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1. Bilan et constats de la période 

hivernale 2017-2018 
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Fin janvier à fin mars : cumul des situations d’urgence : inondations, chutes 

de neige, forte baisse des températures 

Mobilisation quasi-continue des dispositifs de mise à l’abri de vigilance jaune dès 

le 1er décembre 2017 jusqu’à la fin du mois de janvier (de 45 à 68 jours de 

mobilisation)  

 

Période hivernale marquée par 3 déclenchements du Plan Grand Froid :  

Du 4 février au 14 février : 10 jours 

Du 21 février au 1er mars : 9 jours 

Du 17 au 23 mars : 7 jours 

 

Impact de la période de vigilance jaune : 

 Mobilisation accrue des dispositifs Accueils de jour et d’hébergement d’urgence 

avec :   
o ouverture de places en abris de nuit dans certains AJ et CHU 

o extension des plages horaires des accueils de jour 

 Renforts des équipes et de la fréquence d’intervention des équipes de 

maraudes bénévoles et salariées 

 Fatigue et usure des équipes bénévoles et salariées au sein des maraudes et 

des dispositifs de renfort exceptionnel / difficulté de mobilisation de volontaires 
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Bilan et constats de la période hivernale 2017-2018 
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Bilan et constats de la période hivernale 2017-2018 
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Bilan et constats de la période hivernale 2017-2018 (Données SIAO) 
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Répartition des ménages primo hébergés pendant la période hivernale 

en CHU, CHU hivernal et à l’hôtel 

 
Répartition des ménages 

primo-hébergés pendant la 

période hivernale  

Hiver 2016-2017 Hiver 2017-2018 

Hôtel  62% 49% 

CHU  25% 28% 

Structures hivernales 13% 23% 

Sur la totalité des ménages primo hébergées pendant la période hivernale   : 

- Nombre de ménages en CHU hivernal : 256 ménages 

- Nombre de ménages en CHU : 311 ménages 

- La plus grande part de ménages primo-hébergés est mise à l’abri à l’hôtel : 

537 ménages et concerne donc un public de familles  

 

Le public hivernal est constitué des ménages primo hébergés en CHU et 

hébergés en CHU hivernal (hors hôtel) 
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Typologies comparées des ménages primo hébergés durant les périodes 

hivernales 2016-2017 et 2017-2018 en CHU, CHU hivernal et à l’hôtel 

(Données SIAO) 
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Capacités d’hébergement hivernal mobilisées (Données SIAO) 
 

 285 places de veille 
saisonnière ont ouvert 
progressivement  

 
 87 places de vigilance 

jaune ont été mobilisées 
 
 Fermeture des places 

échelonnée entre avril 
et juin 

 
 162 places de renfort 

exceptionnel en 
gymnase ont été 
mobilisées pendant 12 
nuitées fin février et 
début mars 

3314 

7094 7355 

9005 

10952 

6268 

4625 

2499 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

NovembreDécembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Nuitées mobilisées en CHU Hivernaux 



11 

Mise à l’abri du public hivernal : typologie des ménages primo 

hébergés en CHU hivernaux, hors CHU et hôtel (Données SIAO)  
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Bilan de la période hivernale : hébergement hivernal   

 Mobilisation des dispositifs de veille saisonnière, de renfort exceptionnel, 

bien plus importante que l’hiver précédent 

 Difficultés d’accès à certains centres d’hébergement d’urgence du fait des 

chutes de neige 

 Part croissante des femmes isolées et des familles parmi les personnes 

hébergées 

 Part croissante des usagers avec des situations administratives complexes 

 Réalisation des évaluations sociales rendues parfois complexe du fait de la 

difficulté à identifier et contacter les référents sociaux et à rencontrer les 

usagers salariés en journée 

 Le 115 constate que le dispositif d’hébergement : mobilisation d’un nombre 

important de places et sur plusieurs jours : 3 nuits renouvelables et non 

plus à la nuitée, a permis de capter davantage de personnes primo-

hébergées, dont certaines repérées comme très exclues et plus fragiles par 

les maraudes, qui ont demandé un hébergement d’urgence pour la 

première fois  

 Une demande accrue des ménages hébergés de pouvoir rester plusieurs 

jours dans les lieux d’hébergement 
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Sorties du dispositif hivernal – évaluation du public hivernal hors 

hôtel (Données SIAO) 
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% 

Sorties du dispositif hivernal – orientation des ménages (Données 

SIAO) 
 

 40,43% du public hivernal dispose d’une orientation dont 35,40% 
en CHRS et 12,17 % en stabilisation 
 

 7,25% du public hivernal a pu bénéficier d’une solution 
d’hébergement en dispositif pérenne (10,52% au 01/10/2017 pour 
la période précédente). Parmi les admissions : 52,56% en CHRS 
et 34,62% en résidence sociale  
 

 La réponse CHRS reste prédominante et témoigne de la grande 
fragilité du public 

 
 2 ménages ont accédé à un logement à l’issue de la période 

hivernale et 3 au dispositif Solibail 



15 

Bilan et constats de la période hivernale 2017-2018 sur le dispositif 

de premier accueil (Données Croix-Rouge Française) - Maraudes 

salariées 

 Nombre et Typologie des Interventions  

 

- 1 110 signalements 

 

- 2 492 interventions dans le cadre de la veille sociale 

 

- 465 interventions dans le cadre de la maraude 

 

