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Situations de crise - Attentats  
Savoir se préparer!

Université Paris 
Descartes!

Hôpital Necker!
SAMU de Paris !

Application aux attentats terroristes!

Pr Pierre CARLI!

PCA 2016!

Objectifs !
•  Plan Blanc : !

– Ce que tout le monde devrait savoir!

•   Terrorisme :!
–  La menace et ses conséquences médicales!

•  Dispositif régional AMAVI ORSAN (DGS): !
–   Rôle du CHU!

•   AMAVI en pratique : L’exemple de la Pitié 
Salpêtrière le 13 /11!

•  Ce qui pourrait nous arriver demain …!
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Autoroutes  
Voies rapides!

PCA 2016!

Incendies!
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Brétigny sur Orge 12 Juillet 2013 !

•  Le train Paris Limoges Intercités 3657 déraille en gare!
–  6 DCD  51 blessés!

PCA 2016!

Position du problème !
•  La prise en charge de nombreuses victimes  à la suite 

d’une catastrophe ou d’un ACEL  n’est  pas une 
hypothèse!

–  C’est une réalité que nous rappelle chaque jour l’actualité!

•  Elle provoque une désadaptation temporaire entre la 

demande et l’offre de soins!
–  Portant plus sur la quantité que la complexité des soins!

•   Elle pose un défi organisationnel majeur!
–   qui peu conduire à une faillite des soins!
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Rupture temporaire de l’équilibre!

–  Quantité !
–  Qualité!
–  Disponibilité!

•  Des soins!

–  Quantité !
–  spécificités!

•  Des victimes!

Médecine!
De Catastrophe!

PCA 2016!

Des principes communs  
simples permettent :!

•  De limiter les conséquences médicales de la 
catastrophe !

– Assurer le meilleur traitement possible pour les victimes !

»  en se rapprochant des circonstances normales et!

»   en amplifiant les possibilités de soins !

•  De revenir dans les meilleurs délais à un 
fonctionnement proche de la normale !
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Unicité du mécanisme lésionnel !

•  Toutes les victimes ont des lésions de même 

nature mais avec un gravité différente!

–  Le problème diagnostique est donc simplifié!

–  Le triage suivant la gravité  et la priorité aux soins est essentiel!

–  La standardisation des soins est possible : protocole!

PCA 2016!

La notion de triage !

“On commencera toujours par les plus dangereusement blessés, sans égard aux 
rangs et aux distinctions”!

!

Les Guerres 
Napoléoniennes!

•  Baron Larrey  !
•  Général Percy!

Le version moderne : !
urgence absolue UA  et urgence relative UR!
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Standardisation des soins!
•  Utilisation de protocoles de 

prise en charge simples!

•  Simplification du diagnostic : !
–  toutes les  victimes atteintes par la 

même cause!

•  Simplification du traitement!
–  toutes les  victimes atteintes ont les 

mêmes lésions !

–  Seuls les degrés de gravité varient!

Fiche médicale de l’avant!
SINUS!

PCA 2016!

Tri pour les ACEL!

Urgences Absolues UA!
!

•  Gestes de réanimation ou 
chirurgicaux sans délais.!

•  Evacuation médicalisée 
prioritaire.!

Urgences relatives UR!
 !

•  Traitement simple  stabilisation 
des lésions. 
!

•  Evacuation non médicalisée 
différable.!

Extrêmes !
  Urgences    ! U 1! Urgences !

Relatives !

Les UA bénéficient de la prise en charge pré hospitalière!
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Élargissement de la 
« surface »  

 de la réponse médicale!

•  Pour compenser l’inadéquation on recrute des 
possibilité de soins existantes mais dédiés à 
d’autres patients !

–  Pour le dispositif préhospitalier : Plan Rouge plan NOVI!
–  Pour les hôpitaux  : Plan Blanc et AMAVI!

•  Depuis le département jusqu’à la zone de 
défense ou le pays pour un événement majeur!

PCA 2016!

Élargissement de la « surface »  
de la réponse !

•  Un principe général qui se décline 
dans toutes les dimensions : !

–  Police Secours ( ORSEC Organisation de la 
Sécurité Civile)!

–  Système de Santé ( ORSAN )!

National !

Zonal !
Régional !

Départemental! Événement!
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La participation de médecins spécialisés  
au système SAMU!

•  Permet en cas de catastrophe !
–  de donner des soins sur le terrain alors que  

les autres systèmes se  contente de secourir!

–  de maintenir une coordination entre la prise 
en charge préhospitalière et hospitalière !

•  Améliore l’efficacité et la qualité des 
soins!

•  Énorme différence avec les pays anglo-
saxons qui créent des unités dédiées 
sans expérience quotidienne!

PCA 2016!

Le Plan « Rouge »ou NOVI ORSEC!
 et le Plan Blanc!

• Une stratégie française :!

– Eviter de déplacer la catastrophe vers l’ hôpital 

le plus proche!

– Conserver le maximum de qualité aux soins!

• Différente des pays anglo-saxons!

!
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T = O 
 
 
 
 
 
T = Minutes 
 
 
 
T = Heures 
 
 
 
Traitement définitif  
    n  heures ? 

Stratégie préhospitalière anglosaxonne !

Site Ambulances rapides 
"Scoop and Run » 
Peu ou pas de réanimation 

Hôpital le 
plus proche 

Plan spécial 
d'afflux 

Transferts 

H 1  H 2  H 3  

Si l’afflux dépasse!
 les possibilités :!
Traitement d’attente!
Puis …!

PCA 2016!

T = O 
 
 
 
T = Minutes 
 
 
 
T = Heures (1-2) 
 
 
 
 
Traitement définitif  
     

Stratégie préhospitalière !
Française!

Site 

P M A 

REA 1 REA 2 

SAU  1 

SAU  N REA N 

SMUR!
Réanimation !

Triage!

SAMU!
Régulation !

