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Gestion des situations sanitaires exceptionnelles
et de crise à destination des agents en COMEX / CODIR

Vous êtes concerné 

Directeur ou cadre amené à piloter ou à participer 
à la gestion de crise, en agence sanitaire 
nationale, en agence régionale de santé, dans 
un service du Ministère des Solidarités et de la 
Santé

Prérequis 

Être en poste en COMEX / CODIR 

Organisation du programme

Durée : 1 jour (8 heures)

Dates et lieu : sur demande. Nous solliciter 
au moins 3 mois avant la date de réalisation 
souhaitée

Tarif

Sur demande

Responsables pédagogiques

Christophe VAN DER LINDE
Professeur EHESP, Institut du management

Olivier BRAHIC
Directeur adjoint Veille et sécurité sanitaire, DGS

Modalités pédagogiques
Un total de 8 heures : 3 heures de présentiel,
5 heures de travaux dirigés et simulation

Apports méthodologiques

Échanges de pratiques

Mises en situation sur une situation territoriale 
adaptée aux réalités locales

Témoignages

Objectif professionnel

 ZMaîtriser la stratégie de prise en charge 
des victimes et contrôler le pilotage d’une 
situation sanitaire exceptionnelle ou une crise 
sanitaire

Compétences visées

 ZAcquérir une connaissance commune des 
fondamentaux de la gestion des situations 
sanitaires exceptionnelles

 ZFaire appliquer les objectifs opérationnels, 
conformément à la stratégie retenue, aux 
acteurs sanitaires afin qu’ils adaptent les 
plans aux risques/menaces rencontré.e.s 
(attentats, nucléaire radiologique biologique 
chimique, rupture capacitaire, ...)

 ZAdapter un management situationnel 
spécifique avec des prises de décisions en 
situation de stress

 ZÉlaborer une stratégie de communication 
formalisée et partagée à l’échelle des acteurs 
engagés dans l’action tout en maîtrisant 
la communication interne et externe de 
l’institution

Parcours pédagogique
Un contrôle des prérequis, une actualisation 
des connaissances et une simulation pour 
permettre de stabiliser les échanges de 
pratiques observés

Évaluation
La session intègre un contrôle continu des 
connaissances

VOTRE CONTACT EHESP

Direction du développement et de la formation continue : 02 99 02 28 92 
fc-intra@ehesp.fr



Les + de la formation

• La formation applique une dynamique de crise adaptée aux réalités locales 
(limites capacitaires, SAMU, SRS du PRS)

• Effectifs limités afin de permettre des mises en situation ad-hoc

PROGRAMME

Les fondamentaux de la gestion des situations sanitaires exceptioninelles :

• Objectifs 

• Démarche de préparation

• Mise en œuvre

Les cellules de crise :

• Interactions

• Organisation

• Méthodes

• Fonctionnement

• Outils

• Rôle du décideur dans le pilotage et la prise de décision

Simulation de gestion de crise :

• Prise en main

• Décrypter le signal

• Nommer la crise

• Prioriser et suivre les actions

• Conduire un point de situation pour les autorités



L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)  
est l’école de référence des cadres de la santé  

et du secteur social en France.

Avec 90 professeurs et chercheurs permanents, 1 300 conférenciers 
par an, l’école offre une large gamme de formations proposées 
en partenariat avec les plus grandes universités nationales et 
internationales. Elle forme 10 000 personnes par an.

Pour toute information, contactez :

École des Hautes Études en Santé Publique
Direction du développement et de la formation continue

15 Avenue du Professeur-Léon-Bernard
CS 74312 - 35043 RENNES Cedex

fc-intra@ehesp.fr - Tél. : 02.99.02.28.92

FORMATION INTRA sur demande

fc-intra@ehesp.fr
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