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ÉDITORIAL
Les cahiers scientifiques de l’Ensosp ont vocation à toucher le plus
large public et à embrasser la plus grande variété de thématiques. En
2012 « Perspectives » arrive à maturité, du moins dans son rythme de
publications et ses thématiques. Annuellement nous publierons donc un
« Perspectives » consacré aux meilleures productions de l’ensemble de
nos officiers en formation récompensées par les prix de l’Ensosp.
Une deuxième parution sera consacrée au droit. La troisième sera un
ouvrage qui abordera des thèmes divers relatifs à la formation. La
quatrième enfin, celle que vous avez entre les mains, sera consacrée
au service de santé et de secours médical. C’est celle qui avait été
initiée par les JISSSP, et qui aura un spectre plus large en 2012, comme
vous pourrez le constater en parcourant son sommaire.
Le service de santé représente numériquement la moitié du corps des
officiers (un peu plus de 12 000 en France). Ce sont des cadres de
grande qualité qui aiment écrire et qui ont une forte culture prospective
et scientifique.
Nul doute que vous le constaterez dans ce septième numéro de
perspectives.

Colonel Philippe BODINO,
Directeur de l’ENSOSP
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AVANT-PROPOS
In varietate concordia*
Vous tenez entre vos mains le premier numéro des cahiers scientifiques
de l’ENSOSP consacré exclusivement au Service de Santé et de Secours
Médical (SSSM). Ce numéro exceptionnel témoigne à l’évidence
d’une reconnaissance de notre profession. Cette reconnaissance
concerne aussi bien la spécificité de notre exercice que la complexité
des pratiques exercées par nos services, largement impliqués dans le
secours à personne - ce nouveau cœur de métier - cher aux sapeurspompiers et directement concerné pour cette raison par plus de 70 %
des interventions assurées par les sapeurs-pompiers.
Le service de santé chez les sapeurs-pompiers a su concilier la richesse
de son histoire et de ses traditions et la modernité de son organisation
récente. Que de chemin parcouru depuis les mots prophétiques du
père de la médecine, Hippocrate (460-377 av. J.-C.), qui posait dès
l’antiquité la notion de secours à personne et soulignait déjà ses
applications au domaine médical : « Il faut profiter de l’occasion de
porter secours avant qu’elle n’échappe et on sauvera le malade pour
avoir su en profiter ».
Sans reprendre ici toute l’histoire du SSSM (dont les grandes lignes de
l’organisation récente sont reprises en encadré), comment ne pas
rappeler l’origine militaire de notre exercice et la création d’un corps
de « cavaliers ambulanciers » chargés du ramassage des soldats blessés
sous le règne de l’empereur Mauricius, la présence de médecins et
de chirurgiens attachés aux corps d’armées à l’époque d’ Ambroise
paré (1509-1590), ou la « légion d’ambulances volantes » (1772) mis en
œuvre par le baron Dominique Larrey à l’époque napoléonienne…
A l’époque moderne, alors même que l’implication des Sapeurspompiers se développe en matière de secours à personne et de
secourisme, le SSSM se structure. Son rôle, qui se limitait initialement
à la surveillance de l’aptitude médicale des Sapeurs-pompiers se
différencie considérablement vers l’enseignement du secourisme,
la médecine de catastrophe et le secours à personne au quotidien.
Bien qu’il soit opérationnel depuis plus de 200 ans. Il n’apparaît
officiellement dans les textes qu’en 1996 où la Loi 96.369 du 3 mai de
cette même année reconnaît enfin son existence. Un an plus tard, le
décret 97.1225 du 26 septembre 1997 définit son rôle et précise enfin
ses bases réglementaires.
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La richesse et la diversité des travaux scientifiques réunis dans ce numéro
de Perspectives témoignent des connaissances étendues et variées
presque toujours localisées à la frontière entre plusieurs disciplines.
Elles sont l’indice d’une culture et d’un savoir spécifiques dans les
multiples domaines que notre mission nous impose de fréquenter :
domaine scientifique bien évidement, mais aussi technique, juridique
ou sociologique pour ne citer que les principaux…
Cette richesse indéniable provient en grande partie d’une particularité
originale de notre profession : celle de se structurer sur un socle
où peuvent être mis en synergie quatre professions initialement
indépendantes (médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers) issus
de deux mondes distincts mais au combien complémentaires tant pas
leur action que par leur éthique : les milieux professionnels et volontaires.
Il apparaît donc de ce qui précède que « In varietate concordia »
pourrait être la devise de notre Service de Santé et de Secours
Médical. Une telle devise aurait l’avantage de montrer qu’au sein
de nos différents services, les professionnels de santé ont su au fil du
temps unir leurs efforts et leurs compétences en faveur de la santé et
de la sécurité des citoyens dont ils ont la charge. Elle soulignerait, en
outre, que les multiples composantes à l’origine du SSSM constituent
une richesse et un atout et que leurs actions qualifiées et spécifiques
aboutissent à une synergie toute entière tendue vers le service public.
L’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
(ENSOSP), au travers de cette revue consacrée au Service de Santé
et de Secours Médical, est fière de contribuer à faire mieux connaître
les ressorts de la pensée qui fondent l’action du SSSM. Elle réalise
ainsi pleinement son action d’universalité en permettant à toutes les
composantes du monde sapeur-pompier de mieux se connaître et de
mieux s’apprécier.

* l’unité dans la diversité

Médecin de classe exceptionnelle Philippe VASSEUR

Médecin chef de l’ENSOSP
Chef de la division des Formations de Santé
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Organisation récente du SSSM :
Quelques dates importantes

•

1925 : Attribution de missions aux médecins des corps volontaires

•

1953 : Création des SDIS de sapeurs-pompiers professionnels, apparition des

•

1962 : Apparition des pharmaciens volontaires

•

1975 : Apparition des personnels féminins

•

1988 : Apparition des vétérinaires

•

1997 : Apparition des infirmiers

médecins de corps communaux, apparition des médecins chefs de SDIS
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Spécificités du service
de santé et de secours
médical des services
d’incendie et de secours.
Médecin Colonel Stéphane DONNADIEU

Médecin conseiller auprès du directeur général
de la sécurité civile et de la gestion des crises

La présence de professionnels de santé aux cotés de combattants
du feu est très ancienne et certains citent la présence de médecins
auprès des personnels de secours dès la Rome antique. Cette présence
est liée à la dangerosité des missions et à la présence fréquente de
victimes lors des interventions. C’est donc pour répondre d’emblée à
un double besoin, le soutien en intervention et le secours à personne,
que les corps de pompiers vont attirer des soignants à leur coté.
Dans la deuxième moitié du siècle dernier, des textes vont en officialiser
l’existence et décrire les missions incombant au service de santé et de
secours médical (SSSM) des services d’incendie et de secours, incluant
la médecine d’aptitude et la médecine de prévention.
Le développement du statut de professionnel pour les sapeurs-pompiers
touche progressivement les médecins, pharmaciens, et infirmiers,
essentiellement pour des fonctions d’encadrement, la grande majorité
des personnels du SSSM, y compris les vétérinaires, restant composée
de volontaires.
Cet historique explique pourquoi le lien avec les sapeurs-pompiers est
aussi solide, ne déléguant que très rarement leurs missions aux personnels
du Ministère de la Santé dont la création remonte seulement à 1920
par séparation de la direction de l’assistance et de l’hygiène publique
du Ministère de l’Intérieur.
L’intégration dans les services d’incendie et de secours se traduit par une
organisation hiérarchique pyramidale différente de celle rencontrée
dans le service public hospitalier. Le médecin-chef dirige le service,
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avec pour seul supérieur le directeur départemental, lequel ne peut
intervenir dans la part de décision purement médicale. Il n’existe pas
de service des soins infirmiers, et le pharmacien gérant la pharmacie
à usage interne, même s’il n’en confie pas les clefs au médecin-chef,
applique la politique déterminée par celui-ci. Le médecin chef a donc
un rôle qui est au moins aussi étendu que celui d’un chef de pôle
hospitalier et nécessite une formation de « chefferie » indispensable
pour ce rôle de management.
La double gouvernance des SDIS (Préfet et Président du CASDIS)
a également des implications au niveau du SSSM. Les missions des
sapeurs-pompiers sont définies par le Code général des collectivités
territoriales : « secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents,
de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation » avec les
moyens attribués au niveau départemental. En fonction de ceux-ci et
des choix retenus, au-delà de gestes secouristes de mieux en mieux
appliqués, le SSSM peut développer l’intervention de ses médecins et
la para médicalisation par des infirmiers de sapeurs-pompiers.
A la fin des années quatre-vingt-dix, le recrutement massif d’infirmiers
par les SDIS va modifier une singularité française de prise en charge
des urgences en pré-hospitalier : la médicalisation par les services
mobiles d’urgence et de réanimation déclenchés par le médecin
régulateur du SAMU. Ces infirmiers viennent combler naturellement
le hiatus existant entre l’action secouriste, forcément limitée, et la
médicalisation par un médecin spécialisé en médecine d’urgence.
Cette médicalisation de haut niveau apparaissant parfois comme une
réponse surdimensionnée, les infirmiers offrent une réponse graduée
non dans le temps, mais dans l’adaptation à l’état de la victime. Cela
crée une situation nouvelle, car dans le respect de leurs compétences,
ils appliquent des protocoles dont la connaissance est régulièrement
validée par le médecin-chef.
Ces actes infirmiers protocolisés, enseignés et évalués doivent être
reconnus au plan légal et sont à distinguer de ceux qui peuvent être
mis en œuvre lorsqu’un infirmier isolé est confronté à une situation
d’urgence de manière inopinée. Il est constaté maintenant un
croisement des courbes du nombre de médecins et d’infirmiers de
sapeurs-pompiers. Cette prédominance du nombre de médecins
héritée d’une époque où le médecin généraliste d’une commune
siège d’un centre de secours y était rattaché, disparaît du fait de la
diminution du nombre de médecins généralistes et de leur disponibilité.
De ce fait, dans les années à venir, le rapport entre le nombre de
médecins et le nombre d’infirmiers va probablement se rapprocher de
un sur trois. Cela n’a rien de choquant mais cela obligera à modifier
certaines activités comme la médecine d’aptitude, qui iront vers une
délégation de tâches pour certaines visites périodiques des sapeurspompiers.
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Mais la présence médicale reste indispensable dans le cadre du secours
en milieu difficile. Si la participation d’un binôme médecin- infirmier
est préférable, dans les cas où l’équipe comprend des sauveteurs
spécialisés (plongeurs), seul le médecin participera à l’intervention, à
la condition d’être rompu à la médecine d’urgence, d’être entraîné
aux interventions en montagne, en paroi, en mer, à l’hélitreuillage et
de connaître les particularités des soins dans un hélicoptère.
La médicalisation des interventions quotidiennes est frontière de celle
exercée par les SMUR, il en est de même avec celle exercée par les
médecins correspondants du SAMU. Le vivier est souvent commun,
surtout dans les départements à faible densité médicale. Une
clarification du cadre d’exercice de ces médecins est souhaitable audelà du simple aspect financier.
Pour les missions engendrées par des situations exceptionnelles en
France ou à l’étranger, le SSSM peut, là encore, se sentir en compétition
avec une autre structure du Ministère de la Santé : l’Etablissement de
préparation et de réponses aux urgences sanitaires (EPRUS).
Si le SSSM est essentiellement composé de médecins généralistes formés
à l’urgence, de médecins hospitaliers urgentistes ou anesthésistes, la
réserve sanitaire de l’EPRUS comprend toutes les spécialités médicales
et chirurgicales dont certaines sont particulièrement utiles en cas de
crise sanitaire : chirurgiens, obstétriciens, pédiatres, infectiologues.
Selon les demandes d’intervention à l’étranger émanant du Ministère
des Affaires étrangères et européennes (MAEE), une répartition des
personnels des Ministères de l’Intérieur et de la Santé sera mise en
place en fonction de la nature et du contexte de la mission, en évitant
la bi-appartenance des personnels, source de conflit en terme de
disponibilité.
La détermination de l’aptitude médicale globale ou partielle à remplir
les trois grandes missions des sapeurs-pompiers (secours à personne,
protection des biens et des personnes, lutte contre l’incendie) et le
suivi de la santé sécurité en service revêtent quelques particularités
pour le SSSM. En effet, les personnels des SDIS sont des fonctionnaires
territoriaux (sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs
techniques spécialisés) mais également des volontaires qui ne sont pas
des travailleurs au sens du Code du travail.
De récents textes sont venus réglementer la médecine de prévention
dans la fonction publique. Il convient d’élaborer cette médecine
en ne créant pas de différences dans le suivi des professionnels et
des volontaires, et en conservant la place du SSSM pour l’assurer.
Une formation complémentaire des infirmiers et des médecins sera
nécessaire.
Volontariat, hiérarchie, partenariat constituent des spécificités des
sapeurs pompiers qui ne doivent pas être perçues par le SSSM comme
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des contraintes, mais comme une incitation à la création de modes
d’exercice innovants dans un contexte économique difficile où le
SSSM a déjà démontré un rapport qualité/ coût favorable dans ses
différentes missions.
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Médecine d’aptitude,
médecine de prévention
Rôles et missions dans le service de santé