UA! UR!
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•   

La stratégie  « Plan Novi - Plan Blanc » !

•  C’est la première ligne de défense ! !
•  Pour protéger les hôpitaux de l’afflux de 

victimes!
–  Fragmenter l'afflux dès la prise en charge 

sur le terrain!
–  En utilisant :!

» Le Poste Médical Avancé : !
» La régulation médicale du SAMU !

PCA 2016!

Chaîne médicale de l’avant : Plan NOVI!

H 
H 
H 

PMA 

Petite Noria 
Ramassage 

Grande Noria 
Evacuation 

Médicalisation 
De l’avant 

PRV! TRI TRI 
TRI  

secouriste 
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Intervention à l’avant!

Niveau de Médicalisation!

PCA 2016!

Le poste médical avancé : PMA !
•  Triage!
•  Soins médicaux!

–  Réanimation des détresses vitales!

•  Evacuation contrôlée vers les 
hôpitaux!
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•  Répartition des victimes dans 

plusieurs hôpitaux!

•  Prévenus par téléphone de 

l’arrivée de  victimes!

•  Sous contrôle médical en 

fonction!
–  Des places disponibles!

–  Du plateau technique!

•  Maîtrise des communications!
!

La Régulation Médicale !

Objectif : zéro transfert interhospitalier ultérieur!

PCA 2016!

Du terrain à l’hôpital !

Secours ! Soins !

La continuité est le gage de la qualité et 
de la sécurité des soins!
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L’afflux de victimes à l’hôpital!

•  Il est possible mais rare malgré le dispositif 
pré hospitalier:!

– Établissement hospitalier unique et isolé !
– Catastrophe à la porte de l'hôpital!

•  Lorsque le SAMU est débordé !
– Multiples sites !
– Très grand nombre de victimes!

C’est la deuxième ligne de défense  ! !

PCA 2016!

Le Plan Blanc de l’ 
établissement de santé!

•  Indispensable malgré la puissance du dispositif pré 

hospitalier!

•  Adapté à des risques conventionnels et NRBC!
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Téléchargeable sur le site  
du ministère de la Santé!

PCA 2016!

L’objectif du Plan Blanc hospitalier!
•  Configurer rapidement l'hôpital vers une seule 

direction!
–  La prise en charge de victimes en grand nombre provenant d’un 

même événement !

•  En utilisant !
–  les personnels et moyens existants !

–  aux dépens des autres activités non urgentes!
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!
!

!
H!

!
!

H!

L’objectif du Plan Blanc Hospitalier!

Plan Blanc!
!
Réorganisation des 

soins pour les 
victimes de la 

catastrophe!

Activités de soins!

PCA 2016!

Le Plan Blanc hospitalier!

•  Montée en puissance  pour accueillir 2 flux!

•  Immédiat «  ambulatoire »!

•  Secondaire « régulé » par le SAMU !

•  Des mesures immédiates simples  !
• Cellule de crise !

• Report des activités chirurgicales programmées!

• Mobilisation de locaux!

• Augmentation du personnel!
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Déclenchement du Plan Hospitalier!
• Déclenchement par le directeur !

– après avis médical!

– et analyse des conséquences!

• Mobilisation d’une cellule de crise!

• Accueil dans un lieu adapté!
– Tri médical à l’arrivée !

– Identification des victimes !

PCA 2016!

Plan Blanc : Augmentation du personnel!

• Maintien sur place!
– Problème logistique et familial!

• Rappel téléphonique!
– Liste à jour et confidentielle!

– Dispositif automatique!

• Retour spontané !
–  Point de ralliement fixé préalablement!
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Plan Blanc :  Accueil et hospitalisation!

• Accueil !
– En première intention :!

» UA : admission directe en Réa ou en SSPI 
(chirurgie)!

» UR : Service d'Accueil des Urgences!

– Regroupement des impliqués : consultations!
Importance du repérage et du pré équipement des 

locaux!

PCA 2016!

Plan Blanc : Hospitalisation!

• Utilisation des lits de toutes les spécialités!
•  Libération de lits : sorties anticipées  !
• Ouverture d’unités fermées  de préférence 

pour les patients déjà admis!
• Organisation spécifique pour les lits 

spécialisés : Brûlés … !
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Télécommunication et information!

• Augmentation du potentiel du standard!
– Lignes téléphoniques dédiées!

– Communication spécifiques avec le SAMU!

• Dispositif informatique adapté!

PCA 2016!

• Gardiennage et surveillance :!
– Service de sécurité de l’établissement !

» Intrusions , vols …!
– Protection des accès par la Police !

•  Stocks!
– Brancards, lits !
– Matériel médical , stérilisation !
– Médicaments, soluté de perfusion !

» Renfort PSM 2!
– Fluides : oxygène !

Principales dispositions !
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• Plan de circulation et parking !
– Fléchage spécifique des circuits et des parkings!
– Éviter le blocage des accès aux soins !

• Logistique!
– Implication de tous les services techniques : !

» Restauration !
» Crèche!
» Blanchisserie!

Autres dispositions!

PCA 2016!

Complémentarité ORSEC/ORSAN!

ORSEC!

ORSAN!
AMU!

Prise en charge 
préhospitalière!

Prise en charge hospitalière!

NOVI!

AMAVI!
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Volets du schéma ORSAN!

ORSAN 
AMAVI!

Assurer la prise 
en charge dans 
le système de 

santé de 
nombreuses 

victimes !
(catastrophe 

naturelle, accident 
technologique, …)!

ORSAN 
NRC!

Assurer la prise 
en charge dans 
le système de 

santé des 
victimes d’un 

agent NRC!
(victimes 

potentiellement 
contaminées) !

ORSAN 
BIO!

Assurer la prise 
en charge dans 
le système de 

santé des 
patients 

présentant une 
maladie 

infectieuse 
transmissible !

