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Résumé ou extrait : La 4e de couv. indique : "La médecine de catastrophe constitue une des facettes de la
médecine d'urgence et en symbolise la richesse. Les situations exceptionnelles auxquelles les structures
médicales peuvent être confrontées nécessitent un apprentissage rigoureux et de solides réflexes. En effet,
la gestion de ces crises ne s'improvise pas, et il est capital d'éviter toute « sur-catastrophe », conséquence
d'une mauvaise organisation ou de gestes inappropriés. Fidèle à l'esprit de la collection, ce guide pratique
permet à t'urgentiste de se consacrer rapidement à l'essentiel, une fois la menace précisée. Qu'il s'agisse
d'un danger chimique, nucléaire, biologique ou d'un attentat, l'ouvrage propose plus de 70 fiches
techniques - rédigées en fonction de chaque agent vulnérant - qui vont aider les professionnels à définir

des conduites à tenir spécifiques. Un rappel des différents plans de secours et des recommandations
officielles permet de préciser le rôle de chacun dans le processus de prise en charge. Ne retenant que les
notions nécessaires, ce guide exhaustif est indispensable à l'application des protocoles par l'urgentiste, le
secouriste, le personnel administratif ou le militaire impliqué. Il complète également le matériel
pédagogique des étudiants de la capacité en médecine de catastrophe ou des masters dédiés à la gestion
des crises sanitaires."
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