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La disposition spécifique de prévention et gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux
vagues de froid est une composante du dispositif ORSEC départemental qui peut être mis en œuvre
dans toute ou en partie de ses composantes dès que la situation l’exige.

***
Ce document a pour objectifs de rappeler les actions à mettre en œuvre pour prévenir et limiter les
effets sanitaires et sociaux des vagues de froid, compte tenu :
- des caractéristiques de la vague de froid,
- des populations vulnérables.
S’agissant des caractéristiques de la vague de froid, l’instruction interministérielle introduit une
terminologie qui permet de décrire les différents types d’épisodes de froid qui peuvent être rencontrés
en France métropolitaine.

Vague de froid période de froid au cours de laquelle les températures ressenties*
(terme générique) maximales sont négatives.

Pic de froid

période de froid de courte durée (1 à 2 jours) présentant un danger pour la
santé des populations précaires, sans domicile ou isolées, du fait de leurs
conditions de vie ou de travail.
Il peut être associé au niveau de vigilance météorologique jaune

période de froid qui dure dans le temps, constituant un danger pour les
Épisode persistant populations précaires, sans domicile ou isolées, du fait de leurs 1eurs
de froid
conditions de vie ou de travail.
Il peut être associé au niveau de vigilance météorologique jaune.

Grand froid

période de froid intense caractérisée par des températures ressenties
minimales très basses (ordre de grandeur inférieures à -18 °C). Cette période
constitue un danger pour les populations précaires, sans domicile ou isolées, du
fait de leurs conditions de vie ou de travail, et potentiellement pour l’ensemble
de la population exposée.
Il est associé au niveau de vigilance météorologique orange.

Froid extrême

période de froid avéré, exceptionnel, très intense et durable, étendue, qui
entraîne l’apparition d’effets collatéraux dans différents secteurs (arrêt de
certaines activités…).
Il est associé au niveau de vigilance météorologique rouge.

*température
ressentie

= valeur qui exprime la sensation subjective de froid en fonction de la
température)
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S’agissant des populations vulnérables, certaines populations sont plus vulnérables vis-à-vis du froid.
les populations précaires
les personnes sans domicile
les personnes isolées

engelures, de gelures, d’hypothermies,
décès dans les situations les plus graves

les personnes qui travaillent dans des
conditions les exposant au froid
les enfants
les personnes âgées
les
personnes
présentant
certaines
pathologies
chroniques
préexistantes
(cardiovasculaires,
respiratoires
ou
endocriniennes)

sensibilités au froid

Pour chacune des situations rencontrées et pour chaque population concernée, le préfet
veillera à ce que chaque acteur mette en œuvre les mesures adaptées et appropriées pour
protéger les populations, notamment les populations précaires, isolées ou sans domicile :
renforcement des dispositifs d’hébergement, d’accueil et de mise à l’abri, dispositions du
code du travail, actions de communication, etc.
Au préalable à la période de la veille saisonnière hivernale, il appartient également à chacun
des acteurs concernés de vérifier l’opérationnalité de son dispositif.
Ces dispositions sont précisées dans le guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid, dont la version 2018-2019 est disponible sur le site
internet du ministère chargé de la santé à l’adresse :
https://solidarites-sante.gouv.fr/santeetenvironnement/risques-climatiques/article/risques-sanitaireslies-au-froid
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I. Déclenchement et mise en œuvre du plan
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I.1. Niveau 1 vert : « Veille Saisonnière »
a) Conditions de déclenchement
Chaque année du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante, le Préfet de l’Oise met en œuvre dans
le département une veille saisonnière sur l’évolution climatique et sanitaire.
Le Bureau de la sécurité civile et de la gestion des crises (BSCGC) de la Préfecture ou son cadre
d’astreinte, en liaison avec les services de Météo France qui émet le bulletin de vigilance, assure la
synthèse et rend compte au Préfet de toute prévision d’événement anormal.

b) Mesures mise en œuvre
→ le comité de pilotage départemental de la campagne hivernale est chargé de s’assurer que les
mesures préparatoires à la gestion de la vague de froid ont été mises en œuvre par l’ensemble des
organismes concernés, et notamment la diffusion de campagnes d’information auprès des populations
à risque, l’identification des personnes fragiles vivant à domicile, la mise à jour des dispositifs d’alerte
dans chaque service.
En fin de saison, le comité de pilotage départemental de la campagne hivernale peut être réuni pour
élaborer un bilan de l’efficacité des mesures prises durant la période hivernale.
→ le Préfet demande à l’ensemble des services de l’État, à l’Agence Régionale de Santé (ARS), à la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et aux collectivités locales de se mettre en
état de vigilance et de lui signaler tout événement anormal lié à une vague de froid :
en surveillant les augmentations significatives du nombre de passages aux urgences et en
vérifiant la préparation des services intervenant auprès des personnes vivant à domicile ;
en recensant les associations locales de bénévoles susceptibles d’intervenir auprès des
personnes âgées.
→ les maires s’assurent à leur échelon de la préparation du « Plan d’alerte et d’urgence » en identifiant
les personnes vulnérables résidant dans leur commune. La liste des personnes vulnérables isolées à
domicile doit être conservée en mairie, seul le nombre d’inscrits doit être transmis à la préfecture
(BSCGC) ;
→ les établissements pour personnes handicapées, en priorité les maisons d’accueil spécialisées et les
foyers d’accueil médicalisés, sont invités à vérifier l’existence et le bon fonctionnement de leurs
groupes électrogènes de secours, à l’instar des établissements pour personnes âgées ;
→ l’ARS s’assure de la mise en place dans les établissements d’accueil pour personnes âgées
dépendantes des dossiers de liaison d’urgence et sont invités à vérifier l’existence et le bon
fonctionnement de leurs groupes électrogènes de secours. Elle vérifie également l’existence des plans
bleus et leur application.

