
Dr Amélie PCHOT 

17 juin 2016 

Bilan et Nouveautés du 

Réseau CAP-PC 



Mortalité routière en Poitou-Charentes 

 

 129 tués en 2014 (11éme position) 

 Taux moyen de 73 tués/million d’hbts en 2012-2014 

soit 5ème région de France 

 Alcool présent dans 34% des accidents mortels 

(moyenne nationale 30%) 

 3ème position devant le Nord-Pas de Calais et la 

Bretagne… 

 45% en Deux-Sèvres (2ème département français) 



Mortalité routière par département 

 

 17= 7ème département 

recensant le plus de tués. 

 Taux de mortalité moyen 

pour 1M d’habitants 

- Charente Maritime : 91 

- Deux-Sèvres : 69 

- Vienne : 61 

- Charente : 58 

(moyenne nationale 54) 

 

Objectif « Moins de 2000 tués 

en 2020 » correspond à 31 



Réseau CAP-PC 
 

 Objectif principal: 

Orienter dès le pré-hospitalier les patients traumatisés 

graves vers l’hôpital disposant du plateau technique le 

plus adapté à la gravité du patient, et non l’hôpital le plus 

proche, selon un protocole de triage défini de façon 

collégiale. 

 



Plateaux techniques disponibles 

 Mise à jour septembre 2015 :  

 seuls 10 établissements sur 19 ont répondu… 

 

 Votre CH dispose-t-il d’une Réa ou USC ? si oui combien de 
lits ? 

 Chirurgies disponibles H24 (astreinte comprise) ? 

 Est-il possible de réaliser un Body TDM (avec injection) avec 
interprétation par un radiologue H24 ? 

 Disposez- vous de radiologie interventionnelle H24 ? 

 Moyens transfusionnels ? quels produits sanguins en stock ? 
Dédiés ou à partager avec un autre service ? EFS ? 

 

 

 



Critères utilisés par le TRENAU 

 Niveau I : SAU, Anesthésie et Réanimations 

spécialisées, toutes spécialités chirurgicales, BodyTDM 

et Rx interventionnelle H24, transfusion massive H24.  

 Niveau II : SAU, Anesthésie et Réanimation 

polyvalente, Chirurgie viscérale et orthopédique, 

BodyTDM interprété H24, transfusion massive H24.   

 Niveau III : SAU, BodyTDM interprété H24, astreinte 

chirurgicale en orthopédie et viscéral. 

 



Hôpitaux du Poitou-Charentes 





Cartographie moyens sept 2015 



Triage pré-hospitalier 



Procédure de transfert 
Mesures mises en place dès 

décembre 2013

Aucun refus d’admission au CHU d’un patient 

polytraumatisé ne doit être prononcé.

Numéro d’appel unique

>10 ans                Réa Chir

Appelant              SAMU 86

<10 ans               Réa Pédia

Body TDM 

Réa NC 

Chirurgiens 

Embolisation 

Anesthésiste 

BU 



Procédure de transfert 
 Appelant 

-   De préférence le médecin en charge du patient. 

- Bilan détaillé sur l’état clinique du patient afin de  permettre d’optimiser 
l’accueil du patient (fiche de recueil) 

 SAMU 86 

- Organise le transfert en accord avec le SAMU local. 

- Veille à la transmission d’un bilan complémentaire au réanimateur environ 
20 min avant l’arrivée à l’hôpital destinataire. 

 Réanimateur 

- Accepte le patient relevant de sa compétence selon triage. 

- Conseille le médecin appelant le cas échéant. 

- Prévient les différents intervenants en fonction du bilan transmis 

- Accueille le patient à la SAUV en partenariat avec le médecin urgentiste. 



Transfert vers la Neuroréanimation 

Le Neuro-Réanimateur est joignable 24h/24 et 7j/7 au numéro direct suivant :     

05 49 44 32 69.  

 Pour tout avis ou admission en Neuro-Réanimation concernant les patients 

victimes de :  

- Hémorragie sous-arachnoïdienne quel que soit le niveau de conscience, 

- AVC hémorragique nécessitant une surveillance en réanimation ou un geste 
neurochirurgical 

- Pathologie médicale avec troubles de la conscience et/ou signes d’hypertension 
intracrânienne (tumeur, infection cérébro-méningée (abcès, ventriculite, 
hydrocéphalie).  

