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Champ de la veille et sécurité sanitaire 

Années 1990 : la sécurité des personnes est définie contre 
les risques thérapeutiques de toute nature, les risques liés 
aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins, aux 
interventions et décisions des autorités sanitaires 

 

1986 : sang contaminé --> fin 90 : EFS 

1992 : Réseau national de santé publique --> fin 90 Invs 

agence du médicament devient AFSSAPS 
 

Élargissement du champ : sécurité alimentaire (eau, 

aliments), sécurité des biens de consommation, santé 

environnementale, préparation aux risques exceptionnels, 

préparation aux épidémies  
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Champ de la veille et sécurité 

sanitaire 

Veille sanitaire 
Invs 2005 : ensemble des actions visant à reconnaître la 

survenue d’un événement inhabituel ou anormal 
pouvant présenter un risque pour la santé 

 

Puis ARS 2010 : la veille sanitaire collecte et analyse 
en continu par les structures de veille et de santé 
publique de signaux pouvant représenter un risque 
pour la santé publique dans une perspective 
d’anticipation sinon d’alerte et d’action précoce. 
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Champ de la veille et sécurité 

sanitaire 

Veille sanitaire 
• Détection de situations ou d’événements inhabituels ou 

anormaux présentant un risque réel ou potentiel pour la 
santé humaine 

• Évaluation de cette situation ou de cet événement afin 
d’en prévenir ou mesure l’impact 

• Analyse réactive des options de gestion dans une 
perspective d’aide à la décision 

• Recommandations concernant les mesures de gestion 
permettant de limiter les effets de cette situation   
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Champ de la veille et sécurité 

sanitaire 

Alertes 
 

Événements susceptibles  

- d’avoir des conséquences graves sur la santé des 
personnes  

- sur le fonctionnement du secteur sanitaire et 
médico social ainsi que  

- celles présentant un caractère inhabituel ou 
susceptibles d’avoir un retentissement particulier 
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Champ de la veille et sécurité 

sanitaire 
Crise sanitaire 
 

3 articles CSP L 1413-15, 1431-2 et 1435-2 

Les services de l ’Etat … sont tenus de signaler sans délai au DG ARS les 
menaces imminentes pour la santé des populations… ainsi que les 
situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menance 
sanitaire grave leur paraît constituée. Le DG ARS porte immédiatement 
ce signalement à la connaissance de l ’Invs et au Préfet.  

 

Correspond à une situation où le préfet dispose pour emploi des moyens 
de l ’Agence Régionale de la Santé puisque l’ARS ne fait que contribuer 
à la gestion des crises sanitaires.  

La crise sanitaire se définit a minima comme un événement porteur d’un 

risque sanitaire qui présente à minima un trouble à l’ordre publique  



7 

Aujourd’hui 

Émergence de nouveaux risques sanitaires et de 
nouveaux agents pathogènes 

 

 Augmentation de la circulation des personnes et des biens 
à travers le monde 

 Vieillissement de la population 

 Changements climatiques 

 Évolution spontanée des agents pathogènes 

 Développement des techniques médicales 

 Apparition des résistances aux anti microbiens  
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Aujourd’hui 

Les maladies infectieuses  

 Pandémie VIH, les années 80  

  SRAS en 2003 - Pandémie grippale A (H1N1) 2009 - le 
chikungunya en 2006 

Les risques liés à l’environnement sont en évolution 
constante  : canicule été 2003 (catastrophe naturelle) 

Les accidents technologiques : AZF, 2001, et à la suite du 
11 septembre 2001, augmentation du risque d’attentat 
mettant en cause le risque NRBC  

Les crises sociétales 

• Crise du carburant ? 2010 

 

Sont des menaces globales qui nécessitent  

une approche coordonnée, réactive, efficace 
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Loi HPST du 21 juillet 2009: les ARS 

 La loi révise l’organisation de la veille sanitaire en région 
pour tenir compte de l’ARS qui a la responsabilité 

 
 de l’organisation de la veille sanitaire, 

 de l’observation de la santé dans la région,   

 du recueil et du traitement des signalements 
d’événements sanitaires 

  

 L’ARS contribue à l’organisation de la réponse aux 
urgences sanitaires et à la gestion des crises sanitaires, 
dans le respect des attributions des préfets de 
départements 

