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La réponse médicale à une grande 
catastrophe est spécifique 

• Elle concerne des malades ou des blessés qui 
souffrent d’une pathologie potentiellement 
différente de celles rencontrées au quotidien

• Elle s’adresse à un afflux de victimes 

Une dimension historique : Dominique Larrey 



Amputation de sauvetage sur le terrain

Triage et chirurgie d’hémostase sur le terrain avec l’ambulance volante 



Un système complet 
de soins 

• Organisation 
• Personnels 
• Matériels
• Protocoles 



En France la réponse aux grandes 
catastrophes bénéficie d’un système 
pré hospitalier médicalisé 
• SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente , chargé de la 

régulation médicale 

• SMUR : Service Mobile d’Urgence et de Réanimation , 
équipe d’intervention sur le terrain

Ces services sont coordonnés avec  
les services d’accueil des urgences et 
les services de réanimations

Pr Maurice Cara crée le SAMU de Paris en 1968



Centre 15 : Régulation médicale du SAMU
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Réponse aux appels d’urgence15
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SMUR de Paris 

• Médecin urgentiste

• Ambulancier

• IADE 

• Ambulancier
8



Population 12.2 M
8 SAMU 60 UMH H 24

SAMU d’Ile de France

160 km

SAMU APHP



La prise en charge des victimes 

de catastrophe  fait partie de 

la mission des SAMU

Expérience de terrain

Exercices et formations 



8 Eléments constitutifs du futur guide 

Evolution du dispositif ORSAN 

ORSAN 
AMAVI 

Assurer la prise en 
charge dans le 

système de santé de 
nombreuses victimes 
(blessés somatiques) 

Catastrophe naturelle, 
accident technologique 

Attentats avec des 
armes de guerre et des 

engins explosifs 

ORSAN 
MEDICO-

PSY 

Assurer la prise 
en charge de 
nombreuses 

victimes (blessés 
psychiques) 

ORSAN 
EPI-CLIM 

Assurer la prise 
en charge des 

patients en 
situation 

d’épidémies 
saisonnières ou 
de phénomènes 

climatiques  

ORSAN 
REB 

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 
NRC 

Assurer la prise en 
charge dans le 

système de santé 
des victimes d’un 

agent NRC 

(victimes 
potentiellement 

contaminées)  

Les plans et dispositifs de réponse aux catastrophes
Organisation de la Réponse Santé  

à une Situation Sanitaire Exceptionnelle (SSE)



Deux exemples récents de réponse préhospitalière 
à une Situation Sanitaire Exceptionnelle 
catastrophique 

• Les attentats terroristes de novembre 2015

• Le début de la crise Covid-19 en 2020

Une analyse de la réponse prévue 
(planification) et de celle qui a été réalisée 

(pratique) 



Novembre 2015  
Le SAMU de Paris

Les SAMU d’IDF en première ligne

19 ans après le dernier 
attentat terroriste perpétré  à 

Paris en 1996



Chaîne médicale de l’avant du Plan NOVI
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PMA

Petite Noria

Ramassage

Grande Noria

Evacuation

PRV TRI TRI

Participation conjointe des SAMU et des pompiers 

NOVI: Nombreuses Victimes
PRV : Points de Rassemblement 
des Victimes
PMA: Poste Médical 

Urgences Absolues : UA 
Urgences Relatives : UR 

TRIAGE 
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Stratégie en cas 
d’attaque multisite



• Un attentat multisite multimodal

• Le plus grave en France depuis la Seconde 

Guerre mondiale : 130 DCD,  plus de 410 

blessés

• 19 ans après le dernier attentat terroriste 

perpétré  à Paris en 1996

Le 13 Novembre 2015



Exercice «Tireurs dans la ville » Samu Zonal  le 
matin du Vendredi 13 Novembre 2015



Les sites d’attentat du 13 novembre 2015

■ 21h20 Stade de France : 3 Kamikazes.

