
Dossier de la patiente Ava Grey 
 
Admise aux soins intensifs le 06 janvier 2023 pour polytraumatisme par suite d’une 
explosion sur son lieu de travail.  
 
6/01/23  
16h explosion au laboratoire Fimenaudan 
 
6/01/23  
16h17 : bilan initial par le SMUR  
[pourrait être un enregistrement audio : dans ce cas, je pourrai le transformer en dialogue 
entre un personnel ambulancier et le 144 au téléphone].  
 
Identité : Ava Grey, 33 ans, laborantine en chimie à Genève dans l’usine de Vernier de 
Firmenaudan. 
 
 
A. voies aériennes libres  
B. Saturation en oxygène : 88 en air ambiant, FR 28 / min 
C. FC 120 / min, PA 90/50 mmHg 
D. GCS : 8 (Y2 V2 M4), pas de signes de localisation  
E. Glycémie 5 mmol/L, T 37.2°C  
Suspicion traumatisme thoracique, fractures fermées tibia + péroné gauche et poignet droit  
Attention : manifestement enceinte, probablement au 3ème trimestre  
 
Prise en charge par oxygène, expansion volémique 1000 ml de sérum salé isotonique, 
immobilisation, transfert immédiat au déchocage « NACA V »  [NACA = score de gravité]  
 
6/01/23  
16h51 au déchocage des HUG  
[Pourrait être un document écrit ; intitulé « feuille de tri »  
 
Identité : Ava Grey, 33 ans, laborantine en chimie à Genève dans l’usine de Vernier de 
Firmenaudan. 
 
A. voies aériennes libres  
B. Saturation en oxygène : 90% sous 6l/min au masque haute concentration, FR 24 / min 
C. FC 110 / min, PA 100/50 mmHg 
D. GCS : 4 (Y1 V1 M3), anisocorie (pupille gauche non réactive)   
E. suspicion de traumatisme thoracique, fractures fermées tibia + péroné gauche et poignet 
droit 
FAST écho : pas d’hémopéritoine, pas de tamponnade, hémo-pneumothorax gauche 
 
Prise en charge en urgence vitale absolue par drainage thoracique, sédation, intubation 
orotrachéale, ventilation invasive 



Body-scanner : hématome extradural droit avec hémorragie intra-ventriculaire et 
engagement cérébral, œdème cérébral diffus. Fractures des vertèbres cervicales C2 et C3.  
Hémo-thorax gauche drainé, contusions pulmonaires multiples, lacération hépatique et 
splénique sans hémopéritoine.   
 
Echo-doppler obstétricale : grossesse estimée à 35 semaines d’aménorrhée, pas de 
décollement placentaire, fœtus en bonne santé.  
 
6/01/23  
23h12 aux soins intensifs  
Note d’admission, signée Dr Xavier Lucombe 
Admission pour polytraumatisme  
  
Identité : Ava Grey, 33 ans, laborantine en chimie à Genève dans l’usine de Vernier de 
Firmenaudan. 
 
Admission J1 = 06 janvier 2023 pour polytraumatisme, NACA VI 
Bilan lésionnel et prise en charge initiale :  

- Hématome extradural et hémorragie intra-ventriculaire  
 évacuation neurochirurgicale et pose d’une dérivation ventriculaire externe, 

surveillance de la pression intracrânienne   
- Hémo-pneumothorax gauche, contusion pulmonaire  
 Drain posé au déchoquage en place ; ventilation invasive  
- Arrêt cardiaque récupéré au déchoquage  
 A reçu 5 culots érythrocytaires, tension à présent stabilisé, surveillance de la volémie   
- Contusions hépatique et splénique  
 Surveillance  
- Fractures fermées tibia + péroné gauche et poignet droit 
- Fractures vertébrales C2 et C3 non déplacées  
 immobilisation   

Grossesse évolutive avec diabète gestationnel sous insuline et risque d’accouchement 
prématuré  
 Avis obstétrical à pister +/- monitorage  

 



 
 
7/01/23  
15h14 aux soins intensifs  
Transmission ciblée, infirmière Bérénice Gérad]  
 
Identité : Ava Grey, 33 ans, laborantine en chimie à Genève dans l’usine de Vernier de 
Firmenaudan. 
 
Évaluation à J2 :  

- Hémodynamique stable, pas de nouveau besoin transfusionnel  
 Poursuite surveillance  
- Aggravation des besoins en oxygène suggérant un Syndrome de Détresse 

Respiratoire Aiguë (SDRA) post-traumatique et/ou post-transfusionnel 
 Ventilation invasive type SDRA  
- Insuffisance rénale aiguë sur probable nécrose tubulaire aiguë  
 Surveillance diurèse et discussion de dialyse selon pronostic neuro   
 Hypertension intracrânienne non contrôlée, signes cliniques d’engagement cérébral. 

Suspicion de mort cérébrale.   



 Patiente intransportable ce jour pour scanner / IRM / radiographie ; EEG et potentiels 
cérébraux prévus demain au lit  

- Grossesse évolutive, monitorage fœtal RAS  
 Naissance par césarienne prévue demain (13h à confirmer) ou en urgence si 

aggravation hémodynamique  
 
8/01/23  
8h14 aux soins intensifs  
 
Identité : Ava Grey, 33 ans, laborantine en chimie à Genève dans l’usine de Vernier de 
Firmenaudan. 
 
Disparition de la patiente. 
 
Dernière évaluation visuelle ce matin à 6h45 avant la relève de 7h.  
Alors qu’elle était dans le coma, intubée, ventilée, sédatée, scopée, sondée... Je me suis 
absenté quelques minutes pour aller à la pharmacie. À mon retour, elle avait disparue ! 
Plusieurs détails m’ont intrigué. Le scope et le ventilateur n’ont pas sonné : ils avaient été 
arrêtés. Le drain thoracique et la sonde de neurochirurgie avaient été enlevés. Et son dossier 
informatique dans le Dossier Patient Intégré avait été piraté : en cliquant dessus, tout ce qui 
concernait son dossier informatique avait disparu !        
 
Info supplémentaire : son mari, Alan Grey, lui aussi laborantin en chimie à l’usine de 
Firmenaudan, est décédé le 7/01/23 après admission aux urgences à la suite de l’explosion. 


