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Points essentiels  
 

• Aux vues de la menace terroriste actuelle, tout établissement de soins adulte devrait être prêt 
et entraîné à recevoir un afflux de victimes pédiatriques. 

• Cette hypothèse est à envisager lorsque l’hôpital est proche du lieu de la catastrophe 
(évacuations non régulées dans les premiers instants) ou lorsque l’hôpital doit renforcer 
l’hôpital pédiatrique qui est saturé. 

• Un triage visant à différencier les urgences absolues (UA) et les urgences relatives (UR) doit 
être mis en place sur les lieux de la catastrophe, idéalement par une équipe de pédiatres 
expérimentés dans les urgences graves. Lorsqu’aucune équipe entraînée n’est disponible sur 
site, nous conseillons l’utilisation d’un algorithme de triage simple tel que le Jump START. 

• Les extrêmes urgences correspondent aux UA souffrant de lésions mettant en jeu le pronostic 
vital à très court terme. Ces victimes doivent être évacuées très rapidement sur un centre en 
capacité de gérer de telles lésions. Une doctrine de type damage control doit être mise en place 
tout au long de la chaîne de soins pour ces patients. 

• La régulation médicale du SAMU doit être systématiquement informée de toutes les 
évacuations. Elle seule est en capacité d’indiquer l’établissement de destination de la victime. 

• Le triage doit être répété à l’entrée de l’hôpital dans un but de classer les patients non triés sur 
place et de vérifier que l’état de la victime ne s’est pas modifié. 

• Nous conseillons d’utiliser la réglette de Broselow qui permet par la mesure de la taille de 
l’enfant et grâce à un code couleur d’évaluer le poids et l’âge de l’enfant et de déterminer ainsi 
les constantes physiologiques normales ainsi que les posologies des principaux médicaments. 

• Le personnel compétent ou ayant une expérience en pédiatrie doit être répertorié et 
contactable facilement à tout moment en cas de besoin. Il doit être indiqué sur le Plan Blanc 
de l’établissement. 

• Les circuits pédiatriques, et adultes doivent être différenciés et pour chacun de ces circuits, des 
zones de soin UA et UR doivent être distinguées. 

• Le maître mot de l’organisation d’un tel scénario catastrophique est l’anticipation. 
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1. Introduction 
 

La France et d’autres pays européens ont été frappés par de nombreux attentats terroristes au 
cours des deux dernières années. Les scénarios ont été chaque fois différents et ont impliqué 
des processus lésionnels différents : armes de guerre, explosifs, camion bélier, voiture bélier 
ou armes blanches. Les terroristes cherchent chaque fois à choquer les esprits en visant les 
symboles « sacrés » de nos sociétés occidentales. A ce titre, il n’est malheureusement pas 
impossible qu’un attentat terroriste touche un lieu de regroupement d’enfants et soit à 
l’origine de nombreuses victimes pédiatriques. Nous ne pouvons qu’encourager les équipes 
des établissements de soin à s’entraîner à de tels scénarios, notamment par des exercices de 
simulation de grande ampleur, car personne n’est malheureusement à l’abri d’un tel drame. 
Cependant, le maître mot dans la préparation à un afflux de victimes dans le cadre d’un 
attentat terroriste est d’apprendre à être surpris (1) et il sera chaque fois nécessaire d’adapter 
certains grands principes à la réalité de l’événement. 
Nous n’aborderons pas dans cet exposé une catastrophe ou un attentat de type NRBC car un 
tel scénario est très particulier et nécessiterait à lui seul une mise au point spécifique. 
 

2. Notion de triage 
 
Le triage des victimes a été conçu par les médecins militaires afin de prioriser le soin des 
soldats grièvement blessés lors des conflits armés. Ce concept de triage, initié par Dominique 
Larrey lors des guerres napoléoniennes, vise à soigner en priorité les victimes les plus graves 
dans un contexte donné (2). Ce concept, largement développé lors des conflits armés du 20e 
siècle,  prend en compte aujourd’hui non seulement la gravité intrinsèque des blessures, mais 
également les éléments contextuels et les ressources disponibles. L’objectif de ce triage est de 
ne pas saturer le système de soins afin de donner un maximum de chance à un maximum de 
blessés. Ainsi, selon l’ampleur de l’évènement et les ressources disponibles, une blessure 
grave qui serait prise en charge en pratique usuelle, pourrait être considérée comme dépassée 
dans un contexte d’afflux majeur de victimes. 
 
