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Le quorum est atteint avec 12 membres.
La séance est ouverte à 10h25.
Introduction et point d’actualité (Pour information)
Nicole PELLETIER remercie les membres présents pour cette deuxième session plénière de la Commission
« Conduite et Moyens Sanitaires Opérationnels » et tient à s’excuser du temps important entre la première
et la seconde commission, ainsi que pour le retard dans la transmission du compte-rendu associé.
Nicole PELLETIER précise que, dans un premier temps, les membres vont être sollicités en vue de valider les
différentes propositions de recommandations émises par les membres lors de la première séance du 9
octobre 2013, que ce soit pour l’actualisation du PSM1 ou encore les spécifications techniques des
équipements de protection individuelle des établissements de santé. En cas de validation, ces
recommandations seront ensuite transmises à la direction générale de la santé. Dans un deuxième temps,
les membres de la commission seront amenés à réfléchir et à engager un travail important sur les évolutions
nécessaires du dispositif PSM actuel et notamment sur la conception du PSM 2.
Nicole PELLETIER souhaite également évoquer deux points d’actualité :
- la signature en début d’année 2014 d’une convention entre l’EPRUS, l’AP-HP et l’hôpital Henri Mondor
relative aux modalités de fonctionnement des moyens nationaux stockés et entretenus sur la plateforme
logistique (PSM 3) de l’hôpital Henri Mondor à Créteil. Cet accord permet de transférer la gestion de la
plateforme nationale projetable à l’EPRUS, à l’instar des autres stocks stratégiques nationaux et ainsi de
fixer de nouvelles conditions de fonctionnement du PSM 3 avec une compensation budgétaire de l’EPRUS.
Le SAMU 94 reste dépositaire de ces moyens nationaux et les maintient en condition opérationnelle. Enfin,
un groupe de travail est en cours de constitution avec le SAMU 94 (Alain MARGENET), l’administration
centrale et l’EPRUS afin de redéfinir la doctrine d’emploi de ce PSM3.
- l’EPRUS a été missionné par la direction générale de la santé pour définir les fonctionnalités d’un outil de
gestion informatisé et partagé des dotations tactiques des établissements de santé. Le marché sera lancé
par l’EPRUS dans les jours qui viennent et devraient permettre une gestion harmonisée de ces stocks dans
les établissements de santé et donner une visibilité de ces moyens aux ARS, ARSZ et au niveau national.
Alain PUIDUPIN remercie également l’ensemble des membres pour les contributions et échanges au cours
des derniers mois. Il rappelle que de nombreux sujets ont été soulevés lors de la première réunion et qu’ils
ont été formalisés sous forme de questions. Il propose que, pour chacun des sujets identifiés, chaque
rapporteur soumette aux autres membres de la commission leurs arguments pour discussion. La validation
en commission permettra de rendre un avis technique sur lequel le ministère pourra s’appuyer pour
prendre des décisions y compris en terme d’équipements.

I – Recommandations de la commission relative à l’actualisation du PSM 1
a) Lots pédiatriques – Rapporteur : Mme le Docteur Hélène CHAPPUY
Alain PUIDUPIN rappelle que cette première recommandation porte sur la nécessité ou non d’avoir du
matériel et traitements spécifiques « pédiatrie » dans les PSM 1 (25 UA) ainsi que sur la possibilité de
disposer ou non d’un lot pédiatrique particulier de renfort.
Hélène CHAPPUY, rapporteur, rappelle que la part de pédiatrie lors de catastrophes ou d’accidents doit être
prise en compte et qu’en fonction de l’accident, les 25 victimes pourraient être uniquement pédiatriques.
Elle rappelle les spécificités de la pédiatrie évoquées lors de la première réunion et juge que les enfants
n’ont pas les mêmes blessures que les adultes présentant majoritairement des traumatismes crâniens avec
coma et nécessité d’intubation, des lésions internes avec hémorragies importantes,... A ces spécificités,
s’ajoutent la difficulté des volumes médicamenteux et du conditionnement pas prévus dans la version

antérieure du PSM 1. Par ailleurs, outre les spécificités relatives aux médicaments pédiatriques, Hélène
CHAPPUY insiste sur la nécessité d’adapter les dispositifs médicaux à l’enfant (matériel pour les
intraveineuses, aiguilles intra osseuse, sondes d’intubation et d’aspiration, ventilation...). Une meilleure
prise en compte de la part pédiatrique dans le PSM permettrait d’améliorer la prise en charge des enfants.
Alain PUIDUPIN porte à la connaissance des membres un travail réalisé par le médecin général JULIEN qui a
quantifié la part de pédiatrie sur les catastrophes et indique qu’en effet la part de pédiatrie est imprévisible,
que l’on peut avoir quasiment que de la pédiatrie ou pas du tout. Il précise qu’on parle d’un tiers d’enfants
touchés dans certaines catastrophes. Il préconise un complément de petites tailles pour au moins avoir les
accès dans le PSM 1 et de prévoir, sur certains sites, un lot pédiatrique en fonction de la densité de
population.
Henri JULIEN confirme qu’en terme d’aléa, sur le territoire national, le contingent pédiatrique peut se
rencontrer pour les catastrophes à effet limité (fusillades, accidents de car) mais sur les catastrophes
majeures à savoir tremblement de terre, inondations, etc., la part pédiatrique est certaine. Il indique que la
France hexagonale est assez protégée de ce point de vue mais que les départements d’Outre-mer sont très
exposés. En conclusion, il préconise d’avoir un petit lot pédiatrique pour les catastrophes à effet limité sur le
territoire national dont l’emploi resterait assez rare puisque l’aléa est assez rare et d’avoir un lot de renfort
pédiatrique (allant du néonatal aux 15 ans révolus) projetable rapidement pour les catastrophes majeures.
Hélène CHAPPUY explique que les premières recommandations aux Etats-Unis sont parues en 2006 en
définissant le besoin en médicaments pédiatriques. Elle précise qu’en 2008 l’académie américaine de
pédiatrie a été plus loin en détaillant aussi la galénique des médicaments adaptés aux enfants, le matériel et
le triage. La transposition en France de ces données n’est pas directement possible mais il faut en tenir
compte.
Alain MARGENET juge que la réponse dépend de la doctrine et, que dans le cas de « mission à l’intérieur
des territoires français métropolitains/outre-mer », il n’imagine pas qu’il n’y ait pas du tout de lot
pédiatrique ou de matériel pédiatrique dans les PSM. Il précise également que la discussion de la réunion
précédente portait sur le nombre (1, 2, 3, 4…) de renfort purement pédiatrique en France. Ce n’est pas,
pour lui, « ou » mais c’est « et » mais ensuite « c’est combien ».
Hélène CHAPPUY fait remarquer :
-la nécessaire prise en compte de la dimension mère-enfant qui a été particulièrement importante à Haïti
où de nombreux accouchements ont dû être fait sur place avec prise en charge des nouveau-nés,
-la nécessaire prise en charge thérapeutique d’enfants porteurs d’une pathologie chronique et qui ont des
traitements spécifiques.
Alain PUIDUPIN rappelle que c’est l’objet du PSM2 que d’assurer la continuité des soins pendant les 24
premières heures, le temps que les choses s’organisent.
Raphaël PASSEMARD souhaite rappeler que le PSM1 contient déjà des produits spécifiques pour la
pédiatrie. La dotation est sans doute perfectible et insuffisante mais il existe déjà une base.
Recommandations émises par la CCMSO :
- la composition du PSM1 doit permettre la prise en charge thérapeutique d’enfants nécessitant ainsi la
présence des médicaments, de matériel et de dispositifs médicaux adaptés à la pédiatrie,
- la mise en place par zone d’un ou plusieurs lots de renfort spécifique « Pédiatrie » pour les catastrophes
majeures à dominante pédiatrique (allant du néonatal aux 15 ans révolus) rapidement projetables.
En conséquence, le président charge Hélène CHAPPUY de faire des propositions d’adaptations de la
dotation pédiatrique du PSM 1 à partir de la liste actuelle ainsi que de proposer la composition qualitative
d’un lot de renfort spécifique « Pédiatrie ».

