
CODE ORANGE 
DÉSASTRE EXTERNE 
RÉCEPTION MASSIVE DE BLESSÉS 

 Répondre efficacement à l’arrivée 
massive de blessés suite à un sinistre 
majeur externe. 

 Rejoindre le plus rapidement possible 
votre lieu de travail et effectuer les 
tâches prévues au plan des mesures 
d’urgence. 

 
 
 
 

CODE BLEU 
ARRÊT CARDIO RESPIRATOIRE, 
PERSONNE  INCONSCIENTE 

 Si vous trouvez une personne 
inconsciente, appelez immédiatement 
au numéro d’urgence de votre secteur; 

 Les personnes formées en RCR doivent 
initier les manœuvres de réanimation. 

 
 
 
 

CODE ROSE 
ARRÊT CARDIO RESPIRATOIRE 
PÉDIATRIQUE 

 Si un bébé ou un jeune enfant est 
inconscient, appelez sans attendre au 
numéro d’urgence de votre 
installation; 

 Les personnes formées en RCR doivent 
initier les manœuvres de réanimation. 

CODE VERT 
ÉVACUATION 

 Ne jamais utiliser les ascenseurs lors 
d’évacuation; 

 Dégagez les sorties de secours et 
les corridors de tout encombrement. 

 Circulez à votre droite dans les corridors 
et les escaliers. 

 Si possible, évitez de déplacer les patients 
dans leur lit, pour ne pas causer de congestion 
de la circulation. 

 Utilisez les équipements d’évacuation ou 
déplacez les patients assis ou couchés sur 
des couvertures en les glissant le long 
des murs. 

 
 
 
 

CODE JAUNE 
RECHERCHE DE PATIENT 
Appelez le numéro d’urgence de votre 
installation : 
 Spécifiez « code jaune »; 
 Donnez le nom de l’unité de soins qui 

recherche le patient; 
 Donnez le nom du patient et sa langue 

d’usage; 
 Donnez une description sommaire 

du patient. 
 Procéder aux recherches dans le 

bâtiment et à l’extérieur. 

 
 
Codes 
d’URGENCE 
Par le service des mesures d’urgence 
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NOTE IMPORTANTE 
Consultez la section 
mesures d’urgence de 
l’intranet pour connaître 
le numéro d’urgence 

et pour consulter le plan 
des mesures d’urgence 
de votre installation 
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Pourquoi 
des codes de couleurs? 
Afin que nous parlions tous le même 
langage et que nous puissions agir 
efficacement à sauvegarder ce qu’il 
y a de plus précieux, LA VIE. 

Les présents codes de couleur font 
l’objet d’un consensus pancanadien. 

CODE ROUGE 
INCENDIE 
Si vous constatez la présence de fumée ou un début 
d’incendie : 
 Éloignez toute personne en danger immédiat; 
 Actionnez une station manuelle d’incendie; 
 Composez le numéro d’urgence de votre 

installation et spécifiez le lieu exact de 
l’incendie; 

 Fermez portes et fenêtres; 
 Luttez contre le feu avec les moyens disponibles; 
 Soyez attentif aux instructions transmises; 
 Demeurez disponible jusqu’à ce que la situation 

normale soit annoncée. 

À l’annonce d’un code rouge dans une autre zone : 
 Retournez à votre unité ou zone de travail; 
 N’utilisez pas les ascenseurs; 
 Soyez attentif aux directives diffusées au système 

d’annonce général; 
 Préparez-vous à une évacuation potentielle 

et attendez les instructions à suivre. 
 
 
 
 

CODE MAUVE 
URGENCE MÉDICALE SUR LE SITE 
D’UN CENTRE HOSPITALIER 
 Demeurez sur place et demandez à une 

personne présente de composer le numéro 
d’urgence de votre installation. Dites que 
cette personne requiert des soins 
immédiats et qu’elle se retrouve à 
l’extérieur d’une unité de soins du centre 
hospitalier. 

CODE GRIS 
FUITE TOXIQUE EXTERNE 

 Possibilité d’une matière toxique provenant 
de l’extérieur. À ce moment, fermez toutes 
les fenêtres et les portes donnant directement 
sur l’extérieur pour réduire l’apport d’air 
venant de l’extérieur. 

 
 
 
 

CODE ARGENT 
INDIVIDU ARMÉ ET DANGEREUX 
S’il y a soupçon que l’individu a en sa possession 
une arme à feu, qu’il la sort ou procède à intimider 
ou à menacer avec celle-ci, ou s’il y a le son de 
coups de feu : 
 Chaque employé doit analyser son 

environnement pour décider s’il est 
préférable d’évacuer ou de se confiner. 

 Chaque employé doit analyser la distance 
de la menace, la distance des sorties de 
secours, les possibilités de confinement 
et de refuge. 

 
 
 
 

CODE BLANC 
PATIENT  VIOLENT 
Appelez le numéro d’urgence de votre secteur : 
 Donner l’alerte en composant le numéro 

d’urgence de votre secteur; 
 Spécifiez « code blanc » et l’endroit exact. 

CODE BRUN 
MATIÈRES DANGEREUSES 
 Éloignez les gens du danger immédiat; 

 Appelez le numéro d’urgence de votre 
installation ou le 911; 

 Précisez le nom exact du produit répandu; 

 Évacuez la zone si nécessaire et établissez 
un périmètre de sécurité; 

 Ouvrez une trousse de déversement 
et utilisez l’équipement de protection 
si vous êtes formé pour le faire. 

 
 
 
 

CODE NOIR 
ALERTE À LA BOMBE 
Si vous recevez un appel d’alerte à la bombe : 
 Prenez le plus de renseignements 

possibles et appelez le numéro 
d’urgence de votre secteur; 

Si vous entendez l’annonce d’un code noir 
ou vous en êtes avisé : 
 Débutez les recherches dans votre secteur. 

Si vous trouvez un colis suspect : 
 Ne touchez pas au colis. Avisez la 

personne en charge de votre secteur. 
 Composer le numéro d’urgence de de 

votre installation ou le 911 (Spécifier 
l’endroit où est le colis et ordonné 
l’évacuation partielle ou totale de la 
section si nécessaire. 

 Ouvrez les fenêtres et fermez les portes 
du secteur affecté. 
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