c) Remontées d’information
→ tous les acteurs du dispositif ORSEC font parvenir au Préfet (via la BSCGC ou cadre d’astreinte)
toutes informations recueillies sur une situation paraissant anormale et pouvant constituer un facteur
d’alerte.
→ les établissements et services de santé, médico-sociaux et sociaux signalent toute situation
anormale à leur service de référence.
→ les services (ARS, DDCS, Conseil Départemental ou DIRECCTE), chacun en ce qui le concerne,
évaluent la nécessité ou non d’en rendre compte immédiatement au BSCGC ou son cadre d’astreinte.
→ le Préfet informe le Préfet de Zone de toute difficulté particulière.
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I.2.Niveau 2 Jaune : « Avertissement Froid »
a) Conditions de déclenchement
Le niveau 2, « Avertissement Froid » est une phase de veille renforcée qui répond au niveau de
vigilance jaune de la carte météorologique. Cette situation implique une attention particulière.
Le niveau 2 permet la mise en œuvre de mesures graduées, la préparation à une montée en charge des
mesures de gestion par les ARS, notamment en matière d’information et de communication, et en
particulier les veilles de week-end ou de jours fériés.

le Préfet décide d’activer le niveau 2,
dès réception d’un bulletin de vigilance météo ou de sa propre initiative s’il l’estime nécessaire.
→ à réception de la vigilance lancée par Météo-France, le BSCGC ou son cadre d’astreinte alerte par
courriel, pour action :
- l’agence régionale de santé,
- la direction départementale de la cohésion sociale,
- le conseil départemental,
- la direction départementale du service d’incendie et de secours,
- la direction départementale de la sécurité publique,
- le groupement de gendarmerie,
- la direction des services académiques,
- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
- le bureau de la communication du cabinet du préfet.
→ à charge pour chacun de ces services de mettre en œuvre leurs propres dispositifs.

b) Mesures de mise œuvre
La préfecture est informée par l’ARS des dispositions mises en œuvre et prend le cas échéant des
mesures départementales adaptées en lien avec l’ARS.

c) Remontées d’information
→ tous les acteurs du dispositif ORSEC font parvenir au Préfet toutes informations recueillies sur une
situation paraissant anormale et pouvant constituer un facteur d’alerte.
→ les établissements et services de santé, médico-sociaux et sociaux signalent toute situation
anormale à leur service de référence.
→ les services (ARS, DDCS, Conseil Départemental ou DIRECCTE), chacun en ce qui le concerne,
évaluent la nécessité ou non d’en rendre compte immédiatement au BSCGC ou son cadre d’estreinte.
→ Le Préfet informe le Préfet de Zone de toute difficulté particulière.
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Schéma d’alerte de niveau 3 et 4
(non exhaustif)
6 heure / 16 heure
Diffusion de la carte de vigilance par Météo France

BSCGC
ou cadre d’astreinte

Alerte des services
dont ARS, DDCS
et Conseil Départemental
courriel
(modèle dans boite fonctionnel)

Alerte des maires
par everyone (SMS) + courriel
(modèle dans boite fonctionnel)

Active le serveur vocal
(sfr / 0810 811 320)

Ouvre et complète l'événement du
portail OSEC
(aléas spécifique)

Possibilité d'activer une cellule de
veille ou le COD
et /ou la CIP
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ARS
- Alerte les établissements et
structures sanitaires et médicosociales ainsi que le SAMU et
le conseil de l’ordre des
médecins ,
- Informe la préfecture de
toute dégradation de la
situation sanitaire et des
établissements hospitaliers en
tension, de tout déclenchement
de plan blanc/bleu .
Conseil Départemental
- Alerte les établissements
sociaux et médico-sociaux
de leur ressort ainsi que tout
établissement estimé utile,
- Informe la préfecture de
toute dégradation de la
situation
sanitaire
des
établissements
de
leur
ressort

DDCS
- Alerte les acteurs du
service intégré d’acceuil et
d’orientation (SIAO),
- déclenche les mesures de
renforcement (mobilisation
de places de mises à l’abri,
renforcement des équipes
mobiles, renforcement du
115, …),
- Informe la préfecture de
toute dégradation de la
situation
sanitaire
des
établissements
de
leur
ressort.

