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Notions de triage à l'avant

Manuel de prise en charge d'un blessé de guerre  - Ch04 - CITERA HIA Desgenettes

TRIAGE ET CONFLITS ACTUELS

 Les nouveaux concepts en chirurgie de guerre

 Charlotte de SERRE de SAINT ROMAN

http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCDMED_T_2011_SERRE_DE_SAINT_ROMAN_CINQUETTI_CHARLOTTE_DE.pdf
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- De sauver le maximum de vies humaines 

- De limiter l'utilisation des ressources à ce qui est nécessaire

- Le maintien du potentiel opérationnel de la structure santé

Le triage à l'avant a pour objet :

En identifiant les lésions, hiérarchisant leur prise en charge, en adaptant en 
permanence le niveau d'engagement technique au contexte opérationnel et 

aux moyens humains et matériels disponibles 

https://ke.army.mil/bordeninstitute/other_pub/ews/Chp3Triage.pdf

https://ke.army.mil/bordeninstitute/other_pub/ews/Chp3Triage.pdf
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- D'être un processus dynamique 

- Appliqué à chaque étape de la prise en charge

- Pour permettre

● La maîtrise des délais d'évacuation
● La réalisation des bons gestes aux bons endroits par du personnel formé
● Le maintien de la capacité opérationnelle du soutien santé

Le triage à l'avant a pour caractéristiques :

Acquérir un état d'esprit
Ne plus penser afflux massif de blessés mais afflux saturant de blessés 

Se garder d'hypothéquer les ressources humaines et matérielles avec les premiers 
blessés

https://ke.army.mil/bordeninstitute/other_pub/ews/Chp3Triage.pdf

https://ke.army.mil/bordeninstitute/other_pub/ews/Chp3Triage.pdf
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- La médicalisation de l'avant 

- La chirurgicalisation et réanimation de l'avant

- La systématisation des EVASAN médicalisées et précoces.

Le triage à l'avant repose sur 3 principes fondamentaux

http://fr.wikipedia.org/wiki/Triage_m%C3%A9dical

Transaction nécessaire entre l'idéal médical et les exigences militaires
http://www.checkpoint-online.ch/CheckPoint/Forum/For0007-EffetPertesHumaines.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Triage_m%C3%A9dical
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Le triage à l'avant s'est adapté à un nouveau concept 

Le facteur « temps » dans la stratégie opérationnelle du soutien santé - Godart P. Médecine et Armées, 2008, 36, 4, 291-304.

Un concept qui prend en compte la gestion du temps

AJP-4.10 Allied Joint Medical Support Doctrine

MC 326/2 NATO Principles and Policies of Operational Medical Support

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CDUQFjAE&url=http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/IMG/pdf/MEA_T36_N4__Web-3.pdf&rct=j&q=triage%20guerre%20opex%20cavallo&ei=mdNoTfTbNIexhAe__cyfDw&usg=AFQjCNH5bPSCcuV1MglFwa5uYYZuadr2SQ&cad=rja
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Le triage à l'avant s'est adapté à un nouveau concept 

Le facteur « temps » dans la stratégie opérationnelle du soutien santé - Godart P. Médecine et Armées, 2008, 36, 4, 291-304.

Un concept qui prend en compte la gestion du temps

La règle 1:2:4

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CDUQFjAE&url=http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/IMG/pdf/MEA_T36_N4__Web-3.pdf&rct=j&q=triage%20guerre%20opex%20cavallo&ei=mdNoTfTbNIexhAe__cyfDw&usg=AFQjCNH5bPSCcuV1MglFwa5uYYZuadr2SQ&cad=rja
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Le triage à l'avant s'est adapté à un nouveau concept 

Tout doit être fait pour respecter la maîtrise du temps



Maintenir en vie pour EVASAN             Dans l'heure

Chirurgie      Dans les 02h00

Blessé(s) sur site d'engagement            H0

10 min 20 min + 30 min 5 min 40 min 15 min

9 line Mise en route et vol ZPH Vol retour Transfert

Engagement hélico < 90 minutes

Arrêter les hémorragies, libérer les VAS, appeler.                 Dans les 10 minDans les 10 min

Blessé(s) sur site d'engagement            H0

10 min 20 min + 30 min 5 min 40 min 15 min

9 line Mise en route et vol ZPH Vol retour Transfert

Engagement hélico < 90 minutes
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Le triage à l'avant s'est adapté à un nouveau concept 

Un système intégré de prise en charge du blessé de guerre : le blessé « mobile »
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Le triage est une action collective coordonnée

http://fr.wikipedia.org/wiki/Triage_m%C3%A9dical

Un système intégré de prise en charge du blessé de guerre : le blessé « mobile »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Triage_m%C3%A9dical
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Le triage commence dès la prise en charge

Le service de santé des armées en opération

Une organisation qui peut varier selon les pays

Du personnel santé au plus près des combats, dès que cela est possible

http://www.defense.gouv.fr/sante/le-ssa-en-operation
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Le triage est une action collective coordonnée

Medical Support to Joint Operations - JDP 4-03 (3nd Edition)

Une organisation qui peut être complexe : Vision UK

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/278645/20140129_JDP4_03_3rd_ed_ch_2_Web.pdf
http://www.ramcjournal.com/2011/dec11_supplement2_online/online_dec11_157_4_supplement2.pdf
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Le triage commence dès la prise en charge

