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Le sac sanitaire d'unite

Jour d'engagement

N°50

Lorsque les ambulanciers civils partent en

engagement, ils ont à leur disposition deux

sacs d'intervention, un sac rouge

(médicaments, injections, pansements…) et

un sac bleu (voies aériennes, oxygène). Ils

leurs permettent d'avoir à portée de main le

matériel de soins qui se trouve dans les

casiers de l'ambulance. Il y a un équivalent

militaire à ces sacs, appelé sac sanitaire

d'unité, sorte de mixe entre les deux.

L'incroyable histoire d'un miracle d'ingeniosité

Les sacs d'interventions tel que le sac sanitaire d'unité permettent aux ambulanciers d'être

mobiles lorsqu'ils sont sur leurs sites d'intervention. Dans le civil, le poids des sacs ne dépasse

en général pas les 12kg, alors que le sac militaire, qui contient plus de matériel, peut atteindre

les 25 kilos.

Certains soldats sanitaires sont instruits à son utilisation, principalement dans les troupes

service long. Il est présent dans les ambulances militaires et dans les piranhas sanitaires.

Étant donné que le sac contient un ampoularium avec tous les médicaments d'urgence de

base (adrénaline, atropine, primperan, morphine…), son utilisation ne se fait qu'en fonction de

protocoles très stricts et l'administration de médicaments n'est possible que par délégation

d'un médecin.

L'armée a donc été appelée en renfort.

Rapidement, ils ont dû faire face à certaines difficultés: la prompte
ouverture du lieu, des résidents peu connus du personnel
soignant car venant d'un autre établissement, des collaborateurs
n'ayant jamais travaillé ensemble, un espace de travail
partiellement adapté (l'hôtel est un centre de vacances, il ne
possède pas toutes les infrastructures médicales nécessaires).
L'EMS "improvisé" a été élaboré grâce à l'ingéniosité de chacun ce
qui a permis la prise en charge des résidents, dans des conditions
plus qu'acceptable au vue de la situation. Des sonnettes de portes
ont été utilisées en guise de sonnette d'appel d'urgence dans les
chambres. Un chariot à outils a été réquisitionné et utilisé comme
meuble à médicament. Chaque résident dispose de sa table pour
manger au réfectoire et ainsi limiter les risques d'infection.

L'équipe médicale, composée majoritairement de militaire est
supervisée par des professionnels de la santé, et a dû apprendre à
travailler ensemble avec des résidents qu'ils ne connaissaient pas,
dans un lieu inconnu et pendant une situation pleine
d'incertitude.
Dès l'ouverture de l'institution, l'état général des résidents étaient
au plus bas aussi bien moralement que physiquement, en
particulier à cause de l'isolement social dont ils ont eu à faire face.
La situation s'est améliorée grâce à la ténacité du personnel de
l'établissement et au concours de nos militaires.

Deux jours: c'est le temps qu'a mis cet Etablissement Médico-Social
(EMS) d'urgence pour se mettre sur pied. Christian Weiler, directeur de
l'établissement des Lys à Prilly, a reconverti l'hôtel la Grande'Borne, de la
fondation Primeroche, (NDLR: son institution en fait partie) afin de prêter
main forte à un foyer d'accueil pour senior du côté de la vallée de Joux.
En effet, ce lieu de vie a été dépassé par la vague de Covid et a appelé à
l'aide l'Etat vaudois. Celui-ci, prenant le problème à bras le corps, a
mobilisé en urgence les différentes institutions.

Tout s'est enchainé très vite. Les coups de fils ont fusé de toute part afin
de mettre en place cet EMS de fortune le plus vite possible et sécuriser
les pensionnaires. Parti de zéro, il fallait acquérir le matériel et le
personnel nécessaire pour la prise en charge des pensionnaires. Le
directeur a fait appel à ses contacts privés. Très vite, le personnel
hôtelier qui avait été congédié à cause de la fermeture du restaurant de
l'établissement et trois nouvelles infirmières ont été embauchées.
Cependant, le nombre d'employés demeurait encore trop faible pour
faire face efficacement à la masse de travail à fournir, notamment dans
le domaine des soins.
Dans un premier temps, La protection civil a été appelée en renfort afin
de soutenir l'EMS dans les tâches d'intendance. Mais la situation était
tendue pour le personnel soignant. Les trois infirmières se relayaient en
collaboration avec un aide-soignant. C'était insuffisant pour s'occuper
convenablement de douze résidents.
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