b. Fiche 2 – Capacité chirurgicale – Rapporteur : Professeur François PONS
Alain PUIDUPIN rappelle que lors de la dernière réunion, les membres de la commission estimaient qu’il
n’était pas nécessaire d’avoir une capacité chirurgicale dans les PSM car le maillage chirurgical était suffisant
sur le territoire national. Le président demande au rapporteur, François PONS, d’apporter son expertise sur
cette question.
François PONS juge en effet ne pas être utile de mettre de structures chirurgicales dans un PSM pour
plusieurs raisons : d’abord en raison de la quantité importante de matériel nécessaire, ensuite car cette
prise en charge pourrait retarder l’évacuation et enfin car cela soulèveraient des problèmes médico-légaux
extrêmement compliqués. Le rapporteur, en conclusion, confirme qu’il n’est pas utile de compléter le PSM
d’une capacité chirurgicale mais qu’il faut simplement des boites de petite chirurgie dans le PSM.
Henri JULIEN, en accord avec le médecin général PONS, juge nécessaire de donner dans les PSM une petite
capacité de gestes chirurgicaux aux personnes sur le terrain (type amputation de dégagement en cas de
désincarcération longue lors d’accident de train/de bus ou un tremblement de terre). Il estime en outre
nécessaire de disposer, en plus de la boite chirurgicale actuellement dans le PSM, de matériel chirurgical un
peu spécialisé (scie de Gigli par ex, tourniquet…).
François PONS estime qu’en cas d’amputation de dégagement, la boite chirurgicale doit partir avec le
chirurgien et qu’il est nécessaire d’évacuer très vite en cas d’aponévrectomie. Il juge nécessaire la boite de
chirurgie pour faire les gros points, mais que la scie de Gigli, nécessitant une bonne maitrise, ne doit pas
faire partie du PSM.
Raphaël PASSEMARD précise que les boites chirurgicales, pour faire les points comme évoqué
précédemment, sont déjà dans les lots PSM.
Henri JULIEN souhaite insister sur la scie de Gigli qui peut être très utile en cas d’amputations de
dégagement. La scie de Gigli permet de passer et de couper dans des espaces extrêmement restreints.
Recommandations émises par les membres :
- une capacité chirurgicale n’est pas nécessaire dans les PSM,
- toutefois, le PSM 1 doit comporter une boite de petite chirurgie, déjà présente dans les PSM.
NB : une réflexion sera menée lors de la prochaine commission sur la nécessité de la présence de la scie de
Gigli. Le président charge M Henri JULIEN de présenter ces conclusions aux membres.

c. Système de kit – Rapporteur : Docteur Raphaël PASSEMARD
Raphaël PASSEMARD, rapporteur, explique tout d’abord que la logique PSM s’arrête aujourd’hui au
conditionnement de malles avec une logique de voies d’abord (abord respiratoire, vasculaire…) ou une
logique de produits (médicament, matériel électrique, …). Les malles, souvent bien remplies, ne permettent
pas une manipulation aisée des produits lors de la situation de catastrophe. La question qui se pose est celle
de l’utilisation de kits c’est-à-dire du matériel déjà pré-alloti pour répondre à besoin urgent (pose cathéter
…). Peu de travaux ont été réalisés sur le sujet avec peu de retours.
Raphaël PASSEMARD rappelle que, lors de la réunion d’octobre 2013, les membres de la commission
s’étaient prononcé contre l’achat de kits préétablis car les coûts étaient prohibitifs, mais que la question des
de recommandations sur les protocoles d’utilisation du PSM doit être menée pour au moins 2 raisons :
- c’est d’abord une voie d’adaptation de localisation des produits. Si nous avons des produits à préparer au
moment de la mobilisation, il faut éviter qu’ils soient dispatchés dans plusieurs malles,
- Le logiciel de la gestion des moyens tactiques en cours d’acquisition pourrait être une aide à la gestion de
ces kits au moment de la catastrophe. Il précise que nous pourrions avoir des fiches pour récupérer les

produits et rendre ainsi le PSM plus pratique d’utilisation.
Ainsi, il serait utile de travailler sur une proposition de recommandations d’utilisation du PSM, pour fournir
aux utilisateurs les modalités d’utilisation de ce PSM dans la pratique, sur le terrain.
Alain MARGENET rappelle que dans le cadre de la doctrine, le PSM correspond à un renfort sans être une
action directe. Cette notion de renfort impose de garder une configuration de stock, bien que l’idée de kits
soit séduisante car plus simple d’utilisation. Toutefois, cela représente un coût important en termes de
gestion et quand le kit est ouvert il est ensuite à jeter. Il rappelle par ailleurs que le PSM de Strasbourg doit
être identique au PSM de Besançon.
Raphaël PASSEMARD précise que la proposition ne remet pas en cause la configuration stock telle qu’elle
existe aujourd’hui mais permet, au moment de l’utilisation du PSM, de pouvoir mettre à disposition un
guide d’utilisation. Pour les personnes qui ont utilisé les PSM, la difficulté est de se retrouver face à 11
malles avec environ 200 références. Il estime que, même face à ces situations de renfort, nous sommes
toujours face à des malles remplies à ras bord dans lesquelles il va falloir sortir les outils et les mettre à
disposition d’où cette proposition d’avoir des logiques de préparation, notamment de kits. Ce ne serait pas
une obligation mais une proposition d’organisation. Il ne s’agit donc pas de remettre en cause
l’allotissement tel qu’il est actuellement, par contre de faciliter son déploiement.
Alain PUIDUPIN estime nécessaire qu’une logique fonctionnelle pour l’utilisateur du PSM doit être
proposée. Le travail de recherche sur l’allotissement par kits au moment de l’engagement est intéressant à
faire. Certaines limites ne pourront pas être franchies mais nous pourrons faire que l’utilisateur, face à ces
11 caisses, ne cherche pas pendant des heures.
Recommandations émises par les membres :
- il n’est pas à ce stade recommandé d’introduire des kits préconstitués au sein du PSM,
- toutefois, afin de faciliter son déploiement, la commission recommande une logique fonctionnelle pour
faciliter son utilisation en :
- adaptant la localisation des produits dans les malles,
- proposant la constitution à chaud de kits qui sont des éléments pré-allotis et assemblés à partir
des éléments du stock. A ce titre, le logiciel de gestion en cours d’acquisition pourra permettre, en cas
d’engagement, l’édition de fiches reprenant la composition du kit préétabli avec l’ensemble des éléments
dont il est constitué et leur localisation par malle.
d. Pousse seringue électrique et aspirateurs de mucosités – Rapporteur : Docteur
Raphaël PASSEMARD
Raphaël PASSEMARD, rapporteur, précise en premier lieu que le pousse seringue électrique et l’aspirateur
de mucosités font toujours partie de la dotation PSM et que contrairement au respirateur volumétrique du
PSM, il n’est pas indiqué sur le listing national que ce matériel puisse tourner dans le matériel du SMUR,
dans l’objectif d’avoir du matériel entretenu, non obsolescent et qui fasse partie d’un parc connu de
l’établissement notamment en termes d’amortissement et de renouvellement.
Alain MARGENET souhaite rappeler que, comme le respirateur, le pousse seringue et l’aspirateur de
mucosités nécessitent un entretien et un suivi pour rester opérationnels. Ainsi, il avait été proposé d’avoir
des matériels biomédicaux qui tournent dans l’hôpital et qu’ils soient opérationnels. Alain MARGENET
estime qu’il ne faut pas les supprimer de la dotation des PSM, mais pense nécessaire de recommander que
ces matériels tournent sur le site pour garantir qu’ils restent opérationnels.
Raphaël PASSEMARD propose donc de rajouter la mention actuellement présente pour les respirateurs
volumétriques, à savoir « les modèles peuvent tourner dans le parc des SMUR » pour ces matériels.

Recommandations émises par les membres :
- la commission recommande le maintien des pousse-seringues et des aspirateurs de mucosités au sein du
PSM,
- la commission préconise que :
-ce matériel puisse tourner au sein du pool de matériel de l’hôpital,
-l’hôpital mette en place une organisation au sein des SMUR permettant leur mobilisation
rapidement en cas de besoin d’engagement.
e. Fiche 5 – Les DCI – Rapporteur : Docteur Raphaël PASSEMARD
Raphaël PASSEMARD indique que les libellés des produits du listing du PSM 1 est pour partie en DCI, pour
une autre partie sous la forme du nom de la spécialité. Raphaël PASSEMARD préconise donc d’adopter le
principe de la DCI, ce qui est aussi recommandé par la HAS et de, par ailleurs, structurer le libellé des
médicaments selon : DCI, forme pharmaceutique, voie d’administration, dosage et volume.
Alain PUIDUPIN est tout à fait d’accord avec ces propositions et ajoute que la DCI est la base de langage
entre praticiens de pays différents.
Recommandations émises par les membres :
- la commission recommande d’identifier les médicaments par leur DCI et selon le libellé suivant : DCI,
forme pharmaceutique, voie d’administration, dosage et volume

f.
-

Fiche 6 - Questions diverses

Suppression des 200 comprimés de Paracétamol - Rapporteur : Docteur Benoît VIVIEN

Alain PUIDUPIN précise que le Docteur VIVIEN, rapporteur de la question mais ne pouvant être présent
aujourd’hui, préconise sa suppression de la dotation PSM car bien que le paracétamol soit indiqué dans des
algies multimodales, sa présence au sein du PSM 1 qui a vocation à traiter des urgences absolues ne
s’impose pas. Il considère toutefois que le paracétamol a sa place au sein de la dotation de renfort (lot
principal) permettant la continuité des soins.
Recommandation émise par les membres :
- la commission préconise la suppression des comprimés de paracétamol de la dotation PSM1