Médecin de classe exceptionnelle Thierry FUZELLIER
Médecin chef, SDIS de la Drôme
L’exercice de la surveillance médicale des personnels des services
d’incendie a contribué depuis plus de dix années à l’essor des
services de santé. La publication de l’arrêté du 6 mai 2000 relatif aux
conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires, a donné aux médecins de sapeurs-pompiers un cadre
plus précis pour réaliser cette mission. Ces dispositions entrant en
vigueur quelques années après la départementalisation des services
d’incendie, ces évolutions ont été de toute évidence celles qui ont le
plus contribué à un développement dans tous les services d’incendie
des services de santé.
Lorsque la décision du médecin ne correspond pas aux attentes des
sapeurs-pompiers, elle est souvent l’objet d’incompréhensions, de
critères qui parfois ont mis certains médecins en grande difficulté avec
les représentants des sapeurs-pompiers volontaires le plus souvent,
voire leur hiérarchie. L’indépendance professionnelle des médecins
dans leur exercice médical n’étant parfois pas garantie.
Un regard sur le dispositif « médical » prévu par les textes réglementaires
va nous permettre de mieux repréciser les fonctions, les garanties, les
obligations de chacun. Le cadre réglementaire est certes connu de
chacun d’entre nous, mais une autre vision, fruit de l’expérience, doit
apporter de nouveaux éléments de réflexion.
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I – Médecine d’aptitude
La médecine d’aptitude à une compétence relève seulement d’une
aptitude ou d’une inaptitude à réaliser une tache, une compétence...
Entrent dans ce champ :

•
•
•
•
•
•

l’aptitude au permis de conduire,
l’aptitude à réaliser un sport,
l’aptitude à être sapeur-pompier volontaire,
l’aptitude à suivre une formation,
l’aptitude à être exposé à des agents toxiques (radiologiques….),
l’aptitude à la plongée.

Pour être plus précis et aborder totalement nos obligations
professionnelles, le médecin qui examine la personne tiendra compte
des critères de santé que doit détenir la personne. Il la déclarera
apte en réalisant un certificat de non contre-indication à l’activité.
Les possibilités de décision du médecin sont donc binaires, il s’agit
d’accepter ou de refuser, de dire que la personne ne présente pas
de contre-indication en le rendant apte ou de ne pas délivrer une
aptitude en le rendant inapte.
Le médecin qui réalise l’examen médical pour délivrer cette aptitude
peut parfois devoir détenir des compétences ou entrer dans un cadre
plus précis. C’est le cas du médecin qui effectue les visites d’aptitude
des sapeurs-pompiers, du médecin qui examine les candidats aux
permis de conduire….. Des arrêtés précisent les compétences, les
conditions de formation et d’habilitation qui autorisent le médecin à
réaliser ces visites médicales.
Cet aspect de la médecine recouvre deux aspects forts différents qui
nous préoccupent dans le cadre des services de santé :

•
•

la médecine d’aptitude à une activité, à une action,
à une compétence
la médecine d’aptitude à un emploi dans la fonction publique.

Médecine d’aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers
Les conditions d’aptitude médicale précisées par l’arrêté du 6 mai 2000,
précisent les critères médicaux qui autorisent le médecin à déterminer
l’aptitude médicale aux fonctions de sapeur-pompier. Ces éléments
concernent tous les sapeurs-pompiers quel que soit leur statut. Sont
notamment précisés les examens complémentaires obligatoires qui
doivent être réalisés et le contenu de la visite médicale.
Ce texte n’aborde pas les fonctions possibles, ni les différentes conditions
de santé acceptables pour qu’un agent exerce ses fonctions au sein
d’un service départemental. Les fonctions réellement occupées par
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l’agent au sein de la structure ne sont que rarement prises en compte,
lorsque le médecin doit déterminer l’aptitude médicale dans le cadre
de l’arrêté du 6 mai 2000.
La décision qui entre dans le champ de compétence du médecin
est par conséquent assez simple, il s’agit de décider d’une aptitude
ou d’une inaptitude médicale. L’adaptation de la fonction occupée
en fonction des pathologies présentées par l’agent n’est pas rendue
possible par les textes réglementaires. Dans la pratique, dans bon
nombre de services d’incendie, certaines adaptations sont toutefois
réalisées, en particulier lorsqu’une inaptitude partielle ou totale
concerne un cadre ou un agent qui réalise des taches spécifiques plus
sédentaires (formateur, chef de centre….).
Depuis l’année 2000 au cours de laquelle est paru le texte relatif à
l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers, les services de santé se
sont progressivement structurés dans les services départementaux
d’incendie. La parution des statuts des professionnels de santé au sein
des SDIS a permis notamment de structurer les services de santé dans
la suite immédiate de la mise en œuvre de la départementalisation.
La réalisation plus organisée des visites médicales, la mise en place
d’une surveillance médicale plus efficace a eu pour conséquence
d’améliorer considérablement la qualité du suivi de la santé des
sapeurs-pompiers.

II - Sapeurs-pompiers volontaires
La médecine d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire,
consiste à examiner la personne et à répondre à la question suivante :
« la personne présente-t-elle une contre-indication à occuper les
fonctions de sapeur-pompier ? ». Le médecin vérifie donc l’état
d’aptitude de la personne et confirme que celui-ci est compatible
avec les fonctions de sapeurs-pompiers volontaires.
Un nombre non négligeable de sapeurs-pompiers volontaires a
cependant été déclaré inapte dans les années qui ont suivi la parution
de l’arrêté du 6 mai 2000, ce qui a généré des incompréhensions.
L’aménagement des fonctions pour ces derniers n’est pas prévu
par le texte, et de plus n’est pas réalisable sur le terrain dans des
centres d’intervention où les fonctions réellement occupées sont
opérationnelles pour assurer les missions des services d’incendie. L’une
des pistes qui devrait être retenue dans les prochains mois consistera
à préciser deux ou trois fonctions possibles, accessibles aux sapeurspompiers volontaires.
Les services d’incendie ont eu de grandes difficultés à prévoir des
fonctions qui pourraient être confiées aux sapeurs-pompiers qui ne
remplissent pas toutes les conditions d’aptitude pour qu’ils puissent être
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maintenus dans les effectifs. Il s’agit pour les responsables des services
d’incendie de préciser la fonction pour laquelle il est souhaitable qu’un
agent puisse rester dans les effectifs, à cette seule condition le médecin
chargé de déterminer l’aptitude médicale peut vérifier l’aptitude
médicale de l’agent qui pourra être limitée à certaines fonctions.
Procédures de recours :
Deux niveaux de recours existent lorsqu’un sapeur-pompier souhaite
faire appel de la décision d’aptitude dont il a fait l’objet.
Commission médicale départementale aux fonctions de sapeurspompiers volontaire :
Cette instance est présidée par le médecin-chef du service d’incendie.
Elle est composée de médecins de sapeurs-pompiers. Elle statue pour
toutes les situations d’inaptitude médicale et lorsqu’un sapeur-pompier
fait appel de la décision d’aptitude qui le concerne. Le sapeur-pompier
peut demander à être entendu par les membres de la commission.
Commission médicale zonale aux fonctions de sapeurs-pompiers
volontaires :
Cette instance est composée de deux médecins-chefs et d’un médecin
spécialiste agréé dans la spécialité de la pathologie présentée par
le sapeur-pompier volontaire. La saisine de cette commission se fait
par la transmission du dossier de l’intéressé par l’intermédiaire d’un
médecin de sapeur-pompier.

III - Sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs
et techniques
Médecine statutaire - Visite d’embauche
Caractères spécifiques de la visite d’embauche pour tous les agents
de la fonction publique. Les règles énoncées ci-dessous s’appliquent
aux personnels administratifs et techniques et aux sapeurs-pompiers
professionnels.
Le médecin qui réalise la visite médicale d’aptitude à un emploi
dans la fonction publique, examine le candidat à un emploi dans
la fonction publique. Ce dernier doit être médecin agréé auprès de
l’administration pour pouvoir réaliser les examens médicaux des agents
de la fonction publique. Le cumul de la fonction de médecin agréé et
de médecin de prévention est incompatible (article 10 du décret 87602). Cette décision d’aptitude doit tenir compte de l’aptitude aux
fonctions postulées. Ce dispositif qui peut apparaître plus contraignant
par rapport aux conditions relatives à une embauche pour tout salarié

21

de droit commun, impose du médecin agréé une connaissance
minimale de la fonction postulée. Le médecin qui procède à l’examen
doit s’assurer que l’intéressé ne présente aucune maladie ou infirmité,
ou que les maladies ou infirmités constatées ne sont pas incompatibles
avec l’exercice des fonctions postulées. En cas de difficulté
d’appréciation ou de divergence avec le médecin de prévention, un
contact s’impose entre les deux médecins.
L’appellation de cette visite sous un même terme de visite d’aptitude
induit une confusion dans les esprits. Il s’agit de l’aptitude à pouvoir
« intégrer » un emploi dans la fonction publique selon les termes de
l’article 11 du décret 85-603. Il ne s’agit pas de l’aptitude dans les
termes prévus par l’arrêté du 6 mai 2000.
Lorsqu’il s’agit d’embaucher un sapeur-pompier professionnel, il faut
vérifier que l’agent puisse être embauché comme fonctionnaire, et
qu’il ne présente pas de contre-indication aux fonctions de sapeurspompiers. Il faut donc que l’administration dispose des deux avis, celui
du médecin agréé et celui du médecin de sapeur-pompier habilité. Le
médecin agréé ne peut pas être médecin de prévention ou médecin
traitant du candidat à un emploi.
Médecin de prévention
Le médecin de prévention doit assurer des missions qui sont précisées
par les textes réglementaires. Celles-ci ne se limitent pas à la seule
réalisation des visites médicales.
Elles sont précisées par l’article 14 du décret 85-603 :
Actions sur le milieu professionnel :
• amélioration des conditions de travail, information sanitaire
• hygiène des locaux du service, des restaurants administratifs et des
lieux de restauration,
• adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail,
• protection des agents contre les nuisances, accidents de travail,
maladies professionnelles,
• le médecin de prévention est associé aux actions d’hygiène et de
sécurité (article 15), il est consulté dans les projets de construction
ou d’aménagement des locaux (article 16), il est informé de
l’utilisation des produits dangereux et toxiques (article 17).
Surveillance médicale des agents :
• chaque agent (sapeur-pompier professionnel ou personnel
administratif et technique) doit bénéficier d’une visite médicale,
• le médecin de prévention doit éviter que le milieu du travail et les
conditions de travail aggravent la santé des agents,
• une surveillance médicale renforcée (article 21) doit être réalisée au
profit des agents présentant un handicap, des femmes enceintes,
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des agents victimes d’un accident de travail, des agents réintégrés
après une longue maladie ou une maladie de longue durée,
des agents présentant des pathologies particulières, des agents
affectés à des fonctions présentant des risques spéciaux (risques
électriques, travail en hauteur, conduite d’engins de portage…).
Qualification du médecin de prévention
Le médecin chargé de cette fonction doit disposer des titres et
qualifications lui permettant d’exercer la spécialité de médecine
du travail. Des dispositions spécifiques permettent aux médecins ne
disposant pas des titres exigés d’exercer cette spécialité sous certaines
conditions. Une inscription sur la liste des médecins autorisés à exercer
cette spécialité auprès de l’ordre des médecins est toutefois obligatoire
(article 12 du décret 85-603).
Des dispositions réglementaires sont très régulièrement prises pour
que les médecins qui ne possèdent pas les qualifications requises
pour pouvoir exercer ces fonctions puissent accéder à une formation.
Récemment, des modalités de reconversion des médecins généralistes
vers cette spécialité ont été prises. Il faut toutefois qu’un accord en des
termes précis soit formalisé entre la collectivité et le médecin.
Dispositions organisationnelles
Le service d’incendie doit obligatoirement mettre en place un service
de médecine professionnelle et préventive au sein de la collectivité
(article 11 du décret 85-603). Pour schématiser, plusieurs solutions sont
possibles :
• soit mettre en place au sein du service d’incendie un service de
médecine professionnelle et préventive, ce qui apparaît être la
meilleure solution. Il faut alors que les services de santé disposent
de médecins de sapeurs-pompiers qualifiés médecins du travail,
• soit adhérer à un service inter-entreprise au sens large (centre de
gestion lorsqu’il dispose d’un service de médecine préventive,
service de médecine du travail inter-entreprises, service de santé
au travail en milieu agricole….). Une convention doit formaliser
les conditions d’adhésion et d’intervention de ce service et du
médecin de prévention. Des services d’incendie ont recours à
cette solution. Parfois, un médecin du travail d’un service interentreprise également médecin de sapeur-pompier assure ce rôle.
Lorsque l’établissement public dispose d’un médecin de prévention,
il doit en informer le comité d’hygiène de sécurité et des conditions
de travail. Il doit également en informer le président de la commission
de réforme et les membres du comité médical départemental, ce
qui permettra au médecin de prévention d’être informé des séances
de ces deux instances lorsque la situation d’un agent du service
départemental d’incendie et de secours sera examinée, de transmettre
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à ces instances ses conclusions écrites, d’assister s’il le souhaite aux
réunions.

