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LeS SociétéS SavanteS et aSSociationS de Médecine et de SecoURS

L’amicale des personnels du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers  
de la charente-Maritime n’aurait jamais, seule, pu organiser ces journées.  
c’est grâce à tous les partenaires qui se sont mobilisés, institutionnels, associatifs ou privés,  
que le Forum santé 2016 a vu le jour.
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La pReSSe

LeS oRganiSateURS 
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chers collègues,

Le Forum santé 2016 est une opportunité 
offerte à tous les membres du service de 
santé et de secours médical pour partager 

nos expériences. Les récents attentats de 
paris parisiens ont rappelé l’importance de 
la prise en charge très précoce des plaies 
hémorragiques ainsi que la nécessaire 
coordination des secours, de la prise en 
charge initiale jusqu’au bloc opératoire. de 
même, les travaux des cellules d’urgence 
médico-psychologique et l’engagement 
des psychiatres et psychologues des armées 
lors des opérations extérieures ont montré 
toute leur place dans la prévention du 

psychotraumatisme de nos personnels. plus que jamais, dans le contexte 
actuel des attentats terroristes multiples à travers le monde et sur notre propre 
territoire national, nous devons nous préparer et accepter de faire évoluer nos 
pratiques pour les adapter à ces nouvelles situations. Bienvenue au Forum 
santé !

dr henri JULien 
Médecin-général,  
membre de l’académie  
de médecine 

Madame, Monsieur,

Je vous souhaite la bienvenue en charente-Maritime 
pour ces journées du service de santé et de secours 
médical. parce que les acteurs de secours sont 

confrontés à des situations toujours plus violentes, à des 
questionnements toujours plus sensibles, ces échanges sur 
les dimensions opérationnelles mais aussi psychologiques 
et même éthiques de vos interventions sont une nécessité.

En prenant du recul, en partageant nos expériences, en 
enrichissant nos points de vue, il s’agit de se préparer à 
être encore plus efficaces et plus pertinents dans nos 
interventions. Qu’il s’agisse de la menace terroriste ou de 
l’accidentologie routière, les défis auxquels nous devons 
faire face ne diminuent pas, la pression sur nos épaules ne 
s’allège pas. Que ces journées nous renforcent, ensemble, 
au service de tous.

eric JaLon  
préfet  
de la charente-Maritime

La ville de La rochelle est  fière d’accueillir Forum santé 
2016, les journées nationales du service de santé et de 
secours médical des sapeurs-pompiers. Les rochelais 

ont une place particulière dans leur cœur pour les sapeurs-
pompiers. L’histoire récente les a marqués avec le décès 
d’un des leurs dans l’incendie de l’entreprise dEM atlantique 
en 2010 comme avec le feu de l’hôtel de ville de juin 2013. 
Mesdames et messieurs, vous, qui assurez le suivi de ces 
soldats du feu, et participez à leurs missions de secours, 
soyez les bienvenus dans notre ville vos travaux. 

Jean-François FoUntaine 
Maire de La rochelle,  
président de la communauté 
d’agglomération 

colonel  
pascal LepRince   
directeur départemental 
du sdis 17, chef de corps 

commandant  
Jean-Jack aUboyeR  
président de l’union 
départementale

Médecin-colonel  
vincent aUdFRay    
président de l’amicale  
sssM 17

Bienvenue à l’ensemble des personnels des services de santé et de secours 
médical des sdis de France. Le nom même de service de santé et de 
secours Médical indique bien la double mission de ces professionnels 

de santé qu’ils soient médecins, infirmiers, pharmaciens, vétérinaires ou 
psychologues.

c’est pourquoi le programme de ces trois journées a été le plus possible 
équilibré entre des thèmes de médecine d’urgence et des thèmes de santé au 
travail en gardant comme fil rouge le polytraumatisé.

L’histoire récente, avec les attentats parisiens et les multiples accidents graves 
de la route, nous a mis en avant l’importance de la qualité de la prise en charge 
initiale des victimes gage d’efficacité sur la survie des victimes mais aussi sur 
leur qualité de vie à distance de l’évènement. cette même actualité nous a 
bien montré, au travers des témoignages des secouristes et des soignants de 
la première heure, comment les personnels des secours peuvent être affectés 
par leur activité opérationnelle.

au travers des conférences et des ateliers animés par des spécialistes venant 
de milieux divers (hospitaliers, militaires et sapeurs-pompiers) chacun pourra 
actualiser ses connaissances, partager ses expériences et améliorer ses 
pratiques.

Le rôle des sapeurs-pompiers est essentiel dans 
l’organisation des secours en France. La grande 
majorité d’entre eux agit sous statut de sapeurs-

pompiers volontaires. au sein de cette organisation les 
membres du service de santé et de secours médical, 
eux aussi principalement volontaires, ont une place 
importante. Médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires 
et psychologues, vous accomplissez avec efficacité et 
un grand professionnalisme vos missions auprès de vos 
collègues sapeurs-pompiers et au service de la population. 
Je vous souhaite un excellent séjour à La rochelle, qu’il soit 
profitable aux rencontres et partages que vous ferez lors du 
Forum santé 2016.

olivier FaLoRni
député  
de la charente-Maritime

partenaire indissociable du sdis 17, c’est avec grand 
plaisir que le département de la charente-Maritime 
accueille pour la première fois sur son territoire 

« Les journées du service de santé et de secours médical ».

aujourd’hui plus que jamais, les services de secours sont 
en première ligne pour porter assistance aux victimes. Les 
tragiques évènements des derniers mois nous rappellent 
l’importance d’une parfaite organisation et d’une formation 
continue de qualité pour être en mesure de répondre 
immédiatement aux situations les plus diverses.

aussi, il est indispensable que des journées d’échanges 
telles que celles proposées durant ces trois jours soient 
organisées régulièrement afin de partager des expériences 
pour améliorer davantage les techniques d’intervention et 
le suivi post-opération des différents acteurs de terrain.

Vous remerciant de votre dévouement au service de nos 
concitoyens, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 
Forum de la santé 2016.

dominique bUSSeReaU  
président du conseil 
départemental  
de la charente-Maritime,
député, ancien ministre
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LeS poLytRaUMatiSéS 
Modérateurs :  
V. audFraY  
p. MiMoZ 

13h30  prise en charge  
d’un polytraumatisé 
JP. TOURTIER

14h00  prise en charge d’un brûlé 
 CI. ISACU

14h30  prise en charge d’un blasté 
 JP. TOURTIER

15h00  prise en charge d’un traumatisme 
cranio-rachidien 
R. BELLIER

15h30   La prise en charge du traumatisme 
otologique lors d’une intervention 
avec détonation 
 G. ALLANO 

 Pause

Modérateurs :  
p. HErtGEn  
Jp. tourtiEr 

16h30   La prise en charge d’un traumatisé 
dans un milieu hostile 
F. TRABOLD 

17h00   retex sur les attentats  
du 13 novembre 2015 
H. JULIEN

17h30   témoignage du premier médecin 
du raid au Bataclan

18h00   Formation à la traumatologie par 
simulation : les ateliers de l’urgence, 
expérience du siMurGE de l’Ensosp 
P. VASSEUR

18h30   Evaluation d’un dispositif  
à déclenchement manuel  
pour la ventilation de secours 
N. MARJANOVIC 

Mercredi 6 avril 2016 
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ateliers 
Jeudi 7 avril

���  conduite d’un défusing  
JJ. CHaVaGNaT

���  construction d’un article 
scientifique  
O. MIMOZ

���  abord clinique neurologique 
d’une victime  
P. CHuM

���  prise en charge d’un 
polytraumatisé par un infirmier 
premier intervenant santé  
M. LaCROIX / a. PaQueReau / 
F. seNeT

���  Le tympan en soutien sanitaire 
aL. CaPITaINe

���  techniques d’immobilisation 
enfant ou nourrisson  
dans un aVp  
P. VIC

���  remplissage vasculaire  
avec abord veineux difficile  
L. NaaMaNe

���  coordination lors des 
interventions du raid 
Médecin du RaID

���  Méthode pHtLs : traiter en 
premier ce qui tue en premier ! 
Life support France

Inscriptions sur place

ateliers 
Vendredi 8 avril

���  Lecture d’EcG de repos  
et en urgence  
Y. VaLY

���  prise en charge de  
la délivrance et  
du nouveau-né en VsaV  
a. auDFRaY

���  antalgie par MEopa  
en préhospitalier  
s. GaRNIeR

���  don d’organes  
O. LesIeuR

���  suivi des recommandations 
2015 pour la prise en charge 
de l’arrêt cardiaque Bcard et 
rcp Boussignac 
société VYGON

���  La leptospirose : dernières 
données sur l’épidémiologie, 
et sur les responsabilités des 
employeurs vis-à-vis des 
personnes à risque, engagés 
ou volontaires 
société IMaXIO

Inscriptions sur place

Vendredi 8 avril 2016 

L’accidentoLogie 
RoUtiÈRe
Modérateurs :  
i. BouEx 
p. cHuM

8h30   risques additionnels ou non en 
secours routier du fait des nouvelles 
technologies automobiles ? 
 P. PEREZ

9h00   activités de secours routier :  
Epi spécifiques ?  
aptitudes particulières ? 
 T. DULION

9h30   petite histoire de la prise en charge 
préhospitalière de la douleur. 
B. BALDIVIA

 Pause

10h30   Les contraintes liées aux animaux 
impliqués dans un accident de la voie 
publique avec victime grave 
JL. MARY 

11h00   Zoom sur la relation cos/acteurs 
de santé dans un accident de la voie 
publique 
Y. AULOY

11h30   pHtLs : intérêt dans la prise en charge  
des victimes d’accident de la route 
L. VALPROMY

12h00   probabilités de lésion des blessés 
de la route en regard de l’état 
des véhicules accidentés et des 
évolutions technologiques 
 C. PETIT BOULANGER

 Pause

Modérateurs :  
M. aLLEauME 
M. WEBEr

14h00   actualité sur l’accidentologie 
routière 
D. DELAITRE

14h30   Le rôle de l’écureuil dans la prise en 
charge psychologique de la victime 
incarcérée 
S. GOUJARD 

15h00   L’articulation cuMp/usp retour 
d’expérience de l’accident  
d’autocar de puisseguin. 
L. AUVERT 

15h30   L’impact des nouvelles technologies 
à bord des véhicules sur  
les interventions de secours 
 C. PETIT BOULANGER 

16h00   améliorer la prise en charge des 
personnes à mobilité réduite lors 
d’un accident de circulation mettant 
en cause un véhicule modifié 
G. CARDOSO 

 

tRophée dU MeiLLeUR 
poSteR et cLÔtURe

Jeudi 7 avril 2016 

8h30  JurY postErs

actUaLitéS  
SSSM
Modérateurs :  
V. audFraY 
F. MarcHé

8h30   Les grands principes de  
la publication scientifique  
et de la lecture d’article 
C. LEMARCHAND

9h00   conception des référentiels 
Emplois activités et compétences 
du sssM : point d’étape 
P. VASSEUR  
V. DUBROUS

 Pause

Le don  
d’oRganeS
10h00   conFérEncE-déBat 

« En parler pour une réflexion » 

 Animateur :  
 pH. BrandEt

 Conférenciers : 
 - o. LEsiEur, réanimateur
 -  a. EL HaMidi,  

président de mosquée
 - J. FaucHEr, prêtre
 - L. oLEKHnoVitcH, pasteur
 - E. VaLEncY, rabbin

 Pause

Le pSycho-tRaUMatiSMe 
deS SaUveteURS
Modérateurs :  
Jd. dEWittE  
JL. saLEL

14h00   Les soins et la prévention  
du syndrome post traumatique en 
milieu militaire 
MD. COLAS 

14h30   L’impact psychologique sur les sau-
veteurs/soignants de première ligne 
d’un polytraumatisé 
JJ. CHAVAGNAT 

15h00   doctrine française du secours psy-
chologique aux sauveteurs 
S. GOUJARD 

15h30    recommandations de secours et 
soutien psychologique des sp en 
situation d’attentats 
S. GOUJARD 

 Pause

actUaLitéS  
SSSM
Modérateurs :  
V. audFraY 
d. aLBErti

16h30    Masser ou ventiler :  
vous n’avez plus à choisir 
M. BLANCHE

17h00    secours au Québec  
d’un polytraumatisé 
E. HAMEL 

17h30    travaux sur le référentiel pisu  
de la sEMsp 
JC. RAMU 

18h00   retour sur les travaux des 
universités de l’anaMnEsis 
JL. SALEL 

18h30   retour sur les travaux de l’officier 
santé par l’anisp  
F. PILORGET 

SaLLe à L’étage

SaLLe à L’étage

aUditoRiUM

aUditoRiUM

aUditoRiUM
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dU FoRUM 

Santé

33   air LiQuidE santE FrancE

14   aLpHadiaB

3   aMBu

11   aMicaLE draGon GHsc

10   anaMnEsis

8   anisp

41   BcMs

35 
bis   BFM

19   cir MEdicaL

37   coGnac BErtrand

27   corBEn

34   coopEr

20   dataHErtZ

22   duMont sEcuritE

7   HEMocuE

13   iMaxio

40   JLM MEdicaL

24   LaErdaL MEdicaL FrancE

30   LiFE support FrancE

17   MasiMo EuropE LiMitEd

16   MEda pHarMa

26   MEdisap pHarMsap urGsap

2   Mnt 17

35   Mortara instruMEnt

28   naL Von MindEn GMBH

4   oxY’pHarM

32   pErF santE

39   pHYsio-controL

42   pLanEtE MEdicaLE

44   saint auBErt 

15   scHiLLEr FrancE

9   sEMsp

5   sErB

23   siLVErt MEdicaL

36   tanit dEVELoppEMEnt

18   tELEFLEx

31   tErranG Mp-sEc
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38   un dEFi pour La ViE

