
N.R.B.C.e :N.R.B.C.e :
Mise en place d’une unité de Mise en place d’une unité de 
decontamination hospitalièredecontamination hospitalière

Anne Marie LE PRINCEAnne Marie LE PRINCE
Thierry LOUISEThierry LOUISE

1



Liens d’intérêtLiens d’intérêt

Aucun
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Evaluation du risqueEvaluation du risque

 Terrorisme
 Faible sauf

 Technologique 
 Faible : 

 Depuis 2015
 inscription sur PPI
 de St Fromond
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ACTIONS MISE EN PLACEACTIONS MISE EN PLACE

 Mise en place d’un plan de confinement

 Travail sur projet architectural
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Tenues (20 unités)Tenues (20 unités)
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LocalLocal

 Création d’un local de stockage du matériel
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MOYENS HUMAINSMOYENS HUMAINS

 Equipe de décontamination

 Volontaires

 Services différents

 Limitation au maximum du personnel des urgences

 Pas forcement soignant
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LA FORMATIONLA FORMATION

 Formation Assistants régionaux (5) par mission NRBCe de Rouen
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LA FORMATIONLA FORMATION

 Formation  en  interne de 11 personnes constituant l’équipe

 Formation en interne des infirmiers (IAO) des urgences
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LA FORMATIONLA FORMATION
 Requalification annuelle de l’équipe de décontamination
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 Composition de l’équipe 

 Accueil : 2 personnes dont une chargée du tri
 Déshabillage : 2 personnes
 Douche : 2 personnes
 Habillage : 1ou 2 personnes
 1 chef d’équipe assistant régional
 1 assistant régional à la cellule de crise
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PROJETPROJET

 Maintenir la dynamique de l’équipe de décontamination 
(requalification périodique)

 Conserver les compétences des infirmiers des urgences.

 Renforcer le nombre de personnes composant l’équipe de 
décontamination

 Tester la totalité de la chaine de décontamination.
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Merci Merci 

de de 
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