  Orientations et Accompagnements 

  

  - 83 au CHAPSA 

  - 76 à l’Olivier 

  - 89 à l’Hôtel 

  - 24 dans des Gymnases 

  - 25 vers l’Ordre de Malte Médicalisé 

 

 

Orientations et Accompagnements à La Boussole, l’Escale, Alpirim, la Maison de la Colline 

Vers des accueils de jour : la Passerelle et la Maison de l’Amitié 

4 067 interventions du 1er 

novembre au 31 mars 

296 orientations et 

accompagnements  

du 1er novembre au 31 mars 
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Bilan et constats de la période hivernale 2017-2018 sur le dispositif de 

premier accueil (Données Croix-Rouge Française) – Maraudes bénévoles 

  

 

JANVIER FEVRIER MARS 

  H F H F H F 

CROIX ROUGE 

Bénévoles 
102 25 37 31 70 17 

Ordre de Malte 

Samu 
8 1 46 10 61 5 

Ordre de Malte 

Médical 
47 17 1 17 1 

Protection Civile 54 6 75 11 26 14 

Secours 

Catholique 
48 9 52 8 89 17 

Restos du Cœur 32 2 36 4 42 7 

1028 interventions 

Le nombre d’interventions des équipes 

bénévoles 



17 

Mise à l’abri du public hivernal : constats dans le dispositif de 

premier accueil 
 

 

 

Activité des maraudes : 

 

 Coordination mensuelle des maraudes : Le Samu Social, l’Ordre de Malte, 

la Protection Civile, le Secours Catholique, les Restos du Cœur, la Croix 

Rouge Française 

 L’équipe du CAARUD a rejoint les réunions de coordination et des 

maraudes conjointes sont désormais prévues  

 Ces réunions de coordination ont permis de déterminer : 

- la répartition et la coordination des équipes de maraude sur le 

département 

- les modalités et la fréquence de remontée des informations sur 

l’activité des maraudes (relevé quotidien) 

 Hausse du public femmes isolées et jeunes de 15-25 ans 

 Très forte augmentation des publics présentant des problématiques 

psychiques, hausse générale des publics présentant des problématiques 

de santé ou des addictions 
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Activité des Accueils de jour :  
 

 Au sein de l’ensemble des structures d’accueil de jour, le profil des usagers 

évolue avec davantage de femmes isolées, de mineurs isolés (dont mineurs 

étrangers)  

  Les usagers souffrent plus fréquemment de troubles psychiques et/ou 

présentent d’autres problématiques de santé d’ordre somatique 

(stomatologie, ophtalmologie, podologie)  

  Temps de passage dans le dispositif de mise à l’abri plus long : extension 

des horaires d’ouverture et niveau élevé de la demande confirmé sur 

l’ensemble de la période hivernale 

 Constat d’une hausse des usagers sans démarche d’ouverture de droit et 

avec de lourdes difficultés financières (surendettement) 

 Hausse des actes de violence  

 Réalisation des évaluations sociales complexifiée par la difficulté à identifier / 

contacter les référents sociaux, par le temps de passage court en structure et 

la hausse de la fréquentation 

 

Mise à l’abri du public hivernal : constats dans le dispositif de 

premier accueil 
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2. Le cadre du Plan Hiver 2018-2019 

et les modalités de mise en œuvre 
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Cadre du plan hiver 
 

 Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du 21 

janvier 2013 : fin de la gestion au thermomètre 

 Loi ALUR du 24 mars 2014 : rôle pivot du SIAO consacré 

 Instruction interministérielle du 3 novembre 2017 relative au guide national de 

prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de 

froid 2017-2018  

 Guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux 

liés aux vagues de froid 2017-2018 

 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42738.pdf  

 

Les grands principes :  

  Assurer la prise en charge et la mise à l’abri des familles et des personnes 

isolées sans abri 

  Renforcer la capacité d’hébergement d’urgence pour faire face aux conditions 

climatiques et aux tensions locales 

  Anticiper et prévenir les risques sanitaires 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42738.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42738.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42738.pdf
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Cadre du plan hiver 
 

  
 

 Réactivité attendue des opérateurs : 
o Renforcement de la fluidité au sein des structures d’hébergement 

pérennes et des sorties vers le logement 

o Propositions de logements par les bailleurs sociaux 

 

 Renforcement des capacités : 
o de premier accueil : maraudes 

o d’hébergement hivernal 

 

 Impact sur le dispositif de recours aux nuitées hôtelières  
Dispositif hôtelier très contraint dans le cadre de la poursuite de la mise en 

œuvre du plan triennal de réduction des nuitées hôtelières du fait de 

l’explosion des demandes de mise à l’abri. 