■ 21h20 une première explosion près 
de la porte D du Stade de France

■ 21h 30 deuxième explosion près de 
la porte H

■ 21h53 troisième explosion 
restaurant Mac Donald

■ 21 h 25, une seconde équipe ouvre le 
feu sur un bar et un restaurant angle 
rues Bichat et Alibert, dans le 10e 
arrondissement. 

■ À 21 h 40, une troisième équipe
composée de trois hommes arrive au 
Bataclan et tire sur les spectateurs.



Stade de France

• Secteur Nord du 
camembert

• SAMU 93 engagé 

• Aucune unité du 
SAMU de Paris

Une attaque potentiellement majeure 
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3 DCD 6 UA 11 UR

1 DCD 1 UA 10 UR

31 UR 21h20

21h17

21h45

Stade de France

• Public 70 000 et VIP

• Dispositif pré positionné 

• SAMU 93 

• BSPP

• Renforts des SAMU voisins 

(principe du Camembert)



Stade de France

Echec d’une attaque extrêmement dangereuse

• Les terroristes étaient en retard

• Le match n’est pas interrompu 

• Le stade n’est pas évacué

• Les bombes explosent loin de la foule



Les sites « fusillades » du secteur EST 

22

• Un commando mobile
• Des cibles au hasard
• Un bilan très lourd : 

– 40 DCD 32 UA

• Une diversion … ?



 Arrivées spontanées à St Louis

 Avant toute alerte ! 

 Victimes portées par les témoins : 

UA et UR

 Brancardage depuis le site d’ UA  

 Adaptation et renforts chirurgicaux 

ultérieurs

Rue Bichat et hôpital Saint Louis 



 Transports à ST Antoine non médicalisés mais 
régulés depuis le terrain 

 Adapté au service d’orthopédie

 Caserne Chaligny : un refuge pour les impliqués

Rue de Charonne 



• Street cordoned off  by Police and 
Army

• Fire fight in the streets nearby the 
sites

• Difficult and dangerous access to 
victims (bombs ?)

• Evacuation and escape routes 
blocked and unsafe

• Terrorist commando still firing and 
moving in a car in the area ?

Les terrasses : un 
environnement très 
dangereux
• Commando en mouvement
• Tirs dans les rues
• Rue barrée par la Police 

• Impossible de délimiter les zones dangereuse
• Pas le temps de formaliser des PMA 
• Points de rassemblement des victimes PRV



Le site du Bataclan

Le pire des scénarios



Le Bataclan : Le pire des scénarios

• Un concert avec 1500 spectateurs

• 21h40 : 3 terroristes 
• Ouvrent le feu devant puis à l’intérieur du théâtre

• Exécutent froidement les spectateurs

• 22h00 : 
• Fusillade avec la BAC : un terroriste tué

• Intervention BRI et RAID 

• 0h18  : Assaut et neutralisation des 2 autres terroristes 
retranchés à l’étage 



La zone rouge du Bataclan 
Comandement « Préfet de Police »

Nid de 
victimes 

PRV

Extraction

RAID AFMU 2016 DOI 10.1007/s13341-015-0601-4 

Coordination de tous les service sur le terrain !



NID DE VICTIMES 

ZONE ROUGEZONE ORANGEZONE VERTE 

PMA
UA

PMA 
UR

Une adaptation pragmatique 
de la chaîne médicale de l’avant  

classique 

Le site du Bataclan

2 PMA : Poste Médical Avancé
UA : Urgences Absolues  UR Urgences Relatives



Les PMA du Bataclan

PMA UA PMA UR 



Les PMA du Bataclan



3
2

Sécurité sur le terrain : 
Danger y compris au PMA en zone protégée



3
3

Mise en œuvre des moyens
Alerte : Générale et Inter région (DGS)
Mobilisation : Rappel APHP et Zonal
Coordination avec la BSPP et La 
préfecture de Police 