29   VBM FrancE

6   VYGon

25   WEinMann EMErGEncY

21   ZoLL MEdicaL FrancE

Expo-
sants

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

13
14

1535

35
bis

34
33

32

36

11

37

38

39
40

41
42

44

31
30

29
28

27

26

16
17

18

19
20

21

22
23

24

25

CAMION
VISITES

MÉDICALES

DÉMONSTRATION
TRAUMA

CHALLENGE
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entRée 
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baLeineS
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eideR
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héRon

SaLLe  
chanchaRdon
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cieRS et  

aniMateURS 

d’ateLieR

eric  
haMeL 

chef clinicien  
paramedic 

Ville de Québec

guillaume  
aLLano 
pH orL 

cH La rochelle

guillaume.allano@ 
ch-larochelle.fr

adeline  
aUdFRay 

sage-femme  
cH Montereau- 
Fault-Yonne 77

clochardadeline@hotmail.fr

vincent  
aUdFRay 

médecin-chef  
sdis 17

vincent.audfray@sdis17.fr

ciprian-ion  
iSacU 

pH responsable unité 
Brûlés, cHu Bordeaux

ciprian-ion.isacu@ 
chu-bordeaux.fr

yannick  
aULoy 
officier  

sapeur-pompier   
sdis 17

yannick.auloy@sdis17.fr

Laurence  
aUveRt 

psychologue sdis 33  
secrétaire sEpsp 

laurence.auvert@ sdis33.fr

Michel  
bLanche 

médecin-colonel 
honoraire

michel.blanche@gmail.com

Rémy  
beLLieR 

pH réanimateur  
neuro-chirurgie 

cHu poitiers

remy.bellier@chu-poitiers.fr

bernard  
baLdavi  

médecin historien 
Les amis  

du baron Larrey

bernard.baldivia@orange.fr

anne-Laure  
capitaine 

pH orL  
cH La rochelle

anne-laure.capitaine@ 
ch-larochelle.fr

grégory  
caRdoSo 

sapeur-pompier de paris  
Bspp

gregory.cardoso@
pompiersparis.fr

Jean-Jacques 
chavagnat  
pH psychiatre 

cH Laborit poitiers

jean-jacques.chavagnat@ 
ch-poitiers.fr

phaly  
chUM 

médecin-chef  
sdis 87

phaly.chum@sdis87.fr

Marie-dominique 
coLaS 

pr agrégé  psychiatre 
Hôpital d’instruction  

des armées percy

colas-benayoun@wanadoo.fr

didier  
deLaitRe 

médecin légiste 
prévention routière

didelaitre@gmail.com

Jean-claude 
deSLandeS 

anesthésiste-réanimateur 
président upF 

jcd.mail@orange.fr

vincent  
dUbRoUS 

infirmier-en-chef 
Ensosp

vincent.dubrous@ensosp.fr

thierry  
dULion 
médecin  

sapeur-pompier  
sdis 31 / sEMsp

thierry.dulion@wanadoo.fr

abdallah  
eL haMidi 
président  

Mosquée de La rochelle

abdallah.larochelle@ 
gmail.com

Jacques  
FaUcheR  

prêtre

ja.faucher@orange.fr

Sylvain  
gaRnieR 
infirmier  

sapeur-pompier 
sdis 17

sylvain.garnier@free.fr

Sylvain  
goUJaRd 

psychologue  
sapeur-pompier,  
président aEpsp

sylvain.goujard@aepsp.eu

henri  
JULien 

académie  
de médecine,  

président sFMc

medecine.cata@gmail.com

Mathieu  
LacRoiX  
infirmier  

sapeur-pompier 
sdis 17

mathieu.lacroix@sdis17.fr

christian 
LeMaRchand  
médecin-chef 

sdis 61

christian.lemarchand@
sdis61.fr

olivier  
LeSieUR 

pH réanimateur  
cH La rochelle

olivier.lesieur@ 
ch-larochelle.fr

nicolas 
MaRJanovic 
pH réanimateur 

cHu poitiers

nicolas.marjanovic@ 
chu-poitiers.fr

Jean-Louis  
MaRy  

vétérinaire-chef  
sdis 84

jlmary84@yahoo.fr

olivier  
MiMoZ 

pu-pH chef de pôle 
saMu-sMur urgences   

cHu poitiers

olivier.mimoz@chu-poitiers.fr

Lhoucine  
naaMane  

pH médecin urgentiste, 
médecin sapeur-pompier  
cH La rochelle / sdis 17

nyaya98@gmail.com

Luc  
oLeKhnovitch 

pasteur

luc.olek@wanadoo.fr

adrien  
paQUeReaU 

infirmier  
sapeur-pompier 

sdis 17

packx9@hotmail.com

pascal  
peReZ 

sapeur-pompier 
ergonome 

sdis 95

pascal.perez@sdis95.fr

claire  
petit-boULangeR 

chef de projet sécurité 
routière renault

claire.petit-boulanger@
renault.com

Franck  
piLLoRget 

infirmier sapeur-pompier,  
président anisp

franck.pilorget@
infirmiersapeurpompier.com

Joanna  
poRRaS 

psychologue  
sdis 33

joanna.porras@sdis33.fr

Jean-charles  
RaMU 

médecin  
sapeur-pompier,  
secrétaire sEMsp

ramujc@yahoo.fr

Jean-Louis  
SaLeL 

médecin-chef 
sdis 35,  

anaMnEsis

jean-louis.salel@sdis35.fr

Fabien  
Senet 

infirmier  
sapeur-pompier  
sdis 33 / anisp

fabiensenet@yahoo.fr

Jean-pierre  
toURtieR 
pr agrégé,  

médecin-chef, Bspp

jeanpierre.tourtier@
pompiersparis.fr

emmanuel  
vaLency 

rabbin

grandrabbinat.bordeaux@
gmail.com

Fabien  
tRaboLd 

médecin-chef  
sdis 68

fabien.trabold@sdis68.fr

yann  
vaLy 

pH cardiologue, 
médecin-capitaine 

cH La rochelle / sdis 17

yann.valy@ch-larochelle.fr

Laurent  
vaLpRoMy  

instructeur pHtLs 
Life support France

philippe  
vaSSeUR 

médecin-chef 
Ensosp

phillippe.vasseur@ensosp.fr

philippe  
vic 

instructeur secourisme 
sdis 17 / aniMs

philippe.vic@sdis17.fr

Les modérateurs

•  Dr Dominique ALBERTI 
médecin-chef sdis 79

•  Baptiste ALLEAUME 
psychologue sapeur-
pompier sdis 17

•  Dr Vincent AUDFRAY 
médecin-chef sdis 17

•  Dr Isabelle BOUEX  
urgentiste cH La rochelle

•  Pierre-Henry BRANDET 
porte-parole du ministère 
de l’intérieur

•  Dr Phaly CHUM  
médecin-chef sdis 87

•  Pr Jean-Dominique 
dEWittE  
Formation continue  
en santé  
université de Bretagne 
occidentale

•  Dr Patrick HERTGEN 
médecin-chef sdis 59  
vice-président FnspF

•  Dr François MARCHE 
médecin inspecteur ars 

•  Pr Olivier MIMOZ  
chef du pôle saMu-sMur 
urgences réanimation  
cHu poitiers

•  Dr Jean-Louis SALEL 
médecin-chef sdis 35

•  Pr Jean-Pierre TOURTIER 
médecin-chef Bspp

•  Dr Michel WEBER  
médecin-chef sdis 51
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Hospitaliers Militaires religieux sapeurs-pompiers autres
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Le service départemental d’incendie et 
de secours (sdis) de l’oise réalise annuel-
lement autour de 800 interventions 
pour arrêt cardio-respiratoire (acr). 
L’analyse des incidents survenus en 
2014 fait apparaitre des problématiques 
récurrentes touchant à la fois la prise en 
charge des victimes et la logistique.

une photographie de l’existant en 
2014 a donc été réalisée, suivie d’une 
analyse des causes et d’une cotation 
des risques. des axes d’amélioration ont 
été proposés, validés et mis en œuvre 
en 2015. cette démarche a permis 
une amélioration des pratiques qu’une 
réévaluation a mesurée. 

ce travail part d’une analyse d’incidents 
touchant tout d’abord à la qualité du 
service rendu. L’analyse des tracés 
enregistrés lors de la prise en charge 
des victimes en acr récupérant une 
activité cardiaque spontanée est de 
nature à modifier leur prise en charge 
hospitalière. L’incapacité récurrente 
de les fournir aux services receveurs 
pourrait constituer une perte de chance 
pour les patients. 
L’observation de multiples réapprovi-
sionnements en urgence des centres 
de secours est révélatrice d’une gestion 
logistique perfectible. Le temps en per-

sonnel dédié à la gestion des consom-
mables, les stocks et le nombre de 
remplacements pour péremption, nous 
parait susceptibles d’optimisation. une 
meilleure efficience doit être obtenue. 
après inventaire, maintenance, mise à ni-
veau quantitative et qualitative du maté-
riel et de la documentation en centre de 
secours, il est proposé d’intégrer tous les 
processus en rapport avec l’utilisation des 
dsa en un seul point centralisé par la pui : 
•  Le chef d’agrès VsaV adresse 

immédiatement après l’intervention la 
fiche acr correspondante à la pui. 

•  La pui délivre immédiatement le 
consommable de remplacement. 

•  La pui vérifie les informations de la 
fiche acr, relance si nécessaire et 
fait suivre le document complété à 
la chefferie du sssM pour saisie sur 
inFosdis, traitement et archivage. 

•  La pui vérifie la mise à disposition du 
tracé enregistré sur le réseau et relance 
si nécessaire. 

•  La pui identifie les problématiques, 
sensibilise, forme les agents du dépar-
tement dans ce domaine et remonte à 
qui de droit en tant que de besoin. 

des évaluations ont été réalisées durant 
toute l’année 2015 tous les deux mois 
sur les indicateurs : 
•  nombre de dsa posés. 

•  nombre de tracés disponibles sous 24h 
sur le réseau interne. 

•  nombre de tracés perdus. 

Le taux d’enregistrements dsa dis-
ponibles pour une transmission par 
le sssM au service receveur dans les 
24 heures est passé de 21 % en 2014 
à 74 % en 2015 (85  % pour la période  
novembre-décembre 2015 soit un taux 
multiplié par 4). 
La proportion de tracés perdus est 
passée de 44% à 2.7% (aucun tracé perdu 
en novembre-décembre 2015) 
Le nombre de transmission des fiches 
acr au sssM a augmenté de 38% à 
activité constante et le nombre de 
victimes identifiées comme ayant été 
transportées cœur battant en centre 
hospitalier est passé de 59 en 2014 à 87 
en 2015. 
Le circuit de réapprovisionnement en 
consommable a été simplifié.
L’application d’une démarche qualité 
suite à la constatation de d’incidents 
répétés dans l’utilisation des dsa au 
sdis 60 a permis une amélioration 
continue des pratiques mesurée via des 
indicateurs. Le travail se poursuit avec 
la prise en compte de nouveaux axes 
d’amélioration possibles identifiés au 
cours d’une réévaluation.  

déMaRche QUaLité SUR  
Le ciRcUit deS donnéeS dSa  
et deS conSoMMabLeS : 
aMéLioRation deS pRatiQUeS via 
Une optiMiSation deS ciRcUitS

v. LegRand de ginJi, pharmacien Hors classe 
b. LeboURgeoiS, médecin de 2ème classe

intRodUction
chez l’enfant la brûlure est un accident 
important, La tranche d’âge de 0 à 4 ans 
est de loin la plus menacée. Le risque 
de brûlure y est 3 fois plus important 
que pour le reste de la population. dans 
les centres de brûlés français, 30% des 
patients ont moins de 15 ans, et 15% 
moins de 2 ans.
chez les enfants, ce sont surtout les 
liquides chauds qui sont responsables 
de brûlures : soit plus de 70 % chez les 
nourrissons. ce pourcentage décroit 
avec l’âge au profit des lésions par 
contact et par flamme. 25 à 50 % de 
ces brûlures par liquide chaud sont 
dues à l’eau chaude sanitaire, le reste au 
renversement de récipients contenants 
des liquides variés (eau chauffée, café, 
thé, etc).
Les brûlures des enfants sont donc très 
souvent des accidents domestiques. 
Elles sont très douloureuses et néces-
sitent une analgésie.
pour le sMur pédiatrique robert-debré, 
la prise en charge de brûlures représente 
1,3 % (52 / 3 996) des interventions entre 
2013 et 2015.
Les principaux risques dans les premières 
heures sont la contamination de la plaie 
et l’hypothermie de l’enfant.

