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1. Organisation du départ des équipes
– Stratégie du choix des véhicules :
• ne pas démunir le parc pour l’activité régulière ce qui sous entend un choix
judicieux des véhicules ;
• récupérer des ambulances du service intrahospitalier.
– Précision du lieu de l’intervention.
Vu les catastrophes précédentes, le lieu était malheureusement bien connu...
– Rappel des personnels (ADE/IDE) :
Ce travail dévolu à l’encadrement, a été réalisé par un ambulancier du fait que
l’on était dimanche.
Choix judicieux dans les départs en fonction de l’expérience de chacun.
– Demande d’arrêt d’activité du service intrahospitalier.
Prise de contact avec le Service Ambulances afin d’arrêter les transports et
préparer leurs véhicules à un éventuel départ.
– Préparation du lot PSM II.
Rajouter du matériel complémentaire, atteler la remorque PSM II à une ambulance du SMUR.

Correspondance : Sébastien Deutsch, Ambulancier – SAMU 38 / Secouriste FFSS 38.
Tél. : 06 64 73 79 58
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2. Présence en salle de crise
– Informer des moyens en personnels, en véhicules et matériels engagés et les
noter sur les tableaux prévus à cet effet.
– Anticiper les besoins en fonction de l’arrivée de nouvelles informations. Suivre
l’évolution des bilans afin d’anticiper la mise en œuvre du lot B-PSM II.
– Prévoir les relèves éventuelles.
Anticiper le remplacement d’agents en poste l’après-midi et présents sur les lieux
de la catastrophe.

3. Présence sur le chantier
– Aide au tri des victimes UA // UR // DCD.
Pendant le triage effectué par le médecin éclaireur, les deux ambulanciers
ont dirigé les Sapeurs Pompiers dans la mise en place des gestes de premières
urgences.
– Soins immédiats aux victimes
Au-delà de leur rôle habituel et de la préparation du matériel médical, les ambulanciers présents ont réalisé toute la gestuelle logique dans une situation dégradée : pose de voie veineuse , préparation de médicament sur prescription
médicale.

4. Présence au PMA
– Gestion du lot PSM II : des médicaments, du matériel.
Rôle dévolu normalement au pharmacien mais là aussi réalisé comme pour le
rappel du personnel par l’ambulancier du fait que nous étions un dimanche.
– Soins aux victimes : au-délà de leur rôle habituel et de la préparation du matériel médical, les ambulanciers présents ont réalisé toute la gestuelle logique dans
une situation dégradée : pose de voie veineuse, préparation de médicaments
sous prescription médicale.
– Gestions des évacuations : avec la FFSS 38 lors de la grande noria.
Les véhicules de premiers secours à personnes de la FFSS 38 ont effectué 5 évacuations d’UR non médicalisées.
Les moyens engagés par les secouristes bénévoles de la FFSS 38 (seul organisme
de sécurité civile présent ce jour) ont permis de renforcer les VSAV présents.
La communication et la collaboration dans le travail ont été optimales, le responsable de cette association étant lui-même ambulancier au SMUR de Grenoble.
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5. Présence au SAMU/SMUR
– Accueil des hélicoptères médicalisés :
• deux ambulanciers ont assuré par une rotation permanente entre la DZ et
le « Trauma center », la totalité des onze arrivées de polytraumatisés. Assurer
l’activité opérationnelle régulière ;
• six interventions ont été réalisées par les équipes SMUR du jour pendant la
durée de la catastrophe dont cinq ayant nécessité un long temps d’intervention.
– Gestion des autorités politiques, des journalistes, et autres VIP à orienter.
Nécessité de guider vers la salle de crise, les nombreux journalistes et autorités
politiques se présentant au SAMU.

6. Retour au PC
– Nettoyage :
Nettoyer l’ensemble des dotations et l’ensemble des véhicules rentrant de cette
opération .
– Réfection :
Remise en service de tous les véhicules ayant participé au plan rouge (matériel,
carburant...).
Trier les matériels récupérés appartenant au SP ou à la FFSS 38.
– Discussions, débriefing :
Profiter du temps de nettoyage et de réfection pour évacuer entre collègues
l’émotion de l’évènement , faire partager aux collègues restés au SMUR le film
de l’intervention.
Poser les problèmes rencontrés quand la mémoire est encore vive.
Et cela s’est terminé.
S’exprimer autour d’une table en présence de la CUMP.
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