
 

 

 

 

 

 

 

 

BIOTERRORISME  
Organisation hospitalière face à un risque spécifique 

A propos  du plan BIOTOX VARIOLE  
dans la zone de défense Sud-Est 

(Région Rhône-Alpes – Auvergne) 

 

Professeur Dominique PEYRAMOND. 

Hôpital de la Croix Rousse 

CHU de  LYON. 

 

 

 

 

Bioterrorisme : définition et bref historique 

 

Menace ou utilisation de micro-organismes (virus, bactéries, parasites, 
champignons) ou toxines de micro-organismes pour diffuser de façon massive 
une maladie avec pour conséquence l’invalidité temporaire ou la mort d’êtres 
humains, la destruction ou la contamination du cheptel ou des récoltes. 

 



 

 

 

Guerre Sino-japonaise1932-45 

 

� Largage de suspension de culture de bacilles pesteux sur 11 villes de Chine à l’aide de 
bombe à fragmentation 

� Lâchage de puces infectées et de riz destinés à attirer les rats 

 

L’URSS : Biopreparat  

                                       

Col. Kanatjan ALIBEKOV. 1988-1992 



 

Mythe ou réalité 

 

� USA 

� 1984 : Oregon, secte religieuse, Salmonelle  (751 blessés,)  

�1991 : Minnesota, ricine (canular) 

�1995 : Arkansas, ricine (canular) 

�1995 : Ohio, Peste (lettre piégée) 

�1997 : Washington DC, “Anthrax” (canular) 

�1998 : Nevada, Anthrax souche non-létale  

�Depuis 1998 : Multiples canulars “Anthrax” 

� Monde 

�1984-88 : guerre Irak-Iran 

�1994 : Tokyo, attaque au gaz  Sarin: 8 morts, 1038 blessés 

�6/2001 : Lyon, Interpol : alerte anthrax (canular) 

�10/2001 : USA, anthrax. France : enveloppes piégées (canular) 

�01/2003 : anthrax, France 

 

Particularités des armes biologiques 

 

� Agents stables dans l'environnement 

� Biologie bien connue (Recherche et développement faits)  

� Agents transmissibles de façon simple (voie aérienne ou digestive..) 

� Populations civiles sensibles, naïves,  

� Protection possible de l'agresseur 

� Maladie à incubation courte 

� Morbidité & mortalité élevées  

� Contagiosité ���� cas secondaires (variole, peste, FHV...) 

� Difficultés diagnostiques ou thérapeutiques (résistance..) 

Ce sont les critères "dits" de Rosebury (1949) 

 



Bioterrorisme 
Caractéristiques Agent  

 

� « Manipulable » - cultivable 

� Transportable      Diffusion 

� Pathogène + + 

� Maîtrisable ! ? 

 

 

 

 

Risque biologique 
Incubation  

 

� Inconvénients  

� Dispersion des sujets 

� Consultants essentiellement sains 

� Inquiétude 

� « Avantages » 

� facilite mise en place de mesures d’accueil et d ’isolement 

� mise à disposition des moyens de traitement et deprévention   (antidotes : 
antibiotiques - vaccins) 



 

Instruction ministérielle du 16 octobre 2001 

� Nécessité pour les hôpitaux d'adapter leur «plan Blanc»  au risque de survenue 
d'actes de malveillance 

� Élaboration de plans spécifiques face aux Risques  N R B C 

� Nucléaires et Radiologique : Plan Piratome  

� Chimiques : Plan Piratox  

� Biologiques : Plan Biotox  

� Désignation des centres de références 

 

CHU de LYON, 
établissement de référence pour la zone Sud Est (1) 

� Application des recommandations nationales 

� Services référents  

� Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (HCR) 

� Laboratoire de Microbiologie (HCR) 

� Service de pédiatrie (HEH, HDB) 

� Services d'Urgences 

� Coordination par le SAMU 69 

 

Mission : prise en charge des malades, investigation autour d'un cas, coordination des 
soins dans les établissements du CHU, de zone, établissements de protocoles (transport, 
soins, gestion des cadavres, des déchets), formation des personnels  



 

 

