
LES ACTES DE MALVEILLANCE 
   
  

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOPROTECTION 
Section Recherche & Santé  

DATE : 
Jeudi 7 avril 2005 

LIEU : 
UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER  
16 rue Jean Rey  
75015 PARIS 

COMITÉ SCIENTIFIQUE : 
Bernard LE GUEN (EDF)  
Jocelyne AIGUEPERSE (IRSN)  
Dietrich AVERBECK (Institut Curie)  
Michel BOURGUIGNON (DGSNR)  
Annie CHETIOU (Université Paris VI)  
Sylvie CHEVILLARD (CEA)  
Yves-Sébastien CORDOLIANI (SFR)  
Monique GARDES (Université Paris V)  
Marie-Christine GAURON (INRS)  
Jeannine LALLEMAND (EDF)  
Jacques LOMBARD (SFRP)  
Florence MENETRIER (CEA)  
Benoît QUESNE (COGEMA)  

  

OBJECTIF DE LA JOURNÉE 

Les évènements de 2001 ont montré que tous les scénarios d’actes de malveillance sont 
possibles. Ils peuvent survenir n’importe où et n’importe quand et en un ou plusieurs lieux 
stratégiques. L’arme peut être d’origine biologique, chimique ou radique, utilisée seule ou 
de façon combinée.  

La prise en compte de cette problématique est à composante multiple et collective. Elle 
implique une organisation, des méthodes de détection, une prise en charge des blessés et 
une information du public.  
Ces différents points ont été présentés et débattus tout au long de cette journée.  
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Malveillance et risque 
radique* et nucléaire

YS Cordoliani

* ou radiatif mais pas radiologique : « qui se rapporte à la 
radiologie, science traitant de l’étude et des applications 
médicales, industrielles, scientifiques, des rayons X et d’autres 
rayonnements ionisants »



Quelles sont les menaces ?

• Explosion nucléaire
• Explosion classique contaminante
• Attentat contre une installation nucléaire

Nombre de victimes
immédiates

• Dissimulation lieu public
• Exposition individuelle en grand nombre

• Dispersion, aérosolisation
• Contamination individus et environnement

• Utilisation de source radioactive sans explosion



Explosion nucléaire ?
• faible encombrement actuel d'une charge 

supérieure à celle d'Hiroshima et Nagasaki
• armes pas toute répertoriées en ex-URSS

– Mines nucléaires
– « suitcase nuke » ?

– trafic suspecté

• mais technicité ++
• mise en œuvre
• transport
• utilisation



National Planning Scenarios, 
March 15, 2005

• The Department of Homeland Security,
trying to focus antiterrorism spending better 
nationwide, has identified a dozen possible
strikes it views as most plausible or
devastating, including detonation of a
nuclear device in a major city, release of
sarin nerve agent in office buildings and a 
truck bombing of a sports arena



Explosion nucléaire

• Rayonnement nucléaire 
initial
– Première minute
– irradiation globale aiguë

• Rayonnement nucléaire 
résiduel
– > 1 minute
– contamination



effets relatifs d'une explosion nucléaire 
en fonction de la puissance de la bombe

mécanique = 1000 m

thermique = 3 000 m

radiatif = 1 300 m

20 kT (Hiroshima)



effets relatifs d'une explosion nucléaire 
en fonction de la puissance de la bombe1 MT

mécanique = 5000 m

thermique = 9 000 m

radiatif = 2 000 m



effets relatifs d'une explosion nucléaire 
en fonction de la puissance de la bombe1 kT ("terroriste ?")

mécanique = 300 m

thermique = 800 m radiatif = 800 m



Irradiation aiguë
dosimétrie clinique = chronologique

• Premières minutes
– Signes neurologiques : doses > 15 Sv
– Décès inéluctable

• Premières heures
– Vomissements nausées ?

• NON : doses < 1 Sv
• OUI : doses [1 - 15 Sv]

– Érythème précoce : dose > 5 Sv



Rayonnement nucléaire résiduel
blessés radiocontaminés



Rayonnement Nucléaire Résiduel(RNR)

• Contamination par des matières radioactives 
dispersées

• les produits de fission
– Émetteurs β et γ

• les produits d'activation nucléaire
– Poussières aspirées par le nuage
– Volume maximal pour une explosion au sol

– Blessés ou valides
• Irradiation

– Matières radioactives dispersées dans l’environnement
– Intervenants en combinaison NBC

• x7/10
• H1 # 10 Gy.h-1 ⇒ J2 # 0,1 Gy.h-1



Rayonnement Nucléaire Résiduel
# combustible usagé centrale

• Produits de fission
• Émetteurs β et γ

– Césium, strontium, iodes (< 3 mois)

– Contamination externe et interne
• Résidus de matière fissile et transuraniens

• Émetteurs α
– 235U 239Pu

– Contamination interne



Effets prévisibles ?

Dissimulation 
de source

Contamination

Irradiation

Blessés

Morts

Dispersion
RN

Attentat 
INB

« bombe 
sale »

Explosion 
nucléaire



Attentat à composante radique

• Matériau
• Dispositifs



Attentat à composante radique
Matériau

• Contrebande de matériau ⇐ Est 
– Civil
– Militaire (235U, 239Pu)

• Déchets et combustible irradié
• Sources industrielles 
• Sources médicales



Sources industrielles

• Gammagraphie en France
– # 700 gammagraphes 192Ir

– # 50 gammagraphes 60Co



Sources industrielles

• Irradiateurs
– Chimie
– Agro-alimentaire
– Produits sanguins



Sources industrielles

• Irradiateurs
– Chimie
– Agro-alimentaire
– Produits sanguins



Sources industrielles

• Irradiateurs
– Chimie
– Agro-alimentaire
– Produits sanguins

2 à 3 sources de 60 TBq de 137Cs



Attentat à composante radique
Matériau

Sources médicales ou industrielles

Cobalt
50 à 300 TBq

Césium
#100 TBq

Iridium
# 100 TBq



Attentat à composante radique
Matériau

Sources médicales ou industrielles

Oxyde de 
Plutonium 150 mg de 238Pu

0,1 TBq

Américium
3,7 KBq



Explosion & contamination

• Engin explosif conventionnel
– Incorporation de matériau radioactif

• Dispersion
• Vaporisation

• Blessés radiocontaminés
– Nombre et intensité de contamination variable selon 

l’explosif et les radionucléides utilisés



Effets prévisibles ?

Dissimulation 
de source

Contamination

Irradiation

Blessés

Morts

Dispersion
RN

Attentat 
INB

« bombe 
sale »

Explosion 
nucléaire

+

-



Risques et buts de l'action
impact psychologique

• « effet Geiger-Muller »
– Détection de contamination minime

• « effet tenue NBC »
• « effet sortir du nucléaire »



Information ?

• Le Midi Libre, 19/01/2005 :
La fabrication du Mox américain a démarré hier

Le transfert a été discrètement effectué vers 
Marcoule. La fabrication du Mox américain a 
démarré hier. Une opération de près d'un mois à
Mélox. Sortir du nucléaire réagit : 140 kilos de 
plutonium (1/1 000 000 ème de gr de plutonium 
inhalé suffit à provoquer un cancer) ….



Attentat sur INB



Attentat sur INB

• Blessés radiocontaminés
– Nombre et intensité de contamination 

variable selon l’explosif et les 
radionucléides utilisés



Effets prévisibles ?

Dissimulation 
de source

Contamination

Irradiation

Blessés

Morts

Dispersion
RN

Attentat 
INB

« bombe 
sale »

Explosion 
nucléaire



Information ?

• Le Monde, octobre 2001

• «Un avion sur la Hague créerait un 
Tchernobyl, selon une étude européenne »

– la “ dose collective ” produite par le césium 
atteindrait “ 50 fois la dose collective de 
Tchernobyl ”, ce qui pourrait provoquer, sur 
le long terme, “jusqu'à 1,5 million de cancers 
mortels”.



Dispersion contaminante

• Vaporisation
• Aérosolisation de solutions radioactives
• Épandage



Effets prévisibles ?

Dissimulation 
de source

Contamination

Irradiation

Blessés

Morts

Dispersion
RN

Attentat 
INB

« bombe 
sale »

Explosion 
nucléaire

+

-



Césium

28.7 °CPoint de fusion

690 °CPoint d'ébullition

55Numéro atomique



Exposition collective
dissimulation de source

• Antécédents 
– Volontaire

• Parc Ismailovski Moscou 1995
– Involontaire

• Goïania

• Lieu de passage
– Métro, entrée de stade



Sources scellées

• Source 192Ir de 4 TBq (# 100 Ci) :
– à 10 cm # 40 Gy.h-1

– à 1 m # 0,4 Gy.h –1 

• Source 60Co de 18 TBq (# 500 Ci) :
– à 10 cm # 700 Gy.h-1

– à 1 m # 7 Gy.h –1

• Source 60Co de thérapie 200 TBq (# 5 000 Ci) :
– à 1 m # 100 Gy.h –1



Abandon d'une source radioactive 
dans un endroit public

• source de 137Cs de gammagraphie industrielle
• Irradiation globale

– Fct de l’activité et du temps d’exposition

• Irradiation partielle 

février 1999

YANANGO (Pérou) Source 
d’iridium de 1,1 TBq. Dose à la 
peau # 200 Gy



Quelles sont les effets prévisibles ?

