
ATTENTATS DE PARIS NOVEMBRE 2015 
- 

CHRONOLOGIE ET MOBILISATION DES ACTEURS 

Mercredi 20 janvier 2016 



PLAN DE LA PRÉSENTATION 

1- L’ ORGANISATION TYPE EN CAS DE GESTION DE CRISE « ATTENTATS »  

 

2 - LA CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS 
• La phase aigüe : prise en charge initiale des victimes : du 13 novembre 21h00 au 14 novembre 7h00 

• La mise en place des dispositifs d’aide aux victimes : Journée du 14 novembre 

• Le suivi des victimes, des proches et des impliqués : du 15 novembre au 27 novembre (hommage national) 

• La gestion post-attentat : du 27 novembre à aujourd’hui 

 

3- DES MOYENS EXCEPTIONNELS ENGAGES 

 

 



1 – ORGANISATION TYPE EN CAS DE GESTION DE 
CRISE « ATTENTATS » 

Police 
Gendarmerie 

DDI SDIS … 

Préfecture de Département 

COD 

Préfecture de Zone 

COZ 

Ministère de 
l’Intérieur 

ARS 

ARS de Zone 

Ministère chargé 
de la santé 

CORRUSS / CCS 

Niveau départemental 

Niveau régional 

Niveau zonal 

Niveau national 

Niveau interministériel 
CIC 

Cellule interministérielle de 
crise 

CIAV 
Cellule interministérielle 

d’aide aux victimes 

Etablissements 
de santé 

SAMU Libéraux … 

COGIC 

CRAPS 

Agences sanitaires 

InVS, EFS, EPRUS, … 

CSZ 



2- LA CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS 



2- LA CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS 
 LA PHASE AIGÜE : PRISE EN CHARGE INITIALE DES VICTIMES 
du 13 novembre 21h30 au 14 novembre 7h00 

1ère explosion 

Stade de France  
Saint-Denis 

10 50 21h 20 25 30 32 36 40 53 22h 

2ème explosion 

Stade de France  
Saint-Denis 

3ème explosion 

Stade de France  
Saint-Denis 

Fusillades 

Le Carillon 
Le Petit Cambodge 
Xe arrondissement 

Fusillades 

La Bonne Bière 
XIe arrondissement 

Fusillades 

La Belle Equipe 
XIe arrondissement 

Explosion 

Comptoir Voltaire 
XIe arrondissement 

Début de l’attaque et 
de la prise d’otages 

Bataclan 
XIe arrondissement 

Rappel des 
agents du 

CORRUSS pour 
un retour au 

Ministère 

Montée en puissance de la 
cellule de crise du SAMU 

SMUR Ile de France 



22h 00h 34 43 23h 

Activation du Plan 
Blanc AP-HP 

Signalement d’un 
nouvel attentat  

Gare du Nord 
Xe arrondissement 

Envoi d’un MARS pour 
faire un recensement 

des capacités 
immédiates en terme 

d’UMH et hélicoptères 
sanitaires 

Activation du Centre 
de crise sanitaire au 

Ministère en charge de 
la santé 

Activation de la 
Cellule 

interministérielle de 
crise à Beauvau  

Activation de la 
Cellule 

interministérielle 
d’aide aux victimes au 

Quai d’Orsay 

54 

Démenti de l’alerte 

Gare du Nord 
Xe arrondissement 

Déclenchement de l’état 
d’urgence et de la 

fermeture des frontières 
par le Président de la 

République 

1ère conférence 
téléphonique avec les ARS 

de Zone, l’ARS Ile de 
France, SAMU IdF, SAMU z, 

AP-HP, EPRUS, EFS 

-Mise en alerte des zones 
limitrophes à l’Ile de France 
en cas de dépassement des 
capacités 
- Organisation d’un dispositif 
d’évacuation par 
hélicoptères 

2- LA CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS 
 LA PHASE AIGÜE : PRISE EN CHARGE INITIALE DES VICTIMES 
du 13 novembre 21h30 au 14 novembre 7h00 



2- LA CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS 
 
LA PHASE AIGÜE : PRISE EN CHARGE INITIALE DES VICTIMES 
du 13 novembre 21h30 au 14 novembre 7h00 

 00h15 : Renforcement de la CIAV par des réservistes de l’EPRUS  
 3 réservistes dans un premier temps puis 3 de plus pour assurer le roulement 

 00h19 : Déclenchement du plan de continuité d’activité avec le CTSA en cas de 
besoin 

 00h30 : Information qu’il reste 40 places UA disponibles en Ile de France avant des 
évacuations hors de la région 
 Ouverture de la DZ d’Issy les Moulineaux pour accueillir les hélicoptères 