IV - Accidents de service
Les modalités de la reconnaissance des accidents de service reposent
sur plusieurs principes :

•

l’imputabilité au service d’un accident de travail n’est pas
automatique dans la fonction publique, l’agent doit apporter la
preuve de causalité entre les lésions présentées et la matérialité de
l’accident,

•

une définition précise les caractéristiques d’un accident de travail
dans la fonction publique « l’accident de travail pour être reconnu
comme tel, doit résulter de l’action violente et soudaine d’une
cause extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une
lésion du corps humain ».

Commission de réforme
Les termes d’appellation de cette instance mettent parfois une
certaine confusion auprès des agents dont le dossier est examiné. Il
s’agit d’une commission paritaire où siègent des représentants de
l’administration, des représentants des personnels et des médecins.
Depuis quelques années les modalités de saisine de la commission de
réforme se sont assouplies. Les dossiers pour lesquels il y a reconnaissance
d’imputabilité par l’administration et lorsque les lésions sont bénignes
ne sont pas soumis à l’examen par la commission de réforme. Seuls
sont examinés les dossiers pour lesquels il y a un désaccord et lorsque
les conséquences des lésions entrainent des séquelles.
La commission de réforme examine les dossiers d’accidents des sapeurspompiers professionnels, des personnels techniques et administratifs.
Ce dispositif a été étendu aux sapeurs-pompiers volontaires depuis plus
de vingt ans pour leur assurer un dispositif correct de prise en charge.
Selon la catégorie professionnelle de l’agent pour lequel le dossier
doit être examiné, la constitution de la commission est différente, les
principes de fonctionnement restent identiques.
Pour les agents titulaires de la fonction publique, le médecin de
prévention siège à titre consultatif aux travaux de la commission lorsque
le dossier d’un agent de la collectivité est examiné. Lorsque la situation
d’un sapeur-pompier volontaire est examinée, le médecin-chef est
membre de droit de la commission avec voix délibérative.
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V - Maladies occasionnées par le service
Deux dispositifs permettent de reconnaître l’imputabilité au travail
d’une pathologie. A la différence des accidents de travail, il s’agit
des pathologies qui apparaissent chez un agent après une exposition
professionnelle prolongée de plusieurs années en général.
Maladies survenues en service au titre des tableaux des maladies
professionnelles
Ces pathologies correspondent aux affections qui sont décrites dans
les tableaux des maladies professionnelles du régime général. Les
tableaux décrivent les caractéristiques de chaque affection, la durée
d’exposition, les conditions d’exposition…. Lorsque l’agent présente une
pathologie présentant toutes les caractéristiques, la reconnaissance de
la pathologie professionnelle est possible. Lorsque l’agent est titulaire
de la fonction publique, il ne devra pas apporter la preuve de lien entre
l’affection et l’exposition professionnelle, la présomption d’origine
est la règle générale à partir du moment où la matérialité des faits
professionnels susceptibles d’avoir provoqué la maladie dont la prise
en charge est demandée peut être établie. Le dossier sera examiné
par la commission de réforme pour confirmer l’imputabilité, confirmer
les séquelles, fixer le taux de l’incapacité permanente partielle.
Maladies survenues en service ne relevant pas d’un tableau
Ces maladies liées au travail peuvent être reconnues imputables au
service. L’agent doit apporter la preuve de la relation entre le travail et
sa maladie. La commission de réforme examinera le dossier de l’agent
pour déterminer l’imputabilité, les séquelles et le taux de l’incapacité
permanente partielle.

VI - Les maladies qui ne sont pas liées au service
Congé de maladie ordinaire
Ce congé ne peut excéder un an, lorsque la durée excède six mois, le
comité médical départemental doit donner son avis.
Congé de longue maladie
Ce congé d’une durée maximale de trois ans est octroyé à l’agent
lorsqu’il présente une pathologie d’un caractère invalidant et grave.
L’avis du comité médical départemental est obligatoire. La demande
est faite par l’intéressé qui transmet à son supérieur hiérarchique
un certificat médical de son médecin traitant. Pour des raisons de
secret médical, ce certificat ne précise pas le diagnostic. Le dispositif
réglementaire précise à titre indicatif les pathologies ouvrant droit à un
congé de longue maladie.
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Congé de longue durée
Lorsque l’agent est atteint de l’une des quatre maladies suivantes :
cancer, maladie mentale, poliomyélitique ou tuberculose, il peut se
voir attribuer l’octroi d’un congé de longue durée de cinq ans au plus.
Le dossier est obligatoirement soumis pour avis au comité médical
départemental.
Comité médical
Cette instance est constituée de médecins généralistes et de spécialistes
qui n’interviennent que dans les cas relevant de leur qualification.
Lorsque le dossier d’un agent de la collectivité est examiné par cette
instance, le médecin de prévention peut présenter des observations
écrites ou assister aux réunions.
Procédure de recours
L’avis du comité médical est susceptible d’un recours devant le comité
médical supérieur.

VII - Aptitude restreinte, adaptation du poste
Lorsqu’un agent présente une affection nécessitant un aménagement
du poste de travail occupé, le médecin de prévention doit proposer
à l’autorité territoriale un aménagement de poste temporaire ou
définitif. Lorsque l’autorité d’emploi ne suit pas l’avis du médecin de
prévention, sa décision doit être motivée, une information du CHSCT
doit en être faite. L’avis du médecin de prévention est susceptible d’un
recours auprès du médecin inspecteur régional du travail et de la main
d’œuvre (M.I.R.T.M.O.).
Projet de fin de carrière (décret 2005-372)
Lorsqu’un sapeur-pompier professionnel présente une aptitude
médicale qui conduit le médecin à établir que l’intéressé présente
des difficultés incompatibles avec des fonctions opérationnelles,
l’intéressé peut demander à bénéficier d’un projet de fin de carrière.
Une commission médicale composée du médecin-chef du service qui
en est le président, d’un médecin de sapeur-pompier et d’un médecin
agréé, a pour fonction d’établir que l’intéressé présente des difficultés
à exercer ses missions. Un choix est donc, sous certaines conditions,
proposé à l’intéressé :

•
•
•

26

une affectation sur un poste non opérationnel,
un reclassement dans un autre corps, emploi ou cadre d’emploi de
la fonction publique,
un congé pour raison opérationnelle.

VIII - Tutelles
La mise en œuvre de la médecine d’aptitude ou de la médecine
préventive est susceptible de recours et d’intervention de plusieurs
structures devant lesquelles le médecin-chef en tant que chef de service
et par conséquent de responsable devra rendre compte et apporter
des justifications. De même, en cas de divergence ou de conflit entre
le service de santé et la direction du service d’incendie, ces mêmes
structures pourront être sollicitées pour apporter un arbitrage.
Les tutelles, au nombre de quatre, peuvent intervenir pour arbitrer le
fonctionnement du service de santé :

•

•

•

•

le conseil départemental de l’ordre des médecins : pour toute
question relative à la pratique médicale et aux conditions
d’exercice, au respect de la déontologie médicale, à la qualification
des médecins, aux rapports entre les médecins. La pratique sera
examinée au regard du code de déontologie médicale,
le médecin inspecteur auprès de la délégation territoriale de
l’agence régionale de santé, pourra être sollicité par l’une des deux
parties, lorsqu’en particulier des conditions d’exercice médical
posent problème au sein de la structure. La mise en œuvre du
service sera regardée en fonction des règles et recommandations
professionnelles,
le médecin, conseiller médical auprès du directeur général de
la sécurité civile et de la gestion des crises. En tant que médecin
inspecteur, il pourra intervenir sur toutes les demandes provenant soit
du médecin-chef, soit du directeur départemental ou du président
de conseil d’administration. Les règles de fonctionnement, les
conditions d’exercice et les décisions prises pourront être regardées,
le M.I.R.T.M.O. territorialement compétent (article 24 du décret 85603). Ce médecin interviendra uniquement lorsqu’une décision
du médecin de prévention sera contestée, ou lorsqu’il y aura
litige entre le médecin et l’administration de la collectivité dans
laquelle il exerce. Les décisions d’aptitude médicale relatives à la
surveillance médicale des sapeurs-pompiers volontaires n’entrent
pas dans le champ de compétence du M.I.R.T.M.O.

IX - Organisation du service
Le médecin-chef du service de santé doit s’assurer de la mise en
place de ces dispositions et du respect de la mise en place de ce
cadre réglementaire. Il est garant que toutes les mesures sont prises
pour remplir l’ensemble des conditions d’organisation, de moyens, de
qualification des médecins.
Le médecin-chef doit mettre en œuvre l’ensemble des règles
professionnelles et déontologiques afin de garantir à chaque médecin
du service le respect de ses obligations :
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•
•
•
•
•

équipements et matériels mis à disposition conformes et suffisants,
possibilité de réaliser les éventuels examens complémentaires
indispensables à chaque médecin pour réaliser sa mission de
surveillance,
mise à disposition des médecins, les personnels leur permettant de
réaliser leurs missions : infirmiers, personnels administratifs,
garantie de sécurisation et de confidentialité des dossiers médicaux
sous forme papier et des moyens informatiques,
indépendance professionnelle dans les décisions médicales.

Les médecins et les personnels qui participent aux différentes missions
doivent détenir les conditions et qualifications requises :
• médecins d’aptitude disposant d’une habilitation après formation,
• médecins de prévention qualifiés,
• infirmiers formés à l’utilisation des appareils de biométrie,
• infirmiers formés à d’éventuels protocoles spécifiques à la médecine
d’aptitude (vaccinations….).

Conclusion
L’exercice de la médecine préventive et celui de l’aptitude
médicale aux fonctions de sapeurs-pompiers sont deux pratiques
complémentaires qui coexistent au sein des services de santé. Le
champ de la médecine préventive ouvre beaucoup plus largement
l’action du service de santé au bénéfice de tous les agents de la
collectivité quelque soit leur statut.
Pour que tout le dispositif énoncé ci-dessus puisse être mis en œuvre
dans tous ces aspects et dans toute sa dimension pour être le plus
efficient dans le seul souci de préserver la santé des agents, il existe
une certaine règle du jeu qui comporte au moins cinq acteurs :

•
•

•

•
•
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le médecin-chef en premier lieu qui doit recourir à la recherche de
médecins disposant des compétences requises,
les médecins de sapeurs-pompiers qui doivent accepter leur rôle
d’expert et en accepter les contraintes (l’avis d’un premier expert
peut toujours être remis en cause par un second expert), ce qui
se vérifie parfois dans les avis médicaux rendus dans un service
d’incendie,
le service d’incendie qui doit appliquer les termes des différents
textes. De même, il doit garantir à chaque médecin son
indépendance professionnelle et la confidentialité absolue dans sa
pratique quotidienne (courriers, réseau informatique….),
les instances qui doivent veiller à l’application des termes ci-dessus
pour assurer aux agents de la collectivité une protection adaptée,
les agents eux-mêmes qui doivent avoir la garantie de disposer de
la surveillance médicale à laquelle ils ont droit.

