
L
e vendredi 13 novembre 2015, les fous de Daesh ont exécuté

froidement 130 de nos compatriotes en plein centre de Paris,

en blessant également un nombre inimaginable jusqu’alors iné-

dit : triste record. 

Nos premiers mots vont d’abord aux familles des victimes, pour leur témoi-

gner de notre peine et de notre ferveur patriotique dans cette douleur. Une 

cicatrice indélébile fait désormais partie de leur vie, et les médecins que nous

sommes tous ne l’effaceront pas.

A l’occasion de la sortie de ce numéro de notre revue, il était inimaginable 

de ne pas revenir sur la mission fondamentale des médecins en de telles 

circonstances, et de ne pas lui rendre hommage. Vos deux serviteurs ayant

été témoins, à des degrés bien différents compte tenu de nos disciplines 

chirurgicales respectives, de l’ampleur des blessures de guerre rencontrées

pour les blessés ayant été transférés dans notre hôpital (Hôpital Universitaire

Pitié-Salpétrière), nous souhaitions revenir sur l’organisation des secours.

Tous les intervenants du « plan blanc » ont accompli leur mission dans l’ano-

nymat que l’humilité de leur profession leur donne de savoir offrir. Le trauma-

tisme psychologique vécu les atteint autant que les victimes elles-mêmes, 

et une assistance leur est offerte avec rapidité et générosité. Toutes les 

instances administratives, politiques ou médicales, leur ont rendu des hom-

mages pesés et justifiés. Dans cette période troublée aussi bien au plan 

national, professionnel qu’international, il est important d’en prendre acte.

L’AP-HP a honoré

sa mission : 

fierté et émotion 
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Le premier bilan de l’organisation parisienne des secours en cas d’attaque

multisites publié par le Directeur général de l’AP-HP dans Lancet est impres-

sionnant : the medical response to multisite terrorist attack in Paris, Hirsch M.

et al., Nov 24, 2015. 

La lecture de cet article est vivement conseillée à tous pour prendre

conscience, si cela n’était pas déjà le cas, du remarquable savoir-faire de nos

médecins, militaires ou civils, personnels non médicaux de secours, hospita-

liers et administratifs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes à la lecture des ta-

bleaux. L’Assistance Publique dans cette chaine a montré son rôle de soins

de recours, sa capacité de mobilisation en cas de crise, son abnégation et sa

richesse humaine. Tout était prévu sauf le jour et l’heure de l’attaque absurde

des terroristes. Le bilan aurait pu être encore plus lourd.

Souhaitons que la chaine de soins se poursuive de la même façon dans les

étapes suivantes de soins de suite, de rééducation à l’Assistance Publique -

Hôpitaux de Paris pour ces patients, tous jeunes blessés en profondeur dans

leur corps et leur âme et qui méritent que la structure les accompagne

jusqu’au bout dans leur travail de cicatrisation. 

A l’heure des multiples restructurations et que tous soutiennent, ces événe-

ments doivent nous rappeler de ne pas oublier ces missions de gestion de

crises aigues exceptionnelles à assurer, et de prise en charge de la chroni-

cité. Le monde médical est en crise et une loi vient de l’affronter sans ména-

gement : espérons qu’une certaine pudeur ministérielle vienne revoir les

délais et fondements de ce projet.

Les mois qui viennent vont nous faire prendre conscience du caractère inha-

bituel des lésions traumatiques rencontrées pour les civils que nous sommes.

C’est l’occasion de redire combien la formation de nos équipes chirurgicales

et de réanimation doit pouvoir inclure un partage de connaissance avec le

monde médico-militaire. A l’aune de la réforme majeure du monde hospitalier

militaire, ces événements renforcent nos convictions de partage d’activités et

de retour d’expériences. Nos étudiants en médecine doivent rentrer tôt dans

cet apprentissage spécifique, pour s’y intéresser ultérieurement s’ils y portent

un intérêt particulier. Le processus est en cours dans de nombreuses facultés

provinciales et parisiennes.

Au nom de l’ensemble du Conseil d’Administration de l’AAIHP, nous renou-

velons nos sincères félicitations aux confrères directement impliqués dans le

ramassage et le tri des blessés autant qu’à ceux qui les ont accueillis et trai-

tés. Nous les assurons de notre extrême admiration et attendons leurs témoi-

gnages écrits pour les publier s’ils le souhaitent. La mobilisation future de

tous n’en sera que renforcée.  ■
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