COMMUNICATION
Ambulance Riviera – Formation continue chez Nestlé

Le lundi 26 novembre 2018, Ambulance Riviera a organisé une journée de formation
continue chez Nestlé Suisse SA à La Tour-de-Peilz.
Quand soudain tout bascule ! « Les urgences Nestlé, bonjour… » C’est ainsi qu’a débuté
l’exercice de secours organisé dans les bâtiments de Nestlé Suisse à Entre-deux-Villes lundi
dernier. Cette journée de formation continue mise en place par Ambulance Riviera, avec la
participation de Police Riviera, du 144, de Securitas, la Sécurité d’E2V et les secouristes
d’entreprise Nestlé, a permis de mettre en exergue les forces et faiblesses face à une
urgence vitale en entreprise.
Monsieur Philippe Nidegger, ambulancier diplômé et responsable de la formation au sein
d’Ambulance Riviera, était en charge de l’organisation de cette journée. Il avait prévu un
scénario surprise pour les participants à l’exercice afin de tester la chaîne complète des
secours, depuis l’appel au 144, l’alarme interne, l’accueil de l’ambulance et la collaboration
avec les ambulanciers.
La journée a alors commencé à 8h00. Deux équipages d’Ambulance Riviera étaient prêts à
intervenir pour une prise en charge simulée dans les locaux de Nestlé E2V. Le personnel
d’Ambulance Riviera et les secouristes Nestlé n’étaient pas au courant du déroulement ni
des pathologies qu’ils allaient rencontrer. 9h00, début de l’exercice (2 personnes électrisées
en arrêt cardio-respiratoire) avec l’intervention des secouristes de Nestlé E2V et début de la
prise en charge performante du personnel Nestlé. Dix minutes plus tard, arrivent les deux
équipages sur le site, afin de prodiguer la suite des soins avancés en collaboration avec le
personnel Nestlé E2V. A 10h00, fin de l’exercice avec le débriefing.
L’exercice surprise a permis de tester l’application d’algorithmes en soins avancés et, de ce
fait, la mise en évidence des points d’amélioration à apporter en formation continue.
La formation de l’après-midi a été organisée sur le même principe de simulation soit les
intervenants, Police Riviera et Ambulance Riviera, n’étaient pas au courant du scénario qu’ils
allaient rencontrer.
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13h45, début de l’exercice « Conflit de couple dans un appartement » avec une femme
blessée au thorax par un couteau et un homme agité. Cinq minutes après arrive la patrouille
de Police Riviera afin de maitriser l’agresseur. Malheureusement, lors de cette intervention,
l’homme blesse sérieusement un des policiers au cou et au bras avec un couteau. A 14h00,
arrivent les deux équipages d’Ambulance Riviera qui prennent en charge les deux blessés.
Une heure plus tard, sonne la fin de l’exercice avec à nouveau le débriefing.
Lors de cet exercice, le formateur a pu vérifier les connaissances apprises lors de la
formation donnée cette année au personnel de Police Riviera et Ambulance Riviera
concernant la gestion des hémorragies. Il a également constaté que les gestes enseignés en
formation ont été réalisés avec aisance, à savoir : pose de garrot, pansement occlusif et
packing.

Clarens, le 13.12.2018
Texte : Dounya Schürmann-Kabouya, Chargée de communication ASR
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