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Les attaques terroristes,
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disciplines médicales ?
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Médecin Général-major Pierre Neirinckx, Commandant de la Composante Médicale

De terreuraanslagen van 22 maart 2016 worden nog steeds
geanalyseerd door de verschillende diensten die zich bezighouden met crisisbeheersing, waaronder de desbetreffende
parlementaire commissie. In de medische wereld hebben de
geïdentificeerde lessen geleid en leiden nog steeds tot een vernieuwd inzicht in de beroepen die op de plaats van een ramp
in actie komen.
Steeds reageren de brandweer, de medische hulpverleners, de
politie en de diensten belast met de logistiek en de communicatie gezamenlijk volgens een vastgesteld en vaak getraind protocol. In het prehospitale luik dat zich zo dicht mogelijk bij de
plaats van het incident bevindt, beoogt het multidisciplinaire
werk het “organiseren” van de aan de slachtoffers verstrekte
behandeling en medische zorgen, vanaf hun afvoering van de
site tot hun aankomst in het ziekenhuis. Daarnaast organiseren de ziekenhuizen hun eigen actieplan.
Die dag dwong het specifieke karakter van de terroristische
aanslagen de betreffende diensten om “af te stappen van de
traditionele interventieplannen”. Zowel op het vlak van de
gelijktijdige aanvallen op de verschillende locaties als op het
vlak van de gebruikte wapensystemen diende men de slachtofferhulp aan te passen. De medische hulpmiddelen die ingezet
werden, bevonden zich immers plots midden in de gevarenzone en de oorlogsverwondingen van de slachtoffers waren
erger dan wat verwacht wordt in het klassieke concept van de
traumazorg.

31

Les attaques terroristes, un nouveau défi pour les disciplines médicales ?

32

De genomen beslissingen zullen dus toespitsen op een minimale stabilisatie door levensreddende handelingen “zoals in
een militaire operatie” en de oprichting van een “hospitaal
voor grote rampen” in het Militair Hospitaal Koningin Astrid.
De eerste lessen en uitdagingen voor de toekomst betreffen de
aspecten van de planning, de specifieke organisatie van de
medische zorgen in geval van een terroristische aanslag, de
specifieke opleiding en training met aandacht voor het “permanente gevaar”, en een mogelijke internationale dimensie indien diensten afkomstig uit buurlanden ingeschakeld worden.
We moeten ons dus nog beter voorbereiden …
Beaucoup d’encre a coulé et coulera encore, tant pour expliquer, pour prévenir
que pour apprendre à faire face aux drames consécutifs aux attaques terroristes
qui bafouent les valeurs de notre société et nos modes de vie.
Le présent article ne vise pas à tirer les conclusions de la gestion de ces événements qui font toujours l’objet d’une analyse au niveau de la commission
parlementaire.
Cet article porte sur les aspects médicaux des événements du 22 mars 2016 qui
ont durement touché les victimes et leurs proches, de même que les décideurs,
les responsables et les membres des services de secours dans le sens le plus
large. Nous nous focaliserons sur la gestion de crises impliquant un très grand
nombre de victimes.

Les faits…
Il n’est pas nécessaire de décrire minutieusement les deux attaques quasi simultanées qui se sont produites ce 22 mars 2016. Il appartient à d’autres experts
d’analyser les modes d’action et les procédures employées.
Cependant, au plan médical, les caractéristiques de ces événements obligent
d’emblée à une approche organisationnelle spécifique. De même, elles induisent, par leur nature, une approche particulière de la médecine d’urgence. Les
services compétents ont immédiatement déclenché la mise en œuvre des plans
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d’urgence collective – appelés communément « les plans catastrophe » – au
niveau de toutes les disciplines impliquées dans ces situations, tant pour la
gestion des sites attaqués qu’au niveau hospitalier.
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Des particularités liées aux actions terroristes vont toutefois « compliquer » la
gestion médicale : la quasi-simultanéité des attaques sur des lieux géographiques
différents (attaques « multi-sites »), de même que les mécanismes lésionnels et
la nature des blessures associant explosion (blast), feu (brûlures) et projection
d’objets divers (lésions de pénétrations et de perforations).
Ce matin-là, lors du déclenchement de l’alerte et la mise en œuvre des plans
catastrophes sur le site, l’hôpital militaire Reine Astrid (HMRA) dépêche trois
équipes du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) militaire et
se prépare à accueillir des blessés conformément à son plan de mise en alerte
des services hospitaliers (MASH). Les particularités de ce plan interne seront
rapidement mises en œuvre. Elles seront explicitées plus loin.