Des pistes pour le SSSM
Médecin de classe exceptionnelle Thierry PRUNET

Médecin-chef, SDIS du Gard

Les missions du SSSM sont nombreuses, les objectifs très différents,
médecine des sapeurs pompiers d’une part, et médecine du secours
aux tiers d’autre part. Elles font appel à des compétences et des
techniques diverses. Elles mobilisent des professionnels de santé dont
les métiers et les responsabilités sont différents mais complémentaires et
dont les rapports professionnels sont régis par des codes et procédures
extérieurs à l’environnement des SDIS.
Chacun, Préfet, Conseil d’Administration, Directeur, Médecin Chef,
prend dans ce catalogue de missions, celles qui lui paraissent prioritaires,
nécessaires ou gratifiantes, et fixe un ordre de primauté, différent selon
les points de vue, générateur de conflits et de frustrations.
Dans chaque SDIS, une nécessaire définition d’un programme pluriannuel d’objectifs et de moyens pour le SSSM s’impose. Porté par le
Directeur, soutenu par le Préfet et adopté par le CA, il est conduit par
le Médecin Chef et comporte la définition de marqueurs d’évaluation
périodiques quantitatifs et qualitatifs.
L’adoption d’un tel principe est de nature à baliser l’action du SSSM sur
un moyen terme et à éviter une conduite à vue soumise aux aléas de
décisions conjoncturelles contraires.
Reste à composer avec, me semble t-il, les trois principaux défis qui
font le quotidien d’un Médecin Chef et qui conditionnent la réussite
de l’action, à savoir :
•

La gestion du mélange des cultures

•

La force et les limites du volontariat

•

La gestion de la compétence
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Des cultures qui cohabitent
Issu du monde de la santé, hospitalier ou libéral, le médecin a
une formation quasi mono-culturelle basée sur la responsabilité.
L’administration hospitalière est relativement distante au quotidien,
l’exercice professionnel se déroulant entre professionnels de santé
et patients. Les rapports sont fixés par l’exercice des techniques, les
dispositions déontologiques, dont l’indépendance professionnelle, ceci
dans un contexte d’accompagnement respectueux et compassionnel
du patient, la compétence donnant l’autorité.
La relation avec le malade, bien qu’ayant beaucoup évoluée ces
dernières années vers plus de transparence et moins de paternalisme,
reste basée sur le caractère confidentiel des informations reçues et
la confiance accordée pour agir. La communauté soignante inscrit
son action dans le partage des informations et des signes, le recueil
de données et avis spécialisés complémentaires, enfin l’élaboration
d’une synthèse thérapeutique. La prescription quant à elle, règle
les rapports avec les autres professionnels de santé. Elle reconnaît de
façon implicite la capacité de l’exécutant, par une confiance donnée
a priori.
Cet environnement « opérationnel » des soignants, associé à la culture
du doute, et la recherche de la preuve est peu connu et peu partagé
au sein du monde des sapeurs-pompiers. Celui-ci est plus un monde de
l’écrit, des codes, de la réglementation, des référentiels et des notes
où l’autorité est associée à un grade ou une fonction. La responsabilité
suit un parcours hiérarchique de la base vers le haut en fonction de la
gravité ressentie des décisions à prendre. Le « sachant » est au mieux
un conseiller technique, la conduite de l’opération ayant son propre
chef.
Les cursus de formation des officiers professionnels du service de
santé qui se déroulent à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers
de Sapeurs-Pompiers ainsi que les trop rares formations communes
visent à la compréhension et l’adoption par le service de santé de la
culture des « képis noirs », trop rarement à la compréhension mutuelle.
Cela génère un certain nombre de frustrations. Plus grave, le 3SM finit
par perdre les comportements communs avec les autres praticiens,
partenaires libéraux ou hospitaliers et, au final, il s’isole. L’ENSOSP
devrait à cet égard s’interroger sur les choix à faire pour devenir aussi
l’Ecole d’Application du Service de Santé des Sapeurs Pompiers que
nous appelons tous de nos vœux, et qui pourrait rayonner également
en direction des autres services de santé francophones de protection
civile.
Cette situation est bien sûr dommageable. Cette diversité culturelle
devrait nous enrichir mutuellement, notamment lorsqu’il y a proximité
de la démarche intellectuelle. On ne saurait trop, par exemple, faire
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le parallèle entre la démarche de soins et la conduite de la Méthode
de Raisonnement Tactique, tant les mécanismes sont communs.
La sémiologie, l’influence des facteurs favorables et défavorables,
les potentialités évolutives, les hypothèses diagnostiques, les pistes
thérapeutiques, la prescription finale sont autant de démarches
communes. La difficulté d’ouverture de la profession de pompier
s’illustre par l’incapacité d’inclure le SSSM dans une chaîne de
commandement, alors que les praticiens des SMUR sont très facilement
les maîtres d’œuvre des secours. A tous les niveaux de la hiérarchie,
du chef d’agrès du VSAV, « directeur des secours », aux DDSIS (avec
des exceptions remarquables !) l’imperméabilité culturelle est un frein
à l’efficacité.

Un engagement volontaire
Important leur métier dans les Centres de Secours pour l’exercer
pleinement, au profit de la communauté des sapeurs-pompiers ou
du secours à personnes, les membres du SSSM sont dans leur grande
majorité des volontaires. Le plus souvent ils exercent leur activité
professionnelle dans l’environnement géographique du centre, et
sont parfois les soignants du sapeur-pompier et de sa famille. Cela leur
donne un positionnement et une respectabilité particulière.
Ils sont des acteurs de proximité, cela leur confère une bonne
connaissance des hommes et des lieux, mais aussi une rapidité
d’intervention souvent déterminante.
Ils se connaissent entre eux, habitués à travailler ensemble au
quotidien, les « binômes » médecins-infirmiers fonctionnent dans une
complémentarité naturelle particulièrement efficace tant dans le
contrôle de l’aptitude, que le soutien sanitaire, ou dans la médicalisation
des secours.
De façon plus récente, lorsque des gardes opérationnelles sont
organisées, les SDIS recrutent des médecins urgentistes sous statut
SPV pour effectuer de façon quasi exclusive, des périodes de gardes
opérationnelles. Le plus souvent hospitaliers, ces praticiens enrichissent
les SDIS de leurs compétences, permettent de boucler le tableau de
garde, et créent des liens intéressant avec les SMUR et SAMU. Très
clairement, le statut de volontaire n’est pas adapté à ces praticiens
qui ne souhaitent pas d’ailleurs en suivre le cursus de formation. Une
contractualisation à temps partiel semblerait préférable.
Plus globalement la grande richesse du volontariat vient de l’extrême
diversité des origines et des compétences. Chez les médecins, les
omnipraticiens côtoient les spécialistes les plus divers, les hospitaliers
côtoient les libéraux ainsi que les salariés de l’industrie. Les infirmiers
également sont libéraux, hospitaliers ; ils interviennent en EPHAD et sont
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fonctionnaires ou issus du secteur privé. Les pharmaciens regroupent
également tous les modes d’exercice, officine, biologie, industrie. Ceci
permet de disposer d’un panel de compétences que peu de services
publics peuvent réunir. Il appartient au Médecin Chef d’en faire l’état
exhaustif et de savoir les mobiliser à bon escient.
On peut souhaiter ouvrir le SSSM à d’autres professions de santé dont le
concours peut être utile, pour l’évaluation de l’aptitude, comme pour
la prise en charge des sapeurs-pompiers blessés ou dans encore dans
le secours à personnes. On peut citer, les kinésithérapeutes, les sagesfemmes, les dentistes, les psychologues cliniciens ...
Le volontariat est riche mais précaire. Il s’épanouit quand la population
médicale est dense et que les praticiens disposent d’une disponibilité
suffisante pour accepter un engagement dans une activité parallèle.
A l’inverse, il se fragilise et induit des effets pervers dès lors que la
paupérisation des effectifs nourrit des phénomènes de substitution.
La tentation du « tout infirmier » m’en paraît une. La démographie est
là très différente. Présents en nombre, disposant d’une disponibilité
bien supérieure notamment pour les salariés bénéficiant des 35 heures
de travail hebdomadaires, ils sollicitent volontiers un engagement de
SPV. Ils y trouvent un exercice professionnel gratifiant, promotionnel,
indemnisé de façon proche des standards de la profession.
La grande diversité de leur exercice principal voire leur spécialisation
est d’une très grande richesse pour les SDIS qui leur confient volontiers
les missions du SSSM, qui relèvent initialement des médecins, des
pharmaciens et parfois même des vétérinaires !
Plus perméables à la culture et au fonctionnement des sapeurspompiers, ils intègrent facilement les casernes et sont sollicités de
façon permanente. En matière opérationnelle, au-delà de leurs
compétences initiales, la procédure de protocoles thérapeutiques
en situation d’urgence, leur donne une efficacité remarquable.
Intervenants de proximité le plus souvent, ils garantissent un bilan de
situation médicale fiable, mettent en œuvre les traitements majeurs
de la médecine d’urgence : analgésie, lutte contre l’hémorragie,
facilitation ou suppléance de la ventilation. Bien des victimes et des
sapeurs-pompiers dans le cadre du soutien sanitaire, ont bénéficié de
leur présence.
Leur savoir ne saurait remplacer les compétences des médecins,
pharmaciens et vétérinaires qu’ils peuvent précéder, assister, ou dont
ils peuvent poursuivre l’action. Suffisamment attaqués à tort par les
tenants du « tout médical », ils le seront un jour, ainsi que les SDIS, par la
justice, lorsque l’incompétence aura généré un préjudice.
Un équilibre est donc à respecter entre professions de santé, de façon
à garantir en permanence le bon fonctionnement et la qualité de la
chaîne des soins.
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La baisse sensible des effectifs médicaux perturbe également de
façon grave la permanence des soins. La raréfaction des gardes
médicales, leur éloignement, impacte directement l’activité des SDIS
par une sollicitation nouvelle dans l’urgence médicale à domicile. Les
médecins sapeurs- pompiers volontaires se trouvent sollicités par le biais
de leur engagement pour des missions qu’ils ne veulent plus assumer,
comme leurs confrères, dans le cadre de la médecine libérale. Souvent
isolés, compétant dans l’urgence ils sont sollicités de surcroît pour
être désignés correspondants de SAMU. Cette pression les amène
fréquemment à renoncer à leur engagement volontaire pour revenir à
un anonymat médical. Il appartient au SDIS et aux autorités d’assurer
leur protection par voie réglementaire ou conventionnelle. Par ailleurs
une harmonisation de l’indemnisation de ces praticiens entre celle du
SDIS et celle proposée dans le cadre des correspondants de SAMU
s’impose afin d’éviter les surenchères ou les débauchages.
Enfin, la formation initiale et continue des membres du 3SM doit être
une priorité du médecin-chef.
Au temps des accréditations et de la formation professionnelle
individuelle obligatoire, il y a lieu d’élaborer dans chaque SSSM une
véritable stratégie pluriannuelle de formation et d’y consacrer un
budget important. Deux populations sont concernées de façon
différente :
•

Les officiers professionnels du SSSM ont des obligations de formation,
le plus souvent à l’ENSOSP, relatives à leur emploi, à leur affectation
et à leur progression de carrière.

De surcroît, dans l’exercice de leur art, ils ont une obligation déontologique
de maintenir et d’accroitre leurs connaissances scientifiques et de
parfaire leurs techniques. Il paraît très préjudiciable pour les médecins
de se couper entièrement de la communauté soignante. L’exercice
exclusif dans un SDIS n’offre ni la variété des pathologies, ni les situations
particulières qu’il est nécessaire de maitriser.
Le secours pré-hospitalier est trop bref et répétitif pour prétendre
donner l’occasion d’un exercice exhaustif de la médecine d’urgence.
De même, le suivi des sapeurs-pompiers souvent jeunes et sportifs, ne
peut être l’occasion de dominer les problèmes de la santé et de la
sécurité au travail.
Il y a lieu d’encourager fortement les professionnels à participer à une
activité hospitalière régulière de soins. Il est également nécessaire
d’encourager ces praticiens à participer aux enseignements
complémentaires avec obtention de diplômes universitaires garants de
compétences acquises.
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Enfin, avec sa section volontaire, le SSSM doit faire connaître ses
pratiques et ses expériences de façon à trouver sa place dans la
communauté scientifique.
•

Les officiers volontaires du 3SM, quels que soient leurs métiers, ont
une hétérogénéité de compétences et d’exercices dont il convient
de faire le recensement et d’en tirer deux éléments:

Quels sont les savoirs qui peuvent être utiles aux autres, en présence
d’infirmiers spécialistes par exemple ?
Quelles sont les carences auxquelles il est nécessaire de remédier pour
avoir un professionnel de santé à l’aise dans toutes ses fonctions de
sapeur-pompier ?
On voit bien par là qu’il s’agit d’un projet individuel de formation qui
vient s’ajouter à la formation continue extérieure de façon à garantir
un savoir commun en tant que membre du SSSM et une crédibilité
collective du Service.
Ces propos ne prétendent pas aborder de façon exhaustive la totalité
des défis du Service de Santé. Beaucoup sont liés à des contingences
locales géographiques et démographiques, gouvernance et budget
du SDIS, relations avec les structures hospitalières en charge également
de l’urgence. Mais ces éléments me semblent être des constantes dont
il convient de prendre la mesure.
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Risques Biologiques :
Les enjeux du milieu
urbain et l’importance
du SSSM
Général Laurent DOMANSKI

Médecin-chef

Dominique GRANDJEAN

Vétérinaire biologiste en chef (ER)

Delphine CLERO

Vétérinaire biologiste (ER), brigade des sapeurs-pompiers de Paris

Le 23 mai 2007 fut une date comme une autre sur nos calendriers…
celle où la population urbaine de la planète, avec plus de 3,3 milliards
d’individus, a dépassé le chiffre de la population rurale !
L’urbanisation, génératrice de l’émergence progressive de mégalopoles
surpeuplées, constitue l’un des facteurs de risques biologiques le plus
important sur une planète elle-même globalement soumise à un
permanent accroissement de sa densité de population. La ville est
en effet inductrice de spécificités sociologiques, comportementales,
souvent impactantes sur la biodiversité, qui rendent plus aigüe la notion
de danger biologique. Naturel, accidentel ou intentionnel, toutes les
typologies de ce dernier sont concernées et appellent réflexions et
réponses dédiées de la part des pouvoirs publics et des services de
secours.