Identifier et traiter ce qui va sauver la vie du blessé

Le concept de sauvetage au combat

Procédure du sauvetage au combat

http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/content/download/3960/56683/file/Sauvetage%20au%20Combat%20-janvier%202012.pdf
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Le triage commence dès la prise en charge

Identifier et traiter ce qui va sauver la vie du blessé

Procédure du sauvetage au combat

http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/content/download/3960/56683/file/Sauvetage%20au%20Combat%20-janvier%202012.pdf
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Le triage est une méthode pour sauver la vie

Qui doit être appliquée par tous quel que soit le contexte

Sur le terrain : La méthode START ( elle n'est pas parfaite)

Procédure du sauvetage au combat

http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/content/download/3960/56683/file/Sauvetage%20au%20Combat%20-janvier%202012.pdf
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Le triage est une méthode pour sauver la vie

Qui doit être appliquée par tous dès les premières minutes

Procédure du sauvetage au combat

http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/content/download/3960/56683/file/Sauvetage%20au%20Combat%20-janvier%202012.pdf
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Le triage se poursuit au niveau du poste de secours

La plus petite structure médicale
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Le triage se poursuit au niveau du poste de secours

Sauver la vie et organiser l'EVASAN: Une structure organisée

 

Tracer Accueillir Traiter

Planifier l'EVASAN Attendre l'EVSAN Parfois traiter sur place



18

 

Manuel de prise en charge d'un blessé de guerre - Ch04 - CITERA HIA Desgenettes Notions de triage

Le triage se poursuit au niveau du poste de secours

Chaque chose à sa place

Chaque action a été planifiée
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Le triage se poursuit au niveau du poste de secours

Sauver la vie et organiser l'EVASAN: Une structure organisée
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Le triage se poursuit au niveau du poste de secours

Sauver la vie et organiser l'EVASAN: Une structure organisée
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Le triage se poursuit au niveau du poste de secours

Sauver la vie et organiser l'EVASAN: Une structure organisée
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Le triage se poursuit au niveau du poste de secours

Sauver la vie et organiser l'EVASAN: Une structure organisée
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Le triage se poursuit au niveau du poste de secours

Sauver la vie et organiser l'EVASAN: Une structure organisée
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Le triage se poursuit au niveau du poste de secours

Sauver la vie et organiser l'EVASAN: Une structure organisée
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Le triage se poursuit au niveau du poste de secours

Sauver la vie et organiser l'EVASAN: Une structure organisée
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Le triage doit rapprocher le blessé du chirurgien

La gestion de l'information est 
fondamentale

Pour fonctionner en réseau sans perte de temps

Clinical guidelines for operations -JSP 999 Whither the Field Ambulance? Role 2 Land Health Service Support in the 21st Century Battlespace – Taylor JC

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/79106/20121204-8-AVB-CGO_Online_2012.pdf
http://www.cfc.forces.gc.ca/papers/amsc/amsc5/taylor.pdf
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Le triage classe le blessé dans une échelle d'urgence

Nécessité de traçabilité de ce qui a été fait
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Le triage classe le blessé dans une échelle d'urgence

Type (%) Délai Exemples* Lieu de traitement 

Absolues (UA) 

EU ( 5%) immédiat Asphyxiés cervicaux, maxillo-faciaux et 
thoraciques, Choc hémorragique de 

cause  non compressible

Rôle 1 ou 2 selon le contexte

U1  (25%) 06 heures Hémorragie sans choc, Abdomen ou 
thorax sans choc, Brûlés de + 30%, 

fracas des membres, polyblessés, coma 
 traumatique

Rôle 2

Relatives (UR) U2 (30%) 18 heures Fracture de membres , plaies 
superficielles,  Blessures 

ORL/OPH/face, Brûlés 15 à 30%, TC 
non comateux

Rôle 3

U3 (40%) 36 heures Autres lésions Rôle 3 voire 4

Différées Eclopés Rôle 1

Divers Blessés psychologiques Rôle 1 ? avis psychologique

Potentiel Blasté sans signe

Dépassées Morituri, niveau de prise en charge 
excédant les possibilités

Morts La prise en charge des morts n'est pas du ressort du SSA mais du commissariat

* Sous réserve d'un conditionnement initial tel que immobilisation, parage, perfusions, analgésie, antibiothérapie, mise au 
repose, prévention hypothermie, réévaluation dans le temps
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Le triage classe le blessé dans une échelle d'urgence

Délai France UK OTAN, CICR

TTT immédiat EU   P1* T1*

TTT immédiat U1 P1 T1

TTT retardé U2 P2 T2

TTT non urgent U3 et différées P3 T3

Seules les conséquences physiologiques comptent
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Le triage doit rapprocher le blessé du chirurgien

L'antenne chirurgicale pour la chirurgie de sauvetage dans un délai de 02h00
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Le triage doit rapprocher le blessé du chirurgien

L'hôpital médico-chirurgical pour une chirurgie d'urgence et spécialisée
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 «   Trieur toujours,

                   Réanimateur souvent,

                                  Chirurgien parfois    »

 « Trier pour traiter 
 

                            Surveiller pour traiter 

                                                   Trier pour évacuer »
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http://citerahiadesgenettes.hautetfort.com/

Pour accéder au cours en ligne

Pour toute information de théâtre actualisée : 

CeFOS
Camp militaire de La Valbonne

BP 30016 – 01160 DAGNEUX-MONTLUEL
Standard : 04 26 22 79 65 - Fax : 04 26 22 84 16

http://citerahiadesgenettes.hautetfort.com/
http://citerahiadesgenettes.hautetfort.com/
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