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P O I N T S  E S S E N T I E L S

 

❍

 

L’habitude de travailler quotidiennement en équipe de service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur) lors la prise en charge des urgences vitales
préhospitalières est pour l’infirmier Smur un atout majeur permettant une
adaptabilité primordiale dans les situations de catastrophe.

 

❍

 

Les catastrophes de type attentats multisites sont déstabilisantes. Il est parti-
culièrement nécessaire de travailler et de s’entraîner en commun avec tous les
acteurs (forces de l’ordre, services de secours, etc.) sur l’organisation et la
communication en pareil cas.

 

❍

 

Les infirmiers impliqués dans les situations de catastrophe doivent avoir, pour
être le plus performants possible : une bonne expérience de terrain en méde-
cine d’urgence préhospitalière, une connaissance de la doctrine de médecine
de catastrophe (organisation générale et rôles des acteurs présents), une maî-
trise des outils de communication, et une implication dans la gestion du maté-
riel logistique opérationnel de médecine de catastrophe.

 

❍

 

La formation des paramédicaux nécessite de pratiquer des exercices de situa-
tions de catastrophe réguliers avec les services d’aide médicale urgente
(Samu), en collaboration avec les autres services de l’état impliqués (pom-
piers, police, etc.). Les infirmiers des services d’urgences, de réanimation, et
des Samu et Smur devront être particulièrement prioritaires sur ces forma-
tions.

 

Objectifs de formation des personnels paramédicaux

 

En médecine de catastrophe ou situations d’exception, les personnels paramédicaux
préhospitaliers sont représentés essentiellement par les infirmiers Smur. Nous nous
attacherons donc à définir leurs rôles [1–3]. 
Les objectifs de formation de ces personnels sont les suivants [4–6].
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avoir la connaissance des dispositifs de médecine de catastrophe : l’organisation de la
réponse de la sécurité civile (Orsec), les nombreuses victimes (plan rouge), les plans
particuliers d’intervention (PPI), les plans blancs et leurs annexes nucléaires, radiolo-
giques, biologiques, chimiques (NRBC), etc. [7–9] ;

  

avoir les connaissances théoriques sur les risques NRBC [10,11] ; plusieurs niveaux
de compétence sont possibles : 

 

–

 

niveau attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) spécialisée
NRBC : « noyau dur » de gens potentiellement opérationnels pour travailler dans
un module de décontamination NRBC hospitalier [12,13]. Les infirmiers diplômés
d’État (IDE) formateurs relais des établissements de soins aux risques NRBC sont
inclus a fortiori dans ce groupe, car potentiellement formateurs de ces personnels
ciblés volontaires ;

 

–

 

niveau module « risques collectifs » de l’AFGSU ; niveau 2 pour les autres (connais-
sances théoriques).

  

participer régulièrement aux exercices de médecine de catastrophe : PPI, plans Orsec,
nombreuses victimes de moyenne ou grande ampleur, plans blancs des établisse-
ments de santé.

  

pour certains, s’impliquer dans la formation, en devenant formateur de l’AFGSU
module risques collectifs, et de l’AFGSU spécialisée NRBC.

 

Définition de la place des différents intervenants 
au sein de l’équipe

 

Concernant l’organisation médicale et paramédicale [14], il nous est apparu nécessaire
de créer des postes de directeurs de secours médicaux (DSM) de site, dénommés méde-
cins responsables de site (MRS), celui-ci (ou ceux-ci en cas de plusieurs sites) s’appuyant
sur l’infirmier coordinateur Samu. Il y a un seul DSM qui s’appuie sur le ou les MRS
(travail en coordination avec eux). Le DSM suit le commandant des opérations de
secours (COS), et si possible le directeur des opérations de secours (DOS), ainsi que le
commandant des opérations de police et de gendarmerie (COPG). L’objectif pour le
DOS (le Préfet) est d’avoir les personnels de commandement (santé, secours et sécurité)
avec lui en permanence, y compris lors de ses déplacements. Par ailleurs, ce quatuor
(DOS, COS, DSM, COPG) se trouve le plus souvent basé au poste de commandement
opérationnel (PCO), lieu en général légèrement en retrait du site de la catastrophe. Des
chasubles explicites et bien visibles doivent être portées par ces acteurs clés.
Différents postes existent pour les personnels paramédicaux.

