
Problématique de la prise en 
charge du patient obèse par les 

ambulanciers SMUR de 
Montpellier 

Pascal Muller
Ambulancier SMUR
SAMU 34 SMUR Montpellier



Constat actuel

• l’obésité touche 500 millions de personnes 
dans le monde et l’OMS parle d’ « épidémie 
mondiale». 

• En France, c'est près de 15% des adultes  qui 
sont touchés par l'obésité. Les femmes sont 
plus concernées (15,1%) que les hommes 
(13,9%),
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60% de la population en Europe sera 
obèse en 2050.
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Constat actuel (1)

• La prise en charge de ces patients en urgence 
est très à risque.  Elle peut générer des dangers 
pour le soigné comme pour le soignant.  

• Il y a une véritable inégalité des soins de par les 
difficultés d’accès du patient : gestuelle 
technique, conditionnement, environnement 
inadapté ...

•  l’ensemble ne permettant pas de garantir une 
qualité de soins optimale et respectueuse de la 
dignité humaine.
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Constat actuel (2)

• Cette situation tient à l’absence de matériels 
adaptés à la prise en charge des patients 
victimes d’obésité morbide 

• Elle est d’autant plus ressentie que le 
conditionnement et le transport mobilisent 
plusieurs équipes d’ambulanciers , de 
sapeurs-pompiers …

• Ces prises en charge prennent plus de temps 
et demandent de l’énergie. 
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Problèmes logistiques 
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 Une adaptation de la prise en 
charge SMUR.

• A l’heure actuelle, les SMUR qui 
disposent de véhicules et de matériels 
adaptés sont encore trop rares. 

• Le manque de vecteurs bariatriques 
impose des prises en charge de 
malades, insécures, indécentes dans 
des véhicules de logistique : Pas de 
respect de la sécurité, du confort et de 
la personne humaine
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Souvent ces prises en charge sont peu 
respectueuses pour ces patients qui sont 

déjà exclus et très isolés. 
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Prendre en compte les 
aspects suivants :

•  le poids et la taille du patient 

     le type de prise en charge médicale    
•  L’environnement, les accès …
•  l’autonomie du patient liée à sa 

pathologie (marche, assis, allongé …)
• Le nombre de professionnels pouvant 

être disponible (jour/nuit, week-end …)
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Les enjeux d’une telle prise en charge 
sont :

 –  Une réponse adaptée au patient qui tient 
compte de son ressenti, de son vécu et de sa 
gêne
–  le respect de la dignité du patient (charte du 
patient hospitalisé) 
–  le respect de la réglementation quant à la 
gestion des risques pour les professionnels 
(art. R. 4541-1 à 11 du Code du travail inhérent 
au poids de charge)
-  la rapidité de la réponse qui ne doit pas 
occulter la prise en charge médicale
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Définir ce qu’est un patient obèse en 
termes de

brancardage et de transport.
• Cela va influer sur les choix des 

matériels, le

     nombre de professionnels et leur 
formation spécifique.

  - Pour cela, le SAMU 34 a crée une grille 
d’évaluation du nombre de 
professionnels nécessaires en tenant 
compte de différents critères.
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Définir ce qu’est un patient obèse en termes de
brancardage et de transport.
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Outil d'aide décision SAMU  
réalisé en partenariat avec le GAEF (Groupe d’analyse en Ergonomie et Formation) 

du CHRU de Montpellier

Facteurs Cotation à renseigner A renseigner

Transport

Si primaire : cotation = 1
Si secondaire ou transfert : 

cotation = 0  

Poids patient en kg

Marche oui = 0 / non = 1

Pathologie appareillage oui = 1 / non = 0

A l'étage oui = 1 / non = 0  

Nombre total de professionnels  a 
envoyer en plus sur l'intervention 3



La prise en charge pré-hospitalière 
impose les phases suivantes :