(enrayer 
rapidement un 

risque épidémique 
ou de ralentir son 
introduction sur le 

territoire)!

ORSAN 
EPI-
VAC!

Assurer la prise 
en charge des 

patients en 
situation 

d’épidémie ou 
de pandémie!

Mettre en 
œuvre une 

campagne de 
vaccination 

exceptionnelle!

ORSAN 
CLIM!

Assurer la prise 
en charge dans 
le système de 

santé des 
victimes d’un 
phénomène 
climatique 

(canicule, grand 
froid)!

PCA 2016!

Planification ORSAN!
	

Plan	zonal	de	mobilisa.on	
Recensement	des	moyens	tac-ques	et	ressources	

humaines	de	la	zone	
Mise	en	cohérence	des	modalités	de	mobilisa-on	

Modalité	de	sollicita-on	excep-onnelle	des	moyens	
stratégiques	et	de	la	réserve	sanitaire	

Forma-on	des	professionnels	de	santé		de	la	zone	

	

Plan	Blanc	Elargi	
(Plan	départemental	de	mobilisa-on)	

Schéma	ORSAN	
	

Détermine	les	modalités	de	recours	à	des	ressources	extérieures	et	
précise	au	sein	de	chaque	volet	l’organisa-on	des	disposi-fs	

d’excep-on	

Evacua.on	d’un	(ou	
plusieurs)	

établissement(s)	de	
santé	ou	médico-

social	

Volet régional 
AMAVI 

 

 
 

Volet régional 
EPI-VAC 

 
 

Chaque	volet	ORSAN	décrit	les	parcours	de	soins	adaptés	à	la	situa-on	
	
	
	
	
	
	
	

	

Volet régional 
CLIM 

Campagne	de	
vaccina.on	dans	des	

centres	dédiés	

Distribu.on	des	
produits	de	santé	en	
dehors	du	circuit	
pharmaceu.que	

Volet zonal NRC 
 

Volet zonal BIO 
 

Plan	d’opérateurs	

Plan blanc 
 

Plan bleu 
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Le Plan Blanc Élargi !
•  Le plan blanc élargi constitue un outil de 

réponse à disposition du préfet de département. !
•  Il est réservé aux situations pour lesquelles 

l’organisation du système de santé renforcée ne 
permet pas, à elle seule, de faire face à 
l’évènement considéré.!

•  Il consiste à mobiliser des ressources par le 
préfet : soit dans le cadre de conventions 
préalablement établies soit par réquisition!

•  Il s’applique :!
– Aux moyens de la Santé :  publics ,  privés !
– Au moyens extérieurs : logistique !

PCA 2016!

Les  Zones de Défense  
utilisées pour la mobilisation des ressources!

de secours et de soins!

Département:  MI MS!

Régions:  MS!

Zone de Défense:  MI !
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L’adaptation   
à l’évolution de la 
menace terroriste!

PCA 2016!

Attentats  
 terroristes !

à Paris !
1995 -1996!

•  Des attentats uniques à effets 
limités!

•  Bombes artisanales!
•  Participant à l’évolution du Plan 

Rouge et du Plan Blanc!
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Principales lésions observées chez les UA  
après 3 attentats à la bombe dans des trains!

Carli et Al,   Cur Anest Crit Care 1998!

Lésions! %!
Tympanique! 85!
Brûlure ! 82 !
Thoracique! 44!
Abdominale! 20!
Amputation traumatique! 35!
Trauma cranien sévère! 15!
Décès secondaire! 18!

PCA 2016!

L’expérience israélienne 
des attentats suicides!

•  Début des années 2000!

•  Gravité des lésions!

•  Spécificités !

•  Conséquences thérapeutiques!
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Attentat suicide en Israel !

•  Explosion puissante avec beaucoup de shrapnels !
•  Aggravation dans les espaces semi-clos et clos !

–  Très importante atteinte tissulaire!
–  Très nombreuses lésions pénétrantes, !
–  Lésions de blast et brulures sévéres.!

•  Danger des blessés apparemment stable et  
moyennement atteints  !

–  Décompensation secondaires de lésions vitales  !

•  Packing mulitple des lésions des parties molles pour 
effectuer un « damage control » !

Almogy G, et Al Ann Surg. 2004 , 239, 295-303   !
Trauma center de Jerusalem période 2000 - 2003.!

."

PCA 2016!Almogy, G. et al. Arch Surg 2005;140:390-393. 

Can external signs of trauma guide management?:  
Lessons learned from suicide bombing attacks in Israel!
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Mortality in terrorist attacks:  
a unique modal of temporal death distribution 

•  Israel!

•  28 bombings 2000-3!

•  2328 victimes!

•  273 deads : 11.7 %!

•  Suicide bombings !

–  83 % of the mortality 
on scene!

–  Higher than in the shooting 
attacks!

Shapira et Al World J Surg 2006 , 30, 2071-7!

A unique temporal death distribution was identified different of the trauma trimodal pattern!

90 % of mortality!
In the 4 first hours!

PCA 2016!
Almogy G, et Al Ann Surg. 2004 , 239, 295-303   Trauma center in Jerusalem , 2000 - 2003.!
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Almogy G, et Al Ann Surg. 2004 , 239, 295-303   Trauma center in Jerusalem , 2000 - 2003.!

PCA 2016!
Almogy G, et Al Ann Surg. 2004 , 239, 295-303   Trauma center in Jerusalem , 2000 - 2003.!
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Almogy G, et Al Ann Surg. 2004 , 239, 295-303   Trauma center in Jerusalem , 2000 - 2003.!

PCA 2016!

Conséquences physiopathologiques  
 de l’explosion!

•  Effets primaires : Blast injury des anglo-saxons 
provoqué par l’onde de souffle!

•  Effets secondaires : projection vulnérantes et 
criblage!

