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1er exercice de santé en Normandie  
Pour la première fois, un exercice d’afflux de 48 victimes en conditions réelles a été mis en place en 
Normandie au sein du centre hospitalier Eure-Seine d’Evreux (27), de l’hôpital privé Pasteur et de la clinique 
Bergouignan. 

Genèse de l’exercice  

Ce projet de l’ARS a été présenté à l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers d’Evreux par 
l’intermédiaire de Monsieur Jean-Charles Bisson, 
ingénieur en gestion des risques et Mme Vanessa 
Colin infirmière coordinatrice du CESU 27. En 
effet, les étudiants en soins infirmiers de 
deuxième année ont été invités à participer à cet 
exercice dans le cadre du programme de 
formation.  

Plusieurs rôles ont été proposés : 

− victime en urgence absolue, 
− victime en urgence relative,  
− pompiers,  
− les impliqués.  

Des étudiants étaient aussi présents aux entrées 
de l’hôpital pour informer et assurer le flux les 
usagers de l’exercice en cours. 

Les 68 étudiants, âgés majoritairement de 18 à 25 
ans, ont répondu très positivement à cette 
présentation et se sont montrés enthousiastes. En 
effet, dans leur formation, ils sont régulièrement 
mis en conditions (stages, AFGSU, TD simulation 
de soins, etc…) et cet exercice était l’occasion 
d’avoir une nouvelle expérience. 

De plus, au semestre 4, l’unité d’enseignement « 
soins infirmiers et gestion des risques » est en lien 
direct avec cet exercice sanitaire. 

Récit de la journée

Les étudiants ont été convoqués au SAMU 27 afin 
qu’ils soient préparés :  

• maquillage,  
• tenue 
• distribution des rôles de chacun. 

Un briefing sur l’ordre de passage a été fait, de 
sorte que le groupe d’une dizaine d’étudiants 
parte aux urgences de l’hôpital à intervalles 
réguliers. Tout cela dans le but de simuler un 
afflux massif de victimes et de « saturer » le 
service des urgences. 

Quelques étudiants se sont rendus à l’hôpital 
privé Pasteur et à la clinique Bergouignan dans le 
même objectif.  

Les premières victimes se sont dirigées vers le 
service des urgences, amenées par « les 
pompiers ».  

Les impliqués quant à eux ont été pris en charge. 
par l’équipe médicale des urgences pour un 
premier bilan puis par l’équipe médico-
psychologique dans le hall de l’hôpital. 

Médecins, infirmières, aides-soignantes, 
psychologues, tous ont été sollicités. 
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Objectifs de la journée

Cette journée a été organisée afin de tester, pour 
la première fois, en condition réelle, le schéma 
ORSAN (organisation de la réponse du système 
de santé en situation sanitaire exceptionnelle).  

Ce schéma a été pensé en 2014 pour compléter 
et améliorer les “plans blancs” en organisant une 
meilleure réponse régionale.  

En termes de moyen, le plan ORSAN : 

− dans un premier temps réorganise l’offre 
de soins dans tous les secteurs afin de 
pouvoir réaffecter les ressources au regard 
des priorités identifiées.  

− dans un second temps, de renforce les 
moyens locaux (rappel du personnel 
hospitalier, renforcement de la permanence 
des soins ambulatoires, ouverture de lits 
supplémentaires…) et si les moyens locaux 
ne suffisent plus, des moyens nationaux 
peuvent être déployés, notamment par le 
biais de la mobilisation de réservistes 
sanitaires de l’EPRUS (Santé Publique 
France), en particulier des professionnels 
de santé remplaçants, retraités, non 
exerçants et étudiants. 

 

Cet exercice a permis également de tester la 
réponse de l'établissement avec son plan  de 
gestion de crise et également de tester le circuit 
de mobilisation de la Cellule d’urgence médico 
psychologique. 

Des psychologues intervenaient pour la prise en 
charge des impliqués qui n'étaient pas blessés en 
première intention afin d’évaluer la possibilité de 
faire rentrer à domicile les personnes et d’assurer 
un suivi si besoin. Les psychologues ont joué le 
jeu, leur attitude empathique et leur écoute ont 
été fortement appréciées. 

Enfin, cette journée avait également 
pour objectif d’accompagner les 
étudiants de l’institut de formation en 
soins infirmiers d’Evreux dans leur 
parcours de formation.  

En effet, cet exercice s’inscrivait dans le cadre de 
leurs études dans une unité de soins d’urgence et 
cela leur a permis de se mettre dans la peau de 
victimes afin de ressentir la prise en soin lors 
d’une arrivée aux urgences avec tout l’impact que 
cela peut avoir sur la qualité. 
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Retour d’expérience

Lors de cette journée, un groupe de trois 
étudiants a eu la possibilité de suivre l’exercice de 
santé en tant qu’observateurs au CH d’Evreux. 
L’objectif de ce groupe était de questionner et 
suivre les étudiants participants pour recueillir 
leurs impressions et leurs ressentis. 

Pour tous, les retours sont globalement 
identiques, l’exercice se déroule bien et les 
étudiants de l’IFSI apprécient particulièrement le 
fait d’être intégrés à ce dispositif. Cependant pour 
certain l’attente était longue, plusieurs heures 
avant leur passage et prise en soin. Cela ne les a 
pas pour autant découragés pour assurer le rôle 
qui leur avait été attribué. 

Après une semaine, un questionnaire d’évaluation 
a été proposé aux étudiants afin de cerner le 
profil des participants ainsi que leur vécu. Il est 

ressorti, lors de l’exploitation, une grande 
satisfaction ainsi qu’une envie de réitérer 
l’expérience si l’occasion se présente. Les 
réponses ont servi de socle pour un retour 
d’expérience, 10 jours plus tard, au CH Eure Seine 
en présence de toutes les structures ayant 
participées à l’évènement, Hôpital privé Pasteur, 
clinique Bergouignan, l’Institut de formation en 
soins infirmier de l’Eure) ainsi que l’Agence 
régionale de Santé qui a piloté ce projet. 

C’est au cours d’une présentation que les 
étudiants ayant observé l’exercice ont pu faire 
part du ressenti de leurs camarades aux 
personnes présentes. Cette intervention s’est 
suivie d’un échange constructif avec les membres 
des différentes institutions intéressées d’avoir le 
point de vue de futurs professionnels de santé. 

En résumé, cet exercice de santé a permis aux étudiants de découvrir un aspect de la 
profession auquel ils n’ont pas encore été confrontés afin d’approfondir leurs 
connaissances sur leur future profession.  

Une journée appréciée par les étudiants et appréciable de par l’expérience 
proposée. 

 

Conclusion  

Cette journée a été une première dans le département de l’Eure, tant pour le CH  Eure Seine que pour 
l’IFSI. Cet exercice aura été riche en expérience pour le personnel ainsi que pour les futurs professionnels 
de santé qui garderont en mémoire cette journée. 

C’était aussi un moment de partage entre le terrain et la formation, expérience que les deux parties 
souhaitent renouveler. 
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