ORGANISATION DE FORMATION AVANCÉE EN MÉDECINE DE COMBAT

TIREUR ACTIF D’HÔTEL
COURS DE SAUVETAGE

Tireur actif d’hôtel
Cours de sauvetage (HAS-LC)
Qui sommes-nous?

Red Stripe™, est leader dans la formation en médecine militaire de combat avec une équipe de
chirurgiens de renom, de médecins spécialistes et d’anciens agents des forces spéciales avec
une expérience civile et de combat réelle. Basés aux États-Unis, nos programmes de formation
répondent aux besoins d’une variété de domaines et d’institutions. Bien que les clients de Red
Stripe™ soient avant tout des militaires et des organismes d’application de la loi, nous travaillons
avec un certain nombre d’autres secteurs à travers le monde telles que les entreprises opérant
dans des environnements à menace élevée, en plus des cibles de premier plan, telles que
l’industrie hôtelière.

Pourquoi devrais-je considérer ceci?

L’histoire a montré que l’industrie hôtelière a toujours été une cible privilégiée pour les attentats
terroristes censés être spectaculaires. L’impact global sur les attaques dans les hôtels a
tendance à être immédiat en raison de la nature et de la diversité de la clientèle fréquentée. Plus
précisément, ces attaques sont garanties de recueillir non seulement l’attention nationale, mais
aussi l’implication internationale et directe, car
de nombreux citoyens du gouvernement sont
généralement représentés parmi les invités.
La vulnérabilité de l’industrie de l’hôtellerie,
en particulier dans les grandes villes cibles à
menace élevée, est un fait et, par conséquent,
la désignation de «cible facile». Il y a eu
de nombreuses tentatives pour aborder la
sécurité par l’entreprise, mais un élément fait
encore cruellement défaut: la capacité des
premiers intervenants à atteindre les invités
en temps opportun et à sauver des vies.

Qu’est ce qui a changé?

Toutes les grandes villes du monde ont eu leur moment phare et ont été transformées en mini
champ de bataille. Les environnements de combat d’hier sont les villes attaquées d’aujourd’hui
qui requièrent la même approche pour que les citoyens puissent survivre à un tireur actif ou aux
incidents des EEI (engins explosifs improvisés).
La nature de la menace a subi une transformation au cours des dix dernières années. La qualité
et l’intensité des attaques sont devenues de plus en plus militarisées et le système de premier
secours civil n’a pas réussi à s’adapter en conséquence. Cela a obligé les propriétaires d’hôtels
à faire face à des situations dans lesquelles ils doivent compter uniquement sur leurs propres
systèmes d’intervention interne pour faire face à des types de blessures typiquement inhérents
aux zones de combat. C’est la nature du terrorisme moderne aujourd’hui et dans le processus a
exposé les faiblesses et les vulnérabilités inhérentes dans le système d’hôtellerie et d’accueil.

La plupart des scénarios de tireurs actifs ou EEI causent
généralement la majorité des victimes en moins de 10
minutes. Mis à part les victimes qui ont subi des blessures
mortelles immédiates au cours de cette période, la majorité
des blessés ont, ce qui est appelé dans la terminologie
médicale: Dix minutes en platine. Une victime peut
saigner à mort en 3 minutes. À peine assez de temps
pour que le système d’intervention d’urgence soit activé.
Une fois que ce temps initial de 10 minutes expire, les
victimes passent à une période appelée l’heure d’or.
Cette première heure est critique dans la mesure où les
chances de survie de la victime diminuent progressivement
à chaque minute de l’horloge.
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Quel est le scénario typique?
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Est-ce que les SMU ne me couvre pas? Quelle est la nature du
problème auquel nous sommes confrontés?

L’intervention actuelle et standard des SMU pour un incident de tireur actif ou une explosion d’EEI
est de se placer dans un endroit sûr jusqu’à ce que la police calme la menace et sécurise la zone.
Cela peut entraîner un retard important dans la prestation de soins médicaux aux victimes, en plus
du temps de réponse qui peut être affecté par des problèmes banals tels que la circulation.
Des preuves empiriques démontrent que
dans un scénario de tireur actif/EEI, une
intervention médicale rapide, plus qu’une
capacité, était essentielle pour prévenir les
pertes de vie.
Les études examinant les armes utilisées
dans les incidents de tireurs actifs / matériaux
explosifs dans les EEI et les schémas de
morbidité et de mortalité de ces incidents
indiquent que les scénarios civils de tireur
actif/EEI présentent des blessures et des
conditions similaires à celles observées au

combat (par ordre décroissant de mortalité): hémorragie des extrémités, pneumothorax sous
pression ou obstruction des voies respiratoires.
Les premiers intervenants des SMU d’aujourd’hui n’ont appris que récemment à faire face à ce
genre de scénario en raison du plus grand nombre d’anciens combattants militaires qui remplissent
leurs rangs. Cependant, dans l’ensemble, les services des SMU sont encore terriblement
insuffisants face aux pertes massives secondaires au type d’agressions militarisées que nous
observons de plus en plus fréquemment aujourd’hui.

Quelle est la solution?