  00h58 : Fin de l’assaut au Bataclan 

 2h00 : désengagement des renforts HéliSMUR 
 Nombre d’UMH des zones voisines pré-alertées : 42 

 Nombre d’hélicoptères des zones voisines pré-alertés : 13 

 



2- LA CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS 
 
LA PHASE AIGÜE : PRISE EN CHARGE INITIALE DES VICTIMES 
du 13 novembre 21h30 au 14 novembre 7h00 

 2h30 : Levée du plan blanc pour les ES hors AP-HP 

 3h00 : Bilan humain fait état de : 123 DCD, 97 UA, 63 UR et 250 impliqués 
 97 UA ont été régulés par le SAMU, dont une trentaine hors AP-HP 

 3h00 : 2ème conférence téléphonique avec ARS de Zone, ARS Ile de France, AP-HP, 
EPRUS, SAMU, EFS 
 Pré-mobilisation des CUMP extra-zonales pour renforcer les 5 sites identifiés dans la 

Capitale 

 4h35 : Instructions données par le CCS à l’ARS Ile de France sur un suivi des 
victimes en vue d’une information aux familles et aux proches via la CIAV 

 7h00 : Bilan humain fait état de : 124 DCD, 100 UA, 157 UR et 250 impliqués 
 AP-HP recense 350 appels pour localiser des proches 

 Activité CUMP : Hôtel Dieu : 30 / Mairie du XIe : 100 



2- LA CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS 
 
LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS D’AIDE AUX VICTIMES 
Journée du 14 novembre 

 Mise en place des dispositifs médico-psychologiques 
 Identification de 4 sites dans Paris (Hôtel-Dieu, Pitié, Mairie du XIe et Mondor) 

 À 10h30, l’activité des CUMP est de : 

 Plus de 100 consultations pour l’Hôtel-Dieu 

 125 consultations pour la Mairie du XIe  

 Ecole militaire 
 La CIC Décision décide la mise en place d’un lieu unique d’accueil des familles des 

victimes à l’Ecole militaire 

 Le pilotage de ce site est assuré par la CIAV avec un renfort de CUMP. 

 Le  CCS a assuré la présence en continue d’un agent pour faire le lien 

 Liste des victimes PEC en ES 
 Remontée des listes par l’ARS Ile de France, en compilant les données AP-HP et HIA. 



2- LA CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS 
 
LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS D’AIDE AUX VICTIMES 
Journée du 14 novembre 

 Renfort de l’EPRUS à la CIAV 
 Mobilisation de 3 réservistes EPRUS pour renforcer la CIAV, secondés par une deuxième 

équipe de 3 réservistes pour assurer le roulement 

 22h57 : Alerte à la bombe au CH de Valenciennes 

 



2- LA CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS 
 
LE SUIVI DES VICTIMES, DES PROCHES ET DES IMPLIQUÉS 
du 15 novembre au 27 novembre (hommage national) 

 Institut médico-légal 
 Assurer le prise en charge des familles pour la levée des corps 

 Rotation des équipes sur place pour permettre une ouverture en continue 

 Organisation des renforts nationaux 
 Mobilisation de renforts provenant de l’ensemble du territoire 

 Gestion de la logistique d’accueil sur Paris  

 Recherche des contacts 
 Demande formulée par la CIAV d’associer des contacts aux victimes afin d’assurer un rappel des 

familles et des proches 

 PEC des intervenants 
 Mise en place d’un suivi médico-psychologique pour les équipes ayant intervenu sur site 

 Intervention des forces de l’ordre à Saint-Denis 
 Mobilisation de la CUMP 93  

 Préparation de l’hommage national aux Invalides 



2- LA CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS 
 
LE SUIVI DES VICTIMES, DES PROCHES ET DES IMPLIQUÉS 
du 15 novembre au 27 novembre (hommage national) 

 Gestion des rumeurs 
 Mercredi 18 novembre à 11h00 

 Alerte concernant une attaque terroriste imminente contre la centrale nucléaire de Gravelines 

 Le Centre de crise sanitaire a reçu le mercredi 18 novembre une information officielle vers 11h00 selon laquelle une 
voiture transportant 4 individus armés se trouvaient à 5kms du site CNPE de Gravelines. 

 - Appel immédiat du CCS au correspondant santé à la CIC pour confirmation  
- Saisine de l’ARS Nord Pas-de-Calais par téléphone pour une mise en alerte immédiate 

 à 11h20, le dispositif sanitaire mis en place dans le Nord est le suivant : 

- Heli62 mobilisé au CH Dunkerque 

- 2 SMUR du CHRU Lille envoyés sur le CH Dunkerque, 

- 2 SMUR Dunkerque en alerte. 

- Les transferts secondaires sont suspendus. 

- Les CH de Calais et Dunkerque sont alertés. 



