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REDÉFINIR LES PROCESS POUR S’ADAPTER 
AUX ENJEUX

hôpitaux universitaires de Strasbourg et le SAMU 67 ont retra-

vaillé en profondeur leurs organisations et procédures de gestion 

médecin urgentiste et référent SSE-NRBC.

Ce choix, directement fondé sur l’expérience de terrain, répond 

-

mière ligne lors d’une situation de crise : évacuer rapidement un 

maximum de victimes en état grave vers les services hospitaliers 

adaptés à leurs pathologies.  

Une problématique dont le SAMU 67 et Nora Oulehri ont su s’em-

parer : « nous travaillons aujourd’hui à rendre plus performants 

nos outils de gestion de crise et avons testé MenKorn NOVI 

comme solution numérique globale et coopérative en comparai-

son de nos outils habituels sur le terrain, dans les salles de crises 

de sites, du SAMU et de l’hôpital et au Centre Opérationnel Dé-

partemental en Préfecture ».  

UNE SOLUTION GLOBALE ET COOPÉRATIVE

Quelle forme revêt donc cette solution ? Comment s’orga-

nise-t-elle ? Loïc Murgue, Directeur Général de CrisiSoft nous 

explique en détails son fonctionnement :

« MenKorn vise à prendre en charge les événements impactant de 

nombreuses victimes et s’articule en deux temps. Tout d’abord, 

une salle de crise déclenche une de ses procédures « situation 

exceptionnelle » qu’elle gère depuis le SAMU ou l’hôpital. Elle 

réalise un bilan de situation (lieu, nombre de victimes, équipes 

envoyées…) qui, une fois enregistré, est automatiquement trans-

mis à tous les partenaires ainsi qu’à l’ensemble des chefs de ser-

vice et cadres de santé. Ces derniers disposeront, à partir de ce 

moment, d’une interface d’information « temps réel » alimentée 

automatiquement tout au long de la situation. La salle de crise 

peut alors commencer, en un temps record, à mobiliser et en-

construire des équipes... sans mobiliser le téléphone ou la radio. 

Ensuite, tout un dispositif se met en place sur le terrain, avec des 

les victimes, de consigner leurs pathologies, d’anticiper leur éva-

cuation mais également d’organiser les moyens, d’adapter le dis-

positif, de gérer la pharmacie... L’information transite en temps 

LE NUMÉRIQUE FACE À L’OUTIL TRADITIONNEL

Pour évaluer l’apport de la solution MenKorn, le SAMU 67 et les 

-

tuer un exercice grandeur nature avec CrisiSoft.

Le scénario : un stade où se déroule un match de football pris 

d’assaut par un commando terroriste armé de fusils d’assaut et 

d’armes blanches.

Après intervention des forces de l’ordre et extraction des vic-

charge avec la solution, ceux pris en charge par les moyens tradi-

tionnels. Le résultat est pour le moins équivoque. « Trois victimes 

via les outils traditionnels, contre 14 en état grave et 110 au total 

via la solution numérique », précise Loïc Murgue.

moins de trente indicateurs, globalement référencés par Nora 

Oulehri (étude complète disponible auprès de CrisiSoft) :

- D’abord et avant tout la possibilité d’utiliser une solution

   simple, ergonomique et opérationnelle sur l’entraînement

- La coopération «temps réel» de tous les acteurs impliqués,

   quel que soit leur niveau d’engagement, partageant une

- L’anticipation permanente des actions de chacun permettant

- L’adaptation permanente des ressources à l’ampleur,

   la cinétique et la vitesse de la crise évitant ainsi de mobiliser

   trop ou trop peu et de bloquer des ressources potentiellement

   utiles ailleurs.

par les acteurs du terrain et ceux en charge de l’accueil hospita-

médical de crise du site Hautepierre : « Factuellement, la solution 

MenKorn a permis à mon équipe de prendre connaissance, de 

-

absolue orientées vers les services que je coordonne.

Ceci est 3 fois plus qu’avec les outils habituels mis à ma dispo-

sition en tant que Directeur Médical de Crise de site et cela m’a 

permis d’anticiper le dimensionnement de mes équipes d’accueil 

LE NUMÉRIQUE EN SITUATION DE CRISE
MENKORN DE CRISISOFT

« Nous avons testé certaines fonctionnalités de MenKorn lors du dernier exercice « plan blanc » organisé par la préfecture du 

Bas-Rhin en janvier 2020. MenKorn fait le lien entre les prises en charge extra et intra hospitalières : les victimes sont suivies 

depuis le PMA jusqu’en réanimation, en passant par le déchocage et le bloc opératoire. L’état des places dans ces structures est 

disponible en temps réel pour tous les acteurs et décideurs. Crisisoft semble apporter des améliorations majeures en termes de 

Directeur Médical de Crise du site « Nouvel Hôpital Civil » à Strasbourg. Pour mieux comprendre l’ampleur de ce nouvel outil, 

Sih-solutions revient sur son utilisation lors d’un exercice de mise en situation de crise des équipes soignantes, pré et intra 

hospitalières, strasbourgeoises. 
Professeur Olivier Collange

Directeur Médical de Crise
du site « Nouvel Hôpital Civil »
à Strasbourg
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TEST COMPARATIF GRANDEUR NATURE,

DE L’APPORT DU NUMÉRIQUE LORS

D’UNE SITUATION DE CRISE,

EN TERMES D’ANTICIPATION

OU DE PARTAGE DE L’INFORMATION


