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Introduction : 

Le conflit syrien a commencé en Mars 2011, dure depuis plus de 2 ans et reste à l’origine 

de plus de 90000 morts, de nombreux blessés et de plusieurs centaines de milliers de 

réfugiés. Depuis Aout 2012,et grâce au déploiement d’un détachement du service de 

santé des armées (SSA),  la France participe à la prise en charge des blessés réfugiés 

syriens.  

Implanté en Jordanie, à ZAATARI,  sur le 2ème camp de réfugiés le plus important au 

monde,la mission de ce détachement a évolué avec dans un premier temps le 

déploiement d’une antenne chirurgicale (ACA) associée un groupement médical, puis le 

retrait de la partie chirurgicale du fait de la chronicisation du conflit et de l’organisation 

de la prise en charge chirurgicale de ces réfugiés. 

Au cours des 8 mois de présence de ces équipes chirurgicales sur ce camp, 3 antennes 

chirurgicales françaises se sont succédées pour remplir cette mission :la 8ème ACA, la 

4ème ACA et la 6ème ACA. Plus de 200 blessés de guerre civils ont été pris  en charge 

chirurgicalement par ces équipes. 

Par ce retour d’expérience, nous rapportons cette mission originale, pendant laquelle 

ces équipes chirurgicales françaises,rodées à la chirurgie d’exception, composant 

successivement cette structure, ont su mettre à profit leur expériencepour travailler 

avec l’ensemble des organisations gouvernementales et non gouvernementales qui 

géraient ce camp de réfugiés syriens. 

 

Rappel : antenne chirurgicale 

Une antenne chirurgicale est une structure capable de prendre en charge, dans les 

conditions extrêmes que sont les conflits armés, des urgences médico-chirurgicales. 

C’est une entité bien spécifique dans la chaine de prise en charge des blessés, par le 

service de santé des armées en opération. Dans la classification OTAN, elle correspond 

au Rôle 2 : une structure qui met en condition les patients avant évacuation, avec parfois 

la nécessité de chirurgieprécédant ces transferts. Elle peut être déployée soit dans le 

cadre de conflits armés (le soutien de la force étant lamission principale du SSA) soit 

dans le cadre de crise humanitaire. Une antenne chirurgicale a un volume de 30 m3, un 

poids de 5 tonnes, comprend 4 tentes avec un bloc opératoire et 15 lits 

d’hospitalisation.Avec une autonomie totale de 48H-96H (en électricité, matériel, 

oxygène), elle peut traiter plus d’une dizaine de blessés graves par jour.  Au niveau 

médical, elle est composée d’un médecin anesthésiste-réanimateur, d’un chirurgien 

viscéraliste, d’un chirurgien orthopédiste. En plus d’un personnel administratif, le reste 



de l’équipe comprend des paramédicaux : infirmier anesthésiste, infirmier de bloc, 

infirmiers (IDE) et aide soignant (AS). Au nombre de 12, cette équipe est habituée à 

prendre en charge des urgences traumatologiques et fait entre 1 à 2 missions 

extérieures par an ensemble. Huit antennes chirurgicales existent en France. En dehors 

des périodes de projection, les personnels qui composent ces antennes travaillent dans 

les hôpitaux d’instruction des armées (HIA) du SSA ; une antenne n’étant pas 

spécifiquement affectée à un HIA. Enfin, Chacune d’elle assure, en dehors de ces 

missions, des périodes de veille opérationnelleoù elle peut être déclenchée à tout 

instant. De par sa grande expérience en traumatologie et de par sa grande capacité 

d’adaptation, ce type d’équipe est souvent engagée en premier dans une crise ou un 

conflit.  

Organisation sanitaire au cours de l’opération TAMOUR 

En Aout 2012, sur décision gouvernementale, pour répondre à la crise syrienne, un 

détachement du SSA a été déployé en Jordanie dans le cadre de l’opération TAMOUR.  

Implantés à ZAATARI, à une dizaine de kilomètres de la frontière jordano-syrienne, la 

mission de ces éléments du SSA était l’aide aux victimes du conflit syrien. La gestion du 

camp était supervisée par un partenariat entre l’UNHCR et les autorités jordaniennes. La 

gestion santé du camp se faisait de concert entre différents acteurs : les organisations 

non gouvernementales, les organisations internationales, le gouvernement jordanien, et 

les nations amies implantées dans le camp, le Maroc et la France. Ces deux derniers pays 

avaient envoyé chacun des équipes chirurgicales ; plusieurs du coté marocain sous 

forme d’un hôpital militaire de campagne, une du coté français. Seulement deux blocs 

opératoires étaient donc présents dans ce camp: un marocain, un français. 

Le détachement français était composé d’une antenne chirurgicale (renforcée avec 2 

IDE/2AS et un manipulateur radio)mais aussi d’autre personnels du SSA notamment un 

épidémiologiste, une équipe médicale, une équipe de ravitaillement et un responsable 

santé supervisant l’ensemble de ce détachement militaire. Sur le même site, était 

implantée, en plus, pour des raisons de cohérence nationale, une organisation non 

gouvernementale obstétricale française  (ONG- GSF). 

