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INTRODUCTION

ans le module précédent, nous avons brossé un tableau général du contexte
entourant la planification des mesures d’urgence. Puis, nous avons présenté un

modèle de démarche de planification des mesures d’urgence qui permet à
l’établissement d'être mieux préparé à intervenir en cas d'urgence ou de sinistre et de
mettre au point un plan des mesures d'urgence plus efficace.  Nous tenterons
maintenant de répondre à certaines questions que se posent souvent les personnes
responsables de la planification des mesures d'urgence :

– Par où et par quoi commencer ?
– Quels sont les éléments à considérer ?
– Avons-nous les ressources nécessaires ?
– Avons-nous les structures nous assurant de l'efficacité des mesures de prévention

et d'intervention ?
– Etc.

Pour ce faire, nous présentons de façon séquentielle les six étapes de la démarche
de planification des mesures d’urgence en mettant l’accent sur les éléments
caractéristiques de chacune des étapes et sur leur interdépendance.

Il faut se rappeler que le plan d’urgence n’est pas une fin en soi mais un processus
d’apprentissage continu. La méthode préconisée favorise la participation des
différents membres de l’organisation et en fait un processus d’apprentissage. 

Afin de faciliter la compréhension du lecteur, un exemple fictif, « Le Centre de santé
de Gravelbourg », a été imaginé et servira tout au long du module.

D





Module II 65

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce module, le lecteur devrait être en mesure
d’adhérer à une démarche de planification des mesures
d'urgence.

Plus précisément, le lecteur devrait être capable :

Chapitre I

– de démontrer l'importance d’avoir une connaissance adéquate de son milieu;
– d’effectuer une collecte des informations;
– d’établir un portrait général de son établissement à partir de la synthèse des

informations;

Chapitre II

– d’évaluer les risques de sinistre auxquels l’établissement est exposé;
– d’estimer les préjudices aux personnes, aux biens, à l’organisation et à la

prestation des services à la suite d’éventuels sinistres;
– de déterminer les risques pour lesquels des mesures prioritaires de prévention et

d’atténuation seront mises en place;

Chapitre III

– de reconnaître les avantages de mettre en place des mesures de prévention et
d’atténuation;

– de décrire des mesures de protection et d’atténuation;

Chapitre IV

– de mettre en place des structures et des mécanismes fonctionnels pour tout type
de sinistre;

– de planifier les éléments spécifiques à l’évacuation, au confinement, à la
relocalisation, à l’isolement et à la réception massive d’usagers et de blessés; 

– de produire un plan des mesures d’urgence;
– de reconnaître l’importance de réaliser des mises à jour régulières du plan des

mesures d’urgence;
– de procéder à des mises à jour du plan des mesures d’urgence;
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Chapitre V

– de nommer des moyens visant à rendre l’établissement capable d’intervenir;
– de connaître les principes d’implantation d’un programme de formation;
– de différencier des  types d’exercices;
– d’organiser un programme de formation à partir des éléments constituants;

Chapitre VI

– de reconnaître l’importance de la révision de la planification des mesures
d’urgence;

– de réaliser une révision de la planification des mesures d’urgence.
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