MatéRieLS et MéthodeS
de septembre 2013 à décembre 2015, 
pour les enfants atteints de brûlure 
sur une surface < 20 %, âgés de plus 
d’un an, une évaluation de l’utilisation 
d’un pansement hydrogel en plaque 
renforcée d’un intissé Burntec® a été 
réalisé par le sMur pédiatrique robert-
debré (apHp).

bUt
ont été évalué :
•  l’analgésie nécessaire
•  variation de température corporelle 

entre la prise en charge et l’admission 
dans le service des brûlés (hôpital 
trousseau - apHp)

•  la facilité d’utilisation et de retrait du 
pansement.

RéSULtatS
22 cas d’utilisation des compresses 
Burntec® sont décrits à ce jour, l’inclusion 
de nouveaux cas étant poursuivi.
Variation de température inférieure à 
0.1 °c.
Variation moyenne de l’indice de la dou-
leur ; -2.7 ; (t0 : 5.2 / hospitalisation 2.5).
Le temps moyen de prise en charge de 
l’enfant étant de 35 minutes, de la prise 
en charge jusqu’au service receveur. 

diScUSSion-concLUSion
cette évaluation met en évidence une 
facilité et une rapidité d’utilisation. Lors 
du retrait, aisé et sans douleur, on note 
l’absence de résidu sur la plaie.
La prise en charge rapide et efficace 
de la brûlure thermique nécessite 
l’utilisation de compresses absorbant la 
chaleur pour réduire la progression de 
la destruction cutanée et assurant une 
couverture de la plaie pour prévenir les 
contaminations et apaiser la douleur.
Les compresses Burntec® présentent 
une efficacité optimale pour cette prise 
en charge d’urgence des brûlures chez 
l’enfant. Elles n’engendrent pas d’hypo-
thermie. cependant une surveillance de 
la variation de température corporelle 
est nécessaire.

bibLiogRaphie
rigou a, thélot B. Hospitalisations 
pour brûlures à partir des données 
du programme de médicalisation 
des systèmes d’information, France 
métropolitaine, 2009 - synthèse. saint-
Maurice : institut de veille sanitaire ; 
2011. 8 p. disponible à partir de l’urL : 
www.invs.sante.fr 

pRiSe en chaRge deS bRûLUReS  
cheZ L’enFant paR Le SMUR 
pédiatRiQUe RobeRt-debRé (aphp) 
evaLUation dU panSeMent  
hydRogeL bURntec®

n. Lode, i. MaURy, F. KeRRoUe, F. coniLLeaU 
sMur pédiatrique de l’hôpital universitaire robert-debré
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thÈMe 
simulation in situ-partage d’expérience 

conteXte
La prise en charge du polytraumatisé 
obéit à des recommandations 
scientifiques et requiert un savoir-faire 
important pour les équipes de secours. 
L’interprofessionalité en montagne est 
majeure car chaque action doit s’intégrer 
dans un processus global de soins pré 
établit. La simulation in situ réalisée doit 
permettre aux secouristes en montagne, 
infirmiers, médecins et pilotes d’apliquer 
ce processus et in fine d’améliorer leurs 
pratiques.

Méthode 
La situation était : une chute en montagne, 
dans une pente de neige gelée, impli-
quant une seule victime polytraumatisée. 
Le mannequin HF souffrait de: membre 
inferieur droit arraché, choc hémorra-
gique, tc/pci, traumatisme thoracique, 
pneumothorax devenant compressif. Les 
stagiaires étaient 9 secouristes (GMsp), 
3  médecins urgentistes, 3 infirmiers,  
2 pilotes d’Ec145.

RéSULtatS 
La simulation a duré 4 heures. Les 
stagiaires ont réalisé : embarquement à 
bord de l’Ec145 rotor tournant, dépose 
puis progression crampons aux pieds 
dans une pente glacée, abordage 
secouriste de la victime (Bilan, prise des 
constantes, pose de garrot de fortune, 
oxygénothérapie, maintien tête), 
prise en charge médicale initiale avec 
perfusion, antalgie, oxygénothérapie, 
antifibrinolytique, monnitoring complet. 
Le mannequin a ensuite été déplacé avec 
les techniques de secours montagne  : 
remontée au treuil puis descente 
avec 6 reprises de charge dans un 
couloir de neige. son état clinique s’est 
aggravé avec nécessité d’exsufflation 
d’un pneumothorax complet. après 
stabilisation, l’extraction s’est faite par 
un appui patin dans l’Ec145.

diScUSSion 
La technologie avancée du mannequin, 
un scenario réaliste, un environnement 
technique, la présence de l’Ec145 et la 
limitation des moyens (sac, oxygène, 
attelles) ont crée une réalité virtuelle. 
L’apprentissage interprofessionnel est 
majeur. L’apprentissage médical et para 
médical est évident : choix des gestes, 
contraintes techniques de perfuser dans 
le froid, gestion de l’asepsie.

concLUSion 
L’apprentissage de la prise en charge 
du polytraumatisé doit passer par la 
simulation in situ. En une journée, 
15  personnes ont amélioré leurs 
pratiques, leurs connaissances mutuelles 
et acquis de nouvelles compétences. 
La simulation extra hospitalière est 
bénéfique à l’ensemble de la chaîne des 
secours et donc aux patients.
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intRodUction
depuis le xViii° siècle, de nombreuses 
techniques de ventilation ont été 
imaginées afin de pallier à un arrêt 
ventilatoire.
Quelle est l’efficacité de ces anciennes 
techniques qui, pour certaines ne furent 
abandonnées que durant les années 
1970 ?

MatéRieLS et Méthode
sur des sujets adultes, sains et 
volontaires, chacune des techniques 
retenues a été réalisée.

pour être retenue une technique doit :
•  avoir émergé entre le xViii° et le xx° 

siècle, 
•  bénéficier d’une description technique 

permettant sa reproductivité,
•  pouvoir être réalisée sans risques ni 

douleur pour le sujet,
•  permettre la mise en place de matériel 

de mesure.
chaque technique a été réalisée 
successivement sur chacun des sujets 
par le même opérateur. 

Le cobaye est raccordé par un masque 
facial, à un respirateur réglé en mode 
ventilation spontanée avec aide 
inspiratoire. sont recueillies les données 
suivantes :
•  volumes expiratoires de référence en 

ventilation spontanée,
•  volumes expiratoires obtenus avec un 

sujet en apnée volontaire pour chaque 
technique,

•  intensité de l’effort perçue par l’opérateur,
•  complexité ressentie de la technique,
•  fréquence cardiaque de l’opérateur avant 

et après chaque technique,
•  paramètres morphologiques du sujet.

RéSULtatS
Les 5 techniques ont été réalisées par 
8 opérateurs sur 8 sujets.
Les données obtenues sont :

diScUSSion - concLUSion
Les techniques testées consistent, pour 
la grande majorité d’entre elles, en des 
compressions de la cage thoracique. Les 
volumes mobilisés, s’ils restent inférieurs 
à ceux obtenus en ventilation spontanée, 
permettent une ventilation alvéolaire.
Les techniques ayant les meilleurs 
résultats sont celles ressenties comme les 
plus complexes et les plus fatigantes. 
par analogie aux compressions 
thoraciques du massage cardiaque 
externe, en accroissant la Fio2 de l’air 
inspiré, il pourrait être imaginé de pallier 
aux ventilations par bouche à bouche. 
c’est sur ce principe que se fondent 
les dispositifs d’insufflation continue 
d’oxygène. 

g. haMeLin, infirmier en chef sdis 14 
t. LoUiSe, infirmier sapeur-pompier volontaire sdis 14 

% du volume 
exp. de référence

complexité  
ressentie

Fatigue  
ressentie

variation  
du pouls (%)

tonneau 88 [71-105] 3,4 [2-5] 15,6 [9-19] 151 [98-231]

Silvester 65 [53-77] 2,4 [2-4] 11,1 [6-16] 129 [110-192]

Silvester modifiée 69 [56-83] 2,4 [1-4] 11,4 [9-15] 146 [116-223]

Schaffer 75 [60-90] 2,4 [1-4] 11,6 [7-19] 136 [108-142]

nielsen 78 [61-95] 3,4 [2-4] 12,2 [7-17] 139 [117-231]

eve 63 [47-80] 3,0 [1-5] 13,1 [9-17] 145 [111-223]

La geStion dU poLytRaUMatiSé 
en Montagne paR La SiMULation 
en Santé in SitU

eFFicacité deS ancienneS 
techniQUeS  
de ventiLation

S. beRgZoLL, service de santé et de secours Médical du sdis 2B 
L. acQUaviva, groupe Montagne des sapeurs pompiers du sdis 2B 
b. baSSet, perf santé- pierre Bénite (69) 
Jp. page, service de santé et de secours Médical du sdis 34 

LeS  

poSteRS
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intRodUction
Face au risque viral lors d’un accident 
d’exposition au sang, la vaccination contre 
l’hépatite B a été rendue obligatoire pour 
tous les sapeurs-pompiers.
L’efficacité de cette vaccination est 
vérifiée par le dosage des anticorps anti-
HBs dans le sérum de chaque sapeur-
pompier.

MatéRieL et Méthode
chacun des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires du sdis 
du calvados pour lequel une sérologie 
n’était pas connue, s’est vu prescrire 
un dosage des anticorps anti-HBs et 
des anticorps anti-HBc (dans le cas où 
les anticorps anti-HBs n’étaient pas 
supérieurs à 100 ui/l).
ces données ont ensuite été ventilées 
en fonction de l’arbre décisionnel 
présent dans l’arrêté du 2 août 2013 
fixant les conditions d’immunisation 
contre l’hépatite B.

RéSULtatS
au 5 janvier 2016, 2111 sapeurs-pompiers 
du calvados en activité ont bénéficié de 
ces mesures.

parmi ces sapeurs-pompiers :
•  93 % (1967 sp) ont une sérologie anti-

HBs connue,
•  69 % (1466 sp) ont un taux d’anticorps 

anti-HBs supérieur à 100 ui/l,
•  21 % (436 sp) ont un taux d’anticorps 

compris entre 10 et 100 ui/l et des 
anticorps anti-HBc négatifs,

•  0,3 % (7 sp) ont un taux d’anticorps 
anti-HBs compris entre 10 et 100 ui/l 
et des anticorps anti-HBc positifs,

•  0,9 % (20 sp) ont un taux anticorps anti-
HBs inférieur à 10 ui/l et des anticorps 
anti-HBc négatifs.

c’est donc 90 % de la population sp du 
sdis du calvados qui est immunisée 
contre l’hépatite B.
pour 9 % de cette même population, 
le statut sérologique est inconnu (pas 
d’anticorps anti-HBs ou anti-HBc 
connus).

anaLySe - diScUSSion
cette collecte d’information nous a 
permis d’identifier des sapeurs-pompiers 
contaminés par l’hépatite B, ce qui a pu 
initier un traitement pour certains et 
leur permettre, dans la mesure où ils ne 
sont pas contaminants, de continuer à 
exercer leur activité.

parmi les 9 % de sp à statut sérologique 
inconnu, on retrouve des personnels 
sans activité pour lesquels les procédures 
administratives de suspension ou de 
résiliation d’engagement n’ont pas été 
réalisées, des personnels du sssM suivis 
par le service de médecine du travail de 
leur établissement hospitalier et des sp 
intervenants uniquement dans la chaine 
de commandement.
pour les 20 sp pour lesquels le taux 
d’anticorps anti-HBs reste inférieur 
10 ui/l, 4 ont atteint le nombre maximal 
d’injections préconisé (6). une mesure 
d’exclusion à long terme des interventions 
de secours à personne n’étant pas 
viable (80 % des interventions), un suivi 
sérologique annuel leur est proposé.

concLUSion
L’application de l’arrêté du 2 août 2013 
nous a permis de réaliser un état des 
lieux précis du statut sérologique des 
sapeurs-pompiers du sdis du calvados.
Elle nous a également permis de déceler 
des contaminations chez certains sp et 
d’assurer un meilleur suivi des sp non 
répondeurs à la vaccination. 

SUivi de L’iMMUniSation  
contRe L’hépatite b  
deS SapeURS-poMpieRS  
dU caLvadoS 

g. haMeLin, infirmier en chef sdis 14 
p-y. Le hoUSSeL, médecin-chef du sdis 14 

UNIVERSITES de L’ANAMNESISUNIVERSITES de L’ANAMNESISUNIVERSITES de L’ANAMNESISUNIVERSITES de L’ANAMNESIS

17 et 18 novembre 2016 17 et 18 novembre 2016 17 et 18 novembre 2016 17 et 18 novembre 2016 à LimogesLimogesLimogesLimoges
Coopérations et Partenariats 

Le SSSM une force au service des sapeurs-pompiers et de leurs missions

• Coopérations en médecine du travail & en médecine d’urgence
• Partenariats avec les forces armées et les services de police
• Actualisation du Livre Blanc du SSSM

Renseignements et Inscriptions
Urgence Pratique Formation  - Tel. 04 67 73 18 24

@ : formation@urgence-pratique.com  - www.urgence-pratique.com
@ : contact@anamnesis.fr  - www.anamnesis.fr

CHEOPS, 55 rue de l'Ancienne Ecole Normale d'Instituteurs 87000 Limoges 
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intRodUction 
L’efficacité en matière d’antalgie pré-
hospitalière du mélange équimolaire 
oxygène-protoxyde d’azote (MEopa) 
par des infimiers sapeurs-pompiers (isp) 
n’est plus à démontrer depuis l’étude 
randomisée réalisée en 2012 par le 
sdis 31 et le saMu 31(1).
nous nous sommes attachés à examiner 
la tolérance du MEopa en préhospitalier 
et analyser les effets indésirables 
constatés.