-

Suppression éventuelle de la Ciprofloxacine - Rapporteur : Docteur Catherine LEPORT

Catherine LEPORT, rapporteur, indique avoir réfléchi à la fois sur l’Amoxicilline-Acide clavulanique et sur la
ciprofloxacine. Après consultation du groupe s’occupant des risques épidémiques et biologiques dans la
Société de Pathologie Infectieuse ainsi que le groupe proposant les recommandations, il s’avère que peu de
données basées sur des données scientifiques solides ont été retrouvées et que les besoins des utilisateurs
sont mal identifiés. Dès lors, Mme LEPORT souhaite la création d’un groupe de travail limité comportant un
représentant de SAMU, un représentant du SSA, ainsi que l’ANSM.
Olivier BALLAND, représentant l’ANSM, précise que les fiches Piratome ont été récemment actualisées. Il
indique que, à la demande, les autres fiches peuvent être également remises à jour.
Alain PUIDUPIN est d’accord pour la constitution de ce groupe qui devra traiter du risque infectieux dans
cette activité de catastrophe, aussi bien dans l’antibioprophylaxie du traumatisme que dans les autres
situations infectieuses. Alain PUIDUPIN explique que nous disposons de beaucoup de choses théoriques
mais de peu de données cliniques performantes. Nous savons que plus tôt c’est fait, mieux c’est. Et nous ne

sommes pas sûrs de la meilleure molécule. Il ajoute que, pour définir le risque, le médecin général JULIEN
pourrait être associé à ce groupe pour donner, quantifier et spécifier les risques dans ces situations
sanitaires exceptionnelles. A partir de ces données, le sous-groupe pourra proposer les réponses basiques
qui permettent de faire face, de manière assez générique, à toutes ces situations. Au niveau du SSA,
Christophe RAPP, membre de la commission Formation, semble tout à fait indiquer pour faire partie du
sous-groupe.
Catherine LEPORT indique être en contact avec C RAPP sur cette problématique et qu’en effet la molécule
utilisée varie beaucoup d’un pays à un autre (pénicilline, amoxicilline-acide clavulanique, céfazoline…) sans
toutefois pouvoir identifier la molécule idéale. Dès lors, elle préconise un travail de fonds avec des
approches multi-facettes pour répondre au mieux à la problématique.
Alain PUIDUPIN acquiesce et indique qu’un travail de spécialistes est en effet à réaliser sur cette question,
d’autant plus que nous avons des problématiques récentes en antibiologie avec l’émergence des BMR.
Recommandations émises par les membres :
- la commission entérine la création d’un groupe de travail sur le risque infectieux lors d’une catastrophe,
aussi bien dans l’antibioprophylaxie du traumatisme que dans les autres situations infectieuses.
- le groupe, dont Madame Catherine LEPORT sera rapporteur, est constitué de : C. LEPORT, M. C RAPP, M.
BALLAND ainsi que M H JULIEN.
- le groupe de travail présentera ses conclusions à l’occasion de la prochaine CCMSO

-

Suppression éventuelle de la Bupivacaine - Rapporteur : Docteur Alain PUIDUPIN

Alain PUIDUPIN, rapporteur, juge qu’à ce jour la bupivacaïne, actuellement employée uniquement en
rachianesthésie, est plus dangereux que la ropivacaïne, et n’a pas sa place comme acte dans un PSM. Il est
proposé de retirer la bupivacaïne et de la remplacer par la ropivacaïne.
Raphaël PASSEMARD ajoute qu’actuellement la liste officielle précise « BUPIVACAINE injectable 0,25% 50
mg / 20 ml OU EQUIVALENT (ROPIVACAÏNE, LEVOPUBIVACAÏNE) »
Recommandation émise par les membres :
- la commission se prononce pour la suppression de la Bupivacaine de la liste du PSM1 et son remplacement
par la Ropivacaïne ou équivalent.
-

Remplacement du NOZINAN® par le TERCIAN® injectable - Rapporteur : Docteur Didier
CREMNITER

Didier CREMNITER, rapporteur, juge que, le TERCIAN® injectable a, en plus de ses vertus sédatives, pas les
mêmes inconvénients hypotenseurs du NOZINAN®.
Recommandation émise par les membres :
- la commission se prononce pour la suppression du NOZINAN® de la liste du PSM1 et son remplacement
par le TERCIAN® injectable.
-

Préciser le volume du Midazolam - Rapporteur : Docteur Raphaël PASSEMARD

Raphaël PASSEMARD, rapporteur, indique que le listing indique « Midazolam 1 ml/1ml », une forme qui
n’existe pas. Les formes existantes sont : 5 mg/1ml, 5 mg/5ml, 10 mg/5ml. Le ra pporteur juge que le plus
adapté est soit le 5 mg/1ml soit le 50 mg/10ml.
Alain PUIDUPIN estime que c’est plutôt l’un et l’autre (indication en pousse-seringue et en IVL).

Raphaël PASSEMARD propose donc de garder 2 volumes : l’un à 5 mg/1ml et l’autre à 50 mg/10ml.
Alain PUIDUPIN précise que les patients ne sont pas destinés à rester sur place, et qu’ils ne sont pas tous
intubés et ventilés. Il propose de retenir au total 30 ampoules : 10 ampoules de 5 mg et 20 ampoules de 50
mg.
Françoise BOUTOT indique, en cas de raisonnement en dose-patient, que 20 mg pour un adulte pour une
heure est un grand maximum et que par ailleurs le PSM comporte également du propofol pour les petits
gestes.
Alain PUIDUPIN estime que le propofol est plutôt du ressort de la dotation du SMUR et propose de réfléchir
à son opportunité.
Recommandation émise par les membres :
- la commission recommande de maintenir le midazolam dans la dotation du PSM selon 2 volumes : 10
ampoules de 5 mg/1ml et 20 ampoules de 50 mg/10ml
- la commission propose de réfléchir à la prochaine réunion au maintien ou non du propofol dans la
dotation PSM
-

Ajout de clonazepam- Rapporteur : Docteur Raphaël PASSEMARD

Raphaël PASSEMARD, rapporteur, propose le rajout du Clonazepam qui figure dans les fiches de l’ANSM
pour la prise en charge des intoxications aux neurotoxiques. Les tableaux de posologie qui sont indiqués
dans les crises convulsives citent le Clonazepam par rapport à sa pharmacocinétique présentant l’avantage
d’une plus longue durée d’action par rapport au Diazépam. Il recommande de rajouter 90 ampoules de 1mg
pour 15 patients dans la malle des lots antidotes.
Françoise BOUTOT pose la question de remplacer, dans ce cas, le VALIUM® par le clonazepam.
Raphaël PASSEMARD indique que la consommation de diazepam est très importante par rapport au
clonazepam dans les établissements de santé.
Hélène CHAPPUY ajoute que la pratique est très différente en effet d’un pays à un autre : le clonazepam est
par exemple très utilisé par les anglo-saxons et le VALIUM® est très franco-français.
Recommandation émise par les membres :
- la commission recommande l’ajout de 90 ampoules de Clonazepam 1 mg
- la commission propose de réfléchir à la prochaine réunion au maintien ou non du diazepam dans la
dotation PSM
-

Diminution de la quantité de Methylprednisolone - Rapporteur : Docteur Benoît VIVIEN

Alain PUIDUPIN indique que Benoit VIVIEN, nommé rapporteur, confirme que la quantité d’ampoules de
METHYLPREDNISOLONE à 120 mg (50) est trop élevée et peut être diminuée à 5.
Recommandation émise par les membres :
- la commission recommande la diminution de la dotation de Methylprednisolone 120 mg à 5 flacons
-

Ajout de pansements hémostatiques (plaie fémorale) - Rapporteur : Docteur Alain PUIDUPIN

