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LeÊséminaireÊdeÊMalbuisson,ÊpourÊsaÊ15eÊédi on,Ês’estÊdérouléÊlesÊ21,Ê22Ê
etÊ23ÊseptembreÊ2022ÊgrâceÊàÊuneÊmobilisa onÊimportanteÊduÊRUBFCÊetÊ
duÊCHUÊdeÊBesançon.ÊCeÊ futÊunÊ succèsÊpourÊ l’intérêtÊportéÊ surÊ leÊ choixÊ
desÊ théma ques.Ê Rappelons-le,Ê leÊ filÊ rougeÊ deÊ ce eÊ édi onÊ étaitÊ l’ap-
procheÊdesÊpa entsÊpsychiatriquesÊenÊurgence.ÊCeÊsujetÊs’étaitÊimposéÊàÊ
nousÊsuiteÊàÊl’affaireÊ« Moussa »,ÊduÊnomÊdeÊl’ambulancier,ÊmortellementÊ
blesséÊauÊcoursÊd’uneÊinterven onÊauÊdomicileÊsurÊBesançon,ÊparÊunÊpa-
entÊpsychiatrique.ÊCertesÊnousÊavonsÊeuÊàÊdéplorerÊuneÊfaibleÊmobilisa-
onÊdesÊurgen stes,ÊdesÊparamédicauxÊetÊdeÊl’absenceÊdesÊpompiers.ÊLaÊ

repriseÊduÊprésen elÊ enÊpériodeÊpost-Covid,Ên’aÊpasÊétéÊ facile,Ê ceÊd’au-
tantÊqueÊnousÊ vivonsÊ uneÊpériodeÊ deÊ fortesÊ tensionsÊ surÊ lesÊ ressourcesÊ
humainsÊdansÊlesÊES.Ê 

NéanmoinsÊ laÊ journéeÊ consacréeÊ àÊ laÊ priseÊ enÊ chargeÊ desÊ pa entsÊ psy-
chiatriquesÊaÊétéÊtrèsÊintenseÊetÊappréciéeÊparÊlesÊprofessionnelsÊdeÊsan-
té.Ê DesÊ échangesÊ fructueuxÊ ontÊ étéÊ partagésÊ entreÊ lesÊ membresÊ desÊ
forcesÊdeÊl’ordreÊ(police,ÊGIGN),Ê lesÊparamédicauxÊdesÊurgencesÊpsychia-
triquesÊ etÊ duÊ SAMU,Ê lesÊ assistantsÊ deÊ régula on,Ê lesÊ psychiatresÊ etÊ lesÊ
psychologuesÊdeÊlaÊCUMP.Ê 

ChaqueÊcorpsÊdeÊmé erÊaÊdéclinéÊsonÊapprocheÊduÊpa entÊpsychiatrique.Ê
LesÊ différentesÊ situa onsÊ rencontréesÊ ontÊ étéÊ exposées,Ê aussiÊ bienÊ enÊ
préhospitalierÊqu’auÊCRRAÊ15.ÊLeÊpointÊdeÊvueÊduÊpsychiatreÊaÊfaitÊpar eÊ
égalementÊdesÊprésenta ons.ÊIlÊaÊensuiteÊétéÊproposéÊ3ÊgroupesÊdeÊtra-
vail :ÊpriseÊd’appelÊetÊévalua onÊduÊpa entÊpsychiatrique,Êl’interfaceÊavecÊ
lesÊpartenaires,ÊetÊlaÊconduiteÊàÊtenirÊsurÊleÊlieuÊd’interven on.ÊUneÊsyn-
thèseÊdeÊcesÊtravauxÊseraÊréalisée.ÊLesÊambulanciers,ÊtrèsÊinves s,ÊontÊfaitÊ
valoirÊ laÊnécessitéÊd’uneÊrevalorisa onÊdeÊleurÊmé erÊenÊmisantÊsurÊuneÊ
forma onÊini aleÊetÊcon nueÊdeÊqualité.ÊÊ 

