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POURQUOI LA DÉMARCHE INTERMINISTÉRIELLE ?

L’électrochoc des attentats de Paris a révélé un fort de besoin de
renforcer des services publiques en matière de dénombrement ,
d’identification et de suivi des victimes.

D’où un besoin fort et urgent d’outiller transversalement les services de
l’Etat, afin de fiabiliser le dénombrement et l’information à la
population :

⇒ Divergence dans les estimations du nombre de victimes selon les services,

⇒ Difficultés temporaires des pouvoirs publics à informer les proches et les

familles,

⇒ Difficultés à disposer d’informations fiables pour :

⇒ l’aide à l’identification des victimes,

⇒ la prise de décisions stratégiques par les autorités.
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Qui fait quoi ?

Validé : Doctrine interministérielle « Attentats » coécrites par les ministères impactés,

Perspective : Nécessité d’étendre la démarche à des situations autres que les attentats.

Intérieur

Services d’incendie et de 
secours, 

police judiciaire, gendarmerie, 
anti-terrorisme

Santé Affaires étrangères

CDCS, Ambassades (Support de 
la CIAV, liens avec les autorités 

étrangères)

Justice

SADJAV, DACG, DIAV, 
Parquet (traitement judiciaire et 

indemnitaire )

SAMU/SMUR, établissements 
de santé, CUMP, ARS, DGS
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UNE RÉUNION INTERMINISTÉRIELLE (RIM) A DÉFINI LA DÉMARCHE INTERMINISTÉRIELLE=>

La démarche outils :

Validé : Déploiement au niveau national de l’outil de dénombrement SINUS

Construction du module santé (SI-VIC) au bénéfice du processus interministériel
(interconnexion SINUS),

Perspective : Démarche de construction d’un outil de « consolidation » des données des
différentes parties prenantes en aval de la chaine pour l’accompagnement des
victimes (pilotage par la DIAV).
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ELÉMENTS DE DOCTRINE INTERMINISTÉRIELLE

1°) Dénombrement partagé :

Fournir au préfet, directeur des opérations, un recensement
unique, rapide et fiable des victimes (décédées, blessées) :

- Dénombrement de terrain (SIS – Intérieur)

- Dénombrement hospitalier (Présentations spontanées – ES)

2°) Identification des victimes :

Poser une identité de manière formelle et le plus rapidement
possible aux victimes pour répondre de manière fiable aux

sollicitations des familles…

3°) Suivi de la prise en charge dans le système de santé

Actualisation le plus en temps réel possible des

informations relatives à l’état général du patient et

enrichissement des données :

- Mise à jour régulière des informations par les ES

(données de prise en charge, données personnelles)

- Pour les blessés conscients : Identitovigilance en ES

- Pour les décédés ou blessés inconscients : identification

judiciaire

4°) Accompagnement des victimes et proches

Mise à disposition des données (CIAV ou CIP selon la

nature terroriste de l’évènement) :

- Pour l’information des familles pendant la gestion de crise;

- Pour l’établissement de la liste de victimes et

l’accompagnement des démarches a posteriori (enquête,

judicaires, indemnitaires, etc.)
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Décédés,
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spontanées 
(Commun)

Prise en charge CUMP
(Santé)

Impliqués
(Intérieur)

Bilan partagé
Intérieur / Santé
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Scène de l’événement

Services de 

secours

SAMU |Médecin SMUR | 

Régulation médicale

Etablissement|

cellule de crise / identito-vigilance 
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RelevageRelevage CatégorisationCatégorisation

Pose de bracelets SINUSPose de bracelets SINUS

OrientationOrientation

AdmissionAdmission

PMA/ Salle de Crise SAMU

Soins médicauxSoins médicaux

Prise en chargePrise en charge
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SCHÉMA CONTINUUM OPÉRATIONNEL
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CIAV / CIP

Accompagnement 

des victimes et 

des proches

Accompagnement 

des victimes et 

des proches

DénombrementDénombrement IdentificationIdentification
Information / 

Accompagnement
Information / 

Accompagnement

Suivi

TransfertTransfert

TransfertTransfert

Retour à dom.Retour à dom.

AdmissionAdmission

Suivi de la prise 
en charge

Suivi de la prise 
en charge

Etablissements de santé
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SINUS / SI-VIC : 
DÉMONSTRATION DE L’INTERFAÇAGE DES OUTILS
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION




