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Points essentiels

■  Le milieu marin pouvant rapidement devenir hostile, l’aide médicale en mer
nécessite une organisation rigoureuse.

■  L’aide médicale en mer a pour support l’Instruction interministérielle du
29 août 2011.

■  Les différents partenaires doivent connaître parfaitement cette organisation
ainsi que leur domaine de compétence respectif.

■  Le trépied organisationnel repose sur le CCMM (Centre de Consultations
Médicales Maritimes), les CROSS (Centre Régional Opérationnel de Secours et
Sauvetage) et les SCMM (SAMU de Coordination Médicale Maritime).

■  Les interventions en mer se distinguent des interventions terrestres, plus par
leur faible volume et leur délai « hors norme » que par une spécificité maritime
des pathologies.

■  La gestion des accidents de plongée bénéficie « d’une boucle courte » entre
le CROSS et le SCMM territorialement compétent.

■  Un matériel dédié et adapté au secours en mer, une parfaite connaissance de
son utilisation, des entraînements itératifs avec les partenaires aériens et
nautiques sont la clé de l’optimisation de la gestion des soins en mer.
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1.  Introduction

La mer, lieu conquis par l’homme depuis fort longtemps, est définie par Victor
Hugo, comme « un espace de rigueur et de liberté » (1).

Elle est à la fois un lieu de loisirs et un milieu de travail où des marins professionnels,
des sportifs, des personnels embarqués, des vacanciers sont susceptibles de
nécessiter une aide médicale. À l’issue de ou des différentes téléconsultations
effectuées avec le CCMM, la majorité des patients peut rester à bord ou être
débarquée à terre à l’arrivée du navire, qu’il soit dérouté ou non. Toutefois,
certaines pathologies, qu’elles soient d’origine médicale ou traumatique,
imposent une médicalisation du patient en mer. Ces situations sont l’essence de
notre propos et leur gestion va être détaillée. Le milieu marin devient rapidement
hostile par son éloignement, ses difficultés d’accès, d’où l’importance, lorsque l’on
parle d’aide médicale et a fortiori en mer, d’avoir une organisation rigoureuse,
connue des différents partenaires. Il est tout aussi fondamental de connaître ses
partenaires que leur domaine de compétence respectif.

Avant de détailler les particularités des soins de médecine d’urgence en mer, nous
allons d’abord situer le cadre de l’aide médicale en mer, son « trépied
organisationnel » composé du SCMM (SAMU de Coordination Médicale
Maritime), du CROSS (Centre Régional Opérationnel de Secours et Sauvetage) et
du CCMM (Centre de Consultations Médicales Maritimes). Puis nous détaillerons
les autres partenaires qui sont partie prenante et qui participent à la phase
opérationnelle.

2.  Historique de l’aide médicale en mer

La loi du 6 janvier 1986 et ses décrets du 16 décembre 198, assoient
réglementairement l’aide médicale urgente et les transports sanitaires (2).

L’instruction du 29 avril 83, relative à l’aide médicale en mer, désignait le trépied
opérationnel composé du CCMM, des CROSS et des SCMM. Elle désignait aussi
les onze SAMU suivants comme SCMM: Lille, Amiens, Le Havre, Saint-Brieuc,
Brest, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Toulon et Ajaccio. Il était alors question de
transformer en SAMU maritime tous les SAMU côtiers. Cette idée s’est
rapidement heurtée à des réalités géographiques. De plus, il est apparu très
rapidement la nécessité de recentrer l’aide médicale en mer sur un nombre
restreint de SAMU. En effet, le nombre d’interventions et de dossiers de régulation
en mer reste limité, et nécessite une compétence particulière. Cette dernière ne
peut être acquise et maintenue que par un volume d’affaires suffisant. Enfin, il est
apparu que proposer un référent médical par CROSS simplifiait le travail avec
celui-ci et permettait la construction d’un lien fort unique, garant d’un travail
rigoureux et d’une collaboration efficiente.
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La nouvelle instruction interministérielle du 29 aout 2011 (3) précise cette nouvelle
organisation. Actuellement, il existe en France continentale quatre SCMM, dont le
domaine d’action est analogue à celui du CROSS de rattachement. La liste
officielle des SCMM est établie par la DHOS, notamment sur la base des SCMM
ayant signé les accords de partenariats CCMM – SCMM – CROSS, DOM-TOM
inclus.