Dissimulation 
de source

Contamination

Irradiation

Blessés

Morts

Dispersion
RN

Attentat 
INB

« bombe 
sale »

Explosion 
nucléaire



Risques et buts de l'action
impact psycho-social

• Peu d’expositions importantes
• Saturation des services d’urgence

– Demande de dosimétrie et de traitement
• Coût à moyen et long terme

– Dosimétrie rétrospective
– Surveillance médicale
– Suivi épidémiologique
– Indemnisation



 N 
(contamination)

B 
(charbon, variole) 

C 
(O-P) 

Létalité    

Détection    

Décontamination 
des victimes 

   

Traitement     

Effet 
psychologique 

   

 

 

Faible, 
long terme

Forte,
long terme

Forte 
immédiate

Facile Très difficile Difficile 

Non vitale /
sans risque

Isolement/ 
contagion

Vitale / 
dangereuse

Disponible + ou -
stocks ?

+ ou –
conservateur

Majeur / 
long terme

Important 
moyen terme

Important 
court terme

Que choisir ? 
Scénarios de dispersion N, B ou C



Conclusion

• Scénarios N&R plausibles peu « efficaces »
en nombre de victimes réelles

• Jackpot médiatique et psychosocial
• Seule prévention : information préalable et 

changement de la perception du risque N&R 
par le public



Lectures utiles



SCENARIOS ET EFFETS

POTENTIELS D’UNE

ATTAQUE CHIMIQUE 

PCS C. RENAUDEAU
École d’application du Service de santé des armées

Direction du Service de santé des armées Région Terre Ile-de-France

Les actes de malveillance 
Société Française de Radioprotection

Paris 7 avril 2005



Les types d’attaques chimiques 

Les paramètres de l’attaque chimique

Les principaux agressifs chimiques

L’intérêt de l’identification du toxique

Plan  



1. Les types d’attaques chimiques 



Dépôt industriel de produits chimiques 

Vecteurs

- 1978 : Camping de Los Alfaquès
(propylène) 216 morts et 200 brûlés 

- 1984 : Bhopal (isocyanate de 
méthyle) 6 500 décès par OAP
150 000 intoxiqués

- 1992 : Dakar (ammoniac) 150 morts
500 intoxiqués

Toxique généralement à l’état vapeur

Concentration élevée à proximité



Emploi des toxiques de 
guerre

- Récupérés
(vielles munitions)

- Fabriqués

- Détournés

Terrorisme

Agressifs chimiques de guerre

- Organisations mafieuses

- Groupes terroristes

- Commandité par un pays proliférant

- Sectes

Atmosphère confinée
ouverte



L’objectif des terroristes

La déstabilisation sociale et politique

Probabilité

Impact 
psycholo_

gique et 
médiatique



La cinétique des différents risques

temps

Signes 
cliniques

qq min. qq heures qq jours

Risque C

qq
semaines

Risque B

Risque NR



2. Les paramètres de l’attaque chimique 



Les effets potentiels d’une attaque

chimique dépendent :

- Du toxique utilisé, de ses propriétés physico-chimiques

- De sa toxicité

- Du mode de dispersion choisi

- De la quantité de toxique utilisée 

- Du nombre de personnes exposées

- Des conditions météorologiques ou environnementales 



Importance des conditions météorologiques
(température, stabilité atmosphérique)

L’état physique du toxique au 
moment de l’emploi

-vapeur seul
(NP)

- liquide seul (P)

- vapeur

et liquide

Conditionne la nature du danger :

Solide 
ou aérosol
liquide

Décontaminer



Propriétés physico-chimiques
des toxiques de guerre et toxicité

qq min.Vapeur10750,91000HCN

-Vapeur19370--16000Chlore

qq min.Vapeur6370--3200Phosgène

Liq +vap45002500351500Lewisite

2 à 7 j à +10°C
< 3 j à + 15°C

Liq + vap62570001001500Ypérite

1 sem. à 10°
< 2j à 40°C

Liquide8 à 10100,1450VX

Liq + vap3000300,470Soman
3j à 10 °C

< 24 h à 40°

Liq + vap612100014400Tabun

2h à 10 °C
10 mn à 40°

Liq + vap17 000170024100Sarin

Persistance
Type de 
danger

Volatilité
(mg/m3)

DL50

(mg)
DL50

(mg/kg)
CtL50

(mg.mn/m3)



Voies de pénétration du toxique

Voies respiratoires

Peau
Oeil

Tube
digestif



3. Les principaux agressifs chimiques 



Agressifs chimiques 
militaires

Toxiques chimiques 
industriels

Cyanures
Neurotoxiques organophosphorés

Suffocants
Vésicants

Produits
chimiques
divers

Produits chimiques utilisables



Les différentes classes de 
toxiques chimiques

NOP
- Agents G
- Agents V

Toxiques
Cellulaires
HCN, AsH3

Vésicants
Ypérite, Lewisite

Suffocants
- phosgène,
- Cl2, NH3, …

Tabun, Sarin,
Soman

VX ou A4

Incapacitants

Hypoxie multifactorielle



Mécanisme d’action des NOP

Acétylcholine-estérase

Acétylcholine

Acétylcholine

(Site hydrophobe)

(Site estérasique)

Neurotoxique

Inhibiteurs des cholinestérases



Action des NOP

Inhibiteurs des cholinestérases

Excès d’acétylcholine

Action sur les récepteurs

Muscariniques
- Glandes
- Muscles lisses
- Nerfs crâniens (SNC)

NOP

Nicotiniques
- Muscles squelettiques
- Synapses ganglionnaires
- Glandes surrénales 

Syndrome central

Atropine

Oxime

Benzodiazépines



La symptomatologie dépend de :
- la dose, - la voie de pénétration
- la forme physique du toxique

Hypoxie sévère en 1 à 30 min :      - Paralysie des centres respiratoires,
- Blocage musculaire (diaphragme, intercostaux, pharyngiens)

- Bronchospasme, - Sécrétions profuses. Crises épileptiques en qq min.

Exposition massive à des vapeurs ou contact percutané à forte dose

- Sudation localisée,
- Fasciculations au pt de   
contact

puis
- Signes digestifs

- myosis serré
- sécrétions ⇑

(rhinorrhée, lacrymales, 
bronchiques)

- respiration sifflante
- bronchostriction

Localisation

Loco-régionale

Expo. modéréePeu concentrées

Quelques min. à plusieurs 
heures

Immédiat et maximalDélai apparition
des symptômes

LiquideVapeur



L’ypérite

Entre 1 et 12 heures:
- Erythème douloureux (1 à 3 h)
- Prurit intense
- Œdème sous-cutané (8 à 12 h)



L’ypérite (2)



L’Ypérite : Atteinte respiratoire

Faible intoxication : en 12 h ou plus

- Irritation et congestion des voies aériennes supérieures      
- Laryngite, Trachéobronchite

Forte intoxication : entre 4 et 12 h

- Voix rauque, (dyspnée et dysphonie)
- Nécrose épithéliale des muqueuses

Formes les plus graves : 1ers jours

- Lésions hémorragiques pouvant → oedème
- Broncho-pneumonie inflammatoire



Ypérite : Effets systémiques 

Au niveau gastro-intestinal
- Œdème et nécrose de la muqueuse
- Inhibition de régénération
- Œsophagite et gastrite
- Anorexie, nausées, vomissements
- Diarrhées sanglantes

Au niveau hématopoïétique
- Inhibition de la prolifération des 
cellules souches      

- Augmentation initiale des leucocytes
(stress) puis chute après 2 à 3 jours

- Chute plus tardive des érythrocytes
et des plaquettes     

- Dépression médullaire et des tissus
lymphoïdes 

Neurologique

- Effets cholinergiques
(myosis, nausées,

vomissements)

- SNC : malaise, fatigue,
anxiété, névrose,

troubles de la 
personnalité



Les suffocants

Mécanisme d’action

- Dépend de leur hydrosolubilité
- Voies aériennes supérieures : une partie s’hydrolyse HCl + CO2

(Phosgène, diphosgène, chloropicrine, chlore PFIB, 
ammoniac, isocyanate de méthyle, ….)

