
Les enquêtes flash en ligne de l’ANISP 

Graph 1, Présence de la perfusion intra-osseuse au sein 
des SSSM des SDIS en France au 1er janvier 2017. 

La perfusion intra-osseuse (PIO) est 

une pratique qui se développe au sein 
des SSSM des SDIS. Les récentes 
recommandations internationales 
préconisent une utilisation plus large 
de ce dispositif dans le cadre des soins 
avancées. Le présent Bolus fait un focus 
sur la PIO au sein des SDIS. 

C’est le nombre annuel moyen 
d’utilisation de la PIO par SDIS 
disposant de cet outil. 
Réponses [0 – 25]. Il est à noter 
que pour plusieurs SDIS 
sondés, la technique est 
récemment intégrée dans leurs 
PISU.  
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Perceuse, Percuteur ou Aiguille à visser ? 

92% des SDIS utilisent la perceuse (EZIO) comme solution de PIO, 

8% le percuteur de type BIG et 8% un autre type. Aucun des SDIS 
n’utilise encore l’aiguille à visser de type Cook. Quelques SDIS 
utilisent plusieurs modèles. 

PIO réservé MSP 
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71%  dans le cadre d’un PISU (initiative infirmière) 
29% par un infirmier en présence d’un médecin 
21% après autorisation du médecin régulateur ou du 
médecin SSSM d’astreinte 
18% dans d’autres conditions 

 Collaboration /intérêt pour la PIO   37%      
 Désintérêt / indifférence        34% 
 Opposition / tension           7% 
 Autre attitude        22% 
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81% des Indications de PIO dans les PISU 

concernent l’ACR adulte et de l’enfant (75% en 
télémédecine pour les deux). 

20% des Indications de PIO dans les PISU 

concernent les brûlures alors que pour la 
télémédecine  ce chiffre monte à 75%. 

5% des PISU des SDIS 

proposent la PIO en cas 
d’ hémorragies (50% en 
télémédecine). 
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