
Préparation en cas de catastrophe pour les enfants en 
situation de handicap : besoins en matériel médical durable
Si vous êtes un défenseur, un aidant ou un membre de la famille d’un enfant en situation de handicap, il est 
important de savoir où et comment obtenir du matériel médical durable avant la survenue d’une catastrophe ou 
d’une urgence de santé publique. Le matériel médical durable inclut les équipements qui offrent des avantages 
thérapeutiques aux personnes qui ont certaines blessures ou certaines maladies. Ce prospectus a été créé pour 
contribuer aux mesures en matière de gestion des catastrophes aux États-Unis et pour trouver des ressources 
pour aider les agences gouvernementales, les organismes non gouvernementaux et les organisations privées ainsi 
que les communautés à se préparer, à répondre et à se remettre en cas de catastrophes et d’urgences en matière 
de santé publique. Il peut également aider les personnes qui prennent soin d’un enfant en situation de handicap 
à prendre des décisions plus éclairées concernant sa santé et sa sécurité et à soutenir la mise en œuvre de 
collaborations publiques-privées dans les communautés pendant une catastrophe.

Une catastrophe ou une urgence 
de santé publique peut nuire à la 
capacité d’une communauté à fournir 
des ressources aux enfants. Les 
communautés doivent être prêtes 
à répondre à ce problème avant la 
survenue d’une catastrophe avec 
l’aide des organisations privées ou des 
bureaux de gestion des urgences locaux. 
En cas de survenue d’une catastrophe, 
savoir où et comment obtenir des 
ressources pour les enfants en situation 
de handicap peut sauver des vies. 
Les enfants sont plus vulnérables aux 
catastrophes que les adultes et ils 
ont besoin de différentes doses de 
médicaments et d’équipements de 
différentes tailles, ce qui comprend des 
aiguilles, des tubes pour des masques 
à oxygène et des respirateurs, des 
fauteuils roulants et des déambulateurs. 
Les plans d’affectation des ressources 
doivent garantir que des équipements, 
antibiotiques, antidotes et vaccins 
adaptés aux enfants sont disponibles 
et peuvent être distribués dans les 
lieux où des enfants se rassemblent 
généralement, comme les programmes 
qui ont lieu après les cours, les garderies 
et les services de garde d’enfants.



Ce que vous devez savoir avant une catastrophe.

• où et comment remplacer le matériel médical durable, les prothèses et les produits perdus, endommagés, 
détruits ou inutilisables. Des documents, comme une ordonnance d’un médecin ou une lettre de nécessité 
médicale, ou un entretien avec un médecin sont généralement requis pour remplacer du matériel médical 
durable. Toutefois, certains prestataires et fournisseurs, incluant les Centers for Medicare & Medicaid 
Services (Centres pour les services Medicare et Medicaid, CMS) peuvent renoncer à ces obligations 
pendant une catastrophe ou une urgence de santé publique. Connaître la taille, la marque et le modèle,  
ou avoir la documentation concernant le matériel médical durable à remplacer, peut faciliter votre 
demande auprès de Medicaid et des autorités du Children’s Health Insurance Program (Programme 
d’assurance maladie pour les enfants) ; 

• comment brancher et débrancher quelqu’un à/d’une machine de dialyse ou un équipement similaire si vous ou 
un membre de votre famille en utilisez un. Cela vous aidera à diminuer votre risque d’infection ou de blessure 
ou celui d’un membre de votre famille et vous assurer que toute personne peut être évacuée rapidement et en 
toute sécurité pendant une catastrophe. Vérifiez si votre centre de dialyse offre cette formation ;

• le nom et les coordonnées de vos médecins qui établissent les ordonnances et la pharmacie dans laquelle 
vous vous rendez.

Si vous êtes un défenseur, un aidant ou un membre de la famille  
d’un enfant en situation de handicap, vous devez savoir :



Les mesures que les familles peuvent prendre.
• Mémorisez les coordonnées de votre prestataire de soins de santé, ainsi que les liens vers les sites 

internet des fournisseurs de matériel médical durable gouvernementaux, non gouvernementaux et  
privés sur votre téléphone.

• Activez l’identifiant médical sur votre iPhone. L’identifiant médical est une fonctionnalité incluse dans 
l’application Santé iOS qui permet aux sauveteurs d’accéder à vos informations médicales, incluant les 
allergies, les médicaments que vous prenez, votre statut de donneur d’organes, votre groupe sanguin et 
les personnes à contacter en cas d’urgence, sans devoir déverrouiller votre téléphone. Si vous avez un 
téléphone Android, il existe des applications semblables que vous pouvez télécharger et utiliser. 

• Téléchargez les données d’urgence là où vous pouvez y avoir toujours accès même si votre téléphone est perdu 
ou endommagé, comme le stockage sur le cloud via votre téléphone ou votre boîte de courriel personnelle.

• Inscrivez-vous pour recevoir des informations ou des alertes sur les évènements revêtant un caractère 
d’urgence dans votre communauté.

• Passez en revue vos options de transport et partagez-les avec votre famille au cas où vous auriez besoin 
d’évacuer la zone pendant une catastrophe.

• Renseignez-vous sur les équipements de maintien en vie. Vous pouvez trouver davantage d’informations 
sur le site internet du Département de la santé et des services sociaux de l’État de Washington.

Remarque importante : les CMS ne vendent pas d’équipements. Les agences Medicaid des États peuvent 
avoir des contrats avec des prestataires vendant du matériel médical durable et les hôpitaux qui peuvent 
avoir cet équipement.

https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/Life%20Sustaining%20Equipment.pdf


Ressources complémentaires
• CMS : kit d’outils de réponse aux catastrophes

• CMS : couverture en matière de matériel médical durable

• CMS : répertoire des fournisseurs

• Department of Homeland Security (Département de la sécurité intérieure, DHS) :  
droits civils pendant les urgences et les catastrophes

• DHS : alertes d’urgence

• DHS : informations sur la gestion des urgences locales

• Federal Emergency Management Agency (Agence fédérale de gestion des urgences) :  
planification communautaire et renforcement des capacités

• FEMA : préparation aux catastrophes pour les personnes en situation de handicap et autres besoins spéciaux

Les informations présentées dans ce document ont été obtenues avec les conseils des Centers for Medicare 
& Medicaid Services dans le cadre de la Harvard National Preparedness Leadership Initiative (Initiative de 
leadership dans la préparation nationale, NPLI). La NPLI est un programme conjoint de la School of Public 
Health (École de la santé publique) de la Harvard T.H. Chan et du Center for Public Leadership (Centre 

de leadership public) de la Harvard Kennedy School of Government (École gouvernementale Kennedy de 
Harvard). L’image de la page 1 provient des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.
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https://www.medicaid.gov/resources-for-states/disaster-response-toolkit/index.html
https://www.medicare.gov/coverage/durable-medical-equipment-dme-coverage
https://www.medicare.gov/supplierdirectory/search.html
https://www.dhs.gov/civil-rights-emergencies-and-disasters
https://www.ready.gov/alerts
https://www.ready.gov/local
https://www.fema.gov/community-planning-and-capacity-building
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/897

