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Documentation 
 

- FOD NOVI-001 

Echelons NOVI 

 

- FOD NOVI-009 

Dispositif SINUS 

 

- FOD NOVI-010 

SINUS Opératif 

 

- FOD NOVI-011 

SINUS Stratégique 

 

Contexte opérationnel 

22 février 2018 à 7h46 : Activité opérationnelle calme  

Le CTAU reçoit uniquement 2 appels. 

Les éléments recueillis par les opérateurs auprès des 

requérants sont les suivants : 

- Accident de circulation entre un véhicule léger et un 

minibus 

- Notion de 11 personnes dont 1 victime incarcérée 

- Présence d’enfants parmi les victimes 

- Route fortement fréquentée (liaison 84 – 13)  

 

AVP grave NOVI et utilisation de SINUS 
RD943 – CADENET – 22 février 2018 

 
Engagement initial :  

1 VCG + 3 VSAV + 1 VML + 1 VSR 

 

Complément 1er échelon NOVI : 

3 VSAV (dont 1 du SDIS13) + 1 VPSM 

+ 1 VLI + 1 VTP + 1 Chef colonne + MAD 

 

Moyens engagés 

Situation à l’arrivée des secours 
A 7h58, arrivée du 1er engin (VSAV Pertuis). Le 1er message du Chef de groupe confirme : 

« AVP Choc frontal entre 1 minibus et1 VL transportant 6 travailleurs portugais sorti du minibus et 3 victimes dans le 

VL dont 1 incarcérée. Demande 6 VSAV + 2 Hélicoptères médicalisés » 

Actions engagées  

 CTAU – CODIS 

- A l’appel : engagement des moyens sur code sinistre « Accident VL grave » (VSAV + VSR + VML + VCG) complété 

de 2 VSAV compte tenu de la présence d’un minibus 

- Renforts : Complément de l’échelon 1 du NOVI dès confirmation du nombre de victimes 

- Gestion OPS : ouverture de l’événement SINUS et activation de la cellule de crise 

 TERRAIN 

- Bilan des victimes par le médecin-chef rapidement sur place 

- Mise en place des bracelets SINUS par les VSAV 

- Fiches TANIT + bracelets SINUS confiés au VSAV du SDIS13 qui prend en charge 2 UR du minibus 

- le dénombrement est effectué par l’équipage du VPSM 

- Constitution d’une DZ pour les 2 HéliSMUR (84 + 13) dans un champ à proximité 

 

- Prise en charge efficace et coordonnée des 

victimes 

- Montée en puissance des échelons NOVI 

cohérente et bien intégrée par les différents 

acteurs 

 

- Conditions météo difficiles (Températures 

proches de 0°C) 

- Méconnaissance globale de la mise en œuvre 

des outils SINUS (secouristes et techniques) 

- Absence d’utilisation de la fiche de 

dénombrement des victimes  
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- Déclenchement du 1er échelon NOVI par le CODIS dès connaissance d’un événement dont le nombre 

de victimes potentiellement blessées est SUPERIEUR à 5 quel que soit leur état de gravité 

- Evénement SINUS ouvert systématiquement par le CODIS en parallèle d’un échelon NOVI 

- Utilisation des fiches TANIT ET des bracelets SINUS à numérotation associée puis à reporter sur une 

fiche de dénombrement SINUS par les 1ers intervenants sans attendre le VPSM 

Ce qu’il faut retenir 

 

 

 

 

 

Z oom sur… 

La mise en œuvre de SINUS au sein du dispositif NOVI 
 

 Mise en œuvre et gestion du logiciel SINUS 

1. Ouverture de l’événement sur le portail national SINUS par le chef de salle CODIS 

2. Association des fiches victimes émanant du terrain vers l’événement SINUS par l’IAD en 

salle de crise 
 

 Mise en œuvre TERRAIN 

1. Actions immédiates SECOURISTES  1ère Catégorisation UA/UR/I/D 

 
o Tri secouriste par mise en place de fiches médicales de l’avant 

(dites fiches TANIT)  

 

o Comptabilisation des victimes par la pose d’un bracelet SINUS ET collage 

de l’étiquette correspondante sur la fiche de dénombrement 

 

2. Actions à l’arrivée des VPSM 

 
o Activation des outils SINUS 

 

 Allumage du boitier 4G 

 

 Activation de l’ordinateur SINUS 
 

 

o Scan des étiquettes depuis la fiche de dénombrement ou directement 

sur les bracelets SINUS des victimes 

 

o Envoi régulier des fiches vers le portail national SINUS 

 

 

 

 

Terminologie des victimes 
Victime : Personne présente sur le lieu de l’événement catégorisée par les secours en décédé ; blessé ou  

impliqué. 

Blessé : Victime non décédée, qui nécessite une prise en charge par la chaîne médicale de secours. Elle est 

catégorisée urgence absolue « UA » ou urgence relative « UR ». 

Impliqué : Personne concernée directement ou indirectement par l’événement compte tenu de sa proximité 

géographique avec les faits, de son exposition au risque ou de ses liens avec des  victimes. 

 

 


