APPRENDRE

PREMIERS SECOURS

Gérer l’urgence
médicale
Nous avons embarqué à bord de Team Jolokia
pour un entraînement très particulier : celui de la gestion
d’une urgence médicale. Un exercice plus vrai que nature
duquel nous avons tiré de précieux enseignements.
Prêt(e) à plonger au cœur de l’action ?
Texte et photos : Cécile Hoynant.

CARESSE PAR LE DOUX frou-frou
de l’eau et le souffle chaud d’une petite brise
estivale, le VOR 60 Team Jolokia ronronnerait
presque de plaisir en tirant des bords sous spi
pour quitter la rade de Lorient. L’équipage,
en short et en T-shirt, enchaîne les manœuvres
sous le soleil. Une matinée d’entraînement
parfaite, jusqu’à ce que Pascal, qui s’avance en
trottinant sur le passavant, tombe violemment
de sa hauteur sur la plage avant. Elorri, qui
se trouve à proximité, appelle tout de suite
à l’aide. Plusieurs équipiers ont le réflexe
de se lever pour la rejoindre. Jean-François,
le skipper, leur demande de rester à leur poste
et envoie Arthur, le référent médical, auprès
de Pascal. Il charge également Mathilde,
qui se place au niveau des haubans, de relayer
les informations. Pascal se plaint d’une forte
douleur à la hanche et au thorax. Après
un premier bilan, Arthur écarte l’urgence vitale
mais indique au skipper que Pascal ne peut
être déplacé. Jean-François, qui anticipe
un éventuel retour au port et refuse donc
de continuer à descendre au portant, insiste :
« Il faut le déplacer, on n’a pas le choix ! ».
Rapidement, l’équipage s’organise. Arthur
fait appel à Mathilde, Nicolas et Mauro pour
installer Pascal dans le sac à spi qui fait office
de civière. Le transfert se passe bien jusqu’au
moment où Pascal bute contre un winch et
se met à hurler. Arthur et ses acolytes peinent
à négocier le passage dans la descente, étroite
et raide. Mathilde manque de tomber. Pascal
pousse toujours des cris de douleur. Une fois
allongé à l’intérieur, il vomit. Est-ce la douleur ?
Est-ce un signe que son état de santé est en
train de s’aggraver ? A ce moment-là, Arthur
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se retrouve seul à gérer la situation. Sur le
pont, l’équipage s’affaire à affaler le spi que
Moïra étouffe à l’intérieur pour qu’il ne tombe
pas sur Pascal. Arthur réclame deux personnes
pour lui prêter main-forte. Il place Anna
dans la descente pour faire le relais entre
lui et Jean-François, qui trouve le temps long
et le presse de contacter le CROSS. Après avoir
chargé Mathilde de sortir les calmants de
la pharmacie du bord, Arthur simule un appel
VHF au CROSS. Simule ?

SIMULATION D’UNE
URGENCE TRAUMATIQUE
Oui, fort heureusement l’accident n’a pas
réellement eu lieu. Il s’agissait d’un exercice
de simulation visant à mettre l’équipage
en situation de gestion d’un cas d’urgence
médicale (ici de traumatologie). Certains
membres ont leur PSmer (premiers secours
en mer) et Arthur, sauveteur et formateur à
la SNSM, a un PSE2 (premier secours en équipe
n°2 – le niveau des pompiers). Pascal Chapelain
n’est pas un équipier Jolokia mais un infirmier
anesthésiste qui travaille en binôme avec
Jean-Marc Le Gac, médecin urgentiste. Tous
deux ont créé en 2014, au sein de l’hôpital de
Lorient (Groupement hospitalier de Bretagne
Sud), un centre de simulation en santé (C3S)
destiné à former le personnel médical. Dans le
cadre hospitalier, la simulation a lieu dans une
chambre d’hôpital. Les soignants interviennent
en équipe auprès d’un acteur (Pascal, détenteur
d’un DU de simulation et d’un master
de pédagogie) ou d’un mannequin bardé