- Peu soluble dans l ’eau directement dans les alvéoles 

- Au niveau des alvéoles : réaction d’acylation avec les groupements
nucléophiles (-NH2, -OH, -SH)

Conséquence de l’acylation

- Dénaturation des protéines et lipoprotéines membranaires
⇒ altération irréversible des membranes de structures

- Augmentation de l’eau dans l’épithélium interstitiel OAP



Dérivés cyanés : symptomatologie

Chlorure de cyanogène
Symptomatologie identique + irritation des yeux (lacrymogène),

du nez (rhinorrhée) et des voies aériennes

Forme aiguë : perte de connaissance brutale succédant 
parfois à : - des céphalées, des vertiges, de l’ébriété, 

- une  oppression thoracique et de l’angoisse

Forme foudroyante
- En qq secondes à qq min. : coma convulsif, apnée, 
collapsus cardiovasculaire

atteintes :  - métabolique : hyperlactacidémie
- neurologique : agitation, obnubilation, coma
- respiratoire : hyperpnée puis apnée
- cardiovasculaire : hypotension, collapsus, asystole



Signes cliniques rencontrés

+ ++ + +
Différés

++ + +
Différés

+ ++
Différés

Ypéri-
te

+ ++ L
fugaces

+ + ++
Peu net 

+ + ++ ++ + V

- L 

NOP

+ + + ++ +hypoxie++ peauHCN

Hypo-
tension

+ + 
OAP

+ ++ +Suffo-
cants

+++ ++ +Lacry
mogè.

Diges-
tifs

Cuta-
nés

Méta-
boliq.

Neuro
logiq.

Cardio
vascul

Voies
resp.
prof.

Voies
resp.
sup

Irrita-
tion
(Yeux,
peau)



4. L’intérêt de l’identification du toxique



Permet d’apprécier

- Le risque de transfert de contamination ⇒
- Mesures de protections adaptées

- Les symptômes attendus : effet retard ou non

- La prise en charge thérapeutique

- Décontamination des victimes obligatoire ou non

- La durée de la rémanence du toxique

- Traitement symptomatique 

- Traitement spécifique si des antidotes existent 



Mesures de protection adaptées

Respiratoire, 
yeux, face

ARFA
Protections cutanées

TOM TLD 93 Dupont de 
Nemours

Scaphandre
chimique T3P

Filtre en charbon activé
Filtre anti-particules



Module de décontamination

Décontamination



Caractéristiques fonctionnelles

Désha. Décon
tamin.

Désha. Décon
tamin

Douche
C
o
n
t

H
a
b
i

Regroup.

C
o
n
t

H
a
b
i

Regroup.

Accueil Décontamination Sortie

Douche
S
é
c
h

S
é
c
h

F

H



Solution oxydante d’HClO à 2,5 °
de chlore actif 

Etapes de la décontamination

Poudre adsorbante sur les parties   
découvertes

Déshabillage

Douche savonneuse grand volume (3min) + 
entraînement  mécanique

Temps de contact de 3 min.

Douche de rinçage
pendant 3 min.



Les moyens de détection de terrain

Toxiques liquides

Toxiques vapeurs

PDF1

Toxiques OP et S

Detindiv (NOP)

AP2C + 
S4PE

Tubes réactifs 
et pompes 

Dräger



Prise en charge médicale 

Traitement symptomatique + + +

- Ventilatoire (O2 et respirateurs manuels)

- Cardio-circulatoire

Administration d’antidotes

N.O.P. Acide
cyanhydrique

Lewisite



Conclusion



Quel que soit le scénario, une 
attaque chimique = 

- Risque multiforme, peut concerner de nombreux produits

- Cause d’une désorganisation massive 

- Victimes difficiles à maîtriser, beaucoup s’enfuient avant l’arrivée
des secours et se présenteront spontanément à l’hôpital  de  

proximité
⇒ Risque de transfert de contamination ?

- Différentes catégories de blessés ⇒ triage chimique des victimes
pour définir le type de décontamination,

- Si le ratio médecins /nombre de victimes est favorable, gestes de 
survie réalisés avant la décontamination

- Importance de la médicalisation au niveau du lieu de l’évènement .  

- Besoins en oxygène et masques à usage unique +++



Actes malveillants NRBC : 
rôle des sapeurs pompiers





• Cellule mobile 
d’intervention 
radiologique

• 1 chef de cellule + 6 
équipiers

• Cellule mobile 
d’intervention 
chimique

• 1 chef de cellule + 3 
équipiers



Actes malveillants à caractère 
NRBC : rôle des sapeurs 

pompiers
Une multiplicité de missions



SP et actes malveillants

• Chimiques : 
circulaire 700 
Piratox

• Nucléaires et 
radiologiques : 
circulaire 800 
Piratome

Les S.P. interviennent même pour le risque biologique ! 



Axe stratégique

• Direction des opérations de secours :  
maire ou préfet dans le cadre de leurs 
pouvoirs respectifs de police 
administrative



Une lourde responsabilité

• Commandement des opérations de
secours : directeur départemental des
services d’incendie et de secours ou 
son représentant

“Cette organisation du commandement, qui concerne 
l’ensemble des phases des opérations de secours, 

s’applique à l’ensemble des acteurs publics ou privés 
de la chaine de secours”

Circulaires Piratox et Piratome



Premières mesures

• Missions : 
– Supposition du problème et demande de 

déclenchement des plans
– Rassemblement, dans la mesure du 

possible, des impliqués
– Premiers gestes de survie
– Mise en place des zonages a priori

• Moyens : 1ers secours « classiques »

Ces secours sont considérés comme des impliqués



Caractérisation du risque

• Missions : levée de doute, identification
• Moyens : équipe de reconnaissance, 

– 2 C.M.I.C. : toximètres, détecteurs de 
toxiques de guerre et industriels, 
arborescence de tubes réactifs

– 1 C.M.I.R. : débitmètre, ictomètre, 
spectromètre

– Matériels de protection : scaphandres 
chimiques, dosimètres individuels



Caractérisation du risque

+ 1 médecin SP



Prise en charge de la population

• Missions : évacuation de la zone d’exclusion 
et rassemblement des blessés et impliqués 
au P.R.V.

• Moyens : 
– engins classiques d’incendie et de secours 

équipés et équipes médicales 
– Matériel de protection : TLD, masques filtrants, 
– Kit de protection des populations





Catégorisation 
au P.R.V.

• Tri selon les 
critères suivants : 
– Valides ou 

invalides, avec ou 
sans symptômes 
(Piratox)

– Contaminés et 
non contaminés



Décontamination



Gestes de survie
• Missions : en 

permanence, maintien 
des fonctions vitales 
et soins

• Moyens : 
– médecins, infirmiers, 

pharmaciens, 
secouristes

– PMA, ambulances, 
véhicules médicaux



Soutien



Organisation générale

• Missions : commandement
• Moyens : 

– D.S.I. et D.S.M.
– Postes de commandement avec 4 cellules 

• Anticipation
• Action
• Renseignements
• Moyens 



Vent

P.R.V.

Déconta

P.M.A. conta

Rinçage

P.
R.
I.
D.

C.U.M.P.

P.M.A.

Sas 
intervenants

P.
R.
I. 
I.

Point de 
transit

La difficile adaptation au terrain



Autres actions

• Actions éventuelles au profit du COPG 
ou du Parquet



Actes malveillants à caractère 
NRBC : rôle des sapeurs 

pompiers
Une obligation de préparation 



Une problématique neuve

• Services de médecine 
spécialisés 
– Décontamination fine
– Beaucoup de moyens
– Beaucoup de temps

• Les Armées : 
– Décontamination moins 

poussée
– Sur des personnes protégés
– Peu de moyens 
– Rapidement 

Actes malveillants : décontamination fine, avec peu de
moyens, en un temps réduit



Des actions à mener

• Formation
• Études et recherches
• Développement de doctrines et de 

techniques opérationnelles

“Les dispositions des circulaires ... ont
vocation à être adaptées aux situations
rencontrées par le D.O.S. et le C.O.S.”



« vite et bien » : une technique à
développer et à acquérir



Formations 
C.M.I.C et C.M.I.R

Une formation 
très pratique



Formations C.M.I.C et C.M.I.R

• Tous les SP : 
module R.T.N.

• Équipiers reco.
• Équipiers interv.
• Chefs de CMIC ou 

CMIR
• Conseillers 

techniques, chefs de 
plusieurs CMIC ou 
CMIR

• 18 h. 

+ 40 à 54  h.
+ 40 à 50 h.
+ 80 à 105 h.

+ 80 à 114 h. 







Intégration au décret intervention

• Décret 2003-295 (articles R 1333-75 à
93 du code de la santé) 

Spécialistes Rad intégrés au groupe 1



Compléments de formation

• Formation du groupe 2 : 
– Complément Piratox Piratome : 8 h.

• Formation des spécialistes Rad & chim :
– Équipiers : 16 h.
– Chefs de CMIC et de CMIR, conseillers 

techniques : 40 h. 
• Formation du SSSM : 40 h. 

Les formations SSSM, chefs et conseillers 
techniques sont faites en commun



Études et recherches

• Stagiaires de l’E.N.S.O.S.P. : mémoires 
d’étude lors des 
– Formations Rad 4
– Formations RCh 4

• Élaboration de nouvelles organisations : 
– par exemple, UZIT de la zone de défense 

Sud (Lyon)



Études et recherches

• Unités de décontamination : 
– Une nouvelle mission 
– de nouvelles dotations ...
– … réalisées par des entreprises qui sont 

spécialisées en fabrication de tentes et non 
en décontamination

– peu de littérature disponible 
– absence de référentiel 
Volonté de mieux connaître les capacités de ces 

équipements et de tester les concepts



Trois séries d’expériences

• Expériences quantitatives : 
– Plusieurs modes d’organisation de la prise 

en charge des victimes, du P.R.V. à
l’anthropogammamétrie en sortie de 
chaîne

– Plusieurs mode d’organisation au sein de 
chaque chaîne



Trois séries d’expériences

• Expériences qualitatives : 
– Évolution de la contamination au sein de la 

chaîne et de ses équipements au fur et à
mesure de l’avancée de la 
décontamination

– évolution de la contamination des 
sauveteurs

– Analyse de l’organisation prévue au regard 
de l’évolution de la contamination



Process expérimental

• Radioélément : Tc 99m
– environ 200 MBq
– période courte : 6 h.