SAMU de Paris: La régulation des événements 
en salle de crise zonale
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Mobilisation  coordonnée des 8 SAMU IDF et des SMUR

• le SAMU 78 en appui du 92
• le SAMU 95 en appui du 93
• Les SAMU 91 et 77 en appui du 94

• Adaptation à l’évolution de la 
situation 

• Partage des informations en temps 
réel avec les hôpitaux qui passent en 
Plan Blanc général 

• 45 équipes SMUR sur le terrain

• 15-20 SMUR pour le quotidien et la 
réserve



Hirsch, Carli et al., Lancet 2015

Répartition des urgences 
absolues (UA) et relatives (UR) 
dans les hôpitaux de l’APHP

Hôpitaux militaires:
Percy et Begin: 18 UA + 34 UR = 
52 blessés

17 hôpitaux APHP et SSA

354 blessés Hospitalisés

Mortalité cohorte APHP  à 1 
mois : 1,3 %
Pas de transfert secondaire en 
urgence



Hôpital Saint Louis 

• Dans une zone de fusillade 

• Arrivée des premières victimes à pieds avant toute alerte

• Retour spontané des personnels du “quartier”

• Plan blanc : Salle de réveil post – opératoire pour l’accueil des 

blessés graves 

• Augmentation du potentiel chirurgical par des renforts 

spécialisés extérieurs

• Très forte activité mais pas de saturation: 26 victimes, 11 UA, 

15 UR Haug C, NEJM , 5/12/2015 
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• Un des 7 Trauma Center IDF

• Activation très rapide du plan blanc : première arrivée spontanée

• Désignation d’un Directeur Médical de Crise DMC

• Re triage à l’arrivée pour orienter les blessés

• Admission immédiate des UA en SSPI

• Pour chaque UA  : 1 équipe chirurgien anesthésiste 

• 10 blocs activés en simultané : pas de saturation 

• Total: 53 victimes, 28 UA et 25 UR

Hôpital Pitié Salpêtrière



De nombreux RETEX ont été organisés 
avec des constatations communes: 
• Les plans prévus et répétés à l’exercice ne se sont révélés 

que partiellement utiles voire parfois inapplicables

• La réactivité des acteurs de terrain à permis d’apporter 
des solutions immédiates et concrètes  à des problèmes 
non prévus et complexes

• Les points déterminants ont été : 
• Le partage de l’information 
• La mise en commun des ressources 
• L’adaptation de procédures existantes

• La prise de décisions partagées par les acteurs a été 
déterminante

Carli P, Pons F, Levraut J, Millet B, Tourtier JP, Ludes B, Lafont A, Riou B. The French emergency medical services after the Paris 

and Nice terrorist attacks: what have we learnt? Lancet. 2017; 390: 2735-38



POLICE SECOURS SAMU PJ ENTRAIDE

COORDINATION (Préfet)

Les attentats de Paris 
Un exemple de Leadership collaboratif 

A tour de rôle les services sont « menants » ou « concourants » suivant la phases de la crise 



Ces constatations ont été intégrées 
aux réflexions 
• Modifications importantes du dispositif ORSAN et 

ORSEC 
• Plan NOVI (nombreuses victimes) Attentats 
• Dispositif AMAVI , Accueil Massif de Victimes , 

formalisation de la fonction de DMC (Directeur Médical de 
Crise ) 

• Rapprochement des services: Police, Armée, Pompier 
SAMU

• Organisation d’exercice communs 
• Partage d’informations au niveau international 

Goralnick E, Van Trimpont F, Carli P. Preparing for the Next Terrorism Attack : Lessons From Paris, Brussels, and Boston. JAMA 

Surg. 2017 Janv 25.doi:10.1001/jamasurg.2016.



Qui se répand à 
toute vitesse ... 