d’électronique qui respire, parle et sur lequel
il est possible de faire une prise de sang
ou de poser une perfusion par exemple.
Le mannequin est commandé à distance
par Jean-Marc et Pascal qui modifient si besoin
le scénario préétabli en fonction des actions
mises en place par l’équipe. Après l’exercice,
qui dure 5 à 10 minutes, l’ensemble des
participants débriefe avec Pascal et Jean-Marc.
Le but est de former les soignants à gérer
des situations de crise (comme l’urgence
pédiatrique) en travaillant particulièrement sur
la coordination, la communication et la gestion
des émotions. Des centres de simulation
comme celui du GHBS se sont multipliés
ces dernières années. La Bretagne en compte
également un à Brest, à Rennes et à Vannes.
La particularité du C3S de Lorient est d’avoir
extrapolé ce concept au monde maritime, avec
la création en 2018 du pôle Lorient Mer Santé,
point de rencontre de toutes les compétences
médicales qui peuvent être mises au service
des marins (professionnels, coureurs au large,
plaisanciers). Jean-Marc et Pascal proposent
ainsi aux équipages de course au large
des prestations complètes comprenant
la formation médicale à terre, la constitution

On peut être amené à gérer l’urgence
tout en continuant à manœuvrer.

2
Arthur continue à parler au blessé pendant
qu’on le conditionne pour le déplacer.

1
L’équipier s’est blessé en chutant sur la plage avant. Arthur, le référent médical, établit un premier
bilan et écarte les risques vitaux avant d’envisager un transport.

3
Le sac à spi fait bien son office, le blessé est
transporté en sécurité vers l’arrière. Pas facile !
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de la dotation médicale (la pharmacie du bord),
le suivi pendant et le bilan après la course.
Si Pascal et Jean-Marc sont en mesure de
proposer leur expertise aux marins, c’est qu’ils
ont acquis une expérience « de terrain », en
soignant les marins à l’hôpital mais également
en intervenant en mer sur des opérations
d’hélitreuillage par exemple. Pour proposer
aux équipages des équipements adaptés à leur
pratique, ils embarquent systématiquement
sur les bateaux pour mieux appréhender
leurs spécificités. Pour les Ultimes, ils ont ainsi
identifié, à cause du risque élevé de chavirage,
le besoin d’inclure dans la dotation une attelle
conçue pour les accidentés de la route et qui
permet d’extraire le blessé en immobilisant
la tête, le coup et le rachis (attelle qui s’est
effectivement avérée nécessaire).

PLONGER AU CŒUR
DE L’ACTION!
Mais toutes les solutions ne viennent pas
« de l’extérieur », bien au contraire. Le but
de la simulation est justement de permettre
aux navigateurs, en les faisant évoluer
sur leur support et en les plongeant au cœur
de l’action, de trouver ensemble et par
eux-mêmes les réponses aux problématiques
soulevées par l’exercice. C’est ce que nous
avons pu constater à bord de Team Jolokia, au
moment du débriefing. L’équipage a débattu
autour de plusieurs points, notamment la
pertinence de transférer le blessé de la plage
avant à l’intérieur du bateau, une opération
dangereuse, même par temps calme.
Les conditions météo ne permettaient-elles
de le laisser sur place ? Etait-il possible de
manœuvrer sur le pont sans mettre Pascal en
danger ? La nécessité de s’entraîner à déplacer
un blessé s’est imposée d’elle-même à l’issue