Maire(s)
- alerte sa population,
- mobilisation des acteurs (membres du
CCAS, police municipale, bénévoles,..)
- informe la préfecture de toute dégradation
de la situation sanitaire des établissements de
leur ressort.
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c) Mise en œuvre des mesures
Le Préfet met en œuvre (tout ou en partie) les actions permettant une gestion de la situation de façon
adaptée, dès le déclenchement du niveau 3 - « alerte Grand Froid ».
Le Préfet :
→ charge l’ARS et la DDCS, chacun dans son domaine, en coordination, de mettre en alerte :
le SAMU 60 et les établissements de santé publics et privés
les établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées
les établissements sociaux et les centres d’hébergement d’urgence
les services du Samu Social du département
les centres d’accueil collectif pour mineurs
les services de soins infirmiers à domicile
le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins.
→ informe le Conseil départemental, chargé d’alerter et d’actionner ses différents services :
les services territoriaux
les services d’aide à la personne
les équipes médico-sociales
les structures médico-sociales et sociales (relevant de sa compétence en coordination
avec l’ARS).
→ informe les maires du département, chargés d’actionner éventuellement :
les services municipaux
les centres communaux d’action sociale (CCAS)
les associations locales de bénévoles
la cellule communale de veille éventuellement mise en place par les maires afin
d’assurer la coordination des actions menées sur le terrain et de la diffusion de messages
d’information vers la population.
→ diffuse un communiqué de presse aux médias locaux et réseaux sociaux comprenant la vigilance
mais aussi les recommandations pour le grand public.
→ peut demander l’ouverture de la cellule d’information du public (CIP) et l’activation du numéro
départemental (03.44.06.10.60) pour répondre à la population.
→ peut demander (s’il le juge utile) à l’ARS via le Préfet de Région la création d’une cellule régionale
d’appui destinée à apporter son expertise et son soutien dans la collecte et le traitement des
informations relatives à la période de froid.
→ peut demander aux distributeurs d’électricité la vérification de l’absence de coupures de courant
susceptibles de mettre en danger les personnes fragilisées.
En cas de perturbations du réseau électrique, l’ARS s’assure que le SAMU organise la prise en
charge des patients concernés dans des établissements hospitaliers publics ou privés. L’ARS vérifie
également que les malades à hauts risques vitaux ne soient pas impactés par ces perturbations
climatiques. L’ARS alerte également l’ensemble des établissements et structures sanitaires et médicosociales
→ peut activer le Plan d’Alerte et d’Urgence (PAU) au profit des personnes âgées et des personnes
handicapées en cas de risques exceptionnels pour porter assistance aux personnes vulnérables isolées à
domicile.
→ fait prendre toute mesure utile à la protection des travailleurs exposés.
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c) Mise en place de mesures exceptionnelles
Au niveau 4 – Mobilisation Maximale, le Préfet du département arme le COD en veillant à y inclure
l’ensemble des services impliqués dans la mise en œuvre des mesures de protection générale des
populations (aspects sanitaires, aspects de sécurité civile, approvisionnement en eau, en énergie,…)
ainsi qu’un point de contact avec les élus (celui-ci peut-être suivi en CIP, par communiqué via
courriel).
Le Préfet veille également à coordonner les messages diffusés par les collectivités territoriales de
leur département, maintenir un lien de confiance et de proximité avec les populations et assurer
une veille de l’opinion.

I.5. Levée des dispositifs
La levée du dispositif de niveau 3 « Alerte grand froid » est du ressort du Préfet, sur la base des
bulletins météorologiques fournis quotidiennement par Météo France et des informations remontant du
terrain.
La levée du dispositif du niveau 4 – Mobilisation maximale – est assurée par le Premier Ministre
(sur la base des informations fournies par la CIC) ou par le Préfet (sur la base des bulletins
météorologiques fournis quotidiennement par Météo France et des informations remontant du terrain).
→ cette levée est communiquée à l’ensemble des services concernés par le déclenchement.
→ après la levée du dispositif, le Préfet organise une réunion de clôture (retour d’expérience) au cours
de laquelle est analysée la pertinence de l’ensemble des actions entreprises.
La CIRE, en lien avec l’ARS, réalise une évaluation après sortie de crise et :
opère la synthèse des remontées d’informations dont elle est comptable en vue du retour
d ‘expérience
estime l’impact sanitaire global de l’événement météorologique
participe, grâce aux données collectées, à l’évaluation de l’adéquation des mesures mises en
œuvre compte tenu des objectifs sanitaires.

I.6. Communication au sujet de la disposition spécifique grand froid
Des informations et recommandations générales sont disponibles sur le site internet du ministère de la
santé.
Des dépliants et affichettes édités par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(INPES) sont mis en ligne et téléchargeables sur les sites suivants :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/index.asp
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II. Fiches actions par services
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1 - Les services de la Préfecture
Niveau 1 -Veille saisonnière, les services de la Préfecture :
Élabore et met à jour la disposition spécifique ORSEC de prévention et de gestion des
impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid dès réception de l’instruction
interministérielle en concertation avec les différents services concernés,
Organise, au besoin, un comité de pilotage départemental de la campagne hivernale,
BSCGC
Assure, au quotidien, une veille des températures à l’aide des bulletins émis par MétéoFrance,
Centralise les remontées d’information,
Informe le Préfet de zone de défense de toute difficulté particulière.
Diffuse un communiqué de presse (en collaboration avec la DDCS) relatif à l’entrée en
période de veille hivernale.
Bureau de la
communication
Diffuse les campagnes d’information et de prévention par communiqué de presse et/ou
réseaux sociaux.
Niveau 2 -Avertissement froid, les services de la préfecture :