Un virus lointain et 
inconnu …

Un peu plus de 4 ans après



Un guide de 
préparation et de 
gestion de la crise 

COVID - 19 qui a été 
mis à jour plusieurs fois

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

PRÉPARATION AU RISQUE ÉPIDÉMIQUE  

Covid-19 
Établissements de santé 

Médecine de ville 

Établissements médico-sociaux  

20 février 2020 

GUIDE METHODOLOGIQUE MARS : Message d’alerte rapide



Les phases du plan ORSAN REB 

Guide méthodologique Covid-19 (version du 20 février 2020)   Page 5 sur 37 
 

II. LA STRATÉGIE DE REPONSE SANITAIRE 

2.1 Une stratégie de réponse définie en fonction de la cinétique épidémique 

La stratégie de réponse est définie en fonction de la cinétique épidémique. 

 

 

2.2 Stade 1 et 2 : la stratégie d’endiguement 

La situation épidémique en France est actuellement entre les stades 1 et 2. Il n’existe donc pas de 
circulation active du virus mais seulement des cas sporadiques pris en charge individuellement dans le 
cadre d’un parcours de soins sécurisé avec identification et surveillance de leurs contacts. Des clusters 
peuvent apparaitre et font l’objet de mesures de prise en charge spécifiques. 

Aux stades 1 et 2, la stratégie sanitaire consiste à freiner l’introduction du virus sur le territoire national 
et de freiner sa propagation par des mesures d’endiguement qui reposent sur le plan ORSAN REB 
élaboré et mise en œuvre par chaque ARS dont les objectifs opérationnels sont : 

 Assurer la prise en charge des patients atteints d’infection liée à un agent infectieux connu ou 
émergent notamment ceux présentant un risque épidémique ; 

 Endiguer la propagation de l’agent infectieux en mettant en œuvre les mesures de biosécurité 
requises par le patient et par la prise en charge des personnes contacts en cas de maladie à 
transmission interhumaine ou co-exposées. 

La stratégie d’endiguement nécessite la mobilisation du système de santé pour dépister les patients 
cas suspects, assurer la prise en charge des patients classés « cas possibles et confirmés » en particulier 
pour les établissements de santé habilités Covid-19 (volet REB du plan de gestion des tensions 
hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles). Elle repose sur la prise en charge de tous les 
patients classés « cas possibles » en établissements de santé habilités Covid-19. Cependant 
l’information large de tous les acteurs de soins, y compris les professionnels de santé de ville et les 
établissements médico-sociaux, est nécessaire pour permettre l’identification éventuelle de cas 
suspects via un contact avec n’importe quel type de professionnel de santé ou du secteur médico-
social et anticiper l’éventuel stade 3 nécessitant une stratégie d’atténuation. 

La stratégie d’endiguement mobilise également des acteurs tels que les points d’entrée (aéroports 
internationaux et ports) pour limiter l’importation du virus à partir de la Chine.  

 

 

La stratégie d’endiguement repose sur 6 actions clés : 
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• dcdc

Première Vague : Un tsunami ! 
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APPELS D'URGENCE TOUS OPÉRATEURS (MÉTROPOLE) 

112 17 18 15

Nombre d’appels

Période en semaine 

Suite aux annonces du Ministère 
de la Santé 

Une augmentation brutale  des 
appels au 15 

Semaine 11  du 9 au 15 Mars 
Pics  à  + 80 000 appels par jour ! 

SAMU

Police

Pompiers



« Every-one has a plan until they get
punched in the mouth. » Myke Tyson

Muhammhad Ali



• sxsxsx

Etude INRIA  SAMU

Activité de régulation COVID des SAMU APHP 

Réponse Ambulatoire et conseil 

Transport en Ambulance au
Service d’Accueil des Urgences 

Interventions SMUR ou équivalent

Au moment du pic beaucoup de 
conseils
Augmentation des 
hospitalisations  décalée de plus 
de 8 jours

Échelle log

Activité exprimée en échelle log

Gaubert S … Carli P (2020) Understanding and monitoring the evolution of the Covid-19 epidemic from medical emergency calls: the example of the Paris. C R 

Math Acad Sci (Paris) 2020:  358 843-875. 