  

Infirmiers de l’avant. Ils travaillent en binôme avec le médecin de l’avant et la pru-
dence est de mise. Selon les risques de sur-attentats, d’effondrement secondaire, ou
de risques toxiques (NRBC), l’engagement à l’avant sera autorisé ou non par le COS
et le DSM (engagement a minima, sous protection de tenues adaptées). Ils adminis-
trent les thérapeutiques utiles à l’avant sur prescription des médecins de l’avant. Ils
renseignent la fiche médicale de l’avant pour les soins effectués.

  

Infirmiers du tri. En binôme avec un médecin du tri qui catégorise les victimes, le rôle
de l’infirmier du tri est le marquage des victimes à l’aide de fiches en papier protégé
(avec duplicata) et/ou de systèmes électroniques type radiofréquence identification
(

 

radio frequency identification 

 

[RFID]). Le triage des victimes se fait au point de regrou-
pement des victimes (PRV), lieu en amont du ou des PMA.

  

Infirmiers du poste médical avancé (PMA). Ils sont soit en secteur urgences absolues
(UA), soit en secteur urgences relatives (UR), voire les deux selon les besoins. Ils effec-
tuent leur rôle d’infirmier habituel sur prescription ; ils réalisent les soins du mieux
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possible en fonction des ressources disponibles (respect des règles d’hygiène et
d’asepsie, surveillance des patients avant l’évacuation vers les établissements de
santé, inscription des gestes effectués sur la fiche patient). Ils doivent anticiper
l’approvisionnement en matériel nécessaire et en réfèrent au médecin responsable du
PMA et à l’infirmier logistique Samu. 

  

Infirmiers du secteur de l’évacuation (EVAC) :

 

–

 

registre des EVAC : cet infirmier a un rôle administratif de tenue des registres, coo-
pération interservices (sapeurs-pompiers, forces de l’ordre, police judiciaire, etc.)
pour les identités des victimes, sans retarder les évacuations. Il seconde un médecin
EVAC ;

 

–

 

paramédicalisation des évacuations : ils prennent leur mission auprès du médecin
responsable de l’évacuation (MRE) ; ils réalisent le transport (seul ou avec un
médecin) jusqu’à l’établissement de soins désigné. Ils réalisent les soins prescrits, la
surveillance des patients, et procèdent à la relève en arrivant dans le service receveur
auprès du médecin ou de l’infirmier d’accueil et d’orientation (IAO). Ils rendent
compte dès leur retour au MRE des problèmes rencontrés.

  

Infirmier coordinateur Samu. Il distribue les chasubles et les appareils portatifs
radios et/ou talkies-walkies, au fur et à mesure de l’arrivée des personnels Samu sur
le site. En cas de plusieurs sites, un infirmier coordinateur Samu par site est néces-
saire. Il assure l’interface avec les personnels pompiers du service de santé et de
secours médical (SSSM) au niveau des postes de commandement avancés (PCA) ;
notamment, il échange les données nécessaires pour la comptabilisation des victi-
mes. Il communique principalement avec le médecin responsable de site, et l’infir-
mier logistique Samu.

  

Infirmier logistique Samu. Il assure l’interface et la coordination entre le pharmacien
gérant les lots des postes sanitaires mobiles (PSM) acheminés sur place et le (ou les)
PMA. Le médecin responsable du PMA adresse ses demandes de matériels ou de
médicaments à l’infirmier logistique Samu.

 

Retour d’expérience – Exercice attentats multisites 
à Lyon en 2006

 

Un exercice départemental de grande ampleur sous l’égide du Préfet du Rhône a eu lieu
le 13 février 2006 à Lyon sur le thème d’attentats conventionnels multisites [8].
Les objectifs de l’exercice étaient les suivants : 

  

tester le plan rouge avec de très nombreuses victimes en configuration multisites ;

  

tester l’organisation des secours, la montée en puissance de la chaîne de commande-
ment et de la chaîne médicale de secours et de soins ;

  

coordonner l’action interservices en intégrant la dimension judiciaire liée à l’événe-
ment (identification des victimes, collecte d’éléments d’enquête, etc.) ;

