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Cet ouvrage est remarquable à
plus d’un titre. Il s’agit d’un
ouvrage collectif réalisé dans
des temps très courts pour répon-
dre à un besoin de diffusion de
connaissances et de recomman-
dations vers les professionnels
de santé face à la menace terro-
riste qui s’est brutalement rappe-
lée à nous le 13 novembre 2015
[1,2]. À l’initiative du directeur
général de la Santé de l’époque

(Pr Benoît Vallet), cet ouvragemédical est publié sous l’égide
de trois ministères (ministère des Solidarités et de la Santé,
ministère desArmées,ministère de l’Intérieur) affirmant ainsi
la collaboration interministérielle dans le domaine majeur de
la prise en charge des blessés par armes de guerre lors d’at-
tentats. Ce vade-mecum a été remis à la ministre Agnès
Buzyn le 13 juillet 2018 par les Prs Pierre Carli (président
du CNUH) et François Pons (ancien directeur de l’École du
Val-de-Grâce du service de santé des armées) qui en ont
assuré la coordination scientifique et immédiatement mis
en ligne en accès libre pour les professionnels de santé
(http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Agressions-collec-
tives.pdf).

Vous y trouverez des chapitres essentiels comme l’orga-
nisation des secours et des soins médicaux, l’aide médicale
d’urgence dans les territoires, les spécificités des armes de

guerre, en particulier lors d’agressions collectives, les prin-
cipes du damage control préhospitalier et chirurgical et ses
spécificités pédiatriques. La gestion hospitalière y tient une
place importante avec l’accueil hospitalier, la prise en charge
périopératoire, la stratégie transfusionnelle, l’organisation et
la logistique hospitalières. La prise en charge médicopsycho-
logique des victimes fait l’objet d’un chapitre, ainsi que des
sujets plus rarement traités comme les traumatismes sonores.
La globalité de l’approche de cet ouvrage est illustrée par le
chapitre sur le parcours de soins, la réhabilitation des victi-
mes et les aspects médicolégaux, dont l’importance pour les
proches a été mise en exergue lors des attentats du 13 novem-
bre [2]. Il faut saluer enfin le chapitre original sur la place du
médecin généraliste et des autres professionnels de santé et
celui sur la formation pour le grand public.

Prenez-en connaissance et n’hésitez pas le diffuser !

Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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