The COVID-19 APHP-Universities- INRIA-INSERM Group (2020) Early indicators of intensive care unit bed requirement during 
the COVID-19 epidemic: A retrospective study in Ile- de-France region, France. PLoS ONE 15(11): e0241406. 
https://doi.org/10.1371/journal. pone.0241406 

L’appel au SAMU: le marqueur précoce de la crise
Appel AU 15 PCR Positives % Visite SOS médecins

Accueil aux urgences HospitalisationsTransport en ambulance

Indicateurs comparés au nombre de nouveaux cas quotidiens d’admission en réanimation  



Les pics d’appels sont décalés de 
quelques jours 

suivant les départements  d’IDF
Le partage des informations et des 
organisations testées est quotidien 

entre les 8 SAMU



Adaptation de la régulation médicale 
Exemple du SAMU de Paris

• Augmentation des appels au 15 concernant le COVID 
• Un pic historique le 13 mars avec 26 000 appels pour les 4 SAMU 

APHP en 24h dont 8400 à Paris soit plus de 4 fois l’activité 
maximale jusque-là observée.

• L’adaptation de la régulation médicale a alors 2 objectifs 
principaux : 
• Améliorer la réponse au flux d’appels en préservant les appels 

d’urgence du 15 
• Répondre efficacement et spécifiquement aux appels COVID-19 

pour éviter les passages inutiles aux SAU qui risqueraient alors 
d’être rapidement saturés.

• La majorité des patients a été pris en charge en ambulatoire



• Les améliorations techniques
• Multiplication  par 4 des lignes téléphoniques 

(T2) permettant de passer de 40 appels 
simultanés à 120 le 13/3 puis 180 le 24/3

• Vingt postes informatiques supplémentaires 
avec un total 45 postes actifs H24

• 3 salles de régulation supplémentaires dans les 
locaux du SAMU de Paris soit  4 salles ouvertes 
H24 

Adaptation de la régulation médicale 
Exemple du SAMU de Paris



• Les modifications de l’organisation
• Surveillance quotidienne du nombre d’appels COVID par un 

codage spécifique

• Mise en place d’un Serveur Vocal Interactif orientant les 
appels COVID vers une filière de réponse spécifique

• Préservation de la réponse aux appels du 15 classiques par 
les Assistants de Régulation Médicale (ARM)

• Mise en place d’une technique de décroché très rapide dite 
Niveau N1 suivi d’une orientation avec reprise de l’appel 

• Les 20 postes informatiques supplémentaires sont d’abord 
dédiés exclusivement aux patients appelant pour une 
pathologie COVID peu grave compatible avec un traitement 
ambulatoire ou un conseil médical  

Adaptation de la régulation médicale 
Exemple du SAMU de Paris



• Débordement des appels : Mise en place d’une méthode 
de « décroché–raccroché ». 
• Rappel, non urgent, par des étudiants en médecine de 4éme et 

5éme années ou des médecins retraités 

• Message (SMS) automatique associé au décroché – raccroché 
donnant des explications très didactiques sur le COVID-19

• Amélioration des outils de régulation: 
• Appel en visioconférence des patients pour l’évaluation de la 

dyspnée

• Envoi d’équipes de secouristes dédiées pour évaluer la situation 
médico-sociale et la possibilité de maintien à domicile