  

structurer les remontées d’informations opérationnelles (bilan des victimes) vers le
centre opérationnel départemental (COD) ; 

  

tester les capacités de pouvoir trier et évacuer plusieurs centaines de victimes sur les
établissements de santé et assurer l’accompagnement des familles ; 

  

intégrer en nombre important des moyens supradépartementaux (moyens zonaux).
Concernant le scénario, les trois sites d’attentats étaient les suivants :

  

site A, station de métro, horaire 20 h 45, T0 : un passager (kamikaze) fait exploser une
bombe posée sous un siège dans une rame de métro à quai. Un début d’incendie se
déclenche (émission de fumées toxiques) ;
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site B, station de tramway, à T0 + 8 min : dans une rame de tramway, un passager
(kamikaze) fait exploser sa ceinture d’explosifs. L’explosion touche aussi des véhicu-
les à l’arrêt à proximité et les passagers de ces véhicules sont incarcérés ;

  

site C, place publique, à T0 + 45 min : explosion d’un engin placé préalablement dans
des installations techniques (équipements de sonorisation) sur une grande place
publique en présence d’une foule compacte.

Concernant la mobilisation des moyens, un total de 80 véhicules santé (unité mobile
hospitalière [UMH] et/ou ambulances privées) ont été mobilisés avec, pour la sécurisa-
tion de leur déplacement, une escorte de motards jusqu’au centre de regroupement des
moyens (CRM) unique des sapeurs-pompiers, de la police et du Samu. Les moyens sani-
taires sapeurs-pompiers mobilisés ont été de 70 véhicules de secours à victimes (VSAV) :
30 VSAV du Rhône et 40 VSAV de renfort zonal. Il s’agissait de gérer un total de
180 blessés, 55 impliqués, 40 décédés et 20 disparus. Les effectifs Smur engagés ont été
au total de 30 médecins, 24 infirmiers, 18 ambulanciers et 22 personnels divers (psy-
chiatres, psychologues, pharmaciens, permanenciers, cadres).

 

Concernant le site A (métro) : 40 blessés, 20 impliqués et 10 décédés

 

. Le PMA (grande structure
fixe) était confortable pour travailler mais peu fonctionnel quant à l’accès et à l’évacua-
tion des VSAV ou ambulances privées (effet « entonnoir », ralentissant la grande noria).
Le triage des victimes a été rapide et efficace, car ce poste était tenu par des personnels
Smur bien expérimentés en urgence vitale : un médecin urgentiste secondé par un infir-
mier Smur, le but étant d’éviter une sous- ou une surévaluation de la gravité des victi-
mes. Les impliqués gérés par la cellule d’urgence médicopsychologique (CUMP) ne
sont pas passés par le PMA, et comme la CUMP n’avait pas de moyens de communica-
tion spécifiquement dédiés, il y a eu un problème de remontée d’informations pour le
décompte des impliqués. Idéalement, un médecin urgentiste est à affecter au point de
regroupement des impliqués (PRI) afin de les évaluer au niveau somatique, car quel-
ques urgences relatives (UR) voire des urgences absolues (UA) peuvent être repérées à ce
niveau ; elles sont alors dirigées sur le PMA.

 

Concernant le site B (tramway) : 30 blessés, 15 impliqués, 20 décédés et 10 disparus

 