• –  le relevage et conditionnement afin 
d’installer le patient sur un support 

• –  le brancardage permettant de 
déplacer le patient jusqu’au vecteur de 
transport

• –  le transport jusqu’au secteur 
hospitalier devant accueillir le patient.
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La prise en charge préhospitaliére 
impose les phases suivantes :

• Le relevage du patient, amène à utiliser 
des portoirs souples très larges 
(confort du patient)couplées à un 
dispositif de hampes  rigide  permettant 
8 ou 10 opérateurs dans une position 
ergonomique adaptée.
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PORTOIR SOUPLE BARIATRIQUE
Dispositif développé en collaboration avec l'équipe du SMUR 34 du C.H.U. de 

MONTPELLIER.

Contact sécurité
 Muller  SMUR Montpellier



Ce moyen de brancardage doit permettre 
une

manutention facile en étant compatible 
avec :• –  Des éléments d’immobilisation 

complémentaires (plan dur ou autre) ;
• –  L’emploi simultané de matériel biomédical 

(pousse-seringue, respirateur, etc.) ;
• –  Le déplacement dans des lieux étroits ;
• –  Le portage par plusieurs personnes 

utilisant des bretelles de chaises portoir ;
• –  Le recours  à un engin de levage 

quelconque.
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Brancard « Bariatrique »
SAMU34
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le transport du malade est aussi problématique 
que le relevage

• L’aménagement réglementaire des véhicules de 
transport sanitaires ou des  UMH est inadapté 
dans la plupart des cas d’obésité majeure.

• Nous accompagnons ces patients « hors 
norme » dans des établissements de santé et 
bien souvent le patient comme l’équipe SMUR ne 
sont pas toujours bien accueillis de part la 
charge d’activité que nous représentons.
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Des moyens de transports inadaptés.
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Objectifs du SMUR de 
Montpellier

 Que le patient victime d’obésité morbide :

- Bénéficie de soins identiques et de même qualité qu’une 
personne « normale »

- Puisse être pris en charge dans le respect  de sa dignité

- Ne soit pas pénalisé par une majoration des délais 
d’intervention

 Que l’équipe SMUR  :

- Soit en sécurité lors de la manutention et du conditionnement 
du patient
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Création d’un groupe de 
travail.
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Au niveau du SAMU - Centre 15,
 il y a 3 étapes :

1- Le  C15 répertorie les patients sur le département via le 
réseau des médecins généralistes (Environnement de vie, 
pathologies associées etc.) avec actualisation des données

2- Le MRH et les ARM évaluent les critères de risque et 
définissent le nombre de personnels à envoyer sur place 
pour la manutention du malade.

3- Prise en compte des renseignements sur les pathologies 
associées du malade en vue d’une prise en charge médicale 
(Pathologies  cardio-respiratoires , neurologiques, et 
autres..)   
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Les ambulanciers du SMUR

• En concertation avec le chef de garage, le 
technicien biomédical, l’acheteur et l’adjointe 
responsable ambulancière, un cahier des 
charges en vue de l’acquisition du véhicule et du 
matériel a été réalisé.

•  En collaboration avec les équipes IDE-IADE, 
médecin responsable, la liste du matériel 
spécifique a été établie : Matelas à dépression 
,portoirs souples, matériel type brassard de 
tensiomètre, cathéter intra-osseux etc. …
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UMH Bariatrique SAMU34 sur 
châssis PL.
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Bariatrique by night.
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Matelas à dépression et fauteuil roulant 
bariatrique
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Conclusion

• La prise en charge et la manutention des 
patients obèses restent délicates et risquées 
si elles ne sont pas organisées .

• Les techniques employées pour la 
manutention des patients obèses s’appuient 
sur des fondamentaux du brancardage et de 
l’ergonomie mais demandent une formation 
et une cohérence de l’ensemble des acteurs.

• Un long travail reste à faire sur le regard que 
nous portons sur ces patients
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Merci de votre attention. Des 
questions ??
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