du bilan. Tout comme celle de définir un
binôme qui puisse assister Arthur et le relayer
quand il doit échanger en direct avec
le skipper. L’ensemble de l’équipage était
également d’accord sur le fait qu’il aurait fallu
appeler le CROSS plus tôt, éventuellement
après le premier bilan, avant le transfert.
Les secours auraient ainsi été mis au courant
avant que l’état de santé du blessé ne
se dégrade (vomissements). Et la simulation,
qu’en ont-ils pensé ? « On est en immersion
totale, c’est très impressionnant, on sent
la tension monter, on finit par oublier que c’est
un entraînement ! ». Il faut dire que Pascal joue
très bien son rôle, ce qui donne à l’exercice
un réalisme parfait donc une grande portée
pédagogique : « En me mettant dans la peau
du blessé, je travaille beaucoup sur le plan
émotionnel. Un accident arrive souvent de
façon brutale et quand les conditions météo
sont dégradées. En général, il y a un effet
de sidération, c’est-à-dire que l’équipage
reste figé sur place, incapable de raisonner
et de réagir. Ce n’était pas le cas des équipiers
de Team Jolokia. Comme je les sentais à l’aise,
j’ai appuyé sur le champignon pendant
le transfert en poussant des hurlements.
C’est à moi de jauger quand je peux
complexifier le scénario ou quand je dois le
simplifier, pour ne pas mettre les navigateurs
en résistance à l’apprentissage ».
Mais nous autres, humbles plaisanciers
qui n’avons pas la possibilité de faire ce type
d’exercice à bord de nos voiliers, quels
enseignements pouvons-nous en tirer ?
En vérité, ils sont nombreux. Le savoir-faire
médical n’est pas le seul enjeu dans la gestion
d’une urgence à bord. La simulation à bord
de Team Jolokia met en lumière l’importance
de savoir prendre en charge la situation de A
à Z, entre l’instant où l’accident se produit et
celui où les secours prennent le relais, en mer

Jean-Marc Le Gac et Pascal Chapelain pilotent le Centre de simulation en santé de l’hôpital de Lorient.
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ou à terre. Tout chef de bord doit être
en mesure de mettre en place les actions
suivantes, en travaillant sur la coordination, la
gestion d’équipe et le leadership (évidemment,
en solo ou en double, le problème est encore
plus complexe) : sécuriser le bateau et assurer
la navigation, déplacer et installer le blessé en
sécurité, gérer l’interface intérieur/extérieur
pour que la circulation des informations
soit fluide entre le skipper et la personne
qui s’occupe du blessé, informer les équipiers
et le blessé de ce qui se passe et évidemment
prévenir le CROSS. Si les gestes élémentaires
de secourisme peuvent s’apprendre au travers
de formations de secourisme, la gestion de la
période de latence avant l’arrivée des secours
fait appel à d’autres compétences qui ne sont
pas enseignées ! Ayez donc en tête qu’en cas
de gros pépin médical, la mer passe en une
fraction de seconde de paradis à milieu hostile
car où que l’on soit, on est toujours trop loin
des côtes ! D’où l’importance d’anticiper
ce genre de situation pour justement éviter
l’effet de sidération. Tout chef de bord devrait
réfléchir aux mesures à mettre en place en cas
d’accident, d’en informer son équipage et,
dans l’idéal, de l’entraîner à les appliquer.
Au fait, êtes-vous au point sur la procédure
d’appel des secours ? Avec la VHF, il faut

En grande croisière,
il faut pouvoir répondre
à l’urgence médicale
sans aide extérieure ;
au large bien sûr, mais
aussi dans un mouillage isolé.

MAEVA BARDY

Plus la navigation est
engagée – ici sur la Clipper
Race –, plus les manœuvres
sont susceptibles de mettre
les équipiers en danger.
D’autant que la fatigue
diminue la concentration
et la lucidité.
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MAEVA BARDY

Avant de soigner, prévenir…
par exemple
en ne laissant pas les équipiers
manœuvrer pieds nus.