Adaptation de la régulation médicale 
Exemple du SAMU de Paris



Réponse opérationnelle 

Adaptée à l’évolution 
Testée et modifiée par les 8 

SAMU IDF



Flux 15 Serveur Vocal
Interactif  

AMU ET DÉTRESSE VITALE ARM SAMU 

Médecin SAMU

Médecin PDSC
O

V
ID

Réponse ARM N1
Salle COVID  

ARM N2  

AMU  COVID
Médecin SAMU

Effecteurs Interventions
Médicalisées

COVID NON AMU
Supervision  
Médecin PDS 

Étudiants D3 D4
Conseils et Effecteurs 

2 Bis  Si attente :  
« Décroché-Raccroché » COVID NON AMU 

FLAG COVID « A SUIVRE »
Et envoi SMS COVID CONSEIL

Rappel demandé OUI Rappel demandé NON

ARM N2  Clôture 

T2
  R

EN
FO

R
C

É X
4

 

Cellule de Rappel 
Médecin PDS

Étudiants D3 D4
Conseils et  Orientations  

1 2 

Réponse opérationnelle  au SAMU de Paris

AMU :  aide médicale urgente ARM :  assistant de régulation médicale PDS : permanence des soins 

Telion C , Ann. Fr. Med. Urgence (2020) 10:202-211



Evolution de la régulation
SAMU de Paris  

24 février

1er mars

2 mars

6 mars

10 mars

11 mars

13 mars

14 mars

19 mars

24 mars

Salle de crise
N°1

Début de montée
en puissance 

Salle de crise
N°2

Renfort poste salle
N°2

Salle de crise
N°3 (T2 !!)

Installation T2
SVI SMS 

Renforts/rappels

Salle de crise
N°3 opératinnelle.

Décroché N1 
Renforts N2 AMU 

40 postes H24 

Renforts N2

3 avril

Evolution rapide des 
organisations et des 
structures,  non 
prévue dans les plans 
existants 



Activité COVID majeure 
pendant environ un 
mois s’ajoutant aux 

autres urgences 
médicales graves



• Création et dotation en personnels de nouvelles 
fonctions 
• Coordinateur ambulancier pour gérer les ambulances 

non médicalisée  H24
• Cellule de coordination des équipes secouristes 

renforçant les transports

• Cellule de recueil d’informations et de diffusion 
quotidienne de consignes pour les équipes SAMU 
et SMUR

Adaptation de la régulation médicale 
Exemple du SAMU de Paris



Renfort en personnel

• Pour le SAMU et la régulation de Médecine Générale (PDS)

• Le plus souvent affecté à la filière Covid-19 avec des formations 
spécifiques H24
• Médecins, internes, de médecine d’urgence ou de spécialité ayant des 

compétences pour la régulation

• Étudiants en médecine en fonction de leurs années d’études et après 
des formations spécifiques : plus de 400 !  

• Médecins retraités 

• Étudiants des professions de santé , ARM du CFARM (Centre de 
formation des assistants de régulation médicale)

• Secouristes 

• Énorme mobilisation facilitée par la déprogrammation 
hospitalière et le confinement.



Renfort en personnels

« Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait »

MARK TWAIN  vers 1870 



Formalisation du Directeur Médical de 
Crise «SAMU-COVID»
• Fonction qui n’était pas prévue dans le plan ORSAN REB initial

• Préparation de la montée en puissance 

• Mise en place des modifications des procédures

• Gestion et formation des personnels venus en renfort

• Retour des informations vers la cellule de crise hospitalière 

• Relation avec les tutelles DGS , ARS (et APHP)

• Contact avec les DMC des hôpitaux du département

• Contrôle qualité et sécurité des structures de régulation 



COVID-19 : Continuum entre l’urgence vitale et la 
médecine générale (permanence des soins) 

• Patients rapidement évolutifs depuis le traitement 
ambulatoire jusqu’à l’hospitalisation en quelques jours

• Démonstration de l’interdépendance des deux filières 

• Gestion du maintien à domicile, 
• Dispositif de surveillance et de traitement  COVIDOM 