 

Les critères de priorisation de l’accès à l’hôtel des ménages seront levés sur 

instruction de la DRIHL, en fonction des tensions constatées par le 115, les 

maraudes, les opérateurs et de l’évolution des températures 
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Le SIAO : acteur pivot de la demande d’hébergement 
 

  Renfort de l’action de coordination du SIAO pour la sortie du 
dispositif hivernal 

 

   → Dans les centres hivernaux, ayant vocation à fermer à la fin de la 

période hivernale, évaluations sociales / diagnostic à réaliser pour 

permettre l’orientation, par le SIAO, vers un dispositif d’insertion (CHRS, 

résidences sociale, Solibail…)  

   → Pour les personnes à la rue particulièrement vulnérables, 

renforcement de l’accompagnement par le SAMU Social  

 

  Moyens supplémentaires dédiés au 115 et recommandations d’appels 

au 115 

  Répartition horaire des équipes du 115 adaptée avec un renfort en 

parallèle sur le début de journée et sur le début de soirée au moment des 

pics d’appels pour une meilleure gestion des prises d’appel 

  Mise en place d’un écoutant référent, interlocuteur dédié des structures 

d’hébergement hivernales 

  Continuité des visites à l’hôtel/diagnostic social : équipe mobile hôtel 

rattachée au 115 
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Le SAMU Social / équipes mobiles 
 
  Toute l’année : 19 équipes mobiles de maraudes : 
 

o 3 équipes mobiles départementales salariées de la Croix Rouge Française 
(2 de nuit + 1 de jour) 

o 2 équipes mobiles Ordre de Malte dont 1 équipe médicalisée 
o 5 équipes mobile de la Protection Civile 
o 3 équipes mobiles Croix Rouge Française  
o 1 équipe mobile des Restos du cœur  
o 1 équipe mobile Emmaüs 
o 1 équipe mobile CAARUD 
o 3 équipes mobiles pédestres Secours Catholique 

 
  Renfort hivernal sur déclenchement de la DRIHL après concertation avec 
le 115 : 

o Renfort des équipes salariées de la Croix Rouge Française de 17h00 à 
2h00 par une équipe bénévole dans un véhicule supplémentaire 7j/7 

o Ordre de Malte : interventions renforcées (jours supplémentaires) 
 

 Coordination incontournable avec le SAMU (15) pour prévenir les dangers 
sanitaires pour les personnes à la rue 
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Perspectives pour la période hivernale 2018/2019 et sectorisation 
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Schéma d’organisation des maraudes en déclenchement grand froid  
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Schéma de traitement d’un signalement 
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 L’articulation et la coordination entre les équipes de maraudes : maillage 

territorial, gestion des signalements, des transports de personnes : articulation 

avec la protection civile et liens avec le 115 
 

 Un travail de mixité des équipes est en cours entre les bénévoles et les 

salariés, afin de favoriser un échange des pratiques, mais également 

renforcer « l’aller vers » au profit des usagers 
 

 L’intervention des professionnels du Samu Social CRF lors de réunions 

d’équipe des associations, afin d’expliquer aux personnes bénévoles les 

missions et pratiques des équipes salariées 
 

 Les maraudes pluridisciplinaires : participation du CAARUD, maraudes de jour 

avec personnel IDE et psychologues et articulation avec la maraude médicale 

de l’Ordre de Malte 
 

 Le travail avec les communes notamment sur la recherche de solutions de 

longue durée et permettant aux personnes de conserver leurs affaires (squats 

détruits) : liens à faire avec des bagageries ?  

Enjeux du dispositif hivernal : les maraudes  
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Renfort du dispositif d’hébergement 

 Progressivement à partir du 1er novembre : veille saisonnière = renfort 

continu 173 places (219 places ouvertes au début de l’hiver précédent)   

-> projet à l’étude : 180 places pour public mixte : hommes et femmes isolés 

ainsi que familles  

 -> Soit une capacité totale hiver : 353 places de veille saisonnière (285 en fin 

de période hivernale précédente) 

 

 Ouverture progressive de places d’hébergement supplémentaires en fonction 

des tensions locales en cas de déclenchement des niveaux 1, 2 ou 3 :  

     71 places (87 places mobilisées en vigilance jaune pendant l’hiver précédent)  

o Niveau 1 (à titre indicatif) : 21 places 

o Niveau 2 (à titre indicatif) : 50 places (à confirmer) 

o Niveau 3 (à titre indicatif) : situation de crise nationale exceptionnelle 

 

→ Abandon de la référence aux seules températures 
 

 Dispositif hôtelier mobilisable en fonction de la demande exprimée et des 

tensions locales remontées par le 115, les équipes de maraude et les 

Accueils de jour 
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 Enjeux du dispositif hivernal : Capacités d’hébergement  

 Places réparties pour des hommes isolés, des femmes isolées, des 

familles (monoparentales ou couples avec enfants) et places en accès 

PMR afin d’adapter l’offre aux besoins 

 

 Durées de prise en charge spécifique selon les dispositifs : à la nuitée 

(ne concerne que le CHAPSA unité 1), trois jours consécutifs  pour 

favoriser la réalisation d’évaluation sociale en renfort exceptionnel, 15 

jours à 1 mois renouvelables sur les dispositifs de veille saisonnière… 

 

 Priorisation de l’accès aux structures d’hébergement des primo-

demandeurs afin de favoriser la mise en place d’un accompagnement 

social et la réalisation d’évaluations pour des ménages sans suivi social 

connu ou dont l’évaluation est inactive 

 

 Besoins de formation des équipes au SI-SIAO et à la réalisation de la 

DLS, reconnaissance de priorité à évaluer 
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Veille saisonnière  
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Renforts en cas de déclenchement des 

niveaux 1 et 2 du plan Grand froid 



32 

3. L’inscription du plan hiver dans 

la politique globale d’hébergement 

et de logement des ménages 

précaires 
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La sortie des dispositifs d’hébergement   

 Objectifs des structures hivernales temporaires  
 
Mettre à l’abri / accompagner / évaluer les situations / favoriser la sortie et 
l’accroche avec un travailleur social, en lien avec le SIAO, vers un dispositif 
d’insertion sans « remise » à la rue à la fin de la période hivernale. 
 