AÊ l’avenir,Ê leÊ RUBFCÊ vaÊœuvrerÊ àÊ élargirÊ d’avantageÊ laÊ par cipa onÊ deÊ
tousÊlesÊacteursÊdeÊl’urgence,ÊenÊincluantÊlesÊpédiatres,ÊlesÊsages-femmes,Ê
lesÊMCSÊouÊlesÊmédecinsÊdeÊlaÊPDSA….ÊD’oresÊetÊdéjàÊvousÊpouvezÊnoterÊ
dansÊ vosÊ agendas,Ê leÊ prochainÊ séminaireÊ duÊ RUBFC,Ê versionÊ bourgui-
gnonne,ÊprogramméÊpourÊle 21 septembre 2023 aux HC de Beaune.Ê 
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EnÊ revanche,Ê durantÊ laÊ périodeÊ es vale,Ê lesÊ établissementsÊ connaissentÊ
pourÊlaÊplupartÊuneÊaugmenta onÊd’ac vité.ÊC’estÊleÊcasÊnotammentÊdansÊleÊ
départementÊduÊJuraÊavecÊ+15%Êd’ac vité,ÊdansÊuneÊmoindreÊmesure,ÊdansÊ
lesÊdépartementsÊdeÊlaÊNièvreÊ(+6%)ÊetÊdeÊSaôneÊetÊLoireÊ(+5%).Ê 

EDITO 09/11 : Conseil Scien fique 
15/11 : Visite CH Gray 
16/11 : Sous-commission Bourgogne 
17/11 : Assemblée Générale 
22/11 : Visite CH Cha llon et Semur en Auxois 
01/12 : Sous-commission Franche-Comté 
02/12 : GT IPA 
06/12 : Visite CH Paray le Monial 
15/12 : Visite CH Montceau les Mines  

 

 

 
Extrait d’une thématique traitée dans la 6ème édition du Pano-
rama de l’activité des structures de médecine d’urgence de 

Bourgogne Franche-Comté (données 2021) 
 
SiÊ l’onÊ s’intéresseÊ auÊ nombreÊ deÊ passagesÊ quo dienÊ dansÊ lesÊ servicesÊ
d’urgenceÊ etÊ lesÊ centresÊ deÊ soinsÊ non-programmésÊ desÊ établissementsÊ
deÊ BourgogneÊ Franche-ComtéÊ pendantÊ lesÊ périodesÊ deÊ vacancesÊ sco-
laires*,ÊlesÊsitua onsÊsontÊhomogènesÊdansÊlesÊhuitÊdépartementsÊdeÊlaÊ
région.Ê 

LesÊ vacancesÊ d’hiverÊ etÊ deÊ printempsÊ sontÊ marquéesÊ parÊ unÊ reculÊ deÊ
l’ac vitéÊauxÊurgences.ÊCeÊ reculÊestÊpar culièrementÊ remarquableÊdansÊ
l’YonneÊetÊlaÊSaôneÊetÊLoireÊpendantÊlesÊvacancesÊd’hiverÊ(resp.Ê-20%ÊetÊ-
19%),ÊetÊenÊSaôneÊetÊLoireÊpourÊlesÊvacancesÊdeÊPrintempsÊ(-17%). 

 

QUELQUES CHIFFRES… 



LE PLASMA LYOPHILISE, C’EST QUOI ? 

EFS BFC 

CARTE BLANCHE 

 

