
en mars 2016, l’exercice seQuAnA était joué en Ile-

de-France. visant à préparer et entraîner les acteurs

de la gestion de crise (secrétariat général de la zone

de défense et de sécurité de Paris, préfecture de 

Police, sapeurs-pompiers…) et les partenaires 

associés (edF, RATP…) à une crue majeure, 

seQuAnA a été le premier exercice d’une telle 

importance simulant notamment la période de 

décrue et de retour à la normale. observé par des

chercheurs, cet exercice a donné lieu à la 

publication d’un ouvrage très complet, qui propose

une synthèse de leurs observations.   

La gestion de crise à l’épreuve de l’exercice SEQUANA, La

documentation Française, 240 pages, 15 €

RéSILIence a SequAnA dISSéqué

de nombreuses vies pourraient être épargnées si,

dès les premiers instants avant même l’arrivée des

secours, des gestes simples étaient réalisés. c’est

fort de ce constat que les éditions Icône graphic ont

conçu cet ouvrage qui s’adresse

à tous les usagers de la

route. Le guide reprend le

contenu exhaustif de la for-

mation Prévention et se-

cours civiques, complété

par des gestes adaptés aux

accidents de la route, tels

que l’utilisation d’un extinc-

teur ou encore le dégage-

ment d’urgence d’une

victime.      

Prévention et 1ers secours sur la

route, Editions Icône Graphic, 194

pages, 14,90 €

RéAgIR fAce à un AccIdent de LA

Route a Le guIde PRAtIque

AcTus
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La Première guerre mondiale a fait 3 595 000 blessés dont environ 500 000 gueules

cassées. cette bande dessinée met en scène le destin de Louis Bouteloup, 

chirurgien militaire défiguré à la suite des combats, et qui retrouvera un visage grâce

aux talents de sculpteur de la jeune emilie. L’ouvrage décrit notamment la chaine

d’évacuation des blessés pendant la grande guerre et ses différentes étapes 

(opérations de relèvement, de ramassage, d’évacuation vers les hôpitaux 

d’infrastructure).    

L’ambulance 13 gueule de guerre, tome 6, Grand angle, 56 pages, 13,90 € 

BAnde deSSInée a LeS gueuLeS cASSéeS de LA gRAnde gueRRe

Appelé communément crise cardiaque, l’infarctus du

myocarde frappe chaque jour en moyenne 330 

personnes en France. Principale cause de mortalité

au niveau national et mondial, cette affection est 

redoutée. comment la reconnaître ? Quels sont

les signes qui doivent 

inciter à appeler le 15 ?

Peut-on limiter les risques,

et quelles sont les mesures

de prévention efficaces ? et

lorsqu’il survient, peut-on

s’en relever ? c’est à toutes

ces questions que répond

cet ouvrage à travers les

études les plus récentes.

Infarctus : s’en relever et s’en 

protéger, le muscadier, 127

pages, 9,90 €  

PRéVentIon a Se PRotégeR du RISque

de cRISe de cARdIAque




