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Risque sismique en Mongolie : se préparer et faire face 

I. Se préparer au séisme : avant les secousses 

- S’assurer que l’on est bien inscrit au registre des Français de l’étranger à l’Ambassade 
de France en Mongolie. 

- S’équiper en extincteurs et échelle(s) de secours 

- Se préparer au séisme de nuit : avoir une lampe de poche, une paire de baskets et un 
casque à proximité du lit, éviter d’encombrer l’arrière des portes dans les chambres, 
ne pas conserver de verre à proximité du lit.  

- Repérer à l’avance les hôpitaux et cliniques à proximité de votre domicile, ainsi que 
les lieux de regroupement (espaces découverts).  

- Identifier les lieux les plus sûrs de votre domicile (contre les murs de soutien, dans les 
angles des pièces, sous les meubles solides, dans l’encadrement des portes) et les plus 
critiques (fenêtres, miroirs, objets suspendus, meubles non scellés aux murs 

- Placer les objets fragiles, lourds ou coupants sur les étagères du bas, placer les lits loin 
des fenêtres ou des cadres lourds.  

- Préparer un sac d’urgence. Il doit contenir : 

o De quoi faciliter l’attente : protection contre le froid (couverture d’urgence en 
aluminium), le soleil, la pluie ; boisson et nourriture énergétique ; trousse de 
premiers secours (désinfectants, sparadrap, bandes) ; trousse de toilette ; 
lampe de poche ; radio ; téléphone portable et batteries de rechange ; couteau 
suisse ; sifflet en métal ; carte de la ville 

o Préserver les biens et documents importants : passeport, argent, traitements 
médicaux, documents administratifs, liste des numéros de téléphones utiles, 
nourriture (petits pots, lait en poudre) et couches pour bébé 

o Conserver sur son lieu de travail / étude une version allégée du sac d’urgence 

- Préparer des réserves de survie si le domicile est habitable après les secousses :  

o 3 litres d’eau par jour et par personne pendant 7 jours 
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o Nourriture : boites de conserves avec languette, soupes en sachet, féculents, 
biscuits, barres de céréales, nourriture sucrée.  

o Réchaud portatif avec cartouches de gaz 

o Un peu d’argent liquide 

II. Pendant les secousses 

- Chez soi : rester à l’intérieur, essayer de s’abriter sous une table, mettre son casque ou 
se protéger la tête avec les mains. Au bureau ou à l’école, suivre les instructions et 
entrainements reçus. 

- A l’extérieur : s’éloigner des façades, des constructions, des arbres, des fils 
électriques. 

- En voiture : se garer sur le bord de la route (si on quitte la voiture, laisser la clé de 
contact et ne pas verrouiller les portes). 

III. Juste après les secousses 

- S’occuper de soi-même et des personnes qui sont autour de soi. Il est nécessaire de 
connaître ses voisins, qui pourront traduire les messages d’urgence diffusées par haut-
parleur ou sur les radios.   

- Fermer le gaz, l’eau et l’électricité afin de prévenir le risque d’incendie.  

- Détecter et combattre les incendies débutants avec un extincteur, ou évacuer les 
locaux. C’est essentiellement le risque d’incendie qui détermine si l’on doit sortir ou 
non. 

- S’informer grâce aux moyens de communications disponibles : chaîne nationale de 
télévision ou de radio. En Mongolie, un système de SMS est activé à destination des 
détenteurs d’un forfait Mobicom ou Unitel.  
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Contacts d’urgence 

Pompiers : 101 
Police : 102 
Ambulance : 103 
Urgences / Sécurité civile : 105 

Cliniques internationales privées 
- Intermed : +976 7700 0103 
- Song Do Hospital : +976 7012 9000 
- SOS Medica : +976 9957 1180  

Médecin francophone : +976 9927 1296 (Dr. Batzorig, directeur de l’hôpital privé Luxmed) 

Numéro d’urgence de l’ambassade : +976 9908 6177 
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