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PRESENTATION

• G7: Allemagne, USA, Japon, Italie, Grande-Bretagne, Canada, France
• La France en assure la présidence au 1er janvier 2019
• Juin 2018: Biarritz désignée ville organisatrice du 24 au 26 août 2019
• Un G7 « élargi » à des thématiques spécifiques (inégalités, climat): 

nombreux pays (23) et organisations internationales (5) invités



PRINCIPAUX ENJEUX

• Accueil de nombreuses délégations sur un périmètre restreint et une 
période limitée, plusieurs milliers de journalistes; accréditations, 
problématiques aéroportuaires, hôtellerie, sécurité

• Exposition médiatique, enjeu politique: les VIP…et « superVIP »
• Contre-sommet officiel (Urrugne): organisations altermondialistes 

pacifistes, mais lieu/dates/fréquentation longtemps incertains
• Craintes de manifestations « sauvages » périphériques type Black 

Blocks



En termes de santé

• La « bulle » G7: une attention particulière aux VIP (PR français++), 
accès ultra-restreint et sécurisé, population locale isolée (PDSA, 
pharmacies, transports sanitaires)

• Les autres participants au sommet: sécuritaires, journalistes
• Le contre-sommet au sens large (site d’Urrugne, manifestations 

multiples, violences urbaines diffuses)
• Le risque attentat
• La problématique NRBC
• La saisonnalité: surcroît d’activité en période estivale



SEQUENCE PREPARATOIRE

• 1ère réunion plénière officielle le 19 juillet 2018
• Groupe restreint de 3 médecins identifiés au SAMU 64A
• Plus de 100 réunions officielles avec autorités, parties prenantes, ARS, 

établissements de soins privés
• Exercices cadres et de terrain
• Montée en puissance: apparition de problématiques nouvelles, 

demandes inattendues…
• Juin 2019: constitution de groupes de travail thématiques au sein du 

SAMU 64A (gestion des renforts, matériel, communications, 
régulation, organisation hospitalière, filières spécifiques)



Dynamique de travail au SAMU 64A

• Identification précoce de 3 responsables médicaux en lien permanent
• Pilotage de groupes de travail spécifiques (médecins, cadres, IDE, 

ambulanciers, ARM, AS)
• Implication du Centre Hospitalier: accélération de projets (mise à jour du 

Plan Blanc, logiciel de rappel de personnel, collaboration étroite avec 
service informatique)

• Démarche pro-active dans l’élaboration du dispositif soumis à validation 
par la préfecture

• Contacts directs avec service médical de l’Elysée et délégations étrangères
• Médicalisation des sites G7 exclusivement SMUR: hôtels et sites de 

réunions, aéroport, cortèges



Du SAMU 64A au « SAMU G7 »

• Dispositif prudentiel extra-hospitalier colossal: jusqu’à 11 équipes 
SMUR prépositionnées simultanément

• Sollicitation de renforts régionaux: Pau, Mont-de-Marsan, Bordeaux, 
Toulouse, Niort, Guéret, Poitiers, Troyes, Limoges

• Equipes autonomes sur le plan matériel
• Organisation logistique: accueil, hébergement, planning



La chaine de commandement

• Articulée autour de 3 entités
• Poste de commandement interservices: cellules thématiques dont 

Santé Secours (SAMU, ARS, SDIS)
• PC Forces dont Santé Secours (SAMU + SDIS)
• La régulation habituelle du SAMU 64A
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CIRCUITS SPECIFIQUES

• Circuit VIP: médicalisation des sites, hélico dispo H24, numéro exclusif 
communiqué aux délégations, accueil hospitalier dédié et sécurisé, 
réservation de lits

• Dispositif AMAVI: PMA activable sur Bayonne, PMA projetable en 
particulier sur le secteur sud du contre-sommet, renforts en lots PSM, 
stocks EFS…

• Circuit Forces de Sécurité: chambres dédiées attenantes aux urgences 
du CHCB (utilisation du service de chirurgie ambulatoire)

• Circuit NRBC: grâce à la coopération entre référents locaux et mission 
NRBC du CHU de Bordeaux, formation des personnels à la 
décontamination d’urgence, renforts de dotations (tenues, gants etc)



DEROULE: 8 JOURS

Lundi 19 
Mardi 20

Mise en place 
chaine de 

commandement

Mercredi 21-
Vendredi 23
Contre-sommet 

officiel
Renforts SAMU64B/40

Samedi 24 –
Lundi 26
Sommet G7

Dispositif pleine 
charge



Quelques chiffres d’activité

• Activité de régulation SAMU 64A: baisse de 15% sur le WE G7, 
stabilité sur le mois d’août

• Activité SMUR: augmentation de 10% août 2019 vs 2018
• Activité spécifique: création de 126 DRM « G7 », intervention de 21 

SMUR en zone G7
• Pas d’évènement majeur: SINUS non activé… mais 45 inscriptions 

dans SIVIC…?



Quelques images

HOTEL PALAIS

CENTRE PRESSE IRATY
POSTE CROIX ROUGE
SMUR A PROXIMITE



Aspects négatifs et difficultés

• La date: période estivale et activité soutenue
• Réunions extrêmement chronophages et pas toujours productives
• Beaucoup d’interlocuteurs et des informations parfois contradictoires
• Des informations parfois confidentielles impossibles à communiquer aux 

équipes durant la phase préparatoire
• Certaines tâches beaucoup plus lourdes que prévu: 

accréditations/badgeages
• Bouclage des renforts SMUR très tardif
• Nos locaux SAMU insuffisants pour ce dimensionnement 
• Ouverture de SIVIC hors cadre habituel



Aspects positifs

• Remise en question interne sur nos procédures, aspects 
d’organisation hospitalière

• Mise à niveau en termes de formations Damage Control, NRBC: 
personnel hospitalier et partenaires privés

• La reconnaissance du SAMU et des urgences auprès des institutions
• La mise en valeur du rôle essentiel du Coordonnateur des Opérations 

Médicales 
• La participation active des SMUR régionaux et le partage d’expérience
• Avoir participé à un évènement exceptionnel



MERCI!
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