements.
Il s’agit d’un plan d’organisation à visée opérationnelle dont la finalité est d’assurer la montée en
puissance du système de santé face aux situations sanitaires exceptionnelles.
La fiche technique n°2 de l’instruction du 21 octobre 2016 (n° 2016-154) donne mission au Schéma
Régional de Santé (SRS) pour identifier les points de rupture et définir les principes d’action afin
d’orienter le dispositif ORSAN. Les principes d’action doivent s’appuyer :
d’une part sur une logique de filière de soins pour AMAVI, NRC et BIO-émergent,
- d’autre part, sur une logique de proximité sur CLIM, EPIVAC.

16
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Le déploiement progressif des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) induit également au travers
de leurs projets médicaux partagés un partenariat autour de la sécurité sanitaire, de la préparation aux
situations sanitaires exceptionnelles et à la gestion de crise (mise en commun de ressources et
d’expertises).

L’ANALYSE DES RÉALISATIONS STRUCTURANTES
Un travail conséquent a été mené autour des procédures et outils de gestion de crise :
 En interne :
_
_

_
_
_

Mise en place d’une plateforme régionale de centralisation de tous les signaux : 0 800 301 301 ;
Modalités d’activation des différents niveaux de réponse :
o Plateforme de Veille et d’Urgence Sanitaire (PVUS),
o PVUS renforcée,
o et la Cellule Régionale d’Appui au Pilotage Sanitaire (CRAPS),
Procédure de mobilisation des personnels en heures ouvrées et de rappel des personnels en
dehors des heures ouvrées ;
Installation d’une salle de crise entièrement dédiée et équipée pour la gestion de Situations
Sanitaires Exceptionnelles ;
Descriptif au moyen de fiches « métiers » au sein de la CRAPS.
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Axe 1.
1.1

PRÉPARER LE SYSTÈME DE SANTÉ À RÉPONDRE AUX
SITUATIONS SANITAIRES EXCEPTIONNELLES

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

Il s’agit de :
 Disposer d’un état des lieux exhaustif des ressources (humaines, techniques et logistiques)
pouvant être mobilisées dans le secteur hospitalier, ambulatoire et médico-social pour répondre
à une situation de crise sanitaire ;


Identifier les filières de prise en charge selon les spécialités chirurgicales (cardiologie, digestif,
traumatologie, neurologie, pédiatrie ...) afin d’améliorer la pertinence du parcours patient ;



Identifier les établissements dotés de lits de réanimation, de salles de déchoquage, de
chambres à pression positive et négative ainsi que ceux dotés d’unités de décontamination pour
assurer la prise en charge de victimes de bio-terrorisme ou d’explosion ;



Identifier les points de rupture potentiels ainsi que les fragilités sur certaines filières et proposer
un plan de renfort (ex : pédiatrie, renforcement du nombre de lits « chauds » au CHU de
Toulouse) ;



Assurer une montée en compétences des professionnels de santé par la promotion de la
formation à la doctrine du damage control pour la gestion de nombreuses victimes ;



Garantir l’actualisation et la mobilisation des moyens tactiques pour les établissements sièges
de SAMU ;



Prévenir la survenue d’accidents en proposant une organisation prudentielle par le
renforcement de moyens, notamment de la garde ambulancière lors de grands rassemblements
inopinés (mais récurrents) dans les départements accueillant des Tecknival ou autres rencontres
du même type.

1.2

Réalisations structurantes
_

Les collaborations avec les acteurs/partenaires (préfectures, SAMU/SDIS) sont développées au
cours d’exercices préparatoires, notamment lors d’évènements présentant un risque particulier
(ex : euro-foot, fête de l’Assomption, grands rassemblements..). ou lors de la survenue d’une
situation de crise (inondation, accident impliquant de nombreuses victimes..).