•  Effets tertiaires : projection de la victime!
•  Effets quaternaires : brulures , inhalation de 

fumées , intoxications!
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Zone de l’explosion!

Zone létale 100% 

Zone létale 50% 

Lésions de blast primaires et + 

Lésions de blast secondaires et tertiaires 

PCA 2016!

Attentat Madrid 11 Mars 2004 !
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Madrid 
11 Mars 2004!

•  4 bombes dans 4 trains!
•  190 morts sur place!
•  980 blessés transportés 

dans 19 hôpitaux!
•  Environ 300 

hospitalisations!
•  Système assez voisin 

du SAMU!

PCA 2016!

Attentat Madrid 11 Mars 2004 !
•  Sites différents et 

difficiles d’accès!
•  4 PMA sur place!
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Victimes traitée à l’hôpital le plus proche  
à Madrid!

•  312 victimes transportées!

•  62 impliqués avec lésions cutanées 

superficielles!

•  250 avec des lésions sévères!

•  32 opérées dans les 8 heures!

Gutierrez de Ceballos JP et Al Crit Care Med. 2005, 33,S107-12."

Lésions  % blessés graves!
Blast tympanique !41% !
Thorax !  !40%,!
Criblages !  !36%, !
Fractures ! !18%, !

Brûlures 1-2 d° !18%, !
T Occulaire !18%, !
Trauma cranien !12%,!
Abdomen ! ! 5%.!

Hôpital Gregorio Marañon !

PCA 2016!

Madrid : chirurgie d’urgence à l’hôpital 
de proximité!

32 opérées entre 8H et 15 H        37 interventions dans les 24H!

Gutierrez de Ceballos JP et Al Crit Care Med. 2005, 33,S107-12."
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Lésions des UA  
Hôpital de proximité à Madrid!

•  29 UA sur 312 patients!

•  12 %  total   33 % des hospitalisés!

–  2 DCD à l’arrivée!

–  27 survivants mortalité 17 %!

•  ISS Moy = 34 !

•  APACHE II moy = 23!

Gutierrez de Ceballos JP et Al Crit Care Med. 2005, 33,S107-12.!
"
Hôpital Gregorio Marañon !
"

Lésions % patients!
Os  peau   parties  molles !85%!
Blast tympanique ! !67%!

Blast pulmonaire ! !63%!
Trauma crânien ! !52 %!

Fréquence des blasts pulmonaires lié à l’intensité  de l’explosion ?!

PCA 2016!

Attentat terroriste multi site  
7 Juillet 2005 !
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Plus de 56 DCD et environ 700 blessés 4 hôpitaux à proximité !
90 hospitalisations à  48H!

Les sites d’attentat à Londres!

PCA 2016!

Londres 
Analyse du triage et de l’afflux de victime !

•  Pas d’équivalent depuis la seconde guerre mondiale!
–  775 blessés !
–  56 morts dont 53 sur place   soit 15 %!
–  20 patients avec détresse vitale initiale!

•  Au Royal London Hospital : Pas d’afflux ! !
–  194 victimes dont 27 graves !
–  18 patients par heure au maximum !
–  17 interventions chirurgicales!
!

Importance d’une stratégie simplifiée!
de prise en charge sur le terrain et à l’arrivée à l’hôpital !

Extension du  « Damage Control » à l’ensemble de la prise en charge!

Aylin CJ et Al ,  Lancet  2006 368, 2219-25 !
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Corps étrangers biologiques  
après attentats suicides à Londres!

Wong JM et Al J Trauma 2006 60; 402-4!

•  Projection de 
fragments de corps 
humain!

•  Implications 
thérapeutique!

•  Traitement préventif !
–  Hépatite B ?!
–  HIV ?!

PCA 2016!

Attentat du marathon de Boston Avril 2013 !
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PCA 2016!

Attentat du marathon de Boston Avril 2013 !

281 victimes!
3 DCD !
31 Chocs hémorragiques !
26 Tourniquets!
54 Opérés en urgence  !

Gates JD, An Surg , 2014 , 260 : 960-6!

Intervention spontanée de personnels formés dans d’autres circonstances!
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Bombay 2008 Attentat multisite polymorphe                               !
•  10 sites d’attaques avec fusillades 

grenades et prises d’otages :!

–   gare, métro, restaurants, Police,  hôtels de 
luxe,  hôpital …!

•  10 terroristes , plusieurs commando!

•  188 DCD  312 blessés !

2015 Film TAJ MAHAL!

PCA 2016!

•  dede!
Bhandarwar,	A	et	AL	J	Trauma	2012		72,	1329	

Autopsie des victimes de Bombay !
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Le terrorisme n’est pas une simple catastrophe !

•  Daesh"
•  Des cibles précises"
•  Une stratégie 

élaborée"
–  Pour tuer et blesser 

le plus grand nombre "
– Déstabiliser la société 

française"

Formation militaire , immersion dans la population "
et volonté de mourir pour la cause … "

PCA 2016!

Des armes redoutables  
!

Ceinture kamikaze!

Rustique et assez facile!
 à obtenir!
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Un double enjeu!
•  Adapter nos techniques de soins à de nouvelles victimes!

– Principes du « Damage control » !

•  Mettre en œuvre une stratégie qui permettent au équipes 
médicales !

– En pré hospitalier de « couvrir » l’ensemble des sites et 
de s’adapter à l’évolution!

– À l’hôpital de faire face à un afflux massif de victimes 
chirurgicales!

PCA 2016!2	

Damage	Control	Resuscita.on	in	
Combina.on	With	Damage	Control	
Laparotomy:	A	Survival	Advantage.	
Duchesne,	J		J	Trauma.	69:46-52,	

2010.	
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PCA 2016!

From surgery to critical care!

• Damage control surgery emphasizes limited 
operations with control of bleeding and 
contamination !

• Damage control resuscitation (DCR) is 
permissive hypotension and early 
hemostatic resuscitation combined, 
identified and corrects coagulopathy with 
fresh-frozen plasma (FFP) and blood , 
restricting use of crystalloids !