 Cible du logement d’abord 
 

o  Favoriser les parcours ascendants en réduisant la durée des 
parcours en escalier et en favorisant la fluidité (y compris pour les 
personnes à la rue) 

o  Faciliter l’accès au logement des sortants de structures 
d’hébergement : réalisation des DLS dès l’entrée dans le dispositif et 
demande de labellisation par le pôle logement du SIAO 

 

Priorisation du public hivernal hébergé en CHU hivernal pour toute 

proposition d’orientation vers un dispositif d’insertion ou vers le 

logement, en raison de la fermeture programmée des centres 

 

 



34 

La nécessité de mise en place de partenariats 

Nécessaire articulation avec : 

 

 Les dispositifs d’aide alimentaire  

 Les EDAS en cas de sortie du dispositif hivernal / hébergement à l’hôtel / en 

complémentarité de l’hébergement 

 La CPAM : exemple du partenariat de la Maison de la Solidarité 

 Les structures de soins : exemple du partenariat de la Maison de la 

Solidarité avec le réseau 92 Nord / la Maison de l’Amitié avec le CSAPA 

AGATA et l’EMPP du CASH de Nanterre  

 Travail en concertation du CHU hiver Adoma avec les accueils de jour 

environnant notamment la maison de la solidarité (Gennevilliers), mais aussi 

la Halte de jour du CASH (Nanterre) et la Passerelle (la Garenne 

Colombes), afin de faciliter les sorties des publics accueillis 

 Les communes, les CCAS qui repèrent les situations, réalisent le suivi 

social, la domiciliation  
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L’inscription du plan hiver dans la politique globale 
d’hébergement et de logement 

 
 Poursuite de la mise en œuvre du Plan hôtel  
 

 Objectif de stabilisation du nombre de nuitées hôtelières à 3 807 
nuitées quotidiennes : le 115 des Hauts-de-Seine mobilise 
actuellement 3 950 nuitées quotidiennes 

 Amélioration de la qualité d’accompagnement de ménages mis 
à l’abri à l’hôtel, en favorisant leur sortie vers des dispositifs 
d’insertion → rôle de l’équipe mobile hôtel du 115 

 
 Accueil de migrants en Ile-de-France en veillant à éviter la mise 

en concurrence des publics 
 

 Domiciliation du public hivernal 
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L’inscription du plan hiver dans la politique globale 
d’hébergement et de logement 

 Stratégie de rééquilibrage départemental de l’installation des 
places d’hébergement : nouvelles places créées prioritairement dans 
le centre et le sud du département (objectif rappelé dans l’appel à 
candidature) 

 
 Sortir les personnes de la rue et prévenir les remises à la rue  

o Rôle central des travailleurs sociaux dans l’accompagnement et la 
réalisation des évaluations sociales 

o Travail en articulation avec le CD (sollicitation du FSL-ASLL) 
o Favoriser l’accès aux droits 
 

 Favoriser la continuité de l’accompagnement social en cas de sortie 
de dispositif notamment hivernal (en particulier en lien avec les EDAS, 
missions locales…) 

 
 En lien avec l’ARS développer les interactions entre les structures 

d’hébergement, le secteur médical et le secteur psychiatrique 
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Liens utiles  

 Guide santé à destination des acteurs de la filière de l’hébergement 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/guide-sante-destination-des-acteurs-de-la-

filiere-de-lhebergement  

 

 Soliguide 

http://www.solinum.org/  

 

 Guide Santé mentale : soins, accompagnements et entraide 

http://www.psycom.org/Brochures-d-info/Guide-sante-mentale-soins-

accompagnement-et-entraide  
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Accueils de jour / abris de nuit 

  Mobilisation des accueils de jour en dehors des horaires habituels 

d’ouverture en cas de tensions constatées et sur déclenchement par la DRIHL 

Nom de 

l'établissement 

Organisme 

gestionnaire 

Commune Type 

LA RAMPE LE SECOURS 

CATHOLIQUE 

Colombes Acceuil de jour annuel 

L'ESCALE CCAS DE 

COURBEVOIE 

Courbevoie Acceuil de jour annuel 

POINT ACCUEIL DE JOUR AUXILIA Malakoff Acceuil de jour annuel 

MAISON DE LA 

SOLIDARITE 

MAISON DE LA 

SOLIDARITE 

Gennevilliers Acceuil de jour annuel 

LE CAFE 115 ALPIRIM Issy les Moulineaux Acceuil de jour annuel 

L'OLIVIER AURORE Boulogne Billancourt Acceuil de jour annuel 

LA BOUSSOLE CCAS DE RUEIL Rueil Malmaison Acceuil de jour annuel 

HALTE DE JOUR CASH Nanterre Acceuil de jour annuel 

ASSOL ASSOL Nanterre Acceuil de jour annuel 

MAISON DE LA COLLINE CCAS DE SEVRES Sèvres Acceuil de jour annuel fonctionnant en tant qu'abri de 

nuit pendant la période hivernale 

MAISON DE L'AMITIE MAISON DE 

L'AMITIE 

Puteaux Acceuil de jour annuel fonctionnant en tant qu'abri de 

nuit pendant la période hivernale 

LA PASSERELLE LA CROIX ROUGE 

FRANCAISE 

La Garenne Colombes Acceuil de jour annuel fonctionnant en tant qu'abri de 

nuit pendant la période hivernale 
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Dispositifs d’aide alimentaire subventionnés 
Description de l'action Bénéficiaires Localisation de l'action Participation 

