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DELLIAUX Stéphane

MARY Charles

DESPLAT/JEGO Sophie

MASCAUX Céline

DEVILLIER Raynier

MAUES DE PAULA André

DUBOURG Grégory

MILLION Matthieu

DUFOUR Jean-Charles

MOTTOLA GHIGO Giovanna

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES
(mono-appartenants)
ABU ZAINEH Mohammad

DEGIOANNI/SALLE Anna

RUEL Jérôme

BARBACARU/PERLES T. A.
BERLAND/BENHAIM Caroline
BOUCAULT/GARROUSTFrançoie
BOYER Sylvie
COLSON Sébastien

DESNUES Benoît
MARANINCHI Marie
MERHEJ/CHAUVEAU Vicky
MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte
POGGI Marjorie

THOLLON Lionel
THIRION Sylvie
VERNA Emeline

MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE
CASANOVA Ludovic
GENTILE Gaëtan

MAITRES DE CONFERENCES ASSOCIES DE MEDECINE GENERALE à MI-TEMPS
BARGIER Jacques
BONNET Pierre-André
CALVET-MONTREDON Céline
GUIDA Pierre
JANCZEWSKI Aurélie

MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE à MI-TEMPS
MATHIEU Marion
REVIS Joana
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PROFESSEURS DES UNIVERSITES et MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIERS
PROFESSEURS ASSOCIES, MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES mono-appartenants
ANATOMIE 4201

ANTHROPOLOGIE 20

CHAMPSAUR Pierre (PU-PH)
LE CORROLLER Thomas (PU-PH)
PIRRO Nicolas (PU-PH)
GUENOUN-MEYSSIGNAC Daphné (MCU-PH)
LAGIER Aude (MCU-PH) disponibilité
THOLLON Lionel (MCF) (60ème section)

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 4203
CHARAFE/JAUFFRET Emmanuelle (PU-PH)
DANIEL Laurent (PU-PH)
FIGARELLA/BRANGER Dominique (PU-PH)
GARCIA Stéphane (PU-PH)
XERRI Luc (PU-PH)
DALES Jean-Philippe (MCU-PH)
GIUSIANO COURCAMBECK Sophie (MCU PH) LABIT/BOUVIER
Corinne (MCU-PH)
MAUES DE PAULA André (MCU-PH)
SECQ Véronique (MCU-PH)
ANESTHESIOLOGIE ET REANIMATION CHIRURGICALE ;
MEDECINE URGENCE 4801
ALBANESE Jacques (PU-PH)
BRUDER Nicolas (PU-PH) L
EONE Marc (PU-PH)
MICHEL Fabrice (PU-PH)
VELLY Lionel (PU-PH)
GUIDON Catherine (MCU-PH)

ANGLAIS 11

BRANDENBURGER Chantal (PRCE)
BIOLOGIE ET MEDECINE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA
REPRODUCTION GYNECOLOGIE MEDICALE 5405
METZLER/GUILLEMAIN Catherine (PU-PH)
PERRIN Jeanne (PU-PH)

ADALIAN Pascal (PR)
DEGIOANNI/SALLE Anna (MCF)
VERNA Emeline (MCF)

BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE ; HYGIENE HOSPITALIERE
4501
CHARREL Rémi (PU PH)
DRANCOURT Michel (PU-PH)
FENOLLAR Florence (PU-PH)
FOURNIER Pierre-Edouard (PU-PH)
NICOLAS DE LAMBALLERIE Xavier (PU-PH)
LA SCOLA Bernard (PU-PH)

RAOULT Didier (PU-PH)

AHERFI Sarah (MCU-PH)
ANGELAKIS Emmanouil (MCU-PH) disponibilité octobre 2018
DUBOURG Grégory (MCU-PH)
GOURIET Frédérique (MCU-PH)
NOUGAIREDE Antoine (MCU-PH)
NINOVE Laetitia (MCU-PH)
CHABRIERE Eric (PR) (64ème section)
LEVASSEUR Anthony (PR) (64ème section)
DESNUES Benoit (MCF) ( 65ème section )
MERHEJ/CHAUVEAU Vicky (MCF) (87ème section
BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 4401
BARLIER/SETTI Anne (PU-PH)
GABERT Jean (PU-PH)
GUIEU Régis (PU-PH)
OUAFIK L'Houcine (PU-PH)
BUFFAT Christophe (MCU-PH)
FROMONOT Julien (MCU-PH)
MOTTOLA GHIGO Giovanna (MCU-PH)
SAVEANU Alexandru (MCU-PH)
BIOLOGIE CELLULAIRE 4403
ROLL Patrice (PU-PH)
GASTALDI Marguerite (MCU-PH) K
ASPI-PEZZOLI Elise (MCU-PH)
LEVY-MOZZICONNACCI Annie (MCU-PH)
CARDIOLOGIE 5102

BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE 4301
VIERINOS Jean-François (PU-PH)
GUEDJ Eric (PU-PH)
GUYE Maxime (PU-PH)
MUNDLER Olivier (PU-PH) Surnombre
TAIEB David (PU-PH)
BELIN Pascal (PR) (69ème section)
RANJEVA Jean-Philippe (PR) (69ème section)
CAMMILLERI Serge (MCU-PH)
VION-DURY Jean (MCU-PH)
BARBACARU/PERLES Téodora Adriana (MCF) (69ème section)
BIOSTATISTIQUES, INFORMATIQUE MEDICALE ET
TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 4604
CLAVERIE Jean-Michel (PU-PH) Surnombre
GAUDART Jean (PU-PH)
GIORGI Roch (PU-PH)
CHAUDET Hervé (MCU-PH)
DUFOUR Jean-Charles (MCU-PH)
GIUSIANO Bernard (MCU-PH)
MANCINI Julien (MCU-PH)
ABU ZAINEH Mohammad (MCF) (5ème section)
BOYER Sylvie (MCF) (5ème section)
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BONELLO Laurent (PU PH)
BONNET Jean-Louis (PU-PH)
CUISSET Thomas (PU-PH)
DEHARO Jean-Claude (PU-PH) F
RANCESCHI Frédéric (PU-PH)
HABIB Gilbert (PU-PH)
PAGANELLI Franck (PU-PH)
THUNY Franck (PU-PH)
CHIRURGIE DIGESTIVE 5202
BERDAH Stéphane (PU-PH)
HARDWIGSEN Jean (PU-PH)
SIELEZNEFF Igor (PU-PH)
BEYER-BERJOT Laura (MCU-PH)
CHIRURGIE GENERALE 5302
DELPERO Jean-Robert (PU-PH)
MOUTARDIER Vincent (PU-PH)
SEBAG Frédéric (PU-PH)
TURRINI Olivier (PU-PH)
BEGE Thierry (MCU-PH)
BIRNBAUM David (MCU-PH)

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 5002

ARGENSON Jean-Noël (PU-PH)
BLONDEL Benjamin (PU-PH)
CURVALE Georges (PU-PH)
FLECHER Xavier (PU PH)
PARRATTE Sébastien (PU-PH) Disponibilité
ROCHWERGER Richard (PU-PH)
TROPIANO Patrick (PU-PH)
OLLIVIER Matthieu (MCU-PH)
CANCEROLOGIE ; RADIOTHERAPIE 4702
BERTUCCI François (PU-PH)
CHINOT Olivier (PU-PH)
COWEN Didier (PU-PH)
Florence (PU-PH)
GONCALVES Anthony PU-PH)
HOUVENAEGHEL Gilles (PU-PH)
LAMBAUDIE Eric (PU-PH)
SALAS Sébastien (PU-PH)
VIENS Patrice (PU-PH)

GUERIN Carole (MCU PH)
CHIRURGIE INFANTILE 5402
GUYS Jean-Michel (PU-PH)
JOUVE Jean-Luc (PU-PH)
LAUNAY Franck (PU-PH)
MERROT Thierry (PU-PH)
VIEHWEGER Heide Elke (PU-PH) FAURE Alice (MCU PH)
PESENTI Sébastien (MCU-PH)
CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE 5503
CHOSSEGROS Cyrille (PU-PH)
GUYOT Laurent (PU-PH)
FOLETTI Jean-Marc (MCU-PH)

SABATIER Renaud (MCU-PH)
TABOURET Emeline (MCU-PH)
CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE 5103
COLLART Frédéric (PU-PH)
D'JOURNO Xavier (PU-PH)
DODDOLI Christophe (PU-PH)
GARIBOLDI Vlad (PU-PH)
MACE Loïc (PU-PH)
THOMAS Pascal (PU-PH)

CHIRURGIE PLASTIQUE, RECONSTRUCTRICE ET
ESTHETIQUE ; BRÛLOLOGIE 5004
CASANOVA Dominique (PU-PH)
LEGRE Régis (PU-PH)

FOUILLOUX Virginie (MCU-PH)
GRISOLI Dominique (MCU-PH)
TROUSSE Delphine (MCU-PH)

BERTRAND Baptiste (MCU-PH)
HAUTIER/KRAHN Aurélie (MCU-PH)

CHIRURGIE VASCULAIRE ; MEDECINE VASCULAIRE 5104
ALIMI Yves (PU-PH)
AMABILE Philippe (PU-PH)
BARTOLI Michel (PU-PH)
BOUFI Mourad (PU-PH)
MAGNAN Pierre-Edouard (PU-PH)
PIQUET Philippe (PU-PH)
SARLON-BARTOLI Gabrielle (PU PH)
HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE ET CYTOGENETIQUE 4202
LEPIDI Hubert (PU-PH)
ACHARD Vincent (MCU-PH) disponibilité
PAULMYER/LACROIX Odile (MCU-PH)
DERMATOLOGIE - VENEREOLOGIE 5003
BERBIS Philippe (PU-PH)
GAUDY/MARQUESTE Caroline (PU-PH)
GROB Jean-Jacques (PU-PH)
RICHARD/LALLEMAND Marie-Aleth (PU-PH)
DUSI
COLSON Sébastien (MCF)
ENDOCRINOLOGIE ,DIABETE ET MALADIES METABOLIQUES ;
GYNECOLOGIE MEDICALE 5404

BRUE Thierry (PU-PH) C
CASTINETTI Frédéric (PU-PH)
CUNY Thomas (MCU PH)
EPIDEMIOLOGIE ECONOMIE DE LA SANTE ET PREVENTION 4601

AUQUIER Pascal (PU-PH)
BOYER Laurent (PU-PH)
GENTILE Stéphanie (PU-PH)
SAMBUC Roland (PU-PH) Surnombre
THIRION Xavier (PU-PH)
BERBIS Julie (MCU-PH)
LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude (MCU-PH)
RESSEGUIER Noémie (MCU-PH)
MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte (MCF)(06ème section)
TANTI-HARDOUIN Nicolas (PRAG) S
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GASTROENTEROLOGIE ; HEPATOLOGIE ; ADDICTOLOGIE 5201

BARTHET Marc (PU-PH)
BERNARD Jean-Paul (PU-PH)
BOTTA-FRIDLUND Danielle (PU-PH) Surnombre
DAHAN-ALCARAZ Laetitia (PU-PH)
GEROLAMI-SANTANDREA René (PU-PH)
GRANDVAL Philippe (PU-PH)
GRIMAUD Jean-Charles (PU-PH)
SEITZ Jean-François (PU-PH)
VITTON Véronique (PU-PH)
GONZALEZ Jean-Michel ( MCU-PH)
GENETIQUE 4704
BEROUD Christophe (PU-PH)
KRAHN Martin (PU-PH)
LEVY Nicolas (PU-PH)
MONCLA Anne (PU-PH)
SARLES/PHILIP Nicole (PU-PH)
NGYUEN Karine (MCU-PH)
TOGA Caroline (MCU-PH)
ZATTARA/CANNONI Hélène (MCU-PH)
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5403

AGOSTINI Aubert (PU-PH)
BOUBLI Léon (PU-PH)
BRETELLE Florence (PU-PH)
CARCOPINO-TUSOLI Xavier (PU-PH)
COURBIERE Blandine (PU-PH)
CRAVELLO Ludovic (PU-PH)
D'ERCOLE Claude (PU-PH)

IMMUNOLOGIE 4703
KAPLANSKI Gilles (PU-PH)
MEGE Jean-Louis (PU-PH)
OLIVE Daniel (PU-PH)
VIVIER Eric (PU-PH)
FERON François (PR) (69ème section)
BOUCRAUT Joseph (MCU-PH)
CHRETIEN Anne-Sophie (MCU PH)
DEGEORGES/VITTE Joëlle (MCU-PH)
DESPLAT/JEGO Sophie (MCU-PH)
ROBERT Philippe (MCU-PH)
VELY Frédéric (MCU-PH)
BOUCAULT/GARROUSTE Françoise (MCF) 65ème section)

MALADIES INFECTIEUSES ; MALADIES TROPICALES 4503
BROUQUI Philippe (PU-PH)
LAGIER Jean-Christophe (PU-PH)
PAROLA Philippe (PU-PH)
STEIN Andréas (PU-PH)

BLAISE Didier (PU-PH)
COSTELLO Régis (PU-PH)
CHIARONI Jacques (PU-PH)
GILBERT/ALESSI Marie-Christine (PU-PH)
MORANGE Pierre-Emmanuel (PU-PH)
VEY Norbert (PU-PH)
DEVILLIER Raynier (MCU PH)
GELSI/BOYER Véronique (MCU-PH)
LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina (MCU-PH)
LOOSVELD Marie (MCU-PH)
SUCHON Pierre (MCU-PH)
POGGI Marjorie (MCF) (64ème section)
MEDECINE LEGALE ET DROIT DE LA SANTE 4603
BARTOLI Christophe (PU-PH)
LEONETTI Georges (PU-PH)
PELISSIER-ALICOT Anne-Laure (PU-PH)
PIERCECCHI-MARTI Marie-Dominique (PU-PH)
TUCHTAN-TORRENTS Lucile (MCU-PH)
BERLAND/BENHAIM Caroline (MCF) (1ère section)

MILLION Matthieu (MCU-PH)
MEDECINE D'URGENCE 4805
KERBAUL François (PU-PH)
MICHELET Pierre (PU-PH)

MEDECINE INTERNE ; GERIATRIE ET BIOLOGIE DU
VIEILLISSEMENT ; MEDECINE GENERALE ; ADDICTOLOGIE
5301
BONIN/GUILLAUME Sylvie (PU-PH)
DISDIER Patrick (PU-PH)
DURAND Jean-Marc (PU-PH)
FRANCES Yves (PU-PH) Surnombre
GRANEL/REY Brigitte (PU-PH)
HARLE Jean-Robert (PU-PH)
ROSSI Pascal (PU-PH)
SCHLEINITZ Nicolas (PU-PH)
EBBO Mikael (MCU-PH)
GENTILE Gaëtan (MCF Méd. Gén. Temps plein)
ADNOT Sébastien (PR associé Méd. Gén. à mi-temps)
FILIPPI Simon (PR associé Méd. Gén. à mi-temps)

MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 4905
BENSOUSSAN Laurent (PU-PH)
VITON Jean-Michel (PU-PH)
MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL 4602
LEHUCHER/MICHEL Marie-Pascale (PU-PH)
BERGE-LEFRANC Jean-Louis (MCU-PH)
SARI/MINODIER Irène (MCU-PH)
NEPHROLOGIE 5203
BERLAND Yvon (PU-PH) Surnombre
BRUNET Philippe (PU-PH)
BURTEY Stépahne (PU-PH)
DUSSOL Bertrand (PU-PH) J
OURDE CHICHE Noémie (PU PH)
MOAL Valérie (PU-PH)

BARGIER Jacques (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
BONNET Pierre-André (MCF associé Méd. Gén à mi-temps)
CALVET-MONTREDON Céline (MCF associé Méd. Gén. à temps plein)
GUIDA Pierre (MCF associé Méd. Gén. à mi-temps)
JANCZEWSKI Aurélie (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
NEUROCHIRURGIE 4902
NUTRITION 4404
DARMON Patrice (PU-PH)
RACCAH Denis (PU-PH)
VALERO René (PU-PH)
ATLAN Catherine (MCU-PH) disponibilité
BELIARD Sophie (MCU-PH)
MARANINCHI Marie (MCF) (66ème section)
ONCOLOGIE 65 (BIOLOGIE CELLULAIRE
CHABANNON Christian (PR) (66ème section)
SOBOL Hagay (PR) (65ème section)

DUFOUR Henry (PU-PH)
FUENTES Stéphane (PU-PH)
REGIS Jean (PU-PH)
ROCHE Pierre-Hugues (PU-PH) S
CAVARDA Didier (PU-PH)
CARRON Romain (MCU PH)
GRAILLON Thomas (MCU PH)
NEUROLOGIE 4901
ATTARIAN Sharham (PU PH) A
UDOIN Bertrand (PU-PH)
AZULAY Jean-Philippe (PU-PH)
CECCALDI Mathieu (PU-PH)
EUSEBIO Alexandre (PU-PH)
FELICIAN Olivier (PU-PH)
PELLETIER Jean (PU-PH)

OPHTALMOLOGIE 5502
HEMATOLOGIE ; TRANSFUSION 4701
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DENIS Danièle (PU-PH)
HOFFART Louis (PU-PH) Disponibilité

MATONTI Frédéric (PU-PH) Disponibilité
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 5501
DESSI Patrick (PU-PH)
FAKHRY Nicolas (PU-PH)
GIOVANNI Antoine (PU-PH)
LAVIEILLE Jean-Pierre (PU-PH)
MICHEL Justin (PU-PH)
NICOLLAS Richard (PU-PH)
TRIGLIA Jean-Michel (PU-PH)
DEVEZE Arnaud (MCU-PH) Disponibilité
REVIS Joana (MAST) (Orthophonie) (7ème Section)
PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE 4502
RANQUE Stéphane (PU-PH)
CASSAGNE Carole (MCU-PH)
L’OLLIVIER Coralie (MCU-PH)
MARY Charles (MCU-PH)
TOGA Isabelle (MCU-PH)
PEDIATRIE 5401
ANDRE Nicolas (PU-PH)
CHAMBOST Hervé (PU-PH)
DUBUS Jean-Christophe (PU-PH)
GIRAUD/CHABROL Brigitte (PU-PH)
MICHEL Gérard (PU-PH)
MILH Mathieu (PU-PH)
REYNAUD Rachel (PU-PH)
SARLES Jacques (PU-PH)
TSIMARATOS Michel (PU-PH)
COZE Carole (MCU-PH)
FABRE Alexandre (MCU-PH)
OVAERT Caroline (MCU-PH)
TOSELLO Barthélémy (MCU-PH)

PSYCHIATRIE D'ADULTES ; ADDICTOLOGIE 4903

PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE –
PHARMACOLOGIE CLINIQUE; ADDICTOLOGIE 4803
BLIN Olivier (PU-PH)
FAUGERE Gérard (PU-PH) Surnombre
MICALLEF/ROLL Joëlle (PU-PH)
SIMON Nicolas (PU-PH)
BOULAMERY Audrey (MCU-PH)

PHILOSPHIE 17
LE COZ Pierre (PR) (17ème section)
MATHIEU Marion (MAST)

PHYSIOLOGIE 4402
BARTOLOMEI Fabrice (PU-PH)
BREGEON Fabienne (PU-PH)
GABORIT Bénédicte (PU-PH)
MEYER/DUTOUR Anne (PU-PH)
TREBUCHON/DA FONSECA Agnès (PU-PH)
BARTHELEMY Pierre (MCU-PH)
BONINI Francesca (MCU-PH)
BOULLU/CIOCCA Sandrine (MCU-PH)
DADOUN Frédéric (MCU-PH) (disponibilité)
DELLIAUX Stéphane (MCU-PH)
REY Marc (MCU-PH)
RUEL Jérôme (MCF) (69ème section)
THIRION Sylvie (MCF) (66ème section)

BAILLY Daniel (PU-PH)
ANCON Christophe (PU-PH)
NAUDIN Jean (PU-PH)
PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PCYCHOLOGIE

SOCIALE 16
AGHABABIAN Valérie (PR)
RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE 4302
BARTOLI Jean-Michel (PU-PH)
CHAGNAUD Christophe (PU-PH)
CHAUMOITRE Kathia (PU-PH)
GIRARD Nadine (PU-PH)
GORINCOUR Guillaume (PU-PH)
JACQUIER Alexis (PU-PH)
MOULIN Guy (PU-PH)
PANUEL Michel (PU-PH)
PETIT Philippe (PU-PH)
VAROQUAUX Arthur Damien (PU-PH)
VIDAL Vincent (PU-PH)
REANIMATION MEDICALE ; MEDECINE URGENCE 4802
GAINNIER Marc (PU-PH)
GERBEAUX Patrick (PU-PH)
PAPAZIAN Laurent (PU-PH)
ROCH Antoine (PU-PH)
HRAIECH Sami (MCU-PH)

PNEUMOLOGIE; ADDICTOLOGIE 5101
ASTOUL Philippe (PU-PH)
BARLESI Fabrice (PU-PH)
CHANEZ Pascal (PU-PH)
CHARPIN Denis (PU-PH) Surnombre
GREILLIER Laurent (PU PH) REYNAUD/
GAUBERT Martine (PU-PH)
MASCAUX Céline (MCU-PH)
TOMASINI Pascale (MCU-PH)

THERAPEUTIQUE; MEDECINE D'URGENCE; ADDICTOLOGIE 48
AMBROSI Pierre (PU-PH)
VILLANI Patrick (PU-PH)
DAUMAS Aurélie (MCU-PH)

UROLOGIE 5204

RHUMATOLOGIE 5001
GUIS Sandrine (PU-PH)
LAFFORGUE Pierre (PU-PH)
PHAM Thao (PU-PH)
ROUDIER Jean (PU-PH)
PEDOPSYCHIATRIE; ADDICTOLOGIE 4904
DA FONSECA David (PU-PH)
POINSO François (PU-PH)
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BASTIDE Cyrille (PU-PH)
KARSENTY Gilles (PU-PH)
LECHEVALLIER Eric (PU-PH)
ROSSI Dominique (PU-PH)
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A Monsieur le Médecin Général Humbert BOISSEAUX
Directeur de l’Ecole du Val De Grâce
Professeur agrégé du Val De Grâce
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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A Monsieur le Médecin Général Alain DROUET
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Chevalier de la Légion d’Honneur
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A Monsieur le Médecin chef des services Fabrice SIMON
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de ma manière d’être, si vous avez le moindre doute quant à un oubli de ma terre natale, il ne faut
pas. Vous m’avez inculqué la curiosité, le soin d’autrui, le respect, la modération (difficilement
acquise…) la douceur malgré la maladresse, la ténacité, la rigueur, le gout des choses bien faites
et je crois que quelques-unes de ces qualités sont relevées dans mon travail. Soyez fières et
faites-moi confiance pour la suite, tout ira bien. Je vous aime d’un amour incommensurable soyez
en convaincu.
A Mes Amis
Sabine, Arnaud, Quentin, Adrien, Claire-So, Julia, Arnaud, Thomas, Renaud, Claire, Marion, Karim,
Delphine, Margaux, Julie, Hubert, David, Anatole, Camille.
Sabine, mon amie, un soutien incroyable depuis de nombreuses années, des fous rire à ne plus
finir, des joies, des peines, et au final on est toujours là. Merci.
Arnaud, encre une belle rencontre de la Boâte, merci de l’amitié que tu m’accordes elle m’est
précieuse.
Quentin, merci de ton soutient et de tes encouragements lors de ce long travail, pendant lequel tu
as été d’une aide précieuse. Je te souhaite beaucoup de réussite dans ce que tu entreprendras.
Les copains, plus au moins loin des yeux, mais toujours près du coeur, nous voilà enfin au bout
du tunnel et à nous la vraie vie, celle qu’on avait imaginée avec Bernie … ou pas d’ailleurs, celle
pour laquelle on a souffert, bu, pleuré de joie, de peine, rigolé, craqué, fumé… A vous, à tous ces
bons moments. A notre tour d’écrire l’Histoire, bon vent et bonne mer à tous.
Au SAU du CH St NAZAIRE
Vous m’avez accueilli comme une interne, alors que je ne l’étais pas encore. Tout fraichement
sorti de la fac déçue, désabusée, j’ai commencé avec vous, qui m’avez fait confiance. Vous
m’avez montré que les résultats universitaires sont bien loin de la réalité du terrain et du savoirfaire. Je suis sorti de ces 2 mois, comme on sort d’un bain dans l’Atlantique, revigorée, forte et
prête à faire face aux tempêtes. Pour cela, un grand merci. Bon vent bonne mer à vous tous.
Au service de Pneumologie de l’HIA
P-H, mon premier co-interne, merci de ton soutien, de ta bonne humeur, de ta modération face à
mon emportement parfois excessif. Je n’aurai pu rêver mieux pour le grand bain de l’internat.
Merci à l’équipe médicale qui nous avez entourés, énormément appris, considérés tout
simplement. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre parcours à tous, sincèrement.
Au SAU de l’HIA
Les urgences de l’HIA, une structure déroutante tant par son architecture que par ses personnels.
Adieu : le tri, bilan 4 tubes hémocs/gazo, perfalgan contramal/primp, douche chaude… Une
équipe incroyable, dont il reste quelques survivants à qui je souhaite le meilleur, et pour ceux qui
poursuivent leur route, pourvu que nous nous croisions. Il me restera de ces gardes : un match de
volley avec un ballon fait main cf Pr BARNIOUF, un apprentissage incomparable, des situations
cocasses, des larmes, des fous rire, du stress, du soulagement, des prises de risque pas toujours
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mesurée… bref des gardes hautes en couleur à votre image. Merci infiniment de nous avoir
façonnés médicalement et humainement.