L’organisation classique des secours médicaux lors
d’une catastrophe…
L’arrêté royal du 16 février 2006 et les directives ministérielles particulières
qui en découlent décrivent la gestion d’une situation d’urgence collective qui
implique différents niveaux de responsabilités des autorités administratives (les
phases communale, provinciale et fédérale), ainsi que les cinq disciplines (les
cinq « D ») déployées : la D1 pour les services de secours, la D2 pour les services
médicaux, la D3 pour les services de police, la D4 pour les services logistiques
et, enfin, la D5 pour les services de gestion de l’information. Des procédures
communes et multidisciplinaires sont décrites et organisent la gestion du site
et la coordination entre les différents services.
Avant d’atteindre un hôpital où des soins spécialisés lui seront prodigués, le
« chemin » que suivra chaque victime d’une catastrophe débute par l’extraction
du site par les services de pompiers (D1) qui l’emmène vers les services médicaux
(D2). Dans une structure appelée « poste médical avancé » ou, dans sa forme
abrégée, « PMA » (une sorte de projection d’une salle d’urgence sur le terrain),
les différents intervenants urgentistes infirmiers et médecins vont organiser une
« séquence » qui comporte un triage des victimes définissant les priorités pour
entamer le traitement, un enregistrement des victimes, une stabilisation par des
soins médicaux adaptés, un conditionnement pour préparer à l’évacuation et une
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régulation des victimes en vue de l’évacuation des patients vers différents hôpitaux.
Chacune de ces phases comporte différents protocoles qui sont enseignés à tous
les personnels travaillant dans l’aide médicale urgente préhospitalière.
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Pour faire fonctionner cette chaîne des soins, trois SMUR, cinq ambulances et
des fonctions de direction médicale sont initialement envoyés sur le site. Les
hôpitaux sont mis en alerte et préparent leurs différents services à un afflux
massif de patients. Arrivé à l’hôpital où a été déclenché le plan MASH, le patient
va encore suivre un chemin particulier dans l’hôpital, selon son état général et
les pathologies spécifiques qu’il présente.

Figure§1.§Le§«§chemin§»§des§blessés.

Toutes ces actions de soins aux blessés poursuivent deux grands objectifs :
garantir une survie du plus grand nombre possible de patients (limiter la mortalité) et réduire au mieux les conséquences sur le long terme de leurs lésions
physiques et mentales (limiter la morbidité).
Étonnamment, pour atteindre ces deux objectifs, la bonne organisation de toute
la chaîne des soins médicaux compte autant que la qualité des soins médicaux
prodigués depuis le site jusqu’à l’hôpital. Cette capacité d’organisation de la
chaîne de secours s’acquiert par des formations monodisciplinaires et multidisciplinaires spécifiques, par des exercices et des entraînements, mais hélas
aussi par l’expérience acquise en situation réelle.
Ces principes de base de la gestion des urgences collectives, appliqués en médecine « civile », proviennent d’une application des principes en vigueur en
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médecine « militaire », principes qui constituent la base de tous les plans d’appui
médical en opérations.
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M ais ce jour-là…
De manière générale, sur le site d’une catastrophe de quelque nature que ce
soit, il ne s’agit pas de « pratiquer une autre médecine », il s’agira surtout de
« pratiquer la médecine autrement » : à circonstances exceptionnelles, procédures exceptionnelles.
La mission initiale de la première équipe médicale arrivée sur le site de la catastrophe (le médecin du premier SMUR dans la fonction de directeur médical)
est d’organiser toute la chaîne des soins médicaux telle que prévue et ce, en
étroite collaboration avec les directeurs des autres disciplines. Les soins seront,
quant à eux, confiés aux SMUR qui arriveront en renfort.
Mais ce matin du 22 mars, des problèmes vont se poser au directeur médical
militaire arrivé sur le site de l’aéroport de Zaventem…
Malgré l’expérience des SMUR militaires acquise aux formations, lors des entraînements et lors des expériences, tant en mission que lors de catastrophes précédentes, une dimension organisationnelle et une dimension de prise en charge
médicale vont jouer un rôle déterminant, sortant des concepts classiques utilisés
jusque-là. Une action terroriste, au-delà de son horreur quant aux cibles visées
(soft targets), aux objectifs poursuivis (terror) et aux méthodes utilisées (suicide bombers), entraînera des complications pour une intervention classique.
Les équipes médicales de tous les services civils et militaires déployés seront
confrontées à un environnement « non sécurisé » et à des lésions « méconnues »
qui influenceront la décision de sortir de la méthode d’intervention classique
décrite plus haut. Reprenons le schéma de la figure 1 et complétons-le pour
expliquer ce qu’il se passe.
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Figure§2.§La§situation§sur§le§site§attaqué.

