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Contexte Niçois
• 2 hôpitaux adultes dont un (Pasteur 2) neuf et
orienté urgences
• 1 hôpital Pédiatrique (HPNCL) indépendant ne
recevant que des urgences pédiatriques
• Flux actuel des urgences pédiatriques :
60000/an
• Équipe « standard » de garde sur place:
• 1.5 pédiatres, 1 anesthésiste, 1 réanimateur, 3
internes med, 1 interne chir

Contexte architectural batiment Lenval
Cellule de crise : 8ème
Hospitalisations : 6ème, 5ème , 4ème
Entrée du Bloc et scanner : 2ème
Reanimation et Bloc : 1er
Entrée : 0
Urgences et entrée des urgences : -1

• Qui est où ? Spécialité par spécialité
• Où sont les patients ?

A Lenval : le Plan Blanc : 195 pages
plan blanc préparé en janvier
2016, avec coordination établie adulte/enfant
• Simulation effectuée aux urgences (personnel
des urgences + urgentistes) en mars 2016
• FMC prise en charge du polytraumatisé sévère
(mai 2016)

Contexte du drame

•

Feu d’artifice sur la prom, grande fête
populaire gratuite.
Touristes, familles, étudiants….

•

A Lenval, soirée de garde estivale normale

•

Hôpital de proximité…. A quelques mn du
drame

•

patients médicalisés (urgences adultes)

2ème vague patients médicalisés

23 H ..

22 H 40

1ère vague de patients non médicalisés

Déroulement de l’alerte
• 22h40 : arrivée de la 1ere
victime
• ??? – pas d’info !
• 22h50 : déclenchement du PB
• Sur place : 4 internes / 2
urgentistes / 1 rea / 1 anesth +
1 chir (au bloc –péritonite en
cours)
• Arrivée spontanée des
médecins / personnels 23 h 20
/ 23h 30
• Message texto PB : 0h 17

• 22h48 : appel de la régulation du
SAMU 06
• 22h49 : appel de collègues avertis
• Rappel de personnel (SMS
ContactEveryone, « 2n »)
• 23h05 : arrivée à Pasteur 2
• Difficultés d’authentification de
l’alerte (prise d’otage, fusillades
multisites, …)
• 23h30 : déclenchement officiel du
Plan Blanc
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Flux de patients Lenval
• Majorité des victimes arrivées entre 22h40 et
00h00
41 victimes / + 3 (hébergement) = 44
• 11 adultes 33 enfants
• 11 UA / 6 enfants 5 adultes
• 4 décès 2 adultes ( 1 aux urgences 1 en rea )
2enfants ( 1 aux urgences 1 au bloc)
• 2 interventions au bloc la nuit même

Lésions
• Lésions par écrasement :
– Thorax
– Bassin

• « grosse traumatologie » membres / neuro
• Peu d’urgences vitales chirurgicales :
• Arrivée spontanée (1er flux non médicalisé)
• DCD sur place (Poste avancé SAMU) une fois
régulation en place

Organisation sur place / afflux de
patients adultes et pédiatriques
• Médecins et personnels en nombre …voir
surnombre
• Coordination sur place difficile car pas d’unité
« géographique » et cellule de crise
« déconnectée »

Ce qui à fonctionné
• Alerte « spontanée » des équipes et afflux
médical rapide
• Plateau technique suffisant (bloc ouvert 5 salles /
rea peu remplie / urgences « calmes »)
• Matériel pédiatrique suffisant
• Régulation des patients et chirurgie différée
• Procédure plan blanc déjà connue des équipes
des urgences
• Cellule psy en place dès le drame
• Anticipation sur le personnel (gestion de J+1)

Ce qui à moins bien fonctionné à chaud
• Identité des patients ++++ pour paraclinique (bio/imagerie)
– Dossier PAPIER indispensable à coller sur le brancard (dossiers
existants mais non sortis)

• Message d’alerte (SMS automatique . En retard et non reçu
de beaucoup – liste incomplète).
– Système 2n plus efficace spé par spé

• Matériel adulte insuffisant car hôpital pédiatrique ….mais
hôpital de proximité
– Stocks à pourvoir

• Coordination locale: Qui est où ?

– Contacter tous les autres dès que l’on arrive sur site
– Répartition par spécialité chir : 1 aux urgences, 1 en réa, 1 au
bloc

• Organisation géographique :

– cellule de crise à coté des urgences

• Urgences non sécurisées jusqu’à 2 h 30

Problématique pédiatrique
• Hôpital d’enfant « PUR » …..
– Contexte psychogène
– Pour les enfants / les parents
– Pour les soignants

• Traumatologie inhabituelle (écrasement)
• Afflux d’adultes ---- Matériel / formation

Contexte psychogène et non médical
- Afflux de demande des familles recherche de
proche (J0 – J7)
Très éprouvant pour les équipes soignantes
- Traumatisme psychologique des équipes ++
Activité réglée difficile la semaine suivante
(concentration, équipes obnubilées, réunions….)
- Traumatisme psychologique des patients / parents