_

Les SAMU de l’ex région Midi-Pyrénées ont élaboré un protocole de renfort mutuel des SAMU
en cas d’évènement majeur. Au minimum une équipe par département (entre 1 et 3 de manière
automatique avant montée en puissance) se déplace avec une ambulance de réanimation en
capacité de transporter des blessés.

_

Dans un souci d’efficience et de gestion régionale de certains évènements, un travail
d’harmonisation des Plans Blancs élargis a été réalisé au sein des 2 ex-régions.

_

En situation de crise, l’état des lieux de l’offre de soins est accessible sur le serveur régional (exMP) de l’ORUMIP avec une actualisation biquotidienne et le serveur régional de veille et d’alerte
(SRVA) pour l’ex-LR. Une harmonisation régionale des outils est à l’étude avec l’Observatoire
Régional des Urgences (ORU).

18
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1.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 Réactivité,
et
mobilisation
des
établissements de santé (ETS)
 Constitution d’un réseau régional des
services d’urgence
 Equipement des ETS sièges de SAMU en
moyens tactiques spécifiques à la prise en
charge de victimes sur site
 Constitution d’un partenariat solide avec
les opérateurs de terrain : ETS et SAMU,
SDIS, EFS, transporteurs sanitaires,

 Articulations
SDIS/SAMU/transports
sanitaires à mieux formaliser
 Garde ambulancière insuffisante lors de
certains périodes,
 Assurer une montée en charge de
l’équipement des ETS en
unités de
décontamination pour faire face à un
risque NRBC
 L’actualisation exhaustive des plans blancs
des ETS à l’échelle de la grande région

LES SUITES
A promouvoir
 La montée en charge des compétences
des agents ARS sur la gestion des crises
 La formation aux outils de signalement :
SISAC Crises pour les personnels
d’astreinte et ceux intervenant en CRAPS,
 La mise en place d’un programme
d’inspection des lots PSM avec la Zone de
Défense,
 La participation aux exercices
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A évaluer
 Les forces et les faiblesses des
établissements dans leur préparation :
analyse des plans blancs
 L’utilisation des MIG allouées pour
l’actualisation des moyens tactiques
 Les
besoins
de
formation
des
établissements de santé.
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Axe 2.

2.1

ANIMER UNE DÉMARCHE RÉGIONALE
PROFESSIONNALISÉE DE PRÉPARATION
DES CRISES SANITAIRES

Enjeux de santé et objectifs du PRS

Il s’agit de :
 Sécuriser la gestion de crise par la promotion d’une culture commune au sein de la région
Occitanie afin d’augmenter le « vivier » de personnes ressources mobilisables ;
 Animer le réseau des Délégations Départementales en fixant un calendrier de travail sur les
sujets d’actualité et de fond ;
 Faciliter l’appropriation des outils par le développement de modalités de travail plus
collaboratives et interactives ;
 Renforcer la compétence opérationnelle des Délégations Départementales et des personnels
d’astreinte en gestion de grise auprès des préfets de département ;
 Centraliser au niveau régional les expertises nécessaires en gestion de crise et les capitaliser.

2.2

Réalisations structurantes
_

La mise en place d’un répertoire partagé avec les Délégations Départementales sur les outils de
planification et de gestion de crise ;

_

La définition des modalités d’action du siège et des Délégations Départementales (DD) dans la
cadre de la mise en œuvre de dispositifs spécifiques (canicule, grand froid, pandémie grippale) ;

_

L’amélioration des compétences et des savoirs par la mise en place d’un plan de formation à la
gestion de crises pour les cadres d’astreinte et les personnes susceptibles d’intervenir en
CRAPS ;

_

La production d’un Guide unique de gestion de crise par l’Unité de Préparation des Crises
Sanitaires (UPCS) de l’ARS et en cours, en lien avec la Direction des projets (qui viendra
compléter ORSAN).

