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 ملخص 

 يتميز هذا العلم الطبي بمجموعة .الحوادثلذي يعتبر علما طبيا يهتم بالكوارث و  ا. الطوارئ بإطار طرث في تدخل إدارة و تسيير التدفق الهائل للضحايا عند حدوث الكوا
 إضافًةبالمستعجالت، الهدف من دراستنا هو لفت االنتباه إلى ضرورة التنظيم المحكم لمصالح االستقبال . وآذا التنظيم المحكم ،ريدة آاالستباقية والتدخل السريعمن المزايا الف

 أحداث لتدفق المصابين، سجلت بمصلحة 8تعتمد دراستنا على  .للمصابين أي تدفق مهم محتمل الحتواءإلى إحداث خطة عمل فعالة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع 
 اآانو مصابا 126 استقباللقد تم  .2008 و 2006 سينا بمراآش على مدى سنتين خالل الفترة الممتدة ما بين ابنالمستعجالت والعناية المرآزة بالمستشفى العسكري 

 إصابات، و لقد الحظنا أن اإلصابات متعددي اآانو ضحية 90،  بليغةإصابات يعانون من اآانو ضحية 36 .، جلهم من جنسيات أجنبية ضحية لحوادث السير بجهة مراآش
 شخصا فارقوا الحياة في عين 20 .خالل هذه الدراسة .حاالت 5ت على  الصدرية اقتصر اإلصابات األحداث الثمانية المدروسة، في حين أن الرأس آانت حاضرة في آل

 ، جودة العالج  المؤثرة على  تقييم األسباب  عن طريق  المرافقة للكوارث والطوارئباألحداثإن دراستنا تهتم  .المستشفى مصابا بعد ولوجهم 11، بينما توفي  المكان
  .الحادثة عند وقوع ن المستشفى ومكان الحادثة و آذا حالة تأهب الفريقآالمدة و المسافة الفاصلة بي

 .صابة إ–  المصابون– التدفق الجماعي – مخطط الطوارئ األبيض – الطوارئ طب  األساسيةالكلمات 
 
Résumé la gestion des afflux massifs de blessés lors des catastrophes fait partie de la médecine d’urgence et de 
catastrophe  qui est une discipline médicale qui s’intéresse à la prise en charge des événements de catastrophes. Cette 
discipline est caractérisée par la singularité de son action qui doit être à la fois anticipatrice, rapide, et bien organisée. Le 
but de notre travail est d’attirer l’attention sur la nécessité d’une organisation optimale des services d’accueil hospitaliers 
des blessés, et de rétablir des plans d’action efficaces (plan blanc) et facilement exécutables pour contenir les afflux 
massifs de blessés. Nous rapportons 8 événements d’afflux massif de catastrophes colligés au service d’urgence et de 
réanimation de l’hôpital militaire Avicenne à Marrakech enregistrés sur une période de deux ans entre l’année 2006 et 
2008. Il s’agit de 126  patients victimes des accidents de la voie publique dans la région de Marrakech avec la spécificité 
de recevoir des victimes de nationalités étrangères. 36 des victimes (soit 28,57%) ont eu des blessures graves. 90 des 
victimes (71,43%) étaient des polytraumatisés. Les traumatismes crâniens étaient présents dans tous les 8 événements. 
Les traumatismes thoraciques présents dans 5 événements. Les traumatismes abdominaux et des membres sont très  
fréquents dans notre étude. La mortalité imminente sur les lieux de l’accident concerne 20 victimes. La mortalité 
hospitalière a concerné 11 victimes. Notre étude caractérise les événements de catastrophe en précisant des éléments 
important qui auront des répercussions sur le pronostic ultérieur des victimes, tels que  la distance entre le lieu de 
l’accident et l’hôpital, le délai entre la survenue de l’accident et l’arrivée des victimes au service d’urgence, la disposition 
du service au moment de l’accident, la survenue de l’accident aux horaires de travail ou non. 
Mots-clés Médecine de catastrophe – plan blanc – afflux massif – blessés – traumatisme. 
 