Ce concept de triage a été étendu à la pratique civile dans la deuxième partie du 20e siècle, 
notamment lors des premiers attentats terroristes qui ont frappé le monde occidental. Ce 
concept de triage s’oppose à la pratique civile habituelle au cours de laquelle la réflexion 
concernant la démarche des soins se pose à l’échelle individuelle, tandis qu’en situation de 
catastrophe, le triage vise à établir la hiérarchie des soins à l’échelle collective. Le triage est 
une pratique médicale complexe qui doit obéir à des règles prédéfinies et doit être pratiquée 
par des médecins expérimentés. Un des enjeux majeurs du triage médical est d’éviter les 
erreurs de sur-triage (classer comme grave une victime qui ne l’est pas) qui risquent de saturer 
la chaîne des soins prioritaires et entraînent un risque collectif, et les erreurs de sous-triage 
(considérer comme non prioritaire une victime à haut risque) qui sont à l’origine d’une perte 
de chance à l’échelle individuelle. Les facteurs émotionnels ne doivent pas entraver 
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l’efficience de ce tri, et à ce titre, l’intérêt d’un protocole revêt toute son importance en cas 
d’afflux pédiatrique pour éviter de prioriser inutilement des patients à bas risque. 
 
Les attentats terroristes représentent aujourd’hui le principal risque d’un afflux massif de 
victimes pédiatriques mais il convient de ne pas négliger les autres risques qui doivent être 
pris en compte selon la région concernée (risque sismique, industriel, climatique…). A ce jour 
en France, seul l’attentat qui a frappé Nice en juillet 2016 a été responsable de l’arrivée d’un 
grand nombre de blessés pédiatriques dans les structures hospitalières qui ont pu être prises en 
défaut du fait de la saturation pour l’hôpital pédiatrique ou de l’inadéquation pour l’hôpital 
adulte. Il n’est malheureusement pas improbable qu’un nouvel attentat frappe spécifiquement 
la population pédiatrique puisqu’il s’agit d’une des menaces prises en compte par les services 
de sécurité (école ou crèche), et chaque établissement de soins devrait être prêt à gérer ce type 
de situation. 
 