Le rôle de l’équipe chirurgicale française étant uniquement la prise en charge des 

victimes du conflit syrien, toutes les autres urgences du camp (chirurgicales non liées au 

conflit etobstétricales), une fois les réfugiés installés, étaient prises en charge soit par la 

structure hospitalière marocaine, soit par les ONGs ou le système de santé jordanien.Par 

sécurité, en cas d’utilisation du bloc marocain et dans les cas d’urgences gynécologiques 

ou obstétricales notamment, les patientes pouvaient être admises dans l’antenne 

chirurgicale française. 

Evolution de l’activité des 3 mandats chirurgicaux 

Ces antennes renforcées ont vu leur activité évoluéecours de leur présence du fait de 

plusieurs facteurs. Le premier était l’évolution  du camp (création/développement), le 

deuxième était le nombre de réfugiés dans le camp.  

Toutefois,  au cours des 3 mandats, les équipes françaises ont essentiellement pris en 

charge des blessés de guerre. 



Blessés en Syrie, certains étaient pris en charge parfois avant la traversée de la frontière 

par des équipes chirurgicales dans des structures de campagnes ou dans les quelques 

hôpitaux restants. 

Ensuite, ces victimes étaient transférées de la frontière dans le camp soit par les 

ambulances militaires jordaniennes qui les récupéraient après leur passage ; soit, après 

un premier tri dans un camp,par des ambulances les amenant à Zaatari.  

Mandat 1 : 

L’activité du 1er mandat correspond à la création du camp de réfugiés et à l’implantation 

du détachement français, donc de son déploiement.75 patients ont été pris en charge 

chirurgicalement par cette équipe, 72 pour des blessures de guerre, 3 pour des gestes 

gynécologiques. La population civile prise en charge avait un âge moyen de 28 ans (64 – 

9).  La nature des blessures était soit des blessures par éclats soit des blessures par 

balle. La localisation était essentiellement au niveau des membres comme pour les 

autres mandats ; en effet, les blessés du tronc ne pouvant probablement pas traversés 

vivants la Frontière . Toutefois, 6 blessés au niveau de l’abdomen ont été pris ou repris 

chirurgicalement. 3 patientes ont été prises en charge pour une urgence obstétricale. La 

durée moyenne pour les chirurgies était de 116 minutes. La durée moyenne de séjour 

était de 5 jours. 12 patients ont été transfusés .45000 personnes étaient présentes dans 

le camp à la fin de ce mandat 

Mandat 2 : 

Au cours de cette période, les différents réseaux d’admission et de transfert mis en place 

étaient fonctionnels.90 patients chirurgicaux ont été admis à l’antenne. 134 actes 

chirurgicaux ont été réalisés avec 109 urgences orthopédiques et 13 urgences viscérales 

vasculaires. Pendant ce mandat, 12 urgences obstétricales ont été prises en charge dans 

le bloc de l’antenne. L’âge, La durée moyenne de chirurgie et la durée moyenne de séjour 

étaient sensiblement les mêmes qu’au premier mandat. La nature des blessures et la 

localisation étaient identiques. Au  niveau transfusionnel, de nombreux patients ont été 

transfusés.65000 réfugiés étaient présents dans le camp  lors du départ de la 4ème ACA. 

 Mandat3 :  

97 patients ont été admis à l’antenne au cours de cette période d’activité. 103 

actes chirurgicaux ont été réalisés pendant ce mandat : 80 urgences orthopédiques (33 

fixateurs externes, 8 réparations nerveuses), 21 urgences viscérales (13 réparations 

vasculaires 8 abdomens chirurgicaux). 2 urgences obstétricales ont été admises : 2 

césariennes en urgence.La durée de chirurgie était identique aux 2 premiers mandats. Le 

temps d’hospitalisation moyen était plus court 3,5 jours. 30 patients ont été transfusés 

de 1 à plus de 1 culots. A la fin de ce mandat, plus de 100000 réfugiés étaient présents 

dans ce camp. 

Particularités des blessés pris en charge sur Zaatari : 

Plus de 250  patients blessés par éclats ou par balles ont été pris en charge au cours de 

cette mission. Quelque soit le mandat, on constate une importante  proportion de 

traumatisme  des membres ayant nécessité une prise en charge orthopédique en 

urgence. Les traumatismes abdominaux  et thoraciques étaient rares, seuls ceux qui 

avaient été pris en charge avant la frontière survivaient, et arrivaient à l’antenne. Il n’ y 



avait pas de traumatisme maxillo-faciaux, neurochirurgicaux ou rachidiens pris en 

charge ; car, seul l’hôpital de campagne marocain disposait de chirurgiens spécialisés 

(ORL, Maxillo-facial,Neurochirurgien).  

