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 Pau, le 19 juillet 2016 

Attentat de Nice : déclenchement de la C.U.M.P. locale, un dispositif 
d’accompagnement et de prise en charge au plus près des victimes 

La Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (C.U.M.P.) du Centre Hospitalier des Pyrénées (C.H.P.), à 
Pau, a été activée et va intervenir à Nice, ce week-end, à la suite de l’attentat. Cette cellule est rattachée 
au pôle 3 sous la responsabilité du Dr Thierry Della, chef de pôle. 

Le Dr Komivi Azorbly, psychiatre référent de la C.U.M.P.,  dispose d’une liste de volontaires composées 
de 9 psychiatres, 9 cadres de santé, 12 psychologues et de 38 infirmiers. Pour Nice, un psychiatre, deux 
psychologues et un cadre de santé de l'établissement ont été mobilisés et vont se rendre sur place afin 
de soulager leurs confrères niçois et apporter un soutien psychologique aux nombreuses victimes et 
témoins directs de l’attentat. 

En novembre dernier, une équipe était également intervenue lors des attentats de Paris. Pendant 3 
jours, du 16 au 18 novembre, une psychiatre et une psychologue de l’hôpital avaient ainsi permis aux 
personnes traumatisées par les attentats du 13 novembre de verbaliser leurs émotions et leurs vécus. 
En effet, pour ceux qui ont vécu de près les événements, l’objectif d’une prise en charge précoce est 
d’apaiser le choc, et d’éviter des séquelles psychiques, dont l’état de stress post-traumatique. 

La C.U.M.P. de Pau a été constituée au sein du C.H.P. en 1997, en lien avec le siège du service d’aide 
médicale d’urgence (S.A.M.U.). Elle a pour mission d’assurer la prise en charge médico-psychologique 
des victimes de catastrophes, d’accidents impliquant un grand nombre de victimes ou d’événements 
susceptibles d’entraîner d’importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature. Elle 
assure également la prise en charge médico-psychologique immédiate et post-immédiate des victimes.  

Les C.U.M.P. sont susceptibles d’intervenir dans 3 cadres : 

1. les plans d’urgence (plan ORSEC et autres plans catastrophe) ; 

2. les événements à fort retentissement psychologique ; 

3. la catastrophe annoncée. 

Les professionnels de la C.U.M.P. bénéficient d’une formation initiale et continue à la prise en charge 
des urgences médico-psychologiques, en lien avec la C.U.M.P. régionale. Avant d'être déclarés 
opérationnels, les volontaires reçoivent une formation de base sur trois jours. 


