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  Rôle de coordination de l’ARS  
pour la zone de défense sud  

  Piloter la filière de prise en charge spécifique – organisation du recours à 
l’ESRH 

  Relayer et mettre en œuvre les instructions nationales 
  Proposer et accompagner l’habilitation de l’AP-HM au niveau de la zone 

sud comme ESRH 
  Animer et mobiliser les sources d’expertise liées à l’ESRH 
  Coordonner le déploiement des moyens de l’Etat (stock stratégique, 

réserve sanitaire) 
  Assurer le suivi continu de la situation au sein de la zone 
  Intégrer le risque Ebola au RSI 
  Informer le préfet de zone de défense de la situation et des mesures mises 

en œuvre (inter-ministérialité) 
 

Mise en place d’une stratégie zonale  
de réponse sanitaire à la menace MVE 
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  Rôle d’appui et de pilotage de l’ARS 
pour la région PACA   

  Organiser et coordonner la prise en charge des cas en lien avec l’IVS et les 
SAMU 

  Assurer la surveillance épidémiologique en lien avec la CIRE 
  Relayer et mettre en œuvre les instructions nationales ++ (porte d’entrée 

unique) 
  Diffuser les alertes aux établissements de santé 
  Informer les professionnels de santé : relayer, mettre en œuvre les instructions 

nationales et diffuser des alertes et instructions aux ES, libéraux… 
  Évaluer le dispositif de terrain (contrôles, visites) et remonter les données et 

synthèses vers le niveau national 
  Assurer la coordination des moyens de réponse sanitaire (positionnement, 

volumétrie et approvisionnement) et de moyens spécifiques (EPI +BB) 
  Assurer la veille média et gestion des relations avec la presse 

Organiser, coordonner, s’assurer  de la continuité  
de la prise en charge des patients et des contacts  
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  Évaluer le dispositif de terrain 
Etat de préparation des établissements de santé 
avec service d’urgence 

  Elaboration d’une grille de contrôle destinée aux ES avec service 
d’urgence  

  Mise à disposition de procédures et vérification de leur application 
(alerte, existence d’une pièce isolement , formations , EPI….) 

  Garantir la cohérence des procédures des ES avec les instructions 
nationales 

 
  Formation et information des personnels et mise en place d’exercices  

 
  Remontée synthétique au ministère des difficultés rencontrées sur le 

terrain 
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  Remontée au niveau national  
Tableau de bord : Suivi EBOLA en région PACA  

Etablissements PACA ESRH SAMU:SMUR   SAU TOTAL  

          

Nombres établissements ayant effectués des exercices 1 5 42 48 

          

Cellules opérationnelles du suivi des personnes contacts 
( personnels hospitaliers) 1 3 27 31 

Formation EBOLA         

Effectif total du service 308 689 2330,23 3327,23 

Médecins 85 144 382 611 

infirmiers 142 206 694 1042 

AS 74 109 254 437 

ASH 4 9 95 108 

hors soignants 3 24 173 200 

Nombre de professionnels formés 308 492 1598 2398 

Pourcentage formés 100,00% 71,41% 68,58% 72,07% 
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  Habilitation de l’établissement de santé 
de référence et enquêtes capacitaires  
 

  Inspection de l’établissement de Santé de Référence par l’ARS: conformité 
aux critères permettant la qualification de cet établissement en ESRH de la 
zone sud 

  Conférences téléphoniques  thématiques permettant d’affiner le dispositif 

  Conférences téléphoniques avec les autres zones pour l’harmonisation des 
pratiques  

  Accompagnement financier  permettant  la mise à niveau du laboratoire 
NSB3, de la réanimation et du service de maladies infectieuses (biologie 
délocalisée, imagerie) 

  Retour d’expérience de l’HIA Bégin permet d’adapter la dotation en EPI 

  Ecriture de  protocoles en collaboration avec les CTZ de l’ESRH pour le 
transfert des patients  
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  Approvisionnement en matériel  
et équipements sur la zone Sud 

