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« Le traitement des grands brûlés est spécialement exigeant »

L es brûlures de guerre sont plus graves qu’en contexte 

civil, s’accompagnent d’autres blessures une fois sur 

deux, et les victimes en sont souvent multiples. Cette 

prise en charge impose alors un plateau technique adapté aux 

brûlures graves et à la traumatologie, et des soignants rompus 

à ces situations complexes. 

Le nouveau centre que le Service de Santé des armées ouvre 

à l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) Percy est un outil 

unique à cet égard. Il s’inscrit pleinement dans la vocation trau-

matologique de l’HIA Percy, hôpital de référence pour la prise en 

charge des militaires français évacués des théâtres d’opérations 

extérieures pour traumatismes graves, et qui est aussi l’un des 

six « trauma centers » d’Île-de-France.
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Le Centre de Traitement des Brûlés (CTB) de Percy

Un Centre de haute technologie au service des brûlés militaires et civils

Afin d’assurer les nouveaux défis de demain et maintenir son niveau d’ex-
cellence et d’innovation au service des grands brûlés, l’Hôpital d’instruction 
des armées (HIA) Percy, hôpital de référence dans la prise en charge de 
la blessure de guerre, décide, en 2014, de mener des travaux de moder-
nisation de son Centre de Traitement des Brûlés (CTB).  

Après trois années de travaux sur le site, ce bâtiment moderne et innovant 
voit le jour.

1961 :
Date de création du CTB

1991 : 1er centre français à 
proposer pour les brûlures 
massives, plus de 70% de 
la surface du corps, la 
couverture par épiderme 
cultivé en laboratoire

1982-2014 : 
le CTB actif au sein de l’HIA Percy

6 décembre 2017 : 
Inauguration du nouveau 
Centre de traitement des brûlés 
de Percy

2014-2017 :
le CTB est en service 
réduit à 13 lits positionné 
dans une aile du bâtiment 
principal de l’HIA Percy 
durant les travaux
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Un plateau technique de 3 500 m2 

• Mission principale de soin au profit des militaires mais aussi des civils.

• Un étage technique complet (sous-sol) qui permet à nouveau de réaliser 
toute la maintenance sans intervention dans l’espace de soins : ceci garantit 
la continuité des soins et limite le risque d’introduction de micro-organismes 
dangereux dans le secteur protégé. 
Un bloc opératoire polyvalent à trois salles opératoires et une salle de 
surveillance post-interventionnelle (SSPI), une zone de déchoquage et 
d’urgence, dix-huit chambres d’hospitalisation de brûlés adaptées à la 
réanimation la plus lourde, un secteur de crise à 4 chambres permettant 
la prise en charge de blessés avec contamination interne radiologique ou 
chimique, ou porteurs de bactéries hautement résistantes émergentes.
 
• Un plateau technique répondant aux situations d’exception, avec la 
salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) attenante au déchoquage 
pour permettre un accueil simultané de 6 blessés en même temps, à proximité 
immédiate du bloc opératoire et du secteur de crise. 

• Un plateau technique répondant aux standards de soins les plus 
exigeants  : cloisonnement et asepsie, contrôle de l’air et de l’eau, 
équipements de balnéothérapie, sécurité des patients et des personnels, 
ergonomie, systèmes d’information et de communications.

• Une équipe de pointe au rayonnement international, avec à sa direction 
le médecin en chef Leclerc.

• Un coût total des travaux : 30 millions d’euros.

Le Centre de Traitement des Brûlés (CTB) de Percy

« Créé en 1961, le CTB de Percy a une longue 
histoire d’excellence et d’innovation au service 

des grands brûlés et a inspiré de nombreux 
autres centres dans le monde » 

70 
personnes 

affectées au CTB
de Percy
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1991 : premier centre français à proposer pour les brûlures 
massives, plus de 70 % de la surface du corps, la couverture par 
épiderme cultivé en laboratoire. Il reste aujourd’hui l’un des deux 
seuls centres français à pratiquer cette technique d’exception. 

En lien étroit avec l’unité de thérapie cellu-
laire et tissulaire de l’Institut de recherche 
biomédicale des Armées, il prépare en 
outre l’application clinique pour les brûlés 
des nouvelles stratégies de cultures cellu-
laires développées par ce laboratoire.

Le Centre de Traitement des Brûlés (CTB) de Percy

La couverture par épiderme cultivé en laboratoire : une technique d’exception réalisée par le CTB

« À la guerre, un blessé sur dix est brûlé »

Les brûlures graves sont des destructions de la peau avec des conséquences critiques de deux ordres. D’une part, leurs ef-
fets menacent toutes les fonctions vitales, épuisant les réserves de l’organisme et affaiblissant les défenses contre l’infection. 
D’autre part, elles présentent un risque de séquelles physiques et psychologiques sévères. L’enjeu est non seulement de 
sauver la vie du blessé, mais aussi de lui assurer la meilleure qualité de vie en minimisant ces séquelles. Sa guérison exige 
des soins complexes et longs, la durée moyenne de séjour en centre de traitement des brûlés est de 28 jours.
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La prise en charge d’afflux de brûlés et de blessés complexes :
une expertise reconnue du Service de santé des armées (SSA) 

Sur le plan opérationnel, le CTB de Percy possède une expérience unique des afflux de brûlés 
et de blessés complexes, en contexte civil comme lors de l’explosion d’Argenteuil en 1971, de 
l’attentat d’Orly en 1983, de l’explosion de Bondy en 2007, ou enfin des attentats du 13 novembre 
2015 ; mais aussi et surtout en contexte militaire avec l’admission répétée de brûlés multiples 
évacués de tous les théâtres d’opérations extérieures et des autres cadres d’engagement des 
Armées. À côté des victimes les plus graves de l’accident aérien d’Albacete qui a endeuillé 
l’armée de l’Air en 2015, 100 militaires gravement brûlés ont au total été hospitalisés au CTB de 

Percy depuis 2001, dont 61 militaires des trois armées et de la gendarmerie brûlés lors d’engagements opérationnels, et 24 
sapeurs-pompiers ou militaires de la Sécurité Civile brûlés en intervention. 

