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Gal Stanley Mc Crystal
Team of Teams

« responsiveness to a constantly shifting environment
… Adaptability, not efficiency, must become our central 
competency. »

« Efficiency is doing things right. Effectiveness is doing
the right thing. »



RÉGULATION MÉDICALE et SSE : Quelle idée ! …

• La régulation médicale pour quoi faire ?

• Les situations sanitaires exceptionnelles

• Le leadership médical en cas de crise

• En pratique, comment faire ?



PRINCIPES D’ORGANISATION

• Des médecins hospitaliers sur le terrain
• Une intégration de toutes les ressources médicales
• Une coordination médicale par le Samu‐Centre 15 
• Une responsabilité hospitalière … en dehors de l’hôpital

Pour fournir le meilleur parcours de soins



LA MÉDECINE D’URGENCE

• (Accueillir)
• Qualifier
• Agir
• Orienter



LA RÉGULATION MÉDICALE

 Acte de télémédecine
 1° Objectif individuel
 2° Objectif collectif

Pour fournir le meilleur parcours de soins

TRIAGE



Traitement des Appels

EMS Régulation
Médicale



Situation Sanitaire Exceptionnelle

• Disproportion Besoins / Moyens

• Prédominance sanitaire, mais pas que …

• Pas si exceptionnel que cela !

Dispositif ORSAN



Dispositif ORSAN (2)

Dispositif de préparation pour répondre
aux crises
Organiser la montée en charge du
système de santé pour faire face aux
situations sanitaires exceptionnelle
Le dispositif ORSAN repose sur 3 piliers



Dispositif ORSAN (3)

Complémentarité
Continuité



Dispositif ORSAN (4)

Evolution



Dispositif ORSAN (5)

Plan



Dispositif ORSAN (6)

Plan



ORSAN AMAVI (1)

Volet 
ORSAN 
AMAVI



ORSAN AMAVI (2)

Régulation médicale

Parcours de soins des blessés 
en fonction de leurs lésions 

Mobilisation des établissements de 
santé  (1ère ligne, recours et replis) : 

Plan blanc



ORSAN AMAVI « attentat » (1)

Intégration d’un volet ORSAN AMAVI « attentats » à la planification opérationnelle des ARS pour
permettre la mise en œuvre du « damage control chirurgical »

Identification de 2 catégories d’établissements de santé :
les établissements de proximité situés dans un périmètre isochrone de 2 heures du lieu de l’événement
(établissements « damage control chirurgical ») et disposant de la filière de prise en charge adéquate sont
dédiés à :

la réalisation du « damage control chirurgical »
la stabilisation du patient en vue de son transfert (si nécessaire) vers un autre établissement chargé de sa prise en charge
chirurgicale complète

les autres établissements seront chargés, des prises en charge chirurgicales moins urgentes et/ou de la reprise
chirurgicale du patient transféré depuis un établissement « damage control chirurgical » et de la prise en
charge post‐chirurgicale

Nécessité d’une préparation 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‐réanimation ainsi que des équipements, matériels et dispositifs chirurgicaux

Sauver le patient  … 
et les suivants !

Sauver le patient  … 
et les suivants !



Identifier, au sein du volet ORSAN AMAVI et en
fonction des plateaux techniques publics et privés
disponibles les capacités régionales de :

prise en charge chirurgicale à des fins de contrôle
hémorragique et de stabilisation patients uniquement (en
nombre de patients par heure), prioritairement dans les
grandes agglomérations : capacités de « damage
control chirurgical»
prise en charge des patients stabilisés dans les
établissements « damage control chirurgical » et d’accueil
post‐opératoire (capacités exprimées en nombre de lits)
transport à l’échelle de la région pour organiser le
transport secondaire des patients stabilisés vers les autres
établissements de santé

ROR « blessés par armes de guerre »
Capacités adultes et pédiatriques

ROR « blessés par armes de guerre »
Capacités adultes et pédiatriques

ORSAN AMAVI « attentat » (2)



ORSAN AMAVI « attentat » (3)