 La veille sanitaire devient un champ de compétence 
partagée entre ARS et InVS 
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Les ARS, le niveau régional  et 

l’organisation de la veille sanitaire 

 Une cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire 

(CVAGS) : médecins, infirmières, ingénieurs, 

pharmaciens, inspecteurs au siège à Caen et en 

délégation territoriale – 8h30 / 17h30 

 La Cire/Invs : surveillance, analyse, évalue les signaux 

 Un point focal régional 

Point unique vers lequel les professionnels de 

santé signalent les maladies à déclaration obligatoire et 

autre signaux des 3 départements H24 : 

Numéro unique téléphone 

Numéro unique de fax 

BAL  : ars-bnormandie-veille-sanitaire@ars.sante.fr 
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ARS : le dispositif veille sécurité sanitaire 

Échanges entre les différents acteurs 
 les cliniciens et les directions des établissements,  

 l ’ARLIN - RRH, CCLIN 

 les professionnels de santé libéraux 

 la cellule de veille, d ’alerte et de gestion sanitaire chargés de la gestion 
de la veille sanitaires (ARS-CVAGS)  

 la Cellule en région de l ’InVS (Cire), 

 les microbiologistes des établissements et privés,  

 les autres institutions concernées (Education nationale, PMI…) 

 

Pour les signaux  

 Déclaration obligatoire : les MDO 

 Les événements constituant un risque particulier pour la santé publique 

 Les signalements d’infection nosocomiales 

 Les signalements d’événements pouvant représenter un danger grave 
pour la santé (loi août 2004) 
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Les signaux : MDO 
Botulisme 

Brucellose 

Choléra 

Dengue  

Fièvre typhoïde et paratyph.  

Infection aiguë hépatite A  

Infection aiguë hépatite B 

(symptomatique)  

Infection par le VIH (qq le stade) 

Infection Invasive à Méningocoque 

Légionellose  

Listériose  

Rage 

Rougeole  

Saturnisme enfant mineur 

Suspicion de Creutzfeld-Jakob et autres 

encéphalopathies subaigue spongiforme  

Tétanos 

Toxi-infection alimentaire collective 

Tuberculose 

 

Charbon 

Chikungunya  

Diphtérie 

Fièvres hémorragiques 

Fièvre jaune 

Orthopoxvirose dont variole 

Paludisme autochtone  

Paludisme (d’importation dans les DOM) 

Peste 

Poliomyélite 

Tularémie 

Typhus exanthématique 

 

 

A part : l’intoxication au CO 
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Point d’entrée du signal 

Le signal  

est-il  

pertinent ? 

oui non 

Signal pertinent Signal non pertinent 

Le signal  

est-il  

vérifié ? 

oui non 

Signal vérifié Signal non vérifié 

Le signal  

présente-t-il une 

menace pour la 

santé publique ? 

non oui 

Alerte de santé 

publique 

Signal hors alerte 

Quelle est  

la portée de 

l’alerte ? 

Le signal  

représente-t-il 

un risque de 

trouble à l ’ordre 

public ? 

oui 
non 

Alerte Signal hors alerte 
Alerte 

Alerte  

de portée locale 

Alerte  

de portée régionale/zonale 

Alerte  

de portée nationale 

Alerte  

de portée transfrontalière 

Gestion de l’alerte :  

• diffusion de l’alerte 

• information (professionnels, public) 

• procédures et actions de gestion 

• évaluation de la gestion 

Logigramme de 

l’analyse d’un signal 
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Le niveau national - DGS 

Le département des urgences 

sanitaires à la direction générale de la 

santé 
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Le Département des urgences 

sanitaires le DUS 
Un point d’entrée unique, assure le recueil et la gestion des 

alertes sanitaires ou sociales et prépare la réponse aux 
menaces sanitaires de grande ampleur – mise en place du 
Corrus – 24h sur 24h 

3 catégories de signalements 
- Alerte 

- situations affectant le fonctionnement de l’ARS ou celui des 
établissements de santé ou médico sociaux 

- les indicateurs d’activité des établissements 

Les missions  

- La gestion nationale des signalements,  

- Recommandations de conduite à tenir, MARS (message 
d’alerte rapide sanitaire) 
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Les alertes : analyse de l ’événement  

Gravité impact et sa fréquence  

 répercussion sur la santé publique,  

nécessité appui de gestion niveau national ?  

conséquences graves à titre individuel (décès) ou collectifs,  

y a t il un risque d ’extension ?  

expertise d ’une agence d ’un niveau national ou international ?  

perturbe l ’offre de soins avec quel impact ?  