Il s’agit du SAMU 76B du Havre pour la mer du Nord et la façade est de la Manche,
du SAMU 29 de Brest pour la façade ouest de la Manche, du SAMU 64 A de
Bayonne pour l’Atlantique et du SAMU 83 de Toulon pour la Méditerranée. Il faut
préciser qu’Ajaccio, SAMU 2A, a également une fonction de SCMM pour la Corse.

Bayonne a été le dernier SCMM continental à être désigné en 2006. Concernant
les DOM-TOM, le SAMU de Fort de France est le SCMM référent Antilles, la
convention SCMM – CROSS – CCMM est datée du 23 novembre 2001 mais la
convention locale a été signée en 2004. Le SAMU de la Réunion est le SCMM
référent océan Indien et le SAMU de Papeete référent océan Pacifique.

3.  Le trépied organisationnel

Comme nous l’avons vu plus haut, l’aide médicale en mer s’appuie sur le trépied
organisationnel composé du CCMM, des CROSS et des SCMM (3).

3.1.  Le CCMM

Le CCMM, Centre de consultation médicale maritime, unité du SAMU 31, assure
un service permanent de consultation et d’assistance télémédicales à la demande
d’un navire ou d’un CROSS.

3.2.  Les CROSS

En France, les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage
(CROSS) assurent une mission générale de sécurité maritime, dans le cadre de
l’action de l’État en mer. Ils font partie du réseau international des Centres de
coordination de sauvetage maritime institués par la convention Search and Rescue
(SAR) de l’Organisation maritime internationale (OMI). Ils constituent à ce titre des
Maritime Rescue Coordination Centres (MRCC), ou bien des Maritime Rescue Sub-
Centres (MRSC).

Ils sont en liaison, en tant que besoin, avec les centres de coordination maritime,
MRCC (Maritime Rescue Co-ordination Centres) étrangers susceptibles de fournir
des unités de recherche et de sauvetage adaptés aux besoins opérationnels de
l’aide médicale en mer.

Ils coordonnent dans leur zone d’action, l’ensemble des moyens maritimes,
aériens et terrestres publics ou privés les mieux adaptés aux opérations de
recherche et de sauvetage en mer.
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Pour leurs activités opérationnelles, les CROSS sont placés sous l’autorité des
préfets maritimes en métropole et des délégués du gouvernement pour l’action de
l’État en mer, outre-mer.

Il existe cinq centres principaux et un secondaire en métropole, et cinq centres et
deux PC SAR dans les DOM-TOM :

–  CROSS Gris-Nez, situé à mi-chemin entre Calais et Boulogne. Il est le point de
contact SAR international pour la France. Il est chargé de la surveillance du Pas-de-
Calais et de la Manche/mer du Nord, de la frontière franco-belge au cap d’Antifer
(Manche est). Il est également responsable des opérations de sauvetage
international (hors Méditerranée), si un navire français est concerné. Il constitue
un point de contact, mais ne coordonne pas sur place les moyens qui restent sous
la responsabilité des MRCC ou MRSC locaux.

–  CROSS Jobourg , basé à proximité de Cherbourg .Il gère la zone qui s’étend du
cap d’Antifer au Mont-Saint-Michel (Manche centrale).

–  CROSS Corsen, basé à proximité de Brest. Il gère la zone qui s’étend du Mont-
Saint-Michel à la pointe de Penmarch (Manche ouest).

–  CROSS Étel , basé à proximité de Lorient. Il est chargé de la zone qui va de la
pointe de Penmarch à la frontière espagnole (Atlantique).

–  CROSS Méditerranée (CROSSMED), basé à proximité de Toulon. Il gère les
opérations de sauvetage international en Méditerranée si un navire français est
concerné, ainsi que tout le littoral méditerranéen. Il est secondé la journée par le
sous-CROSS Corse à Ajaccio, centre secondaire qui gère uniquement la Corse.

–  CROSS Antilles-Guyane à Fort-de-France et centre secondaire (MRSC) de
Guyane à Cayenne.

–  CROSS la Réunion (océan Indien) et PC SAR de Mayotte (Affaires maritimes).

–  MRCC Polynésie française à Papeete - Tahiti (océan Pacifique).

–  MRCC Nouvelle-Calédonie à Nouméa (océan Pacifique).

–  PC SAR de Saint-Pierre-et-Miquelon (Affaires maritimes).