• Harmonisation des critères d’hospitalisation et  d’admission 
en réanimation

• Retour précoce à domicile 

Mise en place avant l’heure du Service d’Accès Aux Soins 
(SAS), mesure phare du Pacte de Refondation des Urgences 

de 2019



Les missions du SAMU Zonal IDF  

• Coordination des 8 SAMU de la région Île-de-France

• Animation de la conférence téléphonique de crise 
quotidienne des 8 SAMU 

• Animation des groupes WhatsApp dédiés à la 
gestion de la crise

• Participation aux conférences de coordination avec 
les DMC des groupes hospitaliers et de l’ APHP 

• Mise en place de la Cellule Régionale de Régulation 
des lits de Soins Critiques

• Participation à l’organisation des transferts inter-
hospitaliers vers les régions



644 patients de 
réanimation 
transférés 

• A partir du 18 
mars 2020

• Régions Grand Est 
et Ile de France 

• Répartition 
nationale et 
européenne des 
patients graves 



Transports interrégionaux de patients de 
réanimation pour optimiser les ressources en lits 

Hélicoptères 
Avions

civils ou militaires 



Transfert de patients de réanimation 
par TGV médicalisé « Chardon »

Jamais utilisé avant, testé à l’exercice avec des blessés en 2019 



Prise en charge de patients graves dans de bonnes conditions 
médicales et techniques 

Chardon COVID-19



Chardon COVID-19 : 
Arrivée et déchargement intermédiaire
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Chaque TGV sanitaire est représenté 
par une couleur et une pastille
Exemple:              représenté en bleu 
clair est Origine Mulhouse et 
Destination Poitiers.

CHx

CHx : Chardon n°x.
: Gare origine
: Gare destination
: gare d’arrêt intermédiaire
: tracé emprunté par plusieurs trains 
sanitaires Chardon

CARTE NATIONALE DES PARCOURS 
TGV SANITAIRES CHARDON

Ann. Fr. Med. Urgence
DOI 10.3166/afmu-2020-0275 

Une collaboration exceptionnelle
avec la SNCF



Chardon COVID-19
• Apprendre à travailler avec d’autres partenaires ! 

Photo « Dans l’œil du soignant »



SAMU SMUR et réponse médicale à la 
pandémie de COVID- 19
• Aucun plan n’avait anticipé l’ampleur du 

phénomène, sa gravité et le dimensionnement des 
moyens à déployer

• La majorité des mesures qui se sont révélées 
efficaces 
• N’existaient pas ou seulement  sous forme de projet
• Ont été mises en place dans un temps très bref
• Ont été utilisées pour la première fois
• Ont fait toutes l’objet d’un consensus très rapide des 

professionnels



• fcfcfcfcf

SAMU et SMUR  ont joué leur rôle

Photo Europe 1 

Régulation médicale des parcours de soins 



PAS de file 
d’ambulances 

en France ! 



• njnjnj

La prise en compte des 
leçons et de l’expérience 
acquises par les services 
d’urgence pendant la 
première vague a permis de :

• développer le concept du 
SAS (service d’accès aux 
soins) avec la Médecine 
Générale pour le quotidien

• mieux répondre aux 2 
vagues suivantes 



• sxsxsx

Réponse 
ambulatoire 
et conseil 

Transport en 
ambulance au
Service d’Accueil 
des Urgences 

Interventions 
SMUR ou 
équivalent

Activité de régulation COVID des SAMU APHP 
Etude INRIA  SAMU

Juin 2021



Adapter la prise en charge des patients COVID

•Meilleure connaissance de la maladie 
• Protection , détection
• Cinétique d’évolution
• Facteurs de risque 
• Manifestations aigues et plus tardives 

• Evolution de la prise en charge 
• Moins de réanimation invasive 
• Plus d’ECMO (circulation extra corporelle)  pour les 

plus graves
• Traitement médicamenteux 



Deux  Situations Sanitaires 
Exceptionnelles très différentes
Des réponses médicales 
spécifiques

Peut – on en tirer des leçons communes 
pour le futur ? 