Duchesne JC  Am Surg. 2011 77:201-6!
!

PCA 2016!

Damage Control!
(Surgery)!

Damage Control!
Resuscitation!

Damage Control!
Ground Zero!

Damage Control!
Hémostatique!

Damage Control!
Surgery!

Contrôle des saignements extériorisés!
Remplissage vasculaire / catécholamines!
Mise en condition!
Agents hémostatiques IV!
Lutte contre l’hypothermie !
!
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PCA 2016!

« Damage Control préhospitalier» 

Tourtier JP, Ann Fr !
Anesth Reanim 2013!

PCA 2016!

•  Traitements simplifiés!
–  Hémorragie externe = Garrot / compression!
–  Hypotension permissive = Objectif conscience!
–  Acide tranexamique = 1G / 20 min!
–  Prévention de l’hypothermie!
–  O2 et pas d’intubation / ventilation mécanique !
–  Analgésie limitée!

•  Evacuation vers Bloc pour hémostase dans les 60 min!
RIGUEUR ET EFFICACITÉ PRÉHOPISTALIÈRE !!

Les principes du DAMAGE CONTROL PRE HOSPITALIER!

Tourtier JP and Carli P       AFAR , 2013, 520 - 6 



30/11/2016!

40!

PCA 2016!

The Damage Control concept!

Pre hospital  Damage control !

Damage control surgery!

Damage control resucitation  !

Damage control definitive 
surgery !

PCA 2016!

Paris  
Janvier 2015 !

2 fusillades !
2 prises d’otages!
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PCA 2016!

1	Policier	en	ACR	
+	2	Policiers	UR	VP	

11	DCD	4UA	
1	damage	control	

1	policier	blessé	
par	balle	UR	VP	

1	UR	allongée	sur	
le	sol	

Tourtier JP… Carli P et Al Am J Emerg Med 2015!

PCA 2016!

Fusillade VS Bombe  
Des attentats terroristes différents à Paris!

Bombes artisanales !
1995 – 6      238 victimes *!

•  Peu de DCD sur place : 3 
%!

– Blast primaire!
•  Des UA : 15%!

»  Blast secondaire et tertiaire!

•  Beaucoup d’UR  : 49 %!
– même mécanisme !

•  Pas mal d’impliqués: 34 %!

Fusillades!
« Charlie Hebdo » !

•  Beaucoup de DCD sur 
place 12 DCD !

–  Lésions tête cou tronc!
•   Des UA : 4 UA!

–  Dont  1 grave avec 
Hémorragie active!

•  Peu d’UR  :  4 UR!
•  Énormément d’impliqués:!

–  Plus de 100 ! ! ! !

*Carli et Al,   Cur Anest Crit Care 1998 , Prehosp Disaster Med 2003 !

!
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Plan NOVI et choc hémorragique !

H 
H 
H 

PMA 

Petite Noria 
Ramassage 

Grande Noria 
Evacuation 

Médicalisation 
De l’avant 

PRV! TRI TRI 
TRI  

secouriste 

Priorité à l’hémostase chirurgicale des EU !

PCA 2016!
84 

13/11/2015!
Les sites de 

l’attaque!

Le premier attentat 
multi site!
Le plus grave depuis le 
2éme Guerre Mondiale 
à Paris!
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PCA 2016!

Un environnement très hostile!

PCA 2016!

PMA!
PMA!

TIRS!

TIRS!

TIRS!

Impliqués! UA / UR!

Le site bataclan!

Engagement du SAMU 75 et de la BSPP avec appui interdépartemental (92 + 94 + 78 + 91 + 95 + 77 + 93) !
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PCA 2016!Hirsch et al., Lancet 2015!

Répartition des urgences 
absolues (UA) et relatives 
(UR) dans les hôpitaux de 
l’APHP!
!
Pas de Damage Control!
!
Hôpitaux militaires:!
Percy et Begin: 18 UA + 
34 UR = 52 blessés!
!
Damage control militaire!
!
Mortalité à J7: 1,3 %!

•  Un	des	7	Trauma	Center	IDF	

•  Ac.va.on	très	rapide	du	plan	blanc	:	première	arrivée	spontannée	

•  Retriage	à	l’arrivée:	

•  Admission	immédiate	des	UA	en	SSPI	

•  Ges.on	en	flux	avec	un	parcours	“marche	en	avant”	

•  Pour	chaque	UA	1	équipe	chirurgien	anesthésiste		

•  10	blocs	ac.vés	en	simultanné	:	pas	de	stura.on		

•  Total:	53	vic.mes,	28	UA,	25	UR	

Exemple	de	prise	en	charge	hospitalière:		
Pi.é	Salpétrière	
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PCA 2016!

Hôpital Saint Louis !
•  Dans une zone de fusillade !

•  Hôpital avec SAU mais activités spécialisées!

•  Arrivée des premières victimes à pieds avant toute alerte!

•  Retour spontanné des personnels du “quartier”!

•  Plan blanc auto déclenché : UA en SSPI!

•  Augmentation majeure du potentiel chirurgical!

•  Renfort chirugical spécialisé plustard!

•  Très forte activité mais pas de saturation !

•  Total: 26 victimes, 11 UA, 15 UR!
Haug C, NEJM , 5/12/2015 !