Le CTB de Percy assure sa mission principale de soins en priorité pour les militaires, mais 
aussi très largement pour la population civile. À côté des deux centres civils adulte et pédia-
trique d’Île-de-France, et au profit d’une population beaucoup plus vaste, le CTB de Percy 
tient un rôle d’autant plus essentiel qu’il est le seul des trois centres capable de traiter des 
brûlés traumatisés et disposant d’une hélistation. Ses capacités spécifiques en font un centre 
de référence national et international. 

Il assure aussi une importante mission de formation, d’abord pour les militaires du SSA non 
spécialistes des brûlures, qu’il forme et entraîne à leur prise en charge en contexte opérationnel, 
mais aussi pour les professionnels civils de santé par de nombreux enseignements universitaires. 
Il contribue enfin aux progrès de la prise en charge des brûlés graves et des blessés au combat 
par un dynamisme scientifique au plus haut niveau, qui lui vaut de multiples collaborations y 
compris internationales. 

Le CTB soigne
à la fois
les militaires
et les civils



Notre mission 
Garantir la santé du militaire tout au long de sa carrière
Nos équipes médico-chirurgicales sont déployées au plus près des combats pour 
donner aux blessés les meilleures chances de survie et de récupération fonction-
nelle. Un concept quasi-unique en Europe.

Nos expertises 
L’expérience acquise sur tous les théâtres d’opérations où la France est engagée 
permet à nos équipes médico-chirurgicales d’intervenir dans toutes les crises sani-
taires, comme lors de l’épidémie Ebola en Guinée et des attentats de 2015 en France.©
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Le service de santé des armées 

Direction centrale
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Directrice centrale
médecin général des armées
M. GYGAX GÉNÉRO

Directeur central adjoint
médecin général inspecteur
P. ROUANET DE BERCHOUX

Hôpitaux
d’instruction
des armées

21 Centres médicaux
des armées

3

1

Service de
protection
radiologique

1
Centre de
transfusion
sanguine

1
Centres de 
traitement
des brûlés

2
Centre 
d’épidémiologie
et de santé publique

1
Centres d’expertise
du personnel 
navigant

3

Écoles

Institut de
recherche

5 Établissements 
de ravitaillement
sanitaire

15 Centres médicaux
interarmées
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Hôpital d’instruction des armées Percy  - Clamart 

• Percy, c’est en 24h en moyenne actuellement : plus de 600 patients en consultation, 
40 interventions chirurgicales, 60 passages aux urgences, 90 % de taux 
d’occupation des lits 500 visiteurs et familles, 800 dossiers médicaux ouverts, 1200 
rendez-vous médicaux, 1600 plateaux repas préparés (patients et personnel), 
840 factures éditées, 600 km parcourus par le service auto (en particulier au profit 
des patients). 
• 20 professeurs agrégés du Val de Grâce, 5 titulaires de chaire. 
• 100 internes et 15 internes civils 
• Des innovateurs : 5 dépôts de brevet en cours, un prix de l’audace en 2016, une 
nomination 2017 au prix DCI de l’action solidaire en faveur des militaires blessés 
et de leurs familles, un accord conclu récemment avec la SATT IdF pour le projet 
Cognac-G, 4 innovations présentées à la journée de l’innovation à Balard le 5 octobre 
2017, avec le prix de l’innovation décernée au MC Pierre, à l’origine du projet 3DSC1.

Aujourd’hui, l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) Percy réaffirme son statut de Trauma center de niveau 1 acquis en 2015 sur décision 
de l’agence régionale de santé d’Ile de France. L’hôpital militaire est référent dans la prise en charge de polytraumatisés graves, tels que 
les blessés militaires en provenance des théâtres d’opérations, les victimes de crises sanitaires majeures et les accidentés domestiques.

La prise en charge d’afflux massif de polytraumatisés graves, dont les blessés de guerre, est une expertise du service de santé des 
armées. L’HIA Percy a d’ailleurs accueilli 17 blessés en urgence vitale absolue lors des attentats parisiens du 13 novembre 2017.

L’HIA Percy est composé de 1 300 personnels, 200 médecins et 100 internes, 750 paramédicaux, 250 administratifs et logisticiens dont 
l’engagement en opération est remarquable : près de 100 soignants et administratifs projetés dans le monde, dont 1/3 de médecins.

HIA Percy, un hôpital ouvert à tous
Doté d’un service d’accueil des urgences adultes ouvert à tous, conventionné en secteur 1, l’HIA Percy compte une patientèle à 80% civile 
et 20% militaire. Il est l’un des deux établissements constituant, avec Bégin (Saint-Mandé - 94), l’ensemble hospitalier militaire (EHM) 
d’Ile-de-France. L’hôpital actuel a été inauguré en 1996, les 20 ans de sa création ont été célébrés le 30 septembre 2016.



@santearmees

Service de santé des armées

www.defense.gouv.fr/sante

Youtube

Twitter

Suivez l’actualité du Service de santé des armées !
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