Alain PUIDUPIN indique que les pansements hémostatiques viennent en appui du garrot tourniquet et
rendent, en cas d'hémorragies dans des endroits non compressibles ou peu compressibles, de bons

résultats. Il précise que tout l’intérêt de la rotation d’un tel type de produit et pense que 2 ou 3 unités par
PSM pourraient être introduites.
Alain MARGENET précise que les plaies hémorragiques vasculaires sont peu fréquentes et que l’expérience
de Créteil ne montre aucune utilisation depuis leur acquisition. Au regard de la durée de péremption courte
du produit et du coût élevé, il se pose la question de l’opportunité de leur présence dans le PSM.
Henri JULIEN ajoute qu’en termes d’aléa, la plaie pénétrante est très fréquente en pratique anglo-saxonne,
notamment aux Etats-Unis que ce soit par balles ou couteau mais c’est peu fréquent en termes de
catastrophe d’urgence collective et de pratique quotidienne dans l’hexagone. Il pense que son utilisation est
plutôt du domaine militaire que civil.
Alain PUIDUPIN rajoute que la plaie pénétrante est très ciblée sur certaines situations et se rencontre en
effet plutôt au niveau militaire. Son efficacité est prouvée mais la situation est assez rare et nous n’avons
pas de retours, au niveau du service, du nombre de fois où il est utilisé. Le rapporteur propose d’évaluer
l’utilisation qui en est faite au sein du service des armées et d’exposer les différents arguments lors de la
prochaine réunion.
Henri JULIEN pense qu’il peut quand même être une bonne chose d’en mettre quelques uns dans les lots
polyvalents.
Françoise BOUTOT pense qu’il faut distinguer les pansements hémostatiques du pansement chute absent
également du PSM et qui coûte pas cher.
Alain MARGENET rajoute que le pansement israélien spécifique aux grosses hémorragies est en effet pas
cher et très utile.
Recommandations émises par les membres :
- la commission n’est pas à ce stade en mesure de se prononcer sur l’ajout des pansements hémostatiques
au sein du PSM
- Alain PUIDUPIN est chargé de la comparaison médico-économique entre pansements hémostatiques et
pansement israélien qui sera à l’ordre du jour de la prochaine commission

-

Ajout du garrot tourniquet - Rapporteur : Docteur Alain PUIDUPIN

Alain PUIDUPIN, rapporteur, indique que dans le cadre de la traumatologie, l’emploi du garrot tourniquet
est relativement fréquent. Il estime qu’il en faut une vingtaine d’unités par PSM 1 car parfois deux garrots
sont nécessaires sur le même membre et parfois plusieurs membres sont touchés. Pour les membres
inférieurs, il est recommandé et parfois nécessaire de mettre deux garrots. Le garrot tourniquet ne coute
pas cher et peut se réutiliser fréquemment après un processus de nettoyage.
Alain MARGENET estime que la quantité de 20 par lot polyvalent est élevée et représente du volume.
Recommandation émise par les membres :
- la commission préconise l’ajout d’une quantité de 10 garrots tourniquet par PSM1.

-

Augmentation de la quantité de Noradrenaline à 40 - Rapporteur : Docteur Benoît VIVIEN

Alain PUIDUPIN, rapporteur, propose d’augmenter le nombre d’ampoules de Noradrénaline de 10 à 40.
Dans la mesure où l’introduction des amines se fait assez tôt dans le choc hémorragique, il parait logique de
soutenir cette augmentation.

Françoise BOUTOT s’interroge en conséquence sur le maintien de la dopamine dans le PSM.
Alain PUIDUPIN, à l’instar d’Alain MARGENET, pense que la plus-value de la Dopamine n’est actuellement
plus démontrée et que la Noradrénaline est plus facile d’utilisation que la Dopamine, plus modulable et
instantanée.
Recommandations émises par les membres :
- la commission préconise l’augmentation de la dotation de Noradrénaline à 40 ampoules par PSM1
- la commission recommande la suppression de la dotation de dopamine

-

Réintégration du Norcuron de nouveau disponible - Rapporteur : Docteur Françoise BOUTOT

Nicole PELLETIER indique que le Norcuron est de nouveau disponible… jusqu’à la prochaine rupture.
Françoise BOUTOT, comme Alain MARGENET, rappelle que l’avantage de la conservation à température
ambiante est très important.
Corinne LOCATELLI-JOUANS propose d’indiquer qu’en cas de nouvelle rupture, le remplacement se fasse
par l’ESMERON®.

Recommandations émises par les membres :
- la commission préconise la réintroduction du NORCURON® dans la dotation du PSM1
- la commission recommande, en cas de rupture, la substitution par l’ESMERON®.

-

Proposition pour le Chlorure de sodium de poches de 250 ml (voire 100 ml) - Rapporteur :
Docteur Hélène CHAPPUY

Hélène CHAPPUY, rapporteur, propose de modifier le volume du Chlorure de sodium et de remplacer le 500
ml (20 poches)/ 1 Litres (10 poches) par 40 poches de Chlorure de sodium 0,9% 250 ml .
Recommandation émise par les membres :
- la commission préconise de réduire le volume des poches du Chlorure de sodium 0,9% du PSM1 à 250 ml
au lieu de 500 ml/1l.

-

Précision pour le laryngoscope à usage unique et avec fibre optique - Rapporteur : Docteur
Raphaël PASSEMARD

Raphaël PASSEMARD, rapporteur, indique que la dotation PSM contient aujourd’hui des lames à usage
unique et à usage multiple, sachant qu’initialement les lames à usage multiple étaient en plastique.
Maintenant, l’intitulé du PSM indique « métallique de préférence ». Il recommande de supprimer les lames
à usage multiple de la dotation et d’introduire dans la liste les lames à usage unique métal.
Alain PUIDUPIN acquiesce et ne vois pas l’intérêt de conserver des lames usage multiple car il faudrait une
chaine de décontamination locale pour ces produits ; or elle n’existe pas et ce n’est pas le lieu.

Recommandation émise par les membres :
- la commission recommande l’introduction de lames à usage unique métallique pour laryngoscope
- la commission préconise la suppression des lames usage multiple et des lampes pour laryngoscope

Questions diverses.
Olivier BALLAND souhaite revenir sur la proposition de remplacement du VOLUVEN. Des travaux du PRAC
en 2013 conduisaient à une restriction importante des produits contenant de l’hydroxyéthylamidon.
Alain PUIDUPIN indique que les effets délétères du VOLUVEN en dépassement de quantité ont été
démontrés dans le choc septique, rien n’a été décrit dans le choc hémorragique. Ce ne sont tout de même
pas les mêmes principes. Il estime qu’il s’agit d’un emballement et de problèmes de lobbying dont la CMSO
ne doit pas être la courroie de transmission. Il considère que sans donnée complémentaire il n’y a pas
d’argument à ce stade pour remplacer le VOLUVEN de la dotation.
Raphaël PASSEMARD pose la question des établissements qui ont fait le choix de ne plus utiliser de HEA.
Peuvent-ils le substituer par la gélofusine par exemple ?
Alain PUIDUPIN répond qu’effectivement ces établissements peuvent prendre les molécules qu’ils ont
retenues dans leur livret thérapeutique. Le point le plus important est d’ordre économique ; il faut que les
professionnels utilisent les produits habituels de l’hôpital et les remettent avant péremption dans le circuit
d’emploi.

II – Recommandations de la Commission relatives aux spécifications techniques des équipements
de protection individuelle (EPI) contre un risque NRBC – Rapporteur : M. le Docteur Alain
MARGENET
Nicole PELLETIER précise que les spécifications techniques des EPI représentent un sujet important dont la
validation est attendue par la DGS et remercie le groupe de travail pour les fiches techniques réalisées.
Alain PUIDUPIN insiste pour que ces fiches soient validées en connaissance de cause puisqu’elles seront la
base des caractéristiques techniques particulières d’un futur marché public à vocation nationale.
Alain MARGENET, nommé rapporteur, précise que les idées fortes figurent sur un tableau de synthèse où
vient s’articuler les différentes fiches techniques des articles composant les 2 types de tenues (filtrantes et
étanches). Il indique que seront présentées dans un premier temps les spécifications techniques des tenues
filtrantes destinées à protéger les équipes SMUR puis dans un deuxième temps les spécifications techniques
des tenues étanches destinées à protéger le personnel en charge de la décontamination.
a) Tenue de protection à port permanent - tenue filtrante
Fiche 1 : Masques complets de protection faciale à visière panoramique
Alain MARGENET précise tout d’abord que la recommandation proposée est d’avoir un masque à taille
unique tel que décrit dans la fiche 1, et propose de retenir cet article avec un contrat de maintenance. Il
rajoute que l’avantage de la taille unique réside principalement dans le fait que les utilisateurs ne se
souviennent jamais de leur taille et que dans la pratique il n’y a jamais assez de taille 1, 2, 3… Alors que chez
l’adulte, la taille unique fonctionne parfaitement bien, il suffit de fermer, serrer ou élargir un peu.
Fiche 2 : Cartouches filtrantes A2B2E2K2P3 NBC

Alain MARGENET indique que les cartouches filtrantes, fiche 2, pour ces tenues, répondent à des
spécificités particulières et doivent être de type A2B2E2K2P3 NBC et rappelle que ces articles ont une date
de péremption et qu’il important que la durée de vie soit la plus longue possible.
Fiche 3 : Combinaison de protection NRBC avec capuche intégrée à port permanent
Alain MARGENET propose de retenir pour ce qui est du vêtement, fiche 3, la tenue globale de type
« babygro » avec capuche intégrée, et non un ensemble 2 pièces. Il précise que la présence de 2 bandes
autoagrippantes permettant d’y apposer une bande patronymique et une bande indiquant la fonction
permet aux personnels ainsi habillés de se reconnaitre et permet aussi de repérer les erreurs de
positionnement dans une chaîne de décontamination.
Fiche 5 : Gants de protection NRBC en butyle et sous-gants 100% coton
Alain MARGENET indique que concernant les gants de protection, fiche 5, la proposition est que ne soit pas
retenus dans cette dotation de type tenue filtrante, des gants filtrants mais des gants étanches.
Les sous-gants en coton pour un coût modique apportent un confort nécessaire aux utilisateurs
Fiche 6 : Surbottes de protection NRBC en butyle
Alain MARGENET précise que des surbottes en butyle, fiche 6, permettent une utilisation en terrain
accidenté ce qui est bien pratique pour intervenir en tous lieux.
Alain MARGENET demande aux membres de la commission s’ils ont des remarques à formuler concernant
cette tenue filtrante destinée à équiper des tenues SMUR.

