COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Caen, le 28 novembre 2018

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 médicopsychologique).
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 ème
étage).
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