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21h30 



21h45 
Appel IRUS d’anesthésie et 

IRUS Bloc par IADE et IBODE 

de garde sur ordre du MAR de 

garde 

21h50 

Le MAR (Anesthésie) de garde prend le rôle de directeur médical 

- MAR des deux réanimations 

- Les chirurgiens de garde 

- Cadre de garde 

- Officier de permanence 

- Les personnels du bloc opératoire 

Activation du plan « Afflux Massif » 



22h10 

Arrivée des deux IRUS et organisation du 

rappel des personnels de bloc opératoire 

- 5 Urgences absolue (UA) 

- Nb indéterminé d’urgences relatives (UR)  

Montée en puissance progressive des effectifs, afin de couvrir :  

5 Salles de bloc opératoire UA + 1 UR 

3 Postes de déchoquage en SSPI 

2 Postes de déchoquage au SAU 

Gérer les présentations spontanées de personnels/renvoi au domicile 

pour assurer la continuité des soins sur l’ensemble du we 



Classification UA/UR 



Triage UA/UR 

UA: victime blessé au thorax, à l’abdomen et/ou choc 

hémorragique 

 

UR: les autres victimes y compris les plaies de membres 

garrotées 

Prise en charge du traumatisé de guerre, Pr 

MERAT stephane, Arnette 2014 



22h30 
Réunion des personnels de bloc opératoire et diffusion des consignes 

IADE 
1. Equipe de garde (2IADE)→ Déchoquage SAU 1 par poste 

2. 2 IADE par salle /salle UA 

3. 1 IADE par salle /salle UR 

4. 1 IADE pour imagerie interventionnelle 

5. 2 IADE en SSPI + 6 IDE pour Déchoquage SSPI 

 

Salles UA grées pour lutte contre la triade létale 

Salle UR grées standard  

IBODE 

 
1. 2 IBODE par salle  

2. 1 IBODE au SAU avec boîte thoracotomie de ressuscitation 

3. 1 IBODE circulant en sus pour l’ensemble des salles  

 

Salles UA grées pour prise en charge lésions 

balistiques (Thorax Lourd/Abdomen) 



La Triade Létale 



Lutte contre la triade létale 

Hémodynamique 

• Préparation de catécholamines PSE + IVD 

• Préparation monitorage invasif Pa 

• Solutés de remplissage en nombre 

Hémostase/ 

Facteurs coag 

• Exacyl® (Antifibrinolytiques) en salle +++ 

• PLYO en salle 

• Mise à disposition de plaquettes par le CTSA 

• PPSB (Fibrinogène) en salle 

Réchauffement 

•  Matelas + couverture type Bair Hugger dans toutes les salles 

•  Réchauffeur de perfusions 

• Augmentation de la température dans toutes les salles 

•  Positionnement de solutés dans le chauffe sérum 

Transfusion 

• Alerte du CTSA 

• Mise à disposition de 3 lots de transfusion massive par le CTSA 

• Positionnement de cell saver dans les salles UA 

• Accélérateurs de perfusions 

• Cartes de compatibilité en nombre 

• Ca2+ 



Appuis logistiques 

CTSA 

• Mise à disposition des produits sanguins 

Cellule biomédicale 

• Mise à disposition de 2 cell saver suplémentaires 

• Mise à disposition 2 accélérateurs réchauffeurs de perfusions 

• Mise à disposition de quatre Hemocue supplémentaires 

Pharmacie 

• Pré positionnement de PPSB au bloc 

• Réapprovisionnement constant en médicaments 

• Mise à disposition de macromolécules 

• Mise à disposition de médicaments dérivés du sang 

Stérilisation 



23h00 



SITUATION 



Organisation de l’accueil effective à 23h00 

2 MAR +  2internes2 

2 IADE 

2 Chirurgiens 

généraux 

2 Radiologues 



Organisation de la NORIA BO 

6 brancards + Equipe de BO 

      2 IADEs + 1 IBODE (UA) 

      1 IADE + 1IBODE (UR) 

OPERA 



23h55 1ère  vague 



23h55 1ère  vague 

Pr BONNET Stéphane, MC BODAERT Guillaume 

Club trauma, HIA PERCY 2015 



00h39 2ème  vague 



Synthèse des prises en charge au bloc opératoire 

dans la nuit du 13 au 14 Novembre 



Synthèse 

Répartition anatomique des blessures 



Consommation en produits sanguins 

0 

32 32 

3 



Transfusion autologue / cell saver 

 

1. Mis en place sur thorax fermé 

2. Mis en place sur thoracotomie 

de ressuscitation 

3. Mis en place sur chirurgie du 

rachis 

4. Splénectomie 

Au total  

Indications d’utilisation 

 

1. Récupération 1200ml 

2. Récupération 2600ml 

3. Récupération 1100ml 

4. Splénectomie 900ml 

Récupéré Re transfusé 
 

1. Récupération 585ml 

2. Récupération 987ml 

3. Récupération 425ml 

4. Splénectomie 324ml 



Organisation de l’équipe d’anesthésie pour 
transfusion massive 

1. MAR aux manettes de la 

réanimation per opératoire 

« trauma leader » 

 

1. IADE à la préparations des 

drogues et à l’entretien de 

l’anesthésie 

 

1. IADE dédié à la transfusion + 

cell saver  

Transfusion un poste à part entière 

Une seule personne dédiée compat et traçabilité 



Les enseignements  

1. Pas de douchette pour faciliter et sécuriser la traçabilité des 

Produits 

2. Garder l’intégralité des fluides et PSL administrés pour contrôle 

à posteriori  

3. Pas de carte de contrôle ultime transfusion multiple 

4. Utilisation de plaquettes insuffisante 

 

 

1. Grande similitude avec Médicament 

2. Erreur de traçabilité 

3. Système mis en place initialement inadapté 

 

1. Nécessite énormément de ressource RH 

2. Nécessite un personnel dédié (Eviter les interférences) 

 

 



Les améliorations 

1. Mise en place d’un dépôt au SAU et au BO 

 

1. Mise en place de douchettes pour faciliter et sécuriser la 

traçabilité des Produits 

2. Changer CPTU  unitaire pour CPTU transfusion multiple 

3. Pour les plaquettes, en cours d’analyse  

 

1. Sensibilisation  et formation des professionnels  

2. Mise à jour des procédures 



Merci pour votre attention 