• Victimes contaminées : mannequins de 
secourisme réformés

• Comptage pas à pas

Un radioélément peut rester perceptible alors même 
qu’un traceur chimique n’est plus perceptible





1 Zipe CEA
3gémini IRSN
1 PMA sale

Autres

100640Personnel 
CMIR

2040Personnel 
CMIC

80 +60 +Victimes
10710Mannequins 

contaminés

513chaînes
812CMIR

29-30 sept30 juin28 avril



Actes malveillants à caractère 
NRBC : rôle des sapeurs 

pompiers
Enfonçons ensemble quelques 

portes ouvertes !



Parfois, théorie et pratique ont tendance à ne pas 
se rejoindre



Menace multidimensionnelle

• Dans la plupart des cas, le primo 
intervenant ne connaît pas : 
– La présence d’un toxique
– La nature du toxique

Le démarrage d’un plan ne peut être 
exclusivement « Tox » ou « Tome »



Réponse multiple

• Critères de choix de la réponse : 
– Cibles (effectif, typologie, etc.)
– Contaminants
– Conditions météo
– Données géographiques, ressources de la 

zone d’intervention

Il ne peut y avoir de réponse unique et pré-codifiée
à un problème à paramètres aussi variés



• Réponses possibles : 
– gants à terre de Foulon (Piratox)
– chaînes de décontamination 
– tunnel de Fourgons
– déshabillage précoce
– appui sur des infrastructures locales

Prise en charge des contaminés



Actes malveillants à caractère 
NRBC : rôle des sapeurs 

pompiers

Résultats qualitatifs et quantitatifs



• Ces résultats feront l’objet d’une 
communication écrite prochaine



Actes malveillants à caractère 
NRBC : rôle des sapeurs pompiers

Conclusion



Conséquences expériences

• Ces résultats seront à intégrer dans les 
descriptifs d’une chaîne de 
décontamination type 



Organisation des renforts

• A faire : 
– de plus en plus d’exercices multi-unités
– développement de notion de groupe et de 

colonne de renfort Rad, chim, NRBC
– organisation d ’échange entre 

expérimenteurs et organisateurs





Merci de votre
attention
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L’exercice 
Hospitalier R53

Prise en charge hospitalière et décontamination de 
victimes d’attentat radio-nucléaire

Dimanche 10 octobre 2004

L’exercice 
Hospitalier R53

Prise en charge hospitalière et décontamination de 
victimes d’attentat radio-nucléaire

Dimanche 10 octobre 2004

RETOUR D’EXPERIENCE

R*53R*53



JSM04

Le but de l’exercice est  principalement
pédagogique  

Le but de l’exercice est  principalement
pédagogique  

• L’évaluation de la performance des personnels

– L’amélioration  de la formation pratique et des circuits hospitaliers

• Un test grandeur réelle de  mise en place des circuits 

hospitaliers

• Nécessitant un  mode de réalisation en 2  phases 

successives avec des

– personnels de Necker et d’autres hôpitaux

– Mais aussi d’autres services : Préfecture de police , DGSNR 

Ce n’est pas une démonstration mais une construction pédagogique !



JSM04

Un dispositif d’évaluation intégré
multidisciplinaire

Un dispositif d’évaluation intégré
multidisciplinaire

• Observateurs extérieurs à l’AP-HP
• Formateurs AP-HP
• Grille d’évaluation:

- qualité des gestes
- organisation des circuits
- adaptation des matériels
- réactivité des personnels face à une
situation exceptionnelle



JSM04

Les grandes lignes du scénario (1)Les grandes lignes du scénario (1)

Histoire en amont de la simulation : 
• Une explosion survient dans le métro et un dispositif 

Plan Rouge se met en place
• Les premiers intervenants et une revendication oriente 

assez vite les secours vers la présence de matières 
radioactives . 

• L’état major zonal informe les hôpitaux que :
– Des victimes plus ou moins blessées et contaminées se rendent 

spontanément vers l’hôpital
– Un petit nombre de victimes blessées par l’explosion présentant une 

détresse vitale majeure sont extraites sans décontamination et dirigées 
vers l’hôpital de référence pour une chirurgie de sauvetage

Cellule centrale de crise de l’AP-HP -> PLAN BLANC



JSM04

Les grandes lignes du scénario (2)Les grandes lignes du scénario (2)

Simulation jouée à l’hôpital

• Prise en charge de victimes non décontaminées se 

présentant à l’hôpital

• Mise place d’un dispositif de décontamination 

• Arrivée secondaire de victimes graves évacuées 

du site non décontaminées par le SAMU dirigées 

vers le bloc opératoire



JSM04

Les personnels participantsLes personnels participants

• Personnels APHP
– Des différents services de Necker 

» Personnel « SAMU »

» Personnels de Necker volontaires, anesthésie , 
réanimation , urgences ,  IFSI …

» Personnels de la sécurité

– Des autres hôpitaux impliqués dans le NRBC 

» SAMU 94 H Mondor  , 93 Bobigny …

» De la médecine nucléaire et de la radio protection

• Personnels Hors APHP
– Principalement pour le contrôle de décontamination

» Équipes de la DGSNR et de l’IRSN



JSM04

Le découpage de l’action en 2 circuitsLe découpage de l’action en 2 circuits

• Circuit A : 50(30+20) victimes stables

– Accueil de victimes contaminées 

Décontamination des victimes dans la 

chaîne hospitalière

• Circuit B : 3 victimes chirurgicales

– Prise en charge de 3  blessés graves 

contaminés avec une détresse dans la le 

bloc opératoire

R*53R*53
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PRV tente
presse

tente
observateurs

déclenchement 08h30

Faculté de Médecine

amphithéâtre n°4

décontamination

décontamination

PMA
CUMP

Etat civil

bloc
opératoire

loge
entrée

50 victimes
09h30 à 11h00

Hôpital

Necker

Rue de Sèvres

Rue de Vaugirard
n°156

presse

et

observateurs

3 victimes

10h30

08h00

09h15

tente
presse

n°161

PH - 22/09/2004

n°151

30 victimes

contaminées

20 victimes non contaminées

09h30
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EVALUATION DE NOS PRATIQUESEVALUATION DE NOS PRATIQUES
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PRV: zone critique (1)
(Circuit A)

PRV: zone critique (1)
(Circuit A)

• Sécurisation des abords de l’hôpital

• Gestion de la file d’attente aux portes de l’hôpital

• Gestion des victimes 

• Absence de locaux protégés (conditions climatiques++)

-> intégration de cette problématique lors de la construction de 

nouveaux hôpitaux



JSM04

PRV: zone critique (2)
(Circuit A)

PRV: zone critique (2)
(Circuit A)

• Fragilité des tenues de protection

• Identification des intervenants

• Interrogatoire médical difficile

• Transmission de l’information

• Fiche médicale de l’avant (saisie, acheminement)

• Bon point: qualité de l’information transmise aux 
victimes



JSM04

PRV: zone critique (3)
(Circuit A)

PRV: zone critique (3)
(Circuit A)

• Détection en sortie de PRV: « bruit de fond » ++

Implication des services de médecine nucléaire hospitaliers ?

Utilisation des systèmes de détection hospitaliers préexistants?

Achat de portiques de détection ?



JSM04

DECONTAMINATION(1)
Points positifs

(Circuit A)

DECONTAMINATION(1)
Points positifs

(Circuit A)

• Montage rapide (moins de 30 mn)

• Fonctionnement efficace

• Durée 90 mn

• Qualité des explications



JSM04

DECONTAMINATION(2)
Points négatifs

(Circuit A)

DECONTAMINATION(2)
Points négatifs

(Circuit A)

• Tenue TLD -> rotation horaire

• Outils de communication (filaires, radio ?)

• Respect du sens de la « marche en avant »

• Température constante des douches

• Chronométrage des différentes étapes (horloge)



JSM04

DECONTAMINATION(3)
Points négatifs

(Circuit A)

DECONTAMINATION(3)
Points négatifs

(Circuit A)

• Élimination des déchets

• Récupération d’eau

• Identification des superviseurs

• Contrôle de décontamination



JSM04

Poste Médical Avancé
(Circuit A)

Poste Médical Avancé
(Circuit A)

• Mélange des victimes contaminées et non 
contaminées

• Protection contre le froid
• Isolation de la CUMP
• Identification et enregistrement des victimes
• Sortie du PMA ?
• Respect du sens de la « marche en avant »



JSM04

ACCUEIL DES VICTIMES GRAVES(1)
(Circuit B)

ACCUEIL DES VICTIMES GRAVES(1)
(Circuit B)

• Temps de mise en place du vinylage

• Brancard d’accueil décontaminable 

(sortie de l’UMH sur le coquille)

• Tenue des ambulanciers ?

