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ASSURER LA SECURITE SANITAIRE DES POPULATIONS 
 
 

 
> PLATEFORME REGIONALE DE SECURITE SANITAIRE 
 
Notre région est soumise à de nombreux risques (naturels, environnementaux, technologiques, 
industriels). Pour assurer la sécurité sanitaire des populations, le premier geste est de sécuriser et de 
coordonner les alertes sanitaires dans une démarche de gestion des situations exceptionnelles. 
 
La gestion des signaux sanitaires, émis par les professionnels de santé et les intervenants en services 
ou structures sanitaires et médico-sociales, à l’échelle d’une plateforme régionale, point unique focal 
répond à cette exigence. 
La plateforme se traduit par la mise en place de coordonnées uniques : téléphone, mail et fax. 
Elle bénéficie d’une équipe dédiée opérationnelle 24h/24h et 7 jours sur 7. 
 
Elle est liée aux services des préfectures de notre région, de la préfecture de zone de défense et de 
sécurité, aux ministères chargés de la Santé et de la Cohésion Sociale, à l’Institut national de veille 
sanitaire. 
 
> LES PLANS DE SECURITE SANITAIRE 
 
Plan blanc 
 
Les établissements de santé ont pour obligation de disposer d’un plan blanc d’établissement. Cet outil 
doit permettre à un établissement de santé de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature 
dont il dispose en cas d'afflux de patients ou de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire 
exceptionnelle. Révisé chaque année, le plan blanc d'établissement définit les différentes instances et 
le fonctionnement en situation de crise. 
 
Plus récemment, depuis août 2009, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique national 
2009-2013 de prévention des infections associées aux soins, les établissements de santé doivent 
développer un plan local de gestion d’une épidémie .  
Ce plan local doit prévoir l’organisation spécifique à mettre en œuvre au sein de l’établissement en 
cas d’identification d’un risque épidémique. Pour des raisons de cohérence, ce plan local doit 
s’inscrire dans le cadre du plan blanc de l’établissement notamment dans l’annexe portant sur les 
risques biologiques. 
 
Le plan blanc élargi est un outil mis en œuvre par le représentant de l’Etat dans le département en 
cas d’afflux de patients ou de victimes dans un contexte où l’organisation sanitaire habituelle est 
dépassée ou susceptible de l’être.  
Dans ce cadre, le représentant de l'Etat dans le département organise la réponse de santé et peut 
procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services et notamment requérir le service de 
tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé ou 
établissement médico-social. Il informe sans délai le directeur général de l'Agence régionale de santé, 
le service d'aide médicale urgente et les services d'urgences territorialement compétents et les 
représentants des collectivités territoriales concernées du déclenchement de ce plan.  
Ces plans blancs élargis ont vocation à constituer le volet sanitaire des dispositifs ORSEC 
départementaux. 
 
Plan bleu 
 
Les établissements médico-sociaux ont quant à eux l’obligation, suite aux conséquences de la 
canicule en 2003, de mettre en place un plan bleu d’établissement. Initialement prévu dans le cadre 
de l’organisation estivale pour éviter les conséquences d’un nouvel épisode climatique extrême, le 
plan bleu est devenu depuis 2006 un outil global d’organisation pour répondre à une situation 
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exceptionnelle au sein de l’établissement. Au même titre que les établissements de santé, le plan 
stratégique national de prévention des infections associées aux soins demande aux établissements 
médico-sociaux de renforcer le plan local de gestion d’une épidémie. 
 
Ces dernières années, des actions spécifiques ont été conduites notamment dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées afin d’aider les équipes médicales et soignantes à identifier le 
plus précocement possible la survenue d’épisode d’infections aigues respiratoires basses et de 
gastro-entérites aigues. Le signalement précoce des premiers cas permet de limiter l’extension de 
l’épidémie en sollicitant si nécessaire des appuis extérieurs (équipe Clin de l’établissement de santé 
de proximité, l’Arlin, la Cire, l’ARS …).  
 
Plans spécifiques 
 
Enfin, différents plans d’organisation sanitaire en cas de survenue d’évènements exceptionnels ou de 
crises sanitaires complètent le dispositif dont, à titre d’exemple, le plan anti dissémination dengue et 
chikungunya, le plan Variole, le plan pandémie grippale … 
Ces différents plans prévoient généralement des niveaux de risque et/ou d’action. Certains de ces 
niveaux correspondent à des périodes où seule la veille et la surveillance sont de mise. Certains 
niveaux correspondent à la gestion des premiers cas, généralement dans le cadre des dispositifs 
habituels de prise en charge de patients, certaines procédures pouvant être renforcées selon la nature 
du risque.  
 
Enfin, les niveaux supérieurs correspondent à des situations de tension du dispositif de prise en 
charge (ambulatoire et/ou hospitalier) et à la mise en œuvre de procédures plus ou moins dégradées 
dans les domaines de la surveillance et/ou de la prise en charge du fait d’une augmentation du 
nombre de cas suspects et de patients. Ils mobilisent des médicaments et produits de santé 
spécifiques participant de la réponse, pour partie pré positionnés à partir du stock national (PCD). 
 
> PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT  
 
D’après l’Organisation mondiale de la santé, les facteurs environnementaux sont responsables de 
24% des atteintes à la santé.  
Le Plan régional santé environnement Paca (PRSE), premier de sa génération au plan national, est 
désormais à mi-parcours de sa mise en œuvre.  
Approuvé le 29 juin 2010 par le directeur général de l’agence et le préfet de région, il court jusqu’en 
2013 et réunit plus de 600 acteurs. 
Il mobilise l’ensemble des acteurs du champ de la santé environnementale, qu’il s’agisse des 
collectivités, des associations, du monde économique (entreprises, chambres de commerce et 
d’industrie), des salariés, des experts (médecins, chercheurs) ou de l’Etat. 
 
Il s’agit d’une démarche co-pilotée par l’ARS et la Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement (Dreal), à la croisée des préoccupations en matière de santé publique 
- issues de la loi de santé publique du 9 août 2004; et de l’environnement - issues du Grenelle de 
l’environnement. 
 
A ce jour, 172 projets sont labellisés et contribuent à maîtriser l’impact des facteurs environnementaux 
sur la santé : réduction de la pollution atmosphérique, amélioration de la qualité de l’eau, lutte contre 
les maladies émergentes et leurs vecteurs, information, recherche et formation en santé 
environnement sont autant de thèmes prioritaires inscrits dans le plan d’action du PRSE 2009-2013. 
 
Investissement : 600.000€ pour 2012. 
 
Temps fort de l’année, le 19 juin 2012, un Forum régional santé environnement se tiendra à l’Agora 
d’Aubagne. Ouvert à l’ensemble des acteurs du réseau santé environnement de la région, il sera 
l’occasion de présenter sur une journée l’ensemble des projets du PRSE et d’échanger sur les 
thématiques d’actualité (infos disponibles sur le site de l’ars et sur le site : www.prse-paca.fr . 
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