Libre service 

social - CCAS 

Issy les 

Moulineaux 

Epicerie sociale Ménages isséens et vanvéens en 

difficulté pour se nourrir et subvenir à 

leurs besoins vitaux - Passage en 

commission obligatoire au CCAS 

Issy les Moulineaux et 

Vanves 

Non 

Août secours 

alimentaire 

Distribution de colis alimentaires 

en août / En relais des 

associations et CCAS fermées 

durant les vacances 

Essentiellement des familles mais 

aussi personnes seules parmi 

lesquelle des SDF et retraités avec 

une petite pension  

Colombes (zones 

limitrophes Asnières, Bois 

Colombes) 

Non 

Restaurants 

du cœur 

Participation à l'action d'aide aux 

personnes en difficultés (aide 

alimentaire et aide à la 

réinsertion sociale) 

Personnes en difficultés selon leur 

plafond de ressources 

13 centres de distributions 

dans le 92  

Non 

Saint Vincent 

de Paul - 

Colombes  

Distribution de colis d'urgence 

alimentaires et de chèques 

services (valeur unitaire 10 €) 

pour l'achat de produits frais 

Epicerie solidaire 

Personnes en difficulté Colombes dans l'épicerie solidaire : 

particpation financière à 

hauteur de 10 % du prix 

du marché 

Croix Rouge 

Française - 

Rueil 

Malmaison 

Colis alimentaires pour les 

personnes SDF et les 

bénéficiaires de l'épicerie sociale 

de Rueil Malmaison / Subvention 

cantine  

Familles signalées par les services 

sociaux ou par l'épicerie sociale et 

familles sans papiers en attente 

d'aide au CCAS 

Rueil Malmaison Non 

Aime 

Jeunesse et 

Entraide 

Colis alimentaires et distribution 

de repas chauds  

Familles en difficultés Colombes (zones 

limitrophes Nanterre, 

Bezons et Argenteuil ) 

Non 

Châtenay Bol 

d’air 

Proposer une aide alimentaire et 

des services à prix réduits à des 

familles temporairement dans le 

besoin par le biais d’une épicerie 

sociale 

Familles en difficultés (un comité 

sélectionne les familles sur évaluation 

sur une base de donnée sociale 

fournie soit par CCAS, CAF, acteur 

social) 

Châtenay Malabry dans l'épicerie solidaire : 

service à prix réduits 
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Merci de votre attention 

 



Rôle de l’ARS dans 
le cadre du plan 
Grand froid 



• Rôle de prévention :  
 
Promouvoir la vaccination contre la grippe saisonnière : les personnes à 
risque sont invitées chaque année à se faire vacciner (professionnels de 
santé…). 

Prévenir certaines pathologies liées à la période hivernale :  importance des 
précautions d’hygiène pour prévenir les transmissions de pathologies 
infectieuses entre patients et aux personnels de santé. 

But : protéger les patients, le personnel, les professionnels de santé pour 
limiter la désorganisation des établissements (ES-ESMS) dans les périodes 
endémiques. 

 
 

Rôle de l’ARS : prévention 



Rôle de l’ARS: prévention 

Conditions d’accès : service public d'accès 
gratuit 

Activité portée par 8 centres de 

vaccination gratuite implantés dans les 

centres municipaux de santé.  

Centres de vaccination gratuits 

 des Hauts-de-Seine 



Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone:  

L’ARS relaye localement, en lien avec la préfecture au moyen de supports 
spécifiques, les conseils de prévention destinés aux populations concernées, 
aux partenaires et relais potentiels. 

Santé Publique France coordonne un système national de surveillance des 
intoxications au CO : Application informatique (SIROCO) 

 
 

Rôle de l’ARS : prévention 

Répartition hebdomadaire (depuis le 1er septembre 2016) 

du nombre de signalements d’intoxication par le CO, 

suspectée ou avérée, et du nombre de personnes 

exposées et transportées vers un service d’urgence 

hospitalier (source Santé publique France) 



• Rôle de coordination du secteur ambulatoire, du secteur hospitalier et du 
secteur médico-social afin de faciliter l’accès aux soins : 

 

Être attentive aux impacts sanitaires directs, résultant d’une vague de froid ou 
d’un épisode intense de neige ou de verglas : afin d’assurer la permanence 
des soins et limiter la désorganisation des établissements lors des périodes 
épidémiques. 

o Augmentation de consultations pour des traumatismes dues à des chutes et les hypothermies,  

o Difficultés de déplacement ou atteintes par les pathologies infectieuses hivernales des 
personnels de santé qui pourraient entrainer des absences, 

o Difficultés de transport et de transfert sanitaire , 

o Tensions hospitalières liées aux épidémies hivernales, 

o Défaillances énergétiques : fiabilité des installations de secours électriques (groupes 
électrogènes, délais de réalimentation en cas d’avarie, condition de maintenance). 