3. Quelles modalités de triage ? 
 

a. Organisation du triage 
 

Les échelles de tri utilisées au quotidien dans les structures d’urgence par les personnels 
responsables de l’accueil et de l’organisation (infirmier ou médecin organisateur de l’accueil) 
ne sont pas transposables en l’état en situation de catastrophe. En effet ces échelles ont été 
conçues pour des pathologies relevant de soins de proximité et sont trop complexes pour être 
utilisables en situation dégradée.  
En cas d’évènement catastrophique, le triage s’intègre dans le déploiement de la chaîne 
médicale de l’avant et s’effectue normalement à l’entrée du poste médical avancé par un 
médecin expérimenté selon la doctrine française du Plan NOVI du dispositif ORSEC ou du 
Plan AMAVI du dispositif ORSAN (3). Cette classification est très simple sur le papier et 
consiste à différencier les urgences absolues (UA) nécessitant des gestes de réanimation, les 
urgences relatives (UR) qui peuvent attendre une évacuation secondaire et les impliqués. Au 
sein des UA, on différencie classiquement les extrêmes urgences (EU) qui peuvent être 
évacuées directement vers la structure de soins après régulation médicale sans passer par le 
PMA. Ces victimes sont des blessés souffrant d’hémorragie intense, le plus souvent après 
plaie pénétrante et doivent bénéficier de soins de type damage control préhospitalier pour ne 
pas retarder leur évacuation (4). A côté des EU, on distingue parmi les UA les U1 qui peuvent 
bénéficier d’une stabilisation au sein du PMA avant évacuation. Enfin, on peut catégoriser au 
sein des UR les U2 (blessés sérieux) des U3 (blessés légers). 
Ces victimes arrivent à l’hôpital dans ce cas porteurs d’une fiche médicale de l’avant (FMA) 
comportant leur catégorisation (UA, UR, Impliqué…). Cette FMA a été informatisée depuis 
l’Euro 2016 et tous les patients victimes de l’événement doivent être répertoriés au sein du 
système SINUS (système d’information numérique standardisé). Ainsi, la FMA est résumée à 
un code-barres collé sur un bracelet placé au poignet des victimes et permet de recenser le 
nombre et la typologie des victimes grâce à une centralisation des données. Ce système est 
appelé à changer dans les mois à venir. 
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Ainsi, le rôle de l’équipe de triage sur les lieux de la catastrophe sera d’une part de catégoriser 
la gravité des victimes et d’autre part de décider quelles sont celles qui doivent être évacuées 
précocement. Cette classification entre EU, U1 et UR repose sur l’expérimentation du 
médecin trieur. En cas d’afflux pédiatrique, ce triage sera donc idéalement réalisé par un 
médecin pédiatre urgentiste ou réanimateur ou par un médecin ayant une expérience 
pédiatrique notable. Quelle que soit la décision du médecin trieur, la régulation médicale du 
Samu sera systématiquement prévenue, car elle seule est en capacité de donner la destination 
finale du patient. Ce rôle pivot de la régulation médicale a d’ailleurs été rappelé récemment 
par une note d’information interministérielle (5). 
 
Il est fortement conseillé de réaliser un nouveau triage à l’entrée de l’hôpital, le plus souvent 
au sein du sas d’admission des urgences. En effet, en cas d’afflux de victimes, les premiers 
blessés arrivent fréquemment sans triage ni régulation médicale préalable du fait de la 
panique et/ou de la menace sécuritaire sur place (6,7). De plus, l’état de gravité du patient a 
pu se modifier lors de son transfert hospitalier. Là encore, le triage devra être réalisé par une 
équipe entraînée et expérimentée qui peut comprendre un binôme ou un trinôme anesthésiste 
(pédiatre)-urgentiste (pédiatre)-chirurgien. Dans l’expérience que nous avons eue à Nice lors 
de l’attentat du 14 juillet 2016, la présence d’un chirurgien (ancien militaire rompu à ce genre 
de situation) et d’un anesthésiste nous a permis de poser des indications d’amputation de 
membre dès l’accueil et d’acheminer directement ces victimes au bloc opératoire. 
 
 