La notion de menace d’une attaque, lorsque les services de secours sont envoyés,
n’est pas un phénomène nouveau (Afghanistan 2006 : une deuxième attaque
délibérée sur l’équipe médicale allemande eut lieu lors d’une intervention pour
les victimes d’un EEI initial sur un convoi). Bien que faisant partie des risques
opérationnels à prendre en compte en mission, ce type d’action en Belgique ne
faisait pas partie de notre quotidien et restait, dans notre inconscient collectif,
« très peu probable ». Cependant, lorsqu’est annoncé qu’une menace persiste
(tireur embusqué, véhicule piégé, troisième bombe… ?) ce matin-là, la sécurité
du site ne permet plus l’application des actions médicales classiques.
Si l’évacuation initiale des victimes se déroule avec l’aide de toutes les personnes
encore valides et avec tous les moyens possibles, les conditions et le temps nécessaires pour administrer les soins dans le PMA prennent soudainement une
autre dimension. Deux décisions fondamentales sont alors prises : on limite les
protocoles médicaux au minimum vital dans le PMA et on organise un deuxième
PMA en milieu sécurisé, idéalement au sein d’une structure hospitalière conçue
à cet effet. Ce furent les deux premières décisions médicales importantes qui
permirent de limiter la mortalité des victimes et la morbidité des lésions.
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Figure§3.§L’application§des§décisions§prises§sur§le§site§attaqué.

Dès les premières confi rmations de la catastrophe, la direction de l’HMRA
déclenche son plan interne qui consiste, entre autres, à installer une capacité
d’accueil pour remplir le rôle dudit « poste médical avancé hospitalier ». Dans
le grand hall réaménagé et équipé pour cette mission, une cinquantaine de lits
et le matériel de soins sont installés dans l’heure. Dans les heures qui suivent,
nonante-trois patients souffrant de toutes sortes de blessures y sont triés et
stabilisés. Une quarantaine d’entre eux sont envoyés vers des hôpitaux civils
qui ont eu le temps d’organiser leur propre plan interne. Dix-huit sont hospitalisés au Centre des grands brûlés. Les blessés légers peuvent progressivement
rentrer chez eux.

Figures§4§et§5.§Le§grand§hall§de§l’HMRA§:§
lors§de§l’exercice§de§novembre§2015§et§le§22§mars§2016.

Les actions rapides de l’HMRA ont été rendues possibles grâce à plusieurs
facteurs : tout d’abord, un engagement inconditionnel de tous les corps de mé-
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tier hospitaliers, des formations et un entraînement spécifiques (qui avait par
ailleurs été répété après les attaques de Paris en novembre 2015), une organisation interne adaptée, des renforts de SMUR civils extérieurs et l’implication
de « volontaires », provenant des autres unités de la composante Médicale et
des autres composantes, de la réserve, des personnels de l’HMRA retraités ainsi
que… des étudiants militaires en médecine qui ont demandé à quitter leurs lieux
de stage civils pour rejoindre l’HMRA ! Grâce aux moyens d’évacuation civils et
militaires venus en renfort (la 40e escadrille de Coxyde, le 4e élément médical
d’intervention) sur le site de l’HMRA, les victimes ont pu être transportées
rapidement vers d’autres centres hospitaliers civils.