A L’Antenne Médicale de Fréjus
Un peu plus d’un an après une soirée de départ dont il me reste quelques souvenirs et pas des
moindre, vous êtes là, pour le vrai départ, celui que vous m’avez souhaité. Auprès de vous j’ai
appris à être un médecin, et plus une interne, ni une stagiaire. Par votre bienveillance, votre
humour, votre bonne humeur, votre détermination, vos carrières impressionnantes, vous
représentez des modèles auxquels j’espère un jour ressembler, c’est à l’essai quotidiennement.
En tout cas chacun à votre niveau vous m’avez laissé quelque chose. Pour ceux qui quittent,
reposez-vous, vous le méritez amplement, profitez. Pour ceux qui restent on se dit à bientôt.
Olyyyynxxx

Au service de pathologies digestives de l’HIA
Merci à vous tous pour votre accueil, pour m’avoir supportée, pris le temps de me connaitre et
soutenu dans le travail comme dans les difficultés. Wissam, je te souhaite une belle carrière et
surtout beaucoup de bonheur dans ta vie personnelle. Bonne continuation à vous tous.

*****

A tous ceux, que je n’ai pas cité, mais qui par une rencontre, un échange, un sourire, une blague,
un regard sont des soutiens tout aussi précieux. Merci.

A nos morts au combat, aux victimes d’attentats, d’accidents ou de la vie, tous simplement, tous
ces départs qui forment notre petit cimetière. C’est, parce que vous n’êtes jamais très loin, qu’on
fait le plus beau des métiers. Une remise en question constante pour que ça n’arrive plus jamais.

A nos Blessés de guerre, physiques, psychiques, à vous tous, Militaires Français, à qui nous
promettons aujourd’hui de faire le maximum.
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INTRODUCTION
L’Histoire de notre pays s’est forgée au fil du temps par les guerres. La nécessité d’un service
de santé s’est alors profilée, définie et adaptée aux menaces rencontrées par ses Armées. Fort
de cet héritage inestimable, la médecine militaire est aujourd’hui un élément indissociable de
l’engagement de nos forces armées. Le Service de Santé des Armées a, depuis de longues
années, cette expertise dans le domaine de prise en charge du blessé de guerre en Opérations.
Les médecins militaires sont les maillons d’une chaine de soutien médical, organisée en quatre
échelons, de la mise en place des gestes de premiers secours, à la « chirurgicalisation » de
l’avant, puis au retour en métropole.
Dans son exercice particulièrement isolé et sans l’appui de professionnels des premiers secours,
le médecin militaire a la responsabilité de l’organisation des secours, de la supervision et de
l’encadrement des gestes à mettre en place. Il doit donc être le référent de son équipe en matière
de mise en place des premiers secours.
De plus, l’exercice de la médecine militaire fait partie intégrante du tissu territorial français.
Tous les professionnels de santé sont susceptibles d’être confrontés à des situations d’urgence,
quels que soient leur qualification et leur mode d’exercice. Les craintes, liées à la menace
terroriste, ont mis en évidence la nécessité impérieuse d’impliquer tous les acteurs de santé
dans la préparation destinée à réduire l’impact de ces événements.
Nous avons réalisé ce travail dans l’objectif de mettre en évidence une bonne connaissance des
premiers secours chez les futurs médecins militaires français, pour la prise en charge primaire
de blessés sur le territoire ou en mission.
Pour cela, nous avons interrogé, à l’aide d’un questionnaire, les internes militaires de médecine
générale et de spécialité en formation dans les différents Hôpitaux des Armées pendant l’année
2017-2018.
Ce travail s’inscrit dans une dynamique nationale et sociétale d’amélioration de l’enseignement
vis-à-vis des compétences requises par l’évolution environnementale. En effet, le tissu sanitaire
français a été particulièrement éprouvé lors des attentats de 2015. Or les internes militaires sont
formés pour agir sur le territoire national et en opérations, de manière plus isolée. Donc une
maîtrise optimale de ces connaissances de base semble être requis au vu des possibles
conditions d’emploi. Les résultats de ce premier état des lieux pourraient contribuer à définir des
axes d’amélioration des formations déjà proposées.
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PREMIERE PARTIE
Cette première partie s’attarde à décrire le caractère unique de la pratique médico-militaire, par
un rappel historique tout d’abord, puis par la pratique en métropole et enfin par la diversité de
l’exercice en Opérations. Il est important de comprendre les exigences requises par l’exercice
en milieu militaire pour aborder la plus-value d’une coopération dans la menace terroriste, le
risque NRBC.

I. La spécificité du métier de médecin militaire
A - Le service de Santé : Une nécessité de Napoléon à Barkhane
Un retour historique sur le développement d’un Service de Santé propre à nos forces
armées semble nécessaire à la compréhension de son implication forte et indispensable dans
les conflits modernes (1).
1. Les conflits Napoléoniens
Ambroise Paré, chirurgien de l’Armée Française au XVIème siècle, soigne les plaies par
armes de guerre. La technique de référence à l’époque est la cautérisation par un ensemble de
tissus baignés dans de l’huile de sureau bouillante. Il est le premier à réaliser des amputations,
des trépanations préventives des traumatisés crâniens, et préconise la ligature artérielle des
amputations traumatiques. De plus, il suit les Armées en campagne sans réel soutien sanitaire
organisé, et participe à la mise en place des Hôpitaux militaires à proximité des combats de
manière temporaire à l’initiative du roi Henri II, à partir de 1551.
Sous l’impulsion du siècle des Lumières et la place faite à la réflexion scientifique, l’Académie
Royale de Chirurgie est créée par Louis XV en 1731. Cependant, cette pratique en pleine
expansion est limitée par les maigres connaissances en anesthésie et les complications post
opératoires infectieuses majeures. Les travaux de John Hunter (1728-1793), chirurgien
britannique, sur l’inflammation, ouvre la voie à la cicatrisation dirigée.
Louis XIV crée un Service de Santé pour la Marine le 15 avril 1689 et un Service de Santé Militaire
pour l’Armée par l’édit du Roi du 17 janvier 1708. En parallèle, des Hôpitaux Militaires
permanents s’installent dans les constructions Vauban où se font : la prise en charge des blessés
et l’enseignement de la médecine. Cette infrastructure coute chère, financièrement et en moyen
personnel. Elle sera au pire de sa condition lors des guerres révolutionnaires de l’Empereur.
C’est pourquoi, sous l’impulsion de Napoléon Premier, des Chirurgiens et Barons, Larrey et
Percy et des médecins Coste et Desgenettes, le service de santé est restructuré.
Il existe 3 entités distinctes :
Les hôpitaux ambulants suivant les troupes destinées à apporter les premiers secours et
les premiers gestes chirurgicaux urgents.
Les hôpitaux temporaires plus à distance des zones de combats qui consolident les soins
entrepris.
Les hôpitaux permanents, dernière destination si le soldat ne peut retourner au combat
après les soins prodigués dans les 2 autres structures.
L’évacuation des blessés du champ de bataille est repensée, Larrey invente alors des
ambulances amenant chirurgiens, infirmiers et soldats qualifiés sur zone pour prodiguer les
premiers soins.
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Le triage voit le jour lors de ces batailles titanesques : les blessés des membres sont opérés, les
traumatisés abdominaux à très haut risque de mortalité, même en cas de réalisation d’un geste
chirurgical, sont opérés secondairement et les traumatisés crâniens sont laissés dans l’attente
d’une trépanation, si les conditions le permettent.
L’anesthésie à l’éther et au chloroforme fait son apparition pendant la campagne de Crimée sous
Napoléon III. Les travaux de Claude Bernard (1813-1878), médecin et physiologiste français,
diversifient les molécules anesthésiques et l’utilisation des curares.
Ces évolutions, contraintes par la guerre, définissent une prise en charge médico-chirurgicale
plus organisée, avec une prise en charge initiale et une évacuation à distance du champ de
bataille pour des soins plus pérenne.
2. Première et Seconde Guerre Mondiale
La première guerre mondiale marque une scissure dans le mécanisme de la blessure,
avec deux tiers de blessés par éclats d’obus et un tiers par arme à feu.
Les progrès sur l’asepsie et la réduction des amputations aux blessés gangrénées sont vite
rattrapées par la réalité du terrain et par les conditions sanitaires inexistantes dans les tranchées.
Quatre-vingt-quatorze milles blessés seront amputés sur un total de plus de 2 millions lors de la
Grande Guerre. Le blessé abdominal peut désormais bénéficier d’une chirurgie par laparotomie
avec un taux de survie de 30% environ. Grâce au progrès de la réanimation per-opératoire et de
la réduction des délais de prise en charge, on note plus de 75% de survie lors de la Seconde
Guerre Mondiale.
L’orthopédie et la stomatologie font leur plus grande avancée avec la création en 1917 de
centres spécifiques de traitement des fractures. Les blessés sont ensuite pris en charge par les
écoles de rééducation professionnelles visant à une réinsertion sociale précoce.
Le XXème siècle voit s’améliorer les techniques d’antisepsie, avec la réalisation systématique
de débridement en profondeur des plaies ainsi que l’utilisation de solution antiseptique. La
découverte du vaccin contre le tétanos sur les plaies souillées, à partir de 1890, est une
révolution, il est rendu obligatoire dans l’Armée Française en 1936 et dans les armées alliées à
partir de 1939.
De plus, la découverte de la pénicilline par Alexander Flemming (1881-1955), médecin biologiste
et pharmacologue britannique, est un tournant majeur dans le traitement des infections graves.
Elle est développée en masse par les laboratoires américains à partir de 1942. L’injection de
pénicilline est devenue obligatoire chez les blessés de guerre pendant la guerre d’Indochine. De
nos jours l’antibioprophylaxie est toujours recommandée sur les plaies souillées et les fractures
ouvertes.
Dans un souci de prise en charge d’un blessé hémorragique, la première transfusion sanguine
directe a lieu en octobre 1914, quatorze ans après la découverte des groupes sanguins par Karl
Landsteiner (1848-1943), médecin biochimiste viennois et précurseur de l’étude moléculaire des
maladies. L’hémorragie étant reconnue comme la première cause de mortalité lors de ce conflit,
toutes les avancées technologiques concernant le sang se traduisent en une réduction de la
mortalité. Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, la conservation du sang est possible
pendant 40 jours. En 1945, sur le site actuel du Centre de Transfusion des Armées de Percy,
(CTSA) est construit l’ECTRA (Etablissement Central de Transfusion et de Réanimation des
Armées) permettant le soutien transfusionnel des troupes armées en Indochine et en Algérie
Le progrès en réanimation se fait au contact des Américains, en 1942, sur le terrain d’Afrique du
Nord, ou les médecins français développent l’anesthésie intraveineuse au thiopental et la
ventilation mécanique en circuit fermé. Le modèle de prise en charge américain initial du blessé
est institué dans l’Armée Française, par le Maréchal de Lattre de Tassigny et repose sur le
remplissage vasculaire, la transfusion, l’oxygénothérapie et l’antibiothérapie.
Le Service de Santé français en Afrique du Nord pendant la seconde Guerre Mondiale est
structuré et équipé par les Américains. Les premiers intervenants sont les « medics », des
soldats formés aux premiers soins et identifiables par une croix rouge sur fond blanc sur leur
manche de veste ou sur le casque. Ils réalisent : la pose d’un garrot ou d’un pansement
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compressif, l’administration de solutés pour prévenir l’état de choc, la mise en place de poudre
de sulfamide sur les plaies ou la prise de morphine à visée antalgique.
Suite à la prise en charge « medics », les blessés sont évacués vers les « clearing station »
(section de triage) ou directement vers les « Fields hospital » (hôpitaux de campagne). Il existe
dans la chaine santé Américaine, trois compagnies de soutien :
- Les « clearing station » (compagnie de triage)
- Les « depot company » (compagnie logistique)
- Les « collecting company » (compagnie de relevage).
Le « field hospital » est une structure mobile située à moins de 10 km de la zone de front, qui
réalise une réanimation initiale, une chirurgie et de la réanimation post opératoire. Le patient est
ensuite transféré sur les hôpitaux de l’arrière. De telles structures étaient en place sur les côtes
Normandes dans les suites du débarquement.
Le dispositif américain va évoluer pendant la Guerre de Corée vers les MASH (Mobil Army
Surgical Hospital), malheureusement ce système déjà allégé par rapport au « Fields Hospital »
est encore trop lourd et trop peu mobile pour la guerre d’Indochine. Le soutien médical y est
réalisé par des médecins au contact sur zone, dans l’isolement le plus complet. Les évacuations
sont difficiles, lentes et pourvoyeuses de nombreux décès. Le système évolue donc vers les
ACA (Antenne chirurgicale avancée), ACM (Antenne chirurgicale mobile) ou ACP (Antenne
chirurgicale parachutiste). Les Antennes médico-chirurgicales, durant le conflit en Cochinchine,
ont permis la prise en charge de 15 000 blessés avec seulement 3 à 4% de mortalité périopératoire.
Ces structures font maintenant partie intégrante du système de soutien sanitaire en opération
dans l’Armée Française. Nous les retrouvons sur le conflit de la Guerre du Golfe, l’opération
Acanthe au Liban, Libage au Kurdistan, Turquoise au Rwanda, lors du conflit Afghan, sur les
missions de soutien à la population en Côte d’Ivoire ou au Tchad entre autres, lors des
opérations de maintien de la paix en ex-Yougoslavie, lors du tremblement de terre à Haïti et de
manière plurifocale sur l’opération Barkhane en Bande Sahélo-Saharienne.
Au cours de tous ces conflits, le Service de Santé n’a cessé d’œuvrer pour une médicalisation
de l’avant et une continuité de soins optimale. L’objectif est de trier les blessés, conférer les
soins urgents et évacuer le plus rapidement possible. La réduction des délais d’évacuation
permet une diminution de la mortalité.
Les Américains se sont inspirés des soins apportés aux bâtiments de la Marine lors d’avarie,
pour les appliquer à tout blessé de guerre hémorragique : réparer les avaries les plus graves, le
feu et les brèches, puis maintenir le bâtiment à flot jusqu’au port pour entreprendre de vraies
réparations dans des conditions optimales. Le concept de « Damage control » est né.
3. War on terrorism » : Irak et Afghanistan
La Guerre contre le terrorisme est un concept géopolitique américain, développé à la
suite des attentats du 11 septembre 2001 à Manhattan. Il s’agit des deux opérations menées
par l’Armée Américaine en Irak : Operation Iraqi Freedom (OIF) et en Afghanistan : Opération
Enduring Freedom (OEF). Ces deux conflits sont définis comme modernes, non conventionnels
et asymétriques, c’est à dire, opposant une armée régulière à un ennemi confondu dans une
population innocente pouvant frapper à tout moment par explosion : c’est le kamikaze ou suicide
bomber.
L’Armée française est intervenue en Afghanistan sur deux mandats internationaux distinct de
2001 à fin 2012 : International Security Assistance Force (ISAF) sous commandement de l’OTAN
(Organisation du traité de l’Atlantique Nord) et l’Operation Enduring Freedom sous
commandement américain.
Le conflit Afghan a vu émerger les « Improved Explosive Devices » (IED) avec une explosion
déclenchée à distance sur les troupes à pied, lors de la sécurisation des zones urbaines ou sur
les routes au passage des véhicules blindés.
L’agent lésionnel des conflits actuels est projectilaire : balle ou éclat. Les ondes de choc,
produites par l’explosion de ce type d’engins, provoquent des lésions multiples appelées
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polycriblage, des lésions internes de souffle (blast) et des traumatismes psychologiques
importants. Devant la modification des armes et du profil lésionnel, il a fallu adapter la prise en
charge médicale.
Des délais d’évacuation, préférentiellement héliportés, ont été imposés par l’OTAN :
- Moins de 10 minutes pour stopper les hémorragies et le déclenchement de l’évacuation
- Moins d’une heure pour le début de l’évacuation tactique,
- Moins de 90 minutes pour atteindre une formation chirurgicale.
Inspiré du Tactical Combat Casualty Care, le SSA a déployé en Afghanistan toute la chaine de
médicalisation de l’avant, avec la réalisation de gestes salvateurs par les soldats au contact,
dans le cadre du secourisme au combat (décrit ci-après).
Ce conflit est un tournant historique dans l’art de la guerre et des moyens d’adaptation médicaux
nouvellement définis. Ce combat contre les groupes armés terroristes se poursuit actuellement
en Bande Sahélo-Saharienne.
4. L’opération Barkhane
Les forces armées françaises sont engagées sur la Bande Sahélo-Sahérienne en soutien
du G5 Sahel regroupant les pays suivants : Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, dans
le but d’une coopération régionale et d’un développement coordonné des politiques de sécurité
de ses membres (2). Cette opération nommée Barkhane, lancée depuis le 1er aout 2014, fait
suite à l’Opération Serval. Elle avait pour objectif d’ôter la menace pesant sur Bamako en
provenance des groupes djihadistes et de remettre aux mains de l’Organisation des Nations
Unies (ONU), par le biais de la Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la
Stabilisation au Mali (MINUSMA), les territoires du nord Mali. Actuellement, la force Barkhane
regroupe 4500 hommes sur un territoire équivalent à l’Europe en superficie.
Le soutien médical de l’Opération Barkhane regroupe :

Figure 1 : Opération Barkhane : projection humaine, logistique et missions
en 2018
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-

Le soutien aux forces engagées, selon le schéma de médicalisation de l’avant, développé ciaprès.
L’aide médicale à la population au Mali et au Tchad.
B - Rôle du médecin militaire en Métropole
1. La médecine de sélection, d’aptitude et d’expertise

La législation en vigueur stipule que les militaires peuvent être appelés en tout temps et tout lieu
devant présenter les aptitudes physiques et psychiques, exigées pour l’exercice de leur fonction
(3). Le médecin militaire, à la demande du commandement, doit pouvoir garantir, d’un point de
vue médical, la projection des personnels dont il a la charge. Pour cela, il réalise la visite médicale
à l’engagement, la visite d’incorporation, les visites médicales périodiques tous les deux ans et
la visite de fin de service. Les aptitudes sont définies par instruction ministérielle (4).
2. La médecine de prévention
Le médecin militaire a une activité de prévention individuelle et collective, au profit des unités
qu’il soutient, liée aux risques encourus. Il est alors un conseiller préférentiel du commandement.
Cette facette professionnelle s’étend en dehors de la Métropole où il est le référent concernant
les consignes d’hygiène et d’éducation sanitaire envers les personnels et l’alimentation.
3. La médecine de soins primaires
Le médecin militaire réalise chaque jour à l’Antenne Médicale une activité de soins primaires au
profit des militaires, de leur famille, des réservistes et des civils de la Défense. Il s’agit d’une
activité sensiblement identique à celle de la médecine de ville.
4. La médecine militaire et marguerite des compétences en médecine générale
A la lumière des compétences requises par le
Collège National de la Médecine Générale,
l’activité de médecin généraliste militaire en
France est la même que celle d’un médecin
généraliste en cabinet.