Volet	ORSAN	AMAVI		
«	damage	control	»	

	Prépara.on	à	l’	EURO	2016	
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ORSAN	AMAVI	«	damage	control	»	
•  Intégra.on	d’un	volet	ORSAN	AMAVI	«	ahentats	»	à	la	planifica*on	opéra*onnelle	

des	ARS	pour	perme6re	la	mise	en	œuvre	du	«	damage	control	chirurgical	»	
•  Défini*on	de	2	catégories	d’établissements	de	santé	:	

s  les	établissements	de	proximité	situés	dans	un	périmètre	isochrone	de	2	heures	autour	
du	lieu	de	l’événement	(établissements	«	damage	control	chirurgical	»)	et	disposant	de	
la	 filière	 de	 prise	 en	 charge	 adéquate	 seront	 dédiés	 à	 la	 réalisa*on	 du	 «	 damage	
control	chirurgical	»	et	à	la	stabilisa*on	du	pa*ent	en	vue	de	son	transfert	vers	un	autre	
établissement	chargé	de	sa	prise	en	charge	chirurgicale	complète	

s  les	 autres	 établissements	 seront	 chargés,	 le	 cas	 échéant	 des	 prises	 en	 charge	
chirurgicales	moins	urgentes	et/ou	de	la	reprise	chirurgicale	du	pa.ent	transféré	depuis	
un	 établissement	 «	 damage	 control	 	 chirurgical	 »	 et	 de	 la	 prise	 en	 charge	 post-
chirurgicale	

•  Nécessité	 d’une	 prépara.on	 des	 plateaux	 techniques	 chirurgicaux	 à	 la	 mise	 en	
œuvre	du	«	damage	control	chirurgical	»	de	masse	notamment	en	ce	qui	concerne	
la	disponibilité	des	équipes	chirurgicales	et	d’anesthésie-réanima*on	ainsi	que	des	
équipements,	matériels	et	disposi*fs	chirurgicaux	

Inden.fica.on	des	capacités	régionales	
•  Iden.fier,	au	sein	du	volet	ORSAN	AMAVI	et	en	fonc.on	

des	plateaux	techniques	publics	et	privés	disponibles	:	
s  les	capacités	régionales	en	ma*ère	de	prise	en	charge	

chirurgicale	à	des	fins	de	contrôle	hémorragique	et	de	
stabilisa.on	pa.ents	uniquement	(en	nombre	de	pa*ents	
par	heure),	prioritairement	dans	les	grandes	
aggloméra*ons	:	capacités	de	«	damage	
control	chirurgical»		

s  les	capacités	de	transport	à	l’échelle	de	la	région	pour	
organiser	le	transport	secondaire	de	ces	pa.ents	stabilisés	
vers	les	autres	établissements	de	santé	ou	pour	libérer	
préalablement	les	capacités	en	lits	et	plateaux	techniques	
interven.onnels	des	structures	ciblées	comme	devant	
servir	à	la	prise	en	charge	«	damage	control	chirurgical	»	

s  les	capacités	de	prise	en	charge	chirurgicale	complète	
pour	la	prise	en	charge	des	pa.ents	stabilisés	dans	les	
établissements	«	damage	control	chirurgical	»	et	d’accueil	
postopératoire	(capacités	exprimées	en	nombre	de	lits)	
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Damage	control	chirurgical	

Contrôle	
chirurgical	des	
hémorragies	

Interven.on	
complète	

USPI/Réanima.on	

Interven.on	à	
minima	

(hémostase/
packing)	

Reprise	
chirurgicale		
Interven.on	
complète	

USPI/Réanima.on	

Adéqua.on	de	
la	demande	
et	de	l’offre	
chirurgicale	

Demande		
supérieure		
à	l’offre	

chirurgicale	
Transferts	secondaires	si	besoin	

TRI	

UA	 UR	

USPI	
Réa	

Chir	
Méd	

Blessés	
UA	 UR	

Sor.e	

N omb r e	 d ’ U A	 e t	 d ’ U R		
l’établissement	 de	 santé	 est	
suscep.ble	 de	 prendre	 en	
charge	 en	 déclenchant	 son	
plan	blanc	?	

Capacité	de	prise	en	charge	de	
l’établissement		

Point	de	rupture	capacitaire	
de	l’établissement	

«	Damage	control	»	préhospitalier	

«	Damage	control	»	chirurgical	
Interven.ons	chirurgicale	complètes	

Capacité	dynamique	=	flux	
d’interven-on	chirurgicale	

Capacité	de	prise	en	charge	post-
opératoire	

Plan	blanc	

Construc*on	de	la	démarche	capacitaire	ORSAN	AMAVI	sur	une	no.on	d’effet	à	obtenir	
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TRI	

UA	 UR	

USPI	 MC	

Blessés	
UA	 UR	

Sor.e	

La	 satura.on	 de	 la	 capacité	
d’accueil	post-USPI	ne	doit	pas	
être	un	facteur	limitant	

Réa	
Réa	

Capacité	dynamique	=	flux	d’interven-on	
chirurgicale	à	minima	

Capacité	de	«	stockage	USPI	»	avant	
transfert	

«	Damage	control	»	chirurgical	
Interven.ons	à	minima	

Adapta.on	du	plan	blanc	

•  Élabora*on	d’un	volet	«	a6entats	»	du	plan	blanc	

•  L’ARS	fixe	ces	objec*fs	capacitaires	aux	
établissements	de	santé,	afin	qu’ils	intègrent	ces	
effets	à	obtenir	dans	leur	plan	blanc		

•  En	cas	d’événement	terroriste,	l’ARS	veille	à	ce	
que	les	établissements	de	santé	soient	en	
mesure	de	répondre	à	ces	effets	à	obtenir,		

•  L’ARS	veille	également	à	ce	que	les	
établissements	de	santé	disposent	à	tout	
moment	des	équipements,	matériels	et	
disposi.fs	chirurgicaux	nécessaires	à	la	mise	en	
œuvre	de	leurs	objec.fs	capacitaires	
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Forma.on	au	«	damage	control	»	

Élabora.on	d’un	référen.el	de	forma.on	
• Comité	pédagogique	na0onal	(SSA	&	CNUH)	

Forma.on	na.onale	de	formateurs	(urgen.stes,	
anesthésistes,	chirurgiens,	cadres	de	santé)	
• Paris	20	et	21	avril	2016	
• Lille		24	et	25	mai	2016	

Déclinaison	zonale	
• Établissements	de	santé	iden0fiés	dans	le	volet	ORSAN	AMAVI			

•  Former	les	professionnels	de	santé	civils	à	la	
prise	en	charge	d’afflux	massif	de	blessés	par	des	
armes	de	guerre	

•  Acquérir	les	techniques	médicales	et	
chirurgicales	spécifiques	de	prise	en	charge	en	
urgence	des	blessés	d’un	a6entat,	en	
préhospitalier,	au	bloc	opératoire	et	en	
réanima*on.	