1. En quoi les grandes métropoles sont-elles particulières ?
Notre monde est en perpétuel équilibre et l’homéostasie biologique
reste le principe fondamental du fonctionnement de notre
environnement naturel. Seul l’homme, à l’instar des catastrophes

35

naturelles, possède la capacité d’en pouvoir modifier le cours ; en
effet chacune de ses avancées technologiques, chacune de ses
modifications environnementales ou de ses nouveautés thérapeutiques
semble modifier l’équilibre en notre faveur. Mais inéluctablement des
conséquences néfastes de ce nouvel état surviennent, elles semblent
inattendues, prouvant en cela, s’il en était encore besoin, combien les
sciences de la nature sont complexes et pour l’instant encore inexactes.
Le risque biologique, probabilité de la survenue d’un danger combiné
à l’importance des conséquences indésirables, nécessite l’existence
d’un danger (l’agent biologique causal), mais aussi la prise en
compte de la fréquence de ce dernier associée à l’importance de
ses conséquences. En ce domaine (comme dans d’autres d’ailleurs)
Pasteur avait en grande partie raison, qui affirmait que « le microbe
n’est rien, le terrain est tout ».
Relation densité de population / risque biologique
Le développement de grands groupes humains a ouvert depuis
longtemps la voie à des phénomènes épidémiques impossibles à
rencontrer chez les populations ancestrales dispersées. Les vétérinaires
sont confrontés, depuis l’émergence des élevages hors sol à forte
densité de population animale, à de telles évolutions inductrices
d’un accroissement colossal des mesures de prophylaxie sanitaire
(quarantaine à l’introduction de nouveaux animaux, isolement
des animaux vis-à-vis des contacts extérieurs, mesures régulières
de nettoyage-désinfection, principe de la marche en avant, non
mélange des espèces en élevage…) et médicale (plans densifiés de
vaccinations anti-infectieuses et de traitements antiparasitaires).
L’augmentation des densités humaines en milieu urbain ne peut bien
sûr s’accompagner de telles mesures systématiques, mais on doit alors,
de fait, accepter l’accroissement de risque induit.
Certaines transmissions d’agents pathogènes ne sont d’ailleurs pas
uniquement liées de manière linéaire à l’accroissement de la densité
de la population : il existe dans bien des cas un seuil de population audessous duquel l’agent ne peut se transmettre ou, tout au moins, ne
peut se maintenir.
Ainsi lorsqu’un petit groupe humain croise un virus hautement
pathogène, ce groupe peut disparaître en totalité (mais alors le virus
subit le même sort), ou les individus guéris deviennent résistants et se
débarrassent de fait du virus en cause, permettant à la maladie d’arrêter
son expansion. Il fut un temps où même les porteurs sains ne pouvaient
voyager assez loin pour rencontrer de nouvelles populations sensibles…
De telles extinctions sont dorénavant notoirement moins probables
à l’échelle continentale ou planétaire, avec bientôt sept milliards
d’être humains peuplant notre planète. Santé et démographie sont
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condamnées à évoluer ensemble : les progrès de la santé accroissent
le processus démographique, mais ce dernier augmente quant à lui la
pression infectieuse et parasitaire sur les populations denses.
La ville, dans son contexte mégalopole, devient donc un facteur de
risque de premier ordre, l’importante densité de population en faisant
un creuset de propagation rapide des maladies infectieuses, ce
d’autant plus que celles-ci sont nouvelles ou ne font pas l’objet d’une
prophylaxie obligatoire spécifique. Mais dans cette notion de risque
accru en zone urbaine, la simple densité de population n’est pas seule
en cause.
La ville, un contexte sociologique à part
L’habitat urbain, fait de « boites » empilées les unes à côté des autres
dans lesquelles s’entassent gaillardement les humains, les transports en
commun bondés aux heures de pointe, grâce auxquels toutes formes
de contacts directs sont possibles (cutanés, respiratoires, oculaires…),
une restauration collective de masse (qui fait qu’une source infectieuse
peut contaminer à elle seule plusieurs milliers d’individus)… Ces
éléments, pourtant essentiels à la vie de tous les jours, n’en sont pas
moins des facteurs de risque important.
A ce niveau, le sens civique de chacun est en cause. Car si très
rares sont les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), grâce à
une législation des plus contrôlées des centres de production et de
distribution alimentaires, exceptionnels en nos pays sont les individus
simplement grippés qui vont se forcer à un auto-confinement en restant
simplement chez eux, ou sortir porteurs d’un masque de protection qui
vise à… protéger les autres de la maladie dont ils sont excréteurs.
S’ajoute à cela bien sûr des préceptes simples d’hygiène tant corporelle
(mais point trop n’en faut si l’on veut conserver à chacun une capacité
de défense immunitaire optimale) que sociétale (pouvons-nous encore
nous permettre d’accepter des grèves de services de ramassage des
ordures ménagères ?).
Le remplacement progressif de l’habitat traditionnel rural par un réseau
tentaculaire de mégapoles, étroitement reliées les unes aux autres, a
profondément modifié l’équilibre entre l’homme « urbanisé », à défaut
d’être urbain, et les agents biologiques. Pourtant malgré les évidents
progrès de nos cités en termes d’hygiène collective, l’équilibre actuel
est-il en notre faveur ?
La diminution de la mortalité infantile et l’allongement de la durée de
vie semblent plaider en ce sens. Pourtant, nous restons vulnérables.
Les agents auxquels l’homme urbanisé est confronté ne sont pas moins
nombreux sous les mêmes latitudes qu’en milieu rural ; ils ont même parfois
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acquis, paradoxalement dans nos lieux de soins les plus sophistiqués,
une résistance aux traitements qui les rend particulièrement dangereux.
La nature même de l’habitat urbain reste un facteur de risque biologique
accrue, même si le traitement des eaux usées et des déchets, ainsi que
la surveillance de la potabilité de l’eau, ont notablement diminué le
risque de pathologies liées au « péril fécal » dans nos cités occidentales.
La centralisation de notre production de l’eau comme de notre
alimentation collective, nous expose à de plus grandes conséquences,
en cas de contamination de celles-ci. Par ailleurs, tout expose la
population urbaine aux agents transmis par voie respiratoire, comme la
grippe. La forte densité de population dans des espaces clos, comme
les transports en commun, les systèmes de ventilation, les innombrables
lieux de rassemblement du public, sont autant de facteurs de risque.
L’homme devient donc le principal vecteur des pathologies dans
nos cités. Un vecteur dont le comportement n’est pas forcément
plus prévisible que celui des autres espèces animales. Sa capacité à
voyager en un temps accéléré rend quasi instantanée la dissémination
d’un agent pathogène à l’échelle de la planète. Nos cités ne forment
plus qu’un seul et même village, et toutes les modélisations ont bien
montré l’inutilité de la fermeture des frontières ou des aéroports. Le
risque biologique serait-il le meilleur exemple de mondialisation ou de
globalisation du risque réussi ?
Et si l’homme apparaît être le principal vecteur des villes, les animaux
ont-ils disparu de notre environnement urbain ?
Le citadin méconnaît le biologique
Plus encore que tout autre, le citadin a souvent depuis plusieurs
générations rompu avec la connaissance empirique du biologique
dont disposait tout naturellement le rural. Sa seule source d’information
devenant médiatique, il est difficile de lui en vouloir de s’affoler au-delà
de tout entendement lorsqu’une enveloppe salie de sable lui parvient,
dès lors que le dernier journal télévisé lui aura répété vingt fois le mot «
charbon »… alors que dans le même temps la même maladie frappe
sans générer autre forme de réaction que rationnelle plusieurs dizaines
de troupeaux bovins chaque année dans nos campagnes !
Sur un autre plan, la nécessaire non entrée d’animaux vivants en
grand nombre dans les villes a conduit la plupart de celles-ci, depuis
des décennies, à supprimer leurs abattoirs « intra-muros » au profit d’un
transfert de carcasses saines et sous chaîne du froid en périphérie de
celles-ci. L’objectif était d’éliminer toute source de contamination
croisée inter-espèces en milieu « concentré ».
Faut-il dès lors s’étonner que la cohabitation, en Asie, de millions de
volailles vivantes, contaminées progressivement par un virus de peste

38

aviaire H5N1, avec autant de millions d’êtres humains, puisse se solder
par une adaptation dudit virus à l’espèce humaine ? Sur le même plan
et dans les mêmes contingences culturelles asiatiques, faut-il s’étonner
de la progression géographique dudit virus dès lors que combats
de coqs itinérants ou marchés flottants aux volailles ne disparaissent
pas, au moins transitoirement, d’eux-mêmes ? Faut-il s’étonner tout
autant du fait qu’une carence en civettes d’élevage (animal dont la
consommation est très prisée en Asie) se solde par l’émergence sur les
marchés de « civettes masquées » sauvages…source du célèbre SRAS ?
Cette méconnaissance du biologique, accrue par le concept
dévastateur du « ça n’arrive qu’aux autres », conduit aussi à
l’introduction en milieu urbain d’espèces animales de plus en plus «
originales » qui n’y ont nulle place. Car si chiens et chats font partie
de l’environnement quotidien de l’Homme depuis des millénaires, et
constituent de ce fait un risque limité et surtout connu, il n’en va pas
de même pour nombre d’animaux souvent acquis par voie de trafic
(le trafic animalier vient en France en seconde position après le trafic
de drogues et avant le trafic d’armes) ou importés sous le manteau
au retour de vacances exotiques. Reptiles (et leurs salmonelles et
virus exotiques), primates (porteurs quasi-systématiques des virus des
hépatites A et B ou d’herpes virus), psittacidés (grands diffuseurs de
l’ornithose-psittacose) ou rongeurs variés (le chien de prairie est le
principal vecteur de la rage aux Etats-Unis) sont au nombre de ceux-ci,
quand ce n’est pas un chiot enragé acheté sur un marché maghrébin
ou d’Europe de l’Est.
A cela peut s’ajouter pour les grandes villes d’Europe de l’Ouest la
recolonisation du tissu urbain par des populations animales sauvages
(renards, fouines), en relation avec l’arrêt des campagnes d’abattage
systématique visant à éradiquer la rage vulpine, et leur remplacement
par des campagnes de vaccination par aérosols ou appâts. Qu’en
est-il des risques parasitaires (échinococcose alvéolaire) ou infectieux
nouveaux induits … ?
Dans ce cadre, et pour prendre l’exemple d’une grande concentration
urbaine comme Paris et sa petite couronne, il incombe au groupe
spécialisé de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris de procéder à
la capture de l’ensemble de ces animaux, exotiques ou métropolitains,
de par la dangerosité qu’ils représentent (avérée ou perçue). A ce
jour, et ce bien que la nécessité en soit une évidence, aucun site
centralisé ne permet de recevoir ces animaux capturés et maintenus
vivants, lequel site pourrait, indépendamment de l’aspect « protectionsauvegarde » animalière, permettre une évaluation systématique des
risques biologiques encourus par l’éventuel portage des espèces
animales en cause, élément fondamental en matière d’épidémiologie
opérationnelle.
Par ailleurs, les rongeurs (souris et rats) vecteurs historiques des
épidémies de peste, sont toujours présents et leur éradication paraît
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plus qu’aléatoire, sans oublier les insectes, punaises ou moustiques.
Ces derniers on été responsables de façon étonnante d’une épidémie
de fièvre du Nil occidental, à New-York, en 1999, certes favorisée
par les évènements climatiques. Le climat évolue vite, et on peut
raisonnablement escompter une remontée vers le nord d’affections
vectorielles comme le West Nile, le Chikungounia ou la leishmaniose.
Que dire des nombreuses espèces d’oiseaux qui envahissent nos villes
(pigeons, étourneaux) au détriment d’une vrai biodiversité qui savait
maintenir d’elle-même les nécessaires équilibres ?
La menace terroriste
Objet d’inquiétude de la part du pouvoir politique, la menace
bioterroriste existe et concerne de fait prioritairement les tissus urbains,
dès lors que l’objectif de tels actes est de semer la terreur tout en
frappant à maxima l’opinion publique, mais aussi désorganiser les
secours et perturber le fonctionnement de la cité, comme l’a très bien
illustré l’épisode en 2003 des « enveloppes au charbon ». Les mesures
de lutte contre un risque biologique, par essence à cinétique lente,
auront de lourdes conséquences sociétales et économiques.
Ce type de menace terroriste peut s’envisager via deux typologies de
scénarii :
• ouvert, un effet d’annonce permet de connaître le germe en cause à
priori et vraisemblablement pour les services d’en connaître l’origine,
les premiers intervenants étant alors les services de secours ;
• couvert, l’attaque est vicieuse et sa découverte résulte d’éléments
épidémiologiques quantitatifs émanant des services de santé et
de soins, les mesures prises ne pouvant alors être qu’adaptatives.
Ce faisant, nombreuses sont les synthèses qui regroupent tant les agents
biologiques « vectorisables » que les modalités de dispersion possibles
(kamikaze, aérosolisation, colis ou enveloppes, aliments ou boissons…),
l’épisode américain des enveloppes piégées à l’anthrax n’étant qu’un
parmi une multitude de possibilités.
Face à cette menace, les états ou communautés d’Etat se préparent,
à l’instar de la France avec le plan Biotox. Des questions subsistent bien
sûr, en particulier quant aux situations de « découverte » face auxquelles
peuvent se trouver les services de secours ou de sécurité : pertinence
et évolutions des méthodes de biodétection d’alerte, qualité et
devenir des prélèvements nécessaires, prise en compte des victimes
ou impliqués (la notion de quarantaine sur site doit ici reprendre toute
sa valeur, au détriment de transport à risques vers des sites hospitaliers
qu’il serait prudent de ne pas contaminer)… d’autant plus pour ces
derniers que leur architecture actuelle, en structure monobloc, semble
beaucoup moins performante, en terme de risque biologique que les
traditionnelles structures pavillonnaires, initialement conçues pour les «
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contagieux ».
L’exemple de la variole, maladie infectieuse grave s’il en est (environ
trente pour cent de mortalité) est intéressant. En effet, le virus de la
variole, représentant du genre Poxvirus, n’existe que chez l’Homme et
n’admet aucun réservoir animal ou tellurique ; les personnes vaccinées
comme celles guéries sont immunisées à vie sans pour autant devenir
des porteurs sains. Il en résulte que si, à un moment donné, tous les
cas ont disparu et que tous les humains (ou presque) sont vaccinés,
la maladie peut disparaître. C’est de fait ce qui s’est passé et fut
annoncé par l’OMS en 1979. Mais, sachant que les générations nées
après cette élimination ne sont plus vaccinées, il est clair que ce virus
pourrait demain être utilisé comme une arme ; une campagne de
vaccination des adultes, contrairement à ce qui se pratiquait chez les
enfants, serait source d’accidents sans doute mortels pour environ une
personne vaccinée sur dix mille. De fait, seuls deux laboratoires ont eu
le « droit » de conserver des souches du virus de la variole, un aux EtatsUnis, le second en URSS de l’époque devenue Russie aujourd’hui… mais
qui peut garantir que seuls ces laboratoires ont conservé des souches ?
Restant sur cet exemple de la variole, et partant du principe que ce
que nous venons d’évoquer justifie d’une menace encore présente, les
remarques suivantes peuvent ouvrir à discussion…
•