Figure 2 : Marguerite des compétences
requises en médecine générale
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5. La médecine hospitalière en métropole
Les spécialistes médicaux et chirurgicaux exercent dans les Hôpitaux d’Instruction des Armées
(HIA). Ils sont sollicités par les médecins d’unités pour leur expertise concernant les aptitudes
des militaires.
C - A l’étranger, un contexte particulier : l’enjeu sécuritaire
1. Le cadre législatif régissant l’activité médicale en OPEX
L’activité de soins en OPEX est soumise aux mêmes obligations légales générales que l’exercice
en France.
Le décret relatif aux règles de déontologie propres aux praticiens des Armées du 16 septembre
2008 (5) stipule que le médecin militaire est soumis au code de la défense et aux conventions
internationales ratifiées par la France, en particulier aux Convention de Genève du 19 aout 1949
(6).
Il est soumis au secret médical mais peut en déroger en informant le commandement si les
informations auxquelles il a accès mettent en danger la vie d’autrui. Il doit soutenir les actions
de combat et apporter son aide dans le respect des conventions humanitaires internationales.
Il peut être mis à disposition d’un État étranger, entrainant de sa part l’acceptation des règles
nationales du pays d’accueil, dans le respect de l’éthique médicale.
2. L’activité médicale en OPEX
La projection du Service de Santé des Armées sur les zones de conflit se décline en plusieurs
missions, dont la principale est le soutien médical des forces armées au plus près du conflit. Il
est organisé en une chaîne santé complexe, complète et autonome, de soins, d’expertises, de
formation, de ravitaillement et de conseil au commandement.
a)

Le soutien médico-psychologique des troupes

Cette mission est de loin la plus importante car elle conditionne la réalisation des opérations au
sein du théâtre par le commandement. Il s’agit d’une spécificité française, organisée en une
chaine de survie qui a fait ses preuves en Afghanistan et se poursuit actuellement dans la Bande
Sahélo-Saharienne.
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Figure 3 : Chaine de soutien médical en opération extérieure

La chaine de soutien médical (7) en territoire de conflit s’organise comme suit :
Le rôle 1 ou poste médical avancé permet la prise en charge médicale et paramédicale
sur le terrain, après la mise à l’abri du blessé dans les suites de l’incident. Le contexte stratégique
étant au premier plan, les gestes à réaliser doivent être les plus simples et rapides possible.
L’objectif de l’intervention d’une équipe en rôle 1 est : le triage, la réalisation de gestes salvateurs
et l’évacuation la plus rapide possible vers le rôle 2.
Le rôle 2, est une structure médico-chirurgicale de campagne qui rassemble les antennes
chirurgicales aérotransportables (ACA) et les antennes chirurgicales parachutistes (ACP).
Il s’agit du niveau de soin réalisant la catégorisation médico-chirurgicale du blessé, son
traitement orthopédique et/ou viscéral précoce ainsi que la réanimation péri-opératoire initiale.
Elles sont opérationnelles une heure après leur déploiement. Les capacités de traitement des
ACA et ACP permettent 12 chirurgies lourdes par jour pendant deux jours, à l’issue desquelles
un ravitaillement est nécessaire. Les ACA et ACP sont déployées dès que 1000 combattants
sont présents sur un territoire d’OPEX. Il en existe trois au Mali : Bamako, Gao et Tessalit.
Le rôle 3 ou hôpital médico-chirurgical (HMC) correspond à des capacités de traitement
chirurgical et de réanimation lourde. Il s’agit de la structure de santé la plus complète en
compétences chirurgicales et en capacité de traitement en OPEX. Les effectifs de cette structure
sont supérieurs à 100 personnels. C’est un hôpital équipé par au moins trois salles de bloc
opératoire, une zone d’accueil des urgences vitales, un scanner, une unité de réanimation
autonome, un laboratoire et un héliport à proximité, voire un aéroport. Le dernier HMC utilisé par
l’Armée française était l’hôpital KaIA (Kaboul International Airport) à Kaboul.
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Le rôle 4 est l’un des 8 Hôpitaux d’Instruction des Armées du territoire, organisé en 2
plateformes :

-

Nord comprenant les HIA Percy à Clamart et Bégin à Vincennes.
Sud comprenant les HIA Laveran à Marseille et Saint-Anne à Toulon.

Il existe les HIA hors plateforme : HIA Clermont Tonnerre (Brest), Legouest (Metz), Robert Picqué
(Bordeaux) et Desgenettes (Lyon).
Lors de l’évacuation d’un théâtre, les blessés sont reçus sur les bases aériennes de Villacoublay
ou d’Istres en fonction de leurs unités d’appartenance et de la gravité de leur état puis répartis
dans ces structures hospitalières.
Cette chaine de survie organisée confère aux troupes engagées une garantie de survie
optimisée importante pour leur moral. Tout au long de leur mission, ils bénéficient d’un soutien
psychologique. Des psychiatres militaires du Service de Santé des Armées et des psychologues
des armées, en lien avec les médecins des forces, sont présents sur la plupart des théâtres
d’opération.
Lors d’évènements graves en opération extérieure, le coordonnateur national du soutien
médico-psychologique des armées identifie un psychiatre sur le théâtre. Il est alors responsable
de la mise en oeuvre d'une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) militaire et du suivi
nécessaire à court, moyen et long terme en lien avec le médecin d’unité.
b)

L’évacuation médicale

L’évacuation médicale peut s’organiser par des moyens routiers (véhicules de l'avant
blindé sanitaire) et des moyens aériens médicalisés appartenant aux armées (hélicoptères et
avions). Le rapatriement des blessés et malades vers l'un des huit hôpitaux militaires de
métropole se fait par les avions de type Falcon, en alerte sur la base aérienne de Villacoublay,
près de Paris. Transformés en version sanitaire, ils offrent à l’équipe de convoyage les moyens
de dispenser des soins de réanimation comme la ventilation artificielle, l’anesthésie générale et
la transfusion sanguine.
Le dispositif MORPHEE (Module de Réanimation pour Patients à Haute Elongation d’Evacuation)
conçu pour équiper les avions ravitailleurs Boeing C135 de l'armée de l'Air permet d'évacuer
jusqu’à 12 blessés – dont 4 à 6 sous ventilation artificielle – pendant un vol d’une dizaine d’heures
sans escale. L’équipe médicale est composée de cinq médecins et de huit infirmiers.
L’évacuation médicale par voie aérienne concourt à la rapidité de la prise en charge du blessé
ou du malade dans les structures médicales de terrain, puis à celle de son admission en France.
Elle présente un intérêt logistique certain en évitant l’encombrement des antennes chirurgicales
de l’avant, tout en utilisant le vol "aller" pour les ravitailler.
En fonction du lieu de récupération des blessés et de sa destination, on distingue 3 types
d’évacuations :

-

L’évacuation médicale de l’avant : entre le lieu de survenue de l’incident et le rôle 1.
L’évacuation médicale tactique : entre le rôle 1 et le rôle 2 ou 3.
L’évacuation médicale stratégique : entre le rôle 2 ou 3 et un hôpital métropolitain (rôle 4).

En somme, le médecin du rôle 1 est responsable de la prise en charge secouriste, du contrôle
dans la réalisation, de l’évaluation du blessé et de son niveau de soin requis. Il doit organiser
selon ses moyens humains, matériels, stratégiques et temporels une évacuation adaptée. La
complexité de cet emploi requière des bases solides de connaissances en premiers secours.
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c)

Aide médicale à la population

La présence du SSA sur les zones de conflits peut, dans l’engagement raisonné de ses
moyens matériels et humains, mettre en oeuvre des consultations au profit de la population
locale. Sa mission entre dans le cadre gouvernemental de coopération avec le groupement G5
Sahel, au même titre que la formation des militaires.
Les personnels santé de l'opération Barkhane ont réalisés dans ce cadre (2) : 144 000 soins
infirmiers, 25 000 consultations et près de 1500 opérations chirurgicales au profit de la
population Malienne et Tchadienne.
3. Le blessé de guerre et les urgences
a)

Caractéristiques du blessé de guerre

La projection du médecin militaire sur les zones de conflit est justifiée par la prise en
charge du blessé de guerre. Intéressons-nous au profil lésionnel de celui-ci lors de conflits
asymétriques d’après les données épidémiologique du théâtre Afghan (8).
Les données épidémiologiques proviennent du Joint Theater Trauma Registry (JTTR), recueil de
traumatologie de guerre, dédié à l’analyse des données médicales des blessés américains lors
du conflit en Irak et en Afghanistan.
Une étude américaine a recensé dans le JTTR tous les blessés entre octobre 2001 et janvier
2005 pour définir un profil médico-militaire du blessé de guerre en le comparant aux données
sur la guerre du Vietnam et de la seconde Guerre Mondiale (9).
Au total, 1566 blessés ont été comptabilisés, soit 6609 blessures et en moyenne 4,2 blessures
par victime.
Les blessures par balles, engins explosifs improvisés, mines terrestres, mortiers ou obus,
bombes, grenades et collisions de véhicules représentent plus de 90% des mécanismes
lésionnels identifiés. La blessure par explosion est, pour la première fois lors d’un conflit à grande
échelle, le mécanisme prédominant en représentant 79% des soldats blessés. Il existe un
pourcentage croissant de ce mode de blessure depuis 1914, on comptait en effet 35% de
blessés par explosion lors de la Première Guerre Mondiale, 73% lors de la Seconde Guerre
Mondiale et 65% lors de la Guerre du Vietnam.
La distribution des plaies se répartit comme suit :

RÉPARTITION ANATOMIQUE
DES BLESSURES DE GUERRE

Extrémités
53%

Tête
8%

Yeux
6% Visage
10%
Oreilles
3%
Cou
3%
Thorax
6%
Abdomen
11%
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-

54,1% se
extrémités

localisaient

dans

les

-

29,4% en région céphalique et
cervicale

-

10,7% en région abdominale
5,6% en région thoracique.

En comparaison avec les conflits
précédents, les auteurs notaient une
réduction significative des plaies
thoraciques, mais une augmentation
considérable en région céphalique et
cervicale.
L’atteinte des membres est similaire aux
chiffres connus de la Seconde Guerre
Mondiale.
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Leur étude montre une différence significative des blessures en région céphalique de 16 à 21%
lors de la Seconde Guerre Mondiale contre 30% lors des opérations OIF et OEF. Les blessures
thoraciques ont diminué de moitié, grâce à de meilleurs équipements de protection.
Une autre étude américaine rétrospective, réalisée entre 2003 et 2004 mesurant l’Injury severity
score (ISS) à l’admission en structure de soins des blessés de guerre, montrait un score de
sévérité moyen plus élevé chez les blessés par explosion (10). Ceci est conforté dans l’étude de
Holcomb et al. mettant en évidence un ISS moyen de 35 pour les blessés classés en mort
évitables (11).
Ces données épidémiologiques font état d’une modification profonde dans l’art de la guerre et
des mécanismes lésionnels. Les profils médicaux sont très différents, avec des lésions de
brûlures, de blast et un état hémorragique sévère nécessitant une prise en charge précoce et
adaptée. Toutes ces constatations ont abouti à la création, dans le système américain d’un Joint
Theater Trauma System (JTTS), modèle de mise en condition du traumatisé en opérations. Au
niveau français, on voit se développer la médicalisation de l’avant prodiguant le secours au
combat par les premiers intervenants.
Le SSA prépare et projette ses médecins sur les terrains d’opération pour la prise en charge du
blessé de guerre, mais la situation reste rare. Au quotidien le médecin militaire est soumis aux
mêmes urgences potentielles et activités de soins primaires qu’en métropole.
b) Urgences similaires à celles de la métropole : exemples des accidents de la voie
publique et CCE
Les accidents de la voie publique
L’Organisation mondiale de la santé précise dans son rapport de 2009, le premier état des lieux
mondial des accidents de la route, avec la participation de 178 états répartis sur les différents
continents (12). Nous nous concentrons sur la région africaine, lieu de projection de nos forces.
Chaque année plus d’un million de morts et cinquante millions de blessés sont imputables à la
question de la sécurité routière. La plus grande majorité des décès, liés aux accidents de la
route, survient dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, qui ne comptent que 48% du parc
automobile mondial. Le taux de mortalité étant 32,2 pour 100 000 habitants pour le continent
Africain contre la moitié dans les pays à revenu économique élevé. Les usagers
dit « vulnérables » sont les plus touchés, à hauteur de 50% du taux de mortalité. Les accidents
de la route touchent les enfants et les adultes jeunes entre 5 et 44 ans et s’échelonnent entre la
première et la troisième cause de décès au monde.
Le système médical et pré-hospitalier est impacté par cette prévalence importante des accidents
de la route chez des adultes jeunes et des enfants. Au Kenya, ils représentent 45 à 60% des
admissions dans les services de chirurgie. L’OMS rapporte que 76% des pays disposent de
soins pré-hospitaliers dont la qualité n’a pas été évaluée, pouvant aller d’une équipe dédiée et
entrainée, à des passants présents sur la zone de l’accident.
Nous n’avons pas de données exactes sur la prévalence des accidents de la route pris en charge
par les structures médico chirurgicales présentes sur les terrains d’opérations militaires, mais
dans le cadre de la coopération des pays du G5 Sahel et de l’aide médicale à la population, leur
implication dans la gestion des accidents de la voie publique ne fait aucun doute.
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Le coup de chaleur d’exercice
Le coup de chaleur d’exercice (CCE) est une pathologie circonstancielle, prépondérante de
l’activité du militaire en termes de fréquence et de gravité. En fonction de l’isolement et du
recours au soin facile ou non, l’évolution peut être tout à fait différente. Nous allons revenir sur
sa définition, sa physiopathologie, son épidémiologie et sa prise en charge.
Le coup de chaleur d’exercice regroupe les troubles neurologiques, de la confusion au coma,
survenant lors d’un effort intense et associé à une hyperthermie supérieure à 40°C (13).
Le CCE est soumis à surveillance épidémiologique par le Centre d’Epidémiologie et de Santé
Publique des Armées (CESPA) et requiert devant tout nouveau cas la rédaction d’une fiche
spécifique de suivi pour les investigations scientifiques. Ce recensement vise à améliorer la prise
en charge notamment en milieu isolé et en OPEX.
Le traitement réside dans le refroidissement du patient le plus rapidement possible. Il a été
démontré la nette supériorité de l’immersion par rapport aux autres techniques de
refroidissement, permettant une diminution de la température de 0,15°C/minutes. En parallèle, il
convient de mettre en place un monitorage de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque,
de la saturation et de la température rectale. En fonction de l’isolement dans laquelle la prise en
charge s’initie, toutes les méthodes d’aspersion, de perfusion de soluté frais, d’application de
glace sur les axes vasculaires sont possibles et recommandées. L’arrêt de l’immersion n’est pas
scientifiquement défini.
L’Antenne médicale de Calvi soutenant le 2ème Régiment Etranger Parachutiste (REP) a fait
l’objet de plusieurs études décrivant l’épidémiologie du CCE dans un régiment d’Armée de Terre
opérationnel. Une thèse d’exercice en médecine générale réalisée en 2012, a repris, sur douze
ans, la description des patients hospitalisés à l’Antenne médicale de Calvi (14). Ils retrouvent 49
CCE admis en hospitalisation soit 5% des étiologies médicales.
Fréville et al. ont réalisé une étude pendant 3 ans recensant tous les patients admis en salle
d’urgence au 2ème REP qui retrouve 33 cas de CCE, soit la pathologie médicale majoritaire (15).
Brescon a mené une étude sur les urgences rencontrées par les médecins d’unité d’Armée de
Terre : 82,6% ont pris en charge un CCE, dont 45% en France, 16% en OPEX et 21,6% sur les
deux territoires.
Ces différents éléments définissent le CCE comme une pathologie fréquente, que les médecins
militaires seront susceptibles de prendre en charge en France avec le maillage sanitaire optimal
ou en milieu dégradé. L’implication et la maitrise des premiers secours dans les pathologies
circonstancielles est fondamentale.
La prise en charge en milieu isolé par le médecin militaire justifie qu’il ait les
connaissances théoriques et pratiques de premiers secours, des gestes paramédicaux et
médicaux. En opération comme en France, les pathologies circonstancielles sont présentes,
accident de la voie publique, brûlure, coup de chaleur d’exercice…Toutes ces situations, de par
leur prise en charge en milieu isolé, les rendent plus à risque d’évolution défavorable.
De plus, le médecin militaire, fort d’un héritage centenaire, se doit de développer la polyvalence
de son exercice par ce qui justifie son existence : le soutien des forces Armées. La prise en
charge du blessé de guerre est un versant de cette pratique car réalisée dans des conditions
parfois très complexes sur le plan sécuritaire et médical. Les leçons tirées des conflits modernes,
comme l’Afghanistan, l’Iraq et la Bande Sahélo-Saharienne, font du Service de Santé des
Armées, les personnels les plus à même, d’apporter leur contribution à la prise en charge de
blessés de guerre sur le territoire national.
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II.

Contexte géopolitique actuel sur le territoire national

Depuis 2015, la France est en proie à des actes de terrorisme sur son territoire et donc à la prise
en charge de blessés par balles, par le tissu sanitaire territorial. Décrivons de manière factuelle
ces évènements tragiques, où médecins généralistes, spécialistes, civils, militaires, sapeurspompiers, infirmiers, psychiatres, psychologues, aide soignants… ont tous apporté leurs
compétences pour la prise en charge des victimes. Ces évènements se sont inscrits dans la
démarche d’application des premiers secours selon les trois piliers fondamentaux que sont la
protection, l’alerte et le secours à personne. Les blessés pris en charge relevaient de la médecine
de guerre avec des profils médicaux semblables à ceux décrits lors des conflits actuels. Ainsi
les compétences acquises par les médecins militaires, au travers de leur formation, remaniées
par l’expérience, peut-être une plus-value dans ce type d’évènement.
A - Description des attentats du 13 novembre 2015
Le plan nombreuses victimes (NOVI) ou plan rouge a été déclenché pour la première fois le 13
novembre 2015 à Paris, lors d’attentats multisites.
Ils ont impliqué la population civile mais aussi des soignants présents sur place, la BSPP, le
centre de la régulation, les SAMU, SMUR et les Hôpitaux parisiens.
Détaillons ensemble ces événements en se positionnant comme soignant en milieu dangereux
et sans matériel médical.
La réflexion éthique qui incombe à notre pratique est d’apporter notre contribution à toutes
situations d’urgences (16). Or, lors de tels attentats et en dehors de toute structure hospitalière,
il convient de mettre en place des gestes de premiers secours simples et efficaces.
Les événements sont décrits de manière factuelle à l’aide, entre autres d’une référence
audiovisuelle réalisée par Jules et Guédéon NAUDET, nommée « Fluctuat nec mergitur » (17–
19).
Le soir du 13 novembre 2015, à 21h20 une explosion retentit aux abords du stade de France, à
Saint-Denis alors que se déroule le match de football France-Allemagne. Une seconde
explosion, en lien avec des suicides bombers, retentit à 21h30. Le stade de France n’est pas
évacué sur décision du Chef de l’Etat. Le bilan fait état de 4 personnes décédées, 7 urgences
absolues, 52 urgences relatives.
Parallèlement à 21h24 rue Alibert, une fusillade a lieu avec des armes de guerre de type
Kalachnikov sur les terrasses des bars « le Carillon » et « Le petit Cambdoge ». Un Véhicule de
Secours et d’Aide aux Victimes (VSAV) est déjà sur les lieux, pour une intervention à une
cinquantaine de mètres. Devant les coups de feu, le Chef d’Agrès ordonne de rester dans le
véhicule en attendant la fin de la menace avant d’intervenir. Lorsque les terroristes quittent les
lieux en voiture, le Chef d’agrès sort seul pour évaluer la situation et demande le déclenchement
du plan rouge à 21h26 auprès du centre de la régulation médicale. Malgré le manque de matériel
et la gravité des victimes blessés par balles, les 3 secouristes s’engagent pour apporter leur
contribution, par la mise en place de garrot sur toutes les hémorragies distales. Un médecin et
son équipe présents sur les lieux réalisent une réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Le bilan
final dénombre 13 décédés, 10 urgences absolues et 12 urgences relatives.
A 21h32, une nouvelle fusillade à l’arme de guerre a lieu au bar « la Bonne Bière » et à la
« Casa Nostra ». Le bilan final retrouve 5 décédés, 8 urgences absolues et 8 urgences relatives.
Le centre de régulation de la région parisienne déclenche une situation de crise.
A 21h36 le restaurant « La Belle équipe » est lui aussi la cible des tireurs. Le bilan final
est de 19 décédés, 12 urgences absolues et 5 urgences relatives.
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A 21h39 une explosion retentit au comptoir Voltaire faisant plusieurs blessés. Un médecin
présent sur les lieux prend en charge un homme en arrêt cardio-respiratoire par une RCP, quand
il se rend compte que le patient possède des explosifs sur lui. Cette constatation mène à
l’évacuation du bar par les pompiers à l’arrivée du VSAV.
Le bilan final est de 1 décédé, 3 urgences absolues et 13 urgences relatives.
A 21h50 les premiers tirs retentissent au Bataclan, commence alors une prise d’otage de
plusieurs heures. Celle-ci n’est pas développée car l’éloignement de la menace était au premier
plan avant l’investigation par les équipes de secours et la prise en charge secouriste. Le bilan
final dénombrera 82 décédés 56 urgences absolues et 58 urgences relatives.
Cet attentat terroriste multisite était le premier de cette ampleur en France. Le versant sanitaire
de la crise a été géré par le Centre de gestion des crises sanitaires d'urgence, dirigé par le
directeur général de la santé qui assure la coordination nationale du système de santé, via les
agences régionales de santé (ARS). Le soir du 13 novembre, dix-sept Hôpitaux de l’Assistance
Publique des Hôpitaux Parisiens (AP-HP) et les deux Hôpitaux militaires de Bégin et Percy ont
été mobilisés par l’ARS Parisienne, ainsi que la mise en alerte de l’EPSSU (unité de soutien
psycho-social d’urgence), de l’Agence française du sang et l’Agence de préparation et
d’intervention en cas d’urgences sanitaires (EPRUS) si les ressources avaient manqué.