• Equipe d’accueil protégée dés la sortie de l’UMH



JSM04

ACCUEIL DES VICTIMES GRAVES(2)
(Circuit B)

ACCUEIL DES VICTIMES GRAVES(2)
(Circuit B)

• Bonne protection du bloc, de la salle d’accueil et 

du sas d’arrivée des victimes

• Protection du matériel ? câbles ?

• Tenues des anesthésistes



JSM04

CONCLUSIONCONCLUSION

• L’école de Broussais (1500 élèves/an)

• Multiplication des exercices

• Diffusion de l’information: documents 

pédagogiques ?



Société Française de Radio ProtectionSociété Française de Radio Protection

PARIS
7 avril 2005

Dr Didier CREMNITER
Cellule d ’Urgence Médico-Psychologique

SAMU de Paris



Instauration du système Français de la 
cellule d’urgence médico-psychologique
Instauration du système Français de la 

cellule d’urgence médico-psychologique

• Juillet 1995. Création par le Président de la République 
(attentats terroristes islamistes)

• 1995-1996. Etablissement de la doctrine française. 
Groupe de travail présidé par le Pr Crocq

• Mai 1997. Mise en place du réseau national
– Une cellule d ’urgence médico-psychologique par 

département dont :
» 7 unités permanentes. Interrégions

– Mai 2003. Extension au niveau régional
» 22 unités permanentes .



Principes de fonctionnementPrincipes de fonctionnement

• Logistique du SAMU

Information en temps réel

Transport sur lieux de la catastrophe

Mise en place du soin sous l’autorité du
DSM
Abord psychologique dans le contexte 
d ’une prise en charge médicale

Dr CREMNITER 2005



Principes de fonctionnementPrincipes de fonctionnement

• L ’immédiat
• Urgence
• Les manifestations aigues

• Le post immédiat
• Traitement de fond des manifestations qui relèvent 

du psychotraumatisme

• La consultation de psychotraumatisme

Dr CREMNITER 2005



QUELLES POPULATIONS POUR UNE 
INTERVENTION

MEDICO-PSYCHOLOGIQUE?

QUELLES POPULATIONS POUR UNE 
INTERVENTION

MEDICO-PSYCHOLOGIQUE?

• Rescapés et impliqués directs

• Victimes indirectes
• Familles, volontaires ou proches
• Institutionnels

–Secouristes, ONG
–Equipes d ’identification des corps
–Autres personnels impliqués

Dr CREMNITER 2005



PARTENAIRES ET INTERFACES DE  
L’INTERVENTION

MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

PARTENAIRES ET INTERFACES DE  
L’INTERVENTION

MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

• Au niveau du soin
– Acteurs de santé (SAMU, pompiers, urgentistes)
– Partenaires de la catastrophe (Croix rouge, Sécurité

civile, Protection civile)
– Ministère de la Justice Pour le suivi à plus long terme

. Partenaires
-Ministère des Affaires Etrangères
– Transports
– Education Nationale
– Autres champs exposés à la violence ou au risque

Dr CREMNITER 2005



La réponseLa réponse

A dimension variable
•Événements limités

A fort retentissement psychologique
•Catastrophes

– Concorde, Toulouse
– Abidjan
– Tsunami

•Evénements catastrophiques

Dr CREMNITER 2005



Le retour des expatriés français au 
cours des événements d’Abidjan
Le retour des expatriés français au 
cours des événements d’Abidjan

V O LS D A TE S D E ST IN A T IO N S N OM B R E
1er 1 0 /1 1 Ro is sy 2 97
2 è m e 1 1 /1 1 Ro is sy 3 44
3 è m e 1 1 /1 1 Ro is sy 2 55
4 è m e 1 1 /1 1 Ro is sy 3 25
5 è m e 1 2 /1 1 Ro is sy 6 60
6 è m e 1 2 /1 1 Ro is sy 2 81
7 è m e 1 2 /1 1 Ro is sy 5 22
8 è m e 1 3 /1 1 Ro is sy 3 50
9 è m e 1 3 /1 1 Ro is sy 6 31

10 è m e 1 4 /1 1 Ro is sy 3 14
11 è m e 1 4 /1 1 Ro is sy 4 96
12 è m e 1 5 /1 1 Ro is sy 3 31
13 è m e 1 6 /1 1 Mu lhou se 3 21
14 è m e 1 7 /1 1 A c cra 3 07

54 3 4
63 1



NOMBRE DE RESCAPES PRIS EN CHARGE DANS LE CADRE 
DU TSUNAMI

NOMBRE DE RESCAPES PRIS EN CHARGE DANS LE CADRE 
DU TSUNAMI

Colombo Phuket Bangkok Rapatriements

Pompiers 45

Avion du MAE 12

Médecin
militaire

20

Europ
Assistance

30

CUMP 37 89 179

Total : 412 37 89 224 62

Dr CREMNITER2005



Les piègesLes pièges

• La temporalité
–Effets immédiats, effets retardés

» Conséquence de la sidération Ex. du Concorde
» Phase de latence avant le déclenchement

• Le degré d ’implication
Directs ou indirects(ex: prison de Fresnes)

. Les risques NRBC
Effets retardés du biologique par rapport au chimique

Dr CREMNITER 2005



Caractéristiques de l’exercice R 53Caractéristiques de l’exercice R 53

Poste d’urgence médico-psychologique à
proximité du PMA

Personnels intervenant au niveau de la CUMP :
Un médecin psychiatre

Trois psychologues dont 2 attachés à l’hôpital Necker

Accueil des impliqués
Rescapés et impliqués directs dépourvus de blessures physiques
Rescapés avec blessures physiques : Lien fonctionnel avec le 

PMA

Dr CREMNITER 2005



Caractéristiques de l’exercice R 53Caractéristiques de l’exercice R 53

Les impliqués indemnes de blessures physiques

1) Initialement contaminés,
» Stress adapté ou stress dépassé

2) Initialement non contaminés
» Manifestations comparables

• Les impliqués avec blessures physiques - Lien fonctionnel 
avec le PMA

Symptômes psychiques aigus:  sidération, confusion, 
• Blessés graves

– Non vus par l’équipe CUMP

Dr CREMNITER 2005



Caractéristiques de l’exercice R 53Caractéristiques de l’exercice R 53

Les manifestations psychiques observées

_ Caractéristiques générales
Anxiété et stress adapté chez la plupart
Quelques états de stress dépassé

_ Une particularité :

. la contamination » psychique concernant le risque nucléaire
Chez ceux qui n’ont pas bénéficié de la décontamination

. Un cas particulier : du fictif à la réalité
Dr CREMNITER 2005



Caractéristiques de l’exercice R 53Caractéristiques de l’exercice R 53

Les enseignements

_ Connaissance et maîtrise des modalités de prise en 
charge des victimes

Se rapprocher d’une situation de risque classique

_ Travail en étroite collaboration avec les somaticiens
Informer et rassurer par rapport au risque de contamination

_ Probabilité de manifestations plus diversifiées en 
situation réelle

Dr CREMNITER 2005



Exemple d’un accident 
catastrophique

Exemple d’un accident 
catastrophique

Incendie du bâtiment administratif du CEA de 
Fontenay le 30 juin 1996

-Destruction partielle du bâtiment (bureaux et installations

- Plusieurs personnels intoxiqués (en particulier parmi le 
personnel de la direction)

Dr CREMNITER 2005



Les impliquésLes impliqués

»Directs : les personnels du bâtiment incendié
• Personnels de la Direction (directeur⌫réanimation)
• Pompiers et personnels de la sécurité
• Quelques ingénieurs

»Plus à distance
• Personnels de maintenance
• Ingénieurs du CEA
• L ’ensemble du personnel (note d ’information)

Dr CREMNITER 2005



Caractéristiques de l ’interventionCaractéristiques de l ’intervention

• Sur place du 3ème au 12ème jour
. En lien avec le service de médecine du travail

– Entretiens individuels
» Impliqués directs (symptomatologie traumatique)

– Débriefings psychologiques par groupes
» Equipe de direction
» Personnel de maintenance

• _ Conférence débat ⌫Ingénieurs de l’IPSN

Dr CREMNITER 2005



PARTICULARITÉS DU TRAUMATISMEPARTICULARITÉS DU TRAUMATISME

• L ’effroi et la peur de la mort

• Ravages liés à l ’incendie
Destruction
.du bâtiment
• de l ’environnement professionnel

• Réveil des craintes liées au nucléaire
• Limitées (absence d’implication de substances 

radio actives
• Réveil d’un imaginaire concernant les risques 

potentiels (Centrales nucléaires)