BSCGC (ou cadre
d’astreinte)

Assure, au quotidien, une veille des températures à l’aide des bulletins émis par MétéoFrance
Diffuse par courriel la vigilance de Météo-France, dès sa réception, pour action aux
services
Centralise les remontées d’informations
Informe le Préfet de zone de défense de toute difficulté particulière

Bureau de la
Diffuse un communiqué de presse
communication
Niveau 3 - Alerte grand froid, les services de la préfecture :

BSCGC (ou cadre
d’astreinte)

Assure, au quotidien, une veille des températures à l’aide des bulletins émis par MétéoFrance,
Diffuse par courriel l’alerte et les recommandations comportementales aux services,
Diffuse l’alerte aux maires par everyone (par SMS) et par courriel,
Ouvre un événement dans le portail ORSEC (aléas spécifique),
Pré-alerte les associations de sécurité civile,
Centralise les remontées d’information,
Informe le Préfet zone de défense de toute difficulté particulière,
Peut activer le centre opérationnel départemental (ou une veille) sur décision du Préfet.

Bureau de la
communication

Diffuse un communiqué de presse

DSEC

Peut activer la CIP (cellule d’information du public)

Niveau 4 -Mobilisation maximale, les services de la préfecture :
BSCGC (ou cadre
d’astreinte)

Assure, au quotidien, une veille des températures à l’aide des bulletins émis par MétéoFrance,
Diffuse par courriel l’alerte et les recommandations comportementales aux services,
Diffuse l’alerte aux maires par everyone (par SMS) et par courriel,
Active le centre opérationnel départemental (ou une veille) sur décision du Préfet.

Bureau de la
communication

Diffuse un communiqué de presse

DSEC

Active la CIP (cellule d’information du public)
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2 - La Direction Départementale de la Cohésion sociale
1er niveau – Veille Saisonnière – Niveau Vert, la DDCS :
Nomme un référent et participe au comité de pilotage départemental de la campagne hivernale
Tient à jour la liste des différents centres de vacances, de loisirs, exploitants des établissements d’APS et
comités sportifs départementaux et identifie les organisateurs (moyens de contact).
Assure la diffusion des recommandations pour prévenir les conséquences sanitaires des conditions
climatiques auprès des intéressés.
Sensibilise les opérateurs accueillant ou rencontrant des populations à risque, aux recommandations à
prendre (prévention et premiers gestes)
Contribue au repérage et au soutien des personnes fragiles et isolées.(écoutants du 115 et équipes du Samu
Social) et évaluation de la situation par le SIAO de l'Oise
S’assure de la disponibilité de places d’hébergement, de l'ouverture des accueils de jour et de la
mobilisation des équipes mobiles (maraudes de jour et de nuit, adaptation de l’alimentation distribuée)
Assure le relais des messages et de recommandations auprès des établissements relevant de sa compétence
Assure l’élaboration et la mise à jour d’un guide de procédures de gestion de crise pour ses propres
services et pour les structures dont il a la charge
2ème niveau – Avertissement « Froid » – Niveau Jaune, la DDCS :
S’assure que les mesures de prévention sont mises en place dans l’ensemble des établissements et centre
relevant de sa compétence et de son contrôle.
Le SIAO urgence (appel du 115) assure l’orientation des personnes qui l’acceptent vers un lieu d’accueil
adapté
ème
3 niveau – Alerte « Grand-Froid » – Niveau Orange, toutes les opérations qui se déroulent aux 1er et
au 2ème niveau sont poursuivies, la DDCS :
Assure la remontée d’information en cas de situation anormale en direction de l’ARS et du BSCGC,
S’assure que les établissements et services de sa compétence disposent des personnels suffisants, des
équipements, matériels et produits de santé spécifiques aux températures extrêmes
Participe au COD en préfecture et constitue au besoin une cellule interne de crise
4ème niveau – Mobilisation Maximale – Niveau Rouge, le DDCS :
Assure un suivi rapproché de la situation des centres et établissements relevant de sa compétence et de son
contrôle
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3 - Le Conseil Départemental
Niveau 1 -Veille Saisonnière – Niveau Vert, le Conseil Départemental :
Nomme un référent et participe au comité de pilotage départemental de la campagne hivernale,
Assure le recensement des structures qui relèvent de sa compétence en lien avec l’ARS,
Contribue au repérage des personnes fragiles et isolées,
Diffuse des messages de veille et de recommandations :
– à ses services sociaux de proximité (services sociaux, PMI, etc.) ;
– à la MDPH ;
– aux MCG ;
– aux services de maintiens à domicile ;
– aux établissements et services relevant de sa compétence en lien avec l’ARS ;
– aux services d’aide à domicile intervenant auprès de bénéficiaires de prestation du département ;
– au public (distribution de plaquettes, insertion dans le mag60…),
Assure le relais des messages et recommandations notamment à partir de son dispositif de téléassistance
Élabore un guide de procédures de gestion de crise pour ses propres services,
Transmet au Préfet la liste des établissements et services relevant de sa compétence et celles des services
de maintien à domicile.
Niveau 2 – Avertissement « Froid » – Niveau Jaune, le Conseil Départemental :
Renforce la communication,
Pré-mobilise les acteurs et configure les équipes,
Prévient le Préfet et l’ARS en cas d’événement anormal.
Niveau 3 – Alerte « Grand-Froid » – Niveau Orange,, le Conseil Départemental:
Diffuse l’alerte :
– à ses services sociaux territoriaux ;
– aux MCG ;
– aux coordinations gérontologiques ;
– aux équipes médico-sociales ;
– aux services d’aide à domicile intervenant auprès de bénéficiaires de prestation du département ;
– aux établissements et services relevant de sa compétence en lien avec l’ARS.
S’assure que les établissements et services de sa compétence disposent de personnel suffisant,
Constitue une cellule de crise départementale,
Apporte son concours aux maires grâce à ses équipes de terrain (PMI, équipes médico-sociales autonomie,
services sociaux territoriaux),
Vérifie la mobilisation des établissements et services relevant de sa compétence,
Informe l’ARS et le Préfet en temps réel des difficultés rencontrées.
4ème niveau – Mobilisation Maximale – Niveau Rouge, le Conseil Départemental :
Fait appel à l’ensemble des ressources mobilisables au sein de ses services.