contacter le CROSS via le canal 16. Si vous avez
un téléphone et que vous captez le réseau
GSM, privilégiez le 196 : le signal numérique
permet au CROSS de basculer votre appel
vers le CCMM (Centre de consultation médicale
maritime) de Toulouse pour un avis médical.
Le médecin du CCMM établit à distance, grâce
aux informations que vous lui communiquez,
un premier diagnostic et évalue s’il est
nécessaire d’organiser une évacuation médicale
en mer ou une prise en charge à terre. C’est
ensuite le CROSS, en charge de la coordination
des secours, qui détermine le meilleur vecteur
pour rejoindre le patient (SNSM, Marine
nationale, moyens nautiques, aériens, privés
ou publics). Après la prise en charge du patient
par les secours, c’est le SAMU de coordination
médicale maritime (SCMM) qui prend le relais
et oriente le patient vers la structure capable
de le soigner en fonction de ses pathologies. Si
vous devez gérer un problème médical bénin
mais que vous voulez tout de même solliciter
l’avis d’un médecin, vous pouvez joindre
directement le CCMM au +33 5 34 39 33 33.
Mais Jean-Marc déconseille vivement
de court-circuiter le CROSS : si vous avez mal
évalué la gravité de la situation ou que l’état
de santé de la personne se dégrade,
il est fondamental que le CROSS, qui gère
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l’évacuation médicale, ait été prévenu en
amont : la chaîne des secours étant complexe,
il est risqué d’en faire sauter un maillon !
Jean-Marc préconise par ailleurs de rédiger
une petite fiche avec la marche à suivre
pour contacter le CROSS, de la plastifier
et de l’afficher à proximité de la VHF (si vous
ne vous souvenez plus de contenu
des messages PAN PAN et MAY DAY pour
une demande d’assistance médicale, rendezvous sur le site du CCMM où vous pouvez
télécharger un document récapitulatif).

ETRE INVENTIF,
SAVOIR BRICOLER
En cas de blessure, Jean-Marc nous invite,
à l’image de l’équipage de Team Jolokia qui a
tout de suite pensé au sac de spi pour déplacer
Pascal, à être inventif et à bricoler avec
les moyens du bord : vous n’avez pas de collier
cervical ? Fabriquez-en un avec des cartes
ou des revues. Vous avez besoin d’une attelle ?
Des lattes/cuillères et des bidons/bouteilles
découpé(e)s peuvent faire l’affaire. Pour
les bandages et les pansements, n’hésitez pas
à sacrifier un t-shirt ou à utiliser du ruban
adhésif armé. Quant à la dotation médicale,

Jean-Marc et Pascal sont catégoriques :
la Division 240, qui s’applique au domaine
de la plaisance, est bien trop légère. Sans aller
jusqu’à embarquer une très grosse pharmacie
comme celle imposée par la FFV pour la course
au large (RSO) ou, pire encore, celle imposée
aux marins professionnels (D217), vous pouvez
personnaliser votre pharmacie en fonction
de votre programme (la distance par rapport
à la côte influe forcément sur le contenu
de la dotation) et de votre équipage.
Vous embarquez des enfants ? Connaître les
pathologies pédiatriques courantes et avoir la
pharmacopée adaptée à bord est un plus pour
gagner en autonomie. Vous naviguez avec
des personnes relativement âgées ou ayant
des problèmes de santé ? Il peut être judicieux
de leur faire remplir une fiche médicale
individuelle qui compile des informations
indispensables en cas de prise en charge
pour cause de maladie ou d’accident (groupe
sanguin, allergies, antécédents, traitements en
cours…). Une fois les fiches renseignées (elles
sont disponibles sur le site internet du CCMM
de Toulouse), envoyez-les au secrétariat
du CCMM (ccmm.secretariat@chu-toulouse.fr).
Pour vous aider à constituer la dotation, nous
vous encourageons vivement à consulter le
site de l’association « L’œuvre du marin

UNE PHARMACIE PERSONNALISEE
ET FONCTIONNELLE

A l’occasion d’une matinée passée aux côtés de stagiaires suivant
la formation PSmer au pôle Lorient Mer Santé, Jean-Marc Le Gac nous
a conseillé quelques produits à intégrer à la dotation médicale.

La pharmacie est organisée de manière claire et fonctionnelle, selon un code couleur qui classe les produits
par type de médicaments/pathologies.

Une proposition d’organisation fonctionnelle,
universelle et colorée de la pharmacie.

L’oxymètre de pouls (environ 50 €) mesure
la fréquence cardiaque et le taux d’oxygénation
du sang qui doit être supérieur à 95 %.
Un équipier se casse une côte ? Un taux de 99%
indique que le poumon n’est pas perforé.

Ayez toujours une seringue d’adrénaline à bord.
Ce ne sont pas forcément les piqûres d’insectes
qui sont à craindre mais les chocs allergiques
(conservateurs des lyophilisés, antibiotiques,
médicaments etc. ).