MatéRieLS et MéthodeS 
cette étude a été réalisée du 1er Juillet 
2013 au 1er novembre 2015.
L’administration du MEopa a été 
réalisée par des isp du sdis 17. chaque 
isp a été formé à l’usage du MEopa 
dans des indications conformes aux 
recommandations, il agit dans le cadre 
d’un protocole infirmier de soins 
d’urgences.
un questionnaire recueillant des 
paramètres sur l’utilisation du MEopa 
(dont tolérance et effects secondaires)  
est renseigné à la fin de chaque 
intervention par l’infirmier. 

RéSULtatS 
on constate 478 engagements pour 
prise en charge de la douleur post-
traumatique : 296 patients ont bénéficié 
de l’administration de MEopa, seul ou 
en association, il s’agit de traumatismes 
orthopédiques pour 97% des cas, et 3% 
de brulûres. on constate une efficacité 
dans 82% des cas (médiane EVa initiale 
à 8, médiane EVa fin de prise en charge 
à 4).
seuls  40  patients ont présenté des 
effets indésirables, soit 13,5% de la 
cohorte, tous âges confondus. Quand 
on étudie la prévalence des effets 
indésirables en fonction de l’âge, on 
constate que la tolérance est meilleure 
pour les moins de 20 ans et les plus de 
70 ans (respectivement 90% et 92 %) , la 
tolérance chez l’adulte étant tout à fait 
conforme aux données (83%).

autres 2
céphalées 2
convulsions 0
Modifications de l’humeur 11
nausées- Vomissements 11
paresthésies 1
sédation 3
sensations vertigineuses 2
troubles perceptions sensorielles 8
Total 40

Les premiers effets indésirables en 
terme de fréquence sont les nausées-
vomissements (3,7%) et les troubles 
de l’humeur à type d’euphorie (3,7%)  ; 
viennent ensuite les troubles des 
perceptions sensorielles (2,7%).

concLUSion 
on peut constater que les effets 
indésirables sont conformes à ceux 
décrits dans le VidaL  et dans des 
fréquences comparables. 
L’utilisation en pré-hospitalier du 
MEopa par un isp formé est justifiée 
et appropriée et présente une sécurité 
comparable à son utilisation en milieu 
hospitalier. 

(1)  Durand-Bechu M. le mélange équimolaire oxygène protoxyde d’azote : 
démonstration d’efficacité chez l’adulte en préhospitalier.  
31/05 urgences 2012

toLéRance dU pRotoXyde 
d’aZote en pRé-hoSpitaLieR 
UtiLiSé paR LeS iSp dU SdiS 17

h. hochaRt, infirmier en chef sdis 17 
i. boUeX-godeaU, urgentiste cH La rochelle 
v. aUdFRay, médecin-chef sdis 17 

LeS  

poSteRS

intRodUction
chaque année, au printemps, un 
carnaval étudiant est organisé à caen. 
Les conduites à risques induisent un 
accroissement des prises en charge 
réalisées par les sapeurs-pompiers dans 
le cadre du secours à personnes.
dès 2012, un point de rassemblement 
des victimes (prV) est improvisé sur 
une place du centre-ville, avec prise 
en charge par le sssM. La montée en 
puissance du dispositif se traduit par la 
mise en place d’un poste médical avancé 
(pMa) armé par le sssM.
depuis 2013, chaque année, un pMa est 
mis en place afin de réguler et limiter au 
strict minimum le flux vers les urgences 
hospitalières.

MatéRieL et Méthode
L’augmentation continue du nombre 
de carnavaliers (40 000) a conduit la 
préfecture du calvados à demander la 
mise en place de 5 prV, et la canalisation 
des flux dans la ville.
ainsi, en 2015, le point de départ est 
toujours fixé au campus, à l’arrivée un 
concert gratuit est organisé en début 
de soirée au parc des expositions afin 
d’éviter la dispersion des participants 
dans le centre ville.
des dps, armés par les associations 
agrées de sécurité civile, sont mis en 
place sur le campus, et dans les prV 
répartis sur le parcours à des endroits 
stratégiques permettant leur évacuation, 
limitant ainsi le nombre de véhicules en 
déplacement dans la foule.

au parc des expositions, des prV sont 
installés à proximité de la scène, et un 
hall est consacré à un pMa armé par le 
sssM et le sMur.
En amont des urgences du cHu, une 
structure d’accueil dédiée au carnaval 
est créée.
Les objectifs de l’ensemble sont de 
limiter les passages aux urgences, en 
n’y orientant que la traumatologie et 
les urgences vitales, pour continuer à 
prendre en charge l’activité courante, et 
de rationaliser l’utilisation des moyens 
d’évacuation du sdis.

RéSULtatS
282 personnes ont été prises en charge 
par les sapeurs-pompiers.
parmi celles-ci, 26 ont été dirigées 
directement vers les 4 services 
d’urgences de caen, 256 ont été prises 
en charge par les prV et pMa.
des prV, 66 sont dirigés vers le pMa et 
27 vers la zone tampon du cHu, 24 sont 
dirigés vers un service d’urgence, 139 
ont quittés le dispositif à ce niveau.
au pMa, 74 personnes sont prises en 
charge. 8 sont dirigés vers un service 
d’urgence, 66 quittent le dispositif à ce 
niveau, après avis médical et un temps 
moyen de prise en charge de 2h01.

anaLySe - diScUSSion
L’évaluation de l’état de santé de 
nombreuses personnes en état d’ébriété 
au cœur même d’une foule dense a posé 
des difficultés aux équipes secouristes 
armant les prV. La nécessité de disposer 
d’outils de bilan codifiés et simplifiés 
a émergé. une échelle de sortie aurait 
également simplifié les décisions de 
sortie du dispositif à partir d’un prV.
dans l’ensemble des structures, s’est 
posée la difficulté de la sortie des 
mineurs non accompagnés.
Malgré l’identification unique des 
victimes par bracelets, on observe 
encore quelques dispersions de victimes.

concLUSion
ce type de dispositif, exceptionnel dans 
notre région, pose des interrogations or-
ganisationnelles (quel dimensionnement 
du dispositif ?), médicales (quels critères 
de sortie ?), financiers (quel financement 
du dispositif médical, de sécurité civile et 
de sécurité publique ?). ces problèmes 
sont majorés par l’absence d’identifica-
tion d’un organisateur unique. 

Le diSpoSitiF SanitaiRe  
dU caRnavaL étUdiant  
de caen 2015

g. haMeLin, infirmier en chef sdis 14 
t. LoUiSe, infirmier sapeur-pompier volontaire sdis 14 
p-y. Le hoUSSeL, médecin-chef du sdis 14 
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L
e contexte récent, 
marqué d’une part par 
les attentats  parisiens 

de l’année 2015 et d’autre 
part par les accidents de car 
impliquant de nombreuses 
victimes, nous conforte bien 
dans la nécessité de maintenir 
nos connaissances et nos 
compétences dans la prise en 
charge préhospitalière d’une 
victime polytraumatisée.

La notion de polytraumatisme 
implique qu’il y ait plusieurs 
lésions dont l’une au moins 
assombrit  le pronostic vital de 
la victime. Et avec les critères 
de Vittel nous savons qu’un 
polytraumatisé est une victime 
qui a subi un traumatisme 
violent quelles que soient les 
lésions apparentes.

Comme le remarquait 
notre illustre prédécesseur 
HIPPOCRATE « les moments 
favorables pour intervenir 
passent promptement et la 
mort survient si on a trop 
différé ». C’est en gardant à 
l’esprit cette contrainte de 
temps qui passe que nous 
devons développer la qualité 
de notre prise en charge 
préhospitalière pour voir 
réduire le nombre de cas de 
morts dites évitables.

ces conférences sont  
présidées par le pr olivier 
MiMoZ, chef du pôle SaMU-
SMUR Urgences réanimation 
du chU de poitiers.

LeS poLy- 

tRaUMatiSéS
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LeS poLy- 

tRaUMatiSéS

pRiSe en chaRge d’Un tRaUMatiSMe  
cRanio-Rachidien

Outre les lésions neurologiques, les traumatismes crâniens 
graves et médullaires sont vecteurs de multiples défaillances 
d’organe, principalement hémodynamique et respiratoire. 

La prise en charge pré-hospitalière doit 
répondre à divers enjeux : d’abord, il s’agit 
de traiter les défaillances vitales, dont la 
défaillance neurologique (agression primaire), 
en diagnostiquant rapidement les signes de 
gravité immédiats. simultanément, l’équipe 
pré-hospitalière dresse un bilan clinique 
fiable, qui conditionne l’anticipation des 
moyens d’aval (imagerie, bloc opératoire), 
et dirige au plus vite le patient vers le centre 
régional de référence. Enfin, l’objectif est de 

prévenir ou corriger les facteurs d’agression 
dits secondaires, systémiques (acsos 
et aMsos), qui entraînent des atteintes 
ischémiques neuronales et conditionnent 
à long terme le devenir neurologique des 
victimes. L’objectif de l’exposé sera de 
discuter des points clés de la prise en charge 
initiale qui, du conditionnement à l’admission 
à l’hôpital, vont permettre une prise en charge 
optimale et actualisée du traumatisé crânien 
ou médullaire. 

15h00
MeRcRedi 6 avRiL

dr Rémy beLLieR 
praticien Hospitalier -  
réanimation  
neurochirurgicale  
cHu poitiErs

pRiSe en chaRge  
d’Un bLaSté

Les lésions par explosion sont classées en plusieurs classes 
selon le mécanisme responsable. 

au plan nosologique, le blast définissant 
l’onde de choc d’une explosion, les lésions 
de blast (blast injuries) correspondent aux 
lésions primaires liées à l’onde de choc (onde 
de surpression). Le terme de blast secondaire, 
tertiaire ou quaternaire ne doit plus être utilisé 
car le mécanisme lésionnel n’est pas l’onde de 
choc. ces termes doivent être remplacés par 
les termes de lésions secondaires, tertiaires 
ou quaternaires. 
une explosion est un phénomène physique 
entraînant une libération importante 
d’énergie en un temps très bref sous forme de 
production de gaz à haute pression et haute 
température. on doit distinguer les explosifs 
à basse énergie ou déflagrants (pas d’onde de 
choc donc pas de blast) et les explosifs à haute 
énergie ou détonants dérivés de la dynamite. 
dans ce dernier cas, le pouvoir d’expansion 
est énorme et l’onde de surpression est alors 
très largement supersonique (vitesse initiale 
>> 2000 m/sec) et est appelée onde de choc 
à l’origine de lésions de blast.

En médecine de guerre, les lésions de blast 
sont fréquentes et touchent près de 15% des 
blessés par explosion. Exception faite du 
blast tympanique isolé se produisant à des 
niveaux de pression faible, un patient blasté 
(poumon, digestif...) est un polytraumatisé 
grave associant des lésions primaires (blast) 
mais aussi souvent secondaires/tertiaires 
et autres. de plus, une explosion faisant 
rarement une seule victime, ce blessé est 
rarement seul et souvent accueilli en contexte 
d’afflux de victimes. La prise en charge d’un 
patient victime d’explosion blastés repose 
sur les grands principes de  traumatologie 
: traitement symptomatique des détresses 
vitales puis traitement étiologique des lésions 
du patient. En cas d’explosion, les équipes de 
secours doivent avoir à l’esprit le risque de sur 
accident (nouvelle explosion, effondrement 
de structure) lors de leurs interventions.

14h30
MeRcRedi 6 avRiL

pr Jean-pierre toURtieR  
Bspp 

pRiSe en chaRge  
d’Un poLytRaUMatiSé

La phase pré-hospitalière a pour objectifs de 
circonscrire le saignement, et de maintenir ou 
de restaurer les constantes vitales. Les effets 
de la coagulopathie induite par l’hypothermie 
doivent être limités par une protection 
thermique des blessés. L’hémostase des 
lésions hémorragiques extériorisées par le 
secouriste le plus proche est une priorité 
associant différentes techniques (garrot, 
pansement compressif, pansements 
hémostatiques). Jusqu’à ce que l’hémostase 
chirurgicale soit réalisée, les constantes 
physiologiques sont maintenues à un niveau 
minimal vital sans rechercher la normalisation 
pour minimiser le risque d’une reprise du 
saignement. L’indication de perfusion est 
réservée aux blessés ayant un pouls radial 

non perçu, et une conscience altérée. 
pour les blessés choqués, les protocoles 
de réanimation à faible volume impliquant 
l’association de vasoconstricteurs sont la 
règle. La correction de la coagulopathie passe 
par l’utilisation d’agents antifibrinolytiques, 
procoagulants et de produits sanguins labiles. 
une transfusion ne doit en aucun cas retarder 
l’évacuation vers une structure hospitalière. 
parallèlement, l’analgésie, la sédation et 
l’antibioprophylaxie sont initiées au plus tôt. 
L’enjeu de la prise en charge pré-hospitalière 
des polytraumatisés est de mettre en route 
les mesures de réanimation sans retarder un 
geste chirurgical salvateur.

