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Journée du 21 mars 2019 :

Session SFMM :

Coup de cœur !!!

Burn out et hyperbarie : effet antidépresseur de la narcose grâce à l’azote (situation de plongée).
Les équipes travaillent sur la baisse du stress en condition de plongée. Ils proposent des exercices
de cohérence cardiaque sous l’eau et autres ateliers de gestion de stress.
Cette activité a été proposée aux médecins urgentistes, populations particulièrement soumise au
stress et maintenant aux victimes d’attentat, car bénéfices importants sur le stress posttraumatique.
 Expérience BATHYSMED – DIVEHOP

L’enquête menée dans les hôpitaux français met en relief une consommation importante de tabac
(pour le personnel dans les hôpitaux) et d’alcool (infirmières et médecins en majorité).
Seconde partie de l’exposé sur le burn out et son évaluation avec différents niveaux d’épuisement :
émotionnel, dépersonnalisation…
Actualités sur le projet « MEDICAL DIVE » qui aura lieu à MONACO.

ACTUALITES SUR LES NOYADES 2018
Pour la 1ere fois en 2018 le nombre d’enfants morts par noyade est le plus élevé en France =>
problématique de la piscine privée.
440 noyades en moyenne chaque année en France avec 23% de mortalité.
Mécanisme de la noyade par défaillance respiratoire et pouvant aller jusqu’à l’insuffisance cardiocirculatoire. Arrêt cardiaque par hypoxie: les personnes meurent par ingestion d’eau et non par
inhalation d’eau (environ 1 à 3 mg/kg d’eau dans les poumons, bien moins que lors d’une
fibroscopie). D’où l’importance de mettre immédiatement la personne en PLS pour lui permettre de
vomir+++
Demande de stopper le terme « noyade sèche ».
Utiliser la classification de SZPILMAN, qui est la plus recommandée pour classer les noyades.
Le type d’eau (salée ou douce) n’influence pas la mortalité.
Le pronostic d’un noyé dépend de :





La durée d’immersion
La rapidité à le retirer de l’eau
La rapidité d’intervention des secours
L’état neurologique : Glasgow inférieur à 8=> intubation immédiate/ Glasgow supérieur
à 13 : oxygénation suffit.

Problématique des patients entre Glasgow 8 et 13.
Proposition de nouvelles prises en charge :


Drowning Chain of Survival



Utilisation de drones pour larguer du matériel de survie (DSA, bouées auto-gonflables)
ou reconnaissance en mer des personnes en détresse.

CONFÉRENCE MÉDICO-INFIRMIÈRE :
Comment gérer une hypoxémie sévère aux Urgences ?
Quelle méthode d’oxygénation ?
Rappel sur les différents matériels utilisés : masque simple, haute concentration, masque à
Venturi.
Importance d’avoir dans le service des manomètres classiques et à haut débit d’oxygène (plus
de 60L/mn).
Problématique du besoin d’oxygène très élevé du patient en hypoxie et de la capacité de son
volume courant.
Technique de la CPAP ou VNI : l’important dans la méthode utilisée est le haut débit
d’oxygénation.
Nouveauté : oxygénation nasale humidifiée et réchauffées à haut débit « OPTIFLOW ».

OPTIFLOW remplace l’oxygène standard en réanimation.
Conclusion : importance de donner beaucoup d’oxygène pour sécuriser, et de la préoxygénation du patient avant l’intubation+++ en hypoxémie.
VNI possiblement délétère.

ATELIER :
Nouvelles recommandations concernant l’intubation difficile et intérêt du Mc GRATH.
Nouvelles recommandations, importance d’optimiser l’intubation.
Définition d’une intubation difficile : dure plus de 10mn et plus de 2 essais consécutifs.
Problématique de la littérature sur le sujet : très « bloc opératoire » et pas assez « urgence ».
Facteurs prédictifs d’intubation difficile :







Obèse
Ronfleur
Ventilation difficile au masque
Rétrognathie
Antécédents de difficulté d’intubation
Ouverte petite de la bouche (moins de 3 doigts de largeur)

Actu sur la manœuvre de Sellick => à ne plus employer. Les études ont démontré qu’elle ne limite
pas les vomissements, en revanche gêne à la vue glottique.
Matériel pour intubation difficile :






Vidéo laryngoscopie
Sonde montée sur bougie
Dispositif supra-glottique
Mandrin malléable
Cri thyroïdectomie

Pré-oxygénation : au moins 3 mn en respiration normale. Position du patient à 20° (pas de
décubitus dorsal stricte) => Position de Jackson : il faut que le conduit auditif soit aligné sur la
même ligne que l’aiguille du sternum. Ne pas hésiter à utiliser des coussins.

Importance d’ajouter au BAVU une valve PEEP.

Pour les patients agités hypoxiques, importance de les oxygéner+++ => pratiquer une intubation
par séquence différée. On commence par de la Kétamine et on attend pour le Curare.
Ne pas hésiter à utiliser les lunettes à oxygène classiques ou OPTIFLOW pendant la laryngoscopie.
Présentation du produit Mc GRATH :

Laryngoscope avec vidéo
caméra permettant une
meilleure visualisation des
cordes vocales.
Lame à usage unique. Caméra
réutilisable.

