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Organisation d’un exercice sanitaire « nombreuses 
victimes » à Evreux 

 
 
L’ARS Normandie organise un exercice sanitaire « nombreuses victimes » en coordination avec le CH 
Eure-Seine, l’hôpital privé Pasteur et la clinique Bergouignan le jeudi 29 novembre après-midi. 
 
Cet exercice simulera l’afflux de 48 victimes au sein de ces établissements suite à un accident de la 
route. Il testera pour la première fois,  en condition réelle, les mesures prévues dans le cadre du 
schéma ORSAN (organisation de la réponse du système de santé en situation sanitaire 
exceptionnelle) et les plans de gestion de crise des établissements de santé (plans blancs). Il 
permettra  également de tester le circuit de mobilisation de la CUMP (cellule d’urgence médico-
psychologique). 
 
L’organisation de cet exercice est possible grâce à l’engagement de l’IFSI (Institut de Formation en 
Soins Infirmiers) d’Evreux qui mobilise les élèves infirmiers dans le rôle des victimes. Il complète les 
exercices préfectoraux auxquels participe l’Agence, en se concentrant sur l’accueil et la prise en 
charge hospitalière. Il permet également d’accompagner les établissements dans leur démarche de 
gestion de crise, afin d’améliorer la réponse du système de santé face aux situations exceptionnelles. 
 
L’activité des établissements ne sera pas impactée par l’exercice et la prise en charge des patients se 
fera normalement.  
 
Un point presse sera organisé en fin d’exercice au CH Eure-Seine à 17h (salle du directoire - 
ascenseur B - 3ème étage).  
 
   

                                                                                                    

 

 
Contact presse CH Eure Seine 
Imène Touir T. 02 32 33 87 01 
imane.touir@chi-eureseine.fr    
 
Contact presse ARS de Normandie 
Anne-Lise Orellou T. 02 31 70 96 50 I 07 62 95 84 61 
ars-normandie-communication@ars.sante.fr 
 

Les informations recueillies par le service communication font l’objet d’un traitement informatique destiné à la diffusion de 
communiqués de presse aux medias. Les données sont conservées tant que le media sollicite l’ARS. Conformément aux articles 39 
et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne 
peut obtenir communication, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au Correspondant 
Informatique et Libertés  ars-normandie-juridique@ars.sante.fr 
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