13h30
MeRcRedi 6 avRiL

alain puidupin,  
Sylvie Margerin,  
direction centrale  
du service de santé  
des armées, paris

valentin vial,  
Hôpital d’instruction  
des armées Laveran, 
Marseille

nicolas cazes,  
service médical de 
la présidence de la 
république, paris

clément hoffmann,  
Hôpital d’instruction  
des armées percy, clamart

Mathieu planchet,  
Hôpital Edouard Herriot, 
Lyon

Jean-pierre tourtier 
Brigade des sapeurs-
pompiers de paris

pRiSe en chaRge d’Un bRûLé

ils sont le premier maillon d’une chaîne mé-
dicale qui se déroule du lieu d’intervention 
jusqu’au service hospitalier de réanimation 
puis de réadaptation fonctionnelle. 

14h00
MeRcRedi 6 avRiL

dr ciprian ion iSacU  
cHu Bordeaux 

La prise en charge des polytraumatisés est centrée sur 
une réanimation péri-opératoire incorporant une chirurgie 
de sauvetage réduite au contrôle de l’hémorragie et de la 
contamination, pour lutter contre l’installation d’un cercle 
vicieux conjuguant coagulopathie, hypothermie et acidose. 

Les premiers gestes réalisés par les secours préhospitaliers 
dans la prise en charge d’un brûlé grave sont primordiaux 
pour les pronostics vital et fonctionnel de la victime.
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ReteX SUR LeS attentatS  
dU 13 noveMbRe 2015

téMoignage dU pReMieR Médecin  
dU Raid aU batacLan 

L’abnégation et la qualité de l’engagement des 
personnels de secours et de soins d’urgence 
en réponse à la catastrophe anthropogénique 
sociale la plus importante vécue en France 
depuis la seconde guerre mondiale ont été 
unanimement louées. nous nous associons à 
l’hommage mérité des policiers, des sapeurs-
pompiers, des personnels des saMu et des 
associations qui sont intervenus en prenant 
des risques pour eux-mêmes.

ces attentats ont relancé les réflexions 
sur l’organisation des secours et des soins 
d’urgence pour un type de catastrophe que 
la France n’avait pas encore vécu : l’attentat 
terroriste multisite comme ceux qui avaient 
frappé Madrid, Londres et Bombay.
a partir des informations que nous avons pu 
réunir, nous vous proposons quelques pistes 
de réflexions.

ils commettent alors des exécutions de type 
« mass casualties » au rez-de-chaussée, avant 
de se retrancher à l’étage avec de nombreux 
otages. Les premiers médecins à entrer et à 
découvrir les victimes dans cette enceinte 
sont les médecins d’intervention de la police 
nationale, en charge du soutien sanitaire des 
opérateurs du raid et  de la Bri.
cette présentation a pour ambition d’expliquer 
les choix tactiques et médicaux retenus en « 
Zone d’Exclusion police », les actions menées 
ainsi que les difficultés rencontrées lors de 
l’intervention.
L’objet principal de la mission des médecins 
d’intervention est l’évacuation dynamique de 
l’intégralité des victimes vivantes hors de la 
zone de danger (risque balistique et explosif). 
Elle permet une mise en sécurité rapide et 
la réduction du délai entre damage control 
resuscitation et damage control surgery.
Le second objectif, soutien des opérateurs, 
est mené en parallèle pendant l’assaut et la 
libération des otages.

L’application de la doctrine médicale 
d’intervention du raid a permis aux médecins 
d’intervention de s’adapter à cet afflux massif 
de blessés, en coordonnant leurs actions avec 
les secours conventionnels et favorisant les 
extractions d’urgence et l’évacuation rapide. ils 
ont aussi su prodiguer les gestes de sauvetage 
médicaux indispensables sans jamais saturer 
le dispositif médical d’intervention de la police 
et en restant disponibles, le cas échéant, pour 
une médicalisation de policiers de leurs unités 
respectives.
si les enseignements à tirer sont nombreux et 
de nature à faire évoluer la doctrine médicale, 
en particulier la coordination entre la zone 
d’exclusion et la zone de secours, la vitesse 
d’évacuation des victimes et l’absence de 
blessé supplémentaire au cours de l’assaut 
témoignent de l’efficacité  du soutien 
médical des forces d’intervention de la police 
nationale.

17h00
MeRcRedi 6 avRiL

17h30
MeRcRedi 6 avRiL

dr henri JULien
président de la sFMc, 
membre de l’académie  
de médecine.

Médecin du Raid 

pRiSe en chaRge d’Un tRaUMatiSé  
en MiLieU hoStiLe 

un milieu hostile est définit par un environnement dans lequel l’homme 
est soumis à des agressions directes ou non (milieu tactique, conditions 
climatiques rudes etc.) ou qu’il y travaille en milieu sauvage ou isolé. 

Les grands principes de prise en charge d’un 
traumatisé en milieu hostile se résument en 4 
grands axes : 
•  L’intervenant (secouriste, infirmier, médecin) 

doit disposer d’équipements de protection 
adaptés au milieu dans lequel il travaille. 
il s’assure des conditions minimales de 
confort lui permettant d’assurer au mieux sa 
mission (repos, alimentation etc.) ;

•  Les actions secouristes, paramédicales et 
médicales sont adaptées aux conditions 
de travail. chaque geste de secours et de 
soin est constamment évalué en terme 
de bénéfice/risque pour la victime et les 
intervenants. L’extraction rapide de la 
victime du milieu hostile est une priorité de 
la prise en charge ;

•  Le matériel médico-secouriste et les 
médicaments sont adaptés en qualité et 
quantité au milieu dans lequel ils sont 
employés. Le conditionnement du matériel 
et des médicaments est étudié de façon à 
réduire le poids et l’encombrement ;

•  L’intervenant est capable de s’intégrer dans 
une organisation dans laquelle il n’a pas 
forcément le leadership. ainsi, il peut intégrer 
dans sa réflexion d’autres priorités que les 
siennes. il est en capacité de communiquer 
avec des personnes ressources à proximité 
ou à distance.

afin d’améliorer sa performance à la prise 
en charge d’un traumatisé en milieu hostile, 
il importe de se préparer. ainsi, plusieurs 
actions  peuvent être développées : 
•  L’étude précise du milieu dans lequel l’in-

tervenant doit évoluer (topographie, condi-
tions climatiques, menaces et opportunités, 
ressources diverses etc.) ;

•  La connaissance aussi parfaite que possible 
des personnels avec qui l’intervenant doit 
interagir ;

•  La mise en condition par des exercices aussi 
proches que possible de la réalité ;

•  La réalisation de stages pratiques (stage 
MEdicHos militaire, du de médecine de 
montagne, tccc etc.) selon les missions 
envisagées ;

•  La pratique du « retour d’expérience » 
honnête après chaque intervention ;

•  La pratique du concept de « densification 
» de l’intervenant dont certains auteurs ont 
montré le bien-fondé de la démarche.

Finalement, la prise en charge du traumatisé 
en milieu hostile demande une grande 
humilité, une capacité importante de 
résilience, d’adaptation et un effacement de 
l’individu au bénéfice du groupe.

16h30
MeRcRedi 6 avRiL

Fabien tRaboLd
Médecin-chef 
départemental
sdis 68

La pRiSe en chaRge dU tRaUMatiSMe 
otoLogiQUe LoRS d’Une inteRvention 
avec détonation
Les lésions otologiques consécutives à une 
explosion sont de deux types :
Le premier type correspond aux lésions par 
projection pouvant entraîner plaies ou frac-
tures qu’il convient d’identifier afin de les 
prendre en charge en milieu spécialisé.
Le second type correspond au blast tympa-
nique correspondant aux lésions du système 
tympano-ossiculaire  de l’oreille interne à la 
suite de la transmission mécanique d’une 
onde de choc.
ces deux types de lésions peuvent à la fois 
concerner le personnel de l’urgence qui in-
tervient  et peut être victime d’une explosion 
à titre personnel, notamment en cas d’incen-
die, mais également la victime elle-même.
il est  établi que le diagnostic précoce et un 
traitement adapté permettent une meilleure 
récupération. La prise en charge doit débuter 

dès le lieu d’intervention des équipes de 
secours avec un examen orL comprenant 
une otoscopie, une visualisation des conduits 
auditifs externes et une appréciation du niveau 
auditif du patient. il convient de rechercher 
des signes cochléo-vestibulaires, à la fois 
une perte auditive, des acouphènes ou des 
vertiges. ainsi individualisés, une prévention 
secondaire par protections auditives est 
de rigueur jusqu’à un examen orL par un 
spécialiste qui réalisera une audiométrie 
permettant de classer la perte auditive et de 
préciser une éventuelle perforation auditive. 
par la suite, une prise en charge médicale en 
milieu hospitalier, ainsi qu’une surveillance 
rapprochée sont est de rigueur.
La prise en charge médicamenteuse 
peut s’accompagner d’une intervention 
chirurgicale en cas de nécessité. 

15h30
MeRcRedi 6 avRiL

dr guillaume aLLano
pH orL cH La rochelle

LeS poLy- 

tRaUMatiSéS

Le 13 novembre2015, trois terroristes, armés d’armes 
automatiques et de gilets explosifs, pénètrent dans la salle de 
spectacle du Bataclan, dans le 11ème arrondissement de Paris.

Les attentats terroristes ont fait plus de 700 victimes à Paris. 
L’émotion et l’empathie que nous ressentons à l’égard des 
victimes et de leurs proches, le ressentiment contenu devant 
ces crimes inexcusables ne doivent pas nous faire oublier 
notre mission : celle de réfléchir à la meilleure réponse à 
apporter aux blessés somatiques ou psychiques. LE
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dr v. dUbRoUS
Ensosp

evaLUation d’Un diSpoSitiF  
à décLencheMent ManUeL  
poUR La ventiLation de SecoURS

La ventilation par BaVu au masque est 
une technique pouvant s’avérer difficile 
à maîtriser dans le contexte de l’urgence, 
avec des administrations de volume souvent 
inadaptées. Les dispositifs semi-automatisés 
sont-ils plus efficaces ? 

18h30
MeRcRedi 6 avRiL

dr nicolas MaRJanovic 

FoRMation à La tRaUMatoLogie paR 
SiMULation : LeS ateLieRS de L’URgence, 
eXpéRience dU SiMURge de L’enSoSp

Les choix pédagogiques de simulations de 
situations professionnelles complexes sont 
détaillés avec leurs références respectives en 
sciences de l’éducation.
La description du déroulement d’une session 
de traumatologie permet de comprendre les 
caractéristiques des apprentissages chez les 
professionnels de santé, offrant l’opportunité 
d’endosser la posture de praticiens réflexifs, 
véritables acteurs de leur formation, facilitée 
par le réseau des formateurs de l’Ensosp.

un focus sur les thèmes de simulations de 
traumatologie, met en évidence l’essentiel: le 
débriefing pédagogique à l’issue de la mise en 
situation. 

18h00
MeRcRedi 6 avRiL

Cette communication fait découvrir le sIMuRGe de l’eNsOsP en  
sa qualité de centre de simulation de sapeurs-pompiers,principalement 
dédié à l’urgence pré-hospitalière et au soutien sanitaire.
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JNISP 2016

Renseignements et inscriptions : 
www.infirmiersapeurpompier.com

10e Journées nationales 

des infirmiers de sapeurs-pompiers

Arcachon
9 & 1 0 novembre

Palais des Congrès
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d’oRganeS

T
el est le titre de l’article publié dans 
le bulletin n°41 oct-nov-dec 2015 de 
l’ordre national des médecins. 

Aujourd’hui, les donneurs d’organes 
peuvent être vivants ou décédés en mort 
encéphalique suite à un évènement brutal 
(accident vasculaire cérébral, arrêt cardio-
respiratoire, traumatisme crânien grave...).  
Les premières lois de bioéthique du 29 
juillet 1994 en constituent le cadre légal, 
complétées par les lois du 1er juillet 1998 et 
du 6 août 2004. Cette dernière a été révisée  
le 7 juillet 2011. 

Avec les progrès de la médecine, le cœur, 
les poumons, le foie, les reins, le pancréas 
et l’intestin sont désormais des organes 
greffables. Ils sont complétés par des tissus 
spécifiques que sont les cornées, l’épiderme, 
les valves cardiaques, les vaisseaux et les os.

Trois points fondamentaux ressortent de 
la réglementation : le consentement du 
donneur, la gratuité du don et l’anonymat 
entre le donneur et le receveur.

Dès la loi Caillavet du 22 décembre 1976,  
le principe du consentement présumé a été 
retenu par le législateur. C’est pourquoi,  
pour celles et ceux qui ne souhaitent pas être 
donneurs, il a été créé le Registre national de 
refus géré par l’agence de la biomédecine : 
www.agence-biomedecine.fr.  
Ce registre est obligatoirement interrogé 
avant d’envisager un prélèvement. 
L’inscription est individuelle et possible 
dès l’âge de 13 ans. Le formulaire doit 
obligatoirement être signé par l’intéressé 
et accompagné de la copie d’une pièce 
d’identité.

