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L’utilisation des technologies pourquoi?

� L’augmentation du nombre et de l’envergure des sinistres

� La capacité à desservir un grand nombre de sinistrés

� La planification de l’aide d’urgence et de rétablissement

� Les possibilités de partager les informations avec les partenaires

� Les possibilités d’aider la majorité des sinistrés peut importe où ils se 

trouvent suite au sinistre

� La planification des ressources avant  et après les sinistres

� Les contributions possibles à la recherche et la définition des futures 

orientations sur l’aide aux sinistrés
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Système d’information 
pour la gestion des urgences

� Ses capacités techniques permettent de fournir de l’assistance 

et des renseignements lors de sinistres.

� Ce système est utilisé lors de sinistres de grande envergure pour 

procéder à l’inscription des sinistrés, gérer les dossiers des 

bénéficiaires, établir des rapports et analyser les données recueillies.

� Il a été employé dans le cadre de 

21 sinistres au Canada 

depuis son lancement en 2016.
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Inscription

� L’inscription peut se faire de manière autonome 

par les bénéficiaires ou avec l’aide de la Croix-Rouge.

� Le portail d’inscription :

� est compatible avec les appareils mobiles;

� offre le formatage contrôlé des données 

(p.ex. numéro de téléphone, code postal);

� permet de valider l’adresse courriel;

� permet de valider l’adresse de résidence;

� permet d’authentifier l’identité du bénéficiaire.
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Gestion des dossiers

� Répertoire central des renseignements

� Système mis à la disposition 

de plusieurs équipes ou membres du 

personnel répartis partout sur le territoire

� Registre des inscriptions, de l’analyse 

des besoins, de l’aide accordée et 

des notes sur chaque ménage
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Analyse des besoins

� Comprend les questions d’analyse des besoins 

les plus courantes

� Permet de prendre facilement connaissance 

des analyses des besoins précédentes
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Analyse des besoins
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Assistance

� Facilite la distribution de 

l’aide financière de la CR

� Présente l’historique de 

l’aide financière de la CR 

et des biens matériels fournis 

aux bénéficiaires

� Documente les références 

fournies aux bénéficiaires
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Modes de distribution 
de l’aide financière

Permet à la CR de distribuer l’aide 

de façon plus flexible et efficace :

� Virements électroniques

� Cartes prépayées

� D’autres modes de paiement 

sont également offerts



10

Inscriptions – Feux de forêt Fort McMurray
Permet de suivre les déplacements 

des sinistrés à l’intérieur ou à l’extérieur de 

la province pour mieux gérer les ressources.
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Assistance
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Tornades à Gatineau
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Établissement de rapports 
et analyse des données

Les renseignements contenus dans cette base de données peuvent 

être utilisés pour créer des outils visant à faciliter l’établissement 

de rapports et la création de documents, notamment :

� des tableaux de bord (internes et externes)

� des aperçus sur les opérations et les finances

� des procédures standardisées pour le personnel opérationnel

� des outils facilitant la prise de décisions 

(cartes géographiques, bilans statistiques, etc.)
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Suivi
Rapport sur les inscriptions, feux de forêt de 2017 en Colombie-Britannique
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Suivi
Tableau de bord financier, inondations printanières de 2017
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La géolocalisation 
pour planifier les ressources
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Notre réseau de bénévoles
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Nos fournisseurs
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Nos entrepôts de matériel
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Les interventions réalisées depuis 10 ans



21

La planification des ressources et interventions
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Questions ? 
Merci !


