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Au plus près du réel : l’intérêt des exercices entre 

équipe SMUR et sapeurs-pompiers 

S amedi 11 mars dernier, s’est déroulé un nouvel exercice en collaboration entre 

le SMUR et les sapeurs-pompiers de La Ferté-Macé. Ces manœuvres ont pour 

objectif de reproduire une situation professionnelle de prise en charge de victimes, 

dans sa globalité. Ce jour-là, il s’agissait de porter assistance à trois victimes  

d’un accident de la voie publique, dont deux incarcérées dans un véhicule léger  

retourné sur le toit. Pour l’équipage SMUR de La Ferté-Macé, ce sont le Docteur 

TOURE (médecin urgentiste), Yannick (infirmier aux urgences), et Clélia  

(aide-soignante sur le pool de remplacement), 

qui se sont prêtés au jeu avec intérêt  

et efficacité.  
 

Ces situations de simulation n’en sont pas 

moins des expériences formatives pour tous 

les acteurs au niveau col lect i f .  

Elles permettent de mieux connaître les rôles 

de chacun, les spécificités de leurs techniques 

et les limites de leurs compétences respectives en situation d’urgence. Elles sont 

également un excellent exercice de communication en équipe et entre équipes. 
 

D’un point de vue individuel, chaque participant est acteur de sa formation.  

Il mobilise ses connaissances et expériences, met en œuvre 

les techniques qu’il a apprises. Cependant, l’intérêt majeur 

réside dans le fait que cette situation de secours d’urgence, 

reproduite dans un contexte le plus proche possible de la 

réalité du terrain, permet aux participants qui n’ont pas 

connaissance du scénario qui les attend au préalable,  

d’apprendre à réagir en situation de stress, de renforcer 

leurs savoirs et de développer leur technicité en pratiquant 

des gestes parfois rarement mis en œuvre. Dans ce cas-ci,  

il s’agissait de mettre en place le pantalon antichoc 

(dispositif pneumatique comprimant les membres  

inférieurs et le bas ventre de la victime permettant  

de combattre le collapsus en mobilisant le sang accumulé 

dans la partie inférieure du corps). 

L’implication des sapeurs-pompiers, comme des équipes SMUR mérite d’être  

soulignée, que ce soit dans l’organisation de ces exercices, que dans leur exécution. 

Plusieurs manœuvres de ce type sont organisées chaque année sur La Ferté-Macé 

et Domfront.  
 

Un nouvel exercice SMUR en collaboration avec les sapeurs-pompiers est déjà  

prévu sur La Ferté-Macé le samedi 22 avril prochain. 
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C omme chaque année, un exercice est organisé sur le secteur de Domfront avec 

l’équipe SMUR et les pompiers. L’objectif de cette manœuvre est d’améliorer 

la coordination qui existe entre les deux équipes : soignante et d’intervention, et de 

favoriser les échanges professionnels.  
 

Vendredi 3 mars 2017 vers 19h00, la nuit commence à tomber. Nathalie, IDE  

en médecine Domfront et Aurélia, AS en SSR Domfront partent avec le Dr BELARBI, 

Urgentiste de garde sur le site de Domfront, rejoindre les pompiers sur un lieu  

d’accident tenu secret. Même si c’est un exercice, les conditions semblent réelles. 

Ces deux soignantes quittent leur service respectif pour se préparer à intervenir sur 

une situation d’urgence. Leurs collègues assureront la continuité des soins dans chaque service. 
 

Aurélia conduit rapidement mais prudemment l’équipe à l’endroit indiqué, ce 

temps de trajet leur permet de réfléchir à leur organisation une fois sur place. 

Il s’agit d’un accident de voiture avec trois victimes incarcérées leur indiquent  

les pompiers. Le travail d’équipe est réel et les compétences sont là. Chacun 

assure ses fonctions avec précision et en coordination avec les différents  

intervenants. C’est un « grand spectacle » et les acteurs sont confirmés ! 
 

Après avoir secouru les trois victimes, pompiers et soignants rangent leur  

matériel. Un débriefing est prévu à la caserne en toute convivialité.  

Certains collègues ont pu assister à cet exercice. Chacun s’exprime sur cette situation d’urgence, ils réfléchissent 

ensemble et proposent des axes d’amélioration.  
 

Le retour sur le site hospitalier se fait plus tranquillement. Une fois le matériel renouvelé, chaque soignant  

réintègre son service car pendant ce temps, les soins continuent auprès des patients hospitalisés. Ces soignants 

formés au SMUR sont au service de la population locale et leur implication mérite d’être reconnue.  

Laure MERNY  

Cadre de Santé Médecine Domfront 

Depuis le 16 mai 2017, le Dr Shahram GHAVAMIAN, Chirurgien à la Clinique de Flers, est 

présent le mardi après-midi aux consultations externes site de La Ferté-Macé.  

Il assurera une 2ème plage de consultations de chirurgie orthopédique et traumatologie.  

Les rendez-vous sont à prendre auprès du Secrétariat des Consultations externes  

� 02.33.30.50.21.  

116 . 117 :  

votre numéro unique pour joindre un médecin généraliste de garde  

en Normandie 
 
Aujourd’hui, vous êtes peut-être un peu perdu lorsque vous souhaitez joindre un 

médecin généraliste en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux car 

vous pouvez le faire via différents numéros de téléphone.  

Désormais, plus de question à se poser : besoin d’un conseil, d’un avis médical ou 

d’être orienté, faites le 116.117, partout en Normandie ! 

 

En application de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, notre région met en 

place à compter du 4 avril 2017, le 116.117 comme numéro unique pour la médecine généraliste de garde.  

Quand contacter le 116.117 ? 

Le 116.117 est désormais le nouveau numéro que vous pouvez composer partout en Normandie pour  

contacter un médecin généraliste de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux, c’est-à-dire : 

tous les soirs après 20h,le week-end à partir du samedi midi et les jours fériés.  