CHU de LYON,  
établissement de référence pour la zone Sud Est (2) 

 

1. Détermination des Capacités d'accueil : selon plusieurs niveaux de besoin 

� Niveau 1 : ���� 25-50 pts : Sce MIT (HCR) 

� Niveau 2 : 50 à 250 pts : 

� Sce MIT et Pneumologie (HCR),  

� Pédiatrie 

� Autres services (Med. Int., Pneumologie…) 

� Pavillonnaires, relativement isolés, dans des hôpitaux siège d’antennes de 
SMUR 

� Niveau 3 : > 250 pts : plan ORSEC 

Nécessité d'une réponse de grande ampleur faisant appel à d'autres structures 
hospitalières hors HCL,  et sans doute à  la réquisition de  bâtiments non 
hospitaliers 

 

CHU de LYON,  
établissement de référence pour la zone Sud Est (3) 

 

2. Les équipes dédiées "variole" (DHOS, InVS, CSHPF) 

� Équipe nationale : Équipe "Ile de France" 

� équipe multidisciplinaire IdF +  médecins référents de zone 

� La 1ère mobilisée 

� La 1ère vaccinée (1/04 et 5/05/2003) 

� Équipe  zonale dédiée : HCL (mars 2003) 

� une équipe mobile : 24h/24 

- 1 infectiologue d'astreinte + 1 infirmier 

- 1 équipage SMUR 

� une équipe multidisciplinaire 

 

 



CHU de LYON, 
établissement de référence pour la zone Sud Est (4) 

 

Équipe Zonale dédiée 

�Équipe mobile 

� Équipe multidisciplinaire 

1. Mission : (CSHPF) 

� Soins : sous la coordination des infectiologues : prise en charge des 1ers 
cas suspects/confirmés de variole jusqu'à la fin de l'hospitalisation (dans 
une unité spécifique)  

� Investigation autour des cas suspects ou confirmés de variole en liaison 
avec la DDASS et les services de sécurités civils 

2. Composition : équipe de soins : # 100 volontaires 

 

CHU de LYON  
établissement de référence de la zone Sud Est (5) 

 

Formations des Personnels de soins 

�  Séances de formation visant à dédramatiser les situations et à apprendre les bons 
gestes 

�  Connaissance de la tenue appropriée 

�  Respects stricts des règles universelles de soins  

�  Doivent être répétée au prorata du turn over du personnel 

 

CHU de LYON  
établissement de référence de la zone Sud Est (6) 

 

Revaccination antivariolique 

�  7 médecins référents ont été revaccinés en 2003 

� 4  à  Lyon, 2 à St Etienne, 1 à Grenoble 

� dans le même temps que l'équipe nationale 

�  11 médecins + personnels SAMU en 2006 

 

 



CHU de LYON  
établissement de référence de la zone Sud Est (6) suite 

 

Constitution et gestion des stocks à la pharmacie centrale des HCL 

�  Antidotes du risques chimiques 

�  Iode * 

�  Antibiotiques (fluoroquinolones, cyclines etc) 

�  Aiguilles bifurquées et pansements pour la VAV  etc… 

�  Tenues et masques 

�  Nombre de locaux et de surfaces de stockage et impressionnant  

�  Gestion des péremptions 

 

CHU de LYON  
établissement de référence de la zone Sud Est (7) 

 

Réalisation de 4 exercices « grandeur nature »  

Simulation de prise en charge d’un acte  criminel  

CHU de Lyon et Hôpital de la Croix Rousse 

�  Exercice d’évacuation du service référent 

�  Exercice national « variole » (mai 2004) 

�  Exercice « peste pulmonaire » (septembre 2004) 

�  Exercice « Grippe aviaire » (février 2006)  

 

CHU de LYON  
établissement de référence de la zone Sud Est (8) 

 

Accompagnements et Formation  

�  Depuis 2002 : au niveau Rhône-Alpes 

� 3 séances de travail avec les infectiologues CHU et CHG 

� 5 séances de formation pour les médecins libéraux de Rhône Alpes (dont 2 
organisées par la DDASS) 
 
 



� 8 séances pour les SAMU,  urgentistes et formateurs « relai » 