Aucun membre ne fait une remarque, remerciements et félicitations pour le travail accompli de la part du
président
b) Tenue de protection pour la décontamination – tenue étanche
Alain MARGENET indique que la doctrine est à peu près la même que pour l’autre tenue (fiche 1, fiche 2,
fiche 5).
Les différences résident dans les fiches suivantes :
Fiche 4 : Combinaison de protection NRBC étanches avec capuche intégrée pour la décontamination
Alain MARGENET déclare que le même principe a été retenu pour ce qui est du vêtement, à savoir une
tenue globale de type « babygro » avec capuche intégrée mais étanche. Il rajoute qu’il y a un besoin, encore
plus, de l’identification du nom et de la fonction de la personne car dans une chaine de décontamination, il
est important de savoir qui fait quoi.
Fiche 7 : Surbottes de protection NRBC pour tenue de décontamination
Alain MARGENET précise que ces surbottes n’ont pas besoin d’être en butyle.
Fiche 8 : Rouleau de toile tissé adhésif de type tarlatane
Alain MARGENET déclare que le rouleau de toile de tarlatane a été conservé car il permet d’assurer
l’étanchéité complète en plus des surbottes. Il ajoute que tous les professionnels l’utilisent malgré les
nouvelles tenues, notamment le RAID ou le GIGN. S’ils n’en ont pas quand ils rentrent dans une zone
toxique, les produits s’infiltrent dans la tenue. Nous avons donc gardé la tarlatane d’autant qu’elle ne coûte

rien.
Recommandation émise par les membres :
- la commission émet un avis favorable sur les spécifications techniques des équipements de protection
individuelle (EPI) contre un risque NRBC :
- tenue de protection à port permanent pour les équipes SMUR,
- tenue de protection pour la décontamination pour les personnels affectés dans les chaines de
décontamination
- Les spécifications techniques telles que validées sont annexées au présent compte rendu.
Henri JULIEN souhaite ajouter avoir vu, à l’occasion d’un exercice NRBC à Lyon, un accessoire facilitant la
communication sous la tenue et le masque. L’outil est très utile et il trouve intéressant d’avoir ce moyen de
communication entre équipiers qui ont revêtu la tenue.
Alain PUIDUPIN souhaite une évaluation de son utilisation au regard de l’expérience lyonnaise et son coût.
Recommandation émise par les membres :
- afin d’évaluer la pertinence de cet outil, Henri JULIEN est chargé par le président de présenter les
caractéristiques techniques de l’outil en même temps que son coût à l’occasion de la prochaine réunion.

III - Evolution de la conception du PSM2
Marc MEUNIER souhaite d’abord remercier les membres venus à cette réunion et le travail accompli sur la
rénovation du PSM 1 et des caractéristiques techniques des EPI.
Après avoir évoqué les missions actuelles de l’EPRUS (construction d’une plate forme de stockage, appui en
moyens humains aux Outre-Mer, soutien aux ARS et aux établissements de santé…), Marc MEUNIER évoque
l’adaptation du cadre de réponse aux crises sanitaires majeures, à la fois pour être toujours capable de
répondre au mieux et à moindre coût. Cela impose de conceptualiser un emploi des PSM 2 qui soit le plus
adapté aux risques et le plus efficace possible et par conséquent de sortir du schéma de répartition quasi
uniforme des différents modules du PSM2 par département et par région. Il pense nécessaire de définir
une méthodologie permettant d’adapter le PSM2 et sa répartition aux risques réels qui existent dans tel ou
tel territoire. Le Directeur général conclut sur tout l’intérêt de ce travail pour l’EPRUS, intellectuellement
intéressant pour les membres de la commission et souhaite à tous un excellent travail sur ce nouvel axe.
Alain PUIDUPIN remercie le directeur général de ces encouragements et précise que l’évolution de la la
conception du PSM 2 devra pouvoir :
- prendre en charge 25 à 100 UA à l’aide d’un PSM modulaire et adapté à son lieu d’implantation,
- renforcer une structure de soins en produits pharmaceutiques d’urgence dans le cadre du PZM
(plan zonal de mobilisation),
- disposer des équipements biomédicaux mobiles nécessaires et adapté.
Nicole PELLETIER fait la lecture de l’instruction adressée par le Directeur Général de la Santé :« je souhaite
élargir ma demande et bénéficier de votre expertise opérationnelle et logistique pour nous proposer les
évolutions nécessaires sur le dispositif actuel, notamment sur la conception du PSM2. Il me semble en effet
logique d’envisager de scinder le PSM2 en deux parties pour disposer :
-

d’une part, d’un dispositif de prise en charge des victimes rapidement projetable sur les lieux
d’un événement. Il s’agit donc de concevoir un nouveau type de PSM modulaire et
dimensionné, en fonction de l’évaluation des risques autour du site d’implantation. Cela va de

un à quatre lots polyvalents pour la prise en charge de 25 à 100 urgences absolues,
-

d’autre part, d’un dispositif destiné à renforcer une structure de soin en produits
pharmaceutiques d’urgence, dans le cadre du plan zonal de mobilisation des moyens sanitaires.
Ce dispositif serait basé sur les lots principaux et implantés dans les établissements de santé
disposant de moyens de production adaptés.

Par ailleurs, je vous demande d’envisager l’introduction, dans le dispositif de renfort supra, d’équipements
médicaux mobiles comme les moniteurs de surveillance multiparamétrique, les pousse-seringues,
respirateurs, etc. .
Vous accompagnerez vos propositions d’une évaluation des coûts induits en veillant, compte-tenu des
contraintes budgétaires actuelles, que ces dernières ne modifient pas l’enveloppe globale de financement
d’un PSM2. »
Alain PUIDUPIN rappelle que le PSM1 reste le lot polyvalent d’urgence et le PSM2 apporte en plus la
capacité de tenir 24 heures. Il s’agit de différencier les modalités d’engagement, les délais et le pourquoi
nous effectuons l’engagement. Il précise qu’il s’agit lors de la réunion de ce jour de définir dans quel cadre
nous allons réfléchir. Les besoins sont-ils les mêmes en région parisienne, lilloise ou lyonnaise que dans le
limousin ? Devons-nous raisonner par échelon administratif strict ? N’y-a-t-il pas lieu d’adapter le lieu
d’implantation à la densité de population, aux risques spécifiques, etc. ? Dans des endroits comme la vallée
du Rhône, où il existe des risques SEVESO, effectivement le parc des respirateurs peut être plus important
que dans le Limousin. Il ne nous est pas demandé de dire ce qu’il faut. Mais peut être qu’en tant qu’expert,
nous pouvons proposer une grille de réflexion pour dire comment adapter les moyens aux besoins.
Alain MARGENET estime qu’il s’agit d’un tableau à multiples entrées et pense que conseiller que le lot
PSM1 devienne aussi le lot catastrophe du SMUR ou du SAMU correspondant permettrait de faire une
énorme économie. Si nous disions, de manière doctrinale, que le PSM1 est le lot catastrophe du SMUR qui
en est doté, cela leur enlève une part financière importante car ils n’ont plus besoin de lots catastrophe.
Alain PUIDUPIN conclut donc qu’il existe deux visions de l’urgence collective : celle de tous les jours et celle
qui relève des PSM1.
Alain MARGENET confirme qu’à ce jour on peut estimer que nous avons 240 lots catastrophe dont 110 PSM
1 ; une diminution de ce nombre pourrait être intéressant. Par ailleurs, il estime que la répartition des PSM2
(ou équivalent) ne peut échapper à 2 paramètres : risque sur la zone et population. En effet, certains
territoires peu peuplés n’ont pas les mêmes besoins qu’une très grande agglomération ; toutefois ce
territoire peu peuplé peut comporter des risques chimiques importants qui nécessitent l’implantation de
moyens de réponse ; tout en sachant que le facteur limitant concerne le personnel affecté et sa formation.
Enfin, le poids spécifique de l’hôpital sur lequel le PSM2 s’appuie doit être suffisant.
Alain PUIDUPIN rappelle que le PSM2 est composé de 4 PSM1 et de lots principaux pour une prise en
charge dans la durée ; le PSM 1 étant déclenché en 1ère intention. On a donc deux types de moyens dans le
PSM 2 pour 2 types d’intervention (d’abord urgence immédiate puis renfort) qui se succèdent mais qui ne
sont pas simultanées.
Alain MARGENET répond que nous avons peu d’expérience de mobilisation de PSM2 pour savoir
exactement comment ils sont déclenchés. Il rappelle que le PSM de Lyon a été mobilisé une fois pour Bastia
au moment de Furiani, et les lots principaux de Bordeaux ont été mobilisés une fois pour l’hôpital de Nîmes
qui avait été inondé. Il souhaite attirer l’attention des membres sur les difficultés logistiques à mobiliser les
PSM 2 car les moyens roulants qui permettent de les transporter n’ont jamais été associés. Dès lors, chaque
établissement de santé a passé des conventions avec les gendarmes, des transporteurs civils… afin de
pouvoir mobiliser le PSM 2 à toute heure du jour et de la nuit. Il n’est pas certain que toutes les conventions
soient actualisées. Même si on a une convention, on n’est jamais certain de pouvoir disposer des moyens