Attention à la dictature du plan  ! 

• Il ne faut pas appliquer à la lettre un plan qui a in fine peu 
de chance de conduire à la réponse attendue. 

• Il est illusoire de penser que c’est la situation qui pourra 
s’adapter au plan.

• Il faut donc savoir adapter le plan à la réalité à laquelle on 
est confronté. 

• L’objectif ne doit pas être l’application du plan prévu mais 
d’entreprendre les actions qui seront médicalement les 
plus efficaces. 



Adaptabilité 

Helmuth von Moltke 
(1800–1891) 

« Aucun plan d'opérations ne 
s'étend avec certitude au-delà 
de la première rencontre avec 

la force principale de 
l'ennemi »



L’adaptabilité est essentielle !

Les plans ne sont pas la Bible mais la boîte à outils de la 
réponse 



Il faut favoriser l’adaptabilité ! 

• Les équipes doivent être préparées sur le plan technique et 
psychologique à être surprises par la catastrophe. 

• Pour cela elle doivent être en mesure : 
• d’exploiter rapidement les  informations disponibles et partager 

leur analyse objective avec les autres intervenants pour prendre 
les bonnes décisions ;

• de maîtriser les procédures des plans qui peuvent être assemblées 
pour construire la réponse opérationnelle adaptée : « La boîte à 
outils » 

• Les formations pratiques, la réalisation d’exercices sont 
indispensables pour que les équipes impliquées 
s’approprient ces notions avec succès. 



Il faut favoriser l’adaptabilité ! 

• Pour se préparer, elles doivent bénéficier 
• d’une réflexion prospective sur les risques potentiels

• Cartographie des risques 

• de l’analyse du bilan des SSE antérieures
• RETEX  

• du partage international des leçons qui en résultent 
• Publications 

• d’une relation forte avec les autres services permettant 
une confiance réciproque dans l’action

• d’une méthodologie de raisonnement pour structurer la 
réponse médicale.



Comment structurer la réponse médicale 



Trois niveaux de réflexion pour concevoir 
la « bonne » réponse médicale : 

• La doctrine: 
• Elle peut avoir un fondement purement médical mais aussi faire 

intervenir un contexte politique ou social, elle est souvent 
nationale. 

• La stratégie
• Elle adapte la doctrine aux circonstances et aux ressources, elle 

constitue l’infrastructure de la réponse. 

• La tactique 
• Elle rassemble les décisions opérationnelles directement à la 

main de ceux qui, sur le terrain, mettront en place la réponse 
médicale. 



La réponse médicale nécessite un 
leadership adapté 

•Un plan rigide associé à une structure 
d’autorité pyramidale est inadapté 

• Il s’accompagne en effet:
• D’une réponse avant tout descendante
• D’une organisation en silo où l’ensemble des 

services travaillent indépendamment des autres
• De l’absence de partage de l’objectif final



La réponse médicale nécessite un 
leadership adapté 

• Elle bénéficie largement d’un leadership collaboratif : 
• L’ensemble des services médicaux ou non médicaux qui 

concourent à la réponse médicale en cas de catastrophe utilisent 
leur savoir-faire 
• non seulement pour atteindre leurs objectifs propres 

• mais aussi pour faciliter ou sécuriser ceux des autres services participants.

• Dans le cadre d’une situation rapidement évolutive et mal 
connue :
• Le leader aura donc une vision pluridimensionnelle pour s’adapter

• La réponse qui se met en place et les objectifs seront partagés et 
portés par l’ensemble des intervenants.



Un leadership de crise adaptatif et collaboratif 



« It’s not the strongest or most

intelligent species that survives, but the 

one most responsive to change. »

En  conclusion :  l’adaptabilité est essentielle  

La réponse médicale aux grandes catastrophes  
peut s’inspirer du concept de Darwin


