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Toutes les actions nécessitent une coordination ACS-MCS 

1 Positionner stratégiquement son véhicule + déployer Triopan® et flash vert 
2 Evaluer la sécurité du site (approche globale) 

 
 

3 

 gilets bleus à damier « ACS vs MCS » 

Equipement 
 casque à disposition 
 radio + natel 
 documents d’aide à la conduite 
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 prendre  connaissance  de  la  situation  auprès  de  l’Ambulancier  Leader  et 
Appréhension du  effectuer avec celui-ci une rapide analyse 

problème  effectuer une reconnaissance 
 confirmer au 144 la dimension / ampleur de l’événement (021/213.76.12) 
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 effectuer un point de situation avec les officiers des services partenaires (feu, 
Contacter police, services techniques, …) 
officier feu  sectoriser la zone sinistrée  en collaboration avec les partenaires et désigner 

officier police  un responsable sanitaire par secteur (fonctionnel ou géographique) 
 définir les voies d’accès, en collaboration avec les partenaires 
 définir, en accord avec le 144, le canal radio utilisé pour la coordination 
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 confirmer - ordonner - coordonner  
Moyens sanitaires l’engagement des renforts  

supplémentaires  
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 définir les secteurs fonctionnels et 
Zone d’attente - DZ - Petite noria 

Stratégie sanitaire 
désigner un chef par secteur 

Poste Médical Avancé - Grande noria 
- Secteur impliqués - Autre 
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 annoncer les mesures prises 
Contacter 144  demander les moyens complémentaires 

 exposer l’idée de manœuvre (anticipation) 
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Etablir le PCE  participer (au besoin initier) les rapports d’orientation / décision 

Sanitaire  Faire tenir les documents de conduite (journal, disponibilités, contacts, …) 
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Conduire 
 travailler par délégation (chefs de secteurs) 

l’intervention 
 suivre le déroulement des actions ordonnées – au besoin, corriger 
 anticiper sur l’événement (évolution, autonomie, relève) 
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 déterminer les hôpitaux de destination et les informer, via 144 
Transport  assurer la traçabilité de l’ensemble des patients (fiches SAP) 

 désigner un responsable EVASAN (au besoin) 
 
 
 

12 

 confirmer la fin de l’intervention sanitaire (informer 144 + partenaires) 

Fin de 
 effectuer un bilan final avec : chefs de secteurs sanitaires / partenaires 

l’intervention 
 identifier les besoins en débriefing pour les intervenants 
 effectuer le rapport de mission, à l’attention de la COMUP au plus tard 10 
jours  après la fin de l’événement 

 


