Table ronde pandémie grippale : que s’est il passé en région PACA ?
Bilan du SAMU 13 - Centre 15 dans la gestion de
la pandémie grippale A(H1N1)
L’organisation sanitaire pendant la pandémie grippale A(H1N1) s’est largement
inspirée des plans préparés ces dernières années pour la gestion d’une pandémie
grippale A(H5N1).
Durant la 1ere phase, du 1er mai au 23 juillet 2009, la stratégie du
contingentement fut préconisée : elle visait à éviter la propagation de l’épidémie
en effectuant un accueil hospitalier obligatoire de tout patient suspect d’être
infecté, un prélèvement en zone contrôlée et en fonction du résultat, le patient
était hospitalisé en zone d’isolement et traité systématiquement ainsi que les
sujets contact par traitement antiviral (TAMIFLU).
A partir du 23 juillet 2009, la médecine libérale de ville fut impliquée . Seuls les
cas graves relevaient d’un appel au SAMU-Centre 15.
Le pilotage de la pandémie nécessita une adaptation de la régulation
(augmentation du nombre de PARM, de médecins régulateurs hospitaliers et ou
libéraux) et la mise en place d’indicateurs de suivi spécifiques :
- extraction du nombres d’affaires liées à la pandémie grippale
- nombres de patients reçus aux urgences sur les sites de l’AP-HM,
adulte et enfants (NORD, TIMONE, CONCEPTION, SAINTE
MARGUERITE)
- nombre de patients hospitalisés pour grippe A(H1N1)
- point quotidien du nombre de places de réanimation disponibles sur
Marseille et en particulier à l’AP-HM, hôpital de référence de PACA
- point quotidien du nombre de patients grippés hospitalisés en
réanimation sur Marseille
- point quotidien du nombre de patients sous ECMO pour infection
grippale
- nombre de décès dus à la grippe

Au total, le plan de continuité de l’activité et le renforcement de la
régulation ont permis de traverser la pandémie grippale sans avoir à
déprogrammer d’autres activités hospitalières.
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