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1 - Objet
Optimiser la mobilisation du personnel nécessaire à la prise en charge d’un patient traumatisé
sévère par l’information précoce des différents intervenants potentiels.
Permettre aux différentes intervenants potentiels d’organiser leur activité en connaissance de
cause.

2 - Personnes concernées





Personnel réanimation/USC/Déchocage
Personnel du SMUR
Personnel de radiologie
Bloc opératoire : anesthésistes, chirurgiens viscéral, orthopédistes,
vasculaires, ORL et neurochirurgien
 Pédiatre

3 - Procédure d’appel
3.1

Appel du médecin régulateur pour le réanimateur

Il définit :
- le type de traumatisme
- le grade (procédure TRENAU) et le bilan lésionnel succinct
- Donne le délai d’arrivée au CHANGE ainsi que le vecteur de transport

3.2

Déclenchement de la procédure d’appel pour les grades A & B

La procédure d’appel est obligatoire. Le réanimateur informe l’IDE de déchocage
L’IDE de déchocage appelle systématiquement :
- Manipulateur radio: 5296 jour, 5007 nuit + console scanner la journée au 6701
- Anesthésiste bloc général : 6710
En fonction des lésions suspectées :
- Interne viscéral: 5306
- Interne orthopédie: 5412

Pour les grades C, la procédure s’applique après l’arrivée du patient et en fonction des lésions
suspectées.

[code]V[version]

Le réanimateur de déchocage appelle :
Radiologue
Neurochirurgien
Neuro-vasculaire
Dr COCHET
Dr DUCOS
Dr CHAVANIS
Dr GERELLI
Anesthésiste cardio
Cardiologue USIC

L’appel est bref et définit :

Jour = 65 33
Nuit & WE = 68 24
Jour = 69 73
Nuit & WE = 69 55
68 88
71 86
71 88
69 42
69 44
69 33
67 77

Pédiatre / Interne
Anesthésiste
Maternité
Gynécologue
Avis Maxillo-faciale
ORL
Urologue

68 01/ 68 02
67 98
67 97
53 29
50 44 / 53 38
65 09

grade
âge approximatif
les lésions urgentes spécifiques (plaie ouverte, trauma pénétrant…)
heure estimée d’arrivée au déchocage

En cas d’enfant traumatisé sévère de grade A ou B, appel du pédiatre des urgences : 6801

Si annulation : bien penser à rappeler les personnes prévenues

Diffusion
-

Services concernés : Déchocage, Réanimation, Unité de surveillance continue, SMUR, Bloc opératoire, Radiologie

Rédaction

Yann COICAUD, IDE

[Date de signature]

Vérification

Marianne JUND, Cadre de santé IADE

[Date de signature]

Approbation

Albrice LEVRAT, Réanimateur

[Date de signature]

CH Annecy Genevois

Erreur ! Source du renvoi introuvable.

2