•  Bénéficier	de	l’exper*se	du	Service	de	santé	des	
Armées	
s  Module	de	forma*on	basé	sur	le	retour	

d’expérience	des	derniers	a6entats		
s  Intégrer	la	forma*on	à	la	prise	en	charge	de	

blessés	en	situa*on	de	guerre,	dans	le	cadre	
du	cursus	universitaire	et	post-universitaire	
des	professionnels	de	santé	des	spécialités	
concernées,	médicaux	et	paramédicaux.	

•  cdcdcd	
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l’organisation de la réponse du système de santé 
(dispositif « ORSAN ») et au réseau national des cellules d’urgence médico-psychologique pour 
la gestion des situations sanitaires exceptionnelles 

NOR : AFSP1617819D 

Publics concernés : agences régionales de santé, professionnels de santé, établissements de santé, services de 
l’Etat. 

Objet : modalités d’élaboration, contenu du dispositif ORSAN et son articulation avec le plan départemental de 
mobilisation. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret fixe les modalités d’élaboration et le contenu du dispositif ORSAN. Il structure également le 

dispositif de mobilisation des ressources sanitaires au niveau départemental en créant un « plan départemental de 
mobilisation ». Par ailleurs, le décret clarifie les rôles et responsabilités des différents acteurs de l’aide médicale 
urgente, du niveau local au niveau national, en introduisant le SAMU de zone, en cohérence avec l’organisation 
gouvernementale de gestion de crise. Enfin, il adapte certaines dispositions relatives à l’organisation de l’urgence 
médico-psychologique. 

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 158 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique qu’il modifie peuvent être 
consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la défense ; 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-11 ; 
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 19 août 2016 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi 
modifié : 

1o Les sections 3 et 4 sont abrogées ; 
2o La section 5 devient la section 3 ; 
3o L’article R. 3131-11 devient l’article R. 3131-15 ; 
4o La section 2 : « Plan blanc d’établissement » est remplacée par une section 2 : « Situation sanitaire 

exceptionnelle » ainsi rédigée : 

« Section 2 

« Situation sanitaire exceptionnelle 

« Sous-section 1 

« Plan zonal de mobilisation 

« Art. R. 3131-4. – Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l’article L. 3131-9 si la nature 
de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle. 

« Art. R. 3131-5. – Le directeur général de l’agence régionale de santé de zone mentionnée à l’article L. 1435-2 
prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et 
de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l’Agence nationale de santé publique. 

8 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 96 

Décret ORSAN SSE 6/10/2016!
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En pratique au CHU ? 
•  Se préparer à recevoir des patients graves 

– De première intention 
– De deuxième intention après transfert 

•  La déclinaison locale du volet AMAVI dans le 
Plan Blanc du CHU 
– L’expérience de la Pitié Salpêtrière le 13 

Novembre  
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Se	préparer	à	être	surpris	

S’adapter	rapidement	à	
l’événement	

Se	préparer	au	pire	…	

Spécificités de l’attaque terroriste!
•  Contrairement à une catastrophe naturelle ou 

technologique l’attaque terroriste à pour seul but:"
•  De tuer ou de blesser  le maximum de victimes"
•  De désorganiser les secours et les soins pour accentuer la peur 

et la panique de la population "
•  En exploitant toutes les techniques possibles:"

•  Événements simultanés"
•  Avec des Kamikazes "
•  Multiplicité des lieux, des actions et des armes"
•  Attaques des forces de l’ordre, des secours"
•  N’importe où , à tout moment "
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Que peut – on envisager de pire ? !

•  S’attaquer aux équipes de secours et de soins "
•  Sur le terrain "
•  Dans les établissements "

•  S’attaquer à des enfants"
•  Utiliser des armes «  destruction massive » : 

chimique"

Sécurisa.on	des	établissement	de	santé	

•  Circulaire	Santé	–	Intérieur	du	16	Novembre	2016	
•  Préven*on	et	prépara*on	des	établissements	

–  Plan	de	Sécurité	de	l’établissement	PSE	
–  Risque	de	sur-a6entat	
–  Exercices		

•  Sensibilisa*on	et	forma*on	des	personnels	hospitaliers	
–  Forma*ons	spécifiques	

•  Le	suivi	des	actes	de	malveillance	ou	de	violence	
•  Le	suivi	des	personnels	en	voie	de	radicalisa*on	
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Ahaque	de	l’	école		
Ozar	Hatorah	

à	Toulouse	le	19	mars	2012	

•  1	terroriste	armé	de	
pistolets	automa*ques	

•  Assassinat	de	3	enfants	
et	un	adulte	

•  Un	enfant	de	15	ans	
blessé	grièvement		

Ahentat	terroriste	et	prise	d’otage	
de	Beslan	2004		

•  Une	trentaines	de	terroristes	Tchéchènes	H	et	F	
•  En	Ossé*e	du	Nord		
•  Le	jour	de	la	fête	na*onale	des	écoles	russes	
•  A6aque	et	fusillades	à	9h30	alors	que	l’école	est	bondée:	
des	morts	et	des	blessés	

•  Plus	d’un	millier	de	personnes	prises	en	otages	
•  Siège	de	3	jours	
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Ecole	de	Beslan	2004	