Événements inhabituels 

 agent, source, vecteur inconnus - grave, tt inconnu 

Contexte  

répercussion judiciaire ? Médiatisation locale ou nationale ?  

problème sensible ?  

Composante géographique ou internationale 

impact frontalier, pandémie ?  
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En cours de travail au ministère de la santé en 2011 
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Le plan blanc 

Réaliser des exercices « plan blanc »  

dans tous les établissements sanitaires de BN  

Sous forme d ’exercice sur table ou de test réel  

En mobilisant 2 ou 3h les professionnels concernés 

Sur les procédures de déclenchement des cellules de 

crise, de rappel de personnel, de sécurisation du site, de 

mise en place d'une cellule de crise, de communication 

avec les services, de prise en charge de contaminés….. 

Sous forme d ’exercices plus conséquent impliquant un 

afflux de victimes (participation des IFSI) éventuellement en 

lien avec les préfectures 
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Le retex de 3 niveaux  

d ’ alertes / crises 

dans une commune de France 

le chick 

le SRAS 
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Au Signal 

Le signal réalisé par le service technique de la mairie, beaucoup de monde 

malades,  problème eau 2 jours avant, commune touchée  

Bilan imprécis mais significatif  (Temps Lieu Personne, TLP) 

 

Enquête exploratrice 

Premier médecin généraliste : au moins 25 personnes, phénomène brutal, 

même symptomatologie connues  

Urgences hôpital : RAS, donne indication de gravité de la situation et 

dimension par rapport à la ville proche 

 

 Confirmation d’un événement veille sanitaire  

presque 300 élèves absents  

début la veille du signal, le 18 

les symptômes disparaissent en 24h 

Dans une commune de France 
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Enquête Cire + DDASS 

Épidémie  de gastro-entérite par contamination du réseau d ’eau par 

retour d ’eaux usées 

Entre le mardi 17 février et 3 mars 

élèves des différents éts scolaires 

résidents maison de retraite 

travailleurs de la ville 

Fort absentéisme scolaire 

160 cas sur 427 élèves du collège 

170 sur 860 des autres écoles 

soit 26 % des élèves  

Début du problème  

signalement le 17 à la mairie 

purge de la mairie le 18  

explosion des pathologies le 19 

Une partie de la  commune car 

cartographie du réseau d ’eau 

connue 

Toute la population du réseau 

d ’eau et + par contamination 

inter-humaine a été concernée 

Le très fort taux d ’absentéisme ne 

déclenche pas de signal au 

médecin scolaire.  

La mairie était au courant pour le 

retour d ’eaux usées et n ’a pas 

effectué de signalement 2 jours 

avant 
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Bilan : population  

Les informations ont pu être recueillies pour les 6 médecins (3 ont rempli 

les grilles, récupération pour les autres)  

444 consultations pour GE entre le 18 février et le 3 mars :  

- 415 patients médecins généralistes et 29 patients à la maison de 

retraite 

Environ 15 % de l’activité quotidienne MG 
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Bilan  : Maison de retraite 
Évolution différente en raison de la promiscuité des personnes 

Premier cas le 18/19, pic le 20 février samedi, 30 % de nouveaux cas un samedi 

Puis contamination inter-humaine, cas secondaires, épidémie jusqu’au 9 mars. 

Au total : 74 % des résidents  

 

Nombre de cas de gastro-entérites 

à la maison de retraite
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Bilan  : Maison de retraite 

 

Mise en place des mesures d’hygiène en collaboration avec l’infirmière 

hygiéniste de l’hôpital 

 

- isolement des malades : mais mal supporté par eux et par les 

familles 

- nettoyage régulier chambres + lieux de passage, difficile à 

mettre en place 

- fiches “ mesures d’hygiène ” réalisées pour le personnel à ce 

moment là 

- les résidents non malades mangeaient avec de la vaisselle à 

usage unique 

- 11 personnes ont été recrutées pour des périodes de 2 à 5 

jours  

     Coût pour établissement  
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Bilan  : discussion 

Les chiffres de consultations au cours de l’épidémie pour cette semaine 

sont 36 fois supérieurs  au nombre attendu de gastro-entérite.  