Prise en charge des Urgences Absolues (UA)
Mise en œuvre d’un « damage control » pré‐
hospitalier dans les 60 minutes maximum
Évacuation vers un bloc dans les 120 minutes
maximum
Tri médical systématique à l’arrivée à l’hôpital

Prise en charge des Urgences Relatives (UR)
Évacuations collectives sur les établissements
disposant d’un SAU

Prise en charge des impliqués
Prise en charge médico‐psychologique (PUMP)



ORSAN AMAVI « attentat » (4)

Renforts nationaux

Renforts zonaux

Renforts 
départementaux

Renforts 
limitrophes

Renforts 
limitrophes

Développer une stratégie précoce de renforts



Adaptation du Plan Blanc

Élaboration d’un volet « attentats » du plan blanc

Détermination d’objectifs capacitaires pour les établissements de santé
(ARS/ES) : effets à obtenir

Intégration des effets à obtenir dans les plans blancs

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, en les mobilisant
très rapidement et en vérifiant régulièrement leurs capacités
opérationnelles.

L’ARS veille également à ce que les établissements de santé disposent à tout
moment des équipements, matériels et dispositifs chirurgicaux nécessaires
à la mise en œuvre de leurs objectifs capacitaires

Dès l’alerte tous les établissement de santé doivent mettre en 
œuvre leur plan blanc

Dès l’alerte tous les établissement de santé doivent mettre en 
œuvre leur plan blanc



La régulation médicale dans ORSAN

• Choix de la stratégie médicale

• Triage / Orientation 

• Montée en charge du système de santé

• Anticipation



Une histoire ancienne …



… des conséquences actuelles.

Régulation Médicale

EMS



…mais des solutions adaptées



Recommandations de bonne pratique clinique concernant la prise 
en charge médicale des victimes d’une « tuerie de masse »

SFCU

• 1. Gestion de l’alerte
• 2. Coordination des opérations médicales
• 3. Communication opérationnelle 
• 5. Triage extra‐hospitalier

• 8. Evacuation et organisation des convois



Mêmes risques …

Mêmes solutions ?



NOTRE  DOCTRINE

 Sectorisation

 Engagement précoce d’équipes médicales

 Leadership médical

 Parcours de soins « usuels »



LEÇONS

• Le terrorisme est un « choix » …

• L’hyper‐terrorisme …

• La sécurité est devenue une priorité

• Un leadership collaboratif est essentiel



Ò

NOUS NE DEVONS PAS CHANGER 
NOTRE DOCTRINE, MAIS L’ADAPTER À 

UNE NOUVELLE RÉALITÉ

LESSONS



ENGAGEMENT MÉDICAL

« ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier »

Le devoir de soutien : « tous pour un ! »

Des équipes (très) spécialisées



LEADERSHIP Collaboratif

SECURITY RESCUE MEDICAL

D.O.



Police Secours Soins Justice Protection

LEADERSHIP collaboratif

COORDINATION (Préfet)



STRATEGIE MÉDICALE

• « qui trop embrasse mal étreint »

• Attention au « mis‐triage »

• Utiliser les parcours de soins habituels 

Seul un urgentiste formé peut assurer cette mission



Les parcours de soins



STRATEGIE MÉDICALE

Doctrine

Strategie

Choix tactiques

Nationale

MIC (COM)
circonstances

SMUR
Sur le terrain



LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Jugées sur la plus value médicale / organisationnelle



Voir : GoogleGlass



Voir : Drônes



Comprendre : cartographie interactive et partagée



Savoir : triage RFID



La filière pédiatrique ...

• Moins de 20 kg / 6 ans

• Compétences pré‐hospitalières (triage*)

• Parcours de soins adaptés

• … ou le chirurgien va au patient ?

• La patient va au chirurgien …



* JumpStart (< 12 ans) ...



WHAT ELSE ?

• Rôle central de la régulation médicale

• Leadership médical … collaboratif

• Anticiper et … s’entrainer

• Se préparer à être surpris



TAKE   HOME   MESSAGES

• Adapter la doctrine : scoop, care, sort and run ! 

• Définir une stratégie globale de prise en charge

• Utiliser des parcours de soins habituels

• Evaluer ses choix (exercices) …

• Opter pour une démarche de préparation continue



Dr F. BRAUN