2.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts
 Réunions plénières semestrielles avec les
référents préparation et gestion de crise
des DD
 Planification de réunions en format visio
selon l’actualité
 Mise en place de groupes de travail
restreints
thématiques
(grands
rassemblements)
 Mise à disposition de compétences
pharmaceutiques, infirmières au sein de
l’UPCS

20

Points faibles
 Multiplication
des
commandes
ministérielles sur la déclinaison des plans
rendant difficile la construction d’un
agenda de travail régional
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LES SUITES
A promouvoir
 Des groupes thématiques afin d’élaborer
les fiches réflexes
 Désignation de références thématiques
dans le réseau régional de défense et
sécurité sanitaire
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A évaluer
 Les volets sanitaires des Plans ORSEC
départementaux
 La déclinaison départementale des plans
nationaux de sécurité sanitaire
 La montée en charge de la mobilisation de
l’UPCS sur les commandes ministérielles
et inter ministérielles.

21

Axe 3.
3.1

ASSURER LA GESTION ET LE PILOTAGE
DES CRISES SANITAIRES

Enjeux de santé et objectifs du PRS

Il s’agit de :
 Pouvoir alerter les acteurs du système de santé dans les délais très contraints ;
 Connaître la nature de l’offre de soins ;
 Apporter une réponse sanitaire de qualité dans les délais imposés par l’urgence en tout point du
territoire, en cas de SSE ;
 Garantir le recueil de l’identité des victimes lors de la prise en charge pré-hospitalière et
hospitalière ;
 Disposer de fiches actions réflexes selon la nature de l’événement et de son impact ;
 Maitriser les « ressorts de la communication institutionnelle » en cas de crise et en dehors de la
crise (ex : données épidémiologiques, environnementales..) ;
 Rassurer les usagers sur la gestion des événements ;
 Etre en capacité de mobiliser les ressources humaines internes à l’agence pour piloter les crises
sanitaires.

3.2

Réalisations structurantes
_

Mise en place d’une base de données régionale en matière de capacitaires ;

_

Mobilisation de l’ensemble des acteurs de la chaîne de soins (ambulatoire, hospitalisation
publique et privée, transports, grossistes répartiteurs, fournisseurs d’oxygène, d’eau potable,
associations de secouristes..) par la constitution d’une base régionale exhaustive de
coordonnées d’alerte ;

_

Elaboration d’un Guide de gestion de crises à l’usage des correspondants départementaux ;

_

Protocoles de communication avec les partenaires externes : préfectures, CORRUSS, Zone de
Défense et de Sécurité ;

_

L’harmonisation des annuaires d’alerte des établissements de santé de 1ère ligne, de recours et
de repli de toute la région ;

_

L’activation du recueil d’information sur les capacitaires à mobiliser auprès des établissements
ciblés et situés dans un périmètre d’1h à 2h isochrones.

22
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3.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 Relations étroites avec la DGS et le
CORRUSS
 Développement
d’un
partenariat
constructif avec la zone de défense :
échanges de pratiques, d’outils et
d’informations
 Forte réactivité des établissements pour
fournir des informations sur les capacités
disponibles en situation de crise
 Participation aux exercices nationaux

 Insuffisance de capitalisation des RETEX
 Absence d’interopérabilité SINUS-SIVIC
qui fragilise la capacité de l’ARS à
identifier rapidement les victimes
 Manque d’appropriation et d’articulation
des Systèmes d’information (SISAC-Crise,
SI-VSS, WANPA, contact everyone, ROR,
ARGHOS)

LES SUITES
A promouvoir
 Enrichissement des données disponibles
sur le serveur de l’ORUMIP
 Relancer la formation des personnels ARS
permettant d’assurer un socle de
compétences : alerte, gestion de crise
 Fiabiliser l’alimentation de l’annuaire
WANPA
 Disposer d’une cartographie spécifique à
la gestion des crises à l’aide de l’outil
MIPYGEO (futur PICTO)