De même pour la semaine suivante, le nombre de cas vus en consultation 

chez les médecins est 48 fois supérieurs  au nombre attendu 

 

 Le nombre de personnes vues en consultation représenteraient moins de la moitié 

sinon du tiers des cas signalés aux médecins (estimation par les médecins),  

 

Estimation de l’ampleur de l’épidémie due à cette pollution hydrique :  

1000 personnes environ sur les 4800 de la commune 

 

La visite de la station d ‘épuration a permis de découvrir l ’absence de système de 

disconnexion entre le réseau d’alimentation en eau potable (3 bars) et le réseau 

interne à la station d’épuration (5 bars) 

entrainant un “ retour d’eau ” à partir de la station d’épuration 
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Le chikungunhya à la Réunion 
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Le Chikungunya  

Agent : arbovirus transmis par des moustiques du genre Aedes  

 

Clinique : des connaissances fragmentaires en début d ’épidémie 

- chik signifie marché courbé en swahili 

- fièvres et douleurs articulaires 

- diag biologique difficilement accessible 

- infections asymptomatiques fréquentes 

- immunité durable 

- évolution favorable avec parfois arthralgies persistantes 

- une maladie qualifiée de bénigne 

- maladie endémique en Afrique et en Asie 

- pas de traitement curatif ni préventif  
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Le Chik : première manifestation 

sur le territoire français 

Agent : une épidémie d ’importation 

 Kénya et Somalie     Comores      Réunion et mayotte 

 2004   2005   avril 2005 

Les premiers cas sont des cas importés en provenance des Comores 

 

Une épidémie en 2 temps, explosive chez une population 

naïve et dans un territoire où le risque vectoriel a été 

« oublié », avec la reprise des pluies 

 

Une épidémie rapidement internationalisée  
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Une communication locale d ’emblée difficile (mai 2005) 
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Le Chik : une expérience enrichissante  

L ’adaptation des systèmes de surveillance à la situation 

- au niveau épidémiologique avec la diversification des sources de 

données, l ’adaptation des modalités de surveillance 

- au niveau entéomologique avec l ’évaluation, la cartographie et le 

suivi dans le temps des densités vectorielles 

 

la structuration d ’un réseau et l ’importance de l ’entomologie 

médicale 

 

la bonne capacité d ’alerte et de détection mais pas de la capacité 

d ’évaluer l ’importance de l ’épidémie 

 

le constat que les maladies à transmission vectorielle sont d ’actualité 

y compris pour les pays « riches » 
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Le Chik : une expérience enrichissante  

L ’amélioration des connaissances sur la maladie (clinique, virus, 

vecteur) 

la bonne gestion des risques liés au don du sang et à la greffe 

une impulsion positive 

- pour la recherche sur les maladies vectorielles : création d ’un centre 

de recherche et de veille sur les maladies émergentes de l ’Océan 

Indien 

- pour la coordination régionale entre les pays de la zone 

une capitalisation d ’expérience sous forme de plans de lutte 

- plan local à la Réunion et à Mayotte 

- plan anti-dissémination en métropole et dans les DFA 
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Conclusion  

Une méthodologie du Retex  

- pour capitaliser l ’expérience  

- pour identifier et partager ensemble les points 

positifs et négatifs 

- pour faciliter la gestion des événements futurs 

 

une méthodologie disponible  

 http://www.sante.gouv.fr/alertes_sanitaires/accueil/retour_experiences.pdf  
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Maladies infectieuses émergentes 

Haut Conseil de Santé Publique 

2011  
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MIE 

Définition  
Phénomène infectieux inattendu touchant l’homme et/ou l’animal : 

entité nouvellement apparue ou maladie connue dont l’incidence 
augmente ou les caractéristiques se modifient dans un espace ou un 
groupe de population donné 

 

Développement de l’hygiène et de l’assainissement urbain,  

à l’avènement des agents anti infectieux et de la vaccination 

1980 : OMS déclare la variole éradiquée 

Allongement de la durée de vie dans les pays industrialisés 

 

Début des années 80 : apparition du VIH et diffusion planétaire 

Légionellose, prion, virus hépatite C… 

Agents infectieux inconnus : Coronavirus du SRAS 
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SRAS 

Émergence d’un nouveau virus : famille coronavirus 

Pneumopathie et détresse respiratoire  

 

Évolution de l’épidémie en une vague 

 

Disparition du virus sans explication épidémiologique 

 

Moins contagieux que la grippe, transmission par 

gouttelettes de salive aux personnes proches 
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Nov 2002 Chine : épidémie de pneumonies atypiques 

21 février 2003 :  un médecin chinois séjour hôtel  à Hong Kong, 

hospitalisé détresse respiratoire. Puis fin février, 2 autres personnes 

dont un américain, lien HK et même hôtel avec décès en détresse 

respiratoire. L’homme d’affaires américain est hospitalisée à l’hôpital 

français d’Hanoi, épidémie de pneumopathies dans l’hôpital touchant les 

personnes qui se sont occupées du cas index.  

