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« Le fait de savoir que des personnes viennent vous soigner quelque
soit l'heure et le lieu est pour moi très sécurisant. Je les remercie pour
cette passion qui les anime au bénéfice de l'importance socialohumaine. C'est peut-être là leur seule fortune, mais elle est immense.
Leur approche humaine apporte à la victime un réconfort moral face à
la détresse de l'instant.»
13/08/2010 Jean Rochefort (acteur)

12 décembre 2010, 00h40.

Intervention auprès d'un sans domicile fixe présentant les symptômes
d'une hypothermie.

19/02/ 2011,
village en périphérie d'Annecy, 05h 03. Le bip sonne. L'intervention concerne un homme armé
présentant des troubles psychiatriques. Il aurait agressé son épouse et menacerait d'utiliser son
arme à feu ; un négociateur de la Gendarmerie Nationale est présent.
(Briefing entre l’équipe du SAMU et le Négociateur)

L'état de la victime s'aggrave de minute en minute. A ce moment-là, je n'ai qu'une
idée en tête : emmener mon patient qui «s'effondre» dans le «cube» que je regarde
désespérément car la désincarcération est plus longue que prévue.»
Vincianne, médecin

.

L'hélicoptère est parfois le seul vecteur permettant le transport d'un patient dans des
Temps convenables. Ici dans un canton d'une centaine d'âmes, une personne
âgée a appelé les secours suite à des douleurs thoraciques. Après
avoir évité les lignes à hautes tensions, l'EC 145 a atterri
dans le champ d'un riverain.

21/01/2009.
Une petite station en Savoie, une jeune skieuse, Laura,
traverse une croûte de neige et chute dans un
ruisseau souterrain. Les pisteurs secouristes de la
station alertent le SAMU puis interviennent.
Malheureusement, lors de la manipulation elle tombe
et disparaît dans la cavité.
A peine l'équipe médicale arrive que Laurent,
secouriste CRS, s'équipe rapidement et descend. Il
s'enfonce d'une dizaine de mètres dans l'obscurité,
éclairé uniquement de sa lampe frontale. Il arrive sur
le lit de la rivière et continue sa progression dans une
eau glaciale. Au bout de quelques minutes, il retrouve
la victime miraculeusement vivante. Il s'assure de son
état et entame le retour. La partie verticale de la
galerie est éprouvante d'autant plus qu'elle est étroite.
Une fois sortie, Freddy, médecin au SAMU, la prend
en charge et diagnostique une hypothermie avancée.
Les conditions de l'intervention sont rudes au point de
geler la première perfusion. Il la médicalise dans
l'hélicoptère avant le transfert vers l'hôpital de
Grenoble. Pendant le vol, Laura fait un arrêt cardiaque,
le massage va durer tout le trajet, soit une vingtaine
de minutes.
Elle est prise en charge immédiatement et un
réchauffement sanguin extracorporel est effectué.
Une semaine plus Laura sort sans aucune séquelle.
Propos de Laura (victime), de Laurent (du secouriste CRS) et
Freddy (médecin SAMU) recueillis été 2011.

C'est l'hiver, la nuit est presque tombée. Une cordée de
trois alpinistes en difficulté est localisée dans le couloir
«Whymper» à l'aiguille verte.
Arrivés dans le secteur, le vent très violent rend la machine
difficilement contrôlable. Par sécurité je dépose, non sans
difficulté, un secouriste et le médecin au niveau du glacier
de Talèfre.
Je repars avec le second secouriste pour le treuiller au plus
près de la cordée. Entre-temps la nuit est tombée et le vent
de plus en plus violent, oblige le M.O.B à s'y prendre à
quatre fois pour le déposer. Pendant le treuillage, la porte
latérale gèle en position ouverte et il commence à aire très
froid dans le cockpit.
Je décide de retourner à Chamonix pour la décoincer. Sur le
retour, le secouriste nous informe par radio : «une jambe
cassée et deux hypothermies légères. Le médecin demande
un rapatriement sans médicalisation."
Malgré la porte gelée en position ouverte, je retourne
récupérer les blessés. Mon mécano, voyant la difficulté du
vol me dit : «Écoute Michel, je suis avec toi. Nous devons y
aller». Je trouve un passage pour arriver au niveau du blessé
que je treuille avec un de ses compagnons. Je retourne
rapidement à Chamonix les déposer.
Mon mécano m'encourage à retourner chercher le reste de
l'équipage malgré la porte coincée.
Honnêtement, sans son soutien, je n’aurai pas réalisé cette
intervention. Je pense avoir eu de la chance cette nuit-là.
Michel P. (pilote de EC 145)
M.O.B : Mécanicien Opérateur de Bord