3.4

A évaluer
 L’utilisation des BAL fonctionnelles en
situation de crise

Financements marquants




Moyens tactiques des établissements sièges de SAMU : 1 240 090 €
o dont 684 540 € ex-MP
o 555 550 € ex-LR
Fonctionnement des CUMP départementales renforcées et régionales, 216 000 €
o 108 000 € ex-MP
o 108 000 € ex-LR
Unités de décontamination. 76 K€ ex-MP
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SYNTHÈSE ET PISTES D’ACTIONS
 La taille de la grande région nécessite des moyens adaptés à sa géographie et aux
établissements régionaux de référence :
1. d’établir des processus collaboratifs d’entraide mutuelle entre les établissements (mise à
disposition d’équipages et de véhicules) ;
2. d’équiper les CHU de Toulouse et de Montpellier d’unités mobiles légères projetables
(véhicules autonomes polyvalents équipés permettant une prise en charge immédiate de
15 patients sur site de catastrophe) capables d’intervenir en 30 minutes et ce, en attente
de la mise en place d’un PMA (poste médical avancé plus lourd) ;
3. d’équiper le CHU de Montpellier d’un lot Poste Sanitaire Mobile (PSM) pédiatrique ;
4. d’équiper le CHU de Nîmes d’un lot PSM 2 permettant de répondre à une situation de
crise et de nombreuses victimes.
 Les modalités d’alerte doivent être uniformisées à l’échelle de la grande région et les
annuaires doivent être mis à jour.
 Des propositions de priorités opérationnelles se dégagent des constats opérés, dans deux
domaines :
La pédiatrie :
La prise en charge pédiatrique chirurgicale est assurée par 2 CHU.
Les places disponibles sont les suivantes :
 CHU Toulouse : 12 blocs, 8 lits de réanimation, 36 lits chirurgie et 7 lits de brûlés.
 CHU Montpellier : 7 blocs, 4 lits de réanimation, 30 lits chirurgicaux et 8 lits de
chirurgie soins continus.
Les capacités d’accueil et de prise en charge pédiatrique de la région interrogent et semblent
insuffisantes pour répondre à un afflux massif de victimes pédiatriques.
Les points saillants sont les suivants :
-

Une insuffisance des équipes spécialisées pédiatriques pour répondre à une SSE ;
La prise en charge de l’urgence pédiatrique est prioritairement limitée aux 2 CHU.

-

24

Une nécessité de prévoir la montée en compétences des professionnels face aux
nouveaux enjeux :
Il est indispensable de prévoir la montée en compétences des urgentistes « adultes » et
des pédiatres à la prise charge pédiatrique d’urgence au sein de tous les établissements
dotés d’un accueil des urgences afin qu’ils puissent assurer le conditionnement de
l’enfant dans des conditions satisfaisantes avant son transfert vers une unité spécialisée.
Des modules de formation au Damage control doivent être intégrés à la formation des
étudiants en médecine.
Les pédiatres présents dans les unités de maternité et de pédiatrie doivent être formés à
la technique du Damage Control pour une prise en charge immédiate de victimes.
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En dehors de la formation, il est également nécessaire que les établissements disposant
d’un accueil des urgences et ceux dotés d’un SAMU puissent disposer d’un minimum de
matériel de prise en charge pédiatrique.
L’Insuffisance des transports sanitaires publics :
La période estivale est propice à la multiplication de grands rassemblements planifiés ou
inopinés (férias, technival, fêtes assomption etc..). Elle coïncide également avec la diminution
des effectifs et la disponibilité des véhicules et équipages.
Si l’anticipation des moyens est possible pour les événements planifiés, la gestion des
événements inopinés pose problème. Il est donc, nécessaire de prévoir la mise en place d’un
dispositif prudentiel de mobilisation des professionnels de santé ainsi que des transporteurs
sanitaires pour répondre à des situations qui présentent un risque sanitaire potentiel pour la
population.
Cela pourrait prendre la forme d’un renforcement de la coopération inter établissements en
vue de mutualiser les ressources :
o
o
o

