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Oui mais pourquoi ? …

Dans le service d’orthopédie, traumatologie 

et de chirurgie plastique ? 

Dans la prise en charge des traumatisés à haute énergie ? 



Oui mais comment ? …

Accueil urgences ou service ?  

Analyse des lettres de mécontentement sur une année 

Accueil traumatisés à « haute énergie » ? 

Analyse des cas accueillis « en traumato » pendant  2 mois 



Patients pas contents ? … 2014

17000 accueils urgences + 4000 hospitalisations : 

34 lettres : 0,001 %

Dont 1 procès + 2 CRCI 

« EPP » analyse annuelle des situations

3 x 1/3 : tracassiers malhonnêtes, résultats, complications



Patients « mal » orientés ? … 2014

17000 accueils urgences

Carottage janvier - février 2014 

Analyse fiche samu ou pompier 

N = 31 / 2 mois … 0,01% 

Pris en charge déchocage ensuite 

OU body scan  



Au total …

C’est pas mal … C’est même super bien 

Mais c’est tellement simple de faire encore mieux

Accueil : éviter erreur D+ 

Haute énergie : 

Arrivée au déchocage toute « haute énergie » 

Ne pas attendre la défaillance d’organe … La prévenir 

Et repasser en traumato dès le Bodyscan réalisé  



Conclusion 

Moins on n’ a d’idée plus on y tient … 
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