� 12 pour le personnel des hôpitaux de Lyon 

� 2 pour les DDASS et personnels administratifs hospitaliers 

� Intégration d’un cours sur le bioterrorisme dans les enseignements 
universitaires de 2 et 3ème cycle 

� Formation des médecins hospitaliers (8 séances) et des médecins  

� Libéraux (URML, 12 séances) à la pec des grippes 

� A prévoir : formation des libéraux aux risques NRBC 

 

 

Prise en charge hospitalière des victimes 

Plan Zonal Variole 

Plans Départementaux 

Plans blancs hospitaliers 

 

 

Niveau d’alerte Variole 

0 - Préparation en connaissance du risque potentiel     
       (niveau actuel) 

1 - Menace signalée par des informations (Police,  
        Services des Renseignements, OMS, etc…)  
        sans cas repéré 

2 - Un cas de variole repéré dans le Monde 

3 - Un cas de variole repéré en France 
       (ou pays limitrophes) 

4 - Plusieurs cas simultanés sur le territoire français 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Éviter toute contamination 

 

Décliné  pour 

�  Transport sanitaire 

�  Accueil hospitalier 

�  Protection des personnels et des familles de malade 

�  Traitement des déchets 

Ces éléments sont clairement identifiés dans les annexes NRBC des plans blancs 

 

 

 

 

 



Transports sanitaires 

 

�  Protection de l’équipe 

� Retirer la tenue SAMU et mettre un pyjama à usage unique ... 

� Chaque membre de l’équipe ne fait que la tâche qui lui est assignée (chauffeur 
reste à distance du malade dans la cellule du véhicule...) 

�  Protection du véhicule 

� Pas de prélèvement à bord du véhicule 

� Ne pas entrer le véhicule au garage avant décontamination 

 

Accueil hospitalier (1) 

 

�  Hospitalisation des malades dans l’établissement hospitalier référent de la zone 

�  Identification de tous les patients suspects dès la phase pré-hospitalière avec un 
système de sas avant les SAU 

�  Circuits spécifiques à l’intérieur de l’hôpital pour les malades atteints ou suspects 

 

Accueil hospitalier (2) 

 

�  Les examens complémentaires se limitent à ceux indispensables pour le diagnostic et 
la surveillance 

�  Tous les examens complémentaires se font au lit du malade (pas de déplacement) 

�  Pas de visite au malade sauf cas exceptionnels et uniquement des personnes vaccinées 

 

Protection 

 

�  Du personnel 

� Personnels prenant en charge les malades devraient être rapidement vaccinés 

� Port de tenues à usage unique (pyjama, sur-blouse, sur-chaussures, gants, 
cagoules à visière ou charlottes et lunettes... 

� Pièce dédiée pour d’habillage/déshabillage (septobox) 

 

 



 

�  Des familles 

� Visiteurs (exceptionnels) doivent avoir été vaccinés et 

� Porter une tenue appropriée  

 

Traitement des déchets 

 

�  Identification et tri des déchets potentiellement contaminés 

�  Élimination des déchets uniquement par incinération (DASRI) 

�  Transport des déchets doit suivre les règles ADR (transport matière dangereuse) 

�  Élimination des déchets sur une base journalière,  

�  Chloration des urines avant évacuation (cuves à décontamination dans chambre P4) 

 

Gestion des Cadavres 

 

�  Personnels de dépôt et  

�  Médecins légistes faisant parti de l'équipe dédiée donc vaccinés 

�  Identification de zones de stockages réfrigérées et gardée 

�  Housses étanches en nombre suffisant 

�  Désinfection (javellisation) 

 

Conclusion : 

Relisons Charles Nicolle … 

 

«Je suis très inquiet à l’idée de ce qu’il adviendrait d’une population indemne jusqu’ici, si un 
nouvel agent infectieux, venu d’ailleurs, venait à s’y propager.»  

« Les maladies infectieuses ne disparaîtront jamais. Il en naîtra toujours de nouvelles; il en 
disparaîtra lentement quelques unes; celles qui subsisteront ne se montreront plus sous la 
forme que nous connaissons aujourd’hui… » 
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