Les deux MRCC de l’océan Pacifique n’assurent que la mission SAR (sauvetage en
mer).

3.3.  Les SCMM

Ils sont la déclinaison du SAMU dans le domaine maritime et sont donc désignés
par le ministère chargé de la Santé.

3.3.1.  Définition des missions du SCMM

Elles sont complexes, car elles sont liées à un environnement difficile associant de
multiples intervenants.

Chaque SCMM doit posséder les textes réglementaires, les instructions, les
circulaires nationales, européennes et internationales qui paraissent nécessaires à
la connaissance et à l’exercice de ses missions.
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Un SCMM exerce une mission de mise en œuvre opérationnelle de moyens
médicaux requis par une intervention en mer. Il n’assure pas de téléconsultation
initiale mais procède ensuite à la régulation médicale comme le fait tout SAMU
vis-à-vis des moyens engagés et des patients pris en charge. Son action s’inscrit
dans des accords de partenariat entre SCMM, CCMM, CROSS ainsi que Smur
maritime et SAMU dont ils dépendent.

Le domaine d’action d’un SCMM est analogue à celui du CROSS auquel il est
rattaché. Il intervient à partir de la laisse de basse mer sauf dans les ports et dans
les estuaires.

Le rôle du SCMM commence là où s’arrêtent les compétences et les possibilités
des autres SAMU côtiers. Les activités de baignade et celles pratiquées à partir
d’engins non immatriculés ne relèvent pas de sa compétence. Cette activité
côtière relève du SAMU départemental (4).

Dans la nouvelle Instruction de 2011 (3), il a également été acté que lorsque le
CROSS met en œuvre des moyens de recherche et de sauvetage sur une opération
qui peut impliquer une assistance médicale, il en informe le SCMM (3).

Un SCMM joue aussi un rôle de veille et d’alerte en raison des risques spécifiques
liés aux maladies émergentes. Cette procédure peut être rattachée à la demande
du CCMM en application du nouveau règlement sanitaire international (RSI) (4).

Nous verrons plus loin qu’il y a des dispositions spécifiques concernant la prise en
charge des accidents de plongée. La gestion d’un ORSEC maritime ne rentre pas
dans notre propos et est détaillée dans une autre session.

3.3.2.  Le SCMM dans l’organisation des interventions maritimes

Les interventions maritimes présentent des contraintes qui sont dues à la fois au
milieu, son accessibilité et les vecteurs. Celles-ci entraînent un délai de prise en
charge qui, dans la majorité des cas est hors norme par rapport aux interventions
terrestres. La pathologie a le temps d’évoluer pour son propre compte et
compliquera sa prise en charge. Il s’agit d’intervenir dans un milieu hostile à la fois
pour le sinistré et le sauveteur. L’espace d’intervention est limité, inextensible, les
conditions météorologiques ne sont pas toujours optimales, les communications
peuvent être difficiles, par la barrière de la langue et les moyens techniques.
L’anglais est la langue de référence dans le secours en mer mais n’est pas
forcément pratiquée par tous, particulièrement les équipages de certains navires
professionnels, battant pavillon étranger.

Suite à une régulation initiale par le CCMM, et dans tous les cas où le patient ne
peut pas rester à bord, une « conférence à trois » se met en place entre le CCMM,
le CROSS et le SCMM. Cette conférence a pour objectif d’organiser la prise en
charge du patient, qu’il s’agisse d’un débarquement à l’escale, ou après
déroutement du navire, d’une EVASAN (évacuation sanitaire) ou d’une EVAMED
(évacuation médicalisée) sur le territoire français, DOM-TOM inclus.
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Le SCMM fonctionne avec le CCMM, le CROSS, les SAMU, les SMURM (Service
mobile d’urgence et de réanimation maritime), les SMUR de sa zone de
compétence, ainsi qu’avec l’ensemble des services de l’État impliqués dans les
opérations maritimes (4).

