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Le concept de 24H SAMU…
L’environnement émotionnel, la rapidité de raisonnement et l’enchaînement
des gestes font de la médecine préhospitalière une discipline à part.
Grâce à un visuel pédagogique, cet outil met en mouvement les dernières
recommandations et permet aux urgentistes, novices ou plus expérimentés,
de « s’immerger » dans l’intervention de leur choix, revoir les protocoles en
vigueur et visualiser en temps réel le déroulé de la prise en charge.
Dr Philippe Ecalard

Accident de car scolaire - Plan rouge
Appel SAMU : « Il y a eu un accident dans le tunnel de l’A9…un car est rentré
dans un mur…ça a l’air grave »
Cet « épisode » représente probablement ce qu’il y a de pire
pour un urgentiste : un accident routier avec victimes nombreuses, graves, majorité d’enfants ne parlant pas français et
survenant la nuit en fin de garde. Les accidents de cette envergure restent rares et il est peu probable d’en acquérir l’expérience. La préparation est donc cruciale pour ne pas rater le
rendezvous et organiser au mieux le chaos…

Ce sujet est directement inspiré du drame survenu dans le tunnel de Sierre la nuit du 13 au 14 mars 2012, près de Sion en
Suisse.
Les horaires et certaines prises en charge ont été modifiés
pour l’aspect pédagogique et l’adaptation au système français
de santé.
Remerciements à Jean Cyrille Pitteloud pour sa participation

ALERTE

Avant
choc

Après
choc

05h : Envoi d’une équipe SMUR
sur place, dotés de postes
portatifs

05h02 : confirmation d’un
accident sur l’autoroute par la
gendarmerie. Patrouille en route
Les vidéos de surveillance
montrent un bus immobile sur la
niche de secours et des voitures
arrêtées au milieu de la chaussée.
Trafic non stoppé

05h10 : gendarmerie sur place… 4 blessés sont déjà sortis du car
avec l’aide d’automobilistes… l’avant du bus est impraticable car la
seule porte d’accès est contre le mur et les fenêtres passagers sont à
plus de 2m du sol… Nombreuses victimes à bord.
Absence d’incendie ou d’émanations toxiques
05h11 : « un gendarme est parvenu à s’introduire dans le bus…tous
les sièges ont été arrachés et projetés à l’avant avec leurs occupants…il y a beaucoup de blessés »
Le véhicule est en équilibre instable sur une glissière et le toit, arraché de ses montants, menace de s’effondrer.

ARRIVEE DES SECOURS

Le bus transportait deux classes de 6e de retour de classe de neige,
ne parlant ni français ni allemand

Régulation du SAMU : Anticipation sur :
- Nombreuses victimes (masse
sinistrable probable d’environ
50 personnes) - Nombreux
enfants - traumatismes graves
associés - désincarcération longue
et difficile - risque majeur de
confusion des victimes (barrière
linguistique) = utilisation de fiches
de triage (fiches de l’avant) avec
numéro unique
Envoi de renforts médicaux

05h15 : arrivée des pompiers sur place
Rôle premier officier sapeur-pompier intervenant :
• Sécurisation des lieux •
Assure temporairement les fonctions de commandant des opérations de
secours (COS)
• Fait une reconnaissance rapide avec le 1er médecin intervenant
• Propose le déclenchement du plan rouge
• Engage ses personnels pour le secourisme de l’avant
• Détermine l’emplacement du site du poste de commandement et du
Poste Médical Avancé (PMA) avec le premier Directeur des Secours
Médicaux (DSM)
• A autorité sur l’ensemble des personnels engagés sur les lieux

05h17 : arrivée du SMUR sur
place
1er bilan d’ambiance : « un
bus en cause…haute énergie
cinétique… une cinquantaine
de victimes, plusieurs sont
décédées…accès aux victimes
très difficile…majorité d’enfants
de nationalité étrangère….six
enfants sont déjà sortis avec des
blessures mineures…toit du
véhicule menace de s’effondrer…
demande immédiate de renforts
médicaux et de déclenchement
plan rouge »
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PREMIERS INTERVENANTS

PREMIERS INTERVENANTS

Rôle premier médecin intervenant
1 Reconnaissance rapide et évaluation :
type d’accident, nombre et gravité des victimes,
type de pathologie dominante,
dangers surajoutés

2 Bilan d’ambiance transmis à la
régulation du SAMU

3 Direction temporaire des
secours médicaux
Recherche de site pour PMA avec le
COS

Demande d’engagement de :
• 8 équipes SMUR
• 8 hélicoptères
• Détachement PMA (poste
médical avancé)

Régulation du SAMU
Contact de la préfecture pour
déclenchement du plan rouge
Plan blanc déclenché en parallèle
par le directeur de garde Rappel
de personnel médicaux et para-médicaux
Information mutuelle des services
impliqués : sapeurs-pompiers,
SAMU, forces de l’ordre

