Expérience Copenhagen
EMS 2017

Le dimanche 21 mai 2017, le team Ambulance Biel/Bienne
s’envolait pour Copenhague pour participer au congrès de
médecine d’urgence européen « EMS 2017 ». Ce team
était composé d’une ambulancière en formation de
deuxième année à l’école MEDI de Berne, Christel
Crevoiserat, d’une médecin cheffe de service des
urgences du centre hospitalier de Bienne (CHB), Eva
Kifman et d’un ambulancier diplômés ES des Ambulances
région Bienne (ARB) SA, Nicolas Aufranc (Team leader).
Dominique Nydegger, technicien-ambulancier également
chez ARB nous accompagnait pour le soutien et la
logistique.

Nous avons participé au congrès ainsi qu’au championnat
européen des services de sauvetage (European EMS
Championship). Nous nous sommes inscrits par internet
fin 2016 et avons été sélectionnés pour participer à ce
concours avec 10 autres équipages venant entre-autres
de Pologne, du Danemark, de Suède, d’Autriche, de
Suisse aussi et même un équipage des Etats-Unis pour ne
citer qu’eux.

Les qualifications pour la finale se passaient en deux
scénarios complexes à résoudre devant un auditoire
d’une cinquantaine de personnes ainsi que d’experts
européens dans le domaine de la médecine
préhospitalière. Il s’agissait pour le premier scénario
d’une jeune femme de 30 ans présentant un état de choc
hypovolémique due à une hémorragie digestive haute
causé par un abus d’alcool chronique et pour le deuxième
scénario, un enfant de 4 ans en arrêt cardio-respiratoire
à cause d’un corps étranger. Les experts ont évalués la
cohésion du team, le leadership, la rapidité des actions
cruciales en lien avec les recommandations internationales et l’implication des témoins. Ayant
apparemment rempli les attentes avec succès, nous avons été qualifiés pour participer à la
finale avec les danois et les suédois. La vidéo de la finale est disponible sur youtube.com à
l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=iF7OzeQsurU&t=3225s.

Nous avons obtenu une belle 3ème place. Cette expérience professionnelle est unique et très
enrichissante. Les rencontres entre professionnels du préhospitalier européens permet à
nous, petits suisses, de se rendre compte de l’avance qu’ont sur nous certains pays comme le
Danemark ou la Suède dans le domaine des recherches scientifiques en préhospitalier. En
effets, des tas d’études concernant notre domaine sont disponibles et montrent les nouvelles
tendances qui se dessinent pour nous dans l’avenir. Nous ne pouvons qu’encourager nos
collègues à vivre une telle expérience qui permet d’élargir son réseau professionnel à l’europe
et même au-delà.

Nicolas Aufranc
Bienne, le 04.07.2017

