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1. Objectif  
 
Permettre l’amélioration des soins immédiats aux brûlés dans les services d’Urgences de l’arc alpin 

avec la collaboration des services des grands brûlés des hôpitaux de Lyon. 
Obtenir un avis spécialisé et une conduite à tenir par transmission de photos numériques couplées à 

un appel téléphonique. 
 

2. Présentation du service des grands brûlés 
 
Depuis le printemps 2017, création d’une nouvelle unité rassemblant les équipes de l’hôpital public 

Édouard-Herriot et de l’hôpital privé à but non lucratif Saint-Joseph Saint-Luc. 
30 lits de réanimations dont 6 lits pédiatriques. 

1 garde d’anesthésie réanimateur sur place 24/24 h. 
 
Pour les nourrissons de moins de 1 an, le médecin de garde du service des grands brulés organisera 

éventuellement l’hospitalisation du nourrisson en réanimation à l’hôpital FME. 
 

3. Modalités de transfert héliporté des patients 
 
L’hôpital Edouard Heriot dispose d’une DZ. 

 

4. Modalités sur le transfert d’image 
 
Transmettre une image de la meilleure qualité possible 

- Prendre plusieurs clichés. 
- Les photos doivent être prises si possible en éclairage naturel (pas de flash si possible). 
- Le pourcentage de Surface Cutanée Brûlée (SCB) est calculé avant l’appel (la brûlure du 1er degré   

n’est pas incluse dans le calcul de la SCB). 
 

Numéro d’appel unique (avant transfert des images)   04 72 11 75 98 
Important : la personne qui appelle et celle qui a vu la brûlure. 
 

 
Adresse électronique de transfert des images  photos@lucbrul.fr 

- Fichier en format JPEG (format réduit, ex : 24 x 30). 
- Taille du fichier limitée à 2 Mo. 

 

Pour organisation de consultation semi-urgente à 48 h contacter le secrétariat :  
Téléphone : 04 72 11 75 94 / Fax : 04 72 11 74 99 

  TRAUMATOLOGIE 

 

ORIENTATION DES BRULES : 

COLLABORATION RENAU / SERVICE DES GRANDS BRULES DE LYON 
 

REDACTION : C. Vallot 
VALIDATION : L. Belle 

MAJ du 01/01/2018 
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