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Le fait du jour Situations de crise

Allier

Exercice
La préfecture de l’Allier organise ce matin, de
9 heures à 13 heures, un exercice de simulation
réunissant tous les acteurs, au cours duquel
sera expérimenté l’outil MenKorn.

Un chiffre
4 heures de temps cumulé nécessairesaujourd’hui pour le Samu pour
rappeler ses personnels en cas de crise,
selon une thèse dirigée par Davy Murgue.

SSE : définition
On parle de situation sanitaire exceptionnelle
(SSE) lorsque le nombre de victimes est
important et/ou que les moyens des organismes
de secours sont dépassés.

SANTÉ■ Un outil de gestion des situations sanitaires graves est testé au centre hospitalier de MoulinsYzeure

L’information comme premier secours

Dimitri Crozet
moulins@centrefrance.com

L e 13 novembre 2015, au
moment où des attentats
frappaient Paris, le docteur
Davy Murgue était dans sa

voiture. Le directeuradjoint du
Samu de l’Allier au centre hos
pitalier de MoulinsYzeure reve
nait de ClermontFerrand où il
avait assisté à la soutenance
d’une thèse (dont il était le di
recteur).

Le thème de cette dernière ?
Un état des lieux de la gestion
des situations sanitaires excep
tionnelles (SSE). Un triste pied
denez de l’actualité qui n’a fait
que renforcer les convictions de
ce médecin urgentiste.

Des informations
en temps réel
pour tous les acteurs

Davy Murgue a en effet com
mencé à réfléchir sur ce sujet
dès 2012. « Je me suis aperçu
qu’il existait au sein du Samu
une procédure de gestion sur
SSE, mais personne ne la con
naissait ! » Le médecin a alors
commencé à travailler sur un
outil visant à améliorer la com
munication en situation de cri
se.

Le projet a grandi, petit à petit.
Après une étude de faisabilité,
en juillet 2016, Davy Murgue a

fondé à Moulins la société Crisi
Soft, spécialisée dans l’accom
pagnement de procédures de
gestion de crises, en compagnie
de ses frères Éric et Loïc Mur
gue (ce dernier en est le direc
teur général) , ainsi que de
Guillaume Despierres.

L’outil développé par cette so
ciété s’appelle MenKorn. Il s’agit
d’un logiciel, hébergé sur un
serveur Internet, auquel tous les
acteurs concernés par une opé
ration de secours (Samu, pom
piers, forces de l’ordre) pour
ront avoir accès. L’hôpital de

MoulinsYzeure a été choisi
comme site pilote pour tester
les différentes fonctionnalités, la
volonté étant à plus long terme
de déployer le logiciel à l’échelle
nationale.

Être renseigné de A à Z
Concrètement, lorsqu’une si

tuation exceptionnelle se dé
clenche, le Samu se réunit dans
un bureau de crise. Toutes les
premières informations sont
alors centralisées sur le logiciel
(lieu, nombre de victimes), ac
tualisé toutes les quinze secon
des selon les remontées du ter

rain. MenKorn permet entre
autres de rappeler automatique
ment tout le personnel néces
saire, selon les besoins établis,
ainsi que de répartir les victi
mes dans différents hôpitaux.
Bref, tous les renseignements de
A à Z. Le personnel sur le ter
rain, tout comme l’hôpital con
cerné, sont mis au courant de
toutes ces informations en
temps réel et peuvent se prépa
rer plus efficacement. « Avec ce
logiciel, dès que le patient sera
affecté à un hôpital, ce dernier
aura les informations sans qu’il

y ait besoin de communication
humaine. Cela permet de la li
miter à l’essentiel », détaille
Loïc Murgue.

« L’objectif est pour les acteurs
de bénéficier de la même vision
de la situation en temps réel. Et
que les victimes passent le
moins de temps possible sur les
lieux », complète Davy Murgue.

Pour l’heure, MenKorn est en
phase de développement, et
tout n’est pas fonctionnel. Une
partie du logiciel sera testée
aujourd’hui lors d’un exercice
de simulation de SSE, dans l’ar
rondissement de Moulins. ■

Pour améliorer les
procédures de secours en
cas d’attentat ou de grave
accident, la société
moulinoise CrisiSoft
développe un outil,
MenKorn, testé en
partenariat avec l’hôpital
de Moulins-Yzeure.

MOULINS. Loïc (à gauche) et Davy Murgue travaillent depuis plus de deux ans sur ce projet. PHOTO PHILIPPE BIGARD

Après le 13 novembre, un diagnostic des procédures de secours
L’outil MenKorn proposé par la
société CrisiSoft et testé par le
centre hospitalier Moulins-Yzeure
s’appuie sur un diagnostic effec-
tué sur la base de plusieurs étu-
des et rapports, notamment
après le 13 novembre 2015.

Une thèse de médecine sur le
sujet a été dirigée à Clermont
Ferrand par Davy Murgue, et
réalisée juste avant les attentats.
Elle soulignait notamment que
quatre heures de temps cumulé
sont aujourd’hui nécessaires en
moyenne pour le Samu pour
rappeler ses personnels indivi
duellement, en cas de situation
sanitaire exceptionnelle.

D’autres enseignements ont

été tirés, après le 13 novembre,
sur les dysfonctionnements ob
servés dans la prise en charge et
l’évacuation des victimes.

Le problème du suivi
des victimes
Le temps d’évacuation, trop

important a été notamment
souligné. Or, « plus une victime
reste sur les lieux, moins elle a
de chances d’être sauvé » résu
me Davy Mourgue.

Le rapport de la commission
d’enquête de lutte contre le ter
rorisme a pointé la nécessité
d’un « meilleur partage de l’in
formation entre les équipes de
secours et les forces de sécurité
intérieure » et soulignait les

problèmes rencontrés dans
l’identification et le suivi des
victimes. « Aujourd’hui, lors
qu’une victime est identifiée, on
lui met un bout de papier avec
les informations et l’hôpital ne
les découvre qu’à son arrivée »,
explique Loïc Murgue.

Dernier problème : « Aujour
d’hui tout le monde a une pro
cédure sur le papier, certains
Samu ont des systèmes de rap
pel automatique, mais tout cela
est très mal connu », analyse
Davy Murgue. Un ensemble de
failles qui plaide en faveur
d’une communication perfecti
ble entre les acteurs des se
cours. ■

SAMU. Les équipes de secours manquent d’outils de communication.