 
  Au niveau de l’ESRH qui assure les soins au patient cas possible ou 

confirmé 

  Coordination des moyens permettant d’assurer le transfert de patient 
(équipe dédiée, EPI, brancard bulle) 

  Détermination du maillage des moyens de protection et de transport 

  Vérification de l’attribution des EPI par l’ EPRUS au niveau des 
établissements siège de SAMU 

  Mise en place d’un financement spécifique pour l’ESRH (MIT, réa , nsb3) 
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Suivi des Livraisons EPI et Housses de transport Zone Sud 30/01/2015  

Zone	  de	  défense	   Site	  de	  livraison	   Tenues	  complètes	  interven7on	   Housse	  de	  transport	  UTILIS	   Tenues	  complètes	  forma7ons	   Nombre	  de	  tenues	  complètes	  
interven7on	  restant	  à	  livrer	  	  

Sud	   AP-‐HM	  	  
150	  	  (50	  le	  	  22/10/2014	  et	  100	  le	  

31/12/2014)	  +	  10	  -‐	  livré	  le	  
04/11/2014	  

2	  (1	  le	  301/10/2014	  et	  26/11/2014)	  

200	  -‐livré	  le	  6/11/2014	  

25	  	  -‐	  livraison	  fin	  sem	  7	  

Sud	   CH	  d'Ajaccio	   10	  -‐	  	  livré	  le	  	  05/11/2014	   Sans	  objet	   50	  -‐	  livré	  le	  14..11.2014	   20	  -‐	  livraison	  fin	  sem	  7	  

Sud	   CH	  de	  Bas7a	   10	  -‐	  livré	  le	  	  05/11/2014	   livraison	  le	  27/11	   50	  -‐	  livré	  le	  14..11.2014	   20	  -‐	  livraison	  fin	  sem	  7	  

Sud	   CH	  de	  CALVI	  	  	   10	  -‐	  	  livré	  le	  	  04/11/2014	   Sans	  objet	   50	  -‐	  livré	  le	  14..11.2014	   	  	  
Sud	   CH	  de	  Carcassonne	   10	  -‐	  livré	  le	  	  04/11/2014	   Sans	  objet	   50	  -‐	  livré	  le	  14..11.2014	   5	  	  -‐	  livraison	  fin	  sem	  7	  

Sud	   Centre	  Hospitalier	  de	  Narbonne	  	   10	  -‐	  livré	  le	  04/11/2014	   Sans	  objet	   50	  -‐	  livré	  le	  14..11.2014	  

	  	  

Sud	  
CHU	  Caremeau	  Nîmes	  

	   10	  -‐	  	  livré	  le	  	  04/11/2014	   Sans	  objet	   50	  -‐	  livré	  le	  14..11.2014	   5	  	  -‐	  livraison	  fin	  sem	  7	  

Sud	   CHU	  Montpellier	  	   10	  -‐	  	  livré	  le	  	  04/11/2014	   Sans	  objet	   50	  -‐	  livré	  le	  14..11.2014	   15	  -‐	  livraison	  fin	  sem	  7	  

Sud	   CH	  de	  Mende	   10	  -‐	  	  livré	  le	  	  04/11/2014	   Sans	  objet	   50	  -‐	  livré	  le	  14..11.2014	   	  	  
Sud	   CH	  de	  Perpignan	  	  	  	  	  	  	   10	  -‐	  livré	  le	  	  04/11/2014	   Sans	  objet	   50	  -‐	  livré	  le	  14..11.2014	   5	  	  -‐	  livraison	  fin	  sem	  7	  

Sud	   CH	  DIGNE	  SAMU	   10	  -‐	  livré	  le	  	  04/11/2014	   Sans	  objet	   50	  -‐	  livré	  le	  14..11.2014	   5	  	  -‐	  livraison	  fin	  sem	  7	  

Sud	   CHICAS	  site	  de	  Gap	   10	  -‐	  livré	  le	  04/11/2014	   Sans	  objet	   50	  -‐	  livré	  le	  14..11.2014	   5	  	  -‐	  livraison	  fin	  sem	  7	  