- AVC ischémique nécessitant un geste neurochirurgical.  

 La filière TRAUMA CENTER est utilisée pour les pathologies traumatologiques, 

traumatismes crâniens, rachidiens déficitaires ou polytraumatismes avec 

traumatisme crânien.   

 Pour tout autre avis neurochirurgical, contacter l’interne de neurochirurgie au 

poste 41 301.  

 



Bilan Poitiers 2014 
 

 514 patients « traumatisés » à la SAUV (43/mois) 

 - 190 patients admis en Réa Chir                   

  IGS2 moyen de 43,5 

 - 199 patients en USC                                      

  IGS2 moyen de 19,6 



Nouveautés pour 2015 
 Fiche de recueil 

- Déjà présentée lors de la dernière assemblée 

- Prolongation de la période de test avant large diffusion 

car trop peu de retour (niveaux 1 et 2) 

- Modifications éventuelles? 

- Participation à base de données nationale? 

 Protocole de prise en charge du traumatisé crânien 

grave. 

 FMIH et Charte du Réseau. 



Fiche de recueil (recto) 



Fiche de recueil (verso) 
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Prise en Charge Initiale du  

Traumatisé Crânien Grave 

 Rédigé avec l’aide des médecins de Neuroréanimation 

dont le Dr Dahyot-Fizelier, MCU-PH, membre du 

bureau de l’ANARLF et participant à la rédaction des 

nouvelles recommandations. 

 Document de 6 pages + Fiche Résumé en annexe 

 Mis à disposition sur site du CPCMU prochainement. 





FMIH et Charte du Réseau 
 Cadre légal 

 Membres : 

- Statutaires: tous les établissements concourant 

directement à la prise en charge des urgences 

comportant un SAMU, un SMUR, ou un SAU. 

- Associés : tous les établissements ne disposant pas d’un 

de ces services support, mais de services spécialisés 

participant à la prise en charge de l’urgence. 

 Charte de fonctionnement soumise à chacun des 19 
chefs de service des urgences de la région.  



Charte du Réseau 
Tout patient présentant un critère de Vittel au moins doit être inclus dans la filière de CAP-PC. 

Son orientation se fera dès le pré-hospitalier vers l’hôpital disposant du plateau technique le plus adapté à 
la gravité du patient, et non l’hôpital le plus proche, selon le protocole de triage défini de façon collégiale. 

En cas d’orientation vers le centre de niveau 1, le médecin en charge du patient se mettra en relation avec 
le SAMU 86 via un numéro d’appel unique (05.49.38.08.15) qui se mettra en conférence à trois avec : 

Pour un patient ≥ 10 ans, le réanimateur chirurgical (43.011) 

Pour un patient < 10 ans, le réanimateur pédiatrique (41.312) 

Le médecin appelant devra fournir un bilan détaillé sur l’état clinique du patient afin de permettre à l’équipe 
recevant le patient d’optimiser son arrivée. Un bilan complémentaire devra être transmis  environ 20 
minutes avant l’arrivée à l’hôpital destinataire. 

Le réanimateur du niveau 1 devra  accepter les patients relevant de sa compétence comme défini par le 
protocole de triage (sauf cas de force majeure où il devra s’efforcer de trouver une autre solution). 

Les médecins exerçant dans le réseau s’engagent à  participer aux réunions scientifiques, à appliquer les 
protocoles de PEC des patients validés par le réseau. 

Les médecins exerçant dans le réseau doivent renseigner les fiches de recueil relatives à chaque patient 
pris en charge dans le réseau afin de constituer une base de données de l’activité du réseau. 

 



Conclusion 
 Sentiment d’amélioration des délais de prise en charge 

  A confirmer par de réelles statistiques permises par   

fiches de recueil. 

 Mortalité routière dans notre région montre marge de 

progression 

 Implication nécessaire de tous les acteurs pour assurer 

le fonctionnement et la survie du réseau. 

 Organisation de réunions départementales permettant 

échanges sur difficultés rencontrées de part et d’autre. 

 

 