b. Triage pédiatrique et compétences du personnel 
 
En cas d’afflux de victimes pédiatriques, la problématique essentielle en matière de triage est 
de trouver les ressources humaines compétentes disponibles. Or l’expérience montre, qu’en 
dehors des centres spécialisés comprenant un SMUR pédiatrique H24 ou un service d’urgence 
pédiatrique, très peu de personnels sont en capacité de réaliser un triage pédiatrique efficace. 
Les anglo-saxons utilisent des échelles de triage à destination des personnels non médicaux 
puisque les soins préhospitaliers ne sont pas médicalisés. Nous proposons d’utiliser ce type 
d’échelle de triage pour les équipes n’étant pas en capacité d’armer leur chaîne de triage avec 
du personnel spécialisé. Il existe notamment l’échelle START avec sa version pédiatrique 
Jump-START (8), comportant un code couleur à 4 niveaux : noir pour décédé ou urgence 
dépassée, rouge pour urgence immédiate (équivalent EU), jaune pour urgence grave, mais 
pouvant être différée d’une heure et vert pour urgence relative. Cet algorithme, basé 
initialement sur le capacité ou non de l’enfant à déambuler, a l’avantage de pouvoir 
catégoriser les victimes assez simplement sans besoin d’une expertise pédiatrique particulière 
(figure 1). Il existe d’autres algorithmes de triage tel que le SALT, qui a été développé avec 
comme objectif initial d’uniformiser les règles de triage aux USA (9). Un travail récent, 
comparant les échelles Jump-START et SALT en situation simulée impliquant de nombreux 
enfants blessés, a montré que le niveau d’adéquation du triage était comparable entre les deux 
algorithmes, mais que la réalisation de l’algorithme de l’échelle Jump-START était plus 
rapide (10). Lorsque l’échelle était utilisée par du personnel soignant, l’algorithme classifiait 
correctement 80% des victimes, avec un taux de sur- et de sous-triage de 10%. 
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Ces échelles sont toutefois assez sommaires et peu adaptées aux enfants de moins de 18 mois 
puisque leur critère initial se base sur la déambulation ou non de l’enfant. De plus, certains 
enfants peuvent initialement déambuler et être toutefois grièvement blessés (brûlures, 
fractures ouvertes du membre supérieur…). Enfin, ces échelles ne prennent pas en compte 
l’état hémodynamique de l’enfant et notamment sa fréquence cardiaque qui dépend 
étroitement de son âge. 
Or il n’est pas toujours aisé de définir avec certitude l’âge et le poids des enfants arrivants aux 
urgences en situation d’événement catastrophique.  Si les parents sont présents, et dans un but 
de gain de temps, il est préconisé de suivre les informations fournies sur le poids, l’âge et des 
antécédents de l’enfant fournis par ses parents. Mais si les parents ne sont pas présents, ce qui 
représente la situation la plus probable, nous proposons l’utilisation d’un outil simple et 
rapide permettant le recueil de ces données primordiales pour la prise en charge de l’enfant : 
la réglette pédiatrique de Broselow (11). Il s’agit d’un mètre ruban indéchirable avec 
différentes zones de couleur qui est utilisé pour mesurer l’enfant. Le code couleur 
correspondant à la taille de l’enfant permettra d’en définir sa taille, son poids ainsi que les 
variables physiologiques normales de l’enfant à cet âge. De plus seront proposées les 
différentes posologies utilisées aux urgences ou en anesthésie-réanimation, les différentes 
tailles de sondes à utiliser ou d’autres renseignements bien utiles dans de telles situations. 
Comme nous le verrons par la suite, ces codes couleurs de la réglette de Broselow peuvent en 
outre permettre d’organiser la salle de déchoquage avec des kits thérapeutiques prêts de la 
couleur correspondant à la taille de l’enfant. 
 

c. Particularités anatomiques et physiologiques de l’enfant 
 
Certaines particularités anatomiques de l’enfant l’exposent plus particulièrement à certains 
risques (12). L’équipe médicale en charge du triage devra donc être particulièrement attentive 
à ces particularités en fonction du type d’événement. Par exemple, la proximité du sol expose 
les enfants à des écrasements lors des mouvements de foule. Le fait que la tête soit 
proportionnellement plus volumineuse par rapport au corps expose au risque de traumatisme 
crânien. L’enfant est aussi particulièrement exposé au risque d’hypothermie du fait de sa peau 
mince et surtout d’un ratio surface corporelle / poids augmenté. Par ailleurs, la concentration 
des organes internes sur une petite surface favorise l’atteinte viscérale multiple et l’étroitesse 
des voies aériennes supérieures associée à un occiput volumineux et la présence de tissus 
mous abondants rend l’enfant plus vulnérable à une obstruction des voies aériennes 
supérieures (12). Enfin, il est important de se rappeler que le squelette de l’enfant est 
beaucoup plus déformable, ce qui expose au risque de la présence de blessures internes 
sévères en l’absence de blessures externes manifestes. 
Sur le plan physiologique, il convient de se rappeler que le volume sanguin de l’enfant est 
faible, ce qui l’expose plus facilement à la survenue d’un choc hémorragique. Ceci est 
d’autant plus trompeur que l’enfant a des mécanismes de compensation du choc 
particulièrement efficaces et la constatation d’une hypotension artérielle traduit toujours une 
spoliation sanguine majeure. Enfin il convient de se rappeler que l’enfant est particulièrement 
à risque d’hypoxémie, car ses réserves d’oxygène sont faibles du fait de ses besoins 
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importants oxydatifs. L’hypoxie est d’ailleurs la première cause d’arrêt cardiorespiratoire 
chez l’enfant. 
 

d. Au total 
 
En résumé le triage d’un afflux de victimes pédiatriques doit être fait au mieux par une équipe 
entraînée aux urgences pédiatriques graves ou à défaut, en utilisant des algorithmes simples 
de classification tels que ceux fournis par le Jump-START pour repérer facilement les 
extrêmes urgences, et la règle de Broselow pour classer plus finement les autres victimes 
pédiatriques. Il est également nécessaire de connaître les particularités anatomiques et 
physiologiques des enfants qui les exposent plus particulièrement à certains risques lésionnels 
ou fonctionnels. 
 

