
Le SAGE 
(Service d’Analyse de Gestion des crises et d’Expertise) 

 

a pour objectif de répondre aux besoins sociaux et sanitaires 
des personnes âgées isolées, dans le cadre d’une démarche 
de santé publique mis en œuvre par le C.C.A.S. qui vise 
toute action de prévention et de gestion de crise (notamment 
en cas de canicule). 
 

Ses missions : 
 

- La gestion du Registre des Personnes Fragiles 
Isolées : 

 La loi du 30 juin 2004 et son décret d’application 
instaurent dans chaque département un Plan d’Alerte et 
d’Urgence Départemental (PAUD). Déclenché par le 
Préfet. Ce plan vise en cas d’évènements exceptionnels 
(canicule, grand froid, épidémies,..) à apporter conseil et 
assistance aux personnes les plus vulnérables. A ce titre 
le maire de chaque commune est chargé de recenser les 
personnes âgées et les personnes handicapées, isolées 
et tenir à jour tout au long de l’année un registre nominatif 
confidentiel.  

 Le Maire de Nice a confié la gestion de ce registre au 
C.C.A.S. pour sa compétence de proximité auprès de la 
population âgée. 

 

- Les actions de prévention : 
 Intégré au Service d’Information et d’Accompagnement 

des Seniors, le SAGE met en œuvre des actions de 
prévention en matière de santé et de coordination, pour 
les seniors de plus de 60 ans en situation de vulnérabilité 
et de précarité.  
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