7 mars : notification à Invs 

10 mars : identification de cas par le Canada et Taiwan 

12 mars : OMS déclenche une alerte mondiale 

Diffusion d’information aux médecins protocole de prise en charge et 

recommandations pour le public 

20 mars – 1er avril : 4 cas confirmés en France 

5 juillet : fin officielle de l’épidémie qui a touché 8000 individus  dans 

33 pays et responsable de 774 décès 
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SRAS 

Facteurs favorisants l’émergence  : Transmission aérienne, les voyages  

Évaluation du risque  

Gravité des cas, diffusion rapide, atteinte du personnel soignant 

Mesures de gestion  

Le signalement à l’OMS des pneumopathies atypiques en Chine 

OMS déclenche une alerte internationale 

Mesures de protection « air » : détection précoce, mesures d’isolement 
respiratoires,de protection du personnel soignant, quarantaines des sujets 
contacts, informations du public, restriction de voyages, contrôle aux 
frontières … 

Au niveau national 

Gestion interministérielle, cellule de crise au ministère de la Santé, 
réunions journalières. Plan de lutte élaboré en direct 

Protocole de prise en charge médicale 

Mise en place d’un système de surveillance Invs.  Définition de cas en lien 
avec les CNR, les cliniciens et l’Invs 
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SRAS : enseignements  

Diffusion des connaissances, mise en place des mesures de 

santé publique : contrôle d’une pandémie en 4 mois 

En France, les mesures ont permis de limiter des cas 

secondaires donc de la diffusion (un relâchement de ces mesures 

avait provoqué une reprise de l’épidémie à Toronto) 

Adaptation à la situation et gestion rapide des situations, 

bonne médiatisation de l’information au professionnels et public. 

Utilisation de la quarantaine pour la personne contact.  

La réémergence est inconnue, OMS préconise une vigilance 

raisonnée 

Au départ, hôtes intermédiaires les petits mammifères (civettes 

ratons laveurs) vendus sur les marchés humides de Chine et 

réservoir animal la chauve souris (2009) 
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SRAS : enseignements  

Facteurs favorisant l’émergence 

 

Facteurs anthropologiques :  marchés humides chinois, consommation 

de gibier, interaction entre homme, animal et écosystème, croyance 

populaire et aussi médecine chinoise 

Sociologie de la globalisation : la nature du virus (phase incubation 

asymptomatique de 2 à 10 jours)  a fait que les personnes malades 

ont pu voyager et diffuser la maladie 

Sociologie des rumeurs : diffusion d’une information concernant une 

épidémie en Chine par le téléphone portable puis internet et sms 

mais blackout des autorités.  A Singapour : une chaine de télévision 

qui informe le grand public : meilleure connaissance du risque et 

d’une plus grande confiance dans les autorités 
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SRAS : enseignements 

 

Gouvernance et mesures de gestion de crise 

Faiblesse du ministère de la santé et autoritarisme chinois (en 2003)  
: prolifération du secret, classement confidentiel du dossier a rendu 
impossible la possibilité d’échanger des informations pour les 
autorités provinciales 

Quarantaine : nombre non connu mais à Toronto entre 23 000 et 30 000 
personnes , en Chine, des quartiers entiers qui sont entourés de 
cordons sanitaires, inefficaces et nuisibles pour le maintien de l’ordre. 
Problème de discrimination, interrogation sur l’éthique de ces 
mesures 

Mesures aussi  non médicales : limitation des déplacements, 
recherche des cas contacts  

Restriction des déplacements : première fois l’OMS avertissement sur 
les voyages non essentiels en Chine, Hong Kong, puis Toronto. 
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Merci  
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Bilan  : coprocultures  

Bactériologie 

campylobacter coli et campylobacter jéjuni : fréquent 

 

Virologie 

Astrovirus, rotavirus, calicivirus, pas d’adénovirus, ni hépatite A 

 

Parasitologie : cryptosporidium 

 

 

Confirmation de l’origine humaine de la pollution fécale 