Dr CREMNITER 2005



Vimy : avril 2001Vimy : avril 2001

• Caractéristiques générales
– Catastrophe annoncée
– Risques au niveau chimique

• Quelle prise de décision ?
Résultat d’un Calcul entre

les risques potentiels du chimique
les risques de panique

Dr CREMNITER 2005



Vimy : avril 2001Vimy : avril 2001

Compromis :
évacuation limitée
information adaptée

Dispositif
Importance du dispositif SAMU et CUMP de la région nord
Mise en alerte des autres régions
Renfort au niveau SAMU de la région parisienne

Dr CREMNITER 2005



Vimy : avril 2001Vimy : avril 2001

Nature du traumatisme observé

• Évacuation de la population
–Réactivations anxieuses, difficulté d’abandon
–_ Résurgence de manifestations pathologiques antérieures

• Stress des décideurs
_ Au niveau de la préparation
_ Lors du déroulement

Dr CREMNITER 2005



ENSEIGNEMENTS DES AUTRES 
ACCIDENTS

ENSEIGNEMENTS DES AUTRES 
ACCIDENTS

• Three Miles Island
» Absence de maîtrise de l’information fournie à la 

population
» Rumeurs, paniques, exodes

• Tchernobyl
– Dissimulation initiale de l’accident
– Contradiction au niveau des décideurs
– Absence de traitement de l’angoisse de la population (banalisation qui 

inquiète)

Dr CREMNITER 2005



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

• Traitement immédiat des symptômes aigus

• Le stress des sauveteurs et des décideurs

• Importance de la préparation et de l’information pour 
la prévention des paniques et rumeurs

Dr CREMNITER 2005



Direction de l'hospitalisation et de l'organisation 
des soins 22mars 2004

GESTION DES SITUATIONS 
DE CRISE IMPLIQUANT LES 
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

ORGANISATION DU SYSTEME DE 
SANTE



Direction de l'hospitalisation et de l'organisation 
des soins 22mars 2004

Nature Des Risques

Risques internes (liés aux activités médicales et de soin, 
sociaux…….)
Risques externes (technologiques 
environnementaux….)
Risques exceptionnels (risques climatiques, actes 
malveillants…)



Direction de l'hospitalisation et de l'organisation 
des soins 22mars 2004

Echelles de Gravité

Niveau 1 événements mineurs (peu ou pas de 
blessés graves,  pas d’arrêt de l’activité……)
Niveau 2 événements majeurs ou graves
(victimes ou patients graves, 1 ou plusieurs décès dégâts 
matériels, présence médiatique…..)
Niveau 3 événements majeurs de portée 
nationale voire internationale (déclenchement de 
plans nationaux…..)



Direction de l'hospitalisation et de l'organisation 
des soins 22mars 2004

Axes de réflexion prioritaires
Définition d’une chaîne de commandement
Définition des niveaux de responsabilité suivant la nature et 
l’ampleur des évènements à gérer
Définition d’un mode opératoire
Clarification des rôles de la région et de la zone
Organisation d’un point d’entrée unique au niveau national
Coordination préalable de toute demande d’information du niveau 
national
Mise en place de formations à la gestion de crise et aux techniques de 
communication
Organisation au niveau régional d’un système de veille et d’alerte
Obligation de produire des rapports de synthèse après crise
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LES ECHELONS
Echelon national

Echelon territorial
Niveau zonal
Niveau régional
Niveau départemental
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE LA FAMILLE ET 
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Directions concernées

Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) chargée de l’élaboration 
de la politique d’organisation de l’offre de soins 

Direction générale de la santé (DGS)
Chargée de la mise en œuvre de la politique de santé

Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) 
Direction générale de l’action sociale (DGAS) Chargée de l’élaboration  de la coordination et de 

la mise en œuvre des politiques d’interventions sociales, médico-sociales et de solidarité…
Haut fonctionnaire de défense(HFD) conseiller du ou des ministres pour toutes les questions 

relatives aux mesures de défense civile

Les agences de sécurité sanitaire
Institut de veille sanitaire (InVS)
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)
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NIVEAU ZONAL

ACTEURS
Préfets de zone ( préfet de département) 
décret du 16 janvier 2002 relatif au pouvoir des préfets de zone
Délégués de zone pour les affaires sanitaires
et sociales (DRASS du chef lieu de la zone) 
décret du 3 mai1995 relatif à la désignation et aux attributions 
des délégués de zones de défense
Établissements de santé de référence (1 ou 2 par zone) 
CHU du chef lieu de la zone

MISSIONS
Défense civile, plans de défense déclinaison des plans 
ministériels, répartition des moyens…..
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Les zones de défense
7 zones en métropole

Paris
Nord
Ouest
Sud-ouest
Sud
Est

3 zones en DOM
Antilles
Guyane
Sud de l ’Océan indien
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Les établissements de santé de référence

Rôle de conseil et de coordination des travaux 
menés au niveau zonal (La formation est un des 
axes prioritaire et essentiel …)

En situation de crise
Rôle d’expert et de conseil en cas de crise ou de situation 
exceptionnelle (recours aux services référents)
Rôle de diagnostic rapide et en grand nombre de certains 
agents biologiques
Rôle de prise en charge thérapeutique de patients dans des 
circonstances le nécessitant
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NIVEAU RÉGIONAL

Acteurs

Préfets de région
Agences régionales de l’hospitalisation (ARH)
Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) et cellule régionale 
d’épidémiologie (CIRE)

Missions

Planification et coordination pour toutes les questions relatives à l’organisation 
des soins dont la compétence est régionale 

En situation de crise (niveau 2 et 3)
Coordination
Centralisation de l’information
Appui et Expertise auprès des départements
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NIVEAU DÉPARTEMENTAL

Les Acteurs

Préfets de département (responsable dans son département en cas de crise)
Directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales (DDASS)
SAMU départementaux (rôle de conseiller technique auprès du DDASS)

Les Missions

Elaboration d ’un schéma départemental des plans blancs  
Recense les moyens sanitaires du département (mais également sociaux et médico sociaux)
Définit le rôle et la place de chaque établissement de santé, mais également  des 
professionnels de santé libéraux et des structures médico-sociales
Traduit l ’organisation zonale
Ces schémas sont coordonnés au niveau régional et tiennent compte des schémas régionaux 
d’organisation sanitaires

Déclinaison des plans ministériels
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Les DDASS sont au carrefour du sanitaire du social, du médico-social et 
des questions environnementales
Nécessité d’un travail en inter ministérialité et en partenariat avec les 
collectivités locales et territoriales

En situation de crise
Echelon opérationnel de terrain quelque soit l’échelle de gravite 
de la crise (1, 2 ou 3)
Le schéma départemental est un outil à la disposition des préfets
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LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Chaque établissement doit mettre en place un programme de 
prévention et de gestion des risques ( risques internes, 
externes ou exceptionnels)
Le plan blanc fait partie de ce programme et des plans 
d’action doivent être déclinés selon la nature des risques
Cette dynamique doit faire partie de la politique générale des 
établissements
Chaque établissement doit avoir un plan d’organisation 
en cas de crise, toute crise ne nécessitant pas 
nécessairement le déclenchement d’un plan blanc
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Niveaux d’organisation

*
Action

*
Action

*
Action

Niveau départemental
Préfet/DDASS

(Niveau opérationnel)

*
Action

*
Information/Ac
tion

Information

Niveau régional
Préfet de région DRASS/ARH/CIRE

(appui, expertise,coordination)

*
Information/Actio
n

*
Information

Niveau zonal (défense civile)
Préfet de zone DRASS zonale

(coordination)

*
information/actio
n

*
information

*
information

Niveau national
( DHOS, DGS, DGAS, HFD, cabinet)

321
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PERSPECTIVES A COURT ET MOYEN TERME

Loi de santé publique du 9 août 2004

Obligation d’élaboration d’un plan blanc à tous les 
établissements de santé
Reconnaissance réglementaire des établissements de santé de 
référence
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Recommandations (circulaire d’application)

Définir des procédures d ’alerte 
Intégrer cette problématique  les contrats d’objectifs et de 
moyens des établissements de santé
Développer une politique de formation volontaire, adaptée et 
permanente
Travailler systématiquement sur les retours d’expérience, 
cette organisation devant être évolutive et adaptée aux 
circonstances
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Conditions fondamentales à respecter

Implication personnelle des dirigeants
Formation des acteurs de terrain



Comportement du public : le point 
de vue d’une psychologue

Ewa Drozda-Senkowska
& Thomas Arciszewski
LPS Université Paris 5
Journée « Les actes de 
malveillance », Paris 7/04/05 



Concrètement…
de quoi allons-nous parler ?

D’un des comportements du public :
– le comportement de foule 

Du point de vue de psychologie sociale et ses 
principales recherches sur 

– le fonctionnement de l’individu dans la foule 



Avec quels objectifs ?

Comprendre les mécanismes psychologiques 
du fonctionnement de l’individu dans la foule 
Avoir « un modèle » simple du comportement 
individuel pour analyser et préparer des 
interventions en cas de crise



Autrement dit :
La foule, la crise et la psychologie 

sociale

Quoi de neuf ?