Figure 5 : Représentation géographique de la localisation des attentats du 13 novembre 2015
Le bilan final dénombrera 130 personnes décédées dont 6 en milieu hospitalier, 354
hospitalisations dont 94 en urgence absolue et 643 blessées physiques (20). Sept Hôpitaux ont
déclenché l’activation de 30 équipes chirurgicales et blocs opératoires dans la nuit. L’EPSSU
installé dans les mairies parisiennes du 10ème et 11ème arrondissement a réalisé 886
consultations de soutien psychologique, 567 à l’Ecole Militaire, 465 à l’institut de médecine
légale, 230 à l’Hôtel Dieu.
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B - Analyse de la gestion de crise d’un point de vue sanitaire
1. Sur le plan pré-hospitalier : premiers secours et médicalisation de l’avant
En ce qui concerne la prise en charge secouriste et les interactions avec les équipes médicales,
les attentats ont créé des problématiques non communes dans l’exercice habituel des Sapeurspompiers comme l’engagement des secours en zone non sécurisée, la prise en charge de
blessés de guerre, les stratégies d’évacuation adaptées et la prise en charge tactique (triage,
damage control pré-hospitalier et médicalisation des urgences absolues) (21). Les points
fondamentaux de la prise en charge secouriste sont : l’importance des bilans de situation et la
réalisation des gestes de survie. Le passage du bilan doit être clair car il permet un engagement
raisonné des moyens. C’est-à-dire que la situation peut évoluer, durer dans le temps et donc
aboutir à un dépassement des moyens mis à disposition. La décision d’engagement
supplémentaire est à la charge de la régulation médicale reposant sur les bilans des
protagonistes sur place.
Dans la prise en charge des blessés de guerre selon le plan Rouge Alpha, de manière très
similaire au secourisme au combat, il convient de réaliser :

-

Un arrêt des hémorragies.
Une libération des voies aériennes supérieures.
Une gestion des plaies thoraciques.
Une gestion de l’hypothermie.
Un regroupement des victimes en poste médical avancé.
Une première catégorisation en urgence absolue ou relative.

Sur le plan pré-hospitalier, la prise en charge médicale précise que les gestes d’urgence réalisés
ce soir-là, s’inscrivaient dans du soin tactique (22). Le but étant l’évacuation par les moyens
dépêchés par la régulation à destination des hôpitaux préparés à les recevoir. Cette prise en
charge est fortement similaire à celle d’un MASCAL (mass casualty) réalisée par les médecins
militaires sur les théâtres d’opération.
2. Sur le plan de la régulation médicale
La régulation médicale est un élément clé dans la prise en charge et l’orientation des blessés
sur des attentats multisites. A l’écoute des équipes sur le terrain et en lien permanent avec les
structures hospitalières pour définir les possibilités d’accueil, elle réalise toute la coordination
médicale de la prise en charge secouriste jusqu’aux structures d’accueil et de surveillance post
opératoire (23).
Les événements du 13 novembre 2015 sont les premiers de ce type à survenir dans un pays
disposant d’un système de soins pré-hospitaliers et d’une régulation médicale. Depuis 2006 la
France se sait la cible d’attentats sur son territoire. Une organisation particulière a été pensée
par le SAMU et l’AP-HP pour la prise en charge de ce type d’évènements : le plan attentats
multisites ou plan Camembert.
Il précise notamment que dès le second lieu attaqué, il y a l’activation d’une régulation zonale
des 8 SAMU d’Ile de France et un découpage de la région parisienne en 3 secteurs. Cette
organisation permet un renfort des SAMU Parisiens par les SAMU de la petite couronne, pour
une évacuation centrifuge en réservant les plateaux à haute technicité aux blessés les plus
graves.
La régulation s’effectue alors selon le plan Camembert et une salle de crise zonale est activée.
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La régulation zonale a pour mission de :

-

Diviser la capitale en 3 secteurs : Nord (Stade de France), Est (fusillades) et Ouest.
Répartir les SMUR selon 2 vagues, une première qui permet un bilan adapté pour un renfort
secondaire. En somme, 45 SMUR sont déployés et 25 sont gardés en réserve ou affectés à
l’activité quotidienne, maintenue.
Alerter l’ensemble des salles de réveil susceptibles de recevoir des blessés en urgence
absolue et se renseigner sur les places d’aval en réanimation.
Fournir un état capacitaire d’accueil hospitalier aux médecins régulateurs en communication
avec les différents sites.
Prévenir les Hôpitaux de l’arrivée des victimes.

Sur zone, des évacuations non régulées, environ 25%, ont été réalisées vers les Hôpitaux à
proximité des sites d’attentats. Soit les structures hospitalières ont vu arriver des blessés
transportés par des témoins sans aucune régulation, soit il s’agissait d’une évacuation de
proximité avec appel rétrograde vers le centre de la régulation.
Une aide médicale extérieure par des médecins présents sur site ou aux environs s’est intégrée
spontanément au dispositif.
En conclusion, la cellule de crise zonale de la régulation médicale a permis l’engagement de 47
unités mobiles hospitalières le soir du 13 novembre 2015. La mobilisation coordonnée des
SAMU, l’engagement raisonné des renforts et la stratégie de sectorisation se sont révélés des
moyens adaptés.
3. Le plan rouge Alpha
La gestion pré-hospitalière d’un attentat est fondée sur la mise en oeuvre du plan ORSEC Novi
qui, sous l’autorité du directeur des opérations de secours (DOS), a pour enjeu le secours
d’urgence aux personnes et leur prise en charge médicale pré-hospitalière (20).
Le plan rouge alpha est un plan d’action de secours conçu par la Brigade des Sapeurs-Pompiers
de Paris pour la gestion d’un événement multisite applicable à Paris dans les règles du plan
ORSEC Novi.
Le préfet du département est le directeur des opérations de secours. Il dispose de son poste de
commandement opérationnel d’où il supervise les actions de secours et de maintien de l’ordre.
Il confie la partie des opérations de secours au directeur départemental du service d’incendie et
de secours (COS), qui lui-même délègue ses fonctions à l’un de ses officiers sur différents sites.
Ils officient alors au sein des postes de commandement tactiques (PCT).
La chaîne de commandement au sein de ces PCT regroupe un officier pour chaque secteur
identifié : ramassage, point de regroupement des victimes (PRV), triage et évacuation managés
par un directeur des secours médicaux et un médecin responsable de la régulation et des
destinations hospitalières.
Sur site, le Directeur des secours médicaux (DSM) coordonne les secours dans le but :

-

D’évaluer le volume des renforts nécessaires.
De Confirmer l’emplacement du PRV ainsi que l’extension du déploiement des équipes.
De trier et prioriser les évacuations médicales.
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Le DSM doit rapidement définir le zonage, avec le responsable des forces de l’ordre :

-

Une zone d’exclusion, où les personnels autorisés à y pénétrer sont uniquement ceux
porteurs d’une protection balistique.
Une zone contrôlée, où des secouristes peuvent être autorisés à pénétrer mais uniquement
sous escorte et pour une durée la plus brève possible.
Une zone de soutien, où interagissent toutes les forces de secours et le PCT.

Les victimes, après extraction et dégagement d’urgence par les forces de l’ordre, sont
acheminées vers le PRV. Les secouristes réalisent un repérage secouriste puis les équipes
médicales un triage médical pour catégoriser en urgences absolues (UA). Parmi les UA, on
distingue les extrêmes urgences (EU) et les premières urgences (U1). Le PRV reste un point
sensible, qui peut être la cible d’un sur-attentat. Il doit donc être encadré par les forces de l’ordre,
mobiles si nécessaire et évacuer le plus rapidement possible les victimes.
L’outil de dénombrement, de catégorisation et de traçabilité des blessés utilisé est le système
SINUS, à mettre en place le plus précocement possible, en veillant à ce que son emploi ne
retarde pas les évacuations (24).
L’évacuation des UA est prioritaire et dans la mesure du possible médicalisée. Les urgences
relatives peuvent être acheminées par des moyens non médicalisés, voire collectifs. Mais tous
ces transports vers les Hôpitaux doivent être régulés. A noter qu’une possibilité de sursoir à la
régulation serait possible si les services de secours venaient à être dépassés momentanément
par l’ampleur des événements.
Les attentats survenus le 13 novembre 2015 ont été les plus meurtriers jamais connus sur le sol
français. Le système de soin au complet a été éprouvé, tout soignant s’est senti concerné,
impliqué et s’est remis en question sur sa contribution possible lors de tels évènements. Le
questionnement de la formation médicale à ce genre de situation a pris un engouement
médiatique important (25–27). Les ministères (20,28) et les responsables universitaires ont pris
la mesure de possibles modifications à apporter dans la formation des personnels médicaux
entre autres. La spécificité des blessures par arme de guerre et l’expertise du milieu militaire ont
été sollicitées dans ce processus de réflexion pédagogique. A la lumière de ces faits relatés,
vécus, analysés, il convient d’insister sur la possibilité d’être acteur de premiers secours dans
un café, dans la rue ou dans une salle de concert.
Mais sommes-nous préparés ?
Quel cheminement de formation nous permet d’être apte à intervenir avec les acteurs de soins
dans ce genre de situation ?
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III. Formation aux premiers secours
Les futurs médecins militaires bénéficient d’une formation conjointe par l’Université, l’Ecole de
Santé des Armées et l’Ecole du Val-de-Grâce dans le but d’acquérir les connaissances
nécessaires à la réalisation des premiers secours. En revanche, ces formations ne s’inscrivent
pas dans le parcours des secouristes professionnels que sont les sapeurs-pompiers civils et
militaires.
A - Les internes : parcours universitaire
1. Les études médicales
Les internes militaires sont formés par l’Université Claude Bernard, Lyon 1 au sein des facultés
de médecine Lyon-Est et Lyon-Sud pour leur premier et second cycle.
L’arrêté du 8 avril 2013 précise que le diplôme de formation générale en sciences médicales
(DFGSM) sanctionne le premier cycle en comprenant six semestres de formation, validés par
l’obtention de 180 crédits européens pour un niveau licence (29). Les deux premiers semestres
sont ceux de la Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) sanctionnée par un
concours.
Le diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM) sanctionne le deuxième
cycle ; il comprend six semestres de formation, validés par l’obtention de 120 crédits européens
correspondant au niveau master. La validation pratique comprend 36 semaines de stages et 25
gardes. Cet enseignement est complété par un enseignement de langue vivante étrangère, une
formation informatique conforme au C2i niveau 2 et l’Attestation de Formation aux Gestes et
Soins d’Urgence (AFGSU) de niveau 2.
Concernant le troisième cycle, l’enseignement théorique est dispensé par les universités
auxquelles sont rattachées les différents HIA.
L’arrêté du 10 août 2010 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2004 précise la maquette du
diplôme d’étude spécialisée en médecine générale effectuée en 6 semestres (30).
Les internes de spécialités bénéficient d’un troisième cycle adapté à la spécialisation choisie, de
8 à 12 semestres.
L’Arrêté du 21 avril 2017 précise, en annexe, pour chaque spécialité, les maquettes actuellement
en vigueur pour les internes de spécialités médicales ou chirurgicales (31).
Intéressons-nous dorénavant aux formations dédiées aux premiers secours.
2. L’historique de la formation aux premiers secours
Le premier brevet de secourisme apparait en 1966, mais le diplôme d’état quant à lui n’apparait
que 11 ans plus tard : le Brevet National de Secourisme (BNS) délivré par l’Etat (32–34).
En 1991, une importante réforme modifie les règles relatives à l’ensemble des formations de
secourisme (35). Le BNS est abrogé et l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS)
instaurée, elle est constituée de 10 modules et peut être délivrée par un organisme formateur.
Le diplôme délivré par l’état et qui remplace le BNS est le Brevet National de Premiers Secours
(BNPS). L’ancêtre des premiers secours en équipe est créé : Certificat de Formation Aux
Premiers Secours en Equipe (CFAPSE).
EN 1993, l’Attestation de Formation Complémentaire aux Premiers Secours avec Matériel
(AFCPSAM) voit le jour (36).
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En 1997, l’AFPS est déclarée équivalente au BNPS, qui est abrogé. La formation de base aux
premiers secours ne repose plus que sur l’AFPS, délivrée par les organismes formateurs (37).
En 2006 est créé l’AFGSU pour la formation aux gestes et soins d’urgence en structure de santé.
En 2007, le PSC1 remplace l’AFPS et le secourisme est entièrement revu avec la suppression
de l’AFCPSAM et du CFAPSE qui sont remplacés par le PSE de niveau 1 et 2 toujours en place
actuellement (38–40).
3. Cadre législatif et formations obligatoires
La formation médicale est encadrée par la directive 2005/36/CE du parlement et du conseil
européen du 7 septembre 2005, article 24 relatif à la formation de base des personnels médicaux
(41). L’arrêté ministériel du 8 avril 2013, relatif au régime des études médicales pour le premier
et second cycle, précise le cadre de la validation des unités d’enseignement et de l’AFGSU
(Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence) (29).
AFGSU : Attestation et formation aux gestes et soins d’urgence
L’AFGSU est une formation prévue par le code de santé publique dans l’article D. 6311-19
décrite pour la première fois dans l’arrêté ministériel du 3 mars 2006. Arrêté qui fut abrogé et
remplacé par celui du 30 décembre 2014, actuellement en vigueur (42).
Cette formation contient deux niveaux distincts, un versant sanitaire exceptionnel et NRBC-E
(risques nucléaires, radiologique, biologiques, chimique et explosif). Elle ne nécessite pas de
prérequis.
Le niveau 1 est à destination des professionnels ou non-professionnels de la santé exerçant au
sein d’un établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou d’un cabinet de
professionnels de santé libéral.
L’objectif est l’acquisition des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère médical et à sa prise en charge seule ou en équipe dans l’attente d’une équipe
médicale.
Elle s’organise en trois modules, un de 6 heures et 2 de 3 heures.
Le premier module s’intéresse à :

-

L’identification d’un danger immédiat.
L’alerte du SAMU (Service d’aide médicale urgente).
L’identification de l’inconscience, la libération et la protection des voies aériennes.
L’identification d’un arrêt cardiaque et la réalisation d’une réanimation cardio-pulmonaire.
L’identification d’une obstruction aigüe des voies aériennes.
L’arrêt d’une hémorragie externe.

Le second module est basé sur :

-

L’identification des signes de gravités d’un malaise.
L’identification des signes de gravité d’une brûlure.
L’application des règles d’hygiène.
La transmission des observations au SAMU.
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Le dernier module s’intéresse aux risques collectifs :

-

L’identification d’un danger et la mise en place des mesures de protection adaptées.
La connaissance de son rôle dans les plans sanitaires comme le plan blanc ou bleu.
Une sensibilisation aux risques NRBC-E.

Le 2eme niveau concerne les professions de santé inscrites dans la 4ème partie du code de la
santé publique et les étudiants inscrits dans une université, une école ou un institut de formation
en vue de l’exercice dans l’une de ces professions de santé.
La formation a une durée totale de 21 heures, divisée en trois modules, dont le premier se réalise
en 10 heures, le second en 7 heures et le dernier en 4 heures.
Ses objectifs s’inscrivent dans la continuité du niveau 1 pour identifier et prendre en charge une
situation d’urgence à caractère médical.
Le module 1 est relatif à la prise en charge d’une situation d’urgence :

-

L’identification d’un danger immédiat.
L’alerte du SAMU (Service d’aide médicale urgente).
L’identification de l’inconscience, la libération et la protection des voies aériennes.
L’identification d’un arrêt cardiaque et la réalisation d’une réanimation cardio-pulmonaire.
L’identification d’une obstruction aigüe des voies aériennes.
L’arrêt d’une hémorragie externe.
La mise en œuvre des appareils de monitorage des paramètres vitaux.
L’application des procédures de maintenance et de matériovigilance des matériels d’urgence.

Le 2eme module s’articule autour de la prise en charge des urgences potentielles

-

L’identification des signes de gravités d’un malaise.
L’identification des signes de gravité d’une brûlure.
L’application des règles d’hygiène.
La transmission des observations au SAMU.
La prise en charge adaptée des traumatismes.
La réalisation d’un relevage ou d’un brancardage.
La prise en charge d’un accouchement inopiné.
La mise en place des règles de protection adaptée face à un risque adapté.

Le dernier module concerne les risques collectifs

-

L’identification d’un danger immédiat environnant.
La participation aux dispositifs de type ORSAN (organisation de la réponse sanitaire aux
situation sanitaire exceptionnelles).
L’intégration à son niveau de soin dans les plans de de secours.
La sensibilisation à son rôle identifié quant au risques NRBC-E.

La durée de validité de l’AFGSU de niveau 1 et 2 est de 4 ans, avec une réactualisation annuelle
d’une demi-journée, pour le premier niveau et de deux demi-journées pour le second niveau.
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Ces actualisations s’organisent comme suit pour le niveau 2 : une demi-journée portant sur une
révision des connaissances relatives aux urgences vitales, organisée en ateliers pratiques,
composée de groupes de dix à douze personnes et une demi-journée portant sur une
actualisation des connaissances en lien avec l’actualité scientifique, notamment dans le domaine
de la médecine d’urgence ou de l’actualité sanitaire.
Cette formation est nécessaire à l’obtention du diplôme de formation approfondie en sciences
médicales (DFASM). Rappelons que le DFASM est nécessaire pour avoir accès au troisième
cycle des études médicales.
L’AFGSU se solde par la délivrance, via un organisme agréé, d’une attestation de formation.
Ceci étant à la charge des Centres d’Enseignement des Soins d’Urgences (CESU)
départementaux ou de la Faculté de Médecine ou de l’Ecole du Val de Grâce, plus récemment.
4. Formations optionnelles : nouveautés universitaires
L’Unité d’Enseignement Opérationnel de Médecine des Forces Armées
La Faculté de médecine Aix-Marseille offre une unité d’enseignement optionnel, intitulé
« Médecine des forces armées » comptabilisant 36 heures de cours, dont 28h théoriques et 8h
de pratique au sein d’une unité militaire. Il cible les étudiants en troisième année.
Les thèmes abordés sont, entre autres, le blessé de guerre, la chirurgie de guerre, le sauvetage
au combat, le poste médical et le ravitaillement sanitaire, la mise en condition médicale.
Le DU de médecine tactique
L’université Claude Bernard à Lyon a mis en place à la rentrée 2016 un Diplôme universitaire de
médecine tactique. Il s’agit d’un enseignement optionnel ouvert à tous les étudiants dans une
démarche de management des blessés du terrain au poste de secours ou en pré-hospitalier. Il
s’agit d’un enseignement sous la direction de médecins civils et militaires.
Il comprend 3 modules :

-

Prise en charge immédiate pré-hospitalière : orientation diagnostique et conduite à tenir
devant un blessé thoraco-abdominal, cranio-facial ou en état de choc,
Echographie d’urgence : enseignement théorique et pratique,
Simulation d’une situation de crise.

Cet enseignement comprend 44 heures de formation de mise en place concrète sur le terrain.
La journée nationale de la Réserve Militaire
Lors de la journée nationale du réserviste, le 7 avril 2016, 25 étudiants en médecine de
l’université Claude Bernard de Lyon ont participé à un exercice de prise en charge de blessés
de guerre ou d’attentat, organisé par la Réserve du Service de Santé des Armées en coopération
avec le SAMU 69 et la faculté. Ils ont participé à l’exercice pratique puis assisté à une conférence
portant sur la médecine tactique, les cellules médico-psychologiques du SAMU 69 et les retours
d’expériences des attentats de Paris en novembre 2015.
Le Médecin Principal Géraldine, réserviste, médecin des Hospices Civils de Lyon et Maitre de
conférences à l’Université Claude Bernard, intègre dans l’enseignement la spécificité de prise
en charge du blessé de guerre à tous les médecins civils et militaires.
Ces différentes formations mises en place dans les facultés montrent la nécessité de faire
évoluer les enseignements théoriques et pratiques vis-à-vis de la prise en charge d’un blessé de
guerre sur le territoire.

IHA Ameline SWEIKER

Page. 21/107

B - Parcours de formation médico-militaire
1. Les formations délivrées par l’ESA et l’EVDG
a) Formations militaires
Le parcours de médecine militaire comptabilise en dehors du parcours classique hospitalouniversitaire plus de 500 heures de formations médico-militaires validant auprès de l’université
Lyon 1 : le QOSA (Qualité Opérationnelle en Santé des Armées).
La première formation, réalisée au sein de l’Ecole de Santé des Armées, est la formation militaire
initiale (FMI). Elle s’effectue lors de l’entrée à l’ESA, avant la rentrée universitaire, sur le site de
l’ESA et/ou sur le camp militaire de Chambaran avec le soutien d’unité opérationnelle. Elle a pour
but l’acquisition d’un esprit d’équipe et de cohésion nécessaire au passage de la première
année. Elle permet l’apprentissage des principes de bases de la vie militaire : sport, discipline
générale, cérémonies et ordre serré. Enfin, elle permet l’acquisition des notions de bases de
topographie, transmission, hygiène et de vie en campagne.
La formation militaire complémentaire est réalisée lors de l’entrée en 2ème année. Elle permet
d’accentuer les acquisitions de la FMI, associée à du maniement d’arme selon l’apprentissage
« Instruction sur le tir au combat » (IST-C). Elle est réalisée sur le camps militaire de Caylus avec
le soutien d’unité opérationnelle.
La formation militaire spécialisée est réalisée à la fin de la 3ème année sur le site de l’ESA. Elle
comporte un module théorique abordant les thèmes de commandement, de communication et
de géopolitique. A cela s’ajoute un module de mise en pratique, ainsi que la réalisation d’activités
sportives.
b) Secourisme au combat
La spécificité d’une médecine, pratiquée dans un contexte tactique, en milieu dégradé et
« dédiée » à la prise en charge de blessés de guerre, nécessite un complément de formation à
celle reçue par l’université. Elle prend la forme d’un enseignement de « secourisme au combat ».
Les différentes analyses françaises ou américaines ont mise en évidence une proportion de 90%
de morts au combat avant l’arrivée en structure médicale. Le blessé de guerre est un blessé
hémorragique pouvant bénéficier de gestes simples salvateurs, mis en place par lui-même ou
ses camarades. Il s’agit de la notion de morts évitables (43). Les études analytiques du conflit
Afghan nous décrivent le profil du blessé du guerre : il s’agit d’un blessé hémorragique à plus
de 90% et respiratoire pour 8%, avec une atteinte préférentielle tronculaire (67,3%) jonctionnelle
à (19,2%) et enfin des extrémités (13,5%) (44). La mise en place du garrot sur cette population
a permis une réduction des décès liés à des hémorragies des extrémités de 85% après la
diffusion de celui-ci de 2006 à 2007 soit environ 3,5 décès par an en moins.
Une doctrine de secourisme au combat a donc été réfléchie et mise en place, selon le référentiel
de l’Ecole du Val de Grâce du 30 mars 2012 (45), avec plusieurs niveaux de prise en charge en
fonction de son niveau de connaissances en soins. Elle reprend l’ensemble des techniques
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utilisables en suivant un algorithme prédéfini, guidant la prise en charge d’un blessé lors d’une
action de combat : le SAFE MARCHE RYAN.