Le choix du refus ou de l’acceptation du don 
d’organes peut être motivé par des raisons 
éthiques et religieuses. C’est pourquoi nous 
avons invité, avec le médecin réanimateur 
en charge de la prise en charge médicale 
du don d’organes, quatre théologiens de 
différentes confessions religieuses pour 
débattre de ces motivations.  

Le don d’oRganeS  
« en paRLeR  
poUR Une RéFLeXion »

10h00
JeUdi 7 avRiL

conFéRence-débat

dr olivier LeSieUR 
réanimateur

Le point de vue médical

abdallah eL haMidi
président de la mosquée 
de La rochelle

Le point de vue musulman

emmanuel vaLency
rabbin  

Le point de vue juif

Luc oLeKhnovitch
pasteur  

Le point de vue protestant

Jacques FaUcheR
prêtre  

Le point de vue catholique

3 547 patients  
hospitalisés en mort  
cérébrale donneurs  
potentiels 

1 655 donneurs  
en mort cérébrale  
prélevés

5 357 greffes  
réalisées (soit +26%  
en 10 ans)

57 ans  
âge moyen  
des donneurs

Quelques chiffres  
à partir de données de 2014 en France 
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pSycho- 

tRaUMatiSMe 

deS  

SaUveteURS

L’
activité d’urgence 
préhospitalière peut 
être à l’origine d’un 

stress opérationnel. Si celui-
ci peut parfois être positif 
et stimulant, il peut aussi 
malheureusement être 
envahissant et pénalisant.  

Les personnels des services 
d’incendie et de secours 
et des équipes mobiles 
hospitalières sont exposés 
au quotidien à des situations 
marquantes. Ce sont eux 
qui découvrent les victimes 
dans leur environnement 
accidentel initial et mettent 
en place les premières actions 
de secours. Ils sont donc 
particulièrement exposés au 
risque de psychotraumatisme. 

Le recrutement de 
psychologues au sein des 
services départementaux 
d’incendie et de secours 
s’est développé depuis 
quelques années. Ainsi, 
progressivement, la mise 
en place de débriefings 
psychologiques collectifs se 
généralise dans nos casernes. 

Les psychiatres militaires, 
habitués aux contraintes 
émotionnelles des opérations 
extérieures, et les retours 
d’expérience des Cellules 
d’Urgences Médico-
Psychologiques doivent 
nous aider à appréhender la 
souffrance psychologique 
de nos intervenants de la 
première heure.



���  32  ��� ���  33  ���

p
sY

c
H

o
-t

r
a

u
M

a
t

is
M

E
 d

E
s 

sa
u

V
E

t
E

u
r

s

pSycho- 

tRaUMatiSMe 

deS  

SaUveteURS

LeS SoinS et La pRévention dU SyndRoMe 
poSt tRaUMatiQUe en MiLieU MiLitaiRe

au cœur des catastrophes, la souffrance des victimes, des impliqués 
directs, voire de la population soumise aux images médiatiques apparait 
au premier plan. Mais il ne faut pas oublier les sauveteurs et tous les 
primo-intervenants confrontés directement à la mort. 

Les secours psychologiques des sapeurs-pompiers de France sont 
assurés par les unités de secours Psychologique (usP). Chacune 
de ces unités est supervisée par un psychologue spécialisé en 
psychopathologie et urgence. L’usP peut accueillir en plus des 
psychologues, des infirmiers, des médecins, des officiers et des 
hommes du rang afin d’assurer ses missions.

Les sauveteurs sont allés vers l’enfer pour sauver des vies, et  
ils en sont revenus… Indemnes ? Comment revient on de ce qui 
pour l’esprit n’a pas de sens, pour ce qui déborde nos ressources 
technique matérielle, organisationnelle ou psychique ? 

après un événement de type accident aérien, 
les opérations de secours puis de ramassage 
de restes humains sont particulièrement 
éprouvantes pour le personnel. Elles exposent 
à un risque psycho-traumatique qu’il ne s’agit 
pas de méconnaître. 
La psychiatrie appliquée aux armées, forte 
de son expérience de terrain, a élaboré des 
recommandations quant à la prise en charge 
précoce des combattants et de ceux chargés 
d’intervenir au plus près des événements 
graves. aussi, en tant que spécialiste du milieu 
aéronautique, je vous propose de présenter 
le modèle du dispositif mis en place au profit 

des primo-intervenants militaires sur une 
zone de crash. différents temps et actions de 
prévention se dégagent avant le déploiement 
sur site, lors de la mission et au retour. 
une fiche de recommandations médico-
psychologiques est en place dans tous les 
centres médicaux des armées afin d’apporter 
des repères clairs et de favoriser le repérage 
des éventuels troubles psycho-traumatiques. 
En effet, l’évolution et le pronostic des 
blessures psychiques sont en grande partie 
liés à la possibilité de celui qui souffre de 
s’engager dans des soins spécialisés.

ces 20 dernières années, les retours d’expé-
riences ont permis d’affiner ces missions, les 
besoins de formations associés et le cadre de 
travail. L’aboutissement du travail du référen-
tiel d’activité du sssM va confirmer que les 
usp ont trois missions prioritaires.
En prévention primaire, elles participent à 
l’optimisation de l’activité opérationnelle en 
participant activement à la formation des sp 
dans le domaine aussi varié que le suap, la 
gestion du stress, la gestion des violences ur-
baines, le management de crise, les facteurs 
humains et commandement… de plus elles 
participent activement à la prévention des 
risques psychologiques au travail.
En prévention secondaire, elles assurent le 
secours et le soutien psychologique des sp 
au travers d’une méthode qui s’inscrit dans le 

temps. passé l’intervention post immédiate, le 
soutien psychologique se met en place pour 
suivre les agents et consolider les agents. Fi-
nit le temps des interventions en « one shot 
» ou après un bref débriefing psychologique 
nous considérions que le travail avait été fait.
En prévention tertiaire, les usp réalisent un 
accompagnement favorisant le retour ou le 
maintien dans l’emploi des intervenants suite 
à un choc en opération ou une difficulté 
psychologique en lien avec l’activité de sa-
peur-pompiers.
La doctrine française, enrichie par les expé-
riences de nos voisins européens, est au-
jourd’hui très aboutie. Elle répond aujourd’hui 
à un besoin croissant de cadre et de standar-
disation des pratiques au sein des sdis. 

ils ont traversé des scènes de guerre et de 
massacre, et leur mémoire en ressort mar-
qué à jamais. Et cette trace en mémoire peut, 
quand les conditions sont réunies, provoquer 
des troubles majeurs au niveau psychologique, 
notamment le trouble de stress post trauma-
tique (tspt). ils ont pris soins des autres mais 
qui va prendre soins d’eux et comment ?
dans un souci de réponse aux besoins en ma-
tière de psychologie d’urgence et de santé 
au travail en situation d’attentats, et de risque 
d’attentats, l’association Européenne de psy-
chologie sapeurs-pompiers (aEpsp) a formu-
lée dès le 14 novembre les recommandations 
suivantes aux ministères concernés et aux ser-
vices d’incendie et de secours européens.
L’action des services en matière de soutien 
psychologique doit impérativement débu-
ter précocement et être prolongée à long 

terme, car nous sommes face à une urgence 
à long terme. 
pour p. Brillon (2015), spécialiste canadienne 
du psycho traumatisme, le facteur de gravité 
principal dans les psycho traumatismes reste 
la malveillance humaine ou la responsabi-
lité humaine dans les événements critiques. 
Bien que toutes les personnes exposées ne 
souffrent pas de tspt suite à leur expérience 
d’évènement traumatique, le tspt s’évalue 
en général à un taux variant entre 25% et 35 % 
chez les victimes. pour 1000 intervenants de 
l’urgence exposés, les statistiques affichent 
un risque touchant entre 250 et 350 pom-
piers, ambulancier, secouriste, policiers…
il est urgent de répondre adéquatement à ce 
risque pour éviter les terribles symptômes du 
tspt.

14h00
JeUdi 7 avRiL

pr Marie-dominique 
coLaS
chef du service médical 
de psychologie clinique 
appliquée à l’aéronautique
sMpcaa / dEa-cpEMpn
Hia percy - clamart

L’iMpact pSychoLogiQUe  
SUR LeS SaUveteURS SoignantS  
de pReMiÈRe Ligne d’Un poLytRaUMatiSé

14h30
JeUdi 7 avRiL

dr Jean-Jacques 
chavagnat
cH poitiers

doctRine FRançaiSe dU SecoURS 
pSychoLogiQUe aUX SaUveteURS 15h00

JeUdi 7 avRiL

Sylvain goUJaRd 
psychologue sp président 
de l’aEpsp

Sylvain goUJaRd 
psychologue sp président 
de l’aEpsp

RecoMMandationS de SecoURS  
et SoUtien pSychoLogiQUe deS Sp  
en SitUation d’attentatS 

15h30
JeUdi 7 avRiL

D’après l’agence européenne pour la sécurité et la santé au Travail 
(2002), 22 % des travailleurs subissent un stress au travail.  
Ceci représenterait une dizaine de millions de personnes et coûterait 
plus de vingt milliards d’euros aux organismes de santé.

Mais, le « prix psychologique » n’est pas 
mesuré et il peut être élevé. certains métiers 
exposent naturellement plus, et, notamment 
les sauveteurs/soignants.

souvent, un stress, qualifié de « positif » est 
mis en avant. il faciliterait les comportements 
de survie, la motivation et le niveau de 
performance. Mais, le stress dit « négatif » 
peut être délétère.

La technique et le travail en équipe protègent, 
mais parfois les conditions de travail sur le 
chantier peuvent être très éprouvantes. Elles 
le seront si l’intervention se prolonge : quelles 
sont les limites ? Qui les définit ?

L’organisation Mondiale de la santé définit 
neuf stresseurs professionnels :
1.  la nature de la tâche
2.  la charge de travail, le rythme  

et les cadences
3.  les horaires de travail
4.  la participation et le contrôle
5.  la progression de carrière
6.  le rôle au sein de l’entreprise
7.  les relations interpersonnelles
8.  la culture d’entreprise
9.  les liens entre la vie professionnelle  

et la vie privée.

ce sont tous ces chapitres qu’il faut interroger 
pour essayer de comprendre l’impact 
psychologique sur les sauveteurs/soignants 
de première ligne d’un polytraumatisé.
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L
es mauvaises statistiques 
relatives à l’évolution de 
l’accidentologie routière 

nous imposent de rester sur 
nos gardes et de maintenir 
notre niveau de compétence. 

Les évolutions technologiques 
apportées par les 
constructeurs automobiles 
nécessitent une adaptation 
permanente des techniques 
opératoires de nos équipes de 
secours routier. 

La qualité de la relation entre 
les professionnels de santé 
et le commandement des 
opérations de secours est 
essentielle pour l’optimisation 
de la prise en charge des 
victimes. 

Tous ces sujets sont 
abordés dans cette série de 
conférences.
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LeS contRainteS LiéeS aUX aniMaUX 
iMpLiQUéS danS Un accident de La voie 
pUbLiQUe avec victiMe gRave
1/  statut juridique de l’animal ; conséquences 

pour les pompiers.

2/  spécificité des diverses catégories d’animaux : 
- domestiques,  
- de rente,  
- espèces protégées,  
- exotiques, …

3/  devenir des animaux blessés, dcd, ou sains

4/  Moyens humains et matériels disponibles

5/  réflexions sur l’euthanasie ou l’abattage

10h30
vendRedi 8 avRiL

dr Jean-Louis MaRy
sdis 84

ZooM SUR La ReLation coS / acteURS  
de Santé danS Un accident  
de La voie pUbLiQUe

Le médecin sMur a cette même responsa-
bilité mais est tributaire du dégagement de 
ces mêmes victimes par les sapeurs-pom-
piers. sous la responsabilité du cos plusieurs  
acteurs comme le chef d’agrès du véhicule 
de secours-routier qui effectue la désincarcé-
ration mais aussi les membres du service de 

santé et secours médical du sdis interagissent 
avec le sMur. comment ces acteurs doivent-
ils communiquer ? comment définir des priori-
tés communes et comprises par chacun ? tels 
sont les enjeux de cette relation parfois com-
plexe entre le cos et le médecin.

11h00
vendRedi 8 avRiL

Lcl yannick aULoy 
sdis 17

Le sapeur-pompier commandant des opérations de secours 
(COs) doit prendre les meilleures décisions pour la prise  
en charge des victimes d’un accident de la circulation. 

pRobabiLitéS de LéSion deS bLeSSéS  
de La RoUte aU RegaRd de L’état  
deS véhicULeS accidentéS  
et deS évoLUtionS technoLogiQUeS
Les véhicules ont beaucoup évolué au cours 
des 30 dernières années. 
ces transformations ont entrainé une meil-
leure protection des occupants, et se sont 
matérialisées par une baisse de la mortalité 
et de la morbidité routière. L’accidentologie a 
permis de quantifier l’apport de chaque nou-
veau système de sécurité dans ces baisses 
respectives. Les accidentologistes ont défini 
des critères élaborés, issus des déformations 
des véhicules, permettant d’estimer la proba-

bilité de lésions des occupants, par segment 
corporel. cette probabilité de lésion et les 
segments corporels impactés sont directe-
ment liés à la mise en place ainsi qu’à l’amé-
lioration des systèmes de sécurité présents 
dans les véhicules. il est donc utile aux inter-
venants sur un accident de la circulation de  
s’intéresser à l’état du véhicule mais aussi à 
sa date de première mise en circulation, pour 
avoir un indice supplémentaire sur la proba-
bilité de lésions des occupants.    

