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MANDAT DU CODIRPA : 16 avril 2014 

Finalité :  

Dans une situation post-accidentelle, permettre aux professionnels de santé 
d’être à même de répondre de manière pertinente et documentée aux 
questions de santé de la population 

 
Objectifs :  

q  Produire un questions/réponses pour les professionnels de santé 
présents dans les CAI. Décliner cet outil à l’aide de méthodes 
pertinentes pour tout professionnel de santé.   

MAIS AUSSI 

q  Expérimenter une démarche pluraliste pour établir des éléments de 
langage partagés par les professionnels de santé sur le risque, que 
ce soit au stade de la préparation ou en situation de crise 

q  Etablir des recommandations pour transposer la démarche en 
situation de crise et/ou à plus large échelle 

Rappel des objectifs 



organisation  

Groupe pluraliste local :  
professionnels de santé 

cellule d’appui :   
« experts » 

1/ expression des 
besoins 

2/ validation (ou 
non) des fiches 
réponses et format 
proposé 

soumission des 
fiches réponses 

auditions d’experts 
selon les besoins  

Découplage en 2 groupes :  
q  Mettre les professionnels de santé et un territoire au cœur de la réflexion  

q  Laisser une large place à l’expression des besoins, voire  à la controverse 

q  Profiter d’un maillage local, REX ensuite pour déployer la démarche sur d’autres territoires 

q  Pour le futur : organisation souple qui permet de se tourner vers un autre groupe pluraliste 

(enseignants…)  



organisation 

Groupe pluraliste local :  
professionnels de santé 

cellule d’appui :   
« experts » 

Groupe « professionnels de santé » 

GT PP 

CODIRPA 

Livrable : un rapport pour le CODIRPA faisant apparaitre 

q  Le questions/réponses + les besoins ressentis par les professionnels pour acquérir les compétences 
nécessaires ;  

q  les enseignements à retenir dans un processus de formation « à chaud »  ;  

q  les outils à préparer. 

validation finalité, cahier des 
charges, rendus 

points d’étapes réguliers 
validation des orientations prises 



Rappel sur les missions du groupe  « professionnels de santé » : un travail en trois temps 

 

1.  Identifier et exprimer les besoins en terme de connaissances des professionnels de santé, 
dresser un corpus de questions. 

2.  Recevoir les propositions de réponses et rendre un avis sur leur pertinence, leur 
compréhension, leur lisibilité. Demander l’audition et le débat avec les experts si besoin.  

3.  Formuler des besoins en terme de formation et de format de formation, avant / 
pendant la crise. 

 

Second semestre 2014 : 

 

q  Constitution du groupe et mise en place d’un réseau plus large 

q  Présentation du sujet et appropriation par les membres 

q  Définition des thèmes à aborder et liste des questions (à finaliser en 2015) 

 

 

 

 

2014 : mise en place du groupe local 



q  Choix d’un territoire : autour de la centrale de Civaux 

q  Présidence : Joël ROBERT (ARS Poitou-Charentes, DT Vienne) 

q  4 réunions pour cerner toutes les questions : juillet, octobre et décembre 2014 et avril 
2015 

 

A noter :  
- bonne adhésion aux enjeux et objectifs 
- le sujet intéresse, forte demande d’informations et de dialogue sur le sujet 
- d’ores et déjà : de nombreuses idées exprimées sur la formation ou l’information  

des professionnels de santé, le format de ces formations 

 
Participants :   
 
–  Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens : M. EPINETTE 
–  Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Vienne : Dr. SURY 
–  Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins : Dr. TISSERAUD-TARTARIN 
–  SAMU : Dr. TAGRI 
–  CUMP 86 : Dr CHAVAGNAT, Dr. MESLIER 
–  Médecine Nucléaire CHU : Pr. PERDRISOT  
–  Médecine du travail : Dr. BOUET  
–  Radio-physicien : Dr. SARRAZIN  
–  Croix Rouge : Dr. ABBAD 
–  Médecin Généraliste : Dr. MESRINE 
–  Vétérinaire : Dr. GENGLER  
–  ARS 

2014 : mise en place du groupe local  



Corpus de question finalisé  : structuration + liste des questions 

 
•  SANTE 

–  Les pathologies génériques 
–  Cardiopathies, système immunitaire, … 

–  Les trois âges 
•  La maternité 

–  Contamination intra-utérine, allaitement maternel, … 
•  L’adolescence-la jeunesse 

–  Métabolisme  (pré)pubertaire, sexualité/conception, … 
•  La vieillesse 

–  Cataracte, hyper/hypo-thyroïdies,… 

–  La santé mentale 
–  Crises d’angoisse, consommation d’anxiolytiques, … 

–  Les relations sociales 
–  Contaminations/irradiations de contact (baisers, etc.), … 

Le champ des questions posées 



• ENVIRONNEMENT 

–  Les conduites à tenir 
–  Nettoyage intérieur (serpillère humide, etc.) 
–  Lieux à éviter (bacs à sable contaminés, etc.) 
–  Les pratiques vicieuses/vertueuses (récupération des eaux de pluie, cendres, 

etc.) 
–  L’alimentation 

–  Le jardin, la pêche, la chasse, la cueillette, etc. 
–  L’animal 

–  Vecteur de contamination 
–  Sentinelle de santé humaine 
–  Élément de développement 

§  Plus de 200 questions recensées (santé et vie pratique) 
§  Décision de poser des questions également sur la phase d’urgence (par 

exemple prise d’iode, évacuation…) 
§  Des questions portant sur la protection des professionnels de santé eux-mêmes 

 

Le champ des questions posées 



Missions :  

q  Rédiger les réponses du questions/réponses : en interne au groupe ou en 
identifiant les experts qualifiés 

q  Travailler au « format » des réponses  

q   Préconisations pour le maintien dans le temps du QR (nouvelles questions, 
nouvelles connaissances scientifiques) 

q   Préconiser des méthodes et outils pour la diffusion et l’appropriation du QR 
avant et pendant la crise, dans le cadre des CAI et hors CAI 

 

Constitution du groupe :  
q  des compétences techniques 

q  des compétences dans les domaines de la didactique (réponses À la 
population PAR des professionnels de santé), de la formation et des sciences 
humaine.  

   à Constitution cette année 

Cellule d’appui « experts »   