Lors d'une intervention sur un navire le temps de trajet va conditionner la durée du secours. Soit la
médicalisation s'effectue dans la durée impartie par le pilote, soit l'hélicoptère laisse le médecin
sur place pour se ravitailler en kérosène. Pour respecter le délai imparti, le médecin peut être
amené à prendre des décisions en dehors de toute recommandation médicale.

"Les conditions sont apocalyptiques, la visibilité est quasi nulle. Quand le
projecteur de l'hélicoptère s'allume, ma première vision est celle de
véritables murs d'eau. Je n'ai jamais vu un bateau tanguer jusqu'à
l'horizontale ... c'est vraiment impressionnant. Le treuillage est assez
périlleux. Pendant la descente, je me retrouve dans le sillage des
cheminées du cargo. L'air est irrespirable, je fini la descente en
apnée …. (Je pense avoir battu mon record personnel, sourires ...)
Une fois sur le pont, j'ausculte le patient et diagnostique un infarctus. Le
rapatriement doit s'effectuer en urgence. Les délais imposés par le pilote
m'obligent à faire marcher le patient et treuiller à la sangle.

En temps normal cette personne devrait être transportée sur une civière,
mais au vue de l'urgence et des conditions, je ne peux pas me permettre
d'attendre le retour de l'Hélico. Cette décision me permet de transporter
la victime vers un hôpital dans des délais raisonnables.
C'est étonnant, malgré les risques et les conditions je n'ai pas eu
peur. Maintenant, avec le recul il y a certaines interventions que je ne
referai pas.
2010 Jean-Jacques RAYMOND Médecin SAMU 83
Propos recueillis le 23 décembre

05/06/2011,
Périphérie de Versailles.
Thème de l'exercice:
Suite à une erreur de signalisation,
un train transportant des produits
chimiques toxiques percute un
train de voyageurs.
Trente personnes sont à prendre
en charge.

TEMOIGNAGES
La médecine d'urgence, ce n'est pas un boulot de héros ;
je fais simplement mon «job».
Quand je pars sur une intervention, je me concentre sur mon
travail sans me focaliser sur l'aspect psychologique. Cela me permet
de me protéger et de garder toute ma lucidité. Cela s'apparente à de
l'alexithymie.
Une des interventions qui m'a le plus marqué date de deux ans.
Un bébé de six mois échappe à la surveillance de son père et tombe
du canapé. Alerté par les cris, le père le prend dans ses bras et
constate qu'il a des difficultés à respirer. Inquiet, il appelle le SAMU,
le médecin régulateur pense d'abord à un spasme du sanglot mais
décide d'envoyer un SMUR. Sur place, je constate qu'il est en
fibrillation ventriculaire. Avec mon équipe nous effectuons une "réa"
classique: intubation, «intra osseuse», adrénaline…Ce n'est qu'après
l'avoir "choqué" trois fois que l'on récupère un rythme. L'enfant est
alors transporté à Marseille. L'I.R.M laisse présumer de graves lésions
avec des séquelles importantes.
J'ai appris récemment que cet enfant a grandi normalement et à
part un léger retard de langage et une légère gêne au niveau d'une
main, il vit normalement sa vie d'enfant. C'est un miracle par rapport
aux pronostics.
I.R.M : Imagerie par Résonance Magnétique

Patrick V. Médecin urgentiste SAMU 83 (Toulon)
Propos recueillis le 22/12/2010

