COMM
MUNIQU
UE DE PR
RESSE

LE CHU DE SAINT‐ETIEN
NNE TESTEE SES PRO
OCEDURESS DE CRISE
E DANS LE
CADRE D’UN EXERCICE
E
GRANDEUR NATURE

Ce lu
undi 4 avril 2016, lee CHU de Saint‐
S
Etien
nne a partiicipé à l’exxercice orgganisé
sous l’égide de la préfectu
ure simulant un
atten
ntat terroriiste à l’arm
me chimiqu
ue au
stade
e Geoffroy Guichard.
G
Le CHU
C
a parrticipé à ccette simulation
grand
deur nature
e qui a perm
mis de teste
er ses
procé
édures de
e gestion de crise
e et
d’évaaluer sa cap
pacité à preendre en charge
un afflux massif
m
de patients,, en
urrence pottentiellemeent contaminés.
l’occu
Cet exercice constituait
c
égalemen
nt un
pointt d’orgue dans la préparation de
l’étab
blissement à l’acccueil de
e la
comp
pétition de l’Euro 20166.

De
e nombreuxx services mobilisés
m
Ale
erté de l a survenu
ue d’une attaque
terrroriste au stade Geofffroy Guichard vers
10 h, le Di recteur Gé
énéral du CHU a
aussitôt mobbilisé la ce
ellule de crise et
déclenché le PPlan Blanc de
d l’établisssement.
En raison dde la natture chimique de
l’attaque, il a été procédé au conffinement
de l’hôpitall, et l’u
unité mob
bile de
décontaminattion (tente NRBC ‐ Nu
ucléaire‐
Radiologique‐‐Biologique‐Chimique) a été
insstallée au n iveau de l’e
entrée princcipale de
l’H
Hôpital Nordd afin de filtrer
f
l’arriivée des
patients.
De
es agents duu CHU spéccialement formés
f
à
la gestion ddes risque
es NRBC ont pu
acccueillir, douucher et examiner les victimes
dans cette unnité de déco
ontaminatio
on.
Ces dernièrees ont ensuite été orientées
o
selon leur étaat de gravité
é vers le serrvice des
Urgences aduultes ou directement vers le
blo
oc opératoi re.
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Outre les services de soins, de nombreuses
autres équipes du CHU ont été mobilisées
afin de tester l’efficacité de leur
mobilisation et notamment les services
sécurité, de l’accueil des familles et de la
presse et les bureaux des entrées qui
assurent l’admission en urgence des
patients et la vérification de leur identité.

Un débriefing « à chaud » a eu lieu à la
suite de la levée du dispositif afin d’évaluer
la pertinence des procédures de crise. Ce
retour d’expérience permet d’adapter les
dispositifs
prévus
en
vue
d’une
opérationnalité
optimale
avant
le
lancement de la Coupe d’Europe le 10 juin
prochain.
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