« Conformément aux missions des SAMU, les SCMM déterminent et organisent,
dans le délai le plus court possible, la réponse la mieux adaptée à l’appel.
En lien avec le CROSS, le SCMM désigne les équipes médicales disponibles et leur
vecteur. Ces équipes peuvent être fournies par un SMURM, par le SSA (service de
santé des armées) et le SSSM (service de santé et de secours médical). Le CROSS
détermine et engage les moyens de sauvetage les plus adaptés dans lesquels
prend place l’équipe médicale. Le SCMM choisit le lieu d’hospitalisation public ou
privé adapté à l’état du patient. Il s’assure de sa disponibilité et organise l’accueil
du patient.
Le cas échéant, il organise le transport du patient, du point de débarquement à
l’établissement de soins. » (3)

3.3.3.  Responsabilités du SCMM

Elles sont doubles, le SCMM est impliqué à la fois dans l’organisation médicale de
l’évacuation des patients et dans le choix des équipes intervenant en mer.

Concernant la première « responsabilité », le SCMM se concerte avec le CROSS
sur la faisabilité opérationnelle de la mise en œuvre des recommandations du
CCMM et sur le choix des vecteurs d’intervention en mer, d’où l’intérêt de la
conférence à trois où les acteurs principaux entendent les mêmes informations
dans la même unité de temps.

Il s’adresse pour la médicalisation aux équipes « SMUR maritime » de sa
compétence territoriale, qui sont actuellement en cours de désignation par le
ministère de la Santé. Il reçoit le bilan de l’équipe d’intervention médicale, prévoit
et organise les relais d’intervention terrestre. À la fin de l’intervention, il doit
informer le CCMM de la fin de la mission et du lieu d’hospitalisation du patient.

Le CCMM et le SCMM sont destinataires du compte rendu normalisé SITREP
rédigé par le CROSS. Ce document doit être établi dans le strict respect du secret
médical.

Concernant la seconde « responsabilité », dans le choix des équipes intervenant
en mer et dans leur formation, il doit au même titre que pour les SAMU assurant
le secours en montagne ou en spéléologie, être le garant de leur niveau de
compétence et d’entraînement. Le secours en mer ne s’improvise pas, la rigueur
et le professionnalisme sont la règle et là encore, comme pour les SCMM, tous les
SMUR ne peuvent pas exercer cette activité, car la dispersion des interventions de
ce type ne permet pas le maintien de compétences que justifie cette activité. Éric
Tabarly disait que « naviguer est une activité qui ne convient pas aux imposteurs,
que dans bien des professions on peut faire illusion et bluffer en toute impunité,
en bateau on sait ou on ne sait pas » (5). Cette maxime peut tout à fait s’appliquer
au secours en mer. 
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Les deux schémas ci-dessus résument les procédures opérationnelles (Figure 1 et
Figure 2).

Comme nous l’avons déjà dit, les missions sont complexes. Pour l’équipe médicale,
les difficultés se situent à plusieurs niveaux. Tout d’abord en ce qui concerne le
vecteur ; les hélicoptères et les vecteurs nautiques n’offrent pas tous le même

Figure 1 – Préparation des opérations

Figure 2 – Phase opérationnelle
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espace « confortable de travail ». Nous citons en exemple les nuisances rencontrées
à bord de l’hélicoptère. Il s’agit du bruit, de l’éclairage réduit, des vibrations, du
port de la combinaison de vol étanche encombrante, de la chaleur, du froid, de
l’encombrement du cargo et de la survenue de la naupathie aérienne et /ou
nautique. Ces nuisances peuvent également se retrouver sur un vecteur nautique
type canot de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer). Le temps
d’intervention peut parfois être limité à bord du bateau secouru (contraintes de
carburant du vecteur aérien ou contraintes météorologiques), le type de bateau
secouru est également un facteur important. Il faut toujours mettre en balance le
bénéfice/risque en ce qui concerne la médicalisation et le choix du vecteur. Au
final, la décision est prise par le binôme médecin régulateur SCMM et chef de
quart CROSS, supervisé par le CMS (coordinateur des moyens de sauvetage),
chacun restant maître de son domaine de compétences.

Toutes ces particularités concernant l’activité des SCMM avec la projection
d’équipes médicales montrent encore une fois l’importance d’une véritable
professionnalisation vouée à certaines équipes, de par leur position géographique,
leur histoire et leur implication dans la médecine d’urgence maritime.

4.  Les partenaires « opérationnels »

Ils fournissent les vecteurs aériens, nautiques avec leurs équipes, sans lesquels le
« trépied organisationnel » serait désarmé.

L’Instruction du 29 août 2011 qui est le texte de référence précise également ces
différents autres partenaires déclinés ci-dessous (3).