4. Concept de damage control 
 
Le damage control (DC) est un concept initialement conçu par la marine militaire visant à 
appliquer des mesures d’urgence à un navire présentant une voie d’eau en vue d’éviter qu’il 
ne coule pour lui permettre de regagner le port le plus proche afin d’y être réparé. Ce concept 
appliqué à la médecine de catastrophe s’adresse aux victimes classées EU qui doivent 
bénéficier de mesures thérapeutiques précoces, efficaces et simples permettant d’éviter à ces 
victimes de décéder sur les lieux du drame et d’être acheminées le plus rapidement possible 
au sein d’un établissement de soins en capacité de prendre en charge de telles victimes. Il 
s’adresse principalement aux victimes atteintes de plaies pénétrantes. L’application de ce 
concept limite les soins préhospitaliers à des choses simples telles que la pose de garrots, le 
réchauffement, l’oxygénothérapie, ou l’administration précoce d’acide tranexamique. Il faut 
éviter au maximum les gestes invasifs et prioriser l’évacuation une fois le risque principal 
maîtrisé. 
Ce concept de DC n’a d’intérêt que s’il est appliqué tout au long de la chaîne de soins : DC 
préhospitalier, DC ressuscitation au déchoquage et DC chirurgical au bloc opératoire. Son 
utilité a largement été démontrée lors des conflits armés chez l’adulte (13), mais son efficacité 
en pédiatrie reste encore à prouver même s’il existe quelques éléments favorables dans la 
littérature (14). 
 

5. Afflux de victimes pédiatriques au sein d’un hôpital adulte 
 

Cette hypothèse peut se rencontrer dans deux circonstances. La première est difficilement 
contrôlable et correspond au cas où les enfants sont évacués sur l’hôpital de proximité en 
l’absence de régulation médicale. Ceci s’observe fréquemment dans les premiers instants 
suivant la catastrophe lorsque la chaîne de soins n’est pas encore organisée. L’inverse 
(patients adultes acheminés dans un hôpital pédiatrique) peut aussi se rencontrer et c’est ce 
que nous avons observé lors de l’attentat de Nice. 
La deuxième situation correspond à celle où l’hôpital pédiatrique est saturé et où il est 
nécessaire que l’hôpital adulte prenne le relai. Cette situation doit être anticipée et les 
établissements de soins préparés à une telle hypothèse. 
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Nous proposons une stratégie de prise en charge hospitalière d’une population de victimes 
pédiatriques au sein d’un hôpital adulte telle que nous l’avons envisagé au sein de notre 
établissement de soins pour adulte du CHU de Nice. 
 

a. Orientation des victimes pédiatriques par la régulation 
 
Le premier médecin arrivant sur les lieux de la catastrophe doit en quelques minutes être en 
capacité d’évaluer sommairement le nombre de victimes à prendre en charge. Si les capacités 
maximales d’accueil de l’hôpital pédiatrique préalablement définies sont dépassées, nous 
avons décidé que l’hôpital adulte prendrait d’emblée en charge les victimes de plus de 20 kg 
(que l’on peut évaluer sur place par la réglette de Broselow). Un autre cas de figure est 
d’envisager que cette dichotomie d’adressage se mette en place une fois la saturation 
constatée, mais ceci traduirait une incapacité d’anticipation avant évacuation des victimes. 
Cette limite de 20 kg peut être revue à la baisse en situation dégradée selon le nombre de 
victimes ou selon le type d’événement (attaque d’une crèche par exemple). 
 
