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LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES:

Prévention incendie et mesures d’urgence
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LES CODES DE COULEURS

 Il existe présentement 11 codes de couleurs différents utilisés dans les 

établissements du CISSS Chaudière-Appalaches afin que nous parlions 

tous le même langage et que nous puissions agir efficacement à sauver 

des vies.
Ces codes de couleur apparaissent

au verso de votre carte d’identité.

Consultez ce dépliant pour un résumé

des codes de couleur.

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Sous-Sites/Extranet/Portail_RH/Accueil_organisationnel/DEP_Codes_couleurs_legal_2019.pdf
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LES CODES DE COULEURS

Peu importe l’endroit où vous 
travaillez, les mêmes codes 
d’urgence s’appliquent

- Centre hospitalier
- Centre Jeunesse
- CLSC
- CHSLD
- Centre de réadaptation
- Maison de naissance
- Bureaux administratifs
- Etc..
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LES CODES DE COULEURS

•Composez le numéro d’urgence de l’installation et donnez 

les renseignements suivants :
Le lieu exact, l’installation, le bâtiment, l’étage, le local

•Un appel sera logé sur les groupes de téléavertisseurs

•Les membres de l’équipe d’intervention «code bleu ou 

rose » se rendront au lieu mentionné
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Si vous êtes sur place lors de l’incident :

• Demeurez auprès de la personne jusqu’à l’arrivée de l’équipe médicale

• Éloignez les personnes jugées non nécessaires 

• Si vous connaissez les méthodes de réanimation, effectuez ces manœuvres 

sans attendre et utiliser le défibrillateur
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CODE BLANC

Le code blanc est déclenché lorsqu’un usager démontre un 

comportement agressif, menaçant ou violent qui pourrait entraîner 

des risques pour sa propre sécurité ou celle des autres.

En milieu hospitalier : Composez le numéro d’urgence et donnez 

les renseignements suivants: le lieu exact, l’installation, le bâtiment, 

l’étage et le local.

Autres installations: 

• Éloignez et sécurisez le personnel et autres visiteurs

• Demandez l’aide d’un autre intervenant

• Tentez de désamorcer la situation

• Appelez le 911
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CODE MAUVE
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CODE MAUVE – URGENCE MÉDICALE SUR LE SITE DU CENTRE 

HOSPITALIER

Ce qu’est un code mauve:

Le code mauve permet d’assurer la disponibilité du personnel 

qualifié et de matériel en tout temps pour intervenir lors d’une 

situation d’urgence médicale survenant sur le site de l’Hôtel-Dieu 

de Lévis, à l’extérieur (trottoirs inclus) ou à l’intérieur des 

installations, mais hors des unités de soins. Il s’agit ici d’une 

personne consciente qui respire ou est capable de parler.
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CODE JAUNE

La procédure du code jaune est mise en application lorsqu’on 

constate l’absence d’un patient sans autorisation.

La personne qui constate l’absence du usager doit aviser 

l’infirmière responsable.

• Une vérification à l’intérieur du bâtiment et l’extérieur sera faite;

• Si la personne n’est pas retrouvée après avoir procédé à la 

vérification complète, l’infirmière donnera l’alerte;

• Selon le bâtiment, elle avisera le service de sécurité ou le 911.
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CODE ROUGE

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 secteur 

et spécifiez le lieu exact de l’incendie;

 Si possible, isolez le feu en fermant la porte de la pièce où il 

s’est déclaré sans toutefois mettre sa vie en danger;

 Assurez-vous que les portes coupe-feu ont bien fonctionné et 

qu’elles sont fermées.
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CODE ROUGE

UTILISEZ TOUJOURS LES ESCALIERS

Ne jamais utiliser un ascenseur lors d’un

CODE ROUGE comme moyen 

d’évacuation.
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RESPONSABILITÉS DE CHACUN

Tous doivent connaître la localisation des cabinets d’incendie, des 
extincteurs portatifs, l’emplacement des postes manuels pour l’alarme 
incendie et des planches d’évacuation.
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VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Localiser:
Sorties d’urgence les plus près;

Extincteurs portatifs;

Lieu de rassemblement extérieur

Et reconnaître:
Situations associées aux codes de couleur

Votre responsable local des mesures d’urgence
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EXTINCTEUR PORTATIF



15

CODE VERT

Plusieurs situations d’urgence peuvent nécessiter une 

évacuation partielle ou complète de l’établissement

• Alerte à la bombe

• Tremblement de terre

• Fuite de gaz

CODE VERT – ÉVACUATION
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CODE VERT

Un code vert est généralement déclenché suite à un 

événement faisant lui-même l’objet d’un déclenchement 

tel que:

• Code rouge (incendie)

• Code noir (alerte à la bombe)

• Code brun (matières dangereuses)

• Etc.

CODE VERT – ÉVACUATION
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ORDRE D’ÉVACUATION

La nécessité d’évacuer peut être constatée par le 

responsable en place de l’unité ou du service ou bien 

par l’agent de sécurité (hôpital).

Dans certains cas, c’est le poste de commandement ou 

le CGC (centre de gestion de crise) qui décide 

d’entreprendre une évacuation. 