qui pourraient être réquisitionnés pour autre chose. Nous n’avons donc pas l’expérience de la mobilisation
du PSM2 en urgence, sauf pour Créteil qui a les moyens roulants pour mobiliser dans les 10 minutes.
Henri JULIEN propose aux membres 3 axes de réflexion :
- le premier concept à mettre en avant est celui de bassin de risque. Il faut abandonner les
circonscriptions administratives pour essayer de raisonner en bassin de risques, en termes de
population mais aussi de risque industriel ou autre. Quels sont les risques et pouvons-nous
définir une entité qui regroupe et donne des dominantes ?,
-

la seconde idée est la montée en puissance. Nous partons du lot polyvalent ou du PSM1 et tout
doucement, nous montons vers un renfort 24 heures. Le renfort est temporaire en termes de
temps mais aussi de capacité de réponse ; et même peut-être en dominante de réponse car
nous allons peut-être pouvoir rajouter du pédiatrique, du psychiatrique. Nous ne savons pas.
Nous allons compléter au fur et à mesure de cette espèce de montée en puissance. Il faut voir
comment s’emboite le lot polyvalent de base, sous combien de temps il intervient, ce qu’il peut
faire, et d’où viennent les moyens qui vont le compléter, pour pouvoir répondre. Il est illusoire
de penser que nous allons pouvoir couvrir n’importe quel moyen en deux heures,

-

en troisième concept, je vous proposerai la mutualisation. Jouons-nous tout seul ? Il va bien
falloir s’appuyer sur des conducteurs, des véhicules, des tentes. L’armée, la gendarmerie, les
services de l’Etat ou encore les associatifs… peuvent peut-être donner un coup de main. En
termes d’urgence collective, surtout si nous atteignons le niveau de la catastrophe, nous ne
travaillons pas tout seul. Il faut au moins répertorier les moyens qui sont dans les bassins de
risque et organiser la mutualisation, cet appui des personnes de l’extérieur.

Henri JULIEN propose de réfléchir sur le concept de bassin de risque ; de montée en puissance qui résume
bien ce passage du petit problème local à quelque chose de plus gros dans le bassin de risque ; et enfin
mutualisation car nous aurons besoin de l’hélicoptère de la gendarmerie, moyens des spéléologie ou de
transmission d’une association…etc.
Alain PUIDUPIN remercie le Pr JULIEN pour cette clarification.
Le premier travail est donc de définir le bassin de risque, de donner les outils et les méthodes d’analyse.
Alain PUIDUPIN rappelle le travail sur les aléas, les risques, les catastrophes… du Pr JULIEN et s’engage à
transmettre la publication aux membres. Sans être quantitatif, il est possible d’identifier le type de
situation, par exemple la pédiatrie c’est des fusillades en milieu scolaire ou les accidents routiers de cars
scolaires.
Le second point mentionné est la montée en puissance avec un aspect logistique fort. Si en effet certaines
régions moins peuplées n’ont pas forcément besoin des mêmes moyens que les grandes agglomérations,
elles doivent toutefois avoir l’assurance que le département voisin ou la zone voisine soit immédiatement
apte à intervenir.
Le troisième concept est celui de mutualisation. Si l’enjeu est plus logistique que la quantité de moyens, il
faut aller vers une mutualisation des moyens logistiques (camions des SDIS, DDE, armée…) car c’est le
même argent.
En conclusion, Alain PUIDUPIN insiste sur l’importance de la logistique pour être plus réactif, mobile. Il faut
s’être préparé et si on n’a pas les moyens de réponse sur le territoire savoir où aller le chercher.
Alain MARGENET acquiesce et estime qu’une fois la carte des risques établie et la répartition de moyens
faite, il faut appuyer sur des structures hospitalières qui aient la capacité de gérer et de mobiliser les choses.
Il juge désormais préférable de disposer de quatre PSM 2 en France avec des moyens roulants plutôt que 21
PSM 2 qui ne peuvent pas bouger.

Nicole PELLETIER ajoute qu’elle transmettra aux membres un travail descriptif réalisé par l’EPRUS et qui
recense de manière schématique par zone de défense les différentes risques (climatiques,
environnementaux, chimiques …) et la population (bien que les zones ne collent peut-être pas à des bassins
de risque).
Nicole PELLETIER suggère de dissocier le PSM2 en deux en lui ôtant ses lots polyvalents pour ne lui garder
que la partie dite renfort. Le PSM1 serait le lot d’intervention immédiate et le PSM2, uniquement un lot de
renfort.
Corinne LOCATELLI-JOUANS précise que ce n’est pas le PSM 2 qui part au complet mais en premier lieu 1 ou
2 lots polyvalents.
Alain PUIDUPIN estime qu’il est peu lisible d’avoir des PSM 1 dans les PSM 2 dont les lots principaux ont
pour fonction de garder une continuité de soin pendant 24 heures
Alain MARGENET rappelle la doctrine d’emploi du PSM2 et des PSM1. Le concept avec le PSM 2 est d’avoir
quatre lots polyvalents pour faire quatre PMA, avec un lot principal pour faire le renfort de ces quatre PMA
en termes de matériel, éventuellement les deux si besoin. Un des deux lots principaux peut également venir
en appui d’un hôpital d’infra sur le côté ou en création d’un centre médical d’évacuation qui n’existe plus
aujourd’hui en terme de doctrine désormais.
Il faut réfléchir à une doctrine d’emploi en termes de médecine de catastrophe premièrement à effet limité
et deuxièmement avec une catastrophe de grande ampleur qui comprend deux volets : quoi faire
immédiatement et quel renfort dans la durée (ex. : tremblement de terre à Nice où il faut tenir 1 mois sur
site et dans ce cas un lot polyvalent est insuffisant) ? D’où la détermination, ensuite, de comment travailler
entre le PSM1 et les lots polyvalents. Jusqu’à présent, et en pratique, un PSM1 de l’hôpital de Châlons-surMarne était équivalent à un lot polyvalent du SAMU de Créteil ou de Dijon.
C’est cette doctrine-là qui était appliquée. Le constat, à postériori, c’est que cela n’a été utilisé que deux fois
en 30 ans. Il faut établir une doctrine qui tienne la route par rapport à l’existant, au vécu, aux moyens
financés et par rapport à l’attitude que nous avons en médecine européenne ; et adapté aux bassins de vie.
Je crois que c’est vraiment une question de doctrine. Que voulons-nous faire ? Pour moi la doctrine n’a pas
changé : c’est stabilisation sur le terrain, évacuation vers l’infra. Nous n’avons plus d’hôpitaux mobiles de
campagne dans l’armée française, nous n’avons plus d’hôpitaux sous tente dans le civil car nous savons très
bien que l’hélicoptère va évacuer les gens sur n’importe quel hôpital en une heure ou deux. Nous pouvons
nous baser sur des critères de triage qui évoluent un peu et sur des prises en charge thérapeutiques qui
n’évoluent pas ou peu.
Henri JULIEN indique donc que la problématique est donc bien celle du transport du PSM2 qui est
consubstantiel et vraiment important. Si le PSM2 n’est pas sur un camion qui peut bouger, ce n’est pas la
peine d’avoir un PSM2. Il doit être mobilisable.
Alain PUIDUPIN estime qu’actuellement toutes les administrations ont intérêt à mutualiser, à faire cet effort
quitte à faire des exercices pour le prouver. Il estime que les SDIS, la RATP, la DDE ou encore des opérateurs
privés… disposent de moyens de transports qui pourraient par convention être mobilisés. Ces opérateurs
sont en capacité de faire encore faut-il au préalable les solliciter et contractualiser. L’important est de
pouvoir mettre à disposition dans un délai raisonnable ces renforts au bon endroit.
Alain MARGENET estime qu’il faut se donner du temps pour réfléchir sur le sujet car l’harmonisation doit
avoir lieu au plan national. Il rappelle que nous sommes en médecine de catastrophe et que des secours en
cas de besoin pourraient venir travailler sur la structure mise en place à tel endroit. Dès lors, il faut garder
une harmonisation du contenu des PSM ; la modularisation du PSM est plutôt dans la capacité à envoyer
des petits morceaux qui soient les mêmes petits morceaux partout.