Abstract  the management of the massive influxes of injured men during disasters makes left urgent medicine and 
disaster, which is a medical discipline that is interested to take care of events of disasters. This discipline is 
characterized by the singularity of its action which must be at the same time anticipative, express, and organized well. 
The purpose of our study is to draw attention to the necessity of an optimum organization of the hospital services of 
reception of the injured men, and to restore efficient and easily practicable plans of action to contain the massive influxes 
of injured men. We bring back 8 events of massive influx of disasters recorded in emergency service and intensive care 
of the military hospital Avicenne in Marrakech, recorded on a period of two years between year 2006 and 2008. It is 
about 126 patients victims of accidents in the public highway, in the region of Marrakech with peculiarity to accept victims 
of foreign nationalities. 36 of the victims (28,57 %) had serious injuries. 90 of the victims (that is 71,43 %) were multi 
traumatizes. Cranial traumas were present in every 8 events.  Thoracic traumas were present in 5 events. Abdominal 
traumas and members are very frequent in our study. The imminent mortality on the places of accident concerns 20 
victims. Hospital mortality concerned 11 victims. Our study characterizes events of disaster by specifying importing 
elements which will have of repercussions on the subsequent forecast of the victims, such as distance between the 
place of accident and the hospital, the delay between the happening of accident and arrival of the victims in urgent 
service, the disposition of service at the time of accident, the happening of accident in the normal job timetables or not.  
Key words Medicine of disaster – disaster hospital plan – massif influx – injured men – traumatism.
 
Introduction 
La médecine de catastrophe est une discipline 
médicale qui est encore au Maroc en état 
embryonnaire. Cette discipline impose une 
préparation et un entraînement continu  sous 
forme de plan d’action bien établi  afin d’être prêt 
à faire face aux catastrophes. Ces événements 
sont souvent imprévus et entraînent une 
disproportion entre les moyens de secours et 
l’offre de soins. Cette discipline médicale est 
sujette à se développer pour faire face a des 
catastrophes de plus en plus fréquentes.  
 

 
Matériel et méthodes 
Notre étude est rétrospective, portant sur huit 
événements d’afflux massif de blessés lors des 
catastrophes, colligés au service d’accueil des 
urgences (SAU) de l’hôpital militaire Avicenne 
(HMA) de Marrakech, durant une période de 
deux ans de janvier 2006 à février 2008. Ce 
travail a permis  de mettre le point sur les 
déficiences de la médecine d’urgence au 
Maroc.
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Résultats et analyse 
Huit afflux massifs de blessés, suite à des 
accidents de la voie publique, ont été colligés 
pendant une durée  de deux ans. Les afflux 
massifs des blessés sont secondaires à des  
accidents de la voie publique (AVP) qui font 
partie des accidents catastrophiques à effet 
limité (ACEL). Le nombre moyen des blessés 
était de 15,75 personnes, avec des extrêmes 
entre 7 et 26. Le  lieu de l’accident était soit 
urbain, ou dans la périphérie parfois loin de la 
ville. Le délai entre l’accident et l’arrivée à 
l’hôpital était en moyenne de 4 heures avec 
des extrêmes  de 30 minutes et 12 heures.  Le 
nombre des  blessés graves est de 90 patients 
(soit 71,43% de tous les blessés). La mortalité 
globale comprenant la mortalité imminente et 
celle hospitalière était 3,8 décès par 
événement  avec des extrêmes allant de 0 à 8. 
Les types de traumatismes recensés, dans 
notre étude, étaient très variés. La moyenne de 
la survenue des traumatismes crâniens isoles 
est de 13,49% (extrêmes entre 6,67% et 
33,33%). Le nombre totale de tous les 
traumatises thoraciques isolés est de 7 
patients. Dans notre étude on a recensé des 
traumatismes abdominaux dans tous ces afflux 
massifs. Les traumatismes des membres sont 
constatés chez 98 victimes (soit 77,78% de 
tous les patients). La disposition du service 
dépend de la qualité du personnel du service 
présent  au moment de l’arrivée des blesses, 
du plateau technique disponible, l’architecture 
du service. Elle est notée sur 10. La  moyenne 
de la disposition du service était de 5,25. Dans 
notre étude la prise en charge de ses 
événements a été liée à l’heure du travail. 4 
événements étaient survenus aux heures de 
travail et les 4 autres événements en dehors de 
ces heures de travail. 
Tableau I : Evaluation de la disposition du  service 