4 Contrôle de l’action des sauveteurs
Contrôle des évacuations intempestives
5 Pré-triage de l’avant
Urgences Absolues, Urgences Relatives,
Urgences Dépassées
Eloigner les blessés légers pouvant
marcher
6 Gestes de premiers secours
Médicalisation pour les cas les plus
graves ou pour désincarcération longue

Evaluation rapide de la capacité
d’accueil des traumatisés graves
au niveau des centres de traumatologie susceptibles de les
recevoir
Evaluation rapide de la capacité
d’accueil des urgences relatives
au niveau des autres structures
hospitalières
Mise en alerte de la Cellule
d’Urgence Médico-Psychologique
(CUMP)

PREMIERS INTERVENANTS

Mise en alerte de l’Etablissement
Français du Sang (EFS)

Les pompiers procèdent au calage
du véhicule et établissent avec les
forces de l’ordre une sécurisation
du site. Parallèlement, protection
contre l’incendie et préparation
des accès pour les secours.
Echelle et passerelle sont mises
en place pour permettre l’accès
aux fenêtres.

En concertation, le médecin
et le COS décident de :
1 Attaquer la désincarcération
par l’arrière du bus 
2 E tablir un prétriage sur la
chaussée une fois les victimes
désincarcérées
3 Etablir en attente sur la
chaussée plusieurs ambulances
placées en épi
4 E tablir le Poste Médical Avancé
(PMA) à proximité, au niveau de
la sortie de secours du tunnel
5 Etablir une DZ (drop zone)
à la sortie du tunnel pour les
évacuations héliportées

05h29 : le site présentant un
danger pour les victimes et les
sauveteurs, une équipe pénètre
par l’arrière du véhicule pour extraction et évacuation immédiate
des premières victimes
Une deuxième équipe se poste à
l’avant du bus
Une benne est placée sur la
chaussée afin de recueillir les
sièges du bus obstruant l’accès
aux victimes

6 enfants sont maintenant sortis
du véhicule par leurs propres
moyens Ils sont mis en sécurité
en dehors de la chaussée en
attendant leur prise en charge
au PMA

L’équipe découvre une première victime en arrêt cardio-respiratoire.
Elle est déclarée décédée.
Une seconde victime est trouvée inconsciente avec une plaie du
cuir chevelu saignant abondamment. Il est procédé à un pansement
compressif, un dégagement des voies aériennes. La victime est évacuée
immédiatement. Classée UA
Un contact verbal avec les autres enfants conscients est maintenu.
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PMA

05h35 : arrivée des renforts
médicaux

PMA :
• Le plus près possible de l’accident, à l’abri de tout risque évolutif

Pour chaque patient, une fiche
médicale est associée spécifiant :

Etablissement d’un PMA dans la
sortie de secours située entre les
deux chaussées.

• Aisément accessible

• Classification en UA/UR

• Vaste, abrité, aéré, chauffé, éclairé, deux accès (entrée, sortie)

• Identité (si cela est possible) ou
numéro d’identification

Les équipes médicales y prennent
place.

• Divisé en deux zones : UA et UR -

Le matériel médical est installé
dont un échographe portatif Les
victimes y sont amenées au fur
et à mesure du dégagement à
l’intérieur du car.

• Emplacement déterminé par le COS après consultation du DSM

• Toutes les victimes doivent y transitées, hormis les décédées
• Accueille les victimes, les enregistre, les trie, les traite sans retarder
leur évacuation vers le centre adapté

• Description des lésions, état
clinique de la victime
• Traitement entrepris
• Un bracelet d’identification

• Peut prendre différentes formes : structure en dur préexistante, structure modulaire gonflable, ensemble d’ambulance

TRI DE L’AVANT

• Annexes du PMA : Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP)
pour les impliqués, morgue pour les victimes décédées

Système français :
Urgences absolues (UA) = blessés graves avec
pronostic vital en jeu
Urgences relatives (UR) = blessés pour lesquels le risque vital semble écarté
Auxquelles on peut rajouter :
Urgences potentielles : lésion à décompensation retardée nécessitant une surveillance étroite

Le système de tri anglo-saxon type START
différencie :
Patients rouges = nécessitant des soins
immédiats
Patients jaunes = nécessitant des soins différés
Patients verts = patients pouvant marcher sans
nécessité de soins immédiats
Patients noirs = patients décédés

Urgences médico-psychologiques : impliqués,
physiquement indemnes mais psychologiquement
atteints

05h35 : arrivée du DSM de garde
• Prend la suite hiérarchiquement du 1er DSM
et a autorité sur les secours médicaux • Organise et coordonne la chaîne médicale
• Valide l’emplacement du PMA, met en place la
CUMP et la morgue
• Affecte les personnels médicaux à leur rôle
respectif
• Etablit avec la régulation les capacités d’accueil hospitalières des victimes en fonction
des centres traumatologiques
• S’assure des renforts humains et matériel Est l’interlocuteur auprès des autorités et de
la presse - s’assure de la relève des équipes
en cas de situation prolongée

TRI DE L’AVANT

Victimes décédées

05h35 : Plusieurs enfants sont
dégagées avec des fractures
diverses
Classés UR

05h45 : D’autres victimes sont
découvertes avec des fractures
multiples de membres, traumatismes thoraciques. Paramètres
vitaux corrects
Classées UR

Une fillette avec une tétraplégie et détresse respiratoire est
évacuée du car.
Une seconde avec traumatisme
crânien grave et état de choc est
également découverte.