. Les deux
premières équipes engagées par le Samu ont suivi le COS. Une levée de doute sur atten-
tats et risques NRBC a été faite par les pompiers de la cellule mobile d’intervention en
milieu chimique (CMIC). Des renforts médicaux (arrivant du CRM) ont été demandés
graduellement par le MRS au COS. Un PMA provisoire a été installé dans des VSAV ali-
gnés en rangée en attendant le montage du PMA. En effet, le PMA était constitué dans
ce site (convention d’exercice) par des tentes du service départemental d’incendie et de
secours (SDIS). La première tente montée a ensuite servi au traitement des UA, puis la
deuxième tente pour les UR a été disposée dans l’enfilade de la première. Il en a découlé
un problème de circulation des victimes dans ce tunnel quelque peu étroit. Une posi-
tion côte à côte des tentes est préférable. L’utilisation des talkies-walkies simples et effi-
caces sur un même site a permis une bonne communication locale. Il n’a pas été possi-
ble en fin d’exercice d’aller étiqueter les gens décédés du fait du travail de la police
judiciaire et de la police technique et scientifique (bouclage de la zone et travail minu-
tieux sur les cadavres pour l’enquête). La CUMP a pu travailler sur ce site dans des con-
ditions satisfaisantes, à l’abri dans un bus de transport en commun affrété sur place
spécifiquement. Le médecin psychiatre a pu communiquer grâce à un poste talkie-wal-
kie. Des fiches médicales de tri ont été utilisées secondairement dans le bus en question
afin de comptabiliser les impliqués psychologiquement affectés. Le téléphone satellite
portable du Samu a pu être testé avec succès (appel vers le Centre de réception et régu-
lation des appels du Samu). Concernant l’évacuation des blessés, l’officier sapeur-pom-
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pier et l’infirmier Samu EVAC ainsi que le médecin Samu EVAC ont pu travailler dans
des conditions correctes. La police est venue collecter des informations auprès du
SAMU et du SDIS au niveau de l’EVAC. Un système parallèle d’informatisation par
technologie WIFI sur ce site a été testé par un autre Samu de la zone mettant en évi-
dence des difficultés techniques importantes, notamment des liaisons intermittentes
et fragiles.

 

Concernant le site C (place publique) : 110 blessés, 20 impliqués, 10 décédés et 10 disparus

 

. Il
s’agissait d’un scénario avec beaucoup plus de victimes, pour peu d’équipes Smur dis-
ponibles initialement, les renforts zonaux (zone de défense Sud-Est) arrivant bien sûr
de façon différée et progressive. L’arrivée d’une colonne mobile d’une centaine de véhi-
cules a par la suite généré une gêne à l’organisation des secours (embouteillage). La pré-
sence d’ambulanciers privés a permis de tester la coopération entre des services de
transport différents (VSAV et ambulances privées) ; ce point est à renouveler régulière-
ment. Il y a eu une bonne coopération entre les renforts zonaux Samu et le Samu local.
Le deuxième téléphone satellite du Samu n’a pu établir de communication sur ce site.
Deux réseaux radios ont été utilisés par les équipes Smur : les talkies-walkies pour le
réseau tactique, et les radios du PSM (Samu) pour tout ce qui concernait les bilans de
victimes. Un problème de repérage visuel du MRS par les acteurs de santé et secours a
été noté. L’idée de porter une casquette (ou équivalent) pour les responsables de terrain
est adoptée au débriefing de l’exercice : une casquette pour le médecin responsable de
site, une pour le médecin tri, une pour l’évacuation, en respectant les couleurs conven-
tionnelles (respectivement jaune, blanche et bleue). L’arrêt de l’exercice vers minuit et
demie a été trop prématuré par rapport à la prise en charge des nombreuses victimes du
site C ; seule la moitié des victimes ont été évacuées réellement. Les infirmiers EVAC ont
été précieux et efficaces. Le site étant vaste, le positionnement des véhicules PC aurait
pu être meilleur. Le tri assuré par un SDIS de la zone a été jugé un peu trop lent par rap-
port au flux de patients pris en charge rapidement à l’avant ; il a été organisé secondai-
rement un deuxième poste de tri en parallèle pour y remédier.

 

Au niveau du centre de réception et de régulation des appels (CRRA) du Samu zonal

 

. Une confi-
guration avec gestion de l’événement en salle de crise a été faite. Cette salle de crise hos-
pitalière attenante au CRRA est équipée d’ordinateurs, d’un vidéo projecteur, d’un
poste de télévision (images de la presse), de postes téléphoniques et d’un fax. Une délo-
calisation supplémentaire aurait été nécessaire dans les bureaux voisins du Centre 15,
afin d’alléger le niveau sonore et la promiscuité des acteurs de la cellule de crise des
Hospices civils de Lyon. La gestion ascendante et descendante des informations a été
correcte mais pas toujours aisée. L’entraînement régulier sur ce point est important.

 

Conclusion

 

Cet exercice de catastrophe multisites a montré que les éléments clés pour une perfor-
mance de gestion optimale sont la coordination interservices et la communication
(matériel, méthode et discipline). Les entraînements réguliers sont donc primordiaux
et la place des paramédicaux est essentielle (soins, surveillance, logistique, etc.).
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