Alain PUIDUPIN est d’accord et précise que si nous devons rajouter quelque chose pour, par exemple un lot
pédiatrique, il y aura unicité des lots de base. Ils seront tous les mêmes.
Nadine WEISSLEIB souhaite revenir sur le sujet de logistique car dans les exercices ce sujet revient toujours.
Elle indique qu’en théorie, il y a beaucoup de moyens, de camions, de dispositions mais qu’en cas de
mobilisation, il faut que les acteurs soit en ordre de marche à ce moment-là et acceptent la mobilisation
dans le sens du ministère de la Santé ou autre. Elle insiste sur le préalable avant la crise : l’harmonisation
nationale et la réflexion en interministériel au regard de l’ampleur des besoins en moyens logistiques à
engager au moment de la crise. Il est important que les PSM soient prévus modulaires, d’avoir au préalable
réalisé une cartographie des risques et mettre les PSM là où on en a besoin mais la logistique de ces PSM
est absolument essentielle.
Alain PUIDUPIN répond qu’effectivement ceci dépend de la sécurité nationale donc d’un niveau supérieur.
Toutefois, il souligne la nécessité pour celui qui engage les moyens de compenser financièrement ; celui qui
emploie les moyens les assument, y compris en termes de coût. Il ajoute que tout le monde n’a pas besoin
des mêmes moyens en même temps et que, en cas d’urgence grave, il faut que localement ou dans un
bassin de risque, nous arrivions à organiser les choses, voir les suppléances et les renforts. Elle gère les
premiers besoins puis petit à petit, les renforts viennent d’ailleurs. Il rajoute qu’il faut plus un catalogue des
ressources et des moyens pour les mobiliser, avec des décideurs qui ont des consignes pour les mobiliser à
tel ou tel moment mais il faut vraiment travailler à l’interministériel et avec justice.
Françoise BOUTOT souhaite préciser que les PSM2 ont été implantés après une étude des risques locaux.
Alain MARGENET répond que c’est en partie vrai mais qu’initialement ce sont les hôpitaux qui étaient
volontaires pour accepter les PSM et ensuite les PSM se sont installés à raison de deux PSM 2 par an
pendant 10 ans pour permettre une couverture homogène du territoire.
Françoise BOUTOT pense que le fait que le PSM1 double un éventuel lot catastrophe d’un SMUR est lié au
fait que la procédure de déplacement d’un PSM était assez contraignante à un moment.
Alain MARGENET estime que la difficulté n’est pas dans l’autorisation d’engagement (avec 3 niveaux
d’engagement dont l’initiative locale) mais dans le financement des produits utilisés. Il s’agit d’un problème
d’ordre financier : une fois que le polyvalent est utilisé, qui paie pour le renouvellement ? Il rajoute que les
hôpitaux ont une dotation financière MIG depuis 2 ans (environ 100 000 euros par PSM 2).
Alain PUIDUPIN rappelle que les MIG et leur suivi avaient déjà l’objet d’une discussion à la précédente
réunion et s’étonne que les MIG puissent venir financer d’autres activités que celles prévues initialement.
Il s’étonne que la direction de l’hôpital puisse utiliser un financement de l’Etat pour une autre action que
celle pour lequel il est prévu.
Raphaël PASSEMARD juge que c’est région dépendante et cite l’Alsace où les MIG sont fléchées. L’ARS
pilote, les MIG s’inscrivent dans les CPOM qui donnent l’objet d’inspections pour vérifier que l’argent est
bien utilisé et que le PSM est bien maintenu. Une enveloppe est définie, avec une obligation de résultats
demandés à l’établissement.
Henri JULIEN suggère d’ajouter au mandat les procédures de déclenchement et les aspects financiers ?
Alain PUIDUPIN propose de constituer le groupe de travail.
Nicole PELLETIER propose : Alain MARGENET, Monsieur Henri JULIEN, Raphaël PASSEMARD
Raphaël PASSEMARD précise que le PSM2, tel qu’il est aujourd’hui prévu d’être utilisé, fait le distinguo
entre les lots polyvalents qui partent seuls (certains sont même mis à disposition pour être embarqués par
les premiers moyens de transport) et les lots principaux mobilisables dans des situations qui devraient

durer.
Nicole PELLETIER ajoute qu’il s’agit de modulariser le PSM 2 en laissant la partie renfort avec ses lots
principaux ; une réflexion restant à mener sur la possibilité d’avoir une fusion lot catastrophe-lot polyvalent.
Alain MARGENET rajoute que lors d’une catastrophe, donc quand le nombre de victimes ou les
circonstances font que nous sommes dépassés par l’évènement, on envoie des renforts. Actuellement,
chaque SAMU a des lots catastrophe non standardisés. En cas de besoin, est ensuite envoyé éventuellement
un lot polyvalent de PSM. Il émet l’hypothèse qu’il est peut-être possible d’envoyer pour traiter 10 à 20
victimes modulairement une partie du PSM1 ou tout le PSM1 ou une partie du PSM2 directement sur
l’autoroute, sans avoir besoin de lot catastrophe pour ce SMUR.
Henri JULIEN évoque alors le sujet du PMA. Il demande si le lot polyvalent fait partie du PMA et si ces lots
d’équipements de médecins de l’avant font partie des lots polyvalents ou non.
Alain MARGENET précise que l’évolution du PMA en région parisienne n’est pas la même que sur le bord de
l’autoroute ; il rajoute que chaque SAMU qui a un PSM 1 dispose d’une remorque dédiée destinée à
transporter le groupe électrogène, le lot polyvalent … en fait tout pour monter le PMA.
Françoise BOUTOT acquiesce en précisant que dans la remorque on trouve généralement deux lots
polyvalents, la tente, le groupe et tous les petits accessoires, prêts à partir, en général dans un coin du
garage où l’accès est rapide. Par ailleurs, certains départements ont double dotation. Je vous rappelle que
les sapeurs-pompiers sont nos interlocuteurs privilégiés dans un certain nombre de départements. Ils ont
donc leur PMA avec leur équivalent de PSM.
Alain PUIDUPIN se demande s’il ne faut pas, à cette occasion, traiter ces doublons avec effectivement des
bailleurs de fonds différents. La mutualisation est importante et constitue, pour nous, un pré-requis. Il s’agit
de mettre des moyens en s’assurant qu’ils ne sont pas concurrentiels avec d’autres. Mais en tant que
spécialiste, nous pouvons dire que d’expérience, il existe des redondances qui sont dispendieuses en termes
d’argent public. Ces redondances se font au dépends d’autres besoins et que nous nous prononçons, en tant
qu’experts, pour dire qu’il faut faire cesser ces redondances.
Alain MARGENET estime que si la commission se prononce pour une nouvelle doctrine du PSM1 en disant
que les SMUR qui en sont dotés peuvent s’en servir comme un lot catastrophe, les professionnels de santé
devraient être satisfaits.
Henri JULIEN soulève le problème des SMUR qui n’ont pas de lots polyvalents et auront quand même
besoin des lots catastrophe.
Alain MARGENET estime qu’il y a assez peu de SMUR sans PSM1.
Alain PUIDUPIN suggère qu’il faut étudier la question au regard du bassin de risques. Des SMUR n’en auront
peut-être pas besoin mais auront le renfort d’un autre si, par malheur, il arrive un évènement dans leur
zone.
Alain MARGENET est tout à fait d’accord et estime que, tout seul sur le terrain, le médecin du SMUR n’a pas
besoin de lot catastrophe et qu’il appelle du renfort au niveau du SAMU qui a un PSM1 ou 2.
Alain PUIDUPIN indique que l’objectif de l’urgence collective, que ce soit avec un PSM ou un lot catastrophe
est de prendre en charge plusieurs personnes de la meilleure façon possible. Il estime que si la commission
donne cette liberté de modularité, en partant d’un besoin que nous avons évalué et des capacités de
renfort que nous n’avions pas envisagé, nous arriverons à rationaliser les choses car nous ne pouvons pas
multiplier à l’envie des lots catastrophe etc., Leur utilisation est en effet rare avec environ trois évènements
de grosse urgence collective par an. Il propose de s’interroger sur leur rationalisation en adaptant la