d’accueil des urgences 
 

Items Note 
Alerte 1 H avant l’arrivée 1 

Mise en place du plan en 30mn 1 
Présence d’au moins 4 médecins 

qualifiés 
1 

Organisation de l’administration 1 
Organisation du personnel 1 

Logistique prête 1 
Gestion de l’information 1 

Triage des patients 1 

Mise en condition des patients graves 1 

Coordination Radio-Bloc- Réanimation 1 

Post-événement 1 

Total 10 
 

 
Discussion 
Les afflux massifs de blessés lors des 
catastrophes  constituent des événements   
imprévus qui causent une inadéquation entre 
l’offre de soins et la demande accrue de soins 
par un nombre élevé de victimes, qui 
demandent une prise en charge, bien ordonnée 
pour éviter l’inefficacité des actions 
anarchiques, simple et rapidement applicable 
pour permettre le rétablissement  adéquat de 
l’état précaire des victimes. Le but principal de 
notre travail est de mettre le point sur la 
situation de la pratique de la médecine 
d’urgence au Maroc prenant l’exemple de 
l’HMA de Marrakech afin de remédier aux 
insuffisances constatées, en proposant la 
réalisation d’une organisation optimale des 
SAU, et d’établir des plans d’action efficaces et 
facilement exécutables pour faire face aux 
afflux massifs de blessés. Pour réaliser cet 
objectif, notre étude s’est étalée sur 8 
événements d’AVP dans la région de 
Marrakech et hospitalisés dans l’HMA. Les 
afflux massifs de blessés sont très variables en 
nombre et en type, selon l’accident en cause. 
Rappelant le caractère spécifique des victimes 
qui sont de nationalité étrangère. Le nombre 
moyen au cours de ces afflux massif de 
blessés est  très élevé est de 15,8 patients par 
événement ce qui implique une organisation 
des efforts du personnel mutuellement. La 
distance par rapport à l’hôpital était soit longue 
soit moyenne, le délai de l’hospitalisation était  
très long d’une moyenne de 4 heure et 20 
minutes ce qui met en cause le plan rouge dont 
son déclenchement doit assurer une 
évacuation rapide des victimes dans une 
ambiance médicalisée et une bonne  circulation 
de l’information vers l’hôpital (1,2,3,4,5). La 
phase préhospitalière qui dépend du plan 
rouge ne fait pas partie de notre étude. Le 
nombre de blessés graves est élevé avec une 
moyenne de 4,5 blessés graves par événement 
ce qui met le point sur l’importance d’un 
transport médicalisé et rapide pour éviter 
l’aggravation des lésions initiales, et diminuer le 
risque des lésions à distance ce qui aggravera 
la prise en charge ultérieure de ces blessés 
graves. La mortalité globale est élevée est 
d’une moyenne de 4 décès par événement. Les 
patients ont  eu tous des traumatismes  plus au 
moins graves. Les polytraumatisés 
représentent 77,8% des blessés  ce qui 
constitue un taux très élevé qui nécessite une 
prise en charge spécifique et un personnel 
suffisant en nombre et en qualité. Les 
traumatismes thoraciques et crâniens sont 
présent dans presque tous les événements leur 
caractère grave impose un transport 
médicalisé, et conditions de ramassage 
minutieuses par des équipes de sauvetage 
bien entraînées. Les traumatismes abdominaux 
et des membres sont extrêmement fréquents  
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avec les moyennes suivantes successivement   
9 et 12 patients par événement. Ces types de 
traumatismes font une demande accrue aux 
explorations radiologiques et aux blocs 
opératoires. L’évaluation de la disposition du 
SAU, dans notre étude, se base sur 10 items,  
la réalisation d’un item  donne une note de 1, 
son absence attribue la note 0 (tableau I). La 
disposition du SAU était  médiocre (moyenne 
de 5,25/10), ce qui implique une déficience sur 