LesÊdifficultésÊdeÊsignatureÊdeÊcer ficatsÊdeÊdécèsÊsontÊdeÊplusÊenÊplusÊnombreusesÊetÊtouchentÊdeÊplusÊenÊplusÊdeÊterritoires.ÊIlÊarriveÊ
trèsÊrégulièrementÊqueÊlesÊdélaisÊd’a enteÊdesÊfamillesÊsoientÊdeÊplusieursÊheuresÊvoireÊd’uneÊjournéeÊen èreÊavantÊd’obtenirÊceÊdocu-
mentÊindispensableÊàÊlaÊlevéÊdeÊcorpsÊduÊpa ent.ÊFaceÊàÊcesÊprobléma ques,ÊunÊpremierÊélargissementÊdesÊprofessionnelsÊenÊcapacitéÊ
d’établirÊleÊcer ficatÊavaitÊétéÊfaitÊenÊ2019ÊauÊprofitÊdesÊinternesÊetÊdesÊmédecinsÊretraités.ÊAÊl’époque,ÊleÊgouvernementÊs’étaitÊouver-
tementÊopposéÊàÊlaÊdéléga onÊdeÊce eÊtacheÊauxÊinfirmiers.ÊDevantÊl’accroissementÊdesÊdifficultésÊsurÊleÊsujet,ÊetÊauÊvueÊdeÊl’évolu onÊ
deÊlaÊdémographieÊmédicale,ÊuneÊexpérimenta onÊaÊétéÊintégréeÊauÊprojetÊdeÊloiÊdeÊfinancementÊdeÊlaÊsécuritéÊsocialeÊ(PFLSS)ÊpourÊ
2023.ÊElleÊvaÊconcernerÊsixÊrégionsÊquiÊserontÊlistéesÊdansÊunÊdécretÊultérieur,ÊsurÊuneÊpériodeÊd’unÊan.ÊLesÊfraisÊrela fsÊàÊl’établisse-
mentÊduÊcer ficatÊserontÊfinancésÊparÊleÊfondÊd’interven onÊrégionalÊ(FIR).ÊAvantÊtouteÊgénéralisa on,ÊleÊGouvernementÊadresseraÊauÊ
ParlementÊunÊrapportÊpourÊmesurerÊlaÊper nenceÊdeÊceÊdisposi f. 

POINT D’INFO 
Expérimenta on de cer fica on de décès par les infirmiers 

LeÊplasmaÊ lyophiliséÊestÊunÊplasmaÊproduitÊparÊ leÊCentreÊdeÊTransfu-
sionÊdesÊArméesÊ(CTSA)ÊsousÊformeÊdeÊpoudreÊetÊcondi onnéÊenÊfla-
conÊ deÊ verre.Ê IlÊ permetÊ d’assurerÊ unÊ approvisionnementÊ enÊ plasmaÊ
sousÊ uneÊ configura onÊ compa bleÊ avecÊ lesÊ contraintesÊ opéra on-
nelles.ÊUnÊflaconÊdeÊplasmaÊ lyophiliséÊ estÊ équivalentÊ àÊuneÊunitéÊdeÊ
plasmaÊ thérapeu queÊ congeléÊ traitéeÊ pourÊ a énua onÊ desÊ patho-
gènesÊparÊAmotosalenÊ(IA)ÊpréparéeÊparÊl’EFS : 

*CeÊplasmaÊestÊàÊusageÊuniverselÊetÊcompa bleÊquelÊqueÊsoitÊleÊphé-
notypeÊérythrocytaireÊABOÊduÊ receveur,Ê c’est-à-direÊéquivalentÊ àÊunÊ
plasmaÊ thérapeu queÊ deÊ groupeÊ ABÊ délivréÊ enÊ situa onÊ d’urgenceÊ
(enÊl’absenceÊdeÊdonnéesÊdeÊphénotypeÊérythrocytaireÊduÊpa ent). 

*IlÊ seÊ recons tueÊ enÊ 3Ê àÊ 6Ê minutesÊ avecÊ deÊ l’eauÊ pourÊ prépara onÊ
injectableÊetÊpeutÊêtreÊainsiÊadministréÊplusÊrapidementÊqu’unÊplasmaÊ
thérapeu queÊproduitÊparÊ l’EFSÊquiÊnécessiteÊunÊdélaiÊdeÊdécongéla-
onÊd’environÊ20Êminutes. 