Figure 6 : lésions cliniques et radiologiques de polycriblage en OPEX

Le SC1
Le SC1 se destine à tous les militaires projetés en opérations extérieures. Le pré-requis est
l’obtention du diplôme de Prévention et Secours civiques de niveau 1 (PSC1).
Tableau 1 : Programme de l’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau
1 », d'après (58).
Enseignement théorique

Enseignement pratique

Alerte et protection des populations

L’alerte

Arrêt cardiaque

La pose du défibrillateur, la défibrillation, les
compressions thoraciques, les insufflations

Brûlures
Hémorragies externes

La compression locale d’une hémorragie

Malaise
Obstruction des voies aériennes par un
corps étranger

La libération des voies aériennes, la
désobstruction par les méthodes de
compressions abdominales, les claques
dans le dos et les compressions thoraciques
chez les individus identifiés

Perte de connaissance

La position latérale de sécurité

Plaies
Traumatisme
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Enseignement théorique

Enseignement pratique

L’extraction

Le pick and run

Le garrot tourniquet

La pose du garrot, confection d’un garrot de
fortune, pansement compressif

Plaie soufflante

Identification et mise
pansement trois côtés

TIC (Trousse individuel du combattant)

-

Les positions d’attente

Demi assis et position latérale de sécurité

Analgésie

Utilisation de la syrette de morphine

Hypothermie

Mise en place d’une couverture de survie

Le compte rendu radio

-

en

place

d’un

Tableau 2 : Programme du secourisme au combat de niveau 1

Le SC2
Le SC2 s’adresse aux personnels militaires ayant une spécificité sanitaire, les militaires du rang,
appelés Auxiliaires Sanitaires, les paramédicaux et médicaux.
Ils permettent la mise en condition du blessé de guerre et l’évacuation vers un niveau de soin
incrémenté.

Tableau 3 : Programme du secourisme au combat de niveau 2

Enseignement théorique

Enseignement pratique

Arrêt des hémorragies

Vérification ou conversion en pansement
compressif, stabilisation pelvienne, point
d’hémostase au fil « 0 »

Libérations des voies aériennes

Libération des voies aériennes, position
latérale de sécurité, décubitus ventral,
cricothyrothomie

Ventilation

Identification
et
exsufflation
pneumothorax suffocant

Détresse circulatoire

Identification état de choc, pose de voie
veineuse ou de dispositif intra-osseux,
remplissage par soluté hypertonique,

Lutte contre l’hypothermie

-

L’évacuation

Demande d’évacuation sanitaire tactique par
le nine-line MEDEVAC, fiche médicale de
l’avant
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du

Enseignement théorique

Enseignement pratique

Analgésie

Paracétamol 1g, syrette de morphine

Asepsie, pansements, antibiothérapie

Augmentin 2g/250, pansement eau gélifiée
des brulures, pansement occlusif des plaies
oculaires

Brulure

Identification de la surface cutanée brulée
par la règle « 9 » de Wallace, remplissage
1500ml de sérum salé isotonique sur 1 heure

Le nine-line-MEDEVAC est un message de 9 lignes permettant la réalisation d’une évacuation
sanitaire tactique. Le document est détaillé en annexe.
Le SC3
Le SC3 s’adresse aux infirmiers et médecins avant leur projection. Le prérequis est la formation
au PSC1, SC1 et SC2. Il apporte les notions complémentaires de Damage control avec
notamment :

-

La réalisation d’une intubation oro-trachéale.
La pose d’un drain thoracique.
L’injection intraveineuse d’acide tranexamique chez tout blessé hémorragique de manière
précoce.
La mise en place d’une voie veineuse centrale chez le brûlé.
Une osmothérapie chez le traumatisé crânien par du soluté salé hypertonique.
La mise en place d’immobilisation (cervicale, de membre…).
La réalisation d’anesthésies locorégionales comme le bloc ilio-facial.

Au total, la réalisation de ces gestes qui peuvent sembler simples, deviennent compliqués en
situation dégradée (le personnel, le matériel, les conditions climatiques, les conditions
stratégiques ou l’isolement géographique). Une approche systématique commune en termes
d’apprentissage a été proposée pour permettre à chacun de travailler selon les mêmes
algorithmes, il s’agit du SAFE MARCHE RYAN.
Une méthode standardisée : le SAFE MARCHE RYAN
Le SAFE MARCHE RYAN est un acronyme qui définit de manière dichotomique, simple et
standardisée la prise en charge d’un blessé de guerre (Annexe 1)
Le SAFE correspond à la mise à l’abri, dans l’optique de débuter des soins rapides et efficaces
dans un environnement à court ou moyen terme hostile. Cette phase plutôt tactique permet la
mise en place d’un garrot, d’un pansement trois côtés, de pansement compressif, la réalisation
de position d’attente et le passage d’un message d’alerte. Une fois à l’abri, dans le nid du blessé,
se réalise le triage au moyen de l’algorithme Start ABC pour définir sur quelle victime le MARCHE
va être entrepris en premier.
Les seuls gestes réalisés lors du triage sont : pose de garrot sur les hémorragies visibles, la
libération des voies aériennes, la position latérale de sécurité et l’évaluation de l’état de
conscience selon le score AVPU. Le score AVPU est un score d’évaluation neurologique simplifié
par rapport au score de Glasgow. Il présente 4 items : awake, vocal, pain et unresponse. Le
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patient est soit conscient, soit il répond à la stimulation vocale ou douloureuse soit il ne répond
pas.
Le MARCHE RYAN concerne au minimum les niveaux SC2 et se réalise au nid du blessé,
permettant d’identifier et de prendre en charge de manière standardisée en premier lieu les
hémorragies, les obstructions respiratoires hautes puis basses, le retentissement
hémodynamique et enfin l’atteinte cranio-céphalique et l’hypothermie. A chaque lettre
correspond un standard de soin très clair en fonction de la présence ou de l’absence de signe
clinique. Toute modification de l’état clinique d’un blessé doit aboutir à refaire un screening
complet selon le MARCHE car une blessure a pu passer inaperçue. Le but étant l’évacuation
des blessés dans les meilleurs délais. Les transmissions médicales se font via la Fiche
Médicalisée de l’Avant (FMA) qui répertorie l’identité du blessé, son armée d’appartenance, le
siège de ses blessures et les soins réalisés.
TEAM - ATLS
Le TEAM-ATLS (Trauma Evaluation and management - Advanced Trauma Life Support) est un
enseignement possiblement dispensé en fin de 6ème année selon les places disponibles. Il s’agit
d’un enseignement anglo-saxon de prise en charge du polytraumatisé, édité par un collège de
chirurgiens américains
Tableau 4 : Programme du TEAM

Enseignement théorique
Evaluation du polytraumatisé
Réanimation, stabilisation,
conditionnement du patient

Enseignement pratique
Scénarii de simulation et débriefing sur
les priorités de prise en charge

monitoring,

Travail en équipe

Evaluation rapide d’un mannequin
Pratique du rôle de trauma leader

Tableau 5 : Programme de l’ATLS

Enseignement théorique

Enseignement pratique

Bilan initial de prise en charge d’un
polytraumatisé

Scénario de triage

Gestion des voies aériennes et ventilation

Atelier de cricothyroidotomie et gestion
des voies aériennes

Etat de Choc

Evaluation de l’état de choc, perfusion
intra-osseuse

Traumatisme thoracique

Atelier d’interprétation radiographique,
exsufflation a l’aiguille et pose de drain
thoracique

Traumatisé abdominaux

-
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Enseignement théorique

Enseignement pratique

Traumatisé cranio-cérébraux

Evaluation et gestion des traumatismes
de la face et du cou

Traumatisés du rachis et de la moelle
épinière

Atelier d’interprétation radiographique,
évaluation et gestion

Traumatisé locomoteurs

Atelier d’évaluation et de gestion

Lésions dues au froid ou à la chaleur
Traumatisme chez l’enfant
Traumatisme chez la personne âgée
Traumatisme chez la femme enceinte
c) Exercice de mise en application
Septembrax
« Septembrax » est le nom donné à l’exercice réalisé en fin de 6ème année par les futurs internes
des Hôpitaux des Armées. Il vise à la prise en charge et à l’évacuation de blessés en milieu
opérationnel.
Il a pour objectif :

-

Une initiation aux gestes d’urgence dans un contexte tactique avec la mise en œuvre des
apprentissages des différents niveaux de secourisme au combat.
Une appréhension du travail en équipe santé avec le matériel en dotation sur les unités
opérationnelles.

-

Une sensibilisation aux médias avec un exercice de communication en anglais.
Le soutien logistique et d’évaluation est réalisé par le Centre d’Enseignement et de Simulation à
la Médecine Opérationnelle de Lyon (CESimMO).
Diplôme Universitaire -Urgences en Temps de Crise
Le diplôme universitaire « Urgences en temps de crise », mis en place depuis l’année
universitaire 2013-2014, est délivré par l’université Paris-Descartes en coordination avec l’EVDG.
Il a pour objectif d’acquérir et de maintenir des compétences en médecine d’urgence et
opérationnelle adaptée aux situations de crises et conflits de guerre. Il vise aussi à développer
une culture de la pratique urgentiste des internes de médecine générale ou des médecins du
SSA pour un emploi au sein des structures d’urgence.
Les publics concernés sont les docteurs en médecine, les médecins du SSA, réservistes compris
et les internes en médecine générale affectés à l’EVDG.
Ce diplôme universitaire comprend 110 heures de formations réparties en 4 modules :

-

Module 1 : Droit international humanitaire, aide médicale à la population.
Module 2 : Réanimation du blessé de guerre.
Module 3 : Urgences et risques en situation de guerre.
Module 4 : Chirurgie de guerre.
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L’évaluation se fait par une épreuve écrite de vingt questions à choix multiples et un exercice de
simulation EXOSAN. L’assiduité aux cours magistraux et une note supérieure ou égale à 10/20
aux deux épreuves ci-dessus permettent la validation du DU-UTC.
Les internes de la promotion ECN 2015 ont participé à cette formation du 23 avril 2018 au 15
juin 2018.
d) Formation du VSAV VSM ou AR
Lors de la deuxième année, chaque étudiant doit réaliser un week-end de garde sur VSAV à la
BSPP ou au BMPM (Bataillon des Marins Pompiers de Marseille) en immersion complète avec
une équipe de secouristes.
Ce week-end peut être renouvelé en troisième année.
Dans le cadre d’un partenariat avec le Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) du SDIS
69, des étudiants volontaires et motivés avaient la possibilité de réaliser des gardes avec des
infirmiers protocolés sur Véhicule de Secours Médical (VSM) en troisième année.
Lors de l’externat, des stages de gardes de 24h sont proposés au BMPM en 4ème année ou à
la BSPP en 5ème année sur véhicule médicalisé, au sein d’une équipe comprenant un médecin,
un infirmier et un conducteur.

Les formations qui émaillent le parcours de nos médecins militaires sont nombreuses et variées
pour répondre à leurs contraintes d’exercice. Une évaluation de celles-ci nous a paru importante
pour identifier des lacunes et proposer des axes d’améliorations.

BAC

ECN

Numerus Clausus

Lycée. PACES.
AFPS

EXTERNAT

AFGSU1
SC1

AFGSU 2

INTERNAT
SEPTEMBRAX
SC2
ATLS

DU UTC
EXOSAN

Figure 7 : Parcours de formation aux premiers secours obligatoires d’un interne de médecine générale
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DEUXIEME PARTIE
I. Matériel et Méthode
A - Description de l’étude
Il s’agit d’une étude descriptive transversale multicentrique menée de mai 2018 à janvier 2019.
La population cible est celle des internes militaires actuellement en formation dans les huit
Hôpitaux d’Instruction des Armées (HIA Bégin, HIA Percy, HIA Clermont-Tonnerre, HIA
Desgenettes, HIA Saint-Anne, HIA Laveran et l’HIA Legouest) lors de l’année universitaire 20172018. Cette population comprend les promotions ECN 2015 en troisième année d’internat, 2016
en seconde année et 2017 en première année.
Les critères d’inclusion de l’étude sont :
- Etre interne en formation dans l’un des 8 HIA sur l’année 2017-2018.
- Etre militaire en cours de carrière.
Les critères d’exclusion de l’étude sont :
- Les assistants militaires, qui reprennent un cursus d’interne de spécialité après quelques
années comme médecins généralistes militaires.
- Les personnels civils, en cours de rupture de contrat avec le Service ou en cours de
réforme pour raison médicale.
La période d’inclusion s’est étendue du 3 mai 2018 au 15 janvier 2019. Elle a comporté six
diffusions du questionnaire via Google Form et deux relances avec l’aide du Bureau des Internes
et des Assistants (BIA) de l’EVDG en décembre et janvier 2019.
L’objectif de l’étude est d’évaluer les connaissances en premiers secours des internes militaires
sur trois promotions en formation dans les HIA sur l’année universitaire 2017-2018. Notre critère
de jugement principal est la mesure de la proportion d’internes qui réussissent le test de
connaissances. Le critère de jugement secondaire est l’identification des thématiques du
référentiel des premiers secours les moins maitrisées par notre population.
B - Population
L’effectif est de 249 Internes des Hôpitaux des Armées (IHA). Les internes de médecine générale
représentent (IMG) 79% de la population cible, les internes de chirurgie (ISC) 8%, et les internes
de spécialité médicale (ISM) 14%.
La promotion ECN 2015, en troisième année, compte 89 internes, dont 75% de médecins
généralistes, 11% de chirurgiens et 13% de spécialistes.
La promotion ECN 2016 compte 84 internes, dont 79% de médecins généralistes, 6% de
chirurgiens et 15% de spécialistes.
La promotion ECN 2017 compte 76 internes dont 83% de médecins généralistes, 5% de
chirurgiens et 12% de spécialistes.
Les internes de médecine générale suivent une formation de Diplôme en Etudes Spécialisées en
3 ans. Elle s’organise en 6 semestres avec un stage obligatoire en service d’accueil des
urgences, un stage en service hospitalier, un stage chez un praticien en ville réalisé en unité pour
les militaires, un stage en gynécologie ou pédiatrie, un Stage Autonome en Soins Primaires
Supervisés (SASPAS) et un stage libre.
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Parmi la population, les internes de spécialité représentent 22% de l’effectif théorique.
Les internes de chirurgie comptent 9 orthopédistes, 1 plasticienne, 5 chirurgiens viscéraux, 1
thoracique et 3 neurochirurgiens.
Le DES d’orthopédie et de traumatologie, de chirurgie plastique et reconstructrice, de chirurgie
thoracique et cardiovasculaire, de chirurgie viscérale et digestive et de neurochirurgie s’organise
en 12 semestres dont au moins 8 dans la spécialité.
Les internes de spécialités médicales comptent : 2 ophtalmologues, 6 radiologues, 1
endocrinologue, 2 hépato-gastro-entérologues, 8 anesthésistes réanimateurs, 3 rééducateurs,
8 urgentistes, 2 psychiatres, 1 pneumologue, 1 cardiologue, 6 internistes, 1 biologiste.
Le DES d’ophtalmologie se réalise en 12 semestres dont au moins 10 dans la spécialité.
Les DES d’anesthésie réanimation, de médecine interne, de pneumologie, de radiologie,
comporte 10 semestres.
Les DES de cardiologie, d’endocrinologie, d’hépato-gastro-entérologie, de médecine d’urgence,
de médecine physique et réadaptation, de psychiatrie, et de biologie, dure 4 ans.
Les internes sont répartis sur tous les HIA : plateforme et hors plateforme de manière homogène.
La plateforme Nord comprend 36% des internes, dont 27% d’IMG, 9% d’ISC et 6% d’ISM.
La plateforme sud dénombre 35% des internes, dont 28% d’IMG, 3% d’ISC et 4% d’ISM.
Les Hôpitaux hors plateforme comptent 29% d’internes, dont 25% d’IMG, 1% d’ISC et 3 d’ISM.
C - Questionnaire
Le questionnaire créé est en deux parties :
La première est composée de 7 questions interrogeant le cursus universitaire, les
formations théoriques et pratiques de chacun aux premiers secours. Ces questions visent à
appréhender les différentes formations réalisées par les internes, de manière obligatoire ou
autonome. Elles répertorient de manière non exhaustive les formations possibles en premiers
secours dans le milieu non professionnel.
Il nous a paru moins informatif de renseigner l’âge que le semestre d’activité car ce dernier est
plus en lien avec l’expérience et la formation que l’âge en lui-même. Le sexe n’a pas non plus
été renseigné car le lien avec le critère de jugement principal ne semble pas pertinent et ne peut
aboutir à une proposition de formation sans être discriminant.
La seconde partie porte sur les connaissances théoriques sous forme de 40 questions à
choix multiples (QCM). Le référentiel utilisé dans la création de ces questions est celui de la
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) édité par le
ministère de l’Intérieur en septembre 2014. Le choix de ce document s’explique par son détail
exhaustif sur les connaissances en premiers secours dans tous les domaines d’application. Il
est réservé à la formation en premiers secours des personnels non professionnels.
Les QCM ont été classés en sous catégories :
- La protection dans l’intervention secouriste.
- Les bilans secouristes.
- Les urgences vitales (UV).
- Les urgences cardiovasculaires (UCV).
- Les urgences respiratoires (UR).
- Les urgences neurologiques (UN).
- Les atteintes circonstancielles (AC).
- Les traumatismes.
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Il a été rédigé sur Google Form.
Le critère de jugement principal a été évalué au moyen de ce questionnaire. Nous avons
considéré comme réussite au test de connaissance un pourcentage de bonne réponse supérieur
ou égal à 70%.
D - Diffusion et recueil des données
Les adresses mail de notre population ont été collectées via le département de la Formation de
l’Ecole du Val de Grâce sous forme d’un fichier Excel ainsi que par le Bureau des Internes et des
Assistants de l’EVDG et par les comités pédagogiques responsables de chaque HIA.
Nous avons réalisé six diffusions par mail du 1er mai 2018 au 31 aout 2018, ainsi que deux
relances en décembre 2018 et Janvier 2019 avec l’appui du BIA. Les réponses reçues sont
anonymes et numérotées par leur ordre de retour.
E - Analyse statistique
Les réponses au questionnaire Google Form ont été exportée et traitées via le logiciel de calcul
Numbers (version Excel sous Apple). Une fois ces données mises en forme grâce au logiciel
Numbers, puis Excel elles ont été analysées avec l’aide du CESPA.
Elle a été réalisée au moyen du logiciel R et de son package R Commander de manière
descriptive univariée puis multivariée. Le test exact de Fisher a été utilisé pour comparer les
données, avec un seuil de significativité statistique p défini à 0,05.

III. Les résultats
A - Le diagramme de flux

Population cible
(249)

Critères d’exclusion :
Internes civils
Les reliquats
des années
supérieures
Les assistants

Critères d’inclusions :
Internes militaires
Inscription à
l’université pour
l’année 2017-2018

Population de
l’échantillon
(96)

4 questionnaires retournés,
mais non remplis

Résultats
(92)

Réussite
(44)
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B - La population échantillon
Quatre-vingt-seize questionnaires ont été analysés, soit un taux de réponse de 38,5%. Quatre
questionnaires ont été exclus des analyses car les réponses étaient incomplètes. Le taux de
bonne réponse moyen est de 72,89%, avec un maximum à 84,02% et un minimum à 56,21%.
Les internes de médecine générale
représentent 82% des internes ayant
RÉPARTITION DES INTERNES
répondu, il y a 13% d’internes de spécialité
RÉPONDANTS PAR SPÉCIALITÉ
médicale et 5% d’interne en chirurgie.
Spécialité
On compte 20% d’internes en second
Spécialité chirurgicale
médicale
semestre, 6% en troisième, 39% en
5%
13%
quatrième, 5% en cinquième et 30% en
sixième semestre d’internat.
Soixante-quatre pourcents des internes
interrogés avait réalisé un semestre aux
urgences contre 8% en réanimation, et 10%
en pré-hospitalier.
Médecine
générale
82%

Les trois quarts avaient validés l’ATLS (77%).

L’exercice SEPTEMBRAX a été réalisé, par notre population d’internes, à hauteur de 79%, vient
ensuite les exercices Nucléaires-Radiologiques-Biologiques et Chimiques (20%), puis l’EXOSAN
(12%) et enfin les exercices Plan Blanc (10%).
En termes de formation au premier secours civils, 52% sont formés à l’AFPS, 80% à l’AFGSU
1, 72% à l’AFGSU 2, 36% au PSE 1 et 33% au PSC1.
La participation aux formations militaires est déclarée à hauteur de 80% pour le SC1, 77% pour
le SC2 et 18% pour le SC3.
La formation continue, via le recyclage, est réalisée pour 13% de notre population.

Proportion des internes ayant réussi le test en fonction de la
formation reçue
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ATLS

AFPS
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Répartition des différentes
populations en fonction de
la spécialité
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La comparaison des populations cibles, échantillon,
et de ceux qui ont réussi le test (Annexe 3), n’a pas
mis en évidence de différence statistiquement
significative pour les éléments de comparaison
testés (spécialité, promotion ECN, participation à un
exercice militaire, formations en premiers secours).
Pour les formations, la population cible a été
considérée comme population « témoin » définie par
les arrêtés législatifs.

Population Cible (%)
Population échantillon (%)
Population réussite (%)

Répartition des différentes populations en fonction des
formations aux premiers secours

Population Cible (%)
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C - Le test de connaissance
1. Le critère de jugement principal
Le seuil retenu pour décrire la réussite ou l’échec au test est de 70% de bonne réponse.
Quarante-sept pourcents des internes interrogés ont réussi le test. Ci-joint la répartition sous
forme de nuage de point des participants (en abscisse) en fonction de leur taux de bonnes
réponses (en ordonnée). La répartition des pourcentages de bonnes réponses se fait entre
56,21% et 84,02% (identifiés en rouge sur le graphique).