Sud	   CHU	  Nice	   10	  -‐	  livré	  le	  04/11/2014	   livraison	  e	  27/01/2015	   50	  -‐	  livré	  le	  14..11.2014	   25	  	  -‐	  livraison	  fin	  sem	  7	  

Sud	  
Centre	  Hospitalier	  Intercommunal	  de	  	  

TOULON	  LA	  SEYNE	  	   10	  -‐	  livré	  le	  	  04/11/2014	   Sans	  objet	   50	  -‐	  livré	  le	  14..11.2014	   25	  	  -‐	  livraison	  fin	  sem	  7	  

Sud	   CH	  Henri	  DUFFAUT	  AVIGNON	  	   10	  -‐	  livré	  le	  04/11/2014	   Sans	  objet	   50	  -‐	  livré	  le	  14..11.2014	   15	  	  -‐	  livraison	  fin	  sem	  7	  
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Contrôle sanitaire aux frontières  
 

  Envoi des instructions nationales et des affiches au niveau des Points 
d’Entrée (PE) du territoires (aéroports et ports) 

  Contrôle des PE sur le territoire  

  Vérification de la mise en place des informations destinées aux voyageurs 

  Ecriture de procédures locales et mise en œuvre des mesures  de prise de 
température (tableau de suivi) 

  Ecriture du plan d’intervention et de gestion sanitaire (PIGUS) pour 
l’aéroport de Marseille-Provence 

  Ecriture en cours du PIGUS du grand port maritime de Marseille et de 
l’aéroport de Nice-Côte d’Azur 
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  Tableau de suivi  bateaux / GPMM  
EBOLA	  -‐	  CONTRÔLE	  DES	  TEMPERATURES	  GPMM	  

Mise	  à	  jour	  du	  13/03/15	  

Navire	   Arrivée	   Mise	  à	  quai	   Départ	   Provenance	   Date	  provenance	   DMS	   Contrôle	  T°	   Nb	  personnes	  
contrôlées	  

AM	  LIBERIA	   11/12/2014	   15/12/2014	   20/12/2014	   LIBERIA	   28/11/2014	   OK	   OK	   	  	  

ORDU	   11/12/2014	   16/12/2014	   20/12/2014	   GUINEE	   29/10/2014	   OK	   NC	  >	  21	  j	   SO	  

ECOFAITH	  G.O.	   15/12/2014	   15/01/2015	   20/01/2015	   GUINEE	   03/12/2014	   OK	   NC	  >	  21	  j	   SO	  

MAGANARI	   30/12/2014	   13/01/2015	   20/01/2015	   GUINEE	   20/12/2014	   OK	   NC	  >	  21	  j	   SO	  

PINTAIL	   03/01/2015	   04/01/2015	   06/01/2015	   LIBERIA	   23/12/2014	   OK	   OK	   	  	  

AM	  LIBERIA	   09/01/2015	   10/01/2015	   15/01/2015	   LIBERIA	   29/12/2014	   OK	   OK	   21	  

KITTIWAKE	   28/01/2015	   29/01/2015	   	  	   LIBERIA	   09/01/2015	   OK	   OK	   22	  

STELLA	  BELINDA	   16/01/2015	   28/02/2015	   09/03/2015	   GUINEE	   06/01/2015	   OK	   NC	  >	  21	  j	   SO	  

DIONE	   07/02/2015	   11/03/2015	   18/03/2015	   GUINEE	   25/01/2015	   OK	   NC	  >	  21	  j	   SO	  

AM	  LIBERIA	   12/02/2015	   14/02/2015	   18/02/2015	   LIBERIA	   01/02/2015	   OK	   OK	   	  	  

SVETI	  NIKOLA	  I	   25/02/2015	   25/02/2015	   01/03/2015	   LIBERIA	   10/02/2015	   OK	   OK	   	  	  

OLUJA	   04/03/2015	   08/03/2015	   11/03/2015	   LIBERIA	   20/02/2015	   OK	   OK	   	  	  

CENTAURUS	  OCEAN	   19/03/2015	   19/03/2015	   30/03/2015	   GUINEE	   07/03/2015	   	  	   	  	   	  	  

AM	  LIBERIA	   19/03/2015	   19/03/2015	   30/03/2015	   LIBERIA	   05/03/2015	   	  	   	  	   	  	  
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  Arrêtés spécifiques EBOLA  
 