*SaÊtempératureÊdeÊconserva onÊentreÊ+2ÊetÊ+25°CÊ(auÊlieuÊdeÊ<-25°CÊ
pourÊ unÊ plasmaÊ fraisÊ congeléÊ EFS)Ê etÊ saÊ péremp onÊ àÊ 2Ê ansÊ per-
me entÊ d’organiserÊ plusÊ facilementÊ sonÊ transportÊ etÊ sonÊ stockageÊ
dansÊlesÊdifférentsÊsitesÊoùÊilÊpeutÊêtreÊdélivré. 

D’aprèsÊlesÊrecommanda onsÊANSNÊenÊvigueur : 

« EnÊmilieuÊcivil,ÊleÊPLYOÊpourraitÊêtreÊu liséÊparÊlesÊétablissementsÊdeÊ
santéÊprésentantÊdesÊdifficultésÊlogis quesÊmajeuresÊneÊperme antÊ
pasÊd’assurerÊuneÊchaîneÊdeÊfroidÊnéga veÊouÊauÊcoursÊdeÊsitua onsÊ
d’extrêmeÊurgenceÊavecÊnécessitéÊd’unÊapportÊdeÊplasmaÊthérapeu-
queÊsansÊdélai.ÊDansÊce eÊdeuxièmeÊindica on,ÊleÊPLYOÊdevraitÊêtreÊ

u liséÊenÊa endantÊqueÊleÊplasmaÊfraisÊcongeléÊsoitÊdécongeléÊetÊdis-
ponible. » 

D’aprèsÊlesÊrecommanda onsÊdeÊlaÊSFARÊ2020ÊconcernantÊl’u li-
sa onÊduÊPLYO,ÊdiffuséesÊleÊ23ÊnovembreÊ2020,ÊlesÊindica onsÊ

cibléesÊsont : 

LesÊpa entsÊbénéficiantÊd’unÊprotocoleÊdeÊtransfusionÊmassiveÊauÊ
coursÊdesÊtransportsÊmédicalisésÊlorsqueÊlaÊduréeÊdeÊtransportÊ

versÊleÊcentreÊhospitalierÊestÊsupérieureÊàÊ20Êminutes ; 

LesÊpa entsÊprésentantÊunÊchocÊhémorragiqueÊnécessitantÊl’ac -
va onÊd’unÊprotocoleÊdeÊtransfusionÊmassiveÊetÊdansÊl’a enteÊdeÊ

plasmaÊdécongeléÊdisponible ; 

LesÊpa entesÊlorsÊd’uneÊhémorragieÊduÊpéripartumÊet/ouÊdeÊca-
tastropheÊobstétricaleÊavecÊcoagulopathiesÊenÊcomplémentÊdesÊ

CGRÊenÊraisonÊdeÊlaÊdisponibilitéÊimmédiateÊduÊPLYO. 

LeÊPLYOÊquiÊestÊunÊproduitÊsanguinÊlabile,ÊpeutÊêtreÊstockéÊàÊl’EFS,Ê
perme antÊainsiÊsaÊdélivranceÊsimultanéeÊavecÊlesÊCGRÊenÊUVIÊ
lorsÊd’unÊdépartÊSMURÊparÊexemple.ÊIlÊpeutÊégalementÊêtreÊcon-
servéÊdansÊlesÊdépôtsÊdesÊétablissementsÊdeÊsantéÊ(DécretÊn°Ê

2020-1019ÊduÊ7ÊaoûtÊ2020Êrela fÊàÊlaÊmiseÊàÊdisposi onÊduÊplasmaÊ
lyophilisé ;ÊseulÊtexteÊréglementaireÊactuellementÊapplicable). 

LeÊPLYOÊestÊactuellementÊdisponibleÊdansÊ2ÊCHUÊetÊ3ÊdépôtsÊdeÊlaÊ
régionÊBFC.Ê 

 

FannyÊDele reÊetÊDominiqueÊCo er 

ÊVous souhaitez partager votre expérience en lien 
avec les urgences de BFC, contactez-nous :  

contact-rubfc@rubfc.fr  


