Livre Blanc

PRÉVENTION DES BRÛLURES
SOINS AUX BRÛLÉS
Huit recommandations de la Société francophone de brûlologie
en partenariat avec l’Association des brûlés de France
Pour un service public plus efﬁcace
La prévention des brûlures et les soins aux
brûlés ne sont pas optimaux actuellement
en France. La Société francophone de
brûlologie (SFB), par ce livre blanc, souhaite
alerter l’opinion publique, les pouvoirs
publics et aussi toutes les parties-prenantes
pour que la prévention et la prise en charge
des patients soient améliorées.
La SFB propose huit recommandations.
Les brûlures peuvent être à l’origine de séquelles physiques
et psychologiques graves avec des répercussions sévères
pour les victimes (handicap) et leur entourage, d’autant
plus que près d’un tiers des brûlures concernent des
enfants de moins de 5 ans, avec des risques de séquelles
accentués par la croissance.
Il est urgent de se reposer globalement la question de la
prévention des brûlures par des actions passives mais aussi
actives et également de la prise en charge des brûlés
qui, actuellement, manque de cohérence. Il est urgent que
les pouvoirs publics se saisissent de cet enjeu de santé
publique car des marges d’amélioration sont importantes,
tant en matière de prévention que de prise en charge des
patients, et sont largement partagées par les professionnels,
les patients et les acteurs en ce domaine.
Tous les brûlés doivent pouvoir bénéﬁcier d’une prise en
charge conduite sous l’égide d’un brûlologue. Tout doit être
fait pour réduire l’errance diagnostique, thérapeutique et
de rééducation, tant les séquelles peuvent être invalidantes
si le bon parcours de soins n’est pas organisé dès le premier
contact avec un professionnel de santé. Le temps perdu
risque de n’être jamais rattrapé.

Points clés
Près d’un tiers des patients hospitalisés pour brûlures
sont des enfants de moins de 5 ans.
Plus de 5O % des patients sont hospitalisés en dehors
des centres de traitement des brûlés (CTB).
Une organisation territoriale bien déﬁnie par les pouvoirs
publics mais non appliquée.
Aucune brûlure ne peut a priori être considéré comme
bénigne.
Quelle que soit la brûlure, une expertise par un brûlologue
doit être réalisée dans un délai raisonnable.
La prévention doit être renforcée et associer des mesures
passives et actives.

Une prise en charge des patients non optimale
Par méconnaissance.
Par manque de moyens de communication.
Par manque d’expertise.
Par sous-estimation de la complexité du traitement.
Par assurance d’une réponse adaptée mais parcellaire.
Par incohérence de la tariﬁcation.

Les recommandations de la Société francophone
de brûlologie
1. Favoriser un avis spécialisé pour tout patient brûlé hospitalisé.
2. Améliorer l’offre de soins dans les territoires (rendre
cohérente l’organisation des soins dans chaque interrégion).
3. Développer résolument la télé-expertise.
4. Adapter la tariﬁcation.
5. Valoriser l’attractivité des métiers de la brûlure.
6. S’appuyer davantage sur l’expertise de la SFB.
7. Accroître et renforcer les études épidémiologiques.
8. Renforcer la prévention.

Renseignements sur : www.sfb-brulure.com