le plan architectural du service  et une 
organisation très réduite  sur le plan de l’effectif  
et la qualité du personnel. 4 événements se 
sont survenus pendant la nuit ou pendant les 
jours fériés ce qui nécessite une augmentation 
du nombre du personnel pendant ces périodes. 
L’architecture de l’HMA du SAU est déficitaire 
comprenant un hall, une salle de déchoquage, 
alors que les services de réanimation et de 
radiologie se trouvent à distance du SAU. 
L’HMA est alerté  par le  plan rouge ou le 
service d’accueil médical urgent (SAMU). La 
décision du déclenchement du plan blanc est 
prise par le médecin chef des urgences qui en 
collaboration avec le médecin chef de l’hôpital 
et le gestionnaire de l’hôpital ordonne la 
formation de la cellule de crise. La cellule de 
crise comprend le directeur (médecin chef de 
l’hôpital), un coordinateur médical (le médecin 
chef des urgences), un administrateur pour la 
gestion du personnel, un administrateur pour 
gérer le coté économique et logistique, un 
officier de  sécurité, un responsable de l’accueil 
et  une cellule médico-psychologique. Cette 
cellule de crise émet une alerte d’activation, fait 
un recensement des moyens disponibles et 
leur mise en œuvre, et établit des fiches 
réflexes qui déterminent des gestes simples et 
précis pour une facilité du fonctionnement. 
Dans notre travail le plan blanc définit la zone 
de triage au hall du SAU, les blessés graves  
ont été adresser vers la salle de déchoquage, 
ceux qui demande une intervention spécialisée 
étaient adresser vers les services hospitaliers, 
les blessure minimes ont été diriger vers la 
zone de traitement léger.  Dans notre étude ces 
événements ont montrés une insuffisance dans 
les structures de l’hôpital au niveau 
architectural vu le nombre moyen des blessés 
de 15 par événement, au niveau du personnel 
le nombre de deux médecins la nuit paraît très 
déficitaire. D’autre part la stratégie d’appel du 
personnel n’est pas mise au point. A ceci 
s’ajoute le problème de l’absence  de formation  
à propos des afflux massifs. Les services de 
réanimation  et de radiologie sont trop loin du 
SAU ce qui constitue un problème surtout que 
la plupart des patients nécessitaient une prise 
en charge  de réanimation et des explorations 
radiologiques dans l’immédiat. Pour répondre  
à ces déficiences plusieurs plans ont été établis 
suite à des études menées sur des afflux 
massifs.  
 

 
L’organisation du  SAU et son adaptation par la 
restauration  d’une grande salle de triage, un 
bloc opératoire et de réanimation au service 
des urgences sont les recommandations de 
plusieurs auteurs en matière de médecine 
d’urgence (7,8,9). L’amélioration  du 
découlement de l’information en aménageant 
des salles d’accueil pour les familles et pour la 
presse (1,4,7). Une signalisation intérieure 
facilitera la circulation pour les familles la 
presse et les ambulances (2,3,9). En vue d’une 
amélioration du personnel plusieurs études 
proposent des séminaires et des exercices de 
simulations de cas d’afflux massifs de blessés 
pour mettre le plan blanc en action, relever ses 
défaillances et revoir les fiches réflexes (5,6,). 
 
Conclusion 
La médecine de catastrophe au Maroc connaît 
une importance cruciale surtout que notre pays 
est sujet à des catastrophes à la fois naturelles 
(séismes) et humaine. Ces catastrophes 
doivent être gérés suivant des plans 
préhospitaliers et hospitaliers notamment le 
plan blanc .ce plan blanc doit bénéficier d’une 
relecture périodique après chaque événement 
de catastrophe afin de le mettre à jours et de 
déceler ces défaillances pour les remédier.  
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