Conférence Médico-Infirmière :
Soulager sans perfuser :
Les VVP : prennent entre 5 à 10mn de temps infirmier avec un taux d’échec de 12% à 25%.
Le délai moyen entre l’arrivée aux urgences et la pose de la VVP est de 28mn.
Importance du protocole anticipé : antalgie du paient dans la zone IAO en Per os (PO).
Si la voie PO n’est pas possible : PENTHOX (inhalation de calmant pour les douleurs modérées à
sévères). Possible aussi d’utiliser la nébulisation de morphine/Fentanyl/Sufentanil. Voir voie intra
nasale pour éviter l’inhalation des soignants.

Conférence Médicale :

Coup de cœur !!!

Place de l’assistance circulatoire thérapeutique et pré-hospitalière dans l’arrêt cardiaque
réfractaire.
ECMO: Extra-Corporal Membran Oxygenation.
Technique percutanée veino-veineuse fémoro-jugulaire interne pour suppléer le poumon en
l’oxygénant dans le cas de SDRA (Syndrome de Détresse Respiratoire Aigüe) et arrêt cardiaque
réfractaire.

Quand ?
-

No Flow de 5mn (pas de circulation sanguine depuis 5mn).
Asystolie sans signe de vie.

ECMO efficace si on commence en moins de 60mn après l’arrêt.
Départ simultané du SMUR et de l’équipe ECMO (exemple du SAMU de Lyon – Dr Pierre DUBIEN).
Explication et démonstration de la prise en charge de patient par le SMUR. Explication du rôle de
l’infirmier SMUR (rôle d’IDE perfuseur) et techniques des médecins. Explications sur les formations
suivies et résultats.

Insertion des canules en
fémoral

Pompe à ECMO demandant une formation
d’IDE perfusionniste.

Intervention du SMUR et pose d’ECMO

Journée du 22 mars 2019 :
Conférence Médico-Infirmière :
Comment prévenir les complications infectieuses lors de la pose de voies veineuses
périphériques en urgence ?
Problématique de la VVP => Transfixion – Hématome –Extravasation – Nécrose
Taux d’infection locale de 7% environ.
Taux de thrombo-embolie et de phlébite jusqu’à 20%.
Colonisation :
-

Au moment de la pose (autant flore cutanée du patient que du soignant).
Manipulation des lignes +++
Foyer à distance.
Contamination des produits injectés

Germes de contamination => Staphylocoque+++ -Aureus et coagulase négative.
Attention au défaut d’asepsie lors de la pose. L’état général du patient joue aussi un rôle
(problématique de l’immunodéprimé), ainsi que la durée de pose (autorisé jusqu’à 3 à 4 jours).
Localisation de la pose.

Comment prévenir les complications ?
1- Limiter les prescriptions : jusqu’à 50% sont inutiles lors de l’installation aux urgences. Ne
pas perfuser les patients stables, préférer la voie orale.

2- Respecter la durée de pose et réévaluation quotidienne par les IDE+++, tracer sur le
dossier+++
Importance de développer les protocoles de service sur la pose de VVP et les check-lists,
utilisation de matériel sécurisé et gants adaptés.
Peau propre : préférer la Bétadine dermique ou la chlorexidine alcoolique 2%.
Si peau non propre => faire le 4 temps après lavage.

Retour d’expérience médico-infirmier :
CREX aux Urgences : les clés de la réussite pour les médico-soignants.
Rappel de la façon d’organiser une CREX.
Importance de fédérer des équipes autour de l’analyse et traitement des FEI (fiches
d’évènements indésirables).
 80% des incidents ont une origine humaine.

SYMPOSIUM :
Choc hémorragique et troubles de la coagulation.
La mortalité des chocs hémorragiques est de 40%, Commence par une coagulapathie, qui
entraine une acidose => une hypothermie=> une dilution.
Importance du développement des « Trauma center » (1 au CHU de Nice): radios (bassins –
Abdo – Thorax) + écho FAST pour un rapide diagnostique.
Passer 1 PFC (plasma frais congelé) pour 1 CGR (culot globules rouges).
Si délai de - de 30mn : amener le patient aux Urgences pour transfusion.

SYMPOSIUM :
Nouveautés sur les AVC ischémiques et apport de la télémédecine.
140 000 AVC/an en France. Importance du temps+++
Traitements possibles :
 Thrombolie IV.
 Thrombectomie et approche combinée.
Importance de confirmer l’occlusion artérielle par imagerie vasculaire.
Présentation des « stroke Center » en PACA : 3
Exemple de la création d’une unité « urgences AVC » à GAP +++ et télémédecine avec le stroke
center de Toulon.

Atelier Infirmier :

Pose de voies veineuses périphériques en Urgence.
Présentation par le laboratoire BD de son matériel pour perfuser en sécurité et éviter la lyse
des prélèvements.

LES EXPOSANTS

Labo Sylver Medical : pansement
hémostatiques et garrot pour trauma
sévères.

Cardio-pompe automatique : pour arrêt
cardiaque.

A l’extérieur :
présentation des
véhicules du SAMU 83.
Ambulances adultes et
pédiatriques + PC