 

 

Rôle de l’ARS : coordination 



 6 points fixes de garde : 
• CMS de Gennevilliers 
• MMG de Suresnes (au sein de l’Hôpital Foch) 

• MMG de Boulogne-Billancourt (clinique Marcel Sembat) 

• MMG d’Issy-les-Moulineaux  
• MMG de Clamart  
• MMG d’Antony (au sein de l’hôpital privé d’Antony) 

 
 1 association mobile 

• « SOS 92 Garde et Urgences Médicales » (visites 
à domicile dans tout le département) 

 
 483 officines de pharmacies  

• 24 secteurs de jour  
• 4 secteurs de nuit 

 

Conditions d’accès : droits ouverts 

 

La permanence des soins 
ambulatoires 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

         

  

  

    

              

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

Dimanche et Fériés : 9h à 20h 

  

  
  

  

  

    

  

    

        

    

    

  

               

  

  

  

  

CMS de Gennevilliers 

Maison Médicale de Garde  

92150 SURESNES 

Hôpital FOCH 
40 rue Worth 

MMG de Suresnes 

99 rue du Dôme 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Lundi à Dimanche : 20h à 24h 
Dimanche et Fériés : 08h à 24h 

MMG de Boulogne-Billancourt 

4 parvis de Corentin Celton  

16h à 20h 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

Dimanche et Fériés : 9h à 14h 
Samedi : 14h à 20h 

MMG d’Issy-les-Moulineaux 

10 bd des Frères Vigouroux 
92140 CLAMART 
Lundi à Dimanche : 20h à 24h 
Dimanche et Fériés : 9h à 24h 

MMG de Clamart 

Hôpital Privé d’Antony 
1 rue Velpeau 
92160 ANTONY 
Samedi : 14h à 20h 
Dimanche et Fériés : 8h à 20h 

MMG d’Antony 

CMS de Gennevilliers 

3 rue de la Paix 

92230 GENNEVILLIERS 

Lundi au samedi : 20h à 24h 

Dimanche et Fériés : 9h à 13h 



Les Permanences d’Accès aux 
Soins de Santé PASS 

7 PASS en établissement de santé (6 en 

établissements porteurs de services d’urgence + 1 

PASS à l’Hôpital Corentin Celton) 

 

2 PASS « ambulatoires » portées par le réseau de 

santé 92 Nord et le réseau de santé Osmose 

(début 2019) 

 

Objectifs  

– Faciliter l’accès aux soins des personnes sans 

droits ouverts auprès de la CPAM 

– Engager l’ouverture des droits (CMU ou AME). 

– Dans l’attente de l’ouverture des droits, les 

consultations, actes et médicaments sont 

gratuits pour le patient. 

 

 

 

 



L’accueil des urgences 
  

               

  

  

12 Services d’Accueil des Urgences : 

• Hôpital Louis Mourier (Colombes) 

• Hôpital Max Fourestier (Nanterre) 

• Hôpital Beaujon (Clichy-la-Garenne) 

• IH Franco-Britannique (Levallois-Perret) 

• CH Rives de Seine (Neuilly-sur-Seine) 

• Hôpital Foch (Suresnes) 

• Hôpital Ambroise Paré (Boulogne) 

• CH des 4 Villes (Saint-Cloud) 

• Hôpital Percy (Clamart) 

• Hôpital Antoine Béclère (Clamart) 

• Pôle de Santé du Plateau (Meudon-la-

Forêt) 

• Hôpital Privé d’Antony 
 

Accueil inconditionnel 

 

 

PASS PSY (H 24) 

 PSY (H 24) 

PSY (de 9h à 16h) 

PSY (de 9h à 18h) 

PSY (H 24) 

PSY (9 h à 23 h /  

Sa : 12 h à 23 h) 

 

PASS 

PASS 

PASS 

PASS 

PASS 



Focus santé mentale 

Depuis le 01/01/2018 :  

- le secteur de Neuilly-sur-Seine est confié à 

l’ESM MGEN de Rueil 

- Le secteur de Courbevoie est confié à l’hôpital 

Max Fourestier de Nanterre. 

 

2 équipes mobiles « Psychiatrie-précarité » :  

- Nord : Le Fil d’Ariane, Hôpital Max Fourestier, 

Dr BACHA 

- Sud : UnPAS, GHT Psy Sud Paris (Paul 

Guiraud) / Contact via le CMP de Clamart 

Les EMPP ne sont pas des équipes d’urgence ! 

 

Annuaire des structures de santé mentale :  

http://www.psycom.org/Annuaire-des-structures  

http://www.psycom.org/Annuaire-des-structures
http://www.psycom.org/Annuaire-des-structures
http://www.psycom.org/Annuaire-des-structures
http://www.psycom.org/Annuaire-des-structures
http://www.psycom.org/Annuaire-des-structures
http://www.psycom.org/Annuaire-des-structures


1

Production Grand froid

Hiver 2018-2019

26 octobre 2018



2

Production météorologique grand froid 
et articulation avec la vigilance grand froid

� Contenu de la prestation

� Définition de la température 
ressentie

� La vigilance métropolitaine grand 
froid

� Quelques mots sur l’hiver prochain 
….
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Contenu de la prestation

Prestation actuelle

– Du 1er novembre au 31 mars
• Ouverture du site extranet dédié accessible par mot de passe : 

http://www.meteo.fr/extranets/
– Login : ars-pref
– Mot de passe : ******

� Tableaux de prévisions de J à J+3 sur 1 à 2 villes de référence par département : 
– Température
– Vent
– Température ressentie

� Cartes de températures ressenties minimales et maxi males pour J+1 produites 
le jour J à 10 heures locales et réactualisées à 12 heures locales.

