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Objectifs du dispositif

Lake Parade 2013©Laurent Guiraud

©Tauseef Mustafa/AFP



Construction du dispositif



Périmètre de responsabilités
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Et entre deux ?
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Le rôle de l’Etat? 

L’Etat se doit de garantir certains principes: 
- conditions d’existence
- intérêt commun
- responsabilité 
- subsidiarité 

En cas de grande manifestation, va devoir 
intervenir lorsque ces principes sont menacés.



Cas de figure 1

Situation médico-sanitaire « individuelle » mais 
dramatiquement amplifiée x N 

Exemple: traumatismes, abus de substances 
psychoactives, malaises, etc. 

Réponse individuelle connue, mais dépasse les 
capacités de l’organisateur (seuil ?).



Drame du Heysel 29 mars 1985 Paris Match - REUTERS



Pèlerinage à la Mecque 2015:  > 700 morts dans une bousculade  Paris Match



Cas de figure 2

Situation médico-sanitaire imprévue ou 
nécessitant des compétences particulières

Exemple: multiples brûlés, accident lié à la 
foudre, distribution de substances (GHB)

Réponse spécifique, nécessite des compétences 
ou ressources particulières 



Accident de Ramstein 1988 : 70 morts, 400 blessés 



Cas de figure 3

Situation médico-sanitaire avec des 
répercussions sur le fonctionnement de l’Etat

Exemple: atteinte des infrastructures de 
communication, hôpitaux, organisation sociale

Menace directement l’existence de la population 
ou son fonctionnement, nécessite une 
coordination au niveau national 



Pèlerinage à la Mecque 2013: Epidémie de MERS-CoV Lancet 2014;383  



Conclusions

• Les rôles de l’organisateur et des structures 
étatiques doivent être bien définis 
préalablement. 

• Le passage de responsabilité dépend du 
dispositif de base, de la typologie et des 
répercussions de l’événement critique.

• L’Etat doit reprendre le leadership lorsque les 
principes de base sont menacés.


