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Aucune incertitude sur l’absence de conflit d’intérêt. 



Directeur des Secours Médicaux : quel travail?

- Coordonner la chaine médicale en liaison avec le COS

- Définir la stratégie médicale de prise en charge en fonction 

de la pathologie des victimes

- Organiser la chaîne médicale en fonction de la stratégie 

médicale (ex: priorisation de la médicalisation)

- Déterminer et répartir les moyens (personnels et matériels) 

destinés à la chaîne médicale, organiser le tri et la prise en 

charge médicale et médico-psychologique

QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 



84,6% 

52 ans

8,1 ans d’ancienneté DSM

100% médecins

Stage OGC – Stage OSG/DSM 

Liste préfectorale // choix MCB-G**

Directeur des Secours Médicaux : qui est-ce? 
QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 
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Col de garde

Général 
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Médecin chef BSPP



Béchot, thèse, 2020

Directeur des Secours Médicaux : expérimenté? 
QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 



QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 

UA

Gauss et al. JAMA Surg  (2019)

Un fond d’absolues certitudes

INTERDIT 
DE MOURIR

D’UNE MORT 
EVITABLE
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…truffé d’incertitudes

QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 



QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 

sur le rapport de forces



…sur la répartition 
des PMA…

QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 



…sur la répartition 
des PMA…

QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 

…sur la  stratégie 
de médicalisation…  



sur la sécurité des 
équipes engagées

QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 



…sur la stratégie 
de SSO…  

QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 



QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 

Pratiques (comment faire ceci?)

Ethiques (dois-je faire ceci?)

Scientifiques (comment interpréter ceci?)

Relationnelles (vais-je communiquer efficacement?)

Personnels (suis-je capable de faire ceci?)



Rimstad et al. International Journal of Emergency Medicine (2015)

QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 



QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 

Tout le monde veut des réponses, 
mais il n'y a pas de réponses. Cela 
peut prendre des jours  pour que la 
nature et l'ampleur de l'événement 

deviennent claires.

- Rosel Tallach -

I accept chaos, I’m not sure 
whether its accepts me. 

- Bob Dylan -

Accepter le chaos pour ce qu’il est



Normes
Enjeux élevés
Pression du temps
Objectifs concurrents
Acteurs très multiples, égos
Structures d’équipes complexes
Bruit, chaleur, nuit, fatigue, odeurs
Communications parfois inopérantes
Pressions ascendante ou descendante
Risques vitaux pour les équipes / les amis
Informations ambiguës et contradictoires

QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 

Reconnaitre qu’il s’agit du pire moment pour décider

Tallach, BJA, 2022



QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 

Organiser l’incertitude: diminuer le chaos

Un organe de commandement
Centralise, l’information et la redistribue

Quelques principes
Chacun n’a qu’un seul chef
Chacun n’a que 3-5 interlocuteurs
Chacun est identifiable immédiatement
Les chefs contrôle l’exécution des ordres

Rimstadt, Prehospital and Disaster Medicine, 2015



QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 

Subsidiarité des subordonnés (performants) 
Assure le premier DSM : importance démesuré des 1ère décisions

Evolue dans une « bulle d’action » dans laquelle il est autonome 

Est formé aux principes immuables

A de l’initiative

Connaît son rôle et surtout les 
principes le régissant

Un bon chef doit 
accepter son 

extrême 
dépendance à ses 

subordonnés

- Général d’Armée 
Lecointre -

Rimstadt, Prehospital and Disaster Medicine, 2015



QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 

Organiser le chaos : appliquer les plans 

Si le plan  
- existe
- est connu
- est partagé
- est applicable
- est simple

Obligatoire à la phase initiale

Permet d’identifier et de 
nommer l’incertitude



QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 

Diminuer l’incertitude: collecter et organiser les 
informations essentielles



Faire un pas de coté intellectuel

Se rappeler des RETEX

Critique les décisions absurdes

Se méfier de la routine de la crise 

QUI?                                                        QUELS INCERTITUDES?                                                         QUELLE GESTION? 

DSM 



DSM BSPP rouage essentiel d’une chaine performante

mais

D’avantage s’entrainer avec plus de chaos / plus d’incertitude

My two cents



MC Clément 
DERKENNE

SUCCES

SUCCES

SUCCES

SUCCES

SUCCES