Oise (60)

Page 23 sur 43

ORSEC / Gestion de vagues de froid

4 - Le Maire
1er niveau – Veille Saisonnière – Niveau Vert, le Maire :
Nomme un référent et participe au comité de pilotage départemental de la campagne hivernale
Met en place un système de surveillance et d’alerte (astreintes, annuaire…) par son personnel et en assure
le fonctionnement
S’assure de la préparation et de la formation des services municipaux, de son CCAS et des services
communaux de maintien à domicile
Identifie les personnes vulnérables vivant à domicile et tient la liste des personnes qui souhaitent être
recensées (conformément au décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004) et bénéficier d’une aide dans le
cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence
Informe, le BSCGC du nombre de personnes ainsi identifiées
Recense les associations locales de bénévoles ainsi que les différents intervenants de proximité auxquels il
serait possible de recourir (famille, voisins, concierges, …)
Diffuse des messages de recommandations au public, aux établissements (personnes âgées, petite enfance,
…) et aux services ainsi que l’information du changement de niveau par tout moyen (tracts, panneaux
lumineux, affiches…)
Assure les études de vulnérabilité des réseaux d’eau potable dont il a la charge
Assure l’élaboration d’un guide de procédures de gestion de crise pour ses propres services et pour les
structures dont il a la charge
Signale au Préfet toute situation anormale liée à la canicule et les solutions apportées
2ème niveau – Avertissement « Froid » – Niveau Jaune, le Maire :
S’assure de la mobilisation de l’ensemble des services municipaux, des organismes et des associations
pour faire face au changement de niveau et mets en place son Plan Communal de Sauvegarde
Met en place, s’il le juge nécessaire, une cellule municipale de veille
Assure le relais des messages de prévention à la population, associations de personnes âgées ou
dépendantes
Transmet au Préfet un point quotidien (décès, difficultés rencontrées…) en cas de situation anormale
Mobilise les associations locales et les intervenants de proximité pour effectuer des visites à domicile
auprès des personnes fragiles isolées
S’assure de la qualité de l’eau distribuée et des alimentations de secours éventuelles et informe
immédiatement le COD en cas de problème
Encourage la solidarité de proximité
Assure l’accueil de la population ne nécessitant pas une hospitalisation dans des locaux répertoriés à cet
effet
S’assure que les établissements communaux disposent des personnels suffisants, des équipements et
matériels en état de marche et produits de santé spécifiques aux températures extrêmes
ème
3 niveau – Alerte « Grand-Froid » – Niveau Orange, toutes les opérations qui se déroulent aux 1er et
au 2ème niveaux sont poursuivies, le Maire :
Informe le Préfet, en temps réel, de toute difficulté et des solutions mises en place
ème
4 niveau – Mobilisation Maximale – Niveau Rouge, le Maire :
Met la cellule municipale de veille en situation de fonctionnement 24h/24h
Fait appel à l’ensemble des ressources mobilisables sur sa commune
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5 - L’Agence Régionale de Santé
1er niveau – Veille Saisonnière – Niveau Vert, l’ARS :
S’organise pour répondre à sa mission de collecte, traitement et transmission de données
Met en œuvre son dispositif de surveillance sanitaire, en collaboration avec la CIRE, notamment le suivi
des indicateurs de morbidité et mortalité recueillis quotidiennement dans les villes de Compiègne et
Beauvais pour ce qui concerne les établissements de santé, et les autres partenaires concernés : statistiques
de patients SAMU et SAU dont le nombre d’hospitalisations, nombre de décès enregistrés avec les dates
de décès (à l’exclusion des transcriptions).
L’opérationnalité de ce système est confiée à la CIRE Nord qui édite en période de veille un bulletin
hebdomadaire colligeant l’ensemble des informations du SACS pour la semaine.
Procède aux enquêtes requises par le ministère de la santé (enquête relative au niveau de préparation des
établissements médico-sociaux à une vague de froid et enquête de disponibilité des lits au sein des
établissements de santé pendant la période) et assure de la coordination des établissements de santé afin de
garantir un équilibre entre les disponibilités en lits et les besoins.
Sensibilise ces établissements au risque de froid (courriers d’information, transmissions de dépliants et
d’affiches INPES) et sensibilisation à l’opérationnalité de leurs plans de crise interne;
Procède au suivi des intoxications au monoxyde de carbone (CO)
2ème niveau – Avertissement « Froid » – Niveau Jaune, l’ARS :
Maintient son dispositif de surveillance quotidien des indicateurs sanitaires
Alerte les établissements de santé et médico-sociaux, les conseils de l’ordre des médecins et les services à
domicile relevant de sa compétence
Estime l’impact sanitaire avec des indicateurs de morbidité et de mortalité recueillis quotidiennement (En
lien avec la CIRE)
Renforce les mesures de communications précitées (site internet ARS – communiqués de presse –
informations aux établissements)
Organise la montée en charge de son dispositif opérationnel en prévision d’un éventuel passage en niveau
3 Alerte « Grand-Froid » (IBM proche du seuil haut)
3ème niveau – Alerte « Grand-Froid » – Niveau Orange, toutes les opérations qui se déroulent aux 1er et
au 2ème niveau sont poursuivies, l’ARS :
Alerte les établissements de santé et médico-sociaux, les conseils de l’ordre des médecins et les services à
domicile relevant de sa compétence
Suit les capacités hospitalières et leur bonne adaptation aux besoins
Prépare l’organisation de l’offre de soins en établissements de santé (dispositif hôpital en tension)
Vérifie auprès des centres 15, les éventuelles tensions hospitalières