Les environnements actuels nécessitent à la fois le traitement et l’extraction des blessés d’un
scénario encore hostile. Dans ce cas, les locaux de l’hôtel et la propriété étant la scène des
victimes de masse. Les «premiers intervenants» doivent aujourd’hui être formés et compétents
dans les deux cas. Le terme «premier intervenant» n’implique pas un titre officiel, une certification,
une limitation ou une capacité. Les premiers intervenants peuvent comprendre des passants, du
personnel de la sécurité de l’hôtel, du personnel de la réception et de l’entretien, des organismes
d’application de la loi, des SMU, des pompiers, etc.
Les leçons tirées de la vaste expérience des militaires américains en matière d’intervention et
de gestion des victimes d’EEI et/ou d’incidents de tireurs actifs ont démontré qu’il existe déjà un
système en place pour aborder ces scénarios.
Le concept de secourisme en situation de combat (SSC), élaboré par les forces armées
américaines comme guide pour traiter les causes de décès évitables sur le champ de bataille,
est livré par optimisation des soins avant l’arrivée dans un établissement médical fixe. Les lignes
directrices du SCC ont rapidement été adoptées initialement par les agents spéciaux de l’US Navy
et les communautés des forces spéciales de l’armée et sont devenues un mantra dans le reste de
l’armée.
Les stratégies de la vaste expérience et de l’investissement considérable de l’armée américaine
dans la recherche sur les blessures de combat adaptées à l’environnement civil et, par extension,
à l’industrie hôtelière, aideront à sauver des vies. Red Stripe™ vous apporte tout cela.

Qu’est-ce qui est disponible pour mon organisation?

Red Stripe™, un leader mondial de la médecine de combat, est fier d’être le premier à offrir une
solution pour combler le déficit actuel en terme de capacité dans l’industrie de l’hôtellerie:

A. Tireur Actif d’Hôtel Cours de Sauvetage (HAS-LC) Basique est destiné à exposer de
manière idéale tous les employés et dure généralement une journée. Les participants seront
en mesure de comprendre les bases de la prise en charge des blessés et d’effectuer des
manœuvres de base pour sauver des vies. Toutes les formations sont réalisées par l’ancien
personnel militaire de Red Stripe™ avec un antécédent de plusieurs déploiements.

B. Tireur Actif d’Hôtel Cours de Sauvetage (HAS-LC) Avancé directives de cours
pour Certification Red Stripe™ sont adaptés aux capacités et aux qualités inhérentes à
l’organisation spécifique et adhèrent aux directives civiles du Département de la Sécurité
intérieure pour les soins aux blessés. Il est conçu pour cibler le personnel de sécurité ainsi
que les employés clés de l’hôtel et dure deux jours. Toute la formation est aux spécifications
militaires et menée par les anciens personnels des forces spéciales américaines Red
Stripe™ avec des désignations d’assistant médical de combat et un antécédent de plusieurs
déploiements.

Où se déroule la formation?

Toute la formation est sur place afin de perturber le moins possible les activités de l’hôtel. L’objectif
du cours est de permettre aux propriétaires et à la direction de l’hôtel d’accomplir les tâches
suivantes:
1. Connaissance de l’activation immédiate du système d’intervention d’urgence.
2. HAS-LC Avancé Certification Red Stripe™ tous les agents clés de l’Hôtel.
3. HAS-LC Avancé Certification Red Stripe™ tout le personnel de sécurité.
4. HAS-LC Basique Personnel d’hôtel.

5. Pré-positionnement des «kits de contrôle des hémorragies» Red Stripe™ dans des
endroits sensibles (tout comme les dispositifs de défibrillateur externe automatisé de l’AED
qui sauvent des vies lorsque le cœur s’arrête) pour permettre une intervention immédiate
pour arrêter l’hémorragie. Le contenu du kit de contrôle de l’hémorragie est équivalent à ce
que les infirmiers de combat transportent dans les zones de guerre (tourniquets, matériel
hémostatique, etc.) avec une histoire documentée prouvée pour sauver des vies.
6. Protocoles d’évacuation pour les clients blessés.
7. Sauver des vies.

Quel est le processus?

1. Appréciation et évaluation des protocoles actuels - personnel de sécurité et les processus de
l’hôtel pour les scénarios de secours médical aux victimes de masse et de tireur actif.
2. Planification du personnel approprié dans les temps de formation rotatifs (RTTB) pour
éviter toute perturbation des opérations de l’hôtel et obtenir une certification transparente des
employés.
3. Évaluation de l’emplacement des trousses de contrôle des hémorragies Red Stripe™, du
matériel de premiers soins et du pré-positionnement de l’équipement essentiel.
4. Affectation d’équipes de formateurs Red Stripe™ à temps plein ou à temps partiel (sur
demande) sur place pour compléter la certification des grandes organisations, au besoin.

Conclusion:

Red Stripe™ fournit une première
solution médicale clé en main pour
l’industrie de l’hôtellerie. Soyez le
premier à être vraiment préparé
pour chaque scénario et avoir
la capacité de sauver des vies
indépendamment, quelles que soient
les circonstances. L’histoire nous a
montré qu’un tireur actif déterminé
passera presque toujours malgré des
mesures de sécurité draconiennes,
car le comportement est souvent
imprévisible. En revanche, sauver
des vies ne l’est pas.

www.redstripeltd.com