  Arrêté du 4 décembre 2014 autorisant l'utilisation de traitements pour des 
personnels de santé en milieu de soins exposés au virus Ebola  

  Arrêté du 5 novembre 2014 renforçant le contrôle sanitaire aux frontières 
pour prévenir l'introduction de la maladie à virus Ebola sur le territoire 
national  

  Arrêté du 10 octobre 2014 relatif aux adaptations nécessaires à la prise 
en charge transfusionnelle des patients atteints ou suspectés d'être 
atteints d'une infection par le virus Ebola  

  Arrêté du 18 septembre 2014 autorisant l'utilisation de traitements pour 
des patients contaminés par le virus Ebola, modifié par : 
 Arrêté du 22 septembre 2014 
 Arrêté du 31 octobre 2014 
 Arrêté du 3 novembre 2014 

  Arrêté du 6 août 2014 relatif à l'autorisation de manipulation dérogatoire 
de l'agent biologique de groupe 4 Ebola à des fins de réalisation 
d'examens biologiques pour les patients atteints d'infection avérée à cet 
agent  
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  Instructions spécifiques EBOLA  
 

  Instruction du 6 février 2015 relative à la mise en place opérationnelle du 
suivi des personnes contacts ou exposées, d'un cas confirmé de maladie à 
virus Ebola (MVE) 

  Note MAE/Santé du 18 décembre 2014 relative à la mise en place d’un 
dispositif d’évaluation et de suivi des personnes exposées au virus Ebola 
amenées à travailler dans la zone à risque, de retour en France 

  Instruction interministérielle du 27 novembre 2014 relative à la 
conduite à tenir au regard du risque Ebola, en cas de suspicion de malade 
à bord d'un avion ou d'un navire et dispositif de détection systématique 
dans les ports.  

  Instruction du 7 novembre 2014 relative aux actions à conduire au sein 
de chaque établissement de santé (hors établissement de santé de 
référence habilité) dans le cadre de la préparation à l’accueil inopiné d’un 
patient cas suspect de maladie à virus Ebola 

  Instruction interministérielle du 11 octobre 2014 relative à la conduite à 
tenir au regard du risque Ebola sur le territoire national 

  Courrier DGS du 1er août 2014 aux DGARS relatif à la prévention de 
l’introduction du virus Ebola sur le territoire national 

  Courrier Ministre de la Santé du 1er août 2014 aux Préfets relatif à la 
prévention de l’introduction du virus Ebola sur le territoire national 
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  Procédures spécifiques EBOLA  
   Procédure pour le réapprovisionnement des établissements de santé en 

combinaisons de type 3B (30/12/2014) 
  Conduite à tenir pour assurer la gestion des DASRI, excréta, fluides 

biologiques et autres déchets produits dans la chambre du patient au sein 
d’un établissement de sante (13/11/2014) 

  Mesures préconisées par la CAD au sujet du risque de transmission du 
virus Ebola dans les situations de transfusion sanguine, de greffe, d’AMP 
et de don de lait maternel a des fins thérapeutiques (12 /11/2014) 

  Procédure pour la prise en charge d’un cas suspect ou possible de 
maladie a virus Ebola sur un navire et procédure de contrôle sanitaire a 
bord d’un navire (04/11/2014) 

  Conduite à tenir concernant l’identification et le suivi des personnes-
contact d’un cas possible ou confirmé d’infection par le virus Ebola 
(24/10/2014) 