� courbes de moyennes régionales de températures mini males et maximales 
observées et prévues comme pour la surveillance de la canicule (passage aux 13 
régions administratives d'ici la fin de l'année).

• Diffusion par courriel après 16 heures locales dès lors qu’il y a au moins un 
département en vigilance jaune ou orange, des tableaux des vigilances grand 
froid par région économique aux services des ministères de la santé, de la cohésion 
sociale et de l’intérieur (DGS, ARS, Santé publique France, Cire, aux DGCS, DDCS, 
DDCSPP, aux DRJSCS, et pour la région parisienne aux UT- DRHIL et DRHIL, 
Cogic, COZ et préfectures)
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Exemple de tableau de prévisions de températures, 
vents et températures ressenties de J à J+3

METEO-FRANCE TOULOUSE, LE 06/02/2012 
PREVISIONS DE TEMPERATURE, 
VENT ET TEMPERATURE RESSENTIE.

Légende :
• T : Température prévue en degré Celsius. 

• FF : Force du vent prévue en kilomètre par heure. 

• TR : Température ressentie. Fonction de la 
température de l'air et de la force du vent, 
elle traduit la sensation de refroidissement 
du visage nu exposé au vent.

• NP : TR non pertinente, température de l'air 
supérieure à 15 degrés Celsius.

Si les TR matin et après-midi sont négatives sur au moins un des quatre jours, les températures ressenties sont 
coloriées suivant l’intensité du froid comme suit :

Si Température ressentie -TR comprise entre -5°C et -10°C et TR maximum négative ou nulle

Si Température ressentie -TR comprise entre -10°C et -18°C et TR maximum négative ou nulle / vigilance jaunevigilance jaune

Si Température ressentie -TR inférieure à -18°C et TR maximum négative ou nulle / vigilance orangevigilance orange à rougerouge
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Définition de la température ressentie

� Pourquoi ?
Il suffit de se promener par une journée venteuse d’hiver pour se rendre 
compte que la sensation de froid sur la joue exposée au vent est bien plus 
importante que sur l’autre.

� Comment la calcule-t-on ?
La température ressentie est une température fictive. Elle est issue d’une 
formule mathématique, fonction de la température de l’air et du vent, et 
permet de quantifier cette sensation de refroidissement supplémentaire dû
au vent.
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Seuils retenus pour la surveillance du grand froid

Tableau de calcul de la température ressentie

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
5 4 3 2 1 0 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10

10 3 1 0 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -12
15 2 1 -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9 -11 -12 -13
20 1 0 -1 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -10 -12 -13 -14
25 1 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -15
30 0 -1 -3 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -12 -13 -14 -16
35 0 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -15 -16

40 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -9 -10 -11 -13 -14 -15 -17
45 -1 -2 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -12 -13 -15 -16 -17
50 -1 -3 -4 -5 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -15 -16 -18
55 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -13 -14 -15 -17 -18
60 -2 -3 -5 -6 -7 -9 -10 -12 -13 -14 -16 -17 -18

Tableau de calcul du refroidissement éolien

Tair (°C)

-12

Température de l’air en °C

Vitesse du 
vent à 10 m 
en km/h
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Vocabulaire – types de ‘vagues de froid’

Dès lors que les températures ressenties (TR) maximales sont négatives, le terme «vagues de 
froid» est un terme générique qui recouvre les situations suivantes :

� Pic de froid : froid de courte durée (1 à 2 jours), présentant un risque pour la santé
des personnes surexposées, notamment du fait de leurs conditions de vie, de
précarité, de travail; il peut être associé au niveau de vigilance météorologique
Jaune ;

�Episode persistant de froid : période de froid qui dure dans le temps, constituant
un danger pour les populations fragiles ou surexposées notamment du fait de leurs
conditions de vie, de précarité, de travail; il peut être associé au niveau de vigilance
météorologique jaune ;

� Grand froid : période de froid intense caractérisée par des TR minimales très
basses (ordre de grandeur inférieures à -18 °C). Cet te période constitue un risque
pour les personnes surexposées ainsi que pour l’ensemble de la population
exposée ; elle est associée au niveau de vigilance météorologique orange ;

� Froid extrême : période de froid avéré, très intense, durable, avec l’apparition
d’effets collatéraux dans différents secteurs (arrêt de certaines activités …); il est
associé au niveau de vigilance météorologique rouge.
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Lien avec la vigilance météorologique

Les critères de la vigilance 
« Grand froid » de la production 
Vigilance Météorologique sont 
appréciés en fonction des 
prévisions de températures 
ressenties  pour J+1. 
�Pour le niveau jaune, il faut 
généralement que les 
températures minimales 
ressenties soient comprises 
entre -10°C et -18°C et les 
températures maximales 
ressenties négatives ou nulles.

�Pour le niveau orange, il 
faut généralement que les 

températures minimales 
ressenties soient inférieures à -

18°C et les températures 
maximales ressenties 
négatives ou nulles.