2- LA CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS 
 
LE SUIVI DES VICTIMES, DES PROCHES ET DES IMPLIQUÉS 
du 15 novembre au 27 novembre (hommage national) 

 Attaque de l’Hôtel Radisson à Bamako (MALI)
  
Vendredi 20 novembre à 10h00 
 Activation d’une seconde cellule de crise sanitaire dédiée 

 Organisation d’une procédure EVASAN en lien avec 
l’EPRUS, le MAEDI, l’ARS Aquitaine et l’ARS de Zone avec 
identification de Bordeaux comme ville d’accueil 

 Pré-mobilisation des CUMP 93 et 94 pour préparer un 
dispositif d’accueil médicalisé éventuel sur les aéroports 
de Roissy et Orly 

 Maintien d’une pré-mobilisation jusque 21h00 en lien avec 
la Cellule de crise du MAEDI 

 Désactivation de la CCS « Bamako » à 21h00 

 Dimanche 22 novembre : Rapatriement d’une quinzaine 
de Français et dignitaires de la Francophonie sur Paris 
avec un dispositif CUMP allégé (CUMP 59) à l’aéroport 
Roissy-Charles de Gaulle 



2- LA CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS 
 
LA GESTION POST-ATTENTAT 
du 27 novembre à aujourd’hui 

 Rôle de la Direction de la sécurité sociale 
 question de la prise en charge financière des consultations et du suivi pour les victimes 

et les impliqués 

 Processus mis en place entre DSS, CIAV, Libéraux, CUMP, CNAMTS 

 CNAMTS 

 Mise en place du Comité de suivi des victimes 

 Désactivation du Centre de crise sanitaire et passage en CORRUSS renforcé (27/11 
à 17h00) 



3- DES MOYENS EXCEPTIONNELS ENGAGES 



MOYENS SMUR 

 66 équipes médicales ont été engagées (SAMU ile de 
France et BSPP) 

 Passage à 105 équipes après rappel des effectifs 

 Réserve SMUR conservée en cas de sur-attentats 

 En 5h toutes les victimes avaient quitté le terrain 

 9 HéliSMUR moblisés en renfort de la zone Ile de France 

 Nombre d’UMH des zones voisines pré-alertées : 42 

 Nombre d’hélicoptères des zones voisines pré-alertés : 13 

 

 

 

BILAN 
MOBILISATION DES ETABLISSEMENTS DE 

SANTE 

 
 44 établissements de santé d’IdF ont pris en 

charge des victimes : 
 17 sites de l’APHP 
 25 établissements de santé hors APHP 
 2 HIA 

 

 

                                                                         

3- DES MOYENS EXCEPTIONNELS ENGAGES 



PRISE EN CHARGE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE 

 Les ressources de professionnels de santé des CUMP de 15 
régions ont été sollicitées du 13 au 29 novembre 2015. 

 Au total, 340 professionnels ont été mobilisés au cours 
des deux semaines qui ont suivi les actes terroristes du 13 
novembre 2015 (médecins, psychologues, infirmier(e)s, 
cadre de santé, assistante médico-administrative). 

 Les renforts engagés extra zonaux comprenaient 147 
professionnels. 

 Au-delà des renforts en appui de la zone Ile-de-France, de 
nombreuses CUMP ont, en parallèle, assuré la prise en 
charge d’impliqués dans leur territoire. 

 

BILAN 
PRISE EN CHARGE HOSPITALIERE 

 661 personnes ont été prises en charge par les 
hôpitaux franciliens : 
 7 sont décédées à l’hôpital 
 52 étaient encore hospitalisées en Ile-de-France 
 3 patients sont encore hospitalisées en réanimation à 

l’AP-HP  
 26 dans des services de soins de suite et de 

réadaptation (SSR)  

 355 ont été hospitalisées et sont sorties des 
établissements franciliens 

 247 ont été accueillies aux services des urgences 
sans hospitalisation 

 

3- DES MOYENS EXCEPTIONNELS ENGAGES 



          

Mobilisation sans précédent des moyens de l’Etat à tous les niveaux 
 mobilisation pendant près de 2 semaines des agents de la chaîne sanitaire, du terrain jusqu’au sommet 

de l’Etat 
 une coordination et une approche terrain sans précédent qui démontrent l’absolue nécessité d’améliorer 

les flux d’information et la mise à disposition d’agents de liaison 
 

Nécessité d’envisager désormais des postures de renforts inter-régionaux et inter-zonaux 
 

Disposer de lieux d’accueil (familles, proches, impliqués) prédéterminés dans chaque commune 
afin d’orienter à la fois le public et les professionnels de santé 

 

                                                                         

3- DES MOYENS EXCEPTIONNELS ENGAGES 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


