Toulouse, le
11 décembre 2015

À la suite des attentats de Paris du 13 novembre, la préfecture de HauteGaronne a tenu cette semaine une réunion de travail, de réflexion et
d’amélioration des dispositifs de secours à personnes.
Plusieurs dispositifs de secours à victimes, qui ont fait preuve de leur
efficacité, existent déjà :
- plan secours à nombreuses victimes
- plan blanc élargi pour la mobilisation des moyens hospitaliers
- plan de secours pour les transports en commun
- plan gouvernementaux anti-terroristes déclinés localement
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Les services de police, de gendarmerie et de secours disposent de moyens
locaux d’intervention immédiatement mobilisables et également de renforts en
provenance de l’ensemble de la zone de défense et, si besoin, de l’échelon
national.
Le département de la Haute-Garonne est en mesure de faire face à une prise
en charge massive de victimes comme cela a déjà été le cas, tragiquement,
notamment lors de la catastrophe d’AZF en 2001.
Aujourd’hui, suite à des attentats d’une ampleur et d’une violence jamais
connues par la France, et face à une menace terroriste persistante sur
l’ensemble du territoire national, il est de la responsabilité des services de
l’État de travailler à l’amélioration et à l’anticipation des dispositifs de secours
existants.
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C’était l’objectif de la réunion de travail qui s’est tenue en préfecture.
Les éléments rapportés par voie de presse ne reflètent absolument pas l’état
général de préparation des services publics, des forces de sécurité et des
moyens de secours.
La menace évolue. Plus que jamais, la protection de la population est une
priorité. Les acteurs de la sécurité travaillent, chaque jour, à l’adaptation et à
l’amélioration de leur mode d’intervention.

Pour mémoire, la Haute-Garonne compte :
- 2.000 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
- 1.200 gendarmes
- 1.400 policiers
- 8.000 médecins et infirmières du CHU de Toulouse, 3ème CHU de France
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