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Abstract – Travail de diplôme 

Le traumatisme par brûlure, Standards actuels 

Studler Lucas, RS 17-20, déposé à l'École supérieur medi | Centre de formation médicale | Soins 
ambulanciers ES en vue de l'obtention du diplôme d'ambulancier-ère ES

Lieu de pratique professionnelle : SCS Ambulance Neuchâtel 

Introduction 
La prise en charge de brûlés nécessitant un traitement dans un centre spécialisé est une urgence 
rare. A l’heure actuelle, le SCS (Service Communal de la Sécurité) Ambulance de la ville de 
Neuchâtel ne dispose pas encore d’algorithme qui permettrait d’unifier ce type de prise en charge. 
Cela est pourtant nécessaire car la doctrine thérapeutique pré-hospitalière a changé ces dernières 
années. 

Objectifs et questions de recherche 
Quelles sont les recommandations pré-hospitalières actuelles concernant la prise en charge des 
brûlés, en particulier des grands brûlés ? 
Quelles mesures mettre en place au SCS Ambulance de Neuchâtel, afin d’intégrer ces 
recommandations ? 
Le projet d’algorithme cantonal de la COMUP (Commission des Urgences Pré-hospitalières) tient-il 
compte des recommandations actuelles ? 

Méthodologie 
Ce travail de diplôme débute par une revue de la littérature actuelle mais aussi plus ancienne, afin 
de mieux mettre en exergue les changements de doctrine de ces dernières années. 
Ensuite, il s’intéresse aux adaptations que le SCS devrait opérer pour respecter les standards 
actuels. 
Enfin, une analyse de l’algorithme « Brûlure » de la COMUP ainsi que de sept services d’ambulance 
en Suisse sera effectuée, et des modifications de cet algorithme seront proposées. 

Résultats, traitement de la thématique 
Les doctrines passées, inspirées du milieu hospitalier conduisent parfois à une sur-réanimation 
liquidienne, à l’hypothermie et à un fort taux d’intubation. Aujourd’hui, la litérature propose une 
réadaptation de la systématique de prise en charge qui doit réduire la mortalité et la morbidité. 

Discussion & conclusion 
Le projet d’algorithme de la COMUP prend en compte les principaux changements de doctrine. 
Cependant, certains aspects ne suivent pas encore les recommandations actuelles. A ce titre, ce 
travail propose les adaptations nécessaires afin de la rendre conforme. Concrètement, une 
réadaptation de ce projet d’algorithme permettrait de pouvoir retirer l’ensemble de nos compresses 
humides à bord des ambulances. 