12h00
vendRedi 8 avRiL

claire petit boULangeR
référent sécurité tertiaire
Groupe renault

Laurent vaLpRoMy  
instructeur pHtLs 
Life support France

dispensée dans plus de 80 pays et d’une durée 
de 2 jours, elle est destinée à l’ensemble des 
acteurs de l’urgence : ambulanciers, sapeurs-
pompiers, infirmiers, médecins... 
L’accent est mis sur l’abord du patient 
selon la méthode aBcdE : a pour airway,  
B pour Breathing, c pour circulation, d pour 
disabilty et E pour Expose. c’est une méthode 
systématique et pragmatique basée sur 
l’emploi de check lists utiles pour la réalisation 
d’un bilan primaire rapide, d’un traitement initial 
des détresses vitales et de la classification du 
patient en état critique ou non critique.
cette formation doit être replacée dans un 
contexte de formation continue, et envisa-
gée comme l’ajout d’un regard sur l’abord 
systématique des victimes. c’est un apport 
de savoir qui ne crée pas pour autant de nou-

velles compétences. En cela elle n’est en rien 
concurrentielle de l’enseignement de l’urgence 
médicale tel qu’il est pratiqué dans le diplôme 
inter universitaire de médecin et d’infirmier de 
sapeurs-pompiers ni du secourisme classique 
tel qu’il est enseigné en France.
Le pHtLs est plutôt un élément d’efficience 
supplémentaire à la prise en charge car il 
appréhende chaque apprenant dans son 
domaine de compétence propre, tout en 
apportant une compréhension sur le rôle de 
chacun pour aboutir à un langage commun.
Le pHtLs constitue en définitive une formation 
internationalement reconnue, complémentaire 
dans la prise en charge initiale des traumatisés, 
permettant le développement d’un langage 
commun et d’un travail collaboratif synergique 
en équipe. 

Le PHTLs ou Pre Hospital Trauma Life support est une formation 
de base pour la prise en charge des traumatisés. 

phtLS : intéRêt danS La pRiSe en chaRge 
deS victiMeS d’accident de La RoUte11h30

vendRedi 8 avRiL

petite hiStoiRe de La pRiSe en chaRge 
pRéhoSpitaLiÈRe de La doULeUR

au travers des siècles passés jusqu’à la période 
de la renaissance, la méconnaissance des 
bases anatomo-physiologiques et l’absence de 
thérapeutiques à la fois efficaces et fiables font 
que les priorités vont vers la survie du patient. 
sa douleur était alors secondaire. Elle pouvait 
même être considérée comme utile par la 
stimulation adrénergique qu’elle entraînait 
(Hta, tachycardie sur un patient choqué).
devant la douleur et les difficultés à la soulager, 
les premières attitudes vont être de lui donner 
un sens : expiation de péchés, affirmation du 
courage, etc.
toutefois au fil des siècles, les connaissances 
médicales vont s’améliorer, des gestes de 

chirurgie d’urgence vont se codifier, des 
thérapeutiques dérivées de plantes vont venir 
enrichir l’arsenal médical. on reconnaitra 
alors les conséquences néfastes de la douleur 
prolongée, tant physiques que psychiques.
En particulier, les guerres de la révolution et 
de l’Empire vont amplifier ce mouvement.
Les progrès de la chimie médicale aidant, la 
prise en charge de la douleur s’imposera, alors 
de plus en plus comme une nécessité, afin de 
prévenir complications cardiaques, respiratoires, 
de cicatrisation, de maintien de l’immunité, etc.
c’est cette évolution que nous allons survoler 
en quelques images.

9h30
vendRedi 8 avRiL

dr bernard baLdivia 

Il existe peu de documents évoquant la prise en charge de la douleur, 
dans le contexte de l’urgence.  

au regard des risques liés à l’activité de secours 
routier, qui mêle les gestes de prise en charge 
indirecte mais à proximité des victimes et un 
milieu fréquemment hostile mais différent 
de celui de la lutte contre les incendies, une 
double question est intéressante à se poser :
cette activité nécessite-t-elle le port d’Epi 
spécifiques ? Et faut-il envisager une aptitude 
particulière pour l’exercer ? 

au-delà des logiques réglementaires, logis-
tiques et organisationnelles mises en évidence, 
cette communication tentera d’apporter des 
éléments de réponse à ces deux questions no-
tamment dans une visée de santé en service 
complétée d’une perspective internationale. 

activitéS de SecoURS RoUtieR :  
epi SpéciFiQUeS ? aptitUde paRticULiÈRe ?9h00

vendRedi 8 avRiL

dr thierry dULion 
médecin sapeur-pompier 
sdis 31 / sEMsp

RiSQUeS additionneLS en SecoURS RoUtieR 
dU Fait deS noUveLLeS technoLogieS 
aUtoMobiLeS ?

L’ergonomie, en tant que carrefour pluridis-
ciplinaire, vise très généralement à optimiser 
les rapports de performance et de satisfaction. 
appliquée à la prévention des risques profes-
sionnels, elle postule une conciliation parfois 
difficile entre exigences de performance (por-
ter secours efficacement...) et exigences de 

sécurité (garantir la sauvegarde des victimes et 
des sauveteurs...). cette communication ten-
tera d’interroger le rapport entre complexifi-
cation/diversification des véhicules et activité 
de secours routier. Elle tentera d’encourager la 
curiosité pour quelques nouvelles menaces et 
dispositions pour s’en protéger.

8h30
vendRedi 8 avRiL

pascal peReZ 
gUeRtaULt
Ergonome iprp

L’évolution des technologies automobiles, permettant des bénéfices 
écologiques, économiques, sécuritaires... confronte les sauveteurs  
à une complexité croissante des véhicules et de nouveaux dangers. 
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actUaLité SUR La SécURité RoUtiÈRe 

Les réformes administratives de cette 
dernière décennie ont entraîné une 
redistribution des prérogatives et risqué de 
fragiliser l’implication de certains d’entre 
eux. cependant, l’accident et ses facteurs 
demeurent à la fois les moteurs et les leviers 
incontournables de la mobilisation des 

acteurs locaux. Les actions visent à exploiter 
les gisements de sécurité en direction des 
entreprises, des collectivités, des jeunes ainsi 
que des usagers dits vulnérables.

14h00
vendRedi 8 avRiL

dr didier deLaitRe
chargé de mission  
de sécurité routière 
services de l’Etat

Depuis le décret du 5 juillet 1972, le recul global de l’insécurité 
routière n’est obtenu qu’au prix de l’effort constant du réseau  
des acteurs locaux. 

Le RÔLe de L’écUReUiL danS La pRiSe en chaRge 
pSychoLogiQUe de La victiMe incaRcéRée

pour effectuer le maintien tête, l’équipier 
choisi, est souvent le plus petit, parfois le 
plus jeune. techniquement la tâche n’est 
pas ardue et toujours bien maitrisé grâce à la 
répétition des manœuvres à l’entrainement 
et à l’expérience acquise sur le terrain. 
physiquement, le maintien de la position 
peut être contraignant, mais reste gérable si 
la désincarcération est rapide. En revanche 
pour ce qui est de l’interaction avec la victime 
consciente, rien n’est formalisé. aussi simple 

que semble être la mission de l’écureuil, son 
rôle est déterminant pour la coordination 
des moyens, la qualité du bilan, le risque de 
séquelles psychologiques et la survie de la 
victime.
Sous l’impulsion du Major Erik De Soir 
(Belgique) une nouvelle méthodologie de 
prise en charge de la victime consciente a été 
formalisée. Elle présente un intérêt majeur 
pour les sapeurs-pompiers européens.  

14h30
vendRedi 8 avRiL

Sylvain goujard
psychologue sp 
président de l’aEpsp

Les sapeurs-pompiers, face à une victime incarcérée,  
se retrouvent souvent dans l’obligation d’engager un équipier 
comme écureuil à l’intérieur du véhicule accidenté. 

L’aRticULation cUMp/USp - RetoUR 
d’eXpéRience de L’accident d’aUtocaR  
de pUiSSegUin

Les premiers moyens sont confrontés à un 
accident entre un bus et un poids lourd, les 
deux véhicules sont entièrement embrasés. a 
la suite de sa reconnaissance, le chef d’agrès 
du Fpt est en mesure d’établir un premier 
bilan : « 49 personnes étaient à bord du bus, 
nous sommes en présence de 5 blessés ».
Le chef du groupement nord-Est de la 
Gironde demande le déclenchement du plan 

noVi et fait activer un poste Médical avancé 
dans la salle communale de puisseguin. 
9 blessés sont conditionnés au pMa. 
3  «  urgences absolues » sont évacuées par 
hélicoptère depuis une dZ située sur le stade 
de la commune, 4 « urgences relatives  » 
évacuées par la route et 2 personnes ne 
nécessitent pas d’évacuation vers un centre 
hospitalier sont orientées vers le prV.

15h00
vendRedi 8 avRiL

Laurence aUveRt 
unité de soutien 
psychologique du sdis 33

Le vendredi 23 octobre 2015 à 07h30, le Centre de traitement de l’alerte 
des sapeurs-pompiers de la Gironde reçoit une demande de secours 
pour un accident de poids lourd avec feu sur la commune de Puisseguin. 
L’implication d’un bus scolaire est avancée.

L’iMpact deS noUveLLeS technoLogieS  
à boRd deS véhicULeS SUR  
LeS inteRventionS de SecoURS

il en est résulté à la fois une baisse des in-
terventions de désincarcération, et une 
augmentation de leurs difficultés pour les 
pompiers. En effet, la multiplication des sys-
tèmes pyrotechniques, les aciers renforcés, 
les énergies alternatives, mais aussi la parti-
cularité de certaines pièces  sont autant de 
facteurs de contrainte et de perte de temps 
pour les techniques de désincarcération.  de 

cet état des lieux a découlé un partenariat 
fructueux entre renault et les pompiers fran-
çais, pour contribuer à améliorer les connais-
sances des pompiers en matière d’évolutions 
technologiques, et à modifier les véhicules 
pour prendre en compte les contraintes des 
pompiers.   

15h30
vendRedi 8 avRiL

claire petit boULangeR
référent sécurité tertiaire
Groupe renault

L’amélioration et la multiplication des systèmes de sécurité  
à bord des véhicules ont sensiblement contribué à diminuer 
les conséquences des accidents de la route. 

aMéLioReR La pRiSe en chaRge  
deS peRSonneS à MobiLité RédUite  
LoRS d’Un accident de ciRcULation  
Mettant en caUSe Un véhicULe ModiFié 

aucun document opérationnel n’ayant été 
rédigé jusqu’alors pour les voitures modifiées 
pour le transport des personnes en situation 
d’handicap, la Bspp a décidé de s’intéresser 
au sujet et a pris en compte les spécificités 

de ces véhicules dans des supports pédago-
giques destinés à l’information et la formation 
des intervenants susceptibles de rencontrer 
ce type d’intervention.

16h00
vendRedi 8 avRiL

Sergent-chef grégory 
caRdoSo
référent secours routier 
Bspp 

Chaque automobile ayant ses propres particularités, une Fiche d’aide 
à la Décision (FaD) est créée permettant aux équipes de secours 
d’effectuer les opérations de désincarcération en toute sécurité.
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Joanna poRRaS
unité de soutien 
psychologique du sdis33

À 8h21, la cellule médico-psychologique est 
activée ainsi que la psychologue d’astreinte 
de l’unité de soutien psychologique sssM du 
sdis 33.
Environ une heure après, les deux intervenants 
de la cuMp et 2 psychologues du sdis  33 
arrivent sur place. aidés par des équipes du 
sdis 33 composées de médecins, infirmiers, 
équipiers secouristes, ils accueillent les deux 
victimes blessées sans gravite, ainsi que les 
proches des impliqués qui arrivent en nombre, 
dans l’enceinte de l’école communale.
12h32 : l’équipe de la cuMp reçoit le renfort 
de 6 personnels spécialisées, le personnel 
sssM est désengagé. 
samedi 24 octobre 2015 à 10h04 : 1 Fpt 
(6 agents) ainsi qu’une cellule de secours 
routier (2 agents) sont mis à disposition de la 
Gendarmerie nationale afin d’extraire les corps 

de la carcasse du bus calciné et ce, durant 
toute la journée du samedi et du dimanche.
une fois ces lourdes, pénibles et 
exceptionnelles missions terminées, les 
actions de soutien psychologique des sapeurs-
pompiers de la Gironde peuvent commencer.
au travers de cette catastrophe, nous 
détaillerons les actions de secours et de 
soutien psychologique mises en place au 
profit des victimes primaires et secondaires, 
grâce à l’articulation des équipes spécialisées 
dans le secours psychologique de la cuMp 
et du sdis, mais également avec celles mises 
en place au profit des victimes tertiaires, 
sapeurs-pompiers et gendarmes. 
Enfin nous évoquerons les projets du copiM, 
collège des psychologues inter Ministériel de 
la Gironde, créé en novembre 2014. 