Informe le Préfet des situations sanitaires et si besoin, de l’activation du plan blanc élargi (sur indications
des éléments transmis par le SAMU)
S’assure de la mobilisation des établissements médico-sociaux et de l’activation des mesures du plan bleu
S’assure de l’effectivité de la permanence des soins en médecine ambulatoire et de la bonne réponse du
système de soins
Échange quotidiennement avec le SIDPC sur les données sanitaires et contextuelles
Participe au COD s’il est déclenché
Transmet quotidiennement un point de synthèse sanitaire régional au CORRUSS avec copies au Préfet, à
l’ARS de zone et au service de communication de l’ARS
Renforce la communication de prévention en renforçant la diffusion des documents INPES, en diffusant
les spots radio (sur décision du Préfet) et en ouvrant le numéro local d’information en complément de la
plate-forme nationale (sur décision du Préfet)
Met en place, en interne une Cellule Régionale d’Appui (C.R.A.P.S.) chargée de :
– coordonner la réponse du système de soins et assurer son adaptation constante ;
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– centraliser et traiter les données disponibles sur la situation du système sanitaire et médico-social et sur la
situation épidémiologique ;
– mobiliser en tant que besoin l’expertise médicale scientifique ;
– communiquer aux préfets de département, Responsables CVGS/SDGSE et astreintes, les synthèses
régionales et les bilans de situation ;
– transmet quotidiennement au COD et à l’INVS par l’intermédiaire de la CIRE un bulletin de situation des
indicateurs sanitaires.
4ème niveau – Mobilisation Maximale – Niveau Rouge, l’ARS :
Se mobilise avec l’aide de l’INVS pour assurer la permanence d’une équipe d’investigation
Met en œuvre avec l’INVS des études épidémiologiques le cas échéant
de :
Informe :
- l’activation du niveau de mobilisation maximale,
- les établissements hospitaliers,
- le conseil départemental de l’ordre des - l’activation du COD,
médecins et les professionnels de santé libéraux, - des informations à faire remonter,
- des mesures prises et/ou des recommandations à faire
- les établissements médico-sociaux,
appliquer,
- les services de soins à domicile.
- l’activation des plans blancs et bleus des établissements et
du plan blanc élargi (sur indication des éléments transmis
par le SAMU).
Participe au COD
Prépare des réquisitions de professionnels de santé (médecins de ville, infirmiers libéraux, ambulanciers,
…), en fonction du besoin
Vérifie l’application des mesures de protection pour les populations à risque
Propose au préfet les mesures en vue d’assurer la protection des populations, des biens et de
l’environnement
Participe au PC santé (Conférence téléphonique présidée par le Directeur Général de la Santé)
Relaie les actions de communication mises en œuvre au niveau national
Renforce, en interne, via la Cellule Régionale d’Appui (C.R.A..P.S.) les actions suivantes :
– coordonner la réponse du système de soins et assurer son adaptation constante ;
– centraliser et traiter les données disponibles sur la situation du système sanitaire et médico-social et sur la
situation épidémiologique ;
– mobiliser en tant que de besoin l’expertise médicale et scientifique ;
– communiquer aux Préfets de département, Responsables CVGS/SDGSE et astreintes, les synthèses et les
bilans de situation.
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6 - Le Conseil départemental de l’Ordre des Médecins
et les Médecins Libéraux
1er niveau – Veille Saisonnière – Niveau Vert, le CDOM :
Nomme un référent et participe au comité de pilotage départemental de la campagne hivernale
Informe le bureau du conseil de l’Ordre de l’Oise de l’activation du 1er niveau
Assure l’actualisation des connaissances des médecins libéraux concernant les pathologies liées à des
températures extrêmes par les organismes de formation continue (URPS)
Vérifie l’actualisation des listes des médecins de garde préalablement communiquées par les responsables
des tours de garde
Aide au repérage des personnes à risque par les généralistes libéraux qui incitent ces personnes à s’inscrire
sur les registres communaux
Vérifie le caractère déontologique des informations et incitations à destination des médecins et émanant
des pouvoirs publics
Diffuse l’information au niveau des patients par les généralistes libéraux
Signale à la CIRE tout décès lié au froid
L’URPS prévient l’ARS et la CIRE en cas de fréquentation anormalement élevée des cabinets des
médecins pour des pathologies liées à des températures extrêmes via leurs réseaux Sentinelles quand ils
existent
Rappelle la nécessité de permanence des soins et vérifie sa bonne mise en œuvre
ème
2 niveau – Avertissement « Froid » – Niveau Jaune, le CDOM :
Vérifie le caractère déontologique des informations et incitations à destination des médecins et émanant
des pouvoirs publics
Réponds aux demandes éventuelles d’information des médecins concernant la conduite à tenir face aux
décès
Informe la Préfecture des médecins non réquisitionnables (dispensés, particularités d’exercice, etc.)
Assure, par les médecins libéraux :– l’incitation des personnes cibles à rejoindre des lieux d’accueil
spécialisés ;
– l’application des mesures préventives et curatives ;– le renforcement des gardes ;
– la rotation des médecins présents sur le terrain ;
– l’orientation des patients dans le circuit de prise en charge approprié à chaque situation ;
Signale à l’ARS tout phénomène paraissant anormal
3 niveau – Alerte « Grand-Froid » – Niveau Orange, toutes les opérations qui se déroulent aux 1er et
au 2ème niveau sont poursuivies, le CDOM :
Assure le renforcement des actions déjà menées au niveau de l’Avertissement Froid
ème
4 niveau – Mobilisation Maximale – Niveau Rouge, le CDOM :
Les médecins libéraux assurent le renforcement des actions déjà menées au niveau précédent
ème