Répartition de la population selon leur % de bonnes réponses au
questionnaire
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Parmi la population des internes de médecine générale, 35,9% ont réussi le test, contre 11,5%
des internes de spécialité, sans qu’aucune différence significative statistique ne soit mise en
évidence.
Les internes ayant réalisé un semestre aux urgences ont réussi le test à hauteur de 23,9%, contre
6,5% pour ceux passés en réanimation, et 3,3% pour ceux ayant fait du pré-hospitalier.
Aucune différence significative n’est montré pour ces sous-population.
La participation à des exercices pratiques émaillant la formation théorique, montre un taux de
réussite au test à 38% pour l’exercice SEPTEMBRAX, 7,6% pour EXOSAN, 4,3% pour la
réalisation d’un exercice NRBC et 3,3% pour un exercice plan blanc.
Concernant les formations universitaires telles que l’AFPS, et les 2 niveaux d’AFGSU, on
retrouve des taux de réussite au test respectivement à 25%, 34,8% et 33,7%.
Les internes formés au plan militaire ont des taux de réussite, pour l’ATLS à 34,8%, pour le PSC
1 à 14,1%, le SC1 35,9%, le SC2 à 29,3% et le SC3 à 7,6%. Ces différences ne sont pas
statistiquement significatives.
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Pourcentage des étudiants ayant réussi le test en fonction de leur
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2. Les critères de jugement secondaires
L’évaluation des critères de jugement secondaire, s’est fait au moyen du même barême, à savoir
plus de 70% de bonne réponses, pour chaque sous-thème du questionnaire et chaque
population d’interne. Les différences ont été comparées par le test exact de Fisher.
a) Analyse globale de réussite au test par sous-thème
De manière globale, la réussite au test selon les sous-thèmes urgences cardiovasculaires et
respiratoires (encadrées en rouge sur le graphique) s’observent à plus de 70%, quand celle sur
les urgences neurologiques et les atteintes circonstancielles est entre 26 et 28%.

Proportion de réussite (>70%) globale par sous thème
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L’item « Protection secouriste » comporte 2 QCM. L’analyse globale de tous les répondants sur
le diagramme en nuage de point montre une répartition disparate avec 50 internes qui
réussissent le test parmi
Répartition du taux de Bonnes réponse dans
lesquels 8 ont 100% de
bonnes réponses. On
la sous catégorie protection secouriste
remarque 26 interrogés
100%
en dessous des 50% de
80%
réponses justes et le taux
60%
le plus bas est atteinte
40%
pour 3 étudiants avec
20%
25%
de
bonnes
0%
réponses.
0
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L’item « Bilan secouriste » a été évalué au moyen de 4 QCM. On note 33 personnes réussissant
le test dont aucune n’a tout juste. La répartition en nuage de point sur l’ensemble des répondants
est similaire à celui de la protection secouriste. Vingt-trois étudiants ont moins de 50% de
bonnes réponses, le taux le plus bas est atteint par 4 internes avec 41% de réponses justes.
L’item « Urgences vitales » compte 8 QCM. Les internes ont réussi le test dans ce sous thème
pour 57 participants. La répartition en nuage de point se veut plus groupée, entre 60 et 80% de
bonnes réponses. A noter qu’aucun étudiant n’est en dessous de la barre des 50% de bonnes
réponses.

Répartition du taux de Bonnes réponses dans le sous thème
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L’item « Urgences cardiovasculaires » ont été explorées au moyen de 2 QCM avec 65 étudiants
qui ont réussi le test. La répartition des internes en fonction de leurs pourcentages de bonnes
réponses est cependant très dispersée entre 50 et 100% de bonnes réponses. Nous retenons
que 7 personnes ont tout juste à ce sous-thème.
L’item « Urgences respiratoire » n’a été évalué que sur un seul QCM. Soixante-quatre internes
ont réussi le test dans ce sous-thème, dont 33 ont tout juste, 4 n’ont aucune bonne réponse.
L’item « Urgences neurologiques » a été évalué par 2 QCM, dont la répartition des réponses
justes a été très hétérogènes. Seul 24 internes ont réussi le test, aucun n’a tout juste, et 17 ont
moins de la moitié de réponses justes.
L’item « Atteintes circonstancielles » a été analysée via 15 QCM. La répartition des pourcentages
de bonnes réponses est similaire à celle du critère de jugement principal mais avec des chiffres
moins élevés. En effet on observe une distribution entre 60 et 75%. On retient une réussite au
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Répartition du taux de Bonnes réponses dans le sous thème
atteinte circonstancielle
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

test dans ce sous-thème que de 26 étudiants. Cependant 1 seul interne obtient moins de la
moitié de réponses justes.
L’item « Traumatismes » a été exploré au moyen de 4 QCM. La répartition des réponses est
assez groupée entre 50 et 70% de bonnes réponses. Quarante et un internes ont réussi le test
dans ce sous-thème, aucun n’a tous juste et seulement 3 étudiants n’obtiennent pas la moyenne.

Taux de bonne réponse dans la sous population Traumatismes
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b) Analyse de la réussite par sous-thème en fonction des sous-populations
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Les sous-thèmes urgences cardiovasculaires et respiratoires sont les mieux réussi en termes de
proportion par les internes de médecine de médecine générale.
Par contre, pour les
spécialistes (< 5%)
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secouriste, en effet les internes de médecine générale ont échoué de manière significative
dans ce sous-thème (p=0,002).
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Les internes les plus anciens ont des proportions de réussite dans tous les sous thèmes plus
élevés que les « jeunes internes » sans que nous ayons pu le mettre en évidence statistiquement.
Les domaines les mieux réussi sont les urgences vitales (45%), cardiovasculaires (54%) et
respiratoires (49%).
Les domaines ayant
posés problème
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En ce qui concerne les semestres réalisés en Service d’Accueil des Urgences (SAU), en
Réanimation ou en pré-hospitalier, il apparait une proportion plus élevée de réussite dans tous
les sous-thèmes des internes ayant réalisé un semestre en SAU. Cependant, les internes ayant
fait un semestre au SAU ont échoué de manière statistiquement significative au test dans le
sous-thème du bilan secouriste (p=0,002).
Les domaines les
mieux réussi sont
Réussite des internes en fonction des semestres
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Lorsqu’on s’intéresse aux formations militaires, reçues par les internes : le SC1, le SC2 et l’ATLS
on note des proportions de réussite entre 52 et 57% pour les urgences cardiovasculaires et
respiratoires, et entre 44 et 41% pour les items sur la protection secouriste. Les sous-thèmes
difficilement réussis par cette population sont les urgences neurologiques et les atteintes
circonstancielles (< 25%). Dans ce domaine les étudiants formés au SC2 ont moins bien
répondus (p=0,05).
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Réussite des internes en fonction des formations militaires reçues
et des sous thèmes
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Les formations civiles, l’AFPS et les 2 niveaux d’AFGSU montre le même profil. Cependant, on
remarque les formations réalisées à l’initiative des étudiants, sans obligation universitaire ou
militaire, montre des proportions de bonnes réponses < 25% (tracé vert) dans tous les sous
thèmes testés. De plus les internes qui n’ont pas reçu la formation PSE 1, ont mieux réussi le
test concernant les urgences respiratoires (p=0,009)

Réussite des internes en fonction des formations universitaires
reçues et des sous thèmes
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Réussite des internes en fonction des formations non
obligatoires réalisées et des sous thèmes
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TROISIEME PARTIE
Discussion
A.

Les forces de l’étude
1.

Un sujet d’actualité

La formation aux premiers secours est un sujet mis sur le devant de la scène publique depuis
les attentats de 2015 sur le sol français. La presse titre :
« Les étudiants en médecine mieux formés »(25)
« Paris veut former les médecins de demain »
« Les étudiants en médecine au secours des victimes d’attentats »(46)
« Les futurs médecins formés pour gérer les attentats »(27)
« La formation des étudiants en médecine à l’épreuve des attentats »(46)
« Attentats : les étudiants en médecine formés à l’urgence mais pas au pire »(47)
Dans « Agressions collectives »(20), premier ouvrage publié sous l’égide du Ministère des
Solidarités et de la Santé, de l’Intérieur et des Armées, en vue de la prise en charge des blessés
par armes de guerre lors d’attentats, on lit le plan d’action permettant l’optimisation de gestion
de crise similaire sur le territoire. Le versant sanitaire nécessite de « mieux former les
professionnels de santé civils à la prise en charge de blessés par arme de guerre ». Pour cela la
Direction Centrale du Service des Armées a été sollicitée afin que soit proposé un dispositif de
formation aux personnels concernés. « En effet, ces pratiques jusqu’alors considérées comme
spécialisées aux situations de guerre trouvent aujourd’hui leur place face aux agressions
collectives. (…) A la demande du ministère de la Santé, avec l’aide du SSA, l’appui de l’EVDG et
l’implication du Conseil National de l’Urgence Hospitalière (CNUH), de nombreux médecins ont
été formés aux principes d’organisation des soins et aux bases des traitements de ses victimes. »
De plus, il y est rappelé que le « SSA a développé et approuvé lors de son engagement dans le
conflit Afghan une doctrine appelée « Sauvetage au Combat » dans laquelle la prise en charge
initiale d’un blessé de guerre suit un déroulé hiérarchisé des gestes de secouristes puis
médicaux. Cette doctrine qui vise à lutter contre les décès dits « évitables » est elle-même
inspirée du TCCC. » Elle répond à la mise en place précoce du damage control ground zero.
Les auteurs recommandent donc, au sein de cet ouvrage, une formation spécialisée à l’utilisation
de ces nouveaux matériels d’hémostase, de manière indispensable, répétée et évaluée par les
secouristes et les professionnels de santé. Elle doit être complétée par des exercices de
simulation sur le terrain de manière conjointe avec les forces de l’ordre afin de travailler la
coordination inter-service.
Dans l’analyse de ces évènements tragiques, une modification dans la formation médicale, pour
une préparation aux situations sanitaires exceptionnelles, apparait indispensablement
recommandée par les instances ministérielles.
De plus, Carli et al. (28) confirment l’implication du SSA dans la formation des urgentistes,
réanimateurs et chirurgiens au damage control. Mais les auteurs précisent aussi que la
Conférence des Doyens des facultés de médecine mène une réflexion active dans la proposition
de formation concernant la prise en charge du blessé de guerre.
En effet, le Président de la Conférence des Doyens réfléchit aux formations complémentaires à
apporter aux étudiants concernant ces situations particulières. Un axe de modification est
évoqué concernant les stages en pré-hospitalier qui pourrait être le cadre légal à la mise en place
de gestes de damage control ou du moins leur enseignement.
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De nombreuses formations ont vu le jour sous la forme d’Unité d’Enseignement ou de Diplômes
Universitaires dont quelques descriptions sont développées ci-dessus.
La plus-value des connaissances acquises par les médecins militaires (48), dans leur exercice si
particulier, est reconnue par la communauté médicale civile. Les implications en termes de
formations touchent les médecins spécialistes actuels et les plus jeunes pour une intégration
plus durable dans le temps. Une modification des formations, pourquoi pas, mais qu’en est-il
des formations en premiers secours délivrées actuellement ? Comment sont formés ces
médecins militaires au savoir-faire reconnu ? Leur formation nécessite-t-elle une modification
afin de les intégrer dans la prise en charge de blessés de guerre sur le territoire national ? Si oui,
que peut-on proposer comme axes de réflexion ? Ce sont ces questionnements qui ont justifiés
notre étude, sur fond de réflexion à des modifications profondes, dans l’enseignement des
jeunes médecins.
2.

Une étude jamais réalisée

Il n’existe pas à l’heure actuelle d’étude évaluant les connaissances en premiers secours des
médecins militaires. Le parcours de formation aux gestes de premiers secours s’est pourtant
massivement développé sur le versant médico-militaire, depuis la mise en place du secourisme
au combat en février 2009 sous l’impulsion des retours d’expériences de l’Afghanistan, de la
Direction Centrale du Service de Santé des Armées (DCSSA) et du Chef d’Etat-Major de l’Armée
de Terre (CEMAT)(45,48).
3.

Une étude non stigmatisante

Le double cursus civilo-militaire ne pouvait permettre qu’une évaluation globale des
connaissances en premiers secours et pas une évaluation ciblée de formation.
En effet, l’enseignement civil des premiers secours via l’AFGSU a fait l’objet de nombreuses
évaluations des pratiques. Le schéma des différentes études réalisées, visait à une évaluation
pré-test, post-test immédiat et à plus long terme (sans dépasser 24 mois de recul). Dans une
étude réalisée au Centre Hospitalier Universitaire du Kremlin Bicêtre en 2013, un questionnaire
de 12 QCM a été diffusé aux étudiants en 2ème et 4ème année de médecine avant la formation (T1),
dans les suites immédiate (T2) puis à 2 ans (T3). Les résultats montrent une note globale en
amélioration de T1 à T2, puis en diminution de T2 à T3, mais toujours supérieur à T1. Donc à 2
ans, le niveau de rétention des connaissances est modéré et justifie une formation continue pour
mise à jour des connaissances (49). Fritsch et al. ont évalué la formation AFGSU avec un
protocole pré-test, post-test immédiat, puis à 6 mois et à 18 mois, par un questionnaire de 28
QCM et la mesure d’un taux de certitude (50). Les résultats retrouvent une amélioration
significative des connaissances et du taux de certitude à court terme, mais il existe une
réapparition précoce du doute. Ils émettent l’hypothèse que le délai de rappel devrait être plus
précoce.
Une autre étude menée par Delangue et al. au sein du Centre d’Enseignement des Soins
d’Urgence de Lilles, montre que, dans les suites immédiates de la formation, il y a une
amélioration significative des connaissances, mais que le doute apparait encore plus
précocement à 2 mois (51).
Il s’agit d’une formation ayant fait ses preuves dans la littérature, ce que nous retrouvons dans
notre étude, avec des chiffres de réussite au test dans la sous-population formée AFGSU 1 et 2
corrects. Cependant, les différentes études présentées soulèvent une réapparition plus ou moins
précoce du défaut de connaissance ou de l’incertitude dans la démarche à adopter. Ceci
souligne l’importance d’une formation continue pour un maintien des compétences et des
acquis dans les suites d’une formation initiale. Le protocole de notre étude étudie un recul, de
la formation initiale, de 4 ans à 7 ans.
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B. Les limites de l’étude
1.

Une évaluation des connaissances théoriques

Les recommandations ministérielles émises dans « Agressions collectives » préconisent la
réalisation d’exercices de simulation en parallèle de l’apprentissage théorique pour une
intégration complète des notions jusque dans le champ de l’application. L’analyse des
formations reçues par les internes militaires montre la participation à deux exercices de
restitution des connaissances obligatoires, EXOSAN et SEPTEMBRAX.
Un sujet sur la dispense des premiers secours conçoit la dualité. L’enseignement des premiers
secours est indissociable de sa mise en place pratique, de son acquisition et de son évaluation
validant ainsi la formation. Une évaluation de la réalisation technique de premiers secours lors
d’un exercice conjoint aurait été plus approprié. Sa réalisation avec une population d’internes
civils aurait été novatrice. Actuellement il n’existe pas d’exercice regroupant les internes à
l’échelle nationale, de la région ou de la faculté Aix-Marseille. En effet, leur participation à des
exercices se fait au gré des stages, tels que les plan blancs, plan NOVI ou NRBC. La création et
l’évaluation d’un tel exercice aurait nécessité une étude d’une autre ampleur.
La formation médico-militaire dispensée par l’ESA et l’EVDG inclue des exercices. La raison pour
laquelle l’un d’entre eux n’a pas pu faire le lit d’une évaluation, dans cette étude, est temporelle.
Nous avons inclus trois promotions d’internes des années universitaires 2015-2016, 2016-2017
et 2017-2018. Or l’exercice « Septembrax », s’est déroulé lors de la dernière année d’externat
après la participation à l’Examen Classant National. L’exercice « Exosan » n’est réalisé que lors
de la transition entre la fin d’internat et la prise de poste en tant que médecin d’unité. Notre
période d’inclusion n’a pas permis d’évaluer ce temps pratique de la formation aux gestes de
premiers secours.
Nous rappelons que les internes spécialistes ne réalisent aucun stage en unité. Les exercices
auxquels ils participent avec les internes de médecine générale sont l’exercice « Juinax ».
L’exercice Exosan est uniquement réalisé par les internes en anesthésie réanimation. Les
internes en chirurgie réalisent un exercice appelé Cachirmex adapté à la chirurgie de guerre.
A la lumière de ces difficultés organisationnelles ou temporelles dans l’évaluation de la pratique
des premiers secours, il a été décidé de réaliser un état des lieux des connaissances théoriques.
Une étude a été réalisée au Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences de Lilles évaluant le
savoir-être et le savoir-faire des étudiants face à une situation d’urgence simulée (52).
L’évaluation se faisait par une grille de 28 items au moyen d’une échelle de Likert sur trois
situations cliniques distinctes. Trois intervenants remplissaient cette grille dont le stagiaire,
permettant l’établissement d’une concordance inter-juges. Les résultats montrent une bonne
technicité des apprenants mais une concordance inter-juges moyenne.
Dans cet esprit d’évaluation des compétences et dans le but d’une meilleure compréhension
des difficultés rencontrées par les étudiants, nous avons imaginé un protocole d’étude de
cohorte dont vous trouverez le détail en Annexe 3. Elle aurait pour objectif une évaluation
pratique, théorique et surtout un suivi sur plusieurs années de l’acquisition des compétences en
premiers secours des futurs médecins militaires.
2.

Un questionnaire informatisé

Le choix de l’outil informatique se justifie par le caractère multicentrique de l’étude. Il s’agit d’une
facilité pour la diffusion et la réalisation du questionnaire. Il faut compter en moyenne 15 à 20
minutes pour y répondre, sans nécessité de documents particuliers. S’il n’est pas réalisé à sa
réception pour diverses raisons, il peut y avoir un oubli. Ceci a été pris en compte par les

IHA Ameline SWEIKER

Page. 43/107

nombreuses relances réalisées. Nous n’excluons pas la possibilité d’un défaut de réception des
mails envoyés ainsi que des relances pour diverses raisons informatiques.
Concernant le questionnaire, il s’agit d’un outil créé pour cette étude, il ne fait donc l’objet d’une
validation par la communauté scientifique. Il a été rédigé au moyen d’un référentiel national. Il
nécessiterait une homogénéisation vis-à-vis des différentes thématiques. Le fond est pertinent
et plutôt discrimant aux vues des réponses apportées, mais la forme serait sans doute à
améliorer.
3.

Le taux de réponse

Nous observons un taux de réponse de 35,8%, qui parait peu devant un sujet concernant
directement les internes et pour lesquelles les retombées en termes de d’innovations ou de
modifications des formations existantes pourraient aboutir.
La littérature recueillie sur l’évaluation de la formation AFGSU par le biais de questionnaires
numériques ou papiers retrouve sensiblement les mêmes résultats que nous (53).
Une étude nationale réalisée auprès de 33 facultés de médecine, a interrogé, via un
questionnaire électronique, les étudiants sur les modalités et le contenu de la formation AFGSU.
On note 5% de réponses.
Une autre étude s’est intéressée à la formation initiale des internes de médecine générale d’Ilede-France ainsi qu’à leur prise en charge des arrêts cardio-respiratoires (54). Ils ont été
interrogés par un questionnaire distribué au moment de leur choix de semestre en amphithéâtre.
Ils rapportent un taux de réponse de 72%, cependant la population cible étant de 1699, ils ont
recueilli et analysé 615 questionnaires, soit un taux de réponse calculé de 36,2%.
Enfin dans une étude menée auprès d’étudiants en santé, formés AFGSU, une évaluation a été
faite à différents temps : pré-test (T1), post-test immédiat (T2) puis à 6 (T3) et 18 mois de recul
(T4). Le questionnaire a été délivré sous format papier lors des séances de formations, ce qui
augmente considérablement la sensibilisation à l’étude. Ils retrouvent des taux de participations
entre 44% (T3) et 92% (T2).
Notre étude s’inscrit, pour des raisons géographiques, dans l’écueil de la diffusion informatique
pour lequel le taux de réponse est amoindri.
Les autres raisons que nous suspectons sont d’ordre individuel à chaque participant avec
notamment un défaut de connaissances des formations reçues. Le graphique ci-dessous montre
en bleu les formations théoriques suivies par les internes interrogés et en gris les réponses au
questionnaire. Il est à noter une méconnaissance importante des formations dispensées par les
élèves tant au niveau du secourisme universitaire que militaire. En effet, en fonction du niveau
d’avancé dans l’internat, des élèves en première et deuxième année ont répondu avoir passé le
SC3, alors qu’il n’est réalisé qu’en fin de cursus. De même, plusieurs internes n’ont pas coché
la réalisation de l’AFGSU 1 et 2, alors nécessaire d’un point de vue universitaire à leur passage
en troisième cycle. Ce paradoxe a été souligné dans l’étude sur les internes de médecine
générale en Ile-de-France ou 53% des étudiants ont déclaré avoir reçu la formation aux gestes
et soins d’urgences.
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Formations reçues selon les internes lors de leur cursus
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De plus, l’intérêt pour le secourisme est corrélé à sa pratique. Nous faisons le postulat qu’une
personne, ayant eu recours à ces connaissances dans sa vie professionnelle ou personnelle, est
à même de s’intéresser et de s’investir dans les premiers secours. L’urgence au sens large prend
pourtant une place importante dans l’exercice de la médecine générale militaire (55).
C. Comparaison et critique des résultats
1.

La population

L’analyse de la population cible, échantillon et de ceux qui ont réussi le test est représentative.
Nous ne retrouvons pas de différences statistiquement significatives sur les différents éléments
de comparaison. Ceci rend nos résultats extrapolables à notre population cible.
La répartition par année d’expérience est moins homogène avec une plus faible représentation
de internes de l’ECN 2017, pourtant plus proche de leur formation en premiers secours.
Cependant aucune différence statistiquement significative n’a été mise en évidence.
Nous avons mis en évidence une volonté de formation autonome des internes militaires par le
biais d’organismes de formations privés. Ce même constat est fait auprès des internes d’Ile-deFrance déclarant une formation à l’AFGSU à hauteur de 53% contre 98% aux premiers secours
en général. Dans notre étude, cette formation individuelle à l’initiative des personnels se chiffre
à un tiers de notre population pour le PSE1 et un quart pour le PSE 2. Ceci dénote d’une
démarche d’autoformation non négligeable.
Concernant la formation continue, elle n’est pas réalisée pour 88% de notre population,
pourcentage majoré en comparaison de ceux retrouvés dans la littérature. En effet, les internes
d’Ile-de-France, ont été recyclés pour 60% d’entre eux.
2.

Le questionnaire
a)

Le critère de jugement principal

Notre travail met en évidence un taux de réussite au questionnaire à 47% pour un seuil supérieur
ou égal à 70% de bonnes réponses. Plusieurs pondérations sont à appliquer à ce résultat.
La première concerne le choix du seuil que nous avons déjà développé.

