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Attentat de Nice en 2016 : Implication d’un hôpital pédiatrique
Dr Gilles Brézac, Baptiste Donato, Leia Coudeville, Christiane Dejoannis
Hôpitaux pédiatriques de Nice-CHU-LENVAL
Le 14 juillet 2016 à 22H35, lors de l’attentat de Nice de type camion-bélier sur une distance de 2 km sur
la Promenade des Anglais, l’hôpital Pédiatrique Lenval, situé au lieu du départ du camion, a dû faire
face à un afflux massif de victimes enfants et adultes, avec la problématique d’hôpital de proximité.
L’alerte réelle de l’attentat n’a été donnée que par la concordance entre les réseaux sociaux, les appels
des professionnels présents par hasard sur le lieu de l’attentat et l’arrivée des premières victimes, vers
T+15mn et des premières UA à T+30.
Au total, 47 patients (35 enfants & 12 adultes, dont 11 UA et 36 UR ), en majorité arrivés par leurs
propres moyens (1 seul transfert médicalisé), ont été accueillis à LENVAL en 90 minutes.
La
connaissance, l’activation et la mise en œuvre du plan blanc ont facilité la réactivité des équipes sur
place et ont favorisé les compétences professionnelles, également renforcées par le retour spontané et
rapide des soignants sur zone. La coopération interservices et une solidarité professionnelle exemplaire
sont à relever.
Les nombreuses difficultés organisationnelles rencontrées et surmontées à chaque étape de la chaine des
soins, les problèmes de communication et d’identitovigilance notamment, ont été analysées lors des
différents RETEX. Le principal enseignement tiré des RETEX était que les équipes pédiatriques sont
classiquement moins bien préparées à ce genre de pathologies que les équipes adultes. Une démarche qualité a été entreprise pour aboutir parfois à des modifications radicales dans notre établissement : un
groupe Plan Blanc a été créé avec la recherche de la pluri-disciplinarité, pour aboutir à une amélioration
des organisations préexistantes avec réécriture totale du « plan blanc », un changement des mentalités et
des comportements professionnels, une sensibilisation des soignants pédiatriques par un enseignement
transversal (AMAVI, Damage Control), l’acquisition de nouveaux matériels, la formation de
professionnels référents, l’information du personnel, la participation à des conférences, des exercices
avec plastrons, et un fort rapprochement et collaboration avec les hôpitaux adultes et pédiatriques, en
région PACA et en France. De plus, Lenval est désormais équipé en lot PSM adulte, en chariot de tri
spécifique SSE, en dossier d’admission en mode dégradé prêt à l’utilisation et dossiers médicaux
adaptés (selon le modèle AMAVI). Le dernier équipement en cours de finalisation est l’installation de
douches de décontamination….
Le contexte psychogène très particulier a nécessité également une prise en charge du psychotraumatisme
délicat et soutenu, aussi bien pour les victimes et impliqués de l’attentat que pour le personnel de notre
établissement. Malgré cette prise en charge, environ 40 % du personnel des urgences, de la réanimation
et du bloc ont été renouvelés lors du premier semestre 2017.
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