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L’objectif du Terminal Orsan est de pouvoir constituer une liste des victimes 
consolidée dès leur arrivée dans les établissements de Santé (Inventaire 
Hospitalier, il n’est pas conçu pour un usage pré-hospitalier). Les critères qui 
constituent cette liste pourront évoluer au fil de la prise en charge (gravité, 
informations rattachées à l’évènement, prise en charge, pathologies, etc). 

Le dispositif doit permettre de gérer un grand nombre de victimes (saisies 
rapides), sur plusieurs sites (ES, etc) en même temps, en intégrant la 
problématique d’identification des victimes (numérotation) et en permettant de 
gérer les problématiques d’identito-vigilance (gestion des doublons, liens entre 
les systèmes - numérotation crise vs numérotation hospitalière). 

Introduction
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T3 - Prise en charge 
suivi hospitalisation

Description des informations “attendues” en fonction du moment de la saisie 

T1 Les victimes arrivent dans les ES (l’afflux peut être important). Ce moment se concentre prioritairement sur 
le  dénombrement. Les données qui sont prioritairement attendues sont : Identification des victimes = 
Numéro SINUS - Statut = UA/UR/Impliqué/Décédé - Sexe = Masculin / Féminin - Age et/ou Date de 
naissance - Nationalité.

T2 les victimes sont dénombrées et prises en charge (ou en cours) dans les ES. Dans ce moment l’objectif est 
de consolider les données (En complément des informations déjà saisies) : Identité de la victime - Les 
informations de contact et concernant les proches de confiance - L’évolution du statut et la 
localisation dans l’établissement (service) - Les pathologies dominantes - Le devenir (Retour à 
domicile, Retransfert, Décédé, ...) - Le pronostic vital (engagé / non engagé )

T3 les victimes sont prises en charges, stabilisées et nécessitent une prise en charge dans un ES de type 
MCO puis dans un établissement pour des soins de suite et de rééducation. Dans ce moment l’objectif est de 
compléter les données de la prise en charge initiale : Le devenir (Retour à domicile, hospitalisé, transféré) 
- L’évolution du statut et la localisation dans l’établissement (service).
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Evolution du recueil de l’information
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Les numéros SINUS sont gérés directement dans le Terminal ORSAN de manière 
transparente pour l’utilisateur.

Identification des victimes et liens avec SINUS
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1. N°Fiche 
2. Nom / Prénom / Genre / Age 
3. Nationalité 
4. Observation 
5. Triage 
6. Adresse 
7. Proche de confiance
8. Observations
9. Pathologie(s) dominante(s) 

10. Chantier PMA 
11. Destination 
12. Statut 
13. Prise en charge (Secouristes, 

CUMP)
14. Moyen 
15. Historique des “mouvements”

Fiche victime et fiche CUMP

CONTENU



GIP e-SANTÉ ORU PACA

Visualisation en temps 
réel des messages

(Usage écran salle de 
crise)

Outil de communication et d’information

MESSAGERIE

ANNUAIRE



GIP e-SANTÉ ORU PACA

L’alimentation des données dans l’Infocentre est réalisée “en temps réel”.

La séparation des informations entre l’infocentre et l’application Terminal ORSAN 
permet de :
● disposer des états en temps “réels”
● optimiser l’accès aux données sur un serveur dédié
● conserver un historique dynamique de l’ensemble des informations (Snapshot)
● effectuer le cas échéant des traitements “lourds” sans perturber le 

fonctionnement du Terminal Orsan

Synchronisation

Exploitation des données
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Des travaux sont en cours (avec la DGS et l’ASIP) pour déployer le 
Terminal Orsan au niveau national en remplacement de la version actuelle 

de SIVIC.

Evolution
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