IHA Ameline SWEIKER

Page. 45/107

Le second est que les résultats au test se distribuent entre 56,2% et 84,02% (identifié en rouge
sur le graphique).

Répartition de la population selon leur % de bonnes réponses au
questionnaire
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Nous n’observons aucune note en dessous des 50% de bonne réponse, ce qui laisse penser
que des ajustements sont nécessaires mais que les connaissances sont globalement acquises.
Les données de la littérature sur l’évaluation des premiers secours sont souvent réalisées sur la
base d’une évaluation de la formation GSU ou de la prise en charge de l’arrêt-cardio-respiratoire.
C’est en quoi notre étude est novatrice. Cependant ces études plus ciblées sur les premiers
secours en milieux intra-hospitalier montrent des résultats sensiblement similaires.
Une étude militaire a été réalisée à l’HIA Robert-Picqué en mai 2011, sous forme d’une évaluation
des pratiques professionnelles intitulée : « connaissances et comportements des personnels de
l’HIA face à l’urgence vitale » (56). Les objectifs étaient de dresser un état des lieux des
connaissances face à l’urgence vitale et de proposer un plan d’actions. Il s’agissait d’un
questionnaire informatisé distribué dans les services, préalablement informés. Il comprenait 35
questions. A propos de la participation, seuls 12,5% des répondants étaient médecins.
Concernant les résultats, le numéro d’alerte (15) était connu à 89%, 73% des médecins
connaissait les gestes à effectuer devant une obstruction totale des voies aériennes supérieures.
22,4% des personnels ont donné le bon algorithme de prise en charge de l’hémorragie, 41%
des soignants connaissait l’algorithme de réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Enfin cette
étude a comparé le ressenti des soignants, sur leur maitrise des situations d’urgences, et la
réalité de leur prise en charge. Celle-ci montre des écarts significatifs.
Ces différentes constations ont mené à un plan de formation. Une nouvelle évaluation des
pratiques a donc été réalisée en 2012. On note le même taux de participation médicale. Les
résultats décrivent d’une bonne efficacité du plan d’action mis en place. Cette étude montre
qu’un état de lieux menant à une réponse appropriée aux problématiques de formations permet
une amélioration significative des pratiques. Il s’agit de l’objectif au long terme de notre étude et
des réévaluations qui seront proposées.
b)

Le critère de jugement secondaire
(1)

L’analyse globale par sous-thèmes

Les sous thèmes révélés problématiques par notre étude sont :
- La protection secouriste.
- Le bilan secouriste.
- Les urgences neurologiques.
- Les atteintes circonstancielles.
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Concernant ces 4 sous-thèmes on observe des résultats faibles, à mettre en balance avec un
manque de puissance. L’évaluation via questionnaire de ces domaines nécessiterait un
développement plus conséquent. Par ailleurs, il s’agit de thématiques peu abordés dans les
formations ainsi que dans la pratique quotidienne.
Comme le proposait le Président de la conférence des Doyens, on pourrait imaginer lors d’un
stage en pré-hospitalier de valider ces compétences qui restent rares (en dehors des urgences
neurologiques) lors de l’apprentissage purement intra-hospitalier. On pourrait établir une fiche
de poste, avec des items d’acquisitions de ces compétences lors du passage d’internes en
stage de pré-hospitalier. Une proposition de carnet de suivi des connaissances acquises en
premiers secours est proposée en Annexe 6.
Un autre axe d’amélioration, pourrait être une semaine d’immersion au sein du Bataillon des
marins Pompiers de Marseille, de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et des Services
Départementaux d’Incendie et de Secours en renforçant l’équipe du Véhicule de Secours et
d’Aide aux Victimes pour valider de manière continue les gestes de premiers secours dans le
domaine de la protection, de l’alerte et du secours à victime.
On pourrait demander aux internes lors de leur internat de participer à un exercice de grande
ampleur de leur choix : exercice plan blanc, exercice NOVI, exercice NRBC, exercice
MEDICHOS, lors de leurs semestres. Avec leurs référents de semestre, il participerait à la mise
en place de cet exercice pratique. Au décours, ils bénéficieraient d’une évaluation par leur
référent et les organisateurs de l’exercice. Ce travail rédigé sous la forme d’un Récit de Situation
Complexe d’Analyse (RSCA) pourrait compter dans la validation de leur D.E.S.
Les sous-thèmes qui semblent acquis sont :
- Les urgences vitales.
- Les urgences cardio-vasculaires.
- Les traumatismes.
Nous ne pouvons statuer sur les urgences respiratoires sur 1 seul QCM, des études
supplémentaires sont nécessaires pour définir quelle priorité doit être mise sur cet
enseignement.
(2)

L’analyse par sous-thèmes et par sous-populations

Dans cette analyse de notre critère de jugement secondaire, on observe peu de résultats
statistiquement significatifs. Notre étude manque de puissance, quant au taux de réponse, mais
aussi au QCM explorant les différents sous-thèmes. Nous pensons qu’un effectif plus élevé de
répondants et des sous-thèmes explorés par 6 à 10 QCM pourraient mettre en évidence des
différences significatives. Notre questionnaire faisait déjà 40 QCM, ce qui peut paraitre long. Il
s’agissait d’une concession. Cependant le déséquilibre entre les différents sous-thèmes est une
limite.
Nous remarquons que la formation à l’initiative des étudiants, n’est pas associée à une meilleure
connaissance en premiers secours, ni globale, ni dans les différents sous-thèmes. Nous
observons en particulier dans les urgences respiratoires que les étudiants non formés PSE 1 ont
mieux réussi le test. Ceci en encourageant au vu de la formation actuellement reçue qui parait
adaptée, ainsi les points non acquis ne nécessitent pas une profonde remise en question mais
des ajustements.
Cette étude soulève un paradoxe concernant le semestre réalisé au SAU. Nous observons des
échecs statistiquement significatifs dans les sous-thèmes bilan secouriste et urgences vitales.
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Ceci nécessite des investigations plus poussées pour évaluer les compétences non acquises
dans ces stages normalement formateurs.
D. Perspectives et ouvertures
1.

La simulation

La pédagogie évolue au rythme des innovations et se tourne aujourd’hui vers la simulation à l’ère
du numérique et de la réalité virtuelle. A l’instar du monde aéronautique, pionnier dans l’utilisation
des simulateurs d’entrainements et du SSA, par les différents exercices de préparation
opérationnelle, l’Université se penche sur des techniques similaires de formation en santé. Cette
initiative est encouragée par la HAS, dans un rapport publié en 2010, promouvant la simulation
en santé (57). Elle a créé un guide de bonnes pratiques au profit des structures et organisations
qui souhaitent mettre en œuvre des programmes de formation par la simulation. Il existe aussi
une fiche méthode pour faire reconnaitre au titre du développement professionnel continu, la
validation d’acquis en simulation.
Cet encouragement, dans le développement de formations innovantes, a pris la forme d’une
coopération civilo-militaire à Lyon entre le Centre Lyonnais d’Enseignement par la Simulation en
Santé (CLESS), faisant partie du projet de Stratégies d’Apprentissage des Métiers de Santé en
Evironnement Immersif (SAMSEI), le CESimO et l’HIA Desgenettes (58–60). En 2012 à Lyon, a été
créé le SAMSEI ayant pour objectif la mise en place d’un programme pédagogique basé sur la
simulation, avec la création du CLESS dont l’objectif est la formation des personnels dans le
domaine de la simulation au travers du DU de formation en simulation et en environnement
immersif. Ce travail se fait en étroite collaboration avec le SSA et notamment le Centre
d’Enseignement et de Formation Opérationnelle en Santé sur le site de la Valbonne pour un
module en milieu ouvert. L’enseignement des gestes se fait au CLESS et au CESimO. Enfin la
participation au stage MEDICHOS permet une restitution des compétences appréhendées au
cours du DU.
De plus, une méta-analyse montre que la simulation améliore l’apprentissage en situation critique
(61). On peut alors poser le postulat que l’apprentissage de notre pratique professionnelle ne
passe pas uniquement par une formation théorique et pratique, mais aussi par l’acquisition de
compétences non techniques lors de la mise en situation. La simulation semble alors l’outil le plus
à même de répondre à cette problématique.
2.

La réalité virtuelle

La mise en situation au gré d’exercices à taille humaine nécessite une organisation lourde. Nous
voyons émerger aujourd’hui une autre forme d’enseignement que celle de la mise en situation
par scénarii, on vient recréer à l’aide de l’outil informatique l’environnement d’exercice avec une
dimension réelle permettant à l’apprenant de développer d’autres qualités que celle uniquement
de la formation reçue. Une étude a été menée sur la mise en place d’un serious game 3D SC1
comme complément de formation chez des militaires du rang, versus l’utilisation d’un DVD (62).
Vacher et al. ont ainsi mis en avant une meilleure adhésion à ce mode d’enseignement et le
développement de compétences non-techniques des personnels. Ce système, même en accès
réglementé, permettrait l’acquisition en réseau des apprentissages sur une situation donnée et
à moindre cout organisationnel.
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CONCLUSION

Notre étude s’inscrit dans une démarche actuelle de réflexion quant à un profond
changement des pratiques. La médecine militaire est précurseur et expert dans le domaine
de prise en charge du blessé, du terrain jusqu’à l’Hôpital. L’objectif est au maintien de ces
compétences reconnues. Cette étude avait pour but d’interroger le système actuel de
formation, d’en révéler les points forts et les points perfectibles. Nous avons souhaité
émettre des axes d’amélioration cohérents au vu de nos résultats et de faire perdurer et
progresser ce savoir-faire précieux aux moyens de techniques issues de l’innovation
pédagogique.
Les principes d’application des premiers secours sont le fondement de la prise en charge
d’un blessé pour lesquels le médecin peut parfois s’appuyer sur des professionnels comme
les pompiers ou sur ses connaissances propres.
Notre étude a permis l’évaluation de 92 internes militaires sur leurs connaissances globales
en premiers secours au moyen d’un outil créé à l’occasion. On a observé 47% de réussite
à plus de 70% de bonnes réponses et 100% des participants ont répondu juste à plus de
50%. Les questions sur les urgences neurologiques et les atteintes circonstancielles ont
posé le plus de difficulté alors que les urgences vitales et cardiovasculaires semblent
maitrisées.
A l’heure du changement, notre étude met en exergue des axes d’actions prioritaires sur la
formation continue, la formation pratique et sur une homogénéisation des formations
délivrées.
La pédagogie et l’enseignement évoluent au gré des étudiants qu’ils forment pour une
optimisation de la relation enseignant-apprenant. La formation devient un enjeu majeur de
la simulation : personnalisée, évolutive et répétitive à souhait jusqu’à maitrise complète.
« Cela semble toujours impossible jusqu’à ce qu’on le fasse »
Nelson Mandela
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ANNEXES 1 : Le « SAFE MARCHE RYAN »
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ANNEXE 2 : Le nine-line MEDEVAC
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ANNEXE 3 : Le questionnaire

Questionnaire de Thèse « Evaluation des connaissances en
premiers secours des internes militaires inscrit à la faculté
pour l’année 2017-2018 »
Bonjour, et tout d’abord merci de prendre le temps de répondre à ce questionnaire
et participer à mon projet de thèse. Comptez environ 15 minutes pour y répondre.
Ce sujet m’a paru opportun après les attentats survenus en France en 2015 et 2016,
créant une prise de conscience. En effet l'application des premiers secours peut se faire
en tous lieux dans des situations d’urgences vitales immédiates en dehors de toute
structure hospitalière. Nous recevons au cours de nos études, plusieurs formations aux
gestes et soins d'urgences civil intra-hospitalier, extra-hospitalier et militaire. Toutes ces
formations ayant en commun la mise en oeuvre de gestes de premiers secours devant
une situation médicale. Il semblait donc important de réaliser un état des lieux des
connaissances en premiers secours des internes actuellement en formation. Nous avons
décidé d'interroger tous les internes militaires de médecine générale et de spécialité des
différents Hôpitaux d'Instruction des Armées inscrit à la faculté pour l'année 2017-2018.
Les réponses aux questions à choix multiples sont évaluées via le référentiel de
recommandations du ministère de l’intérieur de septembre 2014 relatif aux connaissances
en premiers secours dont voici la référence : « Recommandations relatives aux premiers
secours » septembre 2014 de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises.
Je suis à votre disposition pour partager mes résultats et/ou discuter de ce sujet
d’actualité par mail : ameline.gs@gmail.com
Bonne lecture à vous.
I.

CURRICULUM LABORIS

Êtes-vous interne de médecine générale ou de spécialité (précisez votre spécialité) :
………………………………………….
En quel semestre êtes-vous ? …………………………
Avez-vous déjà réalisé un semestre entier dans les services suivant ?
Service d’accueil des urgences
Réanimation
Pré-hospitalier / SMUR
Disposez-vous d’un diplôme en médecine d’urgence, validé ou en cours de validation ?
DESC
DUMI
ATLS
Aucun
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Avez-vous déjà participé à des formations ou des exercices non diplômant en médecine
d’urgence (Septembrax, Exosan, exercice plan blanc, exercice NOVI, exercice NRBC, si
oui précisez) :
………………………………………..
Quels diplômes de secourisme possédez-vous ?
AFPS (Attestation de formation aux premiers secours)
AFGSU 1 (Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence niveau 1)
AFGSU 2 (Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2)
PSE 1 (Premiers secours en équipe de niveau 1)
PSE 2 (Premiers secours en équipe de niveau 2)
SC 1 (Secours au combat de niveau 1)
SC 2 (Secours au combat de niveau 2)
SC 3 (Secours au combat de niveau 3)
PSC 1 (Prévention et Secours civiques de niveau 1)
Bénéficiez-vous des recyclages correspondant à vos formations ?
Oui
Non
II.

TEST DE CONNAISSANCE (les réponses fausses sont cochées rouge, les
réponses vraies sont cochées vertes)

1/ Dans le cadre de la protection d’un accident de la voie publique, il convient :
De se garer avant l’accident et d’allumer ses feux de détresse
De baliser la zone avec des triangles de signalisation
De couper le moteur de la voiture accidentée
De serrer le frein à main pour immobiliser la voiture accidentée
2/ Si vous êtes face à un incendie, il est recommandé de :
D’alerter les sapeurs-pompiers
Faciliter la sortie des personnes concernées par les issues de secours en refermant
chaque porte dernière vous
Le dégagement d’une victime d’un local enfumé doit prendre moins de 30
secondes
Une victime dont les vêtements sont en feu doit être immobilisé au sol et arrosée
d’eau
3/ Dans le cadre de votre bilan, l’évaluation de la fonction circulatoire se fait par
La mesure du pouls, l’amplitude et la régularité de celui-ci
La présence de marbrures, l’examen de la peau et des muqueuses
La mesure du temps de recoloration cutané au lit de l’ongle
Elle fait partie du bilan d’ambiance
4/ L’évaluation de la fonction neurologique se fait au moyen de
Score de Glasgow
L’examen sommaire de la sensibilité motricité
L’examen des pupilles
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La recherche d’une amnésie des faits, d’une perte de connaissance
5/ Le bilan complémentaire :
Comprends la recherche d’une plainte fonctionnelle
La plainte d’une douleur doit être complétée par ses circonstances de survenue, sa
localisation, sa durée
Ce bilan n’a pas lieu lorsqu’une victime est inconsciente
Il comprend aussi la recherche des antécédents et des traitements en cours
Le point essentiel de ce bilan est de préciser le mécanisme lésionnel
6/ La mesure de la température
Il est contre-indiqué de prendre une température par thermomètre auriculaire chez
un patient traumatisé par explosion
Il est contre-indiqué d’utiliser un thermomètre auriculaire chez un nourrisson de
moins de 3 mois
Un enfant de 6 ans doit bénéficier d’une prise de température rectale
Un enfant de 5 ans doit bénéficier d’une prise de température auriculaire plutôt que
rectale
7/ L’arrêt cardio-respiratoire (ACR)
L’arrêt cardiaque correspond à un arrêt de toute activité mécanique efficace du
cœur
L’ACR d’origine respiratoire peut avoir pour cause un traumatisme du rachis/crâne
ou d’une électrocution
La présence de gasp ou l’absence de respiration à la même valeur sémiologique
Les lésions hypoxiques cérébrales apparaissent tardivement dans l’ACR
8/ La recherche de pouls n’est pas recommandée dans la phase initiale de prise en
charge de l’ACR, cependant si elle est réalisée, ce sera :
En radial chez l’adulte
En huméral chez le nourrisson
En fémoral chez l’enfant/nourrisson
En carotidien chez l’adulte
En fémoral chez l’adulte
9/ La prise en charge d’un ACR comprend :
La demande en urgence de renfort médical
Le début de la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) par 30 compressions
thoraciques et 2 insufflations
La présence d’un corps étranger intra-thoracique doit être retiré pour permettre la
RCP
Une défibrillateur automatique externe (DAE) doit être mis en place le plus
rapidement possible, interrompant momentanément la RCP
Le relai de la RCP par une tierce personne doit être réalisé toutes les 2 minutes lors
de l’analyse du rythme cardiaque par le DAE
10/ La détresse circulatoire :
Une brulure peut donner lieu à une détresse circulatoire, tout comme une réaction
allergique sévère, ou une hémorragie externalisée ou non
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La détresse circulatoire est définie par l’existence d’un pouls carotidien, mais pas
radial, une tachycardie supérieure à 120 battements par minutes (BPM) ou une
bradycardie inférieure à 40 BPM
Vos 3 axes de surveillance seront l’état de conscience, la présence d’un pouls et la
mesure de la fréquence cardiaque
Votre évaluation médicale doit primer sur toute action de soin
Toute hémorragie externe doit bénéficier de l’administration d’oxygène
11/ La détresse respiratoire :
La position d’attente est celle dans laquelle le patient se sent le mieux
L’obstruction des voies aériennes partielle nécessite une manœuvre de Heimlich
en alternance avec 5 tapes dans le dos
La libération des voies aériennes supérieures d’un patient traumatisé du rachis se
fait par la subluxation de la mâchoire uniquement
Une fréquence ventilatoire supérieure à 20 mouvements respiratoires par minute
est un signe de détresse respiratoire
12/ La recherche d’une détresse vitale
L’examen de la conscience comprend : l’état de conscience, la motricité, l’examen
des pupilles, l’orientation
Le gasp est un mouvement respiratoire inefficace anarchique lent et bruyant
considéré comme une absence de ventilation
La régularité de la respiratoire se définit par l’absence de pause de plus de 10
secondes entre 2 mouvements respiratoires
La saturation normale en oxygène doit être supérieure à 96% chez un patient sans
antécédents notables
13/ Le triage dans le cas de nombreuses victimes
Le triage consiste en une catégorisation précoce de l’ensemble des victimes afin
de prioriser leur prise en charge
La priorisation se fait selon un code couleur
Lors de l’évaluation initiale, seuls les actions de secours immédiates sont à réaliser
Une victime en ACR à l’évaluation initiale représente la priorité de prise en charge
14/ Gestes d’urgences vitales
L’administration d’oxygène par insufflation au ballon à valve unidirectionnelle
(BAVU) se fait au débit de 3L/min pour un nouveau-né
La compression manuelle d’une hémorragie peut être levée si arrêt du saignement
Un garrot doit être mis en place si la compression manuelle n’est pas efficace
L’horaire de mise en place d’un garrot artériel doit être connu du secouriste et
transmis à chaque relève du blessé
15/ La réalisation d’un garrot improvisé
Peut se faire avec une cravate et bâton solide
Doit être réaliser au plus proche de la racine du membre traumatisé
Ne doit jamais être recouvert
Le bâton doit se placer sous le nœud et être tourné autant de fois que nécessaire
pour un arrêt du saignement
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16/ Hémorragie externe
La prise en charge recommandée en dehors de toute situation exceptionnelle est la
compression manuelle puis la mise en place d’un pansement compressif
La mise en place d’un garrot se fait dans la prise en charge de catastrophes ou
d’isolement du secouriste
Le garrot ne concerne que les hémorragies de membres
En cas de fracture ouverte avec saignement abondant il convient de mettre en
place un pansement compressif en regard du foyer de fracture
17/ Hémorragie extériorisée
L’épistaxis, l’otorrhée et le saignement vaginal sont des hémorragies extériorisées
La position d’attente requise est la position latérale de sécurité (PLS) avec
surveillance de la détresse circulatoire
En cas d’épistaxis spontanée, il convient de demander à la victime de se moucher
puis de réaliser une compression bi-digitale pendant 5 minutes
Dans le cadre de l’hémorragie vaginale chez la femme enceinte, la position
d’attente est la position latérale de sécurité préférentiellement à droite
18/ Obstruction totale ou partielle des voies aériennes supérieures (VAS)
La différence réside dans la préservation d’un état de conscience ou non
Le principe de l’action de secours dans l’obstruction partielle est de désobstruer
les VAS
La prise en charge de l’obstruction totale des VAS réside dans l’alternance de
claques dans le dos et de compressions abdominales
Les compressions sont thoraciques et non abdominales chez le nourrisson et
l’obèse
19/ La perte de connaissance :
Dans la prise en charge secouriste l’altération de la conscience est évaluée par
l’échelle de Glasgow
Les principaux risques d’une perte de connaissance sont l’inhalation de liquide
gastrique et l’obstruction des voies aériennes supérieures
L’action de secours qui doit être menée est la libération des voies aériennes
supérieures (LVAS)
Chez une victime suspecte de traumatisme rachidien, c’est le secouriste placé à la
tête qui réalisera la LVAS
La position d’attente d’un traumatisé du rachis inconscient qui respire est la
position latérale de sécurité avec maintien tête
Chez un inconscient sur le dos ou casqué il est nécessaire de réaliser un
retournement et/ou un retrait du casque
20/ La crise convulsive généralisée
L’action de secours englobe la mise en PLS de la victime et la sécurisation de
l’environnement afin d’éviter le sur-accident
Il convient de noter l’heure du débit de la crise
Chez le nourrisson il est recommandé de mesurer la température
Les facteurs de gravité d’une crise convulsive sont entre autres la grossesse
(dernier trimestre) et l’absence de retour à un état de conscience correct
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21/ La réaction allergique
En cas de victime présentant une réaction allergique (connue) sans détresse vitale,
il convient de l’aider à s’administrer son traitement
La détresse respiratoire isolée est le plus fréquemment rencontrée dans la réaction
allergique sévère
Les nausées et vomissements peuvent être les seuls signes d’une réaction
allergique grave
L’ACR hypoxique est le risque principal d’une réaction allergique grave
22/ Accouchement inopiné :
L’hémorragie de la délivrance correspond à une hémorragie externe
Dans la prise en charge, il convient de récupérer le placenta dans un récipient une
fois explusé
Lors du transport d’un accouchement imminent, la position d’attente est le
décubitus dorsal
L’examen du nouveau-né comprend la respiratoire, le tonus et la coloration cutané
23/ L’hyperthermie maligne
Peut se compliquer d’une détresse neurologique, respiratoire ou circulatoire
En l’absence de détresse vitale, il convient de retirer les vêtements de la victime et
de l’immerger dans l’eau fraiche
Le bilan circonstanciel est fondamental au diagnostic
La température peut dépasser 42°C
L’élément fondamental de la prise en charge est la soustraction de l’environnement
24/ La compression de membre
Le crush syndrom ou compression de membre est dit prolongé si supérieur à 2h
La toxicité cardiaque et hépatique des déchets peut conduire à la détresse
circulatoire et l’ACR
Le bilan d’ambiance est une nouvelle fois fondamentale pour le diagnostic de
compression de membre
Si la compression dépasse 2h il n’est pas recommandé de poser un garrot
25/ L’effet de souffle (blast)
Le blast est la conséquence corporelle d’une onde électromagnétique
Les lésions constatées peuvent être d’allure traumatiques (fracture/luxation) ou
internes
Les circonstances d’une explosion en milieu clos signent l’exposition à un blast
La détresse respiratoire peut se révéler plus tardivement
Le bourdonnement d’oreille peut être un signe précoce et révélateur
26/ Gelures
Les localisations suivantes sont à risques d’engelures : ne, oreille, orteils, pieds,
doigts, mains
Les personnes d’origine Outre-mer sont moins concernés par le risque d’engelure
Comme dans l’hyperthermie maligne d’effort, le jeune et la prise d’alcool favorisent
les engelures
Un environnement sec, des températures basses et un vent intense sont des
facteurs favorisants de survenue
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27/ Les intoxications
Lors d’une intoxication en environnement toxique il convient d’adopter des
mesures de confinement des exposés
Sont considérés comme une intoxication : l’ingestion, l’inhalation, l’injection ou
l’absorption de produits toxiques
Le principe de l’action de secours repose sur la sécurité des acteurs de soins en
premier lieu
En cas d’ingestion toxique, il faut faire vomir la victime
28/ La noyade
On parle de submersion lorsque les VAS sont recouvertes par un liquide
Le noyé est la victime d’une immersion
Il s’agit de la 2ème cause de décès accidentel chez les enfants de 1 à 14 ans
S’il existe une notion traumatique avant la noyade il convient de réaliser une
immobilisation du rachis cervical
29/ La prise en charge d’une victime de noyade
La prise en charge d’une victime de noyade en ACR débute par 5 insufflations
Si le secouriste est isolé il doit réaliser 5 cycles de compressions/insufflations
avant de quitter la victime pour alerter les secours
Lors du MCE si la victime régurgite, on doit la tourner selon la manœuvre de PLS
Chez une victime consciente, on considère l’inhalation d’eau comme un corps
étranger, il faut donc réaliser les manœuvres de désobstruction des VAS
30/ Les brulures sont considérées comme grave si :
La surface totale est supérieure à la moitié de la paume de la victime
Elle est associée à une modification de la voix
Elle est d’origine radiologique, chimique ou électrique
Elle est circonférentielle ou péri-orificielle
31/ Concernant les brulures
Quelques soit l’âge, la règle de Wallace peut être utilisée pour déterminer la
surface brûlée
Une brulure électrique se traite comme une brulure thermique
Dans le cadre d’une brulure par ingestion il faut hydrater abondamment la victime
Dans le cadre d’une brulure thermique il faut refroidir la zone au plus tard 30 min
après l’accident
32/ Les plaies
Une plaie réalisée par l’injection d’un liquide sous pression est toujours considérée
comme une plaie grave
La gravité d’une plaie se définit par une hémorragie associée, un mécanisme
pénétrant, sa localisation, son aspect ou sa multiplicité
C’est lors du bilan d’urgence vitale qu’une plaie est recherchée
En cas de plaie dentaire, il faut récupérer la dent et tenter de la réimplanter
33/ A propos des traumatismes électriques
L’électrisation comme l’électrocution sont un passage de courant dans le corps
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On distingue 3 types d’accidents électriques : par contact de conducteur, par arc
électrique ou par foudroiement
Le passage du courant dans l’organisme peut entrainer un arrêt respiratoire par
tétanisation des muscles respiratoires
Il faut impérativement rechercher les points d’entrée et de sortie du courant car il
existe sur le trajet électrique une brulure électrique interne
Ce sont les courants à haute tension qui provoquent des dysfonctionnements
cardiaques
34/ Les accidents de plongée
Les accidents de surpression liés à la variation brutale des volumes de gaz
provoquent une déchirure alvéolaire et donc un pneumothorax ou un emphysème sou
cutané ou un AVC
Les accidents de décompression créent des bulles d’oxygène dans le sang, se
localisant en région médullaire.
Les accidents de plongée peuvent aboutir à une détresse neurologique,
circulatoire ou respiratoire.
Les engourdissements dans les membres sont le signe d’un accident de
surpression
Toute manifestation anormale survenant dans les 24 premières heures après une
plongée doit être considérée comme un accident de plongée.
35/ Souffrance psychique et comportements inhabituels
Face à un événement traumatisant, la perte de connaissance est une réaction de
soustraction à un événement insurmontable.
La crise suicidaire peut durer plusieurs mois
La mort subite du nourrisson concerne les nourrissons jusqu’à 6 mois
L’agression sexuelle est une urgence médico-légale
36/ Dans la prise en charge d’accident de plongée, de victimes ne présentant pas de
détresse vitale
Il faut faire boire la victime en 0,5 et 1L d’eau en 1 heure
Il faut caractériser au mieux la plongée (heure de remontée, incident au décours,
niveau du plongeur, temps de plongée, mélange de gaz utilisés)
L’administration d’oxygène ne se fait qu’en cas de désaturation
Un voyage en avion après une plongée n’est plus contre-indiquée
37/ Les traumatismes de l’abdomen
Un mécanisme en cisaillement peut entrainer des lésions des gros vaisseaux
abdominaux, du foie ou de la rate
Toute plaie abdominale doit être considérée comme grave même en l’absence de
détresse
La position d’attente d’une victime avec traumatisme abdominal est semi assise
jambes fléchies
Toute femme enceinte victime d’un traumatisme violent doit être considérée
comme traumatisée de l’abdomen
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38/ Les traumatismes du bassin
La présence d’une hématurie microscopique ou une victime polytraumatisée fait
suspecter une atteinte du bassin
Concernant la prise en charge il convient de mettre en place des que possible une
ceinture pelvienne
La position d’attente est allongée stricte
39/ Le traumatisme thoracique
Tout traumatisme thoracique est considéré comme grave même en l’absence de
détresse vitale.
En cas de plaie thoracique, il faut appliquer un pansement occlusif non compressif
Un examen du dos est indispensable lors du bilan complémentaire
Il ne faut jamais enlever un corps étranger intra-thoracique
40/ Traumatisme de membre
La position d’attente d’un traumatisé du membre supérieur est le décubitus dorsal
En cas de fracture ouverte avec saignement important et massif, il convient de
poser un garrot
En cas de fracture avec déformation importante avec angulation, il convient de
réaligner les structures osseuses
En cas de victime inconsciente la PLS se réalise du côté du membre non
traumatisé.
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ANNEXE 4
Tableau de comparaison des populations : cible, échantillon et réussite au test
Population Population Population Population Population Population
cible (%)
cible
échantillon echantillon Réussite
réussite
(%)
(%)
249
92
44
Effectif
p = 0,87
79%
196
82%
75
75%
33
Interne MG
8%
19
5%
5
7%
3
Interne
chirurgie
14%
34
13%
12
18%
8
Interne
spécialité
p = 0,13
31%
76
21%
19
23%
10
ECN 2017
34%
84
43%
40
50%
22
ECN 2016
36%
89
35%
33
27%
12
ECN 2015
p = 0,79
100%
249
68%
63
82%
36
Septembrax
0%
0
11%
10
16%
7
Exosan
p = 0,95
100%
249
51%
47
55%
24
AFPS
100%
249
72%
66
75%
33
AFGSU 1
100%
249
63%
58
73%
32
AFGSU 2
p=1
0%
0
32%
29
36%
16
PSE 1
0%
0
24%
22
27%
12
PSE 2
p = 0,98
100%
249
73%
67
77%
34
SC 1
100%
249
67%
62
64%
28
SC 2
0%
0
15%
14
16%
7
SC 3
100%
249
30%
28
30%
13
PSC 1
p=1
100%
249
12%
11
18%
8
Recyclage

