
PREVENTION DES RISQUES 

- Habiter un bâtiment para sismique si possible. 
- Etre assuré pour les risques sismiques. 
- Etablir un plan de regroupement et d’évacuation de la 

famille. 
- Préparer un sac de secours entreposé dans une malle 

ou un endroit sûr et facile d’accès. 
- Fixer les meubles et objets pouvant tomber. 
- Ne pas placer d’objet lourd au-dessus de votre lit. 
- Déterminer un endroit sûr afin de vous protéger. 
- Dégager les accès de meubles encombrants. 
- Etre attentif aux annonces des autorités 

macédoniennes et de l’Ambassade via les chefs d’îlots 
et suivre leurs instructions. 

- Repérer les points de coupures de gaz, d’eau et  
d’électricité. 

TENIR TOUJOURS PRET UN SAC DE 
SECOURS 

- Mémento envoyé par mail par l'ambassade    
- Eau, alimentation, couteau, briquet. 
- Sous-vêtements de rechange, coupe-vent,

imperméable. 
- Nécessaire de toilette. 
- Trousse médicale (pansements, etc...).
- Lampe torche et piles de rechange. 
- Sifflet, carnet, crayon. 
- Radio FM avec piles. 
- Passeports, papiers importants. 
- Biberon, tétine, lait, couches pour les bébés.  
- Lingettes, papier hygiénique. 
- Médicaments, ordonnances pour les malades. 
- Couverture de survie. 
- Pinces multifonctions. 

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SEISME 
PENDANT LES SECOUSSES 

- Rester calme  
- Ne pas rester debout. 

A l’intérieur : 

- S’abriter sous un meuble solide, au pied d'un

- Se mettre en position de sécurité (recroquevillé au 

-      S'éloigner des fenêtres.
- Se tenir si possible à quelque chose de fixe. 
- Attendre la fin des secousses. 

A l’extérieur : 

- S’éloigner des constructions. 
- S’éloigner des lignes électriques et des arbres. 
- Se protéger la tête, se méfier des chutes de 

décombres, de cheminée etc. 

En véhicule : 

- Dégager la route, s’arrêter dans un endroit adapté 
loin des lignes électriques, des ponts, des 
passerelles, des tunnels, des souterrains. 

- Ne pas utiliser votre véhicule, sauf en cas d’extrême 
urgence, à moins que des responsables des 
secours d’urgence vous aient demandé de le faire. 

- N’essayez pas de sortir de votre véhicule si des 
câbles électriques sont tombés dessus. Attendez 
qu’on vous vienne en aide. 

- Laissez la voie libre pour les véhicules de 
sauvetage et d’urgence. 

APRES LE SEISME 

- Gardez votre calme, vérifiez que vous n'êtes              

- Ne pas fumer ou activer de flamme. 
- Coupez l’arrivée de gaz, d’électricité et d’eau. 
- Mettez des chaussures en cas de bris de verre.      
- Evacuez les lieux en emportant le sac de

- N'utilisez pas l’ascenseur.
- Allez à l’extérieur dans un espace libre.
- Dans la mesure du possible aviser vos proches. 

-  Suivre les consignes données par les autorités. 
-  Rester vigilant en cas de répliques.
-  Veiller à ne pas retourner dans les locaux sans         

-  Ecouter la radio pour se tenir informé.
-  UNIQUEMENT sur instruction de l’ambassade 

1. Secteur Est : espace vert derrière hôpital  Yane
Sandanski.

2. Secteur Ouest : école Lazo Trpovski.

3. Secteur Sud : orphelinat du 11 octobre.

4. Secteur Nord : espace vert proche église Sainte
Marie.

sol).

lave linge ou d'un meuble bas.
pas blessé.

l'avis des autorités.

ou des chefs d’îlots et/ou de leurs adjoints, se 
rendre à un point de regroupement :

secours.



Chef d’îlot : Nom…………………………………….. 

………………………………………………………….. 

Tél :………………………E-mail :….………………… 

Adjoint : Nom………………………………………. 

………………………………………………………….. 

Tél :………………………E-mail :….………………… 

Garde de sécurité 1 : Nom…………………………

………………………………………………………….. 

Tél :………………………E-mail :….………………… 

Garde de sécurité  2 : Nom…………………………

………………………………………………………..… 

Tél :………………………E-mail :….………………… 

MEDECINS FRANCOPHONES 

- Numéro Ambassade : 02 32 44 300 
-      Télécopie : 02 32 44 313 
-      Site Ambassade : http://www.ambafrance-mk.org/ 

- POLICE : 192 
- POMPIERS : 193 
- SAMU : 194 
- COMPAGNIE DES EAUX :  02 32 40 300
- COMPAGNIE ELECTRICITE : 08 90 12 345 
- CENTRE ANTI POISON : 02 31 47 635  

HOPITAUX SKOPJE 
-    Hôpital d’Etat : 02 31 47 147 
-    Hôpital de ville : 02 32 35 000 
-    Hôpital militaire : 02 30 62 622 
-    Hôpital enfants : 02 30 85 761 
-    Clinique Sistina (anglophone) : 02 30 99 500 

PRILEP 
-    Hôpital : 048 422 430 

BITOLA 
-    Hôpital : 047 202 677 

STIP 
-    Hôpital : 032 394 099 

OHRID 
-    Hôpital : 046 267 267 

TETOVO 
-    Hôpital : 044 335 747

KUMANOVO 

-    Polyclinique : 031 425 460

Ambassade de France à Skopje 

CONSIGNES DE SECURITE ET 
PREVENTION DES RISQUES SISMIQUES 

Cette plaquette est éditée par l’ambassade de 
France à Skopje afin de vous aider à vous 

préparer et à réagir en cas de séisme. 

- Mme Pavlina Gerasimova (médecin accrédité         

- M Ted Trajcevski (cardiologue) : 075 422 122.

- M Dragan Ilijevski (généraliste) : 075 761 025.

- Mme Gorica Zafirovska-Pirovska (généraliste) : 

près l'ambassade) : 070 707 319.

070 856 599.

AMBASSADE

COMMUNAUTE FRANCAISE

CONTACTS PLAN DE SECURITE
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