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Du principe de précaution…

• Issu des travaux de Hans Jonas

• Traité de Rio, 1992

• Traité de Maastricht, 1992

• Loi Barnier, 1995

• Constitution, 2005



• Au niveau du monde de la santé…

– Des interprétations « concurrentes »

– Des problématiques d’ordre conceptuel



• Prévention = menace identifiable en 

termes de nature, de gravité, et de 

probabilité de survenue

• Principe de précaution = risque incertain





… à celui d’anticipation

• Formuler des hypothèses sur des 

possibilités

• Nécessite donc :

– Identifier les dangers, risques et 

conséquences de décisions

– Attitude de vigilance : veille sanitaire



De la situation de crise…

• D’une définition usuelle de la crise :

« une phase grave dans l’évolution des choses, des 

événements, des idées » - Petit Robert

« phase difficile traversée par un groupe social » - Larousse

• Vers une définition complexe :



Deux grands types d’approche :

• centrée sur l’événement déclencheur

• la crise comme un processus



Situation de crise si :

• une situation dynamique au sein d’un système d’activité ;

• un événement inattendu ;

• un dépassement des ressources habituelles ;

• des risques importants ;

• un basculement de la routine vers la non routine.

Avec la possibilité de rencontrer des problèmes du type :

• Problèmes de gestion de l’information et de ses flux ;

Et de solliciter :

• Une intervention multiservices.



…aux Situation Sanitaire Exceptionnelle

Différentes formes :

• Par sa nature

• Par son ampleur

• Par son origine

• Par sa dynamique



• Risques majeurs et accidents



• Maladies infectieuses émergentes



• Agressions et menaces



Les SSE…

• Englobe toutes les situations susceptibles 

d’engendrer une augmentation sensible de la 

demande de soins ou de perturber l’organisation de 

l’offre de soins, notamment NRBC-E

• Notion très large pour permettre le développement d’un 

véritable continuum entre le fonctionnement 

«habituel» du système de santé et la réponse 

opérationnelle aux crises de grande ampleur allant 

du quotidien à la crise



• Circulaire DHOS/HFD n° 2002/284 du 3 mai 2002

• …

• Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016

• Instruction DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017 relative 

à l’organisation de la prise en charge de l’urgence 

médico-psychologique



• Plan ORSAN

• Plan ORSEC dont le volet NOVI

• Plan Zonal de mobilisation (PZM)

• Plan Départemental de mobilisation (PDM)

• Plan Blanc des établissements sanitaires

• Plan de Sécurisation des établissements (PSE)

Réponse préhospitalière :

réponse de la Sécurité civile

Réponse hospitalière :

réponse sanitaire

ORSEC

ORSANNOVI

AMAVI





Le GHT… opportunité pour la gestion de crise

• Le GHT a vocation à conduire un partenariat 

autour de la sécurité sanitaire, de la 

préparation aux situations sanitaires 

exceptionnelles et à la gestion de crise

• Ce partenariat peut consister en la mise en 

commun des ressources et des expertises 

dans le domaine des situations sanitaires 

exceptionnelles



Et le Kiné, dans tout ça ?
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