La foule…les foules



Un illustre précurseur et ses 
illustres « continuateurs »

Gustave Le Bon (1841-1931), auteur de « Psychologie 
des foules » (1895/1985)

– Gabriel Tarde, auteur de « Les lois de l’imitation » (1890) et 
« L’opinion et la foule » (1901)

– Sigmund Freud, auteur de « Psychologie collective et analyse 
du moi » dans « Essais de psychanalyse » (1970)

– Serge Moscovici, auteur de « L’âge des foules » (1981)



L’individu dans la foule selon 
Gustave Le Bon 

Selon Gustave Le Bon, l’individu plongé dans 
la foule se trouve « hypnotisé »
– Sa conscience de soi est fortement diminuée
– Son esprit critique s’estompe
– Ses capacités de raisonnement sont étouffées

↓
– Ses comportements sont « débridés »



« Par le fait seul qu’il fait partie de la foule, 
l’homme descend donc plusieurs degrés sur 
l’échelle de la civilisation. Isolé, c’était peut-
être un individu cultivé, en foule c’est un 
instinctif, par conséquent un barbare. » (Le 
Bon, 1895/1985, p.14)



L’héritage de Gustave Le Bon : la 
foule et son image 

Capable du meilleur comme du pire, la foule 
vue comme libérant les instincts primitifs, fait 
peur  
Comparée à une bête sauvage, la foule paraît 
imprévisible, dangereuse, difficile à maîtriser (à
« apprivoiser »), 
mais une fois tombée sous l’emprise d’un 
meneur, la foule devient parfaitement 
malléable  



L’héritage de Gustave Le Bon : la 
foule et la psychologie sociale  

Jusqu’à la fin des années 70, nombreux psychologues 
sociaux ont considéré que la situation de foule, 
en rendant les gens subjectivement moins 
identifiables,
contribue à lever leurs inhibitions
et facilite l’émergence des conduites douteuses

Festinger, Pepitone et Newcomb (1952) qualifient cet état 
psychologique d’état de désindividualisation



Premières recherches

Dans quelles conditions la conscience de soi :
– diminue-t-elle en favorisant la désindividualisation ?
– s’aiguise-t-elle en favorisant l’individualisation ?

Anonymat physique (caches, cagoules, obscurité, 
foule) et produits « relaxants » (drogues, alcool) 
diminuent la conscience de soi
Forte identification (visage découvert, badges) et forte 
centration sur soi (miroir, caméra) aiguisent la 
conscience de soi 



Avec quelles conséquences ?
La conscience de soi diminuée affaiblit :
– la maîtrise de soi
– la cohérence entre les attitudes et les 

comportements
– la résistance à la persuasion et à l’influence

Elle renforce :
– la dépendance sociale  



Quelques illustrations

Anonymat favorise les actes socialement indésirables : 
– Vandalisme dans le Bronx (forte densité et fort anonymat) et 

pas à Palo Alto (faible densité, pas suffisamment d’anonymat)
– Plus de violence chez des étudiants rendus non-identifiables 

(cagoules, uniformes) que chez des étudiants bien identifiés 
(badges, visages découverts, etc.)

Anonymat procure le plaisir de se sentir « libéré » : 
– Les étudiants ayant à passer 1 heure en compagnie de 7 

étrangers dans une salle obscure se proposent de continuer 
sans être payés, ceux ayant à passer 1 heure dans une salle 
parfaitement éclairée, arrêtent  



Pour résumer  

La foule en assurant l’anonymat :
– diminue la conscience de soi
– et de ce fait, elle affaiblit le pouvoir régulateur de 

normes, règles et contraintes sociales
Thèse théorique sous-jacente : la conscience 
de soi est une condition nécessaire à la 
régulation normative



Quelle conclusion pour la pratique ? 
Chercher par tous les moyens à aiguiser la 

conscience de soi 
– Identifier chacun (« badger » la foule), 
– Retourner à la foule son image (installer les miroirs, 

les caméras, etc.) 
– Dire à ceux qui vont rejoindre les stades, les 

grandes salles de concert « Amuse-toi bien et 
n’oublie pas qui tu es »



L’individu dans la foule : un autre 
point de vue 

Les années 80 et 90 apportent un renouveau 
dans la manière d’appréhender la foule et 
l’individu dans la foule par la psychologie 
sociale.

Steve Reicher, psychologue social britannique, 
est une figure emblématique de ce renouveau. 



L’individu dans la foule : conscience 
d’être un élément du groupe

Selon Reicher (1987, 1996), la situation de foule : 
– diminue la conscience de soi
– mais ce faisant elle accroît la conscience de l’individu d’être un 

élément interchangeable du groupe

La conscience d’être un élément interchangeable du 
groupe rend les normes sociales (les réactions) du 
groupe saillantes
L’impression qu’elles sont consensuelles (partagées), 
leur donne le statut d’impératives



Pour résumer 

La foule en favorisant l’anonymat :
- diminue la conscience de soi
- et de ce fait, elle rend les normes sociales 

particulièrement saillantes 
- et renforce leur pouvoir régulateur

Thèse théorique sous-jacente : la conscience de soi 
n’est pas une condition nécessaire à la régulation 
normative



Cela veut-il dire qu’il possible de prévoir le comportement 
de foule ?
Non, puisque les « normes » dominantes de la foule 
peuvent privilégier aussi bien une conduite pro-sociale 
(solidarité, entraide) qu’anti-sociale (égocentrisme, 
violence). En revanche, il est possible de les orienter, 
les influencer

Mais comment faire ?
Par les biais du contexte et de la saillance



Biais du contexte : expérience de 
Johnson & Downing

Les sujets sont :
– Ou bien désindividualisés : cagoules + 2 types d’uniformes

Style Ku Klux Klan (contexte « violence »)
Style infirmière (contexte « aide »)

– Ou bien individualisés : badges, visages découverts, etc.
– Tous, ils supervisent l’apprentissage d’une étudiante et lui 

administrent les chocs électriques (fictifs) en cas d’erreur

Les sujets « Ku Klux Klan » administrent les chocs les 
plus forts tandis que les sujets « infirmières » les chocs 
les plus faibles.



Biais de la saillance : expérience de 
Zimbardo

Le sous-sol de l’Université de Stanford est transformé
en prison. 
Les « gentils » étudiants de psychologie se voient 
attribuer au hasard ou bien un rôle de prisonnier ou 
bien un rôle de gardien. 
En raison de la brutalité des gardiens, l’expérience 
planifiée pour 2 semaines est arrêtée après 6 jours. 
Pour la majorité des « gardiens » la situation est 
nouvelle… ils se tournent vers les autres, les plus 
saillants, ici les plus brutaux, pour savoir comment 
agir. La brutalité devient ainsi une norme du groupe.  



Une situation de crise…



Une situation de crise : sa 
particularité psychologique 

Situation de crise se caractérise par :
l’imprévu (l’inconnu)

et 
l’incertitude due à l’absence des repères, des 
normes

Pour les psychologues sociaux, c’est une 
situation d’« anomie »



Les autres: une vraie planche de 
salut

L’absence même momentanée de normes (repères) 
est difficilement supportable
Pour sortir de l’anomie, l’individu peut se référer :

– à lui-même
– aux autres

Il se tourne plutôt vers les autres car les autres lui 
apportent des solutions socialement partagées et donc 
perçues comme « socialement validées »



Piège : « ignorance plurielle »

« Ignorance plurielle » : fausse impression 
concernant la façon dont les autres pensent, 
se sentent ou réagissent 
– Expérience de Miller et McFarland : les étudiants 

reçoivent un texte parfaitement incompréhensible à
commenter. Personne ne signale la difficulté, 
personne ne demande de l’aide. Pourquoi ? Chacun 
pense que les autres, puisqu’ils ne disent rien, 
comprennent le texte.



Être dans la foule lors d’une crise

Si d’une part 
– la situation de crise et, en particulier l’anomie qui la 

caractérise, pousse l’individu à se tourner vers les autres 
et si d’autre part 

– la situation de foule en diminuant la conscience de soi et en 
accentuant la conscience d’être un élément interchangeable 
du groupe, rend l’individu particulièrement sensible aux 
normes du groupe

alors
– il adoptera une conduite dominante ou la plus saillante dans le 

groupe



Être dans la foule lors d’une crise

Comprendre ce mécanisme psychologique permet 
d’intervenir et d’orienter les conduites, de créer ou 
d’accentuer les contextes qui favorisent les conduites 
désirables, « adéquates ». 



N’oublions pas : 
– La foule n’est pas « une bête sauvage », guidée par 

ses instincts primitifs. 
– La foule rend les gens particulièrement sensibles et 

attentifs aux conduites dominantes et/ou les plus 
saillantes. La situation de crise ne fait qu’accentuer 
cette sensibilité.     