doctrine afin que les moyens soient à disposition et ne nous fassent pas défaut le jour où on en a besoin.
Raphaël PASSEMARD ajoute que les PSM sont bien entretenus mais que la principale difficulté réside dans
leur projection, en particulier la nuit.
Nicole PELLETIER conclut en expliquant qu’un travail préalable d’état des lieux s’avère nécessaire : combien
de SMUR, de lots catastrophe, combien de PSM1 … et de quoi ils disposent. A partir de ces données et des
différentes études sur les risques, il conviendra d’élaborer une nouvelle doctrine pour les PSM, dont la
conséquence sera aussi peut-être de revoir leur composition.
Recommandations émises par les membres :
- la commission recommande la mise en place d’un groupe de travail chargé de faire des propositions
d’évolution du PSM 2 en prenant en considération trois axes : bassin de risque, montée en puissance et
mutualisation des moyens sur 2 niveaux (intra-santé en prévoyant de renforcer par une zone limitrophe si
les moyens de la zone sont dépassés et interministériel pour avoir des moyens supplémentaires) dans un
objectif de rationalisation des moyens tout en veillant à prendre en compte les aspects de logistique,
d’engagement et de financement.
Le sous-groupe s’attachera à répondre notamment aux questions suivantes :
-comment organiser les lots/ comment on les modularise ?
-quels sont les critères de répartition ?
-qui les finance ?
-quid de la formation ? Etc…
-le président propose la mise en place d’un groupe de travail composé de Mme BOUTOT, un conseiller de
zone comme M Christophe VAN DER LINDE, Mme WEISSLEIB, M JULIEN, M MARGENET, le M CREMNITER, M
VIVIEN, M PASSEMARD.

IV. Proposer les spécifications techniques pour le renouvellement à terme, par les établissements
de santé du parc des respirateurs de transport dédiés à la prise en charge des situations
exceptionnelles
Alain MARGENET souhaite tout d’abord des précisions sur les respirateurs de transport car les membres de
la commission ont recommandé la nécessité de faire tourner ce type d’équipements sur le SMUR. Si nous
donnons à un SMUR des respirateurs dont il ne se sert pas, nous sortons de la recommandation. Il rappelle
par ailleurs qu’il est compliqué pour un SMUR d’utiliser un respirateur qui n’a pas été acheté par les
marchés de l’hôpital.
Alain PUIDUPIN répond qu’il s’agit à priori de fixer les spécifications minimales du respirateur de transport
à utiliser lors de situations de catastrophes. Il précise qu’il faut Il faut avoir les respirateurs du moment et
pas ceux d’il y a 10 ans, sous prétexte qu’ils sont moins chers.
Alain MARGENET estime que tous les SMUR ont des respirateurs sophistiqués qui permettent de faire de la
VMI, etc. Il demande si l’objet de la saisine est les respirateurs appartenant au PSM2 ou bien ceux aquis
dans le cadre du BIOTOX ?
Alain PUIDUPIN juge que la réponse à la saisine peut passer par une demande de précisions avec des
questions sur les différents respirateurs : ceux du BIOTOX, ceux du PSM. Est-ce possible que ce soit les
mêmes car globalement le besoin est le même.
Henri JULIEN précise qu’en cas de catastrophe, il n’y a plus d’oxygène. Pierre CARLI, à l’époque où il
s’occupait du CNEH, avait proposé de retenir un ventilateur qui comprimait et ventilait à l’air, sur lequel
nous pouvions mettre de l’oxygène et qui répondait parfaitement aux situations de catastrophe. Cela n’a pas
été retenu car nous ne pouvons pas faire des réglages comme nous le souhaiterions. Mais il ne faut pas
oublier que ventilateur veut dire production d’oxygène, la source d’énergie pour faire fonctionner le

ventilateur c’est la pression d’oxygène. Les deux sont liés. Sans oxygène, inutile d’avoir des ventilateurs.
Alain MARGENET répond que c’est indispensable pour lui que les respirateurs des PSM soient utilisés sur le
site. Si nous faisons un appel d’offre pour ces respirateurs, les professionnels ne les utiliseront pas.
Henri JULIEN ajoute que si on engage le PSM 2 pour ventiler 50 victimes intubées, il est nécessaire d’avoir
un nombre de bouteilles d’oxygène important à 14 litres/minute.
Alain MARGENET précise que pour les respirateurs BIOTOX, on a 2 obus B5 par respirateur soit 290
bouteilles d’oxygène pour Créteil.
Alain PUIDUPIN juge que cette question de la logistique de l’oxygène est fondamentale et qu’elle n’est pas
maitrisée partout. La question posée, qui paraît essentiel, est : quid de la capacité de fournir de l’oxygène
sur une durée assez longue et avec les moyens de renfort ? Il faut réfléchir à ce qui existe, voir les systèmes
de production d’oxygène…
Françoise BOUTOT ajoute avoir participé à l’élaboration d’un cahier des charges d’un respirateur de
transport. Ce respirateur idéal prévoyait effectivement un approvisionnement par le biais d’un extracteur
d’oxygène. A ce jour, les SMUR utilisent ce type d’appareils qui ont effectivement ce branchement possible
sur un extracteur d’oxygène. Ils équipent tous les SMUR de France.
Alain MARGENET estime que quel que soit le respirateur, comment ventiler 145 personnes avec 10
personnes ? C’est impossible car il faut des personnes pour les surveiller avec un monitorage, etc …mais
nous n’avons pas les moyens humains pour cela.
Alain PUIDUPIN suggère de réévaluer les besoins, de revoir si c’est vraiment opportun. En pratique, il peut
être utile d’édicter des recommandations sur les urgences collectives et la nécessité d’avoir des
respirateurs : faire un inventaire des besoins toujours par rapport à ce bassin de risque et éventuellement,
avoir une réserve centrale de respirateurs qui sert à toute la France.
Il est peut être possible de réfléchir à une mutualisation interministérielle stratégique, y compris pour la
maintenance de ces moyens qui sont de réserves stratégiques. Tout ce qui est tactique est dans l’activité
normale d’un SMUR. Nous nous gardons une réserve stratégique pour les grandes catastrophes. Nous
savons qu’elle existe et les modalités pour les actionner sont pré-fléchées.
Mme PELLETIER
Pour le coup, la doctrine est assez simple puisque les moyens stratégiques arrivent en troisième rideau.
Nous arrivons justement pour renflouer les moyens tactiques qui ont déjà été consommés par la crise. Nous
avons donc un peu plus le temps.
Alain PUIDUPIN demande à Henri JULIEN s’il est possible de diffuser le document de travail qu’il a réalisé
« Le risque de catastrophe et la couverture logistique santé » qu’il y a un inventaire à faire des types de
catastrophe justement pour en dégager les aléas. Ce travail me paraît basique pour réfléchir pour le reste.
Henri JULIEN répond favorablement.
Nicole PELLETIER diffusera ce document ainsi qu’une une cartographie très exhaustive des risques
environnementaux par zone de défense.
Françoise BOUTOT souhaite évoquer les lots per os à intégrer au PSM 1, PSM 2, lot catastrophe…elle estime
ce la voie per os ne doit pas être négligé.
Alain PUIDUPIN propose de le mettre à l’ordre du jour pour cibler sur quel type de molécule (analgésie,
antibiothérapie, psychiatrie..) ?

Didier CREMNITER rajoute que l’expérience montre qu’à chaque grand évènement, les problèmes de
médecine générale concernent les diabétiques, les hypertendus… reviennent
Hélène CHAPPUY est d’accord et précise que c’est le PSM 2 comme lot de renfort qui peut répondre à cette
problématique.
Raphaël PASSEMARD précise qu’il faut au regard des recommandations de la commission restructurer la
dotation actuelle du PSM 1 et vérifier que cela fonctionne au niveau logistique. Il est nécessaire d’avoir un
état des lieux de la dotation potentielle, avec les modifications. Si nous rentrons dans la partie projet avec
l’informatisation, il va falloir mettre la base de données avec les produits, la DCI etc.
Alain PUIDUPIN propose de continuer à échanger par mail que ce soit sur la dotation per os afin d’en
discuter lors de la prochaine réunion, comme le retrait de certaines molécules, la réadaptation des lots
catastrophe, l’évolution du PSM 2… Nous aurons beaucoup de choses à faire et tout ce qui pourra être fait
en avance en termes de réflexion et de recherche d’arguments, est du temps de gagner pour que cette
commission prenne acte des choses.
Prochaine réunion : Lundi 13 octobre 2014
La séance est levée à 16h04.

