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Afflux de victimes Rareté des ressources
• D’accueil
• En personnels
• Diagnostiques
• Thérapeutiques

Catégorisation Priorisation

Vs.

Triage

Gestion de flux



UA

EU
Extrême Urgence
Soins < 1 heure

U1 Soins < 6 heures

UR

U2 Soins < 18 heures

U3 Soins différables au delà de 18 heures

Eclopés Blessés très légers

UD
Urgences dépassées dont les soins sont
disproportionnés dans le contexte de l’afflux

Gestion de flux



Déchoquage

triage

UA

UR

BlocBloc RéanimationsRéanimations

Urgences HospitalisationHospitalisation

UA: urgences absolues

UR: urgences relatives

DomicileDomicile

Chambre mortuaireChambre mortuaire

SMUR
Pompiers

SMUR
Pompiers

Gestion de flux



Gestion de flux

 Rôle majeur de la régulation par le SAMU

 Libération de places

 SSPI

 Réanimations

 Blocs opératoires

 Augmentation du capacitaire

 Marche en avant

 Pas de blocage de la chaîne

 Dispersion des patients



Gestion des ressources humaines

 Modalités de rappel

 Téléphone fixe

 GSM

 Planification

 Disponibilité

 Immédiate

 Sur une longue durée si répétition des évènements

• Temps de repos

• Hébergement

• Crèches

 Champ de compétences

 Gestion du stress post-traumatique



Gestion des moyens diagnostiques

 Rationnaliser

 Argumenter la demande

 Prioriser

 Solutions alternatives

 Echographie

 Radiologie

 Scanner

 Rare

 Chronophage (20 à 30 minutes)



Gestion des moyens thérapeutiques

 Adaptation de la technique opératoire

 Pour le bénéfice du patient

 Tout en facilitant l’accès des suivants au 
bloc opératoire

 Priorisation de l’accès au bloc opératoire



Identito-vigilance

 Admission administrative

 Traçabilité

 Etablissement français du sang

 Examens de laboratoire

 Dispositifs médicaux implantables

 Dossier médical

 Compte-rendus



Identification des victimes

 Reconnaissance et attribution d’un 
patronyme

 Reconnaissance 

• Physique

• Photographique

• Sur la base de renseignements

 Accès au défunt

 Indisponibilité des OPJ

 Information des proches

 Localisation des victimes

 Personnel d’accueil

 Temporalité de l’information



Soutien médico-psychologique

 Victimes

 Continu

• Lors de leur accueil

• Lors de l’hospitalisation

• Sur le long terme

 Coordination

 Proches

 Personnel



Conclusion

 La crise a déjà pénétré plusieurs hôpitaux, faisant prendre conscience à 
l’ensemble de la communauté hospitalière du besoin de se préparer à l’affronter

 La gestion de flux des victimes est susceptible d’être perturbée à chaque étape 
par la défaillance d’un des acteurs

 Nécessité de disposer d’un « plan » de réponse qui permet l’apprentissage, les 
exercices et facilite le déclenchement de l’alerte

 Ce plan ne vaut pas norme, car il faut conserver une capacité d’adaptation à 
l’évolution de la situation, adaptation qui ne doit être perçue comme une erreur 
ou une faute

« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces 
les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles 
qui s’adaptent le mieux aux changements »

Charles DARWIN
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