Les autres apports de la 
psychologie sociale

Perception du risque: différents risques, différentes 
perceptions 
Cohésion des groupes en situation de risque : loyauté
et rejet des déviants 
Auto-régulation : auto-efficacité, sentiment de contrôle, 
auto-responsabilisation
Communication, diffusion et persuasion :  crédibilité de 
la source et messages préventifs, confiance sociale, 
rumeur et amplification sociale



Guide de mise en place de dispositifs 
épidémiologiques après                    

une catastrophe
P. Verger 1,2, M. Aulagnier 2, V. Schwoebel 3, T. Lang 4

1Inserm U379 2ORS paca
3CIRE Midi-Pyrénées 4CHU Toulouse, InVS

Appel d’Offre RIO-2 du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement



Les catastrophes en France : un réel 
problème de santé publique

• Répétition des catastrophes collectives en France

• Conséquences variées et importantes : 

– sanitaires, psycho-sociales et économiques

• Recueil de données épidémiologiques : essentiel...

– pour guider certaines décisions, contribuer à l’information du 
public, améliorer les connaissances

• … mais entravé par la nature même de l’événement



Un guide pour qui et pour quoi ?

• Destiné aux épidémiologistes et acteurs, impliqués 
lors d’une catastrophe

• Fondé sur plusieurs expériences d’évaluation 
épidémiologiques post-catastrophe en France

• Pour apporter une réflexion sur et une aide à la mise 
en œuvre de la réponse épidémiologique post-
catastrophe
– intérêt, limites, critères de pertinence
– aide méthodologique (bibliothèque d’outils, stratégie)
– préparation amont de cette réponse



Structure du guide

• Partie I : retour d’expérience, connaissances 
sur les effets, enjeux de santé publique et 
apports de l’épidémiologie...

• Partie II : réponse épidémiologique : critères 
de pertinence, déroulement chronologique, 
préparation amont

• Partie III : données, bibliothèque d’outils et 
méthodes

« www.orspaca.org »



Principaux enjeux de santé publique 
lors de catastrophes (1)

• Décisionnels : protection, dépistage, prises en 
charge

• Informationnels et de transparence démocratique
– sur les expositions et les effets notamment

– Dispositifs de surveillance épidémiologique pour :
• repérer d’éventuels problèmes de santé à traiter 

prioritairement, décrire les impacts sanitaires
• alerter sur la survenue de problèmes non anticipés
• cas particuliers : agrégats spatio-temporels



Principaux enjeux de santé publique 
lors de catastrophes (2)

• De connaissance
– tous événements : effets psychosociaux et 

facteurs de vulnérabilité associés
– rejets chimiques ou de radioactivité : nature et 

niveaux des risques sanitaires, facteurs de risques

– Etudes épidémiologiques (cohortes, cas-témoins, 
transversales…)

• établir des liens entre expositions individuelles et effets
• quantifier les risques et suivre leur évolution
• identifier les facteurs de risque / de vulnérabilité



Principaux enjeux de santé publique 
lors de catastrophes (3)

• De retour d’expérience (REX) et de réparation
– efficacité des mesures de protection et des prises 

en charge

– délais, niveaux d’indemnisation

– Approches épidémiologiques et autres disciplines
• couverture des mesures de protection

• facteurs de recours à des soutiens psychologiques …



Critères de pertinence de mise en 
œuvre de l’épidémiologie post-

catastrophe

• La mise en place d’un dispositif ne peut être 
systématique

• La réponse épidémiologique peut être 
graduée

• Critères possibles : 
• nature de l’événement, ampleur, degré d’incertitude sur 

les risques, niveau et type de risques attendus
• n’ont qu’un poids relatif : rôles de la perception des 

risques, de la demande sociale



Des questions à se poser 
systématiquement

• Valeur ajoutée (décision, connaissances) ?
• Les informations arriveront-elles à temps 

pour la prise de décision ?
• Risques de perdre des données essentielles 

si elles ne sont pas recueillies rapidement ?
• Faisabilité et coût de mise en œuvre ?

• Pas toujours possible de répondre à ces 
questions dans l’urgence

• Y réfléchir à froid



Préparer la réponse épidémiologique 
en amont des événements

• Nécessité d’une évaluation initiale rapide des 
dangers, des risques, des victimes...

• Multiplicité des informations à rassembler sur 
sur le site en cause, sur la zone touchée

• Difficultés de mise en œuvre de recueils 
épidémiologiques en contexte de catastrophe



Éléments de la préparation

• Zones à risques
• Scénarios de catastrophe
• Mise à jour des informations disponibles
• Préparation d’outils standards

• Utilisation des plans comme supports
• Groupes de travail pérennes 
• Réseaux de partenaires



Conclusion

• Nécessité de préparer les processus de 
décision et de financement 

– système de financement pérenne (fonds)

– mécanisme de contrôle et d’évaluation



Guide de mise en place de dispositifs 
épidémiologiques après une catastrophe

« www.orspaca.org »



Inventaire des initiatives 
internationales

• L’AIEA: Conventions d’assistance mutuelle 
en cas d’accident nucléaire

• L’OMS: coordination avec les autres 
agences ONU

• L’OCDE/ AEN: exercices 
• CIPR: guide d’intervention au décours d’un 

acte de malveillance utilisant des substances 
radioactives (2004)



• G7 = Etats-Unis, Grande-Bretagne, Japon, 
Allemagne, Italie, Canada, France, 
Commission Européenne, O.M.S.

• Réunit les ministres de la santé, à la suite 
des attentats du 11 septembre 2001 et de la 
crise de l’anthrax qui a suivi

• D’abord focalisé sur le risque biologique



Initiative mondiale de sécurité
sanitaire

Global Health Security Initiative 
(GHSI)

Groupe de travail 
« Menace radiologique et 

nucléaire »



Le GT menace radiologique et nucléaire

• Objectifs :
– Identifier les points à approfondir et les 

lacunes en matière de préparation à la menace 
radiologique et nucléaire

– Concentrer l’attention sur la valeur ajoutée 
que pourrait représenter la coopération 
internationale à la planification nationale et 
aux programmes multilatéraux existants



Suggestions du G.T. du G7

Structurer le réseau informel de contacts  
et de communication

• Permettre des échange rapide et détaillés
Sur les modèles nationaux  de plans en cas 
d’urgence
Sur l’évolution des techniques

• Exploitera le site Internet du GHSAG



Améliorer la détection et la 
caractérisation des expositions humaines

• Développer la vitesse et la fiabilité des 
mesures existantes pour de grands nombres 
de personnes impliquées 

• Evaluer les moyens actuels dans un réseau 
de laboratoires biologiques spécialisés



Préparer un exercice 
international

• Objectifs:
1- Tester le fonctionnement des communications 
internationales
2- Comparer les processus de management
3- Identifier les faux-pas ou les difficultés
Principe:
Même scénario dans différents pays



Explorer les possibilités de 
partage de ressources rares

Réseau de réserves nationales

Réserves internationales éventuelles
Agents existants (Bleu de prusse, DTPA, 
Cytokines, Iode…)

– Matériel : lits mobiles à flux laminaire



Partager les méthodes 
d’approche épidémiologique 

• Elaborer un consensus pour l’usage de 
méthodes épidémiologiques utilisables en 
situation d’urgence

• Disposer d’éléments descriptifs de 
situations épidémiologiques antérieures à
l’évènement



Recherches à encourager

• Préservation des compétences anciennes en  
matière de  décorporants et de médicaments  
radioprotecteurs
• Développement de nouveaux radioprotecteurs 
avec effets secondaires diminués
• Thérapie post contamination /irradiation 
• Nouveaux test  biologiques 
• Techniques de screening rapide pour de larges 
populations



Recherches à encourager

• Développer les outils d’alerte épidémiologique 
afin d’identifier des évènements radiologiques 
insidieux

• Développer les marqueurs biologiques 
d’exposition radiologique

• Identifier les labos capables de tester des produits 
destines à diminuer l’effet des rayonnements



Synthèse 

• Changement de Doctrine 
– Doctrine NRBC intégrée
– Nombre très élevées de victimes

• Mise en place d’une politique santé organisationnelle

• Mise en place d’une politique de Formation, Education et  
de Sensibilisation du monde hospitalier



• Urgentistes car scénario de « bombe sale » peu de victimes lésions 
classiques grand nombre de contaminés

• Doctrine académique universellement acceptée

• Doctrine opérationnelle à perfectionner

• Dimension quantitative n’est pas assez prise en compte (nombre élevé
de victimes)

• Prise en compte de la crise psycho-sociale est sous dimensionnée

• Mise en perspective du risque radiologique avec le risque de crise 
psychologique : « la barbarie Radique »

Synthèse 





GOIANIA

• 4   morts

• 28 Victimes avec de sérieuses brûlures radiologiques

• 249 Personnes contaminées

• 112 000 personnes contrôlées en terme de contamination

Crise Psycho-Sociale sera l’impact majeur en terme d’impact sanitaire



• Scénario de Source  avec Syndrome Aigu d’irradiation 
global ou localisé n’a pas encore été suffisamment pris en 
compte par les différents acteurs responsables  de la crise.

• Syndrome aigu d’irradiation  global
– Doctrine académique et opérationnelle non consensuelle. 
– Plusieurs écoles de pensées. Hospitalisation extrêmement lourde

• « Brûlure Radique » Scénario extrêmement insidieux 
– Diagnostic très difficile 
– Réseau de vigilance avec les dermatologues

Synthèse 