1)  Les SMURM, structures mobiles d’urgence et de réanimation maritime, seront
également désignés par le ministère chargé de la Santé.

2)  Le SSA, service de santé des armées.

3)  Les SDIS, services d’incendie et de secours avec leurs moyens nautiques.

4)  Les moyens de communication du système mondial de détresse et de sécurité
en mer (SMDSM).

5)  Les administrations dont la participation à la mission de sauvetage est prévue
par l’arrêté du Premier ministre du 22 mars 2007 (douanes, gendarmerie…).

6)  Les administrations de l’État dont les moyens basés en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie française participent à la mission de sauvetage maritime.

7)  Les organismes agréés pour les opérations de secours et de sauvetage en mer
par le ministre chargé de la Mer, dont la SNSM.

8)  Les navires à la mer en mesure de participer à une opération d’aide médicale
en mer.

Nous rappelons que des accords de partenariat sont établis par zone de
responsabilité des CROSS, entre le CCMM, les SCMM territorialement compétents
et les SMURM.
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5.  Les SMURM

5.1.  Ses missions et ses particularités

Ils doivent pouvoir répondre 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 à toute demande
d’intervention de secours médical d’urgence en mer formulée par le SCMM
référent pour la zone considérée, dans la limite des conditions de mer et des
distances appréciées par les autorités maritimes.

Ils peuvent intervenir en collaboration opérationnelle avec d’autres SMUR
maritimes ou côtiers de France, sur demande du SCMM référent. Ils peuvent
également intervenir en collaboration opérationnelle avec des unités étrangères
de secours sanitaire d’urgence en mer, sur demande du SCMM.

Ils doivent aussi savoir s’inscrire dans un dispositif d’envergure en ambiance de
catastrophe maritime, y compris s’il existe une composante de risque chimique,
biologique, nucléaire ou radiologique dans le respect des recommandations officielles.

Du fait de ce statut spécifique, leur participation aux exercices locaux et/ou
régionaux impulsés par les autorités maritimes est indispensable.

5.2.  Profil d’un SMURM

Le SMURM est une unité d’un SMUR hospitalier qui répond aux obligations
réglementaires et professionnelles régissant les SMUR. Cette unité agit en tant
qu’effecteur opérationnel d’un SAMU de coordination médicale maritime (SCMM).
La liste des SMUR maritimes, limitative afin de justifier d’un nombre critique
d’interventions permettant le maintien d’une compétence, est arrêtée par le
ministère de la Santé (ou l’ARS) après avis du CROSS et du SCMM territorialement
compétents.

Il est logiquement implanté au sein d’un centre hospitalier situé en zone littorale.
Ce centre hospitalier doit être situé dans une ville portuaire ou à proximité de
celle-ci, afin de favoriser l’accessibilité aux vecteurs nécessaires en matière de
secours en mer : hélicoptères (aéronavale, gendarmerie, sécurité civile, douanes),
canots de sauvetage (SNSM), navires militaires (marine nationale), embarcations
de sauvetage côtier (sapeurs-pompiers).

Il doit disposer d’une hélistation (ou à défaut d’une hélisurface) permettant
idéalement l’atterrissage et le décollage de tous les types d’hélicoptère, de jour
comme de nuit.

L’hôpital dans lequel le SMUR maritime est implanté doit comporter une structure
d’urgence polyvalente, un plateau technique complet, un environnement médical
et une organisation en adéquation avec les normes officielles, exigées par les
organismes d’accréditation.

Il doit pouvoir mettre en œuvre à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit et
pour des opérations de longue durée, en milieu difficile et/ou hauturier une
équipe (médecin + infirmier). Cette équipe doit être volontaire, entraînée et
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référencée sur un listing validé par le SCMM. Elle est basée à l’hôpital mais peut
être en astreinte. Elle dispose du matériel vestimentaire, médical et technique
nécessaire, adapté et conditionné pour une intervention en mer. Ce matériel doit
être treuillable et transbordable (sac étanches ou semi-étanches, civière treuillable
avec flottabilité, etc.).

6.  Les soins en mer

Ils ne sont spécifiques que par leur lieu de survenue et le délai de pouvoir les
dispenser. Ce texte n’abordera pas le traitement des différentes pathologies qui
reste assujetti aux mêmes recommandations que pour les mêmes pathologies
survenant à terre. Avant d’aborder la spécificité des soins en mer par leur
technicité, nous allons détailler les pathologies rencontrées en mer en fonction des
différentes activités. Nous verrons dans un chapitre à part la problématique de la
gestion des accidents de plongée.

