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Objet : Directeur médical de crise 
 
A l’attention de : membres du CNEAR 
 
 
Paris, le 20 octobre 2018 

 

 

Chers Collègues, 

Le Guide de préparation du plan blanc qui sortira fin 2018 prévoit la création 

de la fonction de médecin Directeur Médical de Crise. 

Ce médecin sera responsable de l’organisation médicale opérationnelle en cas 

d’afflux massif de patients, en lien avec le Directeur d’établissement et le président 

de CME. 

Cette fonction sera confiée à un médecin expérimenté, ayant une connaissance de 

l’urgence, reconnu par ses pairs, formé et possédant des aptitudes éprouvées de « 

leadership ». Les compétences requises pour occuper cette fonction sont une 

connaissance de la gestion pré-hospitalière des secours, de la traumatologie 

d’urgence et de l’organisation hospitalière, en particulier l’optimisation des flux au 

sein des lits critiques, réanimation – USC – SSPI. Son nom figurera sur une liste 

d’aptitude définie par le Président de CME en lien avec le Directeur d’établissement, 

afin de garantir la disponibilité en cas de crise.  

S’il est légitime que des urgentistes figurent sur cette liste en raison de leur 

implication dans la gestion de l’urgence hospitalière, il est fondamental que des 

anesthésistes réanimateurs y figurent également, au motif de leur expertise de la 

prise en charge du traumatisé sévère, a fortiori au sein du bloc opératoire et des 

réanimations. Il n’y aura pas de compétition autour de ce poste en cas de 

déclenchement de plan blanc. Le pilotage sera naturellement confié au praticien 

dont la spécialité est immédiatement concernée (par exemple urgentiste en cas de 

plan grand froid ou épidémie, anesthésiste réanimateur en cas de traumatisme 

sévère).  

Notre spécialité doit être au rendez-vous de cette nouvelle fonction. 

Nous restons à votre écoute pour tous compléments d’information. 

Très Amicalement, 

Pour le CNEAR 

Pr Eric MEAUDRE 

Administrateur CNEAR. Service d’anesthésie-réanimation, HIA Saint-Anne, Toulon. 

eric.meaudre@club-internet.fr  

Pr Mathieu RAUX 
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