 

b. Gestion des flux, circuits spécifiques  
 
Nous n’aborderons pas le problème de l’identification et de l’enregistrement des victimes qui 
n’a rien de spécifique par rapport aux adultes et pose le même type de problème. Une solution 
est d’avoir des dossiers préenregistrés comportant une planche d’étiquette pré-imprimée 
permettant d’identifier chaque patient avec une identité provisoire collée sur un bracelet. Il 
suffit alors d’activer chaque dossier, et la victime est alors reconnue au sein du système 
d’information hospitalier permettant ainsi de lui faire toutes les prescriptions nécessaires sans 
souci d’identitovigilance. Nous recommandons également en cas de plan NOVI d’abandonner 
les dossiers médicaux informatiques et de basculer sur des dossiers papiers spécifiques. 
En cas de Plan Blanc (PB), des circuits particuliers sont mis en place afin de gérer et 
regrouper les patients issus de la catastrophe. Deux circuits distincts pour les UR et les UA 
sont définis au sein des urgences à l’issue du triage initial. En cas de PB impliquant des 
adultes et des enfants, nous avons prévu deux zones d’accueil distinctes pour les adultes et les 
enfants. Les UA pédiatriques sont gérées au sein d’une des deux salles de soin post-
interventionnelle (SSPI) de 8 postes et l’autre SSPI de 10 postes servira de réanimation 
pédiatrique dans l’attente d’un transfert secondaire. Il est prévu que les UA adultes soient 
prises en charge au sein des cinq box de SAUV-déchoquage du circuit des urgences. Les UR 
quant à elles sont dispatchées au sein des box des urgences avec deux zones différentes pour 
les adultes et les enfants. Notre unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) de 19 lits sera 
dédiée à l’accueil des patients pédiatriques les moins sévèrement atteints devant être 
hospitalisés ou surveillés plus de 12 heures. Dans la mesure du possible, cette unité sera 
renforcée par un médecin pédiatre et une infirmière puéricultrice. 
Les victimes simplement impliquées sont à haut risque de syndrome de stress post-
traumatique et sont orientées vers une zone de soins où est pré positionnée une cellule 
d’urgence médico-psychologique (CUMP) permettant d’évaluer chacune des victimes. Cette 
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zone doit être facilement accessible aux parents et le regroupement familial doit être favorisé, 
car c’est une source d’apaisement dans ces conditions de stress intense. 
 

c. Recensement des compétences humaines 
 
Au sein d’un hôpital pour adultes, la gestion d’une population pédiatrique est un véritable 
défi. Outre la problématique du stress inhérent à une situation sanitaire exceptionnelle, se 
pose clairement la question de la capacité des soignants à prendre en charge cette population 
inhabituelle, tant sur plan des compétences techniques que de la gestion du stress émotionnel.  
Différentes questions vont se poser : 

- Quelles sont les compétences pédiatriques présentes en interne dans le service des 
Urgences, de réanimation ou de bloc opératoire ? 

- Quels sont les besoins humains nécessaires ? Sont-ils plus importants que pour la prise 
en charge d’adulte ? 

Parmi les premières actions à entreprendre, nous trouverons celle du recensement des 
compétences. 
Au sein des équipages Smur ou des urgences, quels sont les personnels qui ont une expertise 
en pédiatrie ? Quels sont les médecins AR et chirurgiens qui ont fait de la pédiatrie au cours 
de leur cursus médical ? Les IADE ainsi que les IBODE seront également interrogés. 
Ces personnels « compétents » en pédiatrie pourront être répertoriés dans des listings 
spécifiques et utilisés dans les différentes unités en fonction des besoins. À titre d’exemple, 
nous avons répertorié au sein de notre hôpital adulte14 IADE sur 83 compétentes en pédiatrie 
et 28 IDE sur 203. Ces personnels sont répertoriés sur des listes préétablies et joignables par 
SMS par un simple clic informatique en cas de besoin. 
Une coopération entre les différents hôpitaux d’une même agglomération peut être proposée 
avec la possibilité de renforts inter-établissements. Ces renforts peuvent être pourvus à J0, 
mais aussi à J+n lors de visites spécifiques pédiatriques par exemple dans le post évènement 
catastrophique pour les enfants hospitalisés. 
 
