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Introduction

• Mortalité des traumatisés sévères importantes (entre 5% et 15%)

• 1ère cause de mortalité < 45 ans

• Trauma center => Diminution de la morbi-mortalité

« Le bon patient au bon endroit dans le bon tempo »
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• Mortalité des traumatisés sévères importantes (entre 5% et 15%)

• 1ère cause de mortalité < 45 ans

• Trauma center => Diminution de la morbi-mortalité

Mc Kenzie 2006

• Concept de golden hour

« Le bon patient au bon endroit dans le bon tempo »

ORGANISATION ?

PLACE DES RESEAUX ?

AMELIORATION DE LA 
QUALITE DES SOINS 



Lieberman et al. J Trauma 2004

Intérêt du réseau



MacKenzie et al. NEJM 2006

Trauma center = bénéfice en terme de survie



MacKenzie et al. NEJM 2006

Trauma center = bénéfice en terme de survie

SANS PERTE DE TEMPS….





ORGANISATION EN RESEAU 
DEFINITION DES FILIERES



Filière inclusive ou exclusive ?



Parler le même langage
• Pas de place pour les scores (ISS / MGAP / TRISS etc…)
• Retex du TRENAU => 3 grades

Parler le même langage





Existe-t-il une place pour certains scores ?











Gauss and al. JAMA surg 2019



Structurer le réseau ?

• Nécessité de « valider » juridiquement le réseau

• Nécessité de faire des choix de fonctionnement de la filière
• Définir et pérenniser les ressources financières pour faire fonctionner le 

réseau



Evaluer le réseau ? Girard and al. J visc surg 2019



TAKE HOME MESSAGE
• Réseau / filière = 

« Le bon patient au bon endroit dans le bon tempo »

Þ Amélioration de la qualité des soins

• Adapter des principes généraux à son aire géographique
• 1 clé de la réussite = implication de tous les intervenants
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