Des aspects plus spécifiques au niveau des soins aux blessés…
Les mécanismes lésionnels qui génèrent les blessures sont à la base de stratégies de soins bien maîtrisées par les urgentistes et les traumatologues. Dans ce
cadre spécifique, il s’est agi de « blessures de guerre », associant brûlures, effet
de blast, amputations traumatiques, perforations et pénétrations de fragments
de toute nature.
L’évolution de la médecine militaire opérationnelle d’application au sein des
forces armées belges permet une prise en charge spécifique de ces lésions et améliore considérablement l’organisation séquentielle des soins et des évacuations,
de même que la qualité des soins prodigués, avec comme résultat une survie
et une qualité de vie augmentée. Ces principes sont enseignés aux personnels
militaires de la composante Médicale, mais aussi des autres composantes pour
ce qui concerne les premiers gestes à appliquer. Ces techniques spécifiques
se nomment « tactical combat casualty care » (TCCC), « damage control
resuscitation » (DCR) et « damage control surgery » (DCS). Bien que quasi
inconnues dans le secteur hospitalier civil, ces techniques commencent à être
pratiquées dans des centres de traumatologie qui se développent progressivement en Belgique.
Il est cependant remarquable de noter que les premiers gestes qui ont sauvé
des vies ce 22 mars, sont principalement dus aux réflexes de nos militaires qui
patrouillaient ce jour-là. Bien formés et bien équipés, conscients de l’importance
de leur intervention immédiate, ils sont les premiers à avoir largement contribué
à limiter les pertes humaines…
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Les défis pour le futur…
Il ne nous appartient pas de tirer les leçons de l’ensemble des actions de la gestion
médicale de ces attaques à la place des autorités politiques et de la commission
d’enquête parlementaire, alors que les débats sont encore en cours. Cependant,
nous nous permettrons de relever les défis auxquels ce type d’attaque nous
confronte.
Au plan de la planification d’urgence…
Il est maintenant devenu évident qu’une attaque terroriste impose une planification spécifique à prendre en compte lors de toute analyse de risque (la
première étape d’un « plan catastrophe »). Sans vouloir entrer dans quelque
forme de paranoïa que ce soit, il incombe à chaque autorité publique d’intégrer
les particularités de ces actes hostiles dans les modes de pensée, en augmentant
chez tous les intervenants le niveau de « perception de la menace terroriste ».
Le spectre des actions hostiles possibles reste fort vaste, et une réflexion de
toutes les options imaginables, même celles que l’on n’ose pas envisager, doit
guider les futures planifications d’urgence à tous les niveaux décisionnels stratégiques, opérationnels et tactiques… Trop longtemps, certains experts ont été
perçus comme excessivement « catastrophiles » et n’ont pas suffisamment été
entendus ou écoutés…
Au plan de l’organisation des premières évacuations…
L’organisation des évacuations médicales vers les différents hôpitaux depuis le
site de la catastrophe est appelée la « régulation des victimes ». Par principe, les
médecins responsables au PMA, en collaboration avec la centrale d’appels 112
concernée, vont répartir les victimes selon leur degré d’urgence et la disponibilité des capacités hospitalières, en évitant d’engorger l’une ou l’autre structure.
La nature des attaques « multi-sites » apparues lors des actes terroristes en
France, et répétées ce 22 mars, nécessite une approche « médicale » adaptée,
avec une « sectorisation » des hôpitaux de destination des victimes : cette approche permet de mieux ventiler les premières évacuations vers des hôpitaux
adéquats, tout en gardant en alerte et en réserve certains autres pour d’éventuelles actions dans un autre secteur.
Par ailleurs, il faut envisager, dès la planification, une coordination centralisée ou à tout le moins coordonnée des évacuations dites centrifuges, afin de
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désengorger la capacité hospitalière de proximité et de maintenir une réserve
et ce, afin d’éviter la saturation rapide de ces capacités dans l’environnement
immédiat du site attaqué.
