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Important exercice de simulation code orange en cours
dans le réseau montréalais de la santé
Montréal, le 18 octobre 2018 – Un important exercice de simulation code orange, visant à tester la
réponse du réseau de la santé montréalais lors d’une urgence majeure impliquant de nombreuses
victimes, est actuellement en cours. La Coordination régionale des mesures d’urgence, de la sécurité civile
et de la liaison avec les salles d’urgence (CRMUSCSU) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
coordonne l’exercice, en collaboration avec plusieurs établissements et partenaires, afin notamment
d’exercer le volet de la gestion et de l’approvisionnement des produits sanguins entre le réseau de la
santé et Héma-Québec.
Deux installations du réseau procèdent à des exercices « grandeur nature » soit l’Hôpital de Montréal
pour enfants du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal du
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Ce dernier est d’ailleurs l’établissement instigateur du projet. Une
simulation de moins grande ampleur a lieu dans les urgences de l’Hôpital Royal-Victoria et de l’Hôpital
général de Montréal du CUSM. En parallèle, d’autres établissements participent à des exercices de table,
afin d’améliorer leur niveau de préparation : l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont du CIUSSS de l’Est-de-l’Îlede-Montréal, ainsi que l’Institut de cardiologie de Montréal.
Le scénario de la simulation est celui d’un camion-bélier fonçant sur des passants. Les victimes souffrent
principalement de blessures contondantes, de brûlures et de blessures par balle. À noter qu’aucun
transport n’est réellement effectué pendant la simulation. Les fausses victimes sont déjà présentes à
proximité des centres hospitaliers.
« Le Code Orange est le code internationalement reconnu lors d’une catastrophe ou d’un sinistre externe,
qui engendre une arrivée massive de personnes vers les hôpitaux, explique Caroline Dusablon,
coordonnatrice régionale des mesures d’urgence à la CRMUSCSU du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-deMontréal. Cet exercice de simulation est donc important puisqu’il permet de perfectionner les pratiques de
l’ensemble des intervenants.»
Un exercice en deux temps
Le premier volet de la simulation a eu lieu le 2 octobre dernier, sous forme d’exercice de table. Urgencessanté, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), la CRMUSCSU du CIUSSS du Centre-Sudde-l'Île-de-Montréal, ainsi que les coordonnateurs locaux des mesures d’urgence et les directeurs des
services professionnels des établissements du réseau montréalais étaient présents. L’exercice a permis de
tester l’activation et la mise en œuvre de la stratégie régionale de répartition et de prise en charge des
victimes lors d’un événement majeur, à l’aide du système EMERGO. À noter que le CHUM est le seul
établissement de santé en Amérique du Nord à avoir reçu la formation d’instructeurs EMERGO.
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Services maintenus
Les services habituels seront maintenus tout au long de l’exercice dans les hôpitaux concernés. Des
moyens ont été prévus pour que la simulation n’ait pas d’impact sur les personnes présentes dans les
établissements, et ce, afin d’assurer la continuité des services auprès des usagers. La simulation pourra
notamment être interrompue pour des considérations d’ordre médical.
Collaboration entre plusieurs partenaires
Cette simulation est rendue possible grâce à l’apport de plusieurs partenaires qui joignent leurs forces
pour pratiquer leur rôle respectif en cas de mesures d’urgence ou pour aider à la tenue de la simulation:
 CRMUSCSU du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal: évaluation de la structure de
coordination du réseau
 Héma-Québec : gestion et approvisionnement des produits sanguins pour le réseau de la santé
 Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et Hôpital de
Montréal pour enfants du CUSM : réception et traitement des victimes à l’hôpital (exercice
grandeur nature)
 Hôpital Royal-Victoria et Hôpital général de Montréal du CUSM : réception et traitement des
victimes à l’hôpital
 Hôpital Maisonneuve-Rosemont du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et Institut de cardiologie
de Montréal : déploiement de leur plan de pénurie de produits sanguins (exercice de table)
 Forces Armées Canadiennes : préparation des fausses victimes à l’Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal et participation à l’exercice
 Collège Ahuntsic : implication des étudiants paramédics pour le transfert des patients
 Urgences-santé : participation (volet 1) et prêt d’équipement
 CHUM : instructeur officiel de l’exercice EMERGO (volet 1)
 SPVM : participation à l’exercice (volet 1)
 Université de Montréal : rôle des fausses victimes à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
 CAE, Sonosim et Laerdal : prêt d’outils éducatifs de simulation à l’Hôpital du Sacré-Cœur-deMontréal
 Reacts : support audiovisuel à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
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Notes aux journalistes
Prise d’images et entrevues :
 Pour l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal : Veuillez-vous présenter près de l’héliport,
accessible par les rues Saint-Évariste et Forbes. La prise d'images sera possible jusqu’à la fin de la
simulation, prévue à 10 h 30, à l'extérieur de l'hôpital. Une porte-parole sera disponible vers 11 h
pour les demandes d'entrevue.
 Pour l’Hôpital de Montréal pour enfants : Veuillez-vous présenter devant le stationnement du
garage des ambulances entre 7h30 et 10h30. La prise d’images sera possible à partir de certains
points de vue. Une responsable des communications sera présente. Des porte-paroles seront
disponibles vers 10 h pour les demandes d’entrevues.
Message à la population :
 Tout au long de l’exercice, les établissements et partenaires impliqués ont pris des mesures afin
de rappeler à la population qu’il s’agit d’une simulation, que les fausses victimes sont des acteurs
et que les services dans les hôpitaux sont maintenus.
Pour suivre en direct la simulation sur les réseaux sociaux : #simulationmtl #mtlsimulation
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