Tempête Xynthia

INTERVENTION DE LA CUMP 85

- Effets conjugués de la marée haute et du
creux dépressionnaire, la mer monte
dangereusement.
- Phénomènes de submersion marine.

LORS DE LA TÊMPETE XYNTHIA

27 et 28 Février 2010
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- Le coup de vent débute vers 1 heure
du matin et monte en puissance
comme une tempête classique.
- A 3h25 le scénario bascule.
- 765 personnes évacuées et identifiées
au PRV.

INTERVENTION DE LA CUMP 85
-Premier jour

- Déclenchement à 9 heures.
- Intervention au PRV – PMA.
- Debriefing sauveteurs.
- EHPAD Aiguillon.

-Période post-immédiate

J+1 à J+8

- Consultations dans les lieux d’hébergements
des sinistrés.

- 29 morts.

- Consultations à domicile.

- 38 évacuations vers les hôpitaux.

- Visite des exploitations agricoles.

- 82 sinistrés hébergés la première
nuit.

- CUMP 44 et CUMP 79.
-Mise en place d’un plan blanc psychiatrique
- 8 Mars 2010 au 12 Mai 2010

- Consultations tous les jours sur 2 lieux : - La Faute/Mer
- L’Aiguillon/Mer
2 soignants sur chaque poste (infirmiers, psychologues)

CUMP 85 et professionnels
 Pompiers

associés à une coordination médicale.

 SAMU
 Plongeurs
Gendarmes
 Protection
civile
 Croix rouge

- Relais Centre 15 – Urgences CHD – CATTPI Arc En Ciel-

 CUMP 85

AUTRES DEBRIEFINGS

NON FORMALISES

CMP sectoriels adultes et enfants.

Secours populaire
Ambulanciers
Employés du funérarium

- Poursuites des visites à domicile.

Personnels territoriaux
Bénévoles

- Poursuite d’un travail de lien sous forme de passage :
deux postes bi-hebdomadaires du 13 Mai 2010 jusqu’au

Religieux

DEBRIEFINGS DES SAUVETEURS
Jour J : Plongeurs (in situ)

Médecins

J+3 : Pompiers, CTA, SAMU (au SDIS)

Les agriculteurs

J+5 : Plongeurs (à la caserne des Sables d’Olonne)

FORMALISES
Protection Civile
Croix Rouge
Communauté hospitalière de
Fontenay Le Comte

 J+10: Pompiers (au SDIS)

2 Juillet 2010.

AUTRES DEBRIEFINGS

 J + 33 centre de secours de l’Aiguillon
 J+38 : Gendarmes ( à la gendarmerie)
 J+39 : Gendarmes (à la gendarmerie)

- Présence de la CUMP 85 lors des phases du début de démolition.

Gérants camping
Assistantes Sociales
Journalistes
Equipe Fédération des Urgences
Equipe Plan Blanc

Rôle transversal de la CUMP 85
- Lien avec les différents acteurs et décideurs: DOS-DSM-SAMU

Ce n’est pas l’événement qui crée

85-autres CUMPS-médecins généralistes-DDASS (ARS)…

- Permettre le recueil des données pour bilan et étude (CIRE
enquête SDIS).

le traumatisme, mais la perception
Des difficultés
- Manque la préparation pour un tel événement.
- Manque d’outils méthodologiques.
- Manque d’un système informatique fiable et communicant.
- Manque de communication avec les associations bénévoles.
- Gérer des activités « parasites » : animaux, disparition des
papiers, ordonnances, médicaments…

que l’individu en a.