 

 

Points particuliers rencontrés lors des 3 mandats chirurgicaux 

En dehors du volume de blessés, plusieurs points particuliers sont à décrire au cours de 

l’opération TAMOUR car leur gestion a fait l’intérêt de la mission  tant au niveau 

organisationnel que technique. 

 Relations avec les ONGs, UNHCR, autorités jordaniennes : 

La relation avec les différentes structures présentes sur le camp a été remarquable. En 

se cantonnant au rôle qui a toujours été le sien, la prise en charge des blessés de guerre, 

l’intégration de l’antenne chirurgicale aux structures internationales,humanitaires et 

jordaniennes a été parfaite. Souvent décrite comme impossible, cette relation 

humanitaire- militaire, observéeau cours de cette mission, amontré le professionnalisme 

de chacun, et la capacité d’adaptation des personnels de l’antenne à cet environnement 

nouveau. 

 Gestion des urgences du camp : 

Du fait de son expertise en chirurgie de guerre, l’antenne chirurgicale ne gérait que les 

blessés de guerre venant de la frontière et les blessés de guerre parmi les nouveaux 

arrivants. Elle n’intervenait sur les urgencesdu camp que lorsque la structure marocaine 

était dépassée. Comme avec les différents acteurs humanitaires et internationaux, il a 

été intéressant de voir la complémentarité et l’excellent relationnel entre les équipes 

marocaines et françaises. 

 Gestion des urgences obstétricales : 

Une autre illustration de ces excellents rapports a été la gestion des urgences 

obstétricales et gynécologiques. L’évolution d’un camp de réfugiés, qui passe de 

quelques milliers à 100000 personnes, a comme conséquence un accroissement de 

l’activité obstétricale et gynécologique. Le travail en concertation et la répartition des 

rôles entre les différents acteurs santé du camp, par le tandem UNHCR-gouvernement 

jordanien,ont permis de mieux contrôler et de limiter la mortalité maternelle. Dans ce 

domaine, l’antenne n’intervenait qu’en deuxième ressort après l’équipe marocaine  et si 

leur bloc n’était pas occupé car ils détenaient un pédiatre et un obstétricien dans leur 

staff médical. Les 3 mandats successifs ont eu une activité obstétricale mais quia 

toujours été moindre et contenue, permettant de se recentrer sur la fonction qu’on lui 

avait donnée au sein du camp. 

 Transfusion : 

Le recours à la transfusion a été fréquent au cours des 3 déploiements, le blessé de 

guerre étant un blessé hémorragique. Lors d’un déploiement opérationnel, une antenne 

chirurgicale est toujours dotée en culots globulaires et en plasma cryodesséché, fournis 

par le centre de transfusion sanguine des armées (CTSA). Pour cette mission, la banque 



allouée était moindre car l’antenne soutenait un détachement faible 90 personnels 

français ; et d’autre part, elle n’était pas destinée aux blessés car la législation 

jordanienne interdisait de transfuser le sang contenu dans cette banqueaux patients 

admis. Le premier mandat a donc mis en place un réseau de récupération de produits 

sanguins via les autorités jordaniennes et l’autorité de transfusion jordanienne. Ce 

réseau était efficace : pour le 3ème mandat,les culots étaient obtenus  avec la qualité 

biologique sérologique identique à la France en 2H. Il s’agissait essentiellement de sang 

total :plus riche en facteurs de coagulation, et en plaquettes. La détermination du groupe 

se faisait à l’admission et au laboratoire jordanien attenant à la banque du sang 

jordanienne. 

 

 Transfert 

Dans l’emploi classique d’une antennechirurgicale, les blessés restent peu de temps 

hospitalisés, ils doiventêtre transférés rapidement pour prise en charge complémentaire 

sur les structures arrières, afin de garder l’antenne réactive pour de nouveaux blessés. 

Le temps moyen de séjour a diminué au fil des mandats  passant de 5 jours à 3 jours. Les 

excellents contacts avec les autorités jordaniennes et les ONGs ont permis de baisser ce 

temps d’hospitalisation. Sur le dernier mandat, 42 patients ont été transférés dans les 

structures jordaniennes dont 3 avec une ambulance armée par du personnel et du 

matériel de l’antenne. Ces transferts ont été réalisables rapidement grâce aux relations 

créées au fil des mandats avec les gestionnaires du camp, mais aussi avec les 

correspondants hospitaliers jordaniens et syriens d’Amman.  

Conclusion 

Avec plus de 250 blessés de guerre pris en charge chirurgicalement, l’opération 

TAMOUR a été techniquement enrichissante pour les 3 antennes chirurgicales qui se 

sont succédées en Jordanie. Cette opération a montré leur savoir faire dans la gestion de 

ces pathologies spécifiques et complexes, qu’elles maitrisent, en témoigne la faible 

mortalité. Enfin, en évoluant dans ce dispositif international et humanitaire, elles ont 

démontré leur professionnalisme par leur capacité d’adaptation et d’intégration, 

illustrant parfaitement l’image d’un service de santé des arméesmoderne.  


