communiqué

simulation d’un accident sanitaire à titre pédagogique

opération réussie
Une première en Suisse romande : une explosion suivie d’un incendie à l’Ecole des métiers et
l’évacuation d’une trentaine de patients vers un poste médical avancé, c’est un scénario préparé
afin de former les étudiants en soins infirmiers et en médecine, les étudiants eux-mêmes n’ont pas
été mis au courant, ils ont été confrontés à la prise en charge de patients en milieu extrahospitalier.
Les organisateurs de cette simulation sont le Détachement du Poste Médical Avancé (DPMA) du Service de
protection et Sauvetage Lausanne (SPSL), la Haute Ecole de la Santé de La Source, la Faculté de Biologie (FBM) et
Médecine de l’Université de Lausanne (UNIL). C’est la première formation commune.
Cet « exercice-simulation » a plusieurs objectifs. D’abord il permet aux étudiants infirmiers et médecins de dernière
année de Bachelor, d’être confrontés à la prise en charge de nombreux blessés hors murs hospitaliers, et de pouvoir
ainsi mettre en pratique les connaissances et les compétences acquises durant leurs études.
L’autre raison de cette simulation est de donner la possibilité aux collaborateurs du DPMA, cette fois, de coopérer
étroitement avec les étudiants (infirmiers et médecins), dans des conditions réelles. Cette catastrophe a regroupé
plus d’une centaine d’acteurs, médecins, infirmiers, ambulanciers, secouristes et patients/figurants. Dans le cadre de
la « Romandisation » des moyens d’intervention, les deux véhicules de soutien sanitaire de Lausanne et Payerne ont
été engagés, permettant ainsi d’intégrer le Groupe d’intervention sanitaire professionnel de Fribourg.
L’exercice s’est déroulé de 19h à 22h jeudi. Opération réussie, car elle a démontré que la collaboration dans une
intervention commune entre des professionnels de la santé, des étudiants en médecine et en soins infirmiers a bien
fonctionné. C’était une première, donc certains points, mis en exergue durant la simulation, devront être améliorés,
dont la gestion de nombreux intervenants d’horizons différents. Mais dans l’ensemble cette simulation d’accident
sanitaire effectuée dans les murs de l’Ecole des métiers de Lausanne s’est extrêmement bien déroulée.
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