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Au plan de la formation et de l’entraînement…
Comme souligné plus haut, pour faire face à ce type de blessures de guerre
rarement rencontrées dans un scénario d’accident civil, une approche médicale particulière (déjà mentionnée sous les acronymes TCCC, DCR et DCS)
s’est avérée un atout majeur pour la survie des patients et la limitation de la
morbidité des lésions.
Il semble évident que les formations médicales spécifiques de tous les intervenants civils potentiels sauveront encore des vies, à l’instar de ce qui se pratique
à la Défense dans les cours donnés aux militaires de toutes les composantes.
Ces formations aux gestes salvateurs et à l’emploi correct de matériels spécifiques, comme le garrot, viendront certainement compléter les cours classiques
de « premiers soins » destinés aux services d’intervention, à la police et aux
personnels médicaux. On pourrait même envisager d’étendre ces techniques de
base aux cours de secourisme pour tous les citoyens. Si cette conscientisation
existait peu ou prou avant, il faut maintenant la concrétiser.
Quant aux exercices préparatoires, les attentats ont encore une fois démontré la
nécessité absolue de non seulement être formé et entraîné au sein de sa propre
discipline, mais que toute intervention impose une coordination interdisciplinaire. Du terrain à l’hôpital, les exercices sont indispensables, même s’ils sont
encore aujourd’hui trop souvent considérés comme coûteux en ressources et
en temps. Des choix sociétaux sont à faire quant à l’obligation d’organiser de
tels entraînements ; il incombe aux autorités à tous les niveaux de pouvoir de
veiller à promouvoir, encourager, aider et contrôler l’organisation de ces exercices
multidisciplinaires : ils ne doivent plus être considérés comme potentiellement
anxiogènes pour la population ou les personnels des institutions, ils contribuent
à la conscientisation et à la préparation collective de notre société.
Au plan international…
Une attention particulière doit aussi être consacrée aux collaborations médicales
internationales, dans l’hypothèse où des actions terroristes peuvent se dérouler
dans des zones frontalières.
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Tant au niveau des renforts de toutes disciplines qu’au niveau de la mobilisation
des capacités hospitalières et des éléments d’évacuation des pays voisins, ainsi
que de la gestion des victimes de différentes nationalités, les collaborations
transfrontalières sont indispensables. Autant ces collaborations peuvent sembler
évidentes, autant la réalité du terrain en montre la complexité. Malheureusement, ces atroces événements réactivent maintenant les consciences…
EN GUISE DE CONCLUSION
Comme précisé dans la note de vision stratégique, la Défense se tient prête à
renforcer les services en charge de la sécurité intérieure. Tant par sa capacité à la
planification opérationnelle que pour l’engagement de ses unités, les procédures
et les méthodes de travail militaires contribueront certainement à améliorer la
préparation et la réponse aux crises.
Dans cet esprit, la composante Médicale continue prioritairement à déployer
ses moyens en opération, à préparer ses propres modules médicaux et à assurer
la préparation médicale des autres composantes. Ainsi, elle se tient prête, avec
son expertise et ses spécificités, à être mise au service de la sécurité de nos
citoyens si la situation l’exige.
Il nous reste à tirer, ensemble, civils et militaires, les leçons de ces atrocités
commises sur notre sol, car il est indispensable que notre société se relève et
montre sa capacité de résilience pour contrecarrer les sombres objectifs de
tueurs sans foi ni loi.
Une approche conjointe civile et militaire multidisciplinaire nécessitera sans
doute encore quelques efforts et concessions dans la planification médicale
d’urgence, dans l’organisation des services, dans la formation et dans l’entraînement des intervenants médicaux. La conviction que nous sommes capables
de faire face ensemble, au-delà de tout clivage, doit rester inébranlable : elle
est inhérente à notre nature de citoyens libres…
Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
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