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Matériel innovant au CMH pour les patients traumatisés
L'équipe du CMH de Bra-sur-Lienne se tourne vers des attelles de traction CT6, un
matériel médical innovant, pour diminuer la douleur des patients et l'hémorragie
associée lorsqu'ils souffrent d'une fracture du fémur. Une innovation juste à point
durant la saison estivale.
L’attelle de traction CT6 est un système d'emboitement ingénieux de tubes très résistants
en carbone, un matériau ultra-rigide. Sa conception est innovante car, en cas de fracture
grave du fémur, elle limite les dommages possibles aux tendons, aux nerfs, aux tissus
vasculaires et musculaires, lors de la prise en charge du patient jusqu'à son transfert dans
un hôpital spécialisé.
L'utilisation de ce matériel d’immobilisation offre plusieurs avantages :
• elle limite toute perte liée à une hémorragie et permet à la jambe traumatisée de
retrouver une pression sanguine idéale, avant une opération.
• elle constitue un moyen de réaliser une contention efficace, de diminuer les pertes
de sang du patient, d'améliorer sa douleur et son confort.
Cas de figure sur le terrain
Les fractures du fémur peuvent être des pathologies fréquemment diagnostiquées chez
des patients victimes d’accidents de la circulation routière. Sont concernés également
toutes les personnes accidentées dans la pratique d'un sport de loisir (cheval, vélo), un
sport extrême (VTT, motocross, quad, ski) ou une activité de trail (randonnée, jogging,
etc).
Les patients victimes d’accidents survenant sur un lieu de travail, notamment dans le
secteur de la construction et de la manutention sont des bénéficiaires potentiels de cette
technicité.
Le contexte d'intervention en régions rurales, plus accidentogène qu'en ville, renforce
l'utilisation de ce matériel. Ce n'est pas pour rien si cette attelle de traction innovante est
utilisée lors d'opérations de secours par hélicoptère en haute montagne, lorsque que la
prise en charge de patients nécessite de l'efficacité sur le terrain d 'intervention. Et ce, tant
pour des patients adultes que pour des enfants.
Le Centre Médical Héliporté est le seul service médical d'urgence en Belgique à recourir à
ce type de matériel. Avec l’objectif d’assurer une prise en charge efficace, humaine et
rapide des patients secourus.