6.1.  Les pathologies et risques maritimes

Comme nous le disions dans l’introduction, la mer est un lieu de loisirs et de travail
où se côtoient des hommes et des femmes qui sont susceptibles d’être victimes de
pathologies aiguës, comme par exemple le syndrome coronarien, l’accident
vasculaire cérébral au même titre que s’ils étaient à terre. Le vieillissement de la
population, la mise en avant d’une société de loisirs, la valorisation d’une « retraite
active, sportive », la diminution des coûts de croisières et donc l’augmentation du
trafic maritime participent à l’augmentation que nous constatons en nombre
absolu des pathologies médicales traitées en mer.

À l’inverse, les pathologies traumatiques rencontrées dans la pratique des loisirs et
dans le milieu professionnel, même si elles restent encore importantes, diminuent
par une amélioration de leur prévention.

6.2.  Le milieu de la pêche

Un rapport effectué en 2004 par la direction des affaires maritimes indique que le
secteur de la pêche est le plus touché par les accidents de travail maritime. En
effet, 61 % des accidents de travail maritime arrivent aux pêcheurs en mer. La
pêche a le triste record de 142 accidents pour 1 000, alors que le même indice en
terrestre est de 41 pour 1 000, avec un maximum de 92 pour 1 000 pour les
métiers du bâtiment. Les sièges des lésions sont, par ordre décroissant, les mains,
les membres inférieurs, les membres supérieurs et le rachis.

Toutefois, avec la prise de conscience des risques, leur étude, l’amélioration des
mesures de sécurité, la modernisation des matériels sur les navires et les mesures
de prévention mises en place par les armateurs et le service de santé des gens de
mer, nous observons, depuis 2001, une tendance à la diminution des accidents de
travail et donc de la traumatologie maritime.
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En 2004, 36 décès ont été répertoriés chez les pêcheurs, 12 étaient en rapport
avec des maladies cardio-vasculaires (syndrome coronaire aigu ou accident
vasculaire cérébral), les 24 autres étaient dus à des chutes en mer, des naufrages
et traumatismes sévères (6).

En 2008, le taux de mortalité pour les accidents de travail lié à la pêche était de
1,18 pour 1 000, alors que le même taux concernant les accidents de travail
mortels en France est de 0,03 pour 1 000 (7).

Concernant ce milieu, il faut ajouter une augmentation des pathologies psychiatriques
(3 % des appels au CCMM) et des pathologies médicales avec leur cohorte de
facteurs de risque cardio-vasculaire (tabac, cholestérol) (8).

6.3.  Autres milieux maritimes

À l’heure actuelle, le CCMM reçoit 3,5 fois plus d’appels pour des pathologies
médicales que traumatiques.

Au niveau des SCMM métropolitains, nous constatons la même tendance. Il y a
une diminution du nombre de pathologies traumatiques au profit des pathologies
médicales, aussi bien dans le milieu professionnel que dans celui des loisirs
(plaisance et navires à passagers). Ce sont les pathologies cardio-vasculaires qui
arrivent en tête. On peut voir actuellement des patients qui sont thrombolysés par
l’équipe médicale du navire à passagers avant d’être pris en charge par un SMURM.

Chez les plaisanciers, où la traumatologie périphérique arrivait en tête, nous
notons également une augmentation de survenue des pathologies médicales,
cardio-vasculaires principalement. Ce résultat s’explique en partie par
l’augmentation de l’âge des plaisanciers. Cette augmentation de l’âge se retrouve
dans tous les loisirs aquatiques et subaquatiques, puisque nous constatons
également que l’âge moyen du plongeur accidenté en dix ans est passé de 40 à
50 ans.

6.4.  La spécificité « maritime »

Elle réside dans le fait que les soins sont donnés dans un milieu qui parfois peut
rapidement devenir hostile, en fonction des conditions météorologiques, du
support nautique sur lequel l’équipe intervient. Pour exemple, la prise en charge
d’un patient sur un ferry atteint d’un syndrome coronaire aigu, ou d’un traumatisme
crânien sévère, diffère radicalement en terme de confort pour celui-ci et l’équipe,
que lorsqu’il s’agit d’un chalutier avec une houle de trois mètres où les odeurs de
poisson et de gasoil sont au premier plan et où il faudra penser systématiquement
à la prévention de l’hypothermie et où la gestion du brancardage devra être
anticipée. L’éventuelle naupathie de l’équipe intervenant devra éventuellement
être anticipée.