Les médecins libéraux informent l’ARS de l’évolution de la situation
Le CDOM informe le COD des médecins non réquisitionnables (dispensés, particularités d’exercice, etc.)
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7- Les organismes et services d’aide à domicile
1er niveau – Veille Saisonnière – Niveau Vert, les organismes et services d’aide à domicile :
Nomment un référent et participent au comité de pilotage départemental de la campagne hivernale
Assurent la surveillance des indicateurs (transferts en milieu hospitalier, nombre de décès à domicile) avec
transmission en cas de situation anormale des données de ces indicateurs au CG et/ou à l’ARS
Assurent l’aide au repérage des personnes particulièrement fragiles qu’ils ont en charge, les sollicitent et
les accompagnent dans leur démarche d’inscription en mairie (plan d’alerte et d’urgence)
Accompagnent la distribution des supports d’informations et de recommandations auprès des personnes
âgées ou handicapées et de leurs familles en les commentant
Assurent l’écriture d’une procédure de gestion de crise et la formation de leur personnel
Transmettent leurs dispositifs de permanence à l’ARS
Assurent le relais des messages et recommandations sur les actes essentiels de la vie courante et
sensibilisent avec la participation des intervenants à domicile
2ème niveau – Avertissement « Froid » – Niveau Jaune, les organismes et services d’aide à domicile :
Assurent :
– l’information des personnes aidées, la mise en œuvre des recommandations préventives et curatives pour
prévenir des conséquences sanitaires des conditions climatiques ;
– l’information sur les lieux d’accueil et incitent les personnes à les rejoindre ;
– la mobilisation de l’ensemble du personnel notamment avec des visites plus nombreuses et tardives ou des
contacts téléphoniques réguliers en prévision des retours d’hospitalisation de certains patients pour désengorger
les urgences et certains services hospitaliers ;
– l’approvisionnement des personnes aidées en eau et alimentation ;
– des liaisons avec l’entourage proche (famille, voisins) de la personne ;
– le renforcement du personnel si la situation l’exige ;
– l’orientation des patients dont l’état de santé le nécessite vers le circuit de prise en charge approprié à chaque
situation.
3ème niveau – Alerte « Grand-Froid » – Niveau Orange, toutes les opérations qui se déroulent aux 1er et au
2ème niveau sont poursuivies, les organismes et services d’aide à domicile :
Assurent le renforcement des actions déjà menées au niveau de l’Avertissement « Froid »
ème
4 niveau – Mobilisation Maximale – Niveau Rouge, les organismes et services d’aide à domicile :
Assurent le renforcement des actions déjà menées au niveau de l’Alerte « Grand-froid »

Oise (60)