Organiser la collaboration et la mise en place de renforts inter SAMU au sein de la région :
protocolisation et conventions à prévoir avec les directions d’établissements ;
Etablir des protocoles de renfort avec les associations de secouristes, la Croix rouge dans le
cas de grands rassemblements ;
Organiser un RETEX sur les transports avec l’Assurance Maladie en vue d’établir les
collaborations futures en matière de transports sanitaires.
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LEXIQUE
ATSU
AMAVI
(ORSAN)
ARS
BIO
BIO-émergent
(ORSAN)
CAP
CDA
CIAV
CIC
CIRE
CLIM
(ORSAN)
COD
CORRUSS
COZ
CRAPS
CRZA
CUMP
DGARS
DGA
DGS
DIPJ
DOS
DUS
DSP
DSPa
EPI-VAC
(ORSAN)
ETS
ESMS
ESR
EPRUS
HAD
HFDS
NRBC
NRC
ORSAN
ORU
PCA
PCO
PFR
PMA
PSM
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Association des Transports Sanitaires Urgents
Accueil MAssif de VIctimes non contaminées
Agence Régionale de Santé
prise en charge d’un risque BIOlogique connu ou émergent
Centre Anti-Poison
Cellule Départementale d’Appui
Cellule Interministérielle d’Aide aux Victimes
Cellule Interministérielle de Crise
Cellule de l’InVs en Région
Prise en charge de nombreux patients suite à un phénomène CLIMatique
Centre Opérationnel Départemental
Centre Opérationnel de Réception et Régulation des Urgences
Sanitaires et Sociales
Centre Opérationnel Zonal
Cellule Régionale d’Appui au Pilotage Sanitaire
Cellule Régionale et Zonale d'Appui
Cellule d’Urgence Médico Psychologique
Directrice Générale de l’ARS
Directeur Général Adjoint
Directeur Général de la Santé
Direction Interrégional de la Police Judiciaire
Directeur Opérations de Secours
Département des Urgences Sanitaires
Direction / Directeur de la Santé Publique
Directeur de la Santé Publique adjoint
Gestion d’une EPIdémie ou pandémie sur le territoire national, pouvant comprendre
l’organisation d’une campagne de VACcination exceptionnelle par le système de
santé
Etablissements de santé
Établissements et Services Médico-Sociaux
Etablissement de Santé de Référence
Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires
Hospitalisation à domicile
Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité
Nucléaire Radiologique Biologique Chimique
Nucléaire Radiologique Chimique
Organisation de la Réponse du système de santé en Situations Sanitaires
exceptionnelles
Observatoire Régional des Urgences
Plan de Continuité des Activités
Poste de Commandement Opérationnel
Point Focal Régional
Poste Médical Avancé
Poste Sanitaire Mobile
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PVUS
PVUSR
RETEX
RIMBAUD
ROR
SAMU
SIDPC
SISAC
SPF
SRVA
SSE
SZDS
UVAGS
UPCS
VSS
WANPA

Plateforme de Veille et d’Urgence Sanitaire
Plateforme de Veille et d’Urgence Sanitaire Renforcée
RETour d’EXpérience
Réseau InterMinistériel de BAse Uniformément Durci
Répertoire Opérationnel des Ressources
Service d’Aide Médicale d’Urgence
Service Interministériel de Protection Civile
Système d’Information Sanitaire des Alertes et des Crises
Santé Publique France
Serveur Régional de Veille et d’Alerte
Situations Sanitaires Exceptionnelles
Service Zonal de Défense et de Sécurité
Unité de Veille, d’Alerte et de Gestion Sanitaire
Unité de Préparation des Crises Sanitaires
Veille et Sécurité Sanitaire
Web ANnuaire des Partenaires
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Notes
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