  Procédure pour la prise en charge d’un cas suspect ou possible de 
maladie a virus Ebola dans un avion (01/10/2014) 

  Procédure pour la prise en charge d’un cas suspect de maladie a virus 
Ebola à domicile, dans un cabinet médical, dans un établissement 
recevant du public, dans un établissement de santé, cas particulier d’un 
patient non transportable (08/08/2014) 
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  AVIS du HCSP EBOLA  
   14 janvier 2015 relatif aux procédures de nettoyage et de désinfection des 

surfaces potentiellement contaminées par du virus Ebola 
  15 décembre 2014 relatif à l’anticipation de l’évolution et de l’impact de 

l’épidémie de MVE sur le territoire national 
  9 décembre 2014 relatif aux équipements de protection individuels pour la 

prise en charge des patients cas suspects, possibles ou confirmés de la MVE 
  4 décembre 2014 relatif à la PEC des personnels de santé en milieu de soins, 

victimes d’un AES/AEV, à partir d’un patient index cas confirmé de MVE 
  18 novembre 2014 relatif à la conduite à tenir concernant la transmission du 

virus Ebola après guérison clinique par les liquides biologiques et notamment 
par voie sexuelle 

  31 octobre 2014 Maladie à virus Ebola - Recommandations à l’intention des 
professionnels de santé des établissements de santé non établissements de 
santé de référence habilités 

  24 octobre 2014 relatif à la conduite à tenir concernant l’identification et le suivi 
des personnes contacts d’un cas possible ou confirmé de MVE et des 
professionnels de santé exposés à un cas confirmé de MVE 

  10 septembre 2014 relatif à une demande de précisions sur l’avis du HCSP 
concernant la conduite à tenir autour des cas suspects de MVE du 10/04/2014 

  10 avril 2014 relatif à la conduite à tenir autour des cas suspects de maladie 
Ebola 
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  Affiches - dépliants nationaux  
 

  Affiche Ebola – accueil pour SAU (16/10/2014) 
  Affiche Ebola – Information Ebola pour mieux comprendre (30/01/2015) 
  Affiche Ebola – Information Ebola dispositif de prise en charge 

(20/11/2014) 
  Dépliant – risques infectieux – La maladie à virus Ebola (octobre 2014) 
  Recommandations à l’attention des professionnels de santé exerçant en 

ambulatoire pour l’abord d’un patient cas suspect de maladie à virus Ebola 
(17/11/2014) 

  Dépliant info Ebola – quels sont les symptômes (2014) 
  Affiche - Personnel des ports (10 décembre 2014) 
  Affiche - Personnel des aéroports (10 décembre 2014) 
  Affiche - Voyageur départ français/anglais (10 octobre 2014) 
  Affiche - Voyageur retour français/anglais (20 novembre 2014) 
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  Organisation des rapatriements 
sanitaires  

  Circulaire DGS/DUS/CORRUSS/ N°2012/188 du 9 mai 2012 relative à 
l’organisation des rapatriements sanitaires vers la France de patients 
porteurs de maladies transmissibles nécessitant un isolement ou de 
bactéries multi-résistantes (BMR). 
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  En conclusion 
 

  Les mesures mises en place dans le cadre de la maladie à virus EBOLA 
doivent être pérennes 

  Ces mesures constituent le Socle de la réponse à l’introduction de nouveaux  
virus émergeants ou de situation de bioterrorisme (connaissance des 
procédures génériques d’alerte, de classement  et de prise en charge) 

  Les compétences des ES et de l’ESRH devant une menace sanitaire  avec 
risque biologique doivent être maintenues 

  Les compétences des professionnels doivent être renforcées (formation et 
exercices) 

  L’expérience acquise (Ebola, grippe…) sert de base à l’élaboration du dispositif  
ORSAN bio 

  Une vigilance  doit être maintenue : la circulation du virus en Afrique de l’Ouest 
est toujours active  

  L’ARS est responsable du suivi actif des contacts revenant de missions en 
Afrique de l’ouest 