« Les événements tragiques du 14 juillet 2016 ont marqué de manière
indélébile nos vies d’individus et de soignants.
• La prise en charge de patients dans le contexte de ces faits, où la charge
émotionnelle est importante, implique des compétences, une efficacité
technique irréprochable et engendre une responsabilisation maximale
envers les patients.
• Si les conséquences de ces événements ne conduisent pas
irrémédiablement à des troubles psychiques, pouvant prendre la forme
de PTSD ou de burnout, la rémanence de certaines images, le renvoi à
certaines situations vécues, etc, accroit à moyen terme le stress
professionnel.
• C’est également une prise de conscience du monde médical, jamais
suffisamment préparé à cette « médecine de guerre », que le danger est
« à nos portes », qu’il peut survenir à chaque instant et qu’à l’avenir,
l’horreur pourrait à nouveau revêtir des formes jusqu’à présent
inexplorées. «
Al….. IADE présent sur place . Texte rédigé 18 mois après le drame

LES FAITS

LES CONSEQUENCES

LA PREVENTION

Les conséquences vues par le soignant

3 groupes de soignants :
Sur place
Arrivés dans les heures suivantes
Hors de Nice
Conséquences : Immédiates
Retardées
A long terme

LES FAITS

LES CONSEQUENCES

LA PREVENTION

IMMEDIATES

Soignants de garde

Choc émotionnel : équipes jeunes et non
préparés
Stress immédiat – peur d’avoir « mal « fait

Rassurer à posteriori sur la qualité de la prise en charge
Tenter de connaitre le devenir des patients et le diffuser
LES FAITS

LES CONSEQUENCES

LA PREVENTION

IMMEDIATES

Soignants arrivés + tard

- Message d’alerte ….non organisé
- Peur de l’inconnue : arrivée à l’hôpital au milieu des
barrages de police.
- Désorganisation locale : où sont les patients ?
Que faire ? Comment aider ?
- Frustration
- Retour à domicile à la fin de la nuit ou avant .. Difficile
Rassurer à posteriori sur l’importance de leur présence et sur la
justification du retour à domicile / préparer les jours à venir
LES FAITS

LES CONSEQUENCES

LA PREVENTION

IMMEDIATES

Soignants non présents

• Déconnectés de l’équipe
• N’ont pas PU être là (pour leur collègues, les
patients)
• N’ont PAS vécu l’évènement (ne font plus
vraiment partie de l’équipe….) et pourtant
sont sollicités par leurs collègues – amis –
relations …..
Inclure toute l’équipe dans les debriefing +++
LES FAITS

LES CONSEQUENCES

LA PREVENTION

LE(S) JOUR(S) D’APRES

Tous les soignants

• Soignants « obnibilés « par les évènements :
Debriefing « sauvages « à chaque coin de
couloir
• Réunions « institutionnelles » : emploi du
temps
désorganisé
• Envie de « retour à la normale »: capacités
surestimées
Danger d’une activitéindividuelles
réglée

Epuisement psychique des équipes
Perte d’attention
Prise de risque injustifiée pour les patients programmés

LES FAITS

LES CONSEQUENCES

LA PREVENTION

A LONG TERME

Trouble de Stress Post Traumatique

Ne concerne pas que les personnes
impliquées directement
Durée variable, manifestations variables
Décompensation de terrains sous jascents
Traumatisme Vicariant

LES FAITS

LES CONSEQUENCES

LA PREVENTION

FORMATION
FORMATION : à la prise en charge des patients
ET au
psychotraumatisme
TOUS sont concernés – obligatoire
PAS d’EGO médical
TOUS ont un rôle à jouer dans ces situations
(ratio ½ soignant – administratif)
TOUS les maillons sont primordiaux
LES FAITS

LES CONSEQUENCES

LA PREVENTION

REPOS
Pour les équipes en intervention :
< 6 h de travail / jour
Max 3 jours consécutifs
Importance des équipes (à valoriser) pour les
« jours
d’après »
LES FAITS

LES CONSEQUENCES

LA PREVENTION

DEBRIEFING
•
•
•
•
•
•
•

Pour les soignants impliqués
Pour les équipes entières
A chaud
Au décours
Ne pas interdire les « debrif sauvages »
Individuels et en groupes, avec spécialistes
Compte rendus des debriefing

LES FAITS

LES CONSEQUENCES

LA PREVENTION

CONFIANCE
• Confiance en la compétence individuelle et
collective : équipe interchangeable
• Connaissance de l’ équipe
• Ecoute attentive – dépister les fragilités de
chacun avant – pendant – après

LES FAITS

LES CONSEQUENCES

LA PREVENTION

LES FAITS

LES CONSEQUENCES

LA PREVENTION

Pour conclure
• Intérêt majeur des entrainements aux plans blancs….pas
que pour les urgentistes
• Simplifications des systèmes d’information pour message
d’alerte
• Dossiers PAPIERS simplifiés (schémas…)
• Organisation architecturale (proximité cellule de
crise/urgence)
• Coordination entre praticiens avec trépieds
rea/urgentiste/chir au triage
• Matériel + formation adulte pour hopitaux pédiatriques
• Soutien psy précoce (patient + équipes)
• L’après = période vulnérable ++

FORMATION
DEBRIEFING
REPOS DEPISTAGE
CONFIANCE