Page 28 sur 43

ORSEC / Gestion de vagues de froid

8 - Les Sociétés de Pompes Funèbres
1er niveau – Veille Saisonnière – Niveau Vert, les SPF :
Nomment un référent et participent au comité de pilotage départemental de la campagne hivernale
Mettent en alerte la permanence 24/24h de la C.P.F.M. (Confédération des Professionnels du Funéraire et
de la Marbrerie) aux niveaux départemental et national
2ème niveau – Avertissement « Froid » – Niveau Jaune, les SPF :
Recensent quotidiennement le nombre d’entrées de défunts dans les chambres funéraires, en distinguant
les décès à domicile et ceux en milieu hospitalier
Identifient précisément le taux d’occupation des installations réfrigérées (cellules et tables réfrigérantes)
Transmettent une synthèse des informations au BSCGC
3ème niveau – Alerte « Grand-Froid » – Niveau Orange, toutes les opérations qui se déroulent aux 1er et
au 2ème niveau sont poursuivies, les SPF :
Désignent un représentant de la C.P.F.M. au sein du Centre Opérationnel départemental (COD) en
Préfecture
Activent l’ensemble des « moyens de la France entière »
ème
4 niveau – Mobilisation Maximale – Niveau Rouge, les SPF :
Désignent un représentant de la C.P.F.M. au sein de la cellule de crise départementale

Monsieur
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III . Annexes
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PREFET DE L’OISE

PLAN DE PREVENTION ET GESTION DES
IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIES
AUX VAGUES DE FROID

EXPEDITEUR
Activation du niveau 3
Direction des Sécurités
«ALERTE GRAND FROID»
Bureau de la Sécurité civile
et de la Gestion des Crises
tel.03.44.06.12.34 / fax. 03.44.06.11.66
courriel: pref-defense-protection-civile@oise.gouv.fr
Date :
DESTINATAIRES
Pour action:
Pour information:
Services de l’État :
Services de l’État :
Associatifs :
ARS + SAMU60
Etat-Major
Associations agréées de
Zonal
sécurité civile
DDCS
Sous-Préfets
SDIS
Opérateurs :
(4)
DDSP
Enedis
Bureau de la
GENDARMERIE
Sicae Oise et Aisne
communication
DSDEN
DDPP
RCEM
DIRECCTE UT Oise
DRAAF
SER lassigny
Collectivités :
DMD
SNCF
Conseil Départemental
DDT
Sanef
Communes
DREAL

Déclenchement du niveau 3 « ALERTE GRAND FROID» du plan de prévention et de gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid
Sur la base des informations de Météo France, je vous informe du déclenchement du niveau 3 de la disposition
spécifique «prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid » , pour le
département de l’Oise, depuis ou à compter du jour date heure.
Je vous demande de mettre en œuvre les mesures adaptées à ce niveau, permettant de limiter les conséquences de
ce phénomène sur la population.
Il convient notamment de :
mettre en œuvre les actions prévues pour l’assistance, l’accueil et la protection des personnes à risques
(isolées, vulnérables, âgées, en bas âges, …)
transmettre un message aux établissements relevant de votre champ de compétence afin que les mesures
d’anticipation, de vigilance et de précautions nécessaires soient prises par les responsables d’établissement
en faveur des personnes fragiles.
renforcer les mesures de communication en diffusant des messages de recommandations au public par tout
moyen, disponibles sur le site suivant:
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/campagne.asp
Vous voudrez bien m’informer de toutes difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures.

Le Préfet
1, place de la préfecture - 60022 Beauvais cedex
Tel : 03 44 06 12 34 - Télécopie : 03 44 45 39 00
Courriel : prefecture@oise.gouv.fr - Site Internet : www.oise.pref.gouv.f
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Plan de prévention
et de gestion des impacts
sanitaires et sociaux
liés aux vagues de froid

Fiche de signalement d’incident

mairie

département
de l’Oise

Information ou incident à communiquer à la préfecture (BSCGC):
pref-defense-protection-civile@oise.gouv.fr
ou au n° de fax: 03.44.06.11.66

Date de l’incident
Commune concernée
Nom du référent communal
Numéro (s) de téléphone
Courriel
(adresse électronique)

Précisions sur l’incident
rencontré (circonstances)

Solutions apportées à l’incident
rencontré
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Plan de prévention
et de gestion des impacts
sanitaires et sociaux
liés aux vagues de froid

Fiche de signalement d’incident

établissements et services

département
de l’Oise

Information ou incident à communiquer à l’administration de tutelle
ARS: ars-hdf-signal@ars.sante.fr
DDCS: ddcs@oise.gouv.fr

et
à la préfecture (BSCGC): pref-defense-protection-civile@oise.gouv.fr (n° de fax: 03.44.06.11.66)

Date de l'incident
Lieu de l’incident
Établissement concerné
Adresse
Nom du référent
Fonction occupée
Numéro (s) de téléphone
Courriel
(adresse électronique)

Précisions sur l’incident
rencontré (circonstances)

Solutions apportées à l’incident
rencontré
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Fiche de signalement d’un décès d’une
personne sans domicile
survenu dans l’espace public
(y compris abri de fortune, véhicule, hall
d’immeuble)

Plan de prévention
et de gestion des impacts
sanitaires et sociaux
liés aux vagues de froid

département
de l’Oise

Information à communiquer à la DDCS: ddcs@oise.gouv.fr

et
à la préfecture (BSCGC): pref-defense-protection-civile@oise.gouv.fr (n° de fax: 03.44.06.11.66)

date du décès
commune
établissement
adresse
nom du référent
fonction occupée
numéro (s) de téléphone
numéro de fax
Courriel (adresse électronique)

Service ayant signalé le décès

Informations sur la personne
(âge, sexe,….)

Circonstance du décès,
description de la situation,
cause du décès
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