Depuis novembre 2004, la vigilance météorologique, destinée à l’ensemble de la 
population, intègre le paramètre « Grand Froid ».
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La carte de vigilance météorologique - niveau rouge

La vigilance « rouge » pourra être déclenchée en cas de vague de froid avérée, 
exceptionnelle, très intense et durable, avec des impacts sanitaires très importants 
et l’apparition d’effets collatéraux dans différents secteurs (arrêt de certaines 
activités, etc.).
Outre le grand froid, des précipitations neigeuses ou verglaçantes, d’autres 
phénomènes non météorologiques pourront être pris en compte, tels que :

• difficulté dans les transports, 
• difficulté d’approvisionnement en produits notamment de santé, 
• saturation des hôpitaux, 
• panne d’électricité,
• nécessité d’aménagement de temps de travail ou d’arrêt de certaines 

activités etc. 

La décision sera prise au cas par cas et validée 
par le responsable de permanence de la 
prévision.

Exemple d’affichage de l’info-bulle en cas 
de rouge grand froid (tous les aléas sont 
listés, y compris ceux de niveau orange) :

Doubs (25) rouge grand froid
orange neige-verglas



10



11

Vagues de froid en France – Période 1947-2015

Source : SPC Loire-Cher-Indre
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Service interministériel de défense et de 

protection civiles (SIDPC) 

--- 

Préfecture  

des Hauts-de-Seine 



Application du guide national de prévention et de gestion 

des impacts sanitaires et sociaux liés à une vague de froid 

Dispositif qui s’articule autour  : 
– d’une veille saisonnière (1er novembre au 31 mars) ; 

– d’un mécanisme d’activation en cas de vague de froid s’appuyant sur la 
vigilance météo ; 

– d’un dispositif hivernal mené par la DRIHL 92 ; 

– d’un catalogue de mesures préventives et curatives. 

 

Dispositif concerne l’ensemble de la population : 
– Personnes sans abri ;  

– Personnes âgées ; 

– Enfants ;  

– Travailleurs extérieurs. 



Rôle du SIDPC dans le dispositif 

Missions du SIDPC : 

• Informer les communes d’un changement de niveau lié à la 
vigilance météorologique ;  

• Participer aux audioconférences de la PRIF en cas de 
montée en puissance du dispositif grand froid ;  

• Informer les communes d’un changement de niveau du 
plan grand froid ; 

•  Faire le lien entre les services de l’Etat et les communes ;  

• Assurer la remontée d’informations vers l’échelon central 
dans le cadre d’une gestion de crise liée à une situation de 
grand froid (vigilance orange ou rouge). 



Pour la vigilance météorologique « Grand froid » :  

• vigilance verte et jaune : 

– pas d’action particulière ; 

– rappel : déclenchement automatique du niveau jaune 

 

• vigilance orange et rouge :  

– Envoi de message Téléalerte vigilance météo « orange » ou « rouge » 

– Remontée d’informations départementale via le portail ORSEC « Aléa 
spécifique » 

 

La vigilance météorologique est établie en fonction des températures 
ressenties  

 

Rôle du SIDPC dans le dispositif 



Pour le plan grand froid :  

• dès la veille hivernale :  
– Réceptionne le message de la BSPP si une personne sans-abri est décédé sur la voie publique ;  

– Transmets ce message au corps préfectoral et à la DRIHL 

• niveau 1 « temps froid »  :  
– Envoi d’un message Téléalerte « activation niveau 1 » permettant aux communes de remonter des informations via 

un tableau partagé en ligne ;  

– Participation aux audioconférences du PRIF. 

• Niveau 2 « grand froid » :  
– Envoi d’un message Téléalerte «  activation niveau 2 » permettant aux communes de remonter des informations 

via un tableau partagé en ligne ; 

– Participation aux audioconférences du PRIF ;  

– Possibilité d’ouverture d’un COD ; 

– … 

• Niveau 3 « très grand froid » : 
– Envoi d’un message Téléalerte «  activation niveau 3 » permettant aux communes de remonter des informations 

via un tableau partagé en ligne ; 

– Participation aux audioconférences du PRIF ; 

– Ouverture d’un COD pour conduire les opérations d’une crise intersectorielle 

 

NB : En cas de retour au niveau de veille hivernale :  
– Transmission d’un message via Téléalerte informant les communes que le formulaire en ligne est désactivé. 

 
 

 

Rôle du SIDPC dans le dispositif 



Le tableau de remontée d’informations 

• A compléter avant 15 heures ; 

• Ne pas renvoyer le tableau par mail, les données 

s’enregistrent automatiquement ; 

• Permet d’assurer un suivi de l’ensemble du 

département pour le SIDPC et pour la DRIHL ;  

• Permet d’alimenter un formulaire national de 

remontée d’informations par le SIDPC ; 



Le plan communal de sauvegarde  (PCS)  

dans le dispositif grand froid 

• Dès la veille hivernale :  
– Faire le lien avec les CCAS pour avoir la connaissance des 

structures mobilisées et des maraudes locales sur la commune 
durant l’hiver ;  

– Faire le lien avec les acteurs de terrain (police municipale, 
ASVP…) pour avoir connaissance des personnes sans-abri sur la 
commune ;  

– Relayer les affiches INPES (monoxyde de carbone, froid…) aux 
services communication. 

• Dès l’activation des niveaux supérieurs (niveau 1, 2 et 3) : 
– Renforcer la communication ;  

– Pour les communes dotées d’un PCS, le risque lié au froid peut 
être pris en compte (activation du poste de commandement 
communal, volet ravitaillement / hébergement de la population…) 

• Possibilité pour les communes de mobiliser des structures 
communales en accueil de jour et/ou accueil de nuit ; 

 



Merci de votre attention 


