
Aéronautique, santé et entreprise : affronter l’imprévu. 

Quelle place pour l’expérience, l’entraînement et la chance ? 

L’imprévu en médecine opérationnelle 

Médecin en chef Alain Puidupin Hôpital d’instruction des armées Laveran 



Expérience de l’Afghanistan 
 

 la médecine opérationnelle 
 

 anticiper l’imprévu 
 

 comprendre l’imprévu  
 

 faire face à l’imprévu 



21600 hommes 

25 tués au combat 

5731 morts de maladie 

1895: 

Conquête de Madagascar 

La médecine opérationnelle:  
la maladie… 

http://lettres-histoire.ac-rouen.fr/histgeo/guerre__a_madagascar.jpg


La médecine opérationnelle: 
… et les blessures … 

Bataille de Diên Biên Phu 
20 novembre 1953 - 7 mai 1954 

 
17 bataillons 15709 soldats 

1726 tués 
1694 disparus 
5234 blessés 

157 avions touchés par la DCA 
36 avions et 2 hélicoptères abattus 

http://www.forumuniversitaire.com/images/Capitaine medecin Andre-big.jpg


La médecine opérationnelle: 
… en opérations 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/media/02/02/3395487064.jpg
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/media/00/02/3897893291.jpg
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/media/02/01/2074081075.jpg


Diên Biên Phu, l’imprévu que l’on ne voulait pas prévoir…  

La médecine opérationnelle 
et l’imprévu… 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Bataille_de_Dien_Bien_Phu.jpg


La médecine opérationnelle 
et l’imprévu 

La Guerre du Golfe, les prévisions de la Guerre froide…  

Pertes=350 blessés/jour 



L’Afghanistan, la découverte des conflits asymétriques 

La médecine opérationnelle 
et l’imprévu 



=> Conférence sur l’Afghanistan  

 (1933-1973)

Nadêr Chah 
Zahêr Chah 

 (1929-1933)

Anticiper l’imprévu 

La préparation opérationnelle: le contexte 

http://www.routard.com/images_contenu/communaute/photos/publi/015/pt14186.jpg
http://img.tripatlas.com:8080/media/images/Mohammed_Nadir_Shah.jpg


La préparation opérationnelle: le contexte 

Anticiper l’imprévu 



La préparation opérationnelle: la mission 

=> RETEX 

Anticiper l’imprévu 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Walter_Reed_Army_Medical_Center_distinctive_unit_insignia.png


Accueil du traumatisé grave 
 

Transfusion de sang total 
donneurs présélectionnés 

La préparation opérationnelle: les techniques spécifiques 

=> Formations 

Anticiper l’imprévu 



La préparation opérationnelle: le tir de combat 

=> Entraînement 

Anticiper l’imprévu 



« La préparation opérationnelle »: la relève 

Anticiper l’imprévu 



« La préparation opérationnelle »: la relève 

Anticiper l’imprévu 



 Comprendre l’imprévu 

Comprendre les prévisions 

Irak en 1990 
 4ème puissance militaire du monde 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:New_iraqi_army_tank.jpg


  Comprendre l’imprévu 

Comprendre les prévisions 

Théorisation du taux d’attrition: 
Combat de haute intensité  = Pertes =>350 blessés/jour 



 Comprendre l’imprévu 

Comprendre les prévisions 

Pertes As Salman => 2 tués 26 blessés 

Interpréter les données comme des probabilités 
Prévisions de dimensionnement 



 Comprendre l’imprévu 

Comprendre les « partenaires » 



 Comprendre l’imprévu 

Comprendre les « partenaires » 

http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/operations/afghanistan/120809-afghanistan-ceremonie-de-levee-de-corps-du-major-bouzet/ceremonie-de-levee-de-corps-du-major-bouzet-2/1896032-2-fre-FR/ceremonie-de-levee-de-corps-du-major-bouzet-2.jpg


 Comprendre l’imprévu 

Comprendre les « partenaires » 

Guerre éclair au Mali 

Mopti Gao 
578 km Rayon d’action  

800km 

Connaître les paramètres des partenaires 
Prévisions des contraintes subies 



 Comprendre  l’imprévu 

Comprendre les RETEX 

http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/operations/afghanistan/120809-afghanistan-ceremonie-de-levee-de-corps-du-major-bouzet/ceremonie-de-levee-de-corps-du-major-bouzet-2/1896032-2-fre-FR/ceremonie-de-levee-de-corps-du-major-bouzet-2.jpg


Comprendre  l’imprévu 

Comprendre les RETEX 

RETEX est une expérience personnelle, pendant un période 
particulière, dans l’évolution d’un contexte opérationnel 
Analyser les RETEX en les mettant en perspective  



 Comprendre l’imprévu 

Quand l’imprévu devient l’effroi ! 

550 blessés psychiques suivis 
Se préparer à l’imprévu ne protège pas de l’effroi 



Faire face à l’imprévu 



Lalogiqued’examenetdetraitementd’unblessé 

Check list 

Faire face à l’imprévu 

Les techniques 



Faire face à l’imprévu 

Les techniques 

Se rattacher à des schémas opératoires ressemblants… 
pour se donner le temps de la réflexion  



Faire face à l’imprévu 

Le sens de la mission 

Savoir redéfinir les termes de la mission pour continuer à l’accomplir 



Faire face à l’imprévu 

Le sens de l’engagement 

S’appuyer sur les valeurs de son engagement 

http://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/concours-medecine-pharmacie/concours-medecine-pharmacie