Au fur et à mesure de leur
progression dans le bus, les
sauveteurs vont évacuer 8 autres
blessés classés en UR et une
victime avec traumatisme crânien
grave classée UA

Toutes deux classées UA
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PMA

Détresse ventilatoire

UA : fillette de 12 ans avec traumatisme crânien grave associé
à une plaie importante du cuir
chevelu – Glasgow 3

UA : fillette de 11 ans tétraplégique – fonctions respiratoire et
hémodynamique correctes

Etat de choc.

Etat de choc. Fractures multiples.

FAST écho : pneumothorax droit,
hémopéritoine

Plèvres libres et absence d’hémopéritoine au FAST écho

Présence d’un hémopéritoine au

Patiente en VS, exsufflation d’un
pneumothorax compressif amélioration de la ventilation
remplissage vasculaire associé aux
amines pressives

Patiente intubée-ventilée, remplissage vasculaire associé aux
amines pressives

Patient intubé-ventilé

Immobilisation et conditionnement standard

UA : garçon de 12 ans avec TC
grave – Glasgow 8
Etat de choc. Fractures multiples
Plèvres libres
FAST écho
Remplissage vasculaire associé
aux amines pressives

Révision du pansement compressif

PMA

UA : fillette de 12 ans avec
traumatisme crânien grave –
Glasgow 9

UA : 05h55 : Evacuation héliportée de la première UA (TC grave,
état de choc) vers le centre de
traumatologie
La victime décédera peu après le
décollage
Organisation des norias :
Une petite noria achemine les blessés du PMA vers la DZ à la sortie du tunnel
Une grande noria achemine les blessés du point d’évacuation (PMA ou DZ) vers les hôpitaux

6 UR

UR

UP

PMA

3UA

Au vu de la situation, l’équipage
décide de faire demi-tour et de
ramener le corps sur place

Les 3 autres UA sont évacuées
par hélicoptère vers le centre
de traumatologie le plus proche
(Sion) pour laparotomie d’hémostase
Ils seront transférés dans la nuit
vers un centre spécialisé

6 enfants classés UR avec
blessures mineures (fracture de
poignet, plaies mineures) sont
envoyés vers les hôpitaux de
proximité&

Les autres victimes classées UR ont un profil lésionnel assez
similaire :
• fractures de diaphyse fémoral sans autre lésion vitale : immobilisation,
accès vasculaire, expansion volémique et antalgique
• fractures de bassin avec hypotension à la prise en charge : immobilisation-contention, accès vasculaire, stabilisation hémodynamique après
remplissage vasculaire
• traumatismes thoraciques : contusion pulmonaire et/ou pneumothorax
avec stabilité ventilatoire ne nécessitant pas de gestes immédiats
Beaucoup sont sous-classées en Urgence Potentielle avec surveillance
accrue
Une morgue est installée à proximité et à l’abri des regards
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EVACUATION VICTIMES

UR

Décision d’acheminer les UR
vers le centre traumatologique le
plus proche (Sion-Trauma Center
adulte) afin de préserver les
places en service spécialisé pour
les victimes les plus graves à venir

Parallèlement, travail de la

L’hôpital de Sion rappelle son personnel

CUMP pour la prise en charge
des impliqués

100 personnes pour les urgences et le bloc opératoire 30 personnes
pour la pédiatrie 20 personnes pour les soins intensifs
Tous les boxes des urgences sont évacués et les urgences détournées
vers les hôpitaux de proximité
5 salles opératoires et 8 places de réanimation sont préparées Le
service de pédiatrie ouvre 12 lits dans son secteur ambulatoire

EVACUATION VICTIMES

Les autres centres hospitaliers annoncent leur disponibilité

06h05 : accueil de la première
victime à l’hôpital de Sion

07h45 : dernier enfant sorti
vivant du car

Les secours annoncent que
toutes les autres victimes sont
décédées

09h00 : levée du dispositif plan
rouge
11h30 : le dernier corps est
dégagé de la carcasse du car
14h30 : la carcasse du car est
sortie du tunnel

Six hôpitaux mobilisés
Accueil des victimes :
Sion =11 (+ transferts secondaires)
Viège = 6
Lausanne = 3

BILAN FINAL

Sierre = 2
Berne = 1
Martigny = 1
Victimes décédées = 28 (22
enfants, 6 adultes)
Blessés = 24 enfants
Secours impliqués
Ambulances = 12
Hélicoptères = 8
Médecins = 15
Paramédicaux = 100
Psychologues = 3
Policiers = 40
Sauveteurs = 200 (y compris les
médicaux et paramédicaux)
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