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PARTIR DU TERRAIN ET DES ACTEURS

« En cas de gestion de crise préhospitalière avec de nombreuses 

victimes, nous sommes face à une problématique extrêmement 

opérationnelle : articuler le plus rapidement possible les procé-

dures et étapes de prise en charge des victimes les plus grave-

l’hôpital », déclare Davy Murgue, directeur du SAMU 03.

est né un outil résultant de longues années de travail. « Depuis 

2012, je travaillais sur un prototype allant de l’alerte de l’événe-

ment et du personnel, jusqu’à la mobilisation de renforts en in-

terne et en externe, en passant par la collecte des informations 

de l’ensemble des acteurs », se rappelle Davy Murgue. Après la 

direction d’une thèse sur la gestion de crise et quatre ans d’états 

de crise, la première version de MenKorn Novi est déployée en 

2017. En partant du terrain et des acteurs mobilisés lors d’une 

situation de prise en charge extraordinaire, les secouristes du 

avec leur logiciel de régulation médicale et leur téléphonie avan-

cée grâce à un partenariat entre les sociétés CrisiSoft et Exos.

UNE INNOVATION OPÉRATIONNELLE

Cette solution est « pleinement opérationnelle, car elle nous 

guide tout au long du processus de prise en charge », précise Sé-

bastien Dubuis, cadre de santé du SAMU 03, avant de nous expli-

quer avec minutie son fonctionnement :

« La solution se décompose en deux niveaux d’intervention. Le 

premier niveau se situe au sein de la salle de crise, à la suite d’un 

appel au 15 pour une situation comprenant de nombreuses vic-

times. Un bilan est alors renseigné et envoyé à l’ensemble des 

partenaires (extérieurs à l’hôpital et personnels « clés » de l’hô-

pital) du SAMU. Les personnes destinataires de l’alerte vont, en 

fonction de leur niveau d’ « accréditation », pouvoir avoir accès à 

l’ensemble des données de la situation (bilans et bilans évolutifs, 

cartographie, données non médicales des victimes, moyens en-

gagés, etc.). Toujours depuis la salle de crise, nous mobilisons en 

toutes les équipes par sms et e-mail accompagnée d’un rappel 

téléphonique. Les professionnels nous répondent notamment 

« disponible » ou « indisponible » et c’est la salle de crise qui dé-

cide de l’engagement en fonction du besoin. Nous ne rajoutons 

ce qui évite la désorganisation. Le personnel engagé reçoit un 

dernier message pour préciser la situation, le lieu et le moyen 

les autres reçoivent automatiquement un message pour leur in-

diquer qu’ils ne sont pas engagés », explique Sébastien Dubuis.

Mais le travail de la salle de crise ne s’arrête pas là, puisque cette 

dernière actualise au fur et à mesure le bilan, repère les patho-

logies prédominantes et commence à solliciter les services hos-

pitaliers en fonction des spécialités. L’alerte est envoyée par un 

appel téléphonique automatique. Les services vont pouvoir indi-

quer leur capacité d’accueil en temps réel, récupérer les places 

pour leurs propres besoins et avoir accès aux données des pa-

tients orientés vers leur service.

Le second niveau d’intervention de la solution se trouve alors au 

cœur du poste médical avancé : « sur le lieu d’intervention, un 

-

bulanciers) puissent créer des bilans patients grâce à leur tablette 

ou leur smartphone. Chaque patient possède par ailleurs un bra-

celet alphanumérique avec un numéro unique généré via le QR 

code SINUS », poursuit Sébastien Dubuis.

UN ACCUEIL À LA HAUTEUR DES BÉNÉFICES

« Tout le monde a conscience du temps gagné et l’accompagne-

ment à la formation sur l’outil a véritablement aidé son assimi-

déclenchées. Une nette augmentation qui ne témoigne pas sim-

plement d’une hausse d’événements dramatiques dans la région, 

-

tion, et par conséquent, la disparition du sentiment d’hésitation 

ou d’appréhension à se déclarer en situation de crise », souligne-

t-il.  

Cet accueil positif par les équipes s’explique notamment par le 

-

tiels. La solution nous permet de s’entraîner de manière plus ef-

-

tion des équipes des SAMU et des SMUR sur ce type de situation 

de crise. Autre avantage, nous avons pris conscience que nous ne 

sommes plus soumis aux outils standards, comme le téléphone. 

Avant, nous passions un temps certain à appeler nos équipes, nos 

interlocuteurs et nos partenaires, parfois même nous n’avions 

avons réussi à mieux gérer le travail des équipes en salle de crise. 

Nous sommes ainsi passés d’un pic d’activité de 2h30 à 30 mi-

nutes », poursuit-il.

Selon ce dernier, l’accueil de la solution est à la hauteur de ses 

patients gravement atteints. Le temps de traitement est extrê-

mement raccourci, la communication est optimisée et la prise 

en charge des victimes s’est améliorée ». Une nouvelle manière, 

ainsi, d’aborder la gestion de crise à l’étape préhospitalière tout à 

fait inédite de par son véritable esprit novateur.  

NUMÉRIQUE ET GESTION DE CRISE :
UN ENJEU POUR LES SAMU ET LES SMUR

crises gérées par les urgences sont nombreuses. Elles 
nécessitent une maîtrise totale de l’information, une 

-
-

gentistes peuvent atteindre ces trois objectifs grâce 
au numérique. Preuve en est avec le SAMU 03 et sa 
solution MenKorn Novi.
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