Ce sachet contient des compresses imprégnées
avec une poudre qui fait coaguler le sang.
Un produit très pratique en cas d’hémorragie !

Les pathologies les plus courantes en mer
sont les liaisons cutanées. Une crème cicatrisante
vous rendra bien des services.

Les ciseaux médicaux Jesco en inox
permettent la découpe de pansements
et de vêtements en toute sécurité.

Un tube d’anti-inflammatoire (non stéroïdien) en
gel (ici Niflugel), permet de traiter les traumatismes
légers (tendinites, entorses, contusions).
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breton » (https://www.marinbreton.com/
securite/pharmacie-de-bord), avec laquelle
Jean-Marc a collaboré. Vous y trouverez une
foule de conseils et une dotation médicale
très complète qui s’inspire des dotations
médicales RSO et D217 (fichier disponible
au téléchargement). C’est une excellente base
de travail à soumettre à votre médecin traitant
qui vous aidera à adapter cette liste à votre
programme de navigation. Le tableau reprend
le code couleur qui propose un classement
des produits de la pharmacie par type
de pathologies ou de médicaments. Ce code
couleur, mis au point par Jean-Marc, a été
validé par la Commission médicale FFV, ne
vous gênez pas pour vous l’approprier ! Il est
préconisé, à cause de l’humidité ambiante,
de retirer les médicaments de leur emballage
et de les stocker dans des boîtes ou des
pochettes zippées (type sac de congélation)
étanches, avec leur notice. Pour que la
dotation médicale soit la plus fonctionnelle
possible, utilisez des gommettes ou des
contenants qui reprennent le code couleur.
Ce dernier doit être bien visible à l’intérieur
du bidon ou du sac étanche qui contient
la dotation médicale.
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Parce qu’administrer des soins n’est jamais
anodin, il est fortement recommandé qu’au
moins deux des membres de l’équipage
aient suivi une formation de secourisme,
comme le PSC1 (Prévention et secours civiques
de niveau 1) ou le PSmer.

DES FORMATIONS
ADAPTEES A LA MER
Le PSmer (stage d’une journée) est une
formation réglementaire de la FFV avec une
partie similaire au PSC1 (gestes de premiers
secours type position latérale de sécurité,
massage cardiaque, manœuvre de Heimlish
etc.) à laquelle s’ajoutent une focale sur
les pathologies spécifiques au milieu marin
(noyade, mal de mer, hypothermie) et un point
sur la chaîne des secours et la dotation
médicale (cf. encadré). Au-delà de 200 milles
des côtes, il est sage de compléter le PSmer
par la formation médicale hauturière (FMH),
obligatoire pour les coureurs au large et
qui s’étend sur deux jours. La FMH va plus loin
que les gestes de secourisme en abordant
des actes médicaux à proprement parler

qui permettent de traiter l’ensemble
des pathologies courantes (dermatologiques,
oculaires, dentaires, digestives, ORL,
traumatologiques, cardiaques, respiratoires…).
Le pôle Lorient Mer Santé fait partie des
centres agréés. Il n’existe malheureusement
pas de formations spécifiques à la plaisance.
Jean-Marc et Pascal ambitionnent cependant
de créer des formations hors réglementation
FFV, plus souples, sous forme de modules
assez courts. En attendant, un nouveau stage
de « capacité aux soins d’urgence » est d’ores
et déjà disponible et aborde, sur une demijournée, les sutures, la pose d’agrafes, les
pansements, les piqûres, l’immobilisation d’un
membre, l’administration d’un antalgique…
Pour en savoir plus sur les formations de
Lorient Mer Santé et en attendant la mise en
ligne d’un site dédié, contactez l’hôpital de
Lorient (GHBS) par téléphone et demandez le
C3S. Bon à savoir : l’association Médidistance
du Docteur Vincent Delire, basée à proximité
de Montpellier, propose des formations
médicales adaptées à la grande croisière.
Et n’oubliez pas que le chef de bord est
responsable de la sécurité de son équipage,
alors formez-vous et surtout, soyez curieux !

