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Le plan catastrophe permet de garantir l’accueil massif de 
patient au sein de l’HFR 
 

Situation actuelle à l’HFR :  
• le plan AMAVI de l’hôpital cantonal n’a pas été mis en 

adéquation avec la nouvelle organisation 
• Le plan n’est pas connu par les cadres et les fonctions 

concernées 
• L’organisation fait également défaut sur les autres sites 

aigus de l’HFR 
 
Pour remédier à cette situation, le Conseil de direction a 
initié le projet Plan catastrophe. 

 
 

Contexte 
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Décrire l’organisation de 
l’HFR - hôpital 
fribourgeois afin de faire 
face à une situation 
particulière ou 
exceptionnelle, 
notamment un afflux 
massif de victimes. 
 
 

Objectif 
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Nom du plan  
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PLAN GRAV 
 
GRand  
Accueil 
Victimes 

GRAV-PLAN 
 
GRosse 
Aufnahme von  
Verunfallten 
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Stratégie conduite médicale GRAV 
Principes généraux 
• Le « plan  Orange / Rouge» cantonal gère le pré-

hospitalier 
• Déclenchement du plan GRAV par le médecin cadre 

des urgences de FRI (cellule de conduite médicale ) ou 
par  le piquet de direction 

• Le piquet de Direction est responsable de la 
coordination des activités 

• Reprise des activité des urgences de Fribourg sur les 
sites de Tafers et Riaz avec une montée en puissance 
autonome 

• Devoir de renseignements réciproques entre 
médecins cadres urgences FRI et médecin  carde s des 
sites (URG) 
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Organisation Cellule de conduite HFR GRAV 
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Organisation Cellule de conduite HFR GRAV 
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Mini GRAV 
Piquet de direction, la communication, et la sécurité sont alarmés  
Déclenché par le médecin cadre des Urgences via la centrale 144 * 
 

GRAV  
Cellule de conduite HFR est automatiquement alarmée 
Déclenché par le médecin cadre des Urgences via la centrale 144 *  
 

Cellule de conduite HFR 
Piquet de direction, la communication, et la sécurité sont alarmés  
Déclenché par le piquet de direction ou DG via la centrale 144 * 
 
*Possibilité par le piquet de direction ou DG via la centrale 144 

Alarme de la cellule de conduite 
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Evénement particulier 
•  Mettant en péril le fonctionnement de l'institution 
•  Mettant en péril l'image de l'institution 
•  Nécessitant une coordination extra quotidienne 

Informations 
via la DG, la communication, la sécurité, un 
cadre  

• Clarifier l'information qui, quoi , où , ampleur, impact 
pour l'institution  

• Prendre contact avec la Directrice Générale  

Information et analyse 
• Ensemble décider de l'alarme  de la cellule de conduite HFR 

au besoin du  plan GRAV - Mini GRAV 
• Contacter la centrale 144 
• S'identifier comme «piquet de direction» et demander le  

déclenchement de l'alarme 

Choix d'alarme 
• Cellule de conduite HFR 
• Cellule de conduite médicale 
• Mini GRAV 
• Plan GRAV (catastrophe)  
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Comportement du collaborateur en cas d’alarme 
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. 

Je reçois  une alarme GRAV « plan déclenché ou renfort » : 
je quittance par « 1 je viens » si je peux être rapidement présent 

sur place au plus tard dans les 90 minutes 

Si possible, je me rends à l’hôpital avec les transports publics ou 
je me fais amener afin de limiter les voitures sur le site ou je viens 

a pied ou en 2 roues pour autant que cela ne retarde pas mon 
arrivée 

Je ne rappelle pas l’hôpital 

J’utilise l’ascenseur uniquement si j’accompagne un patient 

Je me rends en tenue de travail dans à l’endroit défini. 
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Principe d’organisation / salles et cellules 
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Fonctionnement des Urgences GRAV 
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Tafers 

Riaz 

HIB  

Meyriez 

C12 – Zone décharge  

Medizinischer 
Führungsstab 



Fonctionnement des urgences 

Infirmier responsable 
des horaires 

Médecin cadre 
Médecin responsable 

du tri 

Médecin cadre URG 
Médecin responsable 

des urgences 

Chef de clinique 
Médecin assistant Infirmier 
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Plan GRAV 

plan catastrophe HFR 
curité 

Chef de la cellule 
médicale 

Médecin 
responsable des 

urgences 

Infirmier 
responsable des 

urgences 

Médecin trieur des 
urgences 

Infirmier trieur des 
urgences 

• S’orienter auprès du 
médecin responsable 
des urgences (MRU) et 
de la centrale 144 