l’émergence intentionnelle de cas de variole en France conduirait
à une vaccination en urgence des populations, selon des modalités
précisées dans l’application variole du Plan Biotox nécessitant au
mieux plusieurs semaines avant d’avoir vacciné l’ensemble de
la population française grâce à des équipes spécialisées lourdes
(afin de réduire à maxima le risque d’accident vaccinal sur les
adultes) ; se posent alors plusieurs questions : Ne vaut-il pas mieux
s’attaquer prioritairement aux zones très urbanisées ? La lourdeur
du protocole vaccinal envisagé est-elle justifiée si l’on imagine
que la population, sans nul doute passablement terrorisée via les
prévisibles retombées médiatiques, refusera que certains doivent
attendre plusieurs semaines pour être protégés ?

•

s’ajoute à cela une autre question d’ordre strictement
épidémiologique, qui veut que la vaccination antivariolique
généralisée protégeait peut-être aussi l’espèce humaine contre
d’autres poxvirus portés par d’autres espèces animales. Ce constat
(ou hypothèse) a conduit l’OMS à suivre de près l’évolution des cas
humains de monkeypox (variole du singe) en Afrique centrale, zone
géographique où le virus apparaît plutôt transmis par les rongeurs.
C’est dans ce contexte qu’en 2003 le monkeypox a provoqué une
épidémie aux USA, avec 82 cas humains, la source de l’infection
étant des rats de Gambie et des écureuils arboricoles importés du
Ghana, ayant contaminé des chiens de prairie et lapins qui, à leur
tour, contaminèrent des humains, amateurs de « nouveaux animaux
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de compagnie ». Comme l’écrit récemment l’épidémiologiste
vétérinaire François Moutou : « Exporter des rongeurs d’Afrique pour
tester notre réceptivité au virus de la variole du singe est une idée
dont la pertinence peut se discuter » !
Quoiqu’il en soit, que le risque soit naturel ou intentionnel, le biologique
fait peur et génère chez l’Homme, et surtout le citadin, une réaction
passablement paradoxale. Ainsi, la mortalité liée à l’automobile est
passée en quelques années d’environ 10 000 cas annuels à environ
4 000, progrès considérable s’il en est. Mais ces morts sont moins
médiatisés que celles dues aux morsures de chiens (lesquelles se
comptent pourtant sur les doigts d’une main, et encore…) ; et les
médias s’enflamment sur une grippe porcine qui n’a rien de porcin
(si ce n’est sa phylogénie) et n’est rien plus qu’une grippe classique
générant quelques dizaines de décès, quand des dizaines de milliers
de personnes meurent d’encéphalites virales au Niger ou au Nigéria,
sans parler des ravages que font le SIDA, la rougeole et la tuberculose.
Si les élites se veulent urbaines, il leur faut sans nul doute apprendre à
raison garder !

2. La recherche biologique a-t-elle sa place en ville ?
Dès lors que le risque biologique apparaît accru en milieu fortement
urbanisé, dans sa composante gravité des conséquences, la question
se pose forcément de la présence en ville de nombreux laboratoires
de recherche biologique, lorsqu’ils font appel à des agents biologiques
classifiés comme « dangereux ». Il serait néanmoins par trop injuste de
limiter la notion de risque biologique accidentel à la survenue d’une
rupture de confinement en ambiance laboratoire. L’épizootie de
myxomatose générée par un chercheur lillois désireux de se débarrasser
des lapins qui peuplaient ses terrains il y a quelques décennies, voire plus
récemment (1995) celle de maladie hémorragique virale du lapin en
Australie (affections heureusement non zoonotiques) démontrent bien
que la triade incompétence – imprudence – inconscience demeure
la base de bien des situations accidentelles dont l’origine est rarement
autre qu’humaine. Plus récemment, des questions se posent encore
quant à l’origine de l’épisode allemand des concombres, tomates et
autres pousses de soja diffuseurs d’un colibacille ayant acquis « de luimême » des capacités tueuses sans précédent, questions officiellement
demeurées sans réponse par ailleurs, le vilain E. Coli ayant disparu
comme par enchantement…
Que sont ces laboratoires ?
La recherche biologique a besoin de laboratoires, tant pour progresser
dans la connaissance des agents infectieux, de leur prophylaxie
vaccinale et de leur traitement, que pour simplement pouvoir effectuer
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le diagnostic de la présence de ceux-ci. Aux fins d’essais thérapeutiques,
ces laboratoires peuvent faire appel à l’expérimentation animale,
par le biais d’inoculations d’agents pathogènes virulents ou modifiés
à des animaux élevés dans cet objectif. Ils peuvent dès lors disposer
d’animaleries, elles aussi classifiées en fonction de la nature et de
la dangerosité des germes en cause. En France, ces laboratoires se
doivent bien sûr d’obéir au code du travail ainsi qu’à un arrêté du
16/07/2007 qui définit les mesures techniques de confinement des
agents pathogènes. Ces derniers sont quant à eux classés en quatre
groupes de dangerosité croissante, les animaleries suivant les mêmes
niveaux de classification.
Ce faisant, force est de constater que pour des raisons essentiellement
historiques (l’exemple de l’Institut Pasteur ou de nombre de laboratoires
universitaires ou de grandes écoles sur Paris est sans doute le plus parlant)
nombre de ces laboratoires de niveau 3 (on parle de laboratoire L3 ou
d’animalerie A3) indispensables à notre santé se trouve implanté en
zone hyper-urbanisée. L’exemple de l’Institut Pasteur, ou de grandes
écoles sur Paris est sans doute le plus parlant. Il y a sans nul doute là
motif à réflexion pour l’avenir, le seul laboratoire L4 français du moment
étant, quant à lui, implanté dans la ville de Lyon.
Le transport des agents biologiques à risques
Pour travailler, ces laboratoires ont besoin d’échanger les agents ou
souches pathogènes dont chacun peut disposer ; des règles existent
qui conditionnent le transport de telles matières biologiques bien sûr.
Mais nombreux sont les exemples de leur non-respect car comment
contrôler ce que tel ou tel peut avoir en poche, dans un objectif certes
louable…mais qui n’échappe pas au risque accidentel.
Comment éviter une lente progression du risque ?
Remettre en cause l’existant est une chose difficile quant à l’implantation
urbaine de structures de recherche. Il n’en demeure pas moins que
celle-ci est source de risque accru :
•

lors de rupture accidentelle de confinement (erreur humaine
directe, victimes de malaise en ambiance confinée pouvant
générer erreur humaine induite, explosion ou effondrement de
structures)

•

lors de rupture intentionnelle de confinement (attentat ciblé sur une
structure biologique particulièrement sensible)

•

lors de catastrophe environnementale non prévisible ou non
endiguée (crue centennale inondant laboratoires ou animaleries
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non évacuées et situés en zone sensible – certains agents
biologiques appréciant l’eau moyennement froide, tempêtes de
forte intensité – les conséquences de Katrina en ce domaine à la
Nouvelle Orléans ne furent pas communiquées, voire tremblements
de terre en zones sismiques).
Une option étatique pourrait être la création de réels bio-pôles, en zones
géographiques déconcentrées, permettant une mutualisation des
moyens de protection et de secours dédiés ainsi qu’une sécurisation
optimale des sites vis-à-vis de toute forme d’influence ou ingérence
extérieures.
Faut-il attendre, comme ce fut le cas pour Seveso, l’accident, avant
de prendre de telles mesures ?
Prévenir et Prévoir pour ne pas avoir à gérer une crise majeure
Prévoir permet de prévenir au mieux, et donc de se préparer au pire
comme c’est le cas dans tout cycle de traitement d’une catastrophe.
Ceci passe bien sûr par une phase épidémiologique d’analyse des
risques, définie comme la « démarche scientifique faite dans le but
d’identifier les dangers connus ou potentiels, d’en apprécier les risques,
de les gérer et de communiquer à leur propos ». Une telle définition a
le mérite de présenter clairement les quatre composantes qui doivent
présider à l’analyse de risque : après l’identification du danger, le risque
est apprécié, puis géré autant que faire se peut, tout en communiquant
à son propos. La communication ne devant pas être une fin en soi ou
un enjeu politique mais un véritable moyen d’information et de gestion
de crise.
Le biologique est vicieux : importance de la veille sanitaire
L’existence pour un pays d’une veille sanitaire tant humaine
qu’animale (n’oublions pas que la grande majorité plus de 85% des
maladies infectieuses humaines sont zoonotiques ou admettent une
origine animale) est bien sûr un élément essentiel. Nul doute qu’en
la matière le tissu urbain est une des pièces maîtresse de ce dispositif
à la fois pour les raisons évoquées auparavant, mais aussi parce que
les grandes métropoles sont, via leurs plateformes aéroportuaires
internationales, les portes d’entrée majeures pour les agents infectieux
en provenance du monde entier. Pour autant, le maillage de ce
réseau n’est complètement efficace que s’il intègre l’ensemble du
territoire et à un échelon supérieur l’ensemble de la planète, grâce à
des structures comme l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et
l’OIE (Office International des Epizootie).
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L’exemple de l’épisode de Grippe « A » en 2009 est sur ce point le
témoin :
• d’une veille sanitaire nationale efficace
• d’une mise en œuvre concrète de décisions raisonnées et censées
• d’une communication initiale outrancièrement catastrophiste
en provenance d’instances internationales dont on se demande
parfois pourquoi elles agissent ainsi, au risque de positionner nombre
de décideurs ou Etats dans une situation qu’ils ne dominent plus
face à la frayeur générée sur le grand public.
Une veille sanitaire efficace se doit d’être la plus sensible, la plus
exhaustive, mais aussi la plus réactive possible, de manière à permettre
aux professionnels de santé de proposer au pouvoir politique le niveau
de réponse adapté à la situation.
La qualité de la communication dépend en grande partie de celle
de l’évaluation initiale faite par les organismes de veille sanitaire.
Malgré l’aspect politique inévitable de toute communication, l’aspect
purement technique devra toujours prévaloir de manière à éviter
les phénomènes de panique, les sous ou surestimations motivées
par des raisons bien différentes mais génératrices de conséquences
dramatiques ou de dépenses inutiles.
Accroître le niveau de compréhension du public vis-à-vis du biologique
Les phases de frayeur médiatique auxquelles est soumis le public
régulièrement (encéphalopathie spongiforme bovine, SRAS, grippe
« aviaire », grippe « A », etc.) ne contribuent pas à la sérénité décisionnelle
pour les gouvernants. Si l’on ajoute à cela la méconnaissance plus
globale encore du sujet qui sévit en zones urbanisées, on comprend
qu’il devienne urgent de revoir la notion d’information à sa base, sans
doute en améliorant le niveau de formation et de sensibilisation des
plus jeunes au domaine.
Car la complexité des agents biologiques ne vient pas que de leur mise
en évidence quant aux effets induits, mais bien du fait qu’ils englobent
plusieurs problématiques dont les principales demeurent la cinétique
de l’évènement biologique (incubation nécessaire avant émergence
des symptômes) et la faible capacité de discrimination d’un agent
parmi le « bruit de fond » biologique intense de l’environnement urbain.
La plupart des maladies infectieuses nécessite un temps de latence
qui correspond à la phase d’incubation (multiplication de l’agent
pathogène dans l’organisme receveur), précédant toute apparition
de symptômes et durant laquelle finalement « rien ne se passe ».
La compréhension de tels éléments peut par exemple amener le public
à comprendre qu’en situation de doute, une population touristique ou
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professionnelle puisse être conduite à devoir subir une quarantaine
dans son hôtel de résidence, afin de simplement pouvoir constater
l’absence de cas cliniques en fin de période d’incubation.
La population de nos cités occidentales n’admet plus la notion de
risque, tout événement grave doit être prévu et la réponse des pouvoirs
publics anticipée. Hors dans le domaine du risque biologique, ni les
pouvoirs publics, ni les structures de secours et de santé ne pourront
seules gérer la crise. Le civisme et les bons comportements de la
population en termes d’hygiène seront fondamentaux.
Cette information ou plutôt, cette formation de la population ne
devra pas s’improviser en pleine crise sanitaire, mais être débutée
dès l’enfance, pendant la scolarité puis relayée par les structures de
médecine de prévention sur les lieux de travail ?
Développer les moyens idoines pour les premiers intervenants
Le milieu urbain est générateur de nombreuses situations à risque dans
le domaine biologique, nous l’avons vu. La découverte fortuite de
poudres ou liquides anormaux, le secours à une victime présentant
une symptomatologie non classique, l’accident de laboratoire ou
l’acte de malveillance intentionnelle annoncée peuvent y prendre des
proportions parfois irréalistes.
Hors, contrairement aux évènements à caractère radiologique ou
chimique, pour lesquels les agents en cause sont détectables si présents
(à la condition bien sûr de mettre en œuvre les bons appareillages réglés
aux bonnes plages de mesure), les évènements biologiques mettent
en jeu des agents qui ne seront pas détectables immédiatement.
La bio détection n’en est qu’à ses balbutiements, et il semble encore
bien difficile d’en espérer autre chose qu’une participation à la levée
de doute, limitée à quelques agents identifiés, nécessaire lors de tout
évènement à caractère potentiel RBCE (Radiologique, Biologique,
Chimique, Explosif).
Plus essentiellement pour le biologique sera la phase de prélèvement,
dont seuls la qualité et le devenir (conditions et vitesse de transport vers
le laboratoire le plus idoine) seront les garants de sa pertinence.
Cela étant, il est une question à laquelle il est essentiel que les services de
secours puissent répondre immédiatement, et à laquelle ils ne peuvent
répondre aujourd’hui : où se situe le risque biologique permanent dans
la zone de compétence ?
Cette question prend toute son importance en zone urbaine, et il
devient fondamental de pouvoir chiffrer et localiser avec précision les
laboratoires de niveau 3 sur un secteur de secours, par l’intermédiaire
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d’une intégration étoffée aux schémas départementaux d’analyse et
de couverture des risques (SDACR) :
•

