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❏ Objectif 
- Constituer une liste des victimes,
- Consolider (à l’arrivée dans les établissements de 

Santé) l’inventaire Hospitalier

❏ Dispositif 
- Gérer un grand nombre de victimes (saisies 

rapides), sur plusieurs sites (ES, etc) en même    
temps,  

- Intégrer   la   problématique d’identification des 
victimes(numérotation).

Objectif & Dispositif



Architecture



❏ Pourquoi SIVIC pour gérer une SSE ?

1. Identification/référence indépendante 
des SI hospitalier 

2. Suivi de la trajectoire et de l’évolution 
des patients/victimes (Transferts)

3. Traçabilité complète des opérations 
effectuées

Contexte 



❏ Référence unique durant la crise : NUMÉROS 
SINUS

❏ Un   lien   aux   références   multiples pour 
permettre  la  gestion  des activités  liées  à  la 
prise  en  charge  hospitalière  (IPP,  numéro  
de séjour, etc...) dans SIVIC

Identification des victimes : Les outils & contraintes 



Description
FR-780-NOVI-0000-TR-11-92-00

Le numéro doit être connu des deux systèmes (SIVIC et SINUS).
Les numéros HX (Prise en charge CUMP) sont utilisables uniquement dans SIVIC.

FR Code Pays

780 Code Département

NOVI-0000 Séquence fixe

TR Type de numéro (*)

11-92-00 Séquence unique

(*) Type de numéro : TR = Terrain / HP = Hôpital / HX = Prise en charge médico psychologique

Le Numéro SINUS



❏ Sur les lieux de prise en charge

ANTICIPÉE l’identification

Identification des patients / victimes

Lieu de prise 
en charge 

initiale
Evacuation Tri

Identification
(SINUS)



❏ A l’hôpital

CONSOLIDATION de l’Identification

Présentation 
spontanée

Identification
consolidée

Présentation
“Qualifiée”

Référencement
hospitalier

Identification des patients / victimes



● Patients décédés sur les lieux de survenu 
de l'événement sont saisis UNIQUEMENT 
dans SINUS.

● Patients décédés pendant la prise en 
charge, y compris le transport vers un ES, 
sont à saisir dans SIVIC.

Gestion des décédés



● Numéro SINUS uniquement hospitalier
● Durée de l’évènement
● Nombre de prise en charge
● Transfert
● Suivi

Evènement : SSE de type EVA SAN

Cas concret N°1



Lien avec SIH

Numéro SINUS

Informations
Identité

Cas concret N°1
➔ Fiche victime unique

STRATEGIE : Saisie au fil de l’eau



Cas concret N°1
➔ Suivi de transfert

STRATEGIE : Suivi des mouvements jusqu’au dernier mouvement patient



➔ Pilotage - Tableau de bord unique

Cas concret N°1

STRATEGIE : Vigilance concernant les patients “sans statut”



● Activation SINUS
● Traçabilité
● Activation d’un CUMP
● Transfert/suivi du parcours de soins 

(RAD-SSR-DCD)

Cas concret N°2 - Intoxication 

Evènement : SSE de type Intoxication de masse



Cas concret N°2
➔ Intégration avec SINUS

STRATEGIE : Création des fiches à partir des informations terrains



Cas concret N°2
➔ Traçabilité des informations saisies

OBJECTIF : Comprendre les informations



Cas concret N°2
➔ Activation de la CUMP

STRATEGIE : Renseigner en aval les référents
Ratio victime / Dossier CUMP = Nbr victimes x 10



Questions / Réponses



Merci pour votre attention




