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Environnement & Sécurité

Réalisation
du Plan de sécurité
d’établissement
Le contexte de menace terroriste et les récents attentats imposent une vigilance accrue
et nécessitent d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la mise en œuvre effective de mesures
particulières de sécurité au sein des établissements de santé.
Les établissements de santé publics et privés doivent élaborer une politique globale de sécurité intégrant notamment
la prévention des attentats. Dans ce domaine, la responsabilité des établissements s’exerce tant vis-à-vis du personnel,
au titre de la responsabilité de l’employeur, que vis-à-vis des patients, usagers et prestataires.
Ainsi, pour la fin du 1er semestre 2017, chaque établissement devra s’être doté d’un « plan de sécurité
d’établissement » intégrant la menace terroriste (instruction N°SG/HFDS/2016/340 du 4 novembre 2016). Il devra
s’appuyer sur une analyse de risques identifiant les éléments de vulnérabilité et centrée sur les missions essentielles
de l’établissement.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

> être accompagné dans la rédaction du plan de sécurité d’établissement ;
> évaluer votre niveau de protection actuel ;
> intégrer les exigences de sûreté en minimisant l’impact sur vos organisations existantes ;
> anticiper les conduites à tenir en cas de situation à risque dans l’attente des secours ;
> être accompagné dans la formation et la communication à mettre en place auprès de vos patients,
vos usagers et prestataires.
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NOTRE OFFRE
Organisée en mode projet, notre méthodologie s’articule autour :

>> d’un état des lieux du contexte urbain et socioéconomique de votre établissement visant à caractériser
l’environnement de sécurité dans lequel votre établissement est implanté ;

>> d’une étude de vulnérabilité de vos bâtiments mais aussi de vos pratiques et organisations actuelles en matière
de sécurité au regard des spécificités de votre établissement ;
>> de préconisations formulées, sous forme d’un plan d’actions hiérarchisées, établi conjointement à partir
des conclusions de nos investigations pour répondre aux vulnérabilités identifiées. Ces préconisations pourront
se décliner sous forme de dispositifs urbains, architecturaux, techniques et organisationnels.
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Notre objectif est d’aboutir à la rédaction d’un plan de sécurité d’établissement simple, pragmatique, et surtout
répondant de façon précise aux contraintes et aux spécificités de votre établissement, en fonctionnement courant
et en situation d’attentat ou de crise locale. Une attention particulière sera portée à la cohérence du plan de sécurité
d’établissement et des autres dispositifs contribuant à la sécurité globale de l’établissement (Plans de continuité
d’activité, Plan Blanc,…).

NOS ENGAGEMENTS

>> Mobiliser l’expérience de l’ensemble de nos

consultants spécialistes, sensibilisés au secteur
sanitaire et travaillant en réseau national sur le sujet.
>> Bénéficier du savoir-faire et des outils
méthodologiques éprouvés et reconnus de SOCOTEC
en matière d’étude de sécurité et sûreté publique.
>> Exploiter au mieux notre connaissance du domaine de
la construction, des contraintes d’organisation et de
structure des établissements de santé.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également vous accompagner
dans la mise en œuvre et l’appropriation du plan
de sécurité d’établissement par vos équipes,
au travers :
• de sessions de formation et de sensibilisation
des différents acteurs ;
• d’exercices de mise en pratique pour évaluer
la pertinence des solutions retenues et capitaliser
sur le retour d’expérience.
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