laboratoires universitaires de recherche en biologie infectieuse

•

laboratoires publics et privés de recherche et/ou diagnostic en
biologie infectieuse

•

centres de production pharmaceutique à caractère biologique

•

toutes installations à caractère biologique de niveaux 2, 3 ou 4
auxquelles pourraient s’adjoindre les usines de production de
matières biologiques à finalité alimentaire ou agricole (fermenteurs),
les laboratoires d’analyses bactériologiques, les parcs zoologiques
ou installations de traitements de déchets ou d’effluents.

Au delà de leur recensement, il semble judicieux d’imposer à ces
structures présentant un risque biologique, en sus de leurs normes de
protection interne, comme pour les établissements à risque chimique
ou les établissements recevant du public, la rédaction de procédures
d’intervention adaptées aux scénarii d’accidents les plus probables de
l’établissement. Ces procédures devant, inclure l’action éventuelle des
secours extérieurs (Pompiers, SAMU..), être portées à leur connaissance,
et faire l’objet d’exercices communs.
C’est à ce prix que la notion de Cellule Mobile d’Intervention Biologique
développée par la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, élément
précurseur d’un concept qui pourrait concerner toutes les grandes
métropoles, prend toute l’ampleur de sa valeur dans la gestion rapide
du volet accidentel du risque biologique.
La Cellule Mobile d’Intervention Biologique (CMIB) de la Brigade de
Sapeurs-Pompiers de Paris.
A l’instar des cellules spécialisées « Rad » (CMIR) et « Chim » (CMIC ), la
CMIB, créée en 2008 par la BSPP est un outil dédié aux interventions à
caractère biologique :
•

accidents en laboratoires/animaleries à confinement biologique

•

accidents de transport de matières biologiques dangereuses

•

menace ou action intentionnelle à caractère bioterroriste

•

épidémies majeures, épizootie.

Elle est organisée en deux éléments distincts déployés simultanément.
• Un élément d’évaluation et d’expertise, comportant le conseiller
technique NRBC, un vétérinaire et un médecin référents « B », dont
les missions sont l’appréciation globale de la situation, l’évaluation
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•

de cette dernière dans ses aspects sanitaires actuels et évolutifs,
et le conseil au commandant des opérations de secours et aux
autorités.
Un élément d’intervention et de mise en œuvre, fort de deux engins
spécialisés commandés par un officier NRBC, ayant pour missions
le balisage, les reconnaissances, la détection et l’identification
d’alerte, le prélèvement-conditionnement en vue d’un transfert
vers un laboratoire spécialisé, et les opérations de décontamination
et désinfection.

Un Véhicule de Détection Identification Prélèvement (VDIP) destiné
à tout type d’intervention NRBC s’ajoute en 2012 à l’actuel dispositif
opérationnel, et dispose d’une cellule analytique d’analyse biologique
rapide par « PCR » (« Polymerase Chain Reaction » : système analytique
qui permet d’amplifier le matériel génétique d’un virus, mais nécessite
l’utilisation d’une « amorce » spécifique, de manipulation très technique).
Une formation spécifique des personnels spécialistes va de paire avec
cette évolution. Initialement incluse dans le référentiel « RCHbio »
(Risques chimiques) produit par la Direction de la Sécurité Civile en
2006, cette formation de base ne comporte en formation certificative
que quelques heures dédiées au « biologique » aux 4 niveaux de
certification existants : RCH1 (équipier), RCH2, (chef d’équipe), RCH3
(chef de groupe) et RCH4 (Conseiller Technique). Face à ce constat,
la BSPP a mis sur pied une formation spécifique correspondant à
l’emploi opérationnel (non certificative dans l’immédiat) et déclinée
en 3 niveaux de compétences (Bio1, 2 et 3). Ce stage, qui se déroule
au Centre de Formation aux Risques Technologiques de la BSPP (Fort
de Villeneuve Saint-Georges) et sur le campus de Maisons-Alfort
(Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort et Agence Nationale de Sécurité
Environnementale et Sanitaire), permet d’aborder technique (qualité
du prélèvement en particulier) et tactique (co-gestion d’une crise
biologique, articulation avec l’élément d’évaluation et d’expertise).
Le SSSM ne peut être qu’une pièce maitresse de la gestion du « B »
Face aux éléments développés ci-dessus, il apparait évident que la
compétence biologique issue d’une formation initiale lourde, celle des
médecins, vétérinaires et pharmaciens, ne peut que constituer un pan
fondamental de la gestion opérationnelle des risques biologiques par
le sapeur-pompier. Encore certains doivent ils s’en convaincre, trop
persuadés comme le démontre un référentiel obsolète que le « B » est
assimilable au « C ».
La biologie a ceci d’à la fois merveilleux (pour le biologiste) et inquiétant
(pour le non initié) qu’elle n’est ni ne sera jamais une science exacte.
Le risque « B » « zéro » ne peut donc exister, et il incombe à chacun de
s’en convaincre. Mais la prise de conscience de ses impacts accrus en
milieu urbain, tant par l’importance quantitative des populations en
cause que par la sensibilité augmentée de ces dernières (de par les
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conditions environnementales de vie), doit conduire le décideur à une
prise de conscience de nécessités urgentes :
•

réflexion sur la décentralisation de biopôles dédiés (vers une…
biopolitique ?) ;

•

intégration aux SDACR des sites à risque biologique ;

•

obligation de rédaction pour les structures à risque biologique,
de procédures à suivre en cas d’accident, communes avec
les structures de premier secours et validées par des exercices
communs (ce travail est effectué par exemple sur la Zone de
Défense de Paris) ;

•

adaptation de la réponse des premiers intervenants aux spécificités
du « B » ;

•

amélioration de la gestion des espèces animales exotiques ou
métropolitaines sauvages capturées en zone urbaine ;

•

amélioration de la formation/information
compréhension des évènements biologiques.

du

public

à

la

Nul doute que les enjeux sociétaux du biologique en milieu urbain ne
fassent que croître à l’avenir. Cependant une prise de conscience est
nécessaire.
Nos cités ne sont pas des « tours d’ivoire » et l’agent pathogène trouvera
sans nul doute son « cheval de Troie ». La gestion du risque biologique
ne peut donc être que globale, à l’échelle de la planète. Admettraiton de ne soigner que la tête d’un individu en laissant se nécroser un de
ses membres ?
Au delà de la simple décence humanitaire, l’intérêt collectif nous
impose, en toute rigueur scientifique, une prise en charge globale,
comprenant le traitement des pathologies qui sévissent en dehors
de nos cités, mais aussi celui de la malnutrition, que ce soit dans ses
carences ou ses excès, l’amélioration des habitats, la diminution de la
promiscuité entre les hommes et avec les animaux.
Le risque biologique est une bombe à retardement, dont les effets ne
seront pas nécessairement ceux attendus.
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Tableau 1 – Grandes lignes des équipements de sécurité en laboratoire
de recherche biologique.

Niveau de
confinement

L1

L2

L3

L4

Equip.
Protection
collectifs

Non

Oui

Oui

Oui

Filtration de
l’air

Non

Non

Oui

Oui

Autoclave /
TTE

Non

Accessible

En barrière

En barrière

Sas (pers/
mat)

Non

Non

Oui

Oui

Equip.
Protection
individuels

Blouse

Blouse

Blouse ou
masque

Etanche ou
FFP3

Figure 1 – Les différents niveaux possibles d’implication humaine liés à
l’émergence d’un risque biologique accidentel (d’après Thill)

Rupture de confinement

AGENT PATHOGENE INFECTUEUX

Diminution de la résistance
Création d’un nouvel agent
Augementation de la virulence
Augementation du nombre

ORGANISME AGRESSÉ

Augementation
de la probabilité
de rencontre

Diminution des capacités de
résistance
(surpopulation, stree, pollutions,
maladies intercurrentes)

RISQUE BIOLOGIQUE
ACCIDENTEL
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NOUVELLES FORMES
DE COOPERATION ENTRE
PROFESSIONS DE SANTE :
PERSPECTIVES D’AVENIR
DANS LES SDIS ?
Cédric HAVARD,

Infirmier d’encadrement, SDIS de l’Allier

Yaël LECRAS,

Infirmier d’encadrement, SDIS du Nord

Philippe SECONDI,
Infirmier d’encadrement, SDIS du Rhône

Ces dernières années, la « coopération entre les professions de santé »
est devenue une expression très largement utilisée par nos décideurs.
Elle correspond à un processus par lequel au moins deux professionnels
de santé, volontaires pour s’engager dans cette démarche, définissent
ensemble leurs nouvelles modalités d’intervention auprès du patient.
Elle permet d’opérer des transferts d’activités, d’actes de soins ou de
réorganiser leurs modes d’intervention auprès des patients soignés.
Cette coopération permet de déroger aux règles d’exercices des
professionnels de santé paramédicaux en les autorisant à effectuer des
activités ou des actes de soins qui ne sont pas autorisés par les textes
régissant leurs exercices professionnels respectifs.
Cette nouvelle disposition ne concerne pas les protocoles de soins
d’urgence ou ceux qui peuvent être réalisés dans le cadre de la prise
en charge de la douleur, étant donné qu’ils ne sont pas dérogatoires
aux conditions légales d’exercice des différentes professions
paramédicales, en particulier infirmière. Cette nouvelle organisation de
la répartition des tâches et des activités entre les différentes professions
de santé doit nous permettre de faire évoluer notre système de santé
tout en garantissant la qualité et la sécurité des soins.
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Pourquoi coopérer ?
Depuis environ 10 ans, de nombreux rapports ont été remis aux
différents ministres de la santé sur l’évolution des professions de santé
et sur les nouvelles formes de coopération qui pourraient être créées.
Les rapports de 2002 et de 2003 du Professeur Yvon Berland sur la
démographie des professions de santé et sur les transferts de tâches
sont à l’origine de cette prise de conscience. Ils ont permis, entre 2004
et 2008, le lancement d’une dizaine d’expérimentations dans trois
domaines différents :
•

