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Aucun lien d’intérêt… 



13/11/15
Une garde pas si ordinaire sur AR Menil

21h26 : Coups de feu dans 2 restaurants

2005 Règlement de compte  
1er et seul médecin    ̴45 min

4UA 6UR 20 Impliqués TRI-Soins 1ers recours (1er double drain tho préH)

Expérience fusillade collective
PVO = au moins 10 DCD on verra bien…Moyens plan rouge

Structuration 
opérationnelle

Planifiée
Codifiée 

Une garde qui s’annonçait « calme »
Pas d’info sur menace hormis celles que nous possédions tous « la question 
n’est pas de savoir si ca va arriver mais plutôt où, quand et comment ?)



Petit Cambodge-Carillon

Situation claire et complexe
Incertitude

Plan rouge ? 

Organisation initiale ? (Coller au plan ?) dans 
attente DSM et régulateur SAMU de site

• 1ère décision après point de situation OGC = Pas PMA          
mise en configuration PRα de façon intuitive (pas pour 
conditions de sécurité mais gestion de flux de blessés)

• Evacuations directe (non régulées) = proximité immédiate d’un 
SAU (2 EU) 

• Confirmation Tri secouristes
• Triage focalisé UA : Thorax // Abdo-pelvis                                   

UR? Impliqués ? 
• Fuite et retour de blessés
• Mise en condition et priorisation des évacuations (moyens ?)
• Sectorisation par bar (med-inf)
• Point coordination (succinct…)
• Garrot-antalgie-VVP-Exacyl
• Point situation MCB
• Dissociation équipe AR (évac) 
• Médecins de circonstance

 



Un cadre non conventionnel 
« exceptionnel sous tension »

 
 

Urgence individuelle  Urgence collective : on s’y est préparé durant transit

Particularité 1 = Propre Sécurité incertaine voire compromise 
Particularité 2 = Déroulé « non classique  » du PR
-     1ers médecins de renfort = MCB Pr Tourtier puis Pr Carli - AR ? UMH ? VSAV ?
- Moyens insuffisants PEC et évac
- Proximité immédiate du SAU St Louis avec présence EU (plateau technique ?)
- Peu de précisions des forces de l’ordre (bouclage zone, impossibilité de sécuriser convois)
- Présentation en zone de danger immédiate (Bataclan)
- Mise à couvert au sol (Bataclan) 

Au total = NOVI avec « facteurs aggravants »

Faire le mieux pour le plus grand nombre avec des décisions urgentes de circonstance = adaptation au sein 
d’une institution cadrée  



Objectifs des ennemis…

 

1- Terroriser
 
2- Déstabiliser

3- Impacter

4- Désorganiser 

Polymorphisme de la menace-modes actions: hyper terrorisme

                                   

« Mode création 
de crise »



Objectifs pour les secours 

CONCILIER 

1- Efficacité des secours
 
-Lutte contre les décès évitables (DC préH)
-Orientation adaptée des victimes (régulation SAMU)
-Traçabilité des victimes et des évacuations
-Soutien psychologique des impliqués

2- Sécurité – risques de « sur-attentat »

-Protection des personnels
-Evacuation de la zone (y rester le moins possible…)

3- Actions de Police (force menante)

Limiter le nombre de victime par des actions de soins (préH et H) les plus précoces possible

Quand meurent les soldats blessés au combat ?

Damage Control :
- Type « Secouriste » < 10 min
- Type « médicaux » < 10-20 min

Evacuations :
- Des UA < 30 min
- Des UR < 60 min



Objectifs pour les forces de l’ordre

CONCILIER 

1- Efficacité des actions de police 
 
-Neutralisation des terroristes
-Procédure judicaire

2- Sécurité – risques de « sur-attentat » : SAFE

- Contrôle zone (blocage accès)
- NRBCe 

3- Permettre les actions de Secours  (force concourante)

- Sauver les accessibles « sauvables »

Limiter le nombre de victimes en neutralisant la menace
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SAFE-MARCHE-RYAN

Intégrer les aspects tactiques et médicaux

• Sécurité
• Standardisation de la PEC et soins DC0
• Spécificité parcours de soins du blessé hémorragique 

« transfert le plus rapide possible après une mise en 
condition vers un chirurgien prêt à réaliser l’hémostase» 

Marche en avant afin de « SAUVER LES ACCESSIBLES »

Soins de 
sauvetage DC0

Sécurisation
Extraction-Accessibilité
Evaluation

Soins complémentaires (ATB-
Antalgie…)
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SAFE : Agir en sécurité

Prise en compte permanente de la menace et du sur attentat

« Le meilleur des gestes médicaux au mauvais moment est la pire des choses »

     Insécurité – Incertitudes = en fait la norme…

Priorité à l’analyse des conditions d’engagement-levée de doute : Tout faire pour 
éviter le Sur-attentat (cf question : quand, où, comment…)

MISSION DE POLICE
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Free danger for you : ne pas s’exposer

Regroupement des moyens CRM puis Engagement « raisonné » … 
COS/COPG

- Si danger persistant : ne pas s’engager, ne rester dans la zone que quelques minutes (équipes extraction 
formées – équipées…)
- Si pas de danger : s’engager « prudemment »

Doctrine V2 Tuerie de masse 
DGSCGC

Engagement des SP 20 mars 2017 
• DO
• COPG-COIS
• Zonage

– Exclusion
– Contrôlée  
– Soutien

• Organisation Interservices
• Officiers de liaison « PC métiers »
• Partage de l’information