Afin d’entretenir et d’améliorer ces compétences en pédiatrie pour le personnel médico-
soignant d’un hôpital adulte, des formations spécifiques doivent être envisagées par des 
séances théoriques et une immersion en service d’urgence pédiatrique. Ces formations doivent 
viser en priorité les IDE gérant les zones d’accueil, les salles d’accueil des urgences vitales et 
déchoquage et les IDE de réanimation. 
 

d. Recensement et organisation du matériel médico-technique 
 
L’objectif est de simplifier au maximum les outils disponibles et de tendre à une 
automatisation des tâches. A ce titre, le code couleur établi en phase de triage par la réglette 
de Broselow doit être reporté sur le dossier médical et répertorié sur toute la chaîne de soins. 
Des chariots pédiatriques stockés dans un endroit spécifique sont équipés en collaboration 
avec les pédiatres en respectant pour chaque compartiment le code couleur Broselow (figure 
2). On distinguera bien entendu un lot de matériel pédiatrique relatif aux UA et un autre pour 
les UR. Ainsi, des traitements per os pourront être prévus pour les zones UR versus la 
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pharmacopée type réanimation en zone UA. Les sondes, cathéters, couches et autres sont 
regroupés en suivant le code couleur utilisé en zone d’accueil avec la réglette de Broselow. 
Par ailleurs, il est conseillé d’établir des tables pédiatriques qui reprennent ce code couleur. 
Ces tables peuvent être complétées par catégorie de couleur correspondante au poids, par les 
constantes vitales normales, les tailles de matériel d’urgence à utiliser, les posologies 
médicamenteuses déjà calculées en fonction du poids ainsi que, par exemple, un rappel des 
modalités d’administration et des voies d’administration des produits. Ces tables doivent être 
plastifiées et accrochées au chariot pédiatrique. 
Toujours dans le domaine de la préparation, il est également judicieux de se pencher sur le 
matériel disponible dans l’établissement. Est-il adapté à la prise en charge des tous petits ?  
Les tables d’opération, les brancards et autres lits d’hospitalisation. Un accord avec les 
crèches hospitalières ou de proximité peut être éventuellement trouvé afin de pouvoir 
bénéficier d’un prêt de matériel (lits à barreaux par exemple) pendant la durée de la crise. Des 
géloses peuvent être commandées afin de pouvoir installer des enfants sur des tables 
d’opération adulte. Il est nécessaire de vérifier que le matériel biomédical est compatible avec 
une utilisation pédiatrique (respirateurs, monitoring…). Il sera également nécessaire de 
s’équiper avec tout le matériel chirurgical nécessaire (boîtes d’instrumentation, fixateurs 
externes, matériel d’immobilisation…). Enfin, il ne faut pas oublier d’avoir à disposition du 
matériel de nursing tels que des couches ou des biberons. 
 

6. Conclusion 
 

Le maître mot dans la gestion d’une crise impliquant un afflux massif de victimes 
pédiatriques au sein d’un hôpital adulte est l’anticipation. Il est impératif que les structures 
adultes se coordonnent avec l’établissement pédiatrique de référence afin d’établir les 
modalités de coopération inter-établissements. Nous conseillons l’adoption de règles simples 
et reproductibles afin d’automatiser au maximum les tâches répétitives dans un objectif de 
concentrer son attention sur des choses non futiles et rester efficace malgré la situation de 
stress extrême. 
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Figure 1 : Algorithme de triage Jump START 
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Figure	2	:	Chariot	de	soin	pédiatrique	équipé	des	codes	couleurs	Broselow	permettant	
la	gestion	de	5	UA	pédiatriques,	quel	que	soit	l’âge	(photo	CHU	de	Nice	hôpital	Pasteur	2	
adulte).	Une	table	sur	le	plateau	du	chariot	rappelle	les	constantes	physiologiques	
normales	selon	l’âge	et	les	posologies	des	principaux	médicaments	de	l’urgence.	
	

	