• Décider le(s) niveau(x) 
de déclenchement du 
plan d’urgence 

• S’identifier comme chef 
des opérations médicales 
GRAV 

• Diriger la cellule de 
conduite médicale 

• Décider de la montée en 
puissance 

• Organiser les rapports de 
situation de la cellule de 
conduite médicale 

• Transmettre les 
informations pertinentes 
et les besoins de soutien 
de la cellule de conduite 
HFR 

• Assurer l’échange 
d’information avec les 
cellules médicales de 
Tafers et Riaz 

• Garantir la prise en 
charge du quotidien 

 

• Appeler le cadre de 
piquet 

• Déclencher l’alarme Mini 
GRAV ou GRAV sur 
décision du médecin chef 
des urgences 

• S’identifier comme 
médecin responsable 
des urgences 

• Désigner un médecin 
trieur 

• Réorganiser l’activité du 
service en mode GRAV 

• Assurer la conduite 
opérationnelle du service 

• Assumer le rôle du 
Médecin cadre des 
urgences jusqu’à son 
arrivée 

• Assurer la prise en 
charge médicale des 
urgences  
 

 
• S’identifier comme 

infirmier-ère responsable 
des urgences (IRU) 

• S’informer auprès de 
l’IRH 

• Alarmer les 
collaborateurs du service 
des urgences 

• Gérer avec le médecin 
responsable des 
urgences (MRU) le 
personnel des urgences 
sur place 

• Désigner un infirmier 
trieur 

• Transmettre l’information 
en continu pour le 
personnel  

• Demander du renfort 
auprès du médecin 
responsable des 
urgences (MRU) 
 

• S’identifier comme 
médecin trieur des 
urgences 

• Organiser la zone de tri 
en collaboration avec 
l’infirmier trieur 

• Effectuer le triage en 
collaboration étroite avec 
les soins 

• Informer régulièrement le 
médecin responsable 
des urgences (MRU) 

 

• S’identifier comme 
infirmier  trieur des 
urgences 

• Organiser la zone de tri 
• Effectuer le triage en 

collaboration étroite avec 
médecin trieur des 
urgences 
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Exercices  
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I I 

Organisation permanente 
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Le responsable du plan  

Le bureau 

L’assemblée des spécialistes 
Personne désignée avec un % fixe 
et un soutien administratif fixe dédié  

Le bureau  
Siège au minimum deux fois par année, définit les 
prochains développements ainsi que les thèmes des 
exercices du plan et désigne les groupes de travail.   
 Composé de :  
 
Directeur Médical (Président)  
Représentant des soins  
 Responsable du plan   
Représentant DSIP  
Médecin chef transversal des urgences HFR  
Secrétaire  

 
  

L’objectif est d’informer le groupe des réflexions en 
cours et de s’assurer que tous les membres sont au 
même niveau de connaissance du plan. 
 

Composé de : 
Membres de la direction 
Du bureau  
Des représentants médicaux et soignants de 

Urgences  -  Anesthésie - Bloc OP 
Soins intensifs - Chirurgie  - Orthopédie 
Médecine – Pédiatrie - Radiologie - Psychiatrie  

Représentant du Laboratoire  
Représentant de la Pharmacie 
Représentant de la Communication 
Représentant de l’Administration 
Représentant de l’Informatique 
Représentant Supply Services  
Représentant Facility Services  
Représentant de la Sécurité 
Représentant du médecin cantonal 
Représentant des ressources humaines 
Personne désignée des comités de gestion des sites 
Représentant du HIB 
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Dossier du 
patient 

Journal 
HFR 

Journal 
144 

Hotline 
recherche de 
victime par 
les proches 
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                  GRAV 
                  Conduite HFR 

Police  

           Ambulanciers 

            Centrale 144 

SANITAIRES 
PMA 

Hôpital 

GRAV 
Conduite Médicale 

              Evènement 

144 
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Divers 
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• Système tributaire de la qualité de la prise en charge  
     pré hospitalière 

 
• Garantir le lien avec le HIB 
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Intranet 
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