IHA Ameline SWEIKER

Page. 65/107

ANNEXE 5
ETUDE DE COHORTE
Dans les suites du travail réalisé, en 2019 sur l’étude des connaissances en premiers secours des
internes militaires, il a été proposé d’envisager une étude de plus grande ampleur avec le suivi
d’une cohorte d’élèves. Le projet s’inscrit dans une évaluation des pratiques professionnelles, sur
la thématique des premiers secours. Nous souhaiterions réaliser un suivi d’une promotion
d’élèves admis en DFGSM 1 jusqu’à leur fin d’internat et de répertorier, lors de ce parcours, les
différentes formations en premiers secours civils, militaires, théoriques et pratiques reçus. Ce
suivi serait émaillé d’évaluation des formations théoriques et des formation pratiques. L’objectif
étant de présenter un descriptif global des formations reçues, ainsi que les points positifs en
termes d’apprentissages et les points négatifs à revoir ou compléter.
Nous souhaiterions réaliser cette étude en coopération avec l’Ecole de Santé des Armées,
L’Ecole du Val de Grâce, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et le Centre d’Epidémiologie et de
Santé Publique des Armées.
Population : Elèves admis en DFGSM 1 au sein de l’ESA et donc des facultés de médecine LyonEst et Lyon-Sud. Les critères d’exclusion comptent les élèves redoublants de l’année supérieure,
les démissions et les réformes en cours ainsi que les personnels intégrant le cursus après la
DFGSM 1.
Durée de l’étude : inclusion à partir d’Aout 2020 jusqu’au fin d’internat, pour les spécialistes
jusqu’en 2032.
Critère de jugement :
- Description des formations théoriques et pratiques en premiers secours reçues durant le
cursus de l’externat et de l’internat
- Evaluation de chaque formation théorique
o pré-test : questionnaire et test de certitude
o per test : évaluation qualitative par un enregistrement des phase d’évaluation et
une cotation des points correctement réalisé, perfectibles ou non assimilés.
o Post-test immédiat (moins d’un mois après la formation) : questionnaire et test de
certitude
o Post-test à distance : questionnaire et test de certitude à 6 mois et de manière
annuelle jusqu’au niveau suivant
- Evaluation des formations pratiques par les exercices SEPTEMBRAX et EXOSAN
proposés
o Evaluation qualitative de l’exercice
o Concordance inter-juges réalisée avec un questionnaire rempli par
§ l’apprenant
§ un formateur du domaine évalué
§ « un expérimenté » : personnel qui a eu l’opportunité sur une ou plusieurs
situations réelle la mise en place de ces gestes ou connaissances
Ce travail aurait vocation à s’inscrire dans une démarche de coopération civilo-militaire
permettant une formation actualisée aux besoins actuels.
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ANNEXE 6

FICHE DE COMPETENCES EN PREMIERS SECOURS DE L’INTERNE EN
COURS DE TROISIEME CYCLE
Evaluation semestre N° :
Référent médical :
Interne :
I.

Les compétences théoriques

L’existence de cette fiche de suivi, sous format informatique, permets une réévaluation
semestrielle des acquisitions et des points perfectibles, avec des objectifs simples à
définir au début du semestre en fonction des spécificités rencontrées dans le service.
Le référents et l’interne concerné prennent connaissances des acquisitions nécessaires
puis font un point de situation à 3 mois de stage et en fin de semestre.
La colonne évaluation concerne le référent ou le médecin qui a encadré l’interne sur la
mise en place de la thématique observée. L’onglet situation permet de définir la situation
rencontrée. La case acquisition se ferait selon un curseur rempli en accord avec
l’étudiant de « aucune maitrise … maitrise de la compétence requise »
BILAN
B.
Circonstanciel
B. d’urgence
vitale
B.
complémentaire
d’un malaise
B.
complémentaire
d’un
traumatisme

EVALUATION

SITUATION

ACQUISITION

PROTECTION
Sécurité sur
intervention
P. accident
électrique
P. AVP
P. Monoxyde de
Carbone
P. incendie
P. substances
dangereuses
P. agent
infectieux

EVALUATION

SITUATION

ACQUISITION
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URGENCES
VITALES
Arrêt cardiorespiratoire
Détresse
circulatoire
Détresse
neurologique
Détresse
respiratoire
Hémorragie
externe
Hémorragies
extériorisée
Obstruction des
voies aériennes
Perte de
connaissance
Section de
membre

EVALUATION

SITUATION

ATTEINTES
EVALUATION
CIRCONSTANCIELLES
Accident électrique
Accident de plongée
Accouchement
inopiné
Atteinte liée à la
chaleur
Compression de
membre
Effet de souffle
Gelures
Hypothermie
Intoxication
Noyade
Pendaison
Envenimation
TRAUMATISMES EVALUATION
Plaies/Brulures
T. abdominal
T. pelvien
T. crânien
T. rachidien
T. thorax
T. membres
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ACQUISITION
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II.

Les compétences pratiques

PROTECTION
EVALUATION SITUATION
Dégagement
d’urgence
Equipement de
protection contre
les agents
infectieux
URGENCES
EVALUATION SITUATION
VITALES
Administration O2
Compressions
thoraciques
Désobstruction :
claques dans le
dos
Désobstruction :
compressions
abdominales
Désobstruction :
Compressions
thoraciques
Garrot/pansement
compressif
LVA victime non
traumatisée
LVA victime
traumatisée
Mise en place
canule Guedel
DAE
Ventilation
artificielle
manuelle
Ventilation
artificielle par
BAVU
TRAUMATISME
Utilisation lot
membre
arraché
Position
d’attente
PLS
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EVALUATION

SITUATION

GESTES

MAITRISE

GESTES

MAITRISE

GESTES

MAITRISE
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Immobilisation :
attelle a
dépression
MID
Immobilisation
attelle traction
Mise en palce
plan en dur
Pose d’attelle
cervico
thoracique
Maintien tête
Collier cervical
Retrait de
casque
Réalignement
de membre
Immobilisation
par écharpe
III.

Les compétences non techniques

Formation aux premiers secours délivrés au moyen de la simulation ?
OUI
NON
Si oui, a quelle date ?
Par quel moyen de simulation avez-vous été formé ?
Exercice à échelle humaine
Si oui, à quelle date :
Simulation sur mannequin haute-fidélité
Si oui, à quelle date :
Simulation aux moyens de casques de réalité virtuelle
Si oui, à quelle date :
Trouvez-vous ces expériences utiles pour le développement de compétence de
management de l’équipe paramédicale vous assistant lors d’une prise en charge de
blessé ?
OUI
Si oui, développez
NON
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GLOSSAIRE
AC : Atteintes Circonstancielles
ACA : Antennes chirurgicales aérotransportables
ACM : Antennes chirurgicales mobiles
ACP : Antennes chirurgicales parachutistes
AFCPSAM : Attestation de Formation Complémentaire aux Premiers Secours avec Matériel
AFGSU : Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence
AFPS : Attestation de formation aux premiers secours
AP-HP : Assistance Publique des Hôpitaux Parisiens
ARS : Agences régionales de santé
ATLS : Advanced Trauma Life Support
BIA : Bureau des internes et des assistants
BMPM : Bataillon des Marins Pompiers de Marseille
BNS : Brevet National de Secourisme
BNPS : Brevet National de Premiers Secours
BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
CCE : Coup de Chaleur d’Exercice
CEMAT : Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre
CESPA : centre d’épidémiologie et de santé publique des Armées
CESU : Centres d’Enseignement des Soins d’Urgences
CETIS : Centre d’Entrainement aux techniques d’Incendie et de Survie
CESimO : Centre d’Enseignement et de Simulation à la Médecine Opérationnelle
CFAPSE : Certificat de Formation aux Premiers Secours en Equipe
CLESS : Centre Lyonnais d’Enseignement par la Simulation en Santé
CNUH : Conseil National de l’Urgence Hospitalière
COS : Commandement des opérations de secours
CUMP : Cellule d’Urgence Médico-Psychologique
DCSSA : Direction Centrale du Service de Santé des Armées
DES : Diplôme d’Etudes Spécialisée
DFASM : Diplôme de formation approfondi en sciences médicales
DFGSM : diplôme de formation générale en sciences médicales
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
DOS : Directeur des opérations de secours
DSM : Directeur des secours médicaux
ECN : Examen classant National
ECTRA : Etablissement Central de Transfusion et de Réanimation des Armées
EPRUS :
EPSSU : Unité de soutien psycho-social d’urgence
ESA : Ecole de Santé des Armées
EU : Extrême urgence
EUTM : Mission européenne de formation de l’armée malienne
EVDG : Ecole du Val-de-Grâce
FMA : Fiche médicale de l’avant
GOSAP : Guide opérationnel de Secours aux Personnes
GQS : Gestes qui sauvent
HECMC : Centre de gestion des crises sanitaires d'urgence
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HIA : Hôpital d’instruction des Armées
HMC : Hôpital médico-chirurgical
IED : Improved Explosive Devices
ISAF : International Security Assistance Force
ISS : Injury severity score
IST-C : Instruction sur le Tir au Combat
JTTR Joint Theater Trauma Registry
JTTS : Joint Theater Trauma System
MASCAL : Mass Casualty
MASH : Mobil Army Surgical Hospital
MCV : Module de chirurgie vitale
MEDEVAC : Evacuation médicale
MINUSMA : Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation
MIST :
MORPHEE : Module de Réanimation pour Patients à Huate Elongation d’Evacuation
NOVI : Plan Nombreuses victimes
NRBC : Nucléaires, Radiologique, Biologiques, Chimique
OEF : Operation Enduring Freedom
OIF : Operation Iraqi Freedom
ONU : Organisation des Nations Unies
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
OPEX : Opérations extérieures
ORSAN : organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires
exceptionnelles
ORSEC : Organisation de réponse de la sécurité civile
OTAN : Organisation du traité de l’Atlantique Nord
PACES : Première Année Commune aux Etudes en Santé
PAE FPS : Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours
PAE FPSC : Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques
PCT : Poste de commandement tactique
PRV : Point de regroupement des victimes
PSE 1 : Premiers secours en équipe de niveau 1
PSE 2 : Premiers secours en équipe de niveau 2
PSC 1 : Prévention et Secours civiques de niveau 1
QCM : Questions à Choix Multiple
RCP : Réanimation cardio-pulmonaire
SAMU : Service d’aide médicale urgente
SAMSEI : Stratégies d’Apprentissage des Métiers de Santé en Evironnement Immersif
SC1 : Secours au combat de niveau 1
SC2 : Secours au combat de niveau 2
SC3 : Secours au combat de niveau 3
SINUS : Système d’information numérique standardis
SMUR : Service Médical d’Urgences et de Réanimation
SNSM : Société Nationale des Secours Maritimes
SSA : Service de Santé des Armées
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SSSM : Service de Santé et de Secours Médical
TEAM : Trauma Evaluation And Management
TCCC : Tactical Combat casualty Care
TIC : Trousse individuelle du combattant
UA : Urgences absolues
UV : Urgences Vitales
UCV : Urgences Cardio-vasculaire
UN : Urgences Neurologiques
UR : Urgences Respiratoires
U1 : Premières urgences parmi les urgences absolues
VAS : Voies aériennes supérieures
VSAV : Véhicule de Secours et d’Aide aux Victimes
VSM : Véhicule de Secours Médical
VVP : Voie veineuse périphérique
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SERMENT D'HIPPOCRATE
Au moment d’être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de
l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination
selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies,
vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne
ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances
pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas
influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admise dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçue à
l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à
corrompre les moeurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je
ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai
pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ;
que je sois déshonorée et méprisée si j’y manque.
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RESUME

Premiers Secours : Etat des lieux des connaissances des internes militaires
inscrits à l’Université pour l’année 2017-2018.

Introduction : Les internes se préparent à une activité particulière, en métropole comme en
Opérations. Ces futurs médecins seront amenés à prendre en charge des pathologies diverses et
variées sans soutien de professionnels de secours. Ils seront donc les initiateurs, les réalisateurs et
les superviseurs de la mise en place des gestes de premiers secours jusqu’à l’évacuation vers une
destination médicalement plus adaptée. L’objectif de cette étude a donc été d’évaluer les
connaissances des futurs médecins militaires dans ce domaine.
Méthode : Nous avons créé un questionnaire de 40 QCM évaluant les connaissances théoriques
globales en premiers secours, et 7 QCM détaillant le curriculum laboris. Il a été distribué aux
internes des promotions ECN 2015 2016 et 2017 en formation dans les différents Hôpitaux des
Armées.Un seuil de 70% de bonnes réponses a été fixé pour définir la réussite au test. Le critère de
jugement principal était de définir la proportion de réussite au test. Le critère de jugement
secondaire était d’identifier les sous-thèmes du questionnaire ayant posé le plus de problème.
Résultats : Quatre-vingts douzes questionnaires ont été analysés, 47% des internes ont réussi le test.
Les proportions de bonnes réponses s’étendent de 56,21% à 84,02%. L’analyse du critère de
jugement secondaire montre des difficultés dans la réponse aux sous thèmes sur les urgences
neurologiques et les atteintes circonstancielles. La proportion de bonnes réponses étant inférieure à
25%.
Discussion : Au vues des résultats, nous avons proposé une fiche de compétences à compléter par
l’interne et son référent au cours de son cursus. Une analyse des pratiques semble importante en
complément de l’évaluation théorique, et peut faire l’objet d’un autre travail de thèse. De plus,
l’acquisition théorique et pratique ne semble plus suffisante, la simulation serait une solution
d’avenir dans la formation en santé, avec l’appui de la Haute Autorité de Santé.
Conclusion : La formation aux Premiers Secours nécessite des ajustements et une prise en compte
pour une utilisation importante des personnels de santé militaire. Les évolution pédagogiques et
informatiques nous attirent vers la simulation pour le développement de toutes les facettes
techniques ou non de la formation.
Mots-clés : Premiers secours, formation, internes, militaires.
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