CODE VERT – ÉVACUATION
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TYPES D’ÉVACUATION
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TYPES D’ÉVACUATION

• L’évacuation horizontale

• L’évacuation verticale

• L’évacuation générale
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L’ÉVACUATION HORIZONTALE

• L’évacuation horizontale consiste à évacuer les 

usagers ou les résidents d’une zone sinistrée vers 

une zone sécuritaire située au même niveau

• Cette zone est séparée par des portes coupe-feu

• Il s’agit donc de transporter les usagers de l’autre 

côté des portes coupe-feu pour qu’ils soient en 

sécurité
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L’ÉVACUATION VERTICALE

• L’évacuation verticale consiste à évacuer les

usagers ou les résidents d’une zone sinistrée vers

une zone sécuritaire située aux niveaux inférieurs

de la zone atteinte.

• Tous les usagers sont alors dirigés vers un lieu de

rassemblement déterminé dans le plan spécifique à

chaque installation ou, selon la situation, à un

endroit identifié par le centre de gestion de crise

(CGC) ou le poste de commandement.
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L’ÉVACUATION GÉNÉRALE

Lors d’une évacuation générale, tout le monde se 

rejoint  au point de rassemblement défini, selon le type 

de sinistre.

Les points de rassemblement se situent

dans chaque aire de stationnement de 

l’établissement.

Seul le coordonnateur des mesures d’urgences peut 

ordonner la réintégration des lieux évacués.
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ORDRE D’ÉVACUATION

• Les usagers ambulants (IDENTIFIÉS VERTS) sont évacués en 

premier, à la file indienne, sous la responsabilité de deux 

employés, un en avant et l’autre en l’arrière

• Les usagers qui ont besoin d’aide (IDENTIFIÉS JAUNES) sont 

évacués en deuxième avec l’aide d’employés identifiés à cet effet

• Les usagers, non mobiles (IDENTIFIÉS ROUGES) sont évacués 

en dernier par des employés identifiés à cet effet en utilisant le 

matériel et les techniques requises
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CODE GRIS

Possibilité d’une matière toxique provenant de l’extérieur
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CODE GRIS

Dès l’annonce du code gris sur le système d’appel général :

• Rendez-vous à votre poste de travail

• Fermez les portes et les fenêtres donnant sur l’extérieur du 

bâtiment

• Obstruez les ouvertures par lesquelles il y a des risques 

d’infiltration d’air  provenant de l’extérieur, afin de limiter la 

contamination

• Informez les personnes se trouvant à l’extérieur (balcons, etc.): 

Demandez-leur d’entrer immédiatement à l’intérieur

• IMPORTANT: les climatiseurs installés aux fenêtres de certains 

locaux doivent être mis à la position d’arrêt
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CODE ORANGE

SINISTRE MAJEUR EXTERNE

ARRIVÉE MASSIVE DE BLESSÉS
• Déraillement de train;

• Explosion;

• Accident autobus;

• Accident d’avion;

• Etc…
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CODE NOIR

TOUTE PERSONNE QUI REÇOIT UN APPEL DE MENACE DOIT :

 Écouter attentivement l’interlocuteur sans l’interrompre, le 

brusquer ou l’insulter (rester calme et courtois)

 Prendre en note le maximum de renseignements sur la nature de 

la menace et les caractéristiques de l’appelant

 Donner l’alerte en composant le numéro d’urgence interne et 

mentionner qu’il s’agit d’un code noir et spécifier l’installation 

concernée ou le 911

 Rester disponible pour répondre aux questions des autorités en 

place
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CODE NOIR

TOUTE PERSONNE QUI DÉCOUVRE UN COLIS SUSPECT DOIT :

 Rester calme, garder son sang-froid, ne pas paniquer et demeurer discret

 Ne pas y toucher ni le déplacer

 Éloigner et empêcher quiconque de s’approcher du colis jusqu’à la mise en place 

d’un périmètre de sécurité

 Donner l’alerte en composant le numéro d’urgence interne « 5555 » mentionner 

qu’il s’agit d’un code noir et spécifier l’hôpital ainsi que le secteur concerné si 

connu. Le téléphoniste transférera l’appel au Service de sécurité

 Attendre les directives du coordonnateur de la sécurité civile ou en son absence, 

le coordonnateur des activités de soins et de services avant de procéder à 

l’évacuation
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CODE BRUN

Le code brun est déclenché lors d’un déversement ou d’une fuite d’un 

produit chimique, biologique, radioactif

 Le lieu exact, l’installation, le bâtiment, l’étage, le local

 Le type d’événement

 Le nom du produit déversé s’il y a lieu 

 Le niveau de risque

 Votre nom 

**À l’annonce du code brun, évitez le secteur mentionné**
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CODE BRUN

•Évacuez la zone du déversement ou de la fuite

•Établissez un périmètre de sécurité selon la nature et les risques du produit

•S’il y a des personnes éclaboussées, les laver à grande eau pendant 15 

minutes avec les moyens disponibles (douche de laboratoire, douche 

oculaire, etc.)

•Conduisez les personnes à l’urgence et apportez la fiche signalétique du 

produit, si possible

•Les fiches signalétiques sont disponibles via l’icône 

«PARATOX MÉDICA SIMDUT» sur intranet


