
Prévention et gestion des 
risques majeurs en EMS 

Jeudi 11 octobre 2018 



• Etablissements médico-sociaux en 
Nouvelle-Aquitaine 

• Retex février 2016 

• Cartographier pour quoi faire… 

2 



EMS en Nouvelle-Aquitaine 

• En Nouvelle-Aquitaine, 912 
établissements pour personnes 
âgées dépendantes 

• > 65 000 lits 

• D’ici 10 ans, 14% des habitants de 
NA seront âgés de plus de 75 ans et 
plus d ’un quart de la population 
aura 65 ans ou plus en 2027 contre 
11% à l’heure actuelle 

• Population vulnérable (peu ou pas 
mobiles, nécessitant une prise en 
charge médicale voire 
psychologique) 
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Février 2016 
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ALERTE 

METEO 
 



11 février 2016 

La préfecture de la Gironde alerte ce jeudi soir d'un 
éventuel phénomène de crue exceptionnelle, pour 
vendredi matin sur la Gironde, et en particulier sur 
Bordeaux. « La conjugaison de forts coefficients de 
marée, d'une dépression entraînant une élévation 
de l'eau et du ruissellement des pluies tombées ces 
derniers jours pourrait entraîner autour de la 
confluence de la Garonne et de la Dordogne des 
crues d'une ampleur exceptionnelle et d'une durée 
limitée » vendredi, annonce la préfecture dans un 
communiqué. 
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http://www.sudouest.fr/2016/02/11/bordeaux-les-crues-s-annoncent-plus-importantes-vendredi-2270998-2780.php
http://www.sudouest.fr/2016/02/11/bordeaux-les-crues-s-annoncent-plus-importantes-vendredi-2270998-2780.php


11 février 2016 

• Alerter les établissements potentiellement 
concernés 

 

• Recours à la cartographie Cartogip. Visionneuse 
mais pas d’extraction de données 

 

• Information des établissements concernés 11 soir 
et 12 matin. Exhaustif ? 
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Extraction GIPatgeri 

 

7 
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- Croisement des données cartographiques établissements avec le risque 
INONDATION sur la région Nouvelle-Aquitaine (DD 33) 

 

- Croisement des données de TRI 

et PPRI et localisation des ES et 

- EMS de NA 

- Production de fichiers excel 
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Croisement des données ES/EMS et zones 
inondables 
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Cartographier pour … 

• Améliorer l’opérationnalité du système d’alerte (en semaine et 

en astreinte) 

– Croisement de données déjà réalisé, première approche 

– Rendre accessible l’information sans pré-requis cartographiques 

– Listing des établissements à alerter 

 

• Retour aux EMS suite à la finalisation du travail sur les 

procédures de mises à l’abri  

 

• Lien avec les plans bleus : plan adapté à chaque établissement / 

organisation spécifique /  convention avec ES 

 

• Inspection (réalité de la préparation à la gestion de crise et 

l’information/formation du personnel et des résidents, outils, 

procédures, exercices) 
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Perspectives 

• Extension captages et station de production d’EDCH 

 

• Extension aux feux de forêt 

 

• Eléments contributifs pour ORSAN (organisation de la réponse 

du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle) – 
ORSAN CLIM 
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Prévenir et gérer les évènements sanitaires 
pouvant avoir un impact sur la santé 

– > Assurer la continuité des soins et la sécurité 
sanitaire des usagers 
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Merci de votre attention 


