Attention ! Exercice sur le site chimique d'Evionnaz !
« Vous venez d’entendre les sirènes d’alarme. Il s’agit d’un exercice dont l’objectif est de tester la
planification en cas d’accident majeur sur le site chimique d'Evionnaz. La population n’a pas à réagir
et ne court aucun danger. Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous
excuser pour les éventuelles perturbations que cet exercice pourrait engendrer. »
Comment ne pas retenir son souffle quand il s’agit d’un accident chimique. Du brome ? Du chlore ?
Tous les intervenants sont conscients des risques. L’exercice chimique de Siegfried à Evionnaz le 14
septembre dernier en a fait transpirer plus d’un ; pour les autres, la météo s’en est chargée. Avec plus
de 300 participants et 48 patients, cet exercice restera dans les mémoires et plus particulièrement
pour les équipes sanitaires, ambulanciers, médecins et samaritains du GAS (groupe appui
samaritains) qui a testé deux nouveautés du système préhospitalier valaisan.

L’application ALMA et le concept DETOX VS

ALMA
En effet, l’application ALMA, système de triage et de traçabilité des patients lors d’un événement
majeur a été testée à grande satisfaction par les équipes d’ambulances présentes à cette exercice ; 4
prétrieurs ont inséré directement les patients évalués dans le système et ont donc rendu possible une
lecture instantanée et à tous les niveaux du nombre de patients, de leur gravité et surtout de leur
localisation. Le système ALMA, qui est en cours d’interfaçage avec le SII du service sanitaire
coordonné, sera déployé courant octobre dans les services d’ambulances du canton.

Concept DETOX
Les équipes d’ambulances ont également testé une variante du concept DETOX ; à savoir de faire
intervenir en zone contaminée mais sécurisée, une ou plusieurs équipes d’ambulances afin de prétrier
les patients et de prendre en charge, au besoin, les plus gravement atteints. C’est donc équipées de
combinaisons de protection et de masques à filtre que 5 équipes d’ambulanciers se sont avancées
vers le sinistre. La berce de décontamination, véritable douane chimique a permis une
décontamination rapide et efficace d’une trentaine de patients. Déployé par le CSI-C de CIMO et mis
en production par les GIR ABC de la PCi, cette berce permet le traitement de 20 à 80 patients à
l’heure selon leur état (débout ou couché).
Un bilan positif partagé par tous les partenaires ne peut que mettre en valeur le travail accompli
jusqu’ici pour la population valaisanne.
Il est à noter que 3 ambulances extra cantonales sont venues en renfort à l’équipe de Martigny et de
Monthey pour cet exercice. Merci à Genève, au Jura et à Morat de leur participation. Grand merci et
félicitations à tous les participants.