Principes d’organisation et de sécurisation des intervenants 
Parcours du blessé – gestion de flux d’extraction-soins-évacuation – sécurisation    

coordination interservices-circuits du partage de l’information
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Extraction – Corridor d’extraction

Ne s’improvise pas…
Travaux et réflexions en cours sur extraction  

Extraction d’opportunité / extraction sur ordre / extraction différée / extraction préparée
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Evaluate - Triage

Evaluation rapide de plusieurs blessés associée à des gestes simples : concentrer les 
efforts de soins sur les plus graves  

 "Soigner les accessibles « sauvables » "

- TRI Extraction (extrême avant DCD-Valide-Non Valide) 
- TRI Secouriste (groupes de blessés Graves-Légers-Impliqués)
- TRI Médical PRV-PRM (UA (EU)-UR-priorisation soins & évacuations)
- TRI Hospitalier Médico-Chirurgical (Bloc ou Réa/SAUV/SAU/Centres de santé)

Méthode START-ABC : Simple Triage and Rapid Treatment (30s par victime)

Blessé O/N (Impliqué-Blessé) 
Hémorragie O/N Garrot-Compressif 
Circulation Pouls radial
Ventilation  FR
Conscience O/N
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Massive bleeding Control

Head  - Hypothermia

Airway

Respiration

Choc

Evacuation

MARCHE : Soins DC

Soins spécifiques et nécessaires de damage control 
ground zéro en traitant ce qui tue en premier
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Evacuations rapides : UA30-UR60
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Note d’information 2 juin 2017 sur la réponse 
opérationnelle des SAMU et des SDIS pour la prise 

en charge des victimes d’attentats

Régulation médicale
 Parcours de soins du blessé 

« attendu »

Mais prévoir des procédures en 
mode dégradé

Evacuations groupées en convoi sécurisé (si possible et si pas de perte de temps…)



1ère équipe médicale

Outils d’aide à la 
décision

&
FMPA

GO « santé »
Trauma leader
Booster temps



Mécanismes de prises de décisions = les heuristiques

 

« une heuristique de jugement désigne une opération mentale, rapide et intuitive »

INTUITION ≠ IMPROVISATION

Prise de décision en condition d’incertitude

De manière intuitive nous nous sommes adaptés au terrain, aux conditions, aux difficultés, stimuli…

Nécessite : Formation, préparation et pratique opérationnelle, expérience…Difficile à mettre en œuvre lors 
des exercices (coller au plan préétablis) ==) nouveau concept de formation ? (chronophage)



Etre réaliste, modeste et surtout lucide = se préparer 
face aux « nouveaux risques »

 
Anticipation-Préparation

Prise en compte des risques de sur-attentat
                  Préparation opérationnelle (Partage des procédures en interservices) 

Engagement raisonné (modules fusillade-ZDI-CRM-PRV) 
Tactique opérationnelle (PMA ou pas PMA, PMA UR, EVAC UA… )
Moyens et stratégies d’évacuations (triage/distance évac)
Procédures de régulation

Formation (SP, SAMU-SMUR, AASC, SAU, REA, CHIR, POLICE, GENDARMERIE…)

                 Concepts opérationnels partagés NOVI- NOVI « attentat »
                 Damage control

Veille scientifique, technique et opérationnelle 
Connaissance plans ORSEC-ORSAN-NRBC…
Tester les plans…re tester le plan….Plasticité

Coordination sur site - Synchronisation (COS-DSM-Régul SAMU-COPG-COIS)
Renseignement initial (partage de l’information)
Analyse 

 
Corporatisme & recherche leadership



OUTILS POUR S’ADAPTER (le terrain commande) ET REPRENDRE L’INITIATIVE 
DURANT L’URGENCE ABSOLUE (actions « réflexes »-pragmatiques) 

Intérêt de ne pas figer les procédures-plans avec options…Cependant difficile de tout prévoir

Faire confiance aux processus heuristiques…pour décider et s’adapter face aux 
contraintes « exceptionnelles »

RETEX
Exercices-Opérations

DOCTRINE

EXERCICES-SIMULATIONS

MATERIELS

La boite à outils

CULTURE OPS

OBJECTIFS PARTAGESACTIONS PLANIFIEES

SAFE-MARCHE-RYAN

OPTIONS  



SITUATIONS COMPLEXES IMPREVISIBLE-INATENDU
OBJECTIFS « CALCULES » DE DESTABILISATION PAR ENENEMIS

IMPACTS DURABLES
HYPERTERRORISME

Opération de Police  Opération de secours
SYNCHRONISATION DES ACTEURS

PRISE DE DECISIONS EN CONDITIONS HOSTILES
Possible adoption de modes dégradés pour décideurs

SE PREPARER (à être surpris) 
SE FORMER (et les générations suivantes)

SE CONNAITRE - S’ENTRAINER (interservices) 
ACCEPTER L’EVOLUTIVITE CONTINU DES PROCEDURES (RETEX-EXERCICES)

INTEGRER  « LE RISQUE »

Nécessité d’un mode de gestion adaptatif-coordonné = Gestion de crise  

Evolution vers une médecine de crise ? 



Merci pour votre attention 

Equipe de l’AR Ménil du 13/11 (Laure, Florian, Julien)… 

Prs Tourtier & Carli pour leur confiance sur site(s) 
Pr Travers, Dr Ronchi pour leur aide
Drs Ramdani & Dang Minh pour leur partage d’expérience Charlie Hebdo

Aucun plan, si bien conçu soit-il,  ne résiste plus de cinq minutes au contact avec l'ennemi. 
Carl Von Clausewitz

« On ne doit pas tout craindre, mais  tout préparer »
                                                                                                                                           Richelieu
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