
Les formulaires plan blanc et plan bleu 
permettent la complétude d’informations 
correspondant au plan spécifique d’urgence 
sanitaire et de crise.

Le plan blanc est un plan spécifique d’urgence sanitaire et de crise pour 
planifier la mise en œuvre rapide et rationnelle des moyens indispensables en cas 
d’afflux de victimes dans un établissement hospitalier.
Le plan bleu est un plan d’organisation permettant de garantir la continuité et la qualité des 
prises en charge par la mobilisation au plus juste de leurs ressources, de manière adaptée aux 
besoins des populations accueillies et à l’ampleur de la situation.

PLAN BLANC
PLAN BLEU

VOS ENJEUX NOS SOLUTIONS

PLAN BLANC

Renseigner les coordonnées d’alerte en cas de 
situation de crise.

Renseigner les équipements à disposition (laboratoire, samu, 
oxygène, autonomie energétique, alimentaire, NRBC…).

Renseigner les capacités d’accueil mobilisables en fonction 
des unités.

Le plan blanc doit être révisé chaque année.

PLAN BLEU 

Renseigner les coordonnées de contacts de l’ESMS relative 
au plan bleu et informer de l’existence de fiches d’actions.

Renseigner les équipements (climatisation, véhicules, 
autonomie énergétique-alimentaire-médicamenteuse…).

Renseigner la capacité et le type d’accueil.

Le plan bleu doit être révisé chaque année.

OUTILS DE CONCENTRATION D’INFORMATION

PLAN BLANC

• Mobiliser l’établissement 
de santé pour répondre à 
une situation de crise.

• Mobiliser les 
professionnels de santé.

• Mobiliser les moyens 
matériels et logistique.

• Adapter l’activité médicale 
de l’établissement.

PLAN BLEU

• Réfléchir aux dispositions 
à prévoir pour adapter au 
mieux son organisation et 
préserver ainsi le bien être 
et la santé des résidents.

• Anticiper les 
conséquences d’un risque 
qui a été identifié.

• • Améliorer la réactivité en 
cas d’alerte.
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CARACTÉRISTIQUES

   PLAN BLANC     

Chaque établissement de santé dispose d’un plan blanc d’établissement. 

Cet outil permet à un établissement de santé de recenser les moyens dont il dispose en cas de situation 
sanitaire exceptionnelle.

   PLAN BLEU

Formulaire a destination des établissements médico-sociaux (EMS) accueillant ou hébergeant des 
personnes âgées (PA) et/ou des personnes handicapées (PH).

Il permet aux établissements médico-sociaux d’effectuer un bilan exhaustif de leurs capacités de 
fonctionnement usuelles en évaluant leur réactivité face à une situation exceptionnelle

CHIFFRES 
CLÉS

329
FORMULAIRES PLAN BLEU 
DÉCRITS

293
FORMULAIRES PLAN 
BLANC DÉCRITS

100%
OUTIL DE GESTION 
DE CRISE
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