(suite)
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actUaLitéS 

SSSM

L
es services de santé 
et de secours médical 
des SDIS sont en pleine 

mutation. Ils subissent les 
évolutions sociétales dont 
est profondément affecté 
le monde médical. Les 
conférences regroupées 
sous ce chapitre traitent 
de l’avancée des travaux 
concernant notre exercice 
professionnel.

On voit de plus en plus 
s’opérer un glissement 
des tâches des médecins 
vers les infirmiers, sous la 
forme de protocoles dans 
le domaine de l’urgence 
comme de la santé au 
travail. 

Ainsi, les infirmiers 
occupent une place de plus 
en plus prépondérante.

Dans le même temps, les 
médecins-chefs ont du 
mal à recruter de nouveaux 
médecins sapeurs-
pompiers.

De nouveaux métiers 
arrivent également dans 
nos services. Au-delà des 
psychologues déjà bien 
implantés, ce sont des 
ergonomes, des masseurs-
kinésithérapeutes, 
des nutritionnistes et 
diététiciens qui viennent 
enrichir nos compétences.
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LeS gRandS pRincipeS de La pUbLication 
ScientiFiQUe et de La LectURe d’aRticLeS

nous disons manquer de temps pour publier 
mais nous avons aussi un manque d’habitude 
de ce type d’exercice. La première étape de 
la publication est la bibliographie et, l’ana-
lyse critique d’une publication est un temps 
essentiel de notre activité, indépendamment 
même de l’objectif de publication. comment 
appréhender une publication, comment 
l’analyser dans sa construction, son objectif, 
sa méthodologie, ses auteurs, la solidité de 
l’analyse des résultats, ses biais de recrute-
ment, d’analyse, la mise en perspective des 
résultats, leur reproductibilité dans la même 
population ou dans une population diffé-
rente…autant de questions auxquelles nous 

devons pouvoir répondre à la fin de la lecture 
d’un article afin de déjouer un biais, une pro-
motion de technique ou de médicament, une 
étude majeure pouvant modifier les pratiques 
ou une analyse erronée de résultats surpre-
nants voir même attendus. cet exercice fait 
maintenant partie des études médicales, un 
rappel des grands principes de lecture cri-
tique prend toute sa place dans un congrès 
scientifique qu’est le forum santé.

8h30
JeUdi 7 avRiL

dr christian LeMaRchand
sdis 61

MaSSeR oU ventiLeR ?  
voUS n’aveZ pLUS à choiSiR

ainsi, dans le cas de secours en équipe, il 
est toujours préconisé de réaliser des cycles 
alternant des compressions thoraciques 
et des insufflations sur un rythme de 30/2. 
Malheureusement pendant   le temps de 
réalisation de ces deux insufflations le débit 
circulatoire devient nul (c’est le no-flow 
des anglo-saxons). c’est pourquoi, dès 
que possible, il est essentiel de réaliser une 
intubation orotrachéale par un personnel 
qualifié pour pouvoir maintenir en continue 
les compressions thoraciques et les 
ventilations avec un BaVu branché à une 
bouteille d’oxygène. Malheureusement, cela 
n’est pas toujours possible. des recherches 
sont, donc, menées pour pouvoir disposer 
de matériel à destination des secouristes 

permettant une oxygénation efficace sans 
pour autant interrompre les compressions 
thoraciques.
cette conférence présente un dispositif 
non invasif, fonctionnant à l’aide d’un débit 
d’oxygène de 15 L/min spécifiquement 
destiné à la prise en charge de l’arrêt 
cardiaque. il s’agit de la b-card (Boussignac-
cardiac arrest resuscitation device). 

16h30
JeUdi 7 avRiL

dr Michel bLanche
Médecin sapeur-pompier  
sdis 44 / VYGon

en collaboration avec  
dr Jean-claude 
deSLandeS  
anésthésiste-réanimateur, 
président upF

Les sssM travaillent sans cesse dans le respect des patients  
et des victimes. Nous avons constamment une attitude  
de recherche de qualité. 

conception deS RéFéRentieLS eMpLoiS, 
activitéS et coMpétenceS dU SSSM : 
point d’étape

L’Ensosp, agissant par délégation de la 
dGscGc, dévoile la méthode de travail, le 
calendrier des travaux et ce qui est nouveau.
il s’agit principalement de passer d’une lo-
gique de contenus disciplinaires cloisonnés 
à une logique de compétences et de quitter 
la pédagogique par objectifs à atteindre pour 
l’acquisition, en formation, de capacités per-
mettant d’exercer, demain, des compétences 
professionnelles sur le terrain.

il sera présenté des exemples de production 
déjà réalisées ainsi que les étapes à venir, 
évocatrices d’une opportunité à saisir pour 
construire l’avenir.

9h00
JeUdi 7 avRiL

dr philippe vaSSeUR
Ensosp

Cette communication présente la genèse et les intérêts  
de ce travail original, participatif multi et interprofessionnel, 
particulièrement structurant pour les sssM des sDIs : rendre 
visibles institutionnellement les activités détaillées de l’ensemble 
des professions du sssM et permettre prochainement d’offrir  
des formations rénovées, adaptées aux besoins réels.

Cette conférence se veut un résumé de la prise en charge du 
polytraumatisé par le système préhospitalier québécois : de la réception 
de l’appel au central 911 à l’admission du patient en salle de choc. 

SecoURS aU QUébec  
d’Un poLytRaUMatiSé 

nous y traiterons entre autres des soins dis-
pensés au patient, des équipements et des 
véhicules utilisés et, finalement, du concept 
de réseau de traumatologie québécois. 

17h00
JeUdi 7 avRiL

eric haMeL 
directeur clinique 
centre ambulancier  
de la ville de Québec

Les manœuvres de réanimations des arrêts cardiorespiratoires 
n’ont pas été modifiées par les dernières recommandations 
de l’International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) 
parues en 2015. 
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RetoUR SUR LeS tRavaUX de L’oFFicieR 
Santé paR L’aniSp

L’ensemble avait été présenté lors des mer-
veilleuses Jnisp d’antibes Juans les pins en 
présence de nombreuses autorités. ces do-
cuments sont capitaux dans l’élaboration des 
procédures communes au niveau national au 
sein des sssM. 

L’anisp, aidée d’un comité de piLotage (co-
piL) composé d’associations et d’organisa-
tions (anaMnEsis, FnspF, Ensosp, sEMsp et 
la sFMc), a décidé de reconduire l’aventure 
en 2015 avec les 2èmes Jtp. celles-ci se sont 
déroulées parfaitement avec le soutien du 
sdis 76 et de l’udsp 76 les 5 et 6 novembre 
derniers à l’école départementale de st Valéry 
en caux. 
notre thématique porte sur l’officier santé 
dans la chaîne de commandement à travers 
deux sous thèmes que sont « l’officier santé 
au sein des salles opérationnelles » et « l’offi-
cier santé en appui du cos en intervention ». 

nous sommes ravis d’avoir pu réunir presque 
100 experts de France et d’Europe issus de 
services incendie, sssM ou saMu, afin de 
confronter les expériences et les expertises 
dans le but de créer une version 1 des GBp. 

un 2ème groupe d’experts différents vient de 
voir le jour afin de relire et de côter cette ver-
sion 1 pour produire ensuite une version 2 qui 
sera à son tour validée par le copiL. cette 
méthodologie issue de la Haute autorité de 
santé (Has) est un réel gage de qualité de ces 
travaux. ces futurs GBp seront présentées 
lors des Jnisp 2016 à arcachon les 9 et 10 
novembre prochains.

18h30
JeUdi 7 avRiL

Franck piLoRget  
infirmier anesthésiste 
sdis 76  
président anisp

actUaLitéS 

SSSM
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tRavaUX SUR Le RéFéRentieL piSU 
de La SeMSp

ces modalités d’exercice des infirmiers hors 
présence médicale auprès des victimes 
trouvent également leur place dans les 
domaines du soutien santé des sapeurs-
pompiers en opération (sso) et au travail 
(sst).
il est indispensable que l’application de 
ces pisu demeure conforme aux données 
acquises de la science et satisfasse les 
exigences de la qualité et de la sécurité des 
soins.
suite au référentiel commun sap-aMu de juin 
2008 et au rapport iGa / iGas de juin 2014 
suggérant l’harmonisation des protocoles de 
soins d’urgence utilisés dans les différents 

sdis, un référentiel a été élaboré sous l’égide 
de la sEMsp. celui-ci a bénéficié d’une forte 
implication des sssM et a permis un début 
d’harmonisation nationale des pratiques, tout 
en conservant l’autonomie souhaitable pour 
répondre aux contraintes départementales.
Mais, suite à la parution de la circulaire 
interministérielle du 5 juin 2015 listant des 
situations cliniques pouvant faire l’objet de 
l’initiation d’un pisu par un isp concourant 
aux secours et soins urgents, il a de plus été 
demandé aux différentes sociétés savantes 
de s’unir afin de produire un travail commun 
sur ces pisu types…

17h30
JeUdi 7 avRiL

dr Jean-charles RaMU 
sEMsp

Depuis plusieurs années, les sDIs mettent en œuvre des 
protocoles infirmiers de soins d’urgence (PIsu) permettant 
une réponse précoce et adaptée aux situations d’urgence en 
utilisant les différents niveaux de compétences sans qu’aucun 
ne se substitue à l’autre : secouriste – infirmier – médecin.

RetoUR SUR LeS tRavaUX  
deS UniveRSitéS de L’aneMneSiS

tout en étant parfaitement conscient du 
bienfondé des activités qu’ils accomplissent 
au quotidien, les médecins professionnels 
et volontaires de l’anaMnEsis s’interrogent 
chaque jour de façon plus prégnante sur le 
devenir des sssM.
Est-il raisonnable de s’investir dans les 
missions du sssM alors que l’existence de 
celui-ci est régulièrement dépréciée dans 
les sdis et bien souvent oubliée à l’échelon 
ministériel ?
peut-on parler de service quand un sssM 
ne dispose pas d’une équipe de pilotage 
composée à minima de trois agents spp ?
La notion de carrière professionnelle avec 
un cadre d’emplois aussi étriqué que celui 
des médecins et pharmaciens professionnels 
n’est-elle pas un leurre ?
En quoi le recrutement d’un praticien 
hospitalier à la tête d’une chefferie santé est-
il une plus-value pour un ddsis ?

Faut-il accorder un crédit à une donnée 
statistique qui annonce 4300 médecins 
volontaires dans les sdis ?

pour mieux appréhender toutes ces 
incertitudes, l’anaMnEsis a interpellé les 
responsables des sssM. En septembre 2015, 
une enquête de 87 questions est restée 
accessible en ligne via l’éditeur Lime survey*. 
issues de 50 sdis de catégories et de régions 
différentes, les réponses recueillies révèlent 
une image des sssM moins complaisante 
que celle attendue mais probablement plus 
réaliste. a partir de cet état des lieux, un livre 
blanc avec des propositions concrètes pour 
les sssM est en cours d’écriture.

18h00
JeUdi 7 avRiL

dr Jean-Louis SaLeL 
anEMnEsis

L’aNaMNesIs offre aux médecins-chefs et médecins 
d’encadrement de sDIs un espace d’échange, d’étude  
et de promotion des métiers et des missions du sssM. 

La 1ère version des JTP réalisée en 2013 par mon prédécesseur  
a pu conduire à la réalisation de deux Guides de Bonnes Pratiques 
(GBP), l’un sur les entretiens Infirmiers en santé en service (eIss) 
et l’autre sur le soutien sanitaire en Opérations (ssO). 
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E JOURNÉES SAPEURS-
POMPIERS & PSYCHOLOGIE 

15ème Journées scientifiques AEPSP 

Pré-programme 

Jeudi 20 octobre 2016 
 

Session stress et opérationnalité mentale 
 

Session prévention 

Vendredi 21 octobre 2016 
 

Session secours en Montagne 
 

Session catastrophe et NOVI  

Le Puy-en-Velay 
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016 
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Le chaLLenge

10 éQUipeS en coMpétition
9 équipes venues de toute la France et 1 équipe irlandaise.
 
2 épReUveS
•  un cas rapide de 10 min où les équipes devront être capables 

d’extraire en toute sécurité une victime inconsciente d’un véhicule 
instable ou bloqué par des obstacles.

•  un cas complexe de 30 min où les équipes devront dégager 2 victimes 
d’un scénario catastrophe impliquant plusieurs véhicules. 
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débUt deS épReUveS

JeUdi 7 avRiL

8h00  épreuve rapide
8h45  épreuve complexe
9h45  épreuve rapide
10h45  épreuve complexe
11h45  épreuve rapide

12h30 

13h30  épreuve complexe
14h30  épreuve rapide
15h30  épreuve complexe
16h30  épreuve rapide
17h15  épreuve complexe

8h00  épreuve complexe
9h00  épreuve rapide
10h00  épreuve complexe
11h00  épreuve rapide
11h45  épreuve complexe

12h45 

13h45  épreuve complexe
14h45  épreuve rapide
15h30  épreuve complexe
16h30  épreuve rapide
17h15  épreuve rapide

vendRedi 8 avRiL

Bassin  
des Chalutiers

vendRedi 8 avRiL à 18h
ReMiSe deS tRophéeS
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