Les	otages	sont	rassemblés	dans	un	gymnase	piégé	dans	des	
condi*ons	insurportables	

Ecole	de	Beslan	2004	
•  Interven*on	d’une	équipe	médicale	
•  Explosion	et	mouvement	de	panique	des	enfants		
•  Les	terroristes	ouvrent	le	feu	sur	les	otages	
•  Les	forces	de	sécurité	donnent	l’assaut	:	affrontement	chao*que	interven*on	de	

chars,	lance	-	flammes	explosions	mul*ples	et	feu		…	
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Ecole	de	Beslan	2004	
•  340	DCD	dont	186	enfants	
•  Plus	de	150	enfants	blessés	

En	France	il	y	a	aussi	des	écoles		

Et	depuis	peu	des	terroristes	…	

Et	depuis	peu	des	
terroristes	…	
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AMAVI	pédiatrique	IDF	
•  Les	principes	généraux	d’AMAVI	s’appliquent	
•  Iden*fica*on	des	ressources	hospitalières	publiques	et	privées	

–  Analyse	géographique	et	capacitaire	
•  UA	et	damage	control	:	En	première	ligne	CHU	Necker	trauma	center	
pédiatrique	

•  Puis	CHU	Robert	Debré	Trousseau	Bicêtre	
•  Cliniques	privées	:	UR	en	rela*on	avec	le	CHU	

•  Principes	d’organisa*on	médicale	
–  En	dessous	de	30	kg	les	vic*mes	doivent	bénéficier	d'une	prise	en	
charge	pédiatrique	adaptée	et	qu'au-dessus	de	30	kg,	les	pa*ents	
peuvent	être	pris	en	charge	par	les	équipes	adultes	

–  Pour	éviter	les	transferts	d’UA	en	état	cri*que	on	peut	envoyer	des	
équipes	chirurgicales	dans	les	hôpitaux	de	proximité	

Les	op.ons	retenues		
•  Transfert	d'emblée	sur	un	des	établissements	de	référence	pédiatrique	de	

type	trauma	center	(Necker	en	priorité	mais	aussi	Bicêtre,	Robert	Debré,	
Trousseau)	si	compa*ble	avec	l'état	du	pa*ent	et	les	délais	de	transport	

•  	Projec*on	d'une	équipe	d'anesthésistes	et	de	chirurgiens	de	Necker	(avec	leur	
matériel)	sous	les	mêmes	réserves	liées	au	délai		

•  Mise	en	œuvre	de	technique	de	damage	control	dans	un	établissement	de	
santé	situé	à	proximité	du	lieu	de	l'évènement	et	transfert	secondaire	dès	que	
possible		

•  En	présence	d'EU	pédiatriques	par	hémorragies	non	compa*bles	avec	un	délai	
de	transfert	vers	un	site	de	traumatologie	pédiatrique	parisien,	les	techniques	
de	damage	control	sont	indiquées			
–  en	extra	hospitalier,	le	damage	control	de	niveau	1	par	tous	les	SMURS	est	nécessaire	à	

me6re	en	œuvre	en	cas	d’événement	d’ampleur	très	importante	;		
–  en	intra	hospitalier,	même	s'il	reste	souhaitable	d’éviter	la	mise	en	œuvre	du	damage	

control	par	des	équipes	exclusivement	habituées	à	la	prise	en	charge	de	pa*ents	adultes			
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Ahentats			
Terroristes	Chimiques	

•  Une	menace	ancienne	mais	réactualisée	dans	le	
contexte	des	a6aques	de	2015	à	Paris	

•  Une	média*sa*on	du	sujet	par	les	autorités	
poli*ques.	

•  Une	inquiétude	(légi*me)	des	professionnels	

La	menace	n’est	pas	plus	forte	aujourd’hui	qu’il	y	a	6	
mois	mais	elle	est	toujours	au	maximum		

Guerre	civile	en	Syrie		
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Le	trio	gagnant		
•  	Dans	le	contexte	des	conflits	au	moyen	orient	
est	
•  Le	chlore	
•  Le	sarin	
•  L’ypérite	

•  	A	disposi*on	des	terroristes	ou	réalisables	sur	
place	

Les	3	scénarios	poten.els	

1.  Intoxica*on	majeure	en	lieu	clos	

2.  Contamina*on	d’une	foule	paniquée	

3.  Des	cas	de	brûlures	suspectes	
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Les	3	nouvelles	mesures	
pour	être	moins	surpris		!		

1.  Un	disposi*f	d’alerte	et	de	mobilisa*on		
–  Le	plan	blanc	«	chimique	»	

2.  Une	nouvelle	ligne	de	défense	avant	la	
décontamina*on	liquide,		
– La	décontamina*on	en	mode	«	Damage	Control	»	

3.  Un	double	accompagnement		
– Des	personnels		
– Des	vic*mes	valides	tout	au	long	de	la	prise	en	charge				

La	décontamina.on	en	mode		
«	Damage	Control	»	

•  Un	mode	qui	stoppe	la	contamina*on	et	l’intoxica*on	
(Sarin	,	ypérite)	

•  Qui	sera	complété	ultérieurement	(si	c’est	nécessaire)	par	
une	décontamina*on	fine	

•  Deux	mesures	très	simples		
– Le	déshabillage		
– La	décontamina*on	sèche		

Elles	éliminent		80	–	90	%	de	la	contamina.on	des	
vic.mes	!	



30/11/2016!

60!

En	Conlusion	
•  Les	a6entats	terroristes	ne	sont	pas	réservés	à	Paris		
•  Il	est	indispensable	de	se	préparer	au	niveau	local	
régional	et	zonal		
– Forma*ons	théoriques	pra*ques	et	simula*on	
– Exercices	y	compris	hospitaliers	!		

•  Le	cadre	réglementaire	existe	,	il	faut	l’u*liser	
•  Le	CHU	joue	plus	que	jamais	un	rôle	central	

	