A contrario, de la gestion à terre, où les dernières recommandations sont « un
accès au soin dans les 30 minutes », en mer, ce délai d’intervention des équipes
médicales est largement majoré, ce qui fait que la pathologie, comme nous
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l’avons déjà écrit, évolue pour son propre compte. La survenue de complications
rythmiques dans les syndromes coronaires aigus est fréquente. L’équipe une fois
sur place se trouve dans la même configuration que les équipes de secours en
montagne, à savoir un temps souvent restreint pour intervenir et une prise de
décision sur la faisabilité du treuillage du patient avec toutes ses contraintes eu
égard à sa pathologie . Parfois, le médecin est amené à poser une contre-
indication au treuillage du patient. Dans ce cas, l’équipe reste à bord et il faudra
dérouter le navire. Cette décision entraîne des accords qui doivent être gérés au
plus tôt par les autorités maritimes, l’armateur et le commandant du bateau.
Précisons que parfois l’équipe est réduite au seul médecin. En effet, c’est le pilote
du vecteur aérien qui définit le nombre de personnes qu’il peut embarquer, en
fonction du poids, de la distance de l’intervention et donc de son autonomie en
carburant. Là encore, nous voyons qu’il n’y a pas de place pour l’amateurisme.

Le matériel dédié au secours en mer (résistant, protégé des intempéries, compact),
la parfaite connaissance de son utilisation, les entraînements itératifs avec les
partenaires aériens et nautiques sont la clé de l’optimisation de la gestion des
soins en mer.

7.  Les accidents de plongée

Avant d’aborder leur gestion, nous allons rappeler les textes s’y rapportant.

7.1.  Les obligations réglementaires

La réglementation nationale sur le secours en mer dit que le CROSS doit être alerté
à l’occasion de tout accident de plongée survenant en mer (9). Il s’agit d’une
obligation réglementaire. L’article 11 du décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant
sur l’organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en
détresse en mer (10) dispose que « les CROSS assurent la permanence
opérationnelle et prennent, sous la responsabilité du préfet maritime, la direction
de toute opération de recherche et de sauvetage maritime. Ils sont destinataires
de toutes les informations de nature à entraîner le déclenchement d’une alerte
concernant les secours, la recherche ou le sauvetage des personnes en détresse en
mer, dans les zones de responsabilité française. »

Dans l’Instruction du secrétariat d’état à la mer n° 978 du 15 octobre 1992 relative
aux CROSS (11), il est écrit dans l’article 4.7.2 relatif aux accidents de plongée, « que
le CROSS ou le sous-CROSS doit être alerté à l’occasion d’un accident de plongée
survenant dans le zone littorale. Celui-ci est compétent pour organiser les secours,
dès lors que l’alerte a été donnée, le plongeur accidenté étant encore en mer. »

L’Instruction de 1983 qui a été remplacée par celle de 2011 (3) stipule que
l’organisation opérationnelle pour le traitement en mer des accidents de plongée
sous-marine s’appuie par procédure dérogatoire sur les CROSS et les SCMM. La
direction des secours en mer est la compétence exclusive des CROSS et leur
régulation médicale est la compétence exclusive des SCMM. Lorsque l’appel initial
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d’une affaire en mer arrive au SAMU départemental, non SCMM, celui-ci est tenu
de l’informer et de lui rediriger l’appel pour que le binôme CROSS/SCMM gère
l’intervention.

La prise en charge des accidents de plongée (en général proche du littoral) ne
rentre donc pas dans le cadre de l’instruction interministérielle du 29 août 2011,
relative à l’aide médicale en mer (9), mais, comme nous l’avons déjà écrit ci-
dessus, il existe une procédure dérogatoire pour leur gestion.

Il est d’ailleurs écrit dans ce texte « qu’une instruction interministérielle particulière
décrira les modalités spécifiques de prise en charge des accidents de plongée ».

7.2.  Gestion des accidents de plongée

Ces textes actent le fait que les accidents de plongée relèvent de la compétence
directe du SCMM, que ce soit au niveau de leur régulation que de la coordination
médicale de l’intervention.

En effet, à la différence de la gestion des « affaires maritimes » au large qui sont
régulées initialement par le CCMM, avec implication du SCMM, lorsqu’il y a
besoin d’évacuation, le SCMM gère l’accident dès l’alerte donnée, avec une
régulation initiale. Il existe donc une « boucle courte de régulation ». En application
de ces textes, un accord a été signé en 1998 entre le CROSSMED et les SAMU
méditerranéens, validant la procédure suivante : le support de plongée contacte le
CROSS par VHF ou par GSM, celui-ci prend tous les renseignements concernant la
localisation de l’accident et ensuite il y a une conférence à trois qui s’opère entre
le support de plongée, le CROSS et le médecin régulateur du SCMM. Au terme de
cette régulation, les modalités de prise en charge sont décidées, chacun restant
maître dans son domaine de compétence. Le CMS du CROSS (coordinateur des
moyens de sauvetage) gère le déclenchement du vecteur à envoyer en fonction
des préconisations du médecin régulateur, que ce vecteur soit aérien ou nautique
et que celui-ci doive être médicalisé ou pas. Le médecin régulateur prend l’avis du
médecin hyperbariste, territorialement compétent, pour décider avec lui de
l’orientation du patient. En effet, dans le souci d’optimiser les délais de la « juste
orientation », il est fondamental d’adresser celui-ci dans un centre hospitalier au
plateau technique 

 

ad hoc

 

, que les services receveurs soient prévenus afin que
l’accueil du patient soit préparé.

La procédure suivante a été initiée en région PACA, car il se trouve que 85 % des
accidents de plongée sont traités dans les centres hyperbares méditerranéens
(12)

 

. En 2012, les CROSS métropolitains ont géré 209 opérations concernant les
accidents de plongée. 75 %, soit 160 opérations, concernent la région
méditerranéenne, Corse comprise.

Lorsque le lieu d’intervention, n’est pas le département du SCMM, celui-ci doit
contacter le SAMU territorialement compétent pour organiser la prise en charge
du patient.

Le schéma suivant résume la procédure appliquée aux accidents de plongée.
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8.  Quelle formation pour les acteurs du secours en mer ?

Nous avons vu que les modalités de fonctionnement d’un SCMM doivent être
analogues à celles d’un SAMU. Il n’y a pas, dans les SCMM, des moyens humains
spécifiques dédiés uniquement à l’aide médicale en mer, il y a des référents de
cette activité, mais le nombre d’affaires n’offre pas un volume suffisant pour que
des ARM (auxiliaire de régulation médicale) et des médecins régulateurs n’effectuent
que cette activité. Au même titre, les médecins dédiés aux interventions en mer ne
font pas que cette activité car le volume d’interventions n’est pas assez conséquent,
tout au moins pour les médecins civils. Cet état de fait impose d’une part qu’une
formation spécifique soit faite pour la régulation de la médecine maritime, aux
ARM et médecins (4), et d’autre part qu’il y ait une formation initiale et continue
pour les interventions maritimes. Il existe des diplômes universitaires accessibles
aux infirmiers et médecins, diplômes qui ne dispensent pas d’une formation
interne à chaque service permettant ainsi de renforcer la culture maritime.

Dans le référentiel d’« Aide médicale en mer » (4), il est aussi préconisé qu’une
formation spécifique soit faite sous l’égide du CESU, par le ou les médecins
responsables de l’UF « SCMM/secours en mer ».

Figure 3 – Procédure de régularisation des accidents de plongée au SCMM 83
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9.  Conclusion

Les risques maritimes sont multiples et variés. Les interventions médicales en mer
représentent des missions complexes, liées à un environnement hostile et à des
difficultés techniques associant de multiples intervenants (13).

L’évolution sociétale fait que la moyenne d’âge des personnes naviguant ne fera
qu’augmenter avec les risques inhérents à cette population, particulièrement
concernant le milieu des loisirs. Le nombre d’interventions pour des pathologies
médicales ne fera qu’augmenter. Même si cette activité reste de l’ordre d’une
« niche médicale », la rigueur et le professionnalisme doivent être ses tuteurs.

Les SAMU « ont pris la mer… », il s’agit maintenant qu’ils continuent de voguer
dans leur cadre réglementaire avec les moyens d’assurer leurs missions et
d’entretenir leurs compétences !
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