Actes à visée diagnostique : réalisation d’une partie de
l’échocardiographie par un professionnel paramédical, réalisation
des explorations fonctionnelles digestives par un infirmier…

•

Pratiques à visée thérapeutique : reconduction de la chimiothérapie
par des infirmiers, infirmier clinicien en hépato-gastro-entérologie
pour le suivi de patients atteints d’hépatite C…

•

Interventions ciblées (prévention et dépistage) : rôle de l’infirmier
de santé publique en médecine générale, réalisation de l’entretien
pré-don par un infirmier…

Ces expérimentations évaluées par l’Observatoire National de la
Démographie des Professions de Santé (ONDPS) et par la Haute Autorité
de Santé (HAS) ont démontré qu’il est possible de réorganiser les prises
en charge des patients avec une nouvelle répartition des actes et des
activités entre les professionnels de santé, à partir du moment où cela
se fait dans un cadre sécurisé et protocolisé.
Ces évaluations ont abouti en 2008 à la parution d’une recommandation
HAS, en collaboration avec l’ONDPS, plaidant pour le développement
de ces nouvelles formes de coopération dans un objectif d’amélioration
de la qualité du système de santé.
Il est à noter que cette recommandation relève dans son annexe 5
que des nouvelles pratiques sont identifiées dans le cadre de l’aide
urgente, chez les sapeurs-pompiers et dans les Structures Mobiles
d’Urgence et de Réanimation (SMUR), comme par exemple au sein
de la Structure d’Aide Médicale Urgente (SAMU) de Toulon qui a testé
pendant plusieurs années l’envoi d’une équipe de SMUR sans médecin,
composée d’un infirmier et d’un ambulancier.
Parallèlement à ces rapports, les Etats Généraux de l’Organisation de
la Santé (EGOS), organisés au printemps 2008, prônent également la
coopération et la coordination entre les professionnels de santé.
On peut ainsi lire dans la synthèse de leurs travaux que « la modification
de la mission des différents professionnels de santé, le partage des rôles
et l’articulation des interventions dans le cadre de nouvelles formes de
coopération sont des enjeux majeurs pour l’avenir de notre système de
santé ».
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L’organisation de cette coopération entre les professionnels de santé
doit permettre de répondre à plusieurs constats dressés par l’HAS et
la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) en juillet 2010 dans
leurs guides méthodologiques sur l’élaboration d’un protocole de
coopération :
•

Les besoins croissants de prise en charge sanitaire liés au
développement des maladies chroniques et des polypathologies
dans un contexte de vieillissement de la population

•

L’évolution défavorable de la démographie médicale, accentuée
par les disparités de répartition territoriale

•

Les progrès technologiques médicaux qui facilitent l’émergence de
nouveaux partages de compétence entre professionnels de santé

•

La nécessité d’assurer l’efficience des prises en charge au regard
des difficultés croissantes de financement des dépenses de santé

•

La nécessité de favoriser un accès aux soins pour une meilleure
qualité et sécurité des soins

•

L’aspiration des professionnels à faire évoluer leurs activités tout au
long de leur vie

•

L’aspiration des professionnels à faire évoluer leur cadre d’exercice

•

La définition d’un nouveau modèle de la médecine générale

En revanche, cette démarche ne doit pas être mise en œuvre pour
pallier des carences ponctuelles de personnels soignants ou pour
légitimer un dysfonctionnement. Les actes ou les activités transférées
ne doivent pas être dissociés de la prise en charge globale du patient.
Afin de permettre un développement et une mise en œuvre concrète
de ce dispositif, la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l’Hôpital et relative aux Patients, à la Santé et aux Territoires (HPST)
prévoit dans son article 51, que par dérogation aux conditions légales
d’exercices, « les professionnels de santé peuvent s’engager, à leur
initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet
d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de
réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient ».
Cette reconnaissance législative permet de donner un cadre juridique
à cette démarche de coopération en la faisant sortir du domaine
expérimental et en lui permettant d’être organisée dans chaque
Agence Régionale de Santé (ARS).
Le cadre réglementaire repose quant à lui sur les trois textes suivants :
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•

L’arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable
aux protocoles de coopération entre professionnels de santé,
qui détaille la démarche à suivre pour mettre en œuvre cette
procédure et présente dans ses annexes les différents types de
documents à utiliser et les pièces justificatives qui sont à fournir.

•

L’arrêté du 21 juillet 2010 relatif au suivi de la mise en œuvre d’un
protocole de coopération entre professionnels de santé et à la
décision d’y mettre fin, qui précise les modalités d’évaluations et
éventuellement d’arrêt d’un protocole de coopération.

•

Le décret n°2010-1204 du 11 octobre 2010 relatif aux modalités
d’intégration des protocoles de coopération étendus dans le
développement professionnel continu et la formation initiale des
professionnels de santé, qui définit de quelle manière un protocole
de coopération peut être intégré à la formation initiale ou au
Développement Professionnel Continu (DPC) des professionnels de
santé concernés.

Suite à la parution de ces nombreux textes, plusieurs demandes de
coopération ont été formulées auprès des ARS et de l’HAS. A l’heure
actuelle, nous dénombrons environ 70 protocoles de coopération qui
sont soit appliqués, soit en attente d’autorisation de lancement.
Dans tous les cas, avant d’entamer cette démarche, il faut bien
s’assurer qu’elle répond à un réel besoin de santé, que les activités
ou les actes de soins transférés sont bien dérogatoires aux conditions
légales d’exercice et que les professionnels de santé concernés sont
bien volontaires pour la mettre en œuvre.

Comment coopérer ?
Pour les professionnels de santé qui souhaitent s’engager dans un
protocole de coopération, plusieurs étapes sont nécessaires. Afin de
les aider dans la rédaction de leur protocole ou dans la constitution du
dossier de demande d’adhésion à un protocole de coopération déjà
autorisé, l’HAS et la DGOS ont édité deux guides méthodologiques en
juillet 2010.
Le protocole est un document qui détaille le schéma organisationnel
de la coopération ainsi que le processus de prise en charge des
patients dans sa dimension de qualité et de sécurité des soins. Il
mentionne clairement les actes de soins ou les activités transférés d’un
professionnel à un autre ou la réorganisation des modes d’intervention
prévue.
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1. Elaboration
du protocole

7. Fin
d’application

6. Surveillance
et évaluation

5. Mise en
œuvre
du protocole

2. Transmission
à l’ARS

3. Avis à de
l’HAS

4. Autorisation
du protocole
par l’ARS

Les différentes phases peuvent être détaillée de la manière suivante :
1. L’élaboration du protocole de manière collégiale avec l’ensemble
des professionnels concernés constitue la première étape. Elle doit
être conforme à la grille annexée à l’arrêté du 31 décembre 2009
et détailler, entre autres, le ou les actes dérogatoires, la formation
nécessaire, les risques et les moyens de les prévenir ou d’y faire
face, l’information du patient, les indicateurs de qualité.
2. Une fois le protocole rédigé, il doit être transmis à la direction
générale de l’ARS qui vérifie que la demande est recevable
(inscription des professionnels de santé au CSP, présence d’actes
dérogatoires…) et qu’elle répond bien à un problème de santé.
3. Ensuite, ce document est transmis à l’HAS qui émet un avis à l’aide de
la grille d’évaluation présentée dans les guides méthodologiques.
L’HAS peut décider d’étendre certains protocoles à tout le territoire
national.
4. Si l’avis de l’HAS est conforme, le directeur général de l’ARS
autorise la mise en œuvre du protocole de coopération par arrêté.
Dans le cas contraire, le protocole doit être retravaillé par les
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professionnels de santé. L’HAS détermine également la périodicité
à laquelle les résultats des indicateurs proposés doivent lui parvenir.
Les indicateurs sont transmis à l’ARS et à l’HAS durant la première
année de mise en œuvre du protocole.
5. Après réception de l’arrêté pris par le directeur général de l’ARS,
les différents professionnels de santé peuvent adhérer au protocole
autorisé. L’ARS informe les ordres concernés des adhésions
acceptées. Dans le cas d’un protocole étendu au niveau national,
les ARS doivent prendre les arrêtés correspondants pour permettre
aux professionnels de santé de leur région d’adhérer à ce protocole.
Lors de chaque mise en place du protocole, le patient concerné
doit être informé précisément des rôles de chacun et doit connaitre
la profession du soignant qui le prend en charge. Son adhésion
sera toujours recherchée et sa satisfaction sera évaluée.
6. Le suivi de la mise en œuvre du protocole est indispensable pour
s’assurer que le patient pris en charge dans ce cadre là bénéficie
de la même qualité et sécurité des soins que les patients non inclus
dans le protocole. En cas de difficulté ou si un indicateur dépasse
le seuil d’alerte qui lui est affecté, le directeur général de l’ARS est
informé.
7. Pour la fin d’application du protocole, plusieurs scénarii sont
possibles. Il peut être arrêté à la demande des professionnels de
santé concernés. Il peut également être stoppé par le directeur
général de l’ARS s’il ne répond plus à un besoin de santé ou si
des difficultés d’application sont apparues, notamment dans le
domaine de la qualité et de la sécurité des soins. Un protocole peut
être interrompu dans une région mais perdurer dans une autre.
Enfin, l’HAS peut décider d’intégrer ce protocole dans la formation
initiale ou dans le DPC des professionnels concernés. Dans ce cas là,
l’acte ou l’activité n’est plus dérogatoire, le protocole n’a plus lieu
d’exister et la nouvelle pratique pourra être mise en œuvre par tous les
professionnels dès qu’ils seront formés.

Perspectives d’avenir dans les SDIS ?
Un contexte favorable
L’article 51 de la Loi HPST a été pensé pour permettre aux différents
professionnels de santé de faire évoluer leurs pratiques de manière
concertée et organisée. Cette nouvelle procédure est contemporaine
à d’autres évolutions telles que la télémédecine ou les nouveaux modes
d’exercices professionnels qui vont probablement profondément
bouleverser le monde de la santé dans notre pays.
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Dans le domaine de la sécurité civile, les Services Départementaux
d’Incendie et de Secours (SDIS) doivent saisir cette opportunité pour
réfléchir sur la répartition des activités entre les différentes professions
qui composent les Services de Santé et de Secours Médicaux (SSSM).
Les conditions sont aujourd’hui réunies pour lancer le débat des
protocoles de coopération au sein des SDIS.
Tout d’abord, les perspectives démographiques des médecins de
sapeurs-pompiers majoritairement volontaires et exerçants une activité
de médecine libérale poseront des problèmes à court terme. Il est
donc nécessaire de valoriser la ressource médicale disponible en la
recentrant sur des missions où son expertise est indispensable.
Le départ massif à la retraite des personnels issus du baby boom fragilise
la disponibilité de cette ressource précieuse à la fois pour la médecine
d’aptitude, pour impulser et conduire le développement de la santé
en service mais également pour pérenniser la réponse opérationnelle
médicale des soins et secours d’urgence des SDIS, notamment dans les
territoires de santé faiblement desservis par les SMUR ou la permanence
des soins.
Une réflexion sur la réorganisation des missions médicales au sein
des SSSM dans l’ensemble de leur champ réglementaire devra être
conduite.
Ensuite, les logiques d’efficience et de rationalisation des dépenses
imposées aux SDIS dans un contexte économique ralenti et
budgétairement contraint pour les collectivités territoriales, principaux
financeurs, rentrent pleinement dans les objectifs de coopération entre
professionnels de santé.
De plus, la maturité des SSSM après plus de 15 ans de départementalisation
permet désormais de bien cerner les missions de chacun des corps
de métiers les composant et également les axes d’amélioration et
d’efficience à viser. Le retour d’expérience de la pratique médicale
déléguée et prescrite aux infirmiers notamment dans le cadre de prévisites ciblées ou encore au travers des protocoles infirmiers de soins
d’urgence et de prise en charge de la douleur constitue un terreau
favorable à la détermination de nouvelles formes de coopérations.
Enfin, les réflexions menées sur l’avenir du secours à personne au sein des
SDIS ainsi que sur l’émergence d’une filière dédiée avec une nouvelle
forme de paramédicalisation alimentent ce débat d’actualité.
La loi HPST offre alors un cadre légal et une démarche méthodologique
dans lesquels les SDIS peuvent naturellement s’intégrer.
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Les domaines d’application
La santé en service constitue le premier domaine d’application des
nouvelles formes de coopération.
A titre d’exemple, certains SDIS mènent aujourd’hui, une réflexion sur
les entretiens infirmiers de santé au travail. Ces visites « infirmières »,
envisagées dans le cadre plus large de la réforme de la santé au travail
en France, s’intercaleraient entre des visites médicales à périodicité
plus grande pour des agents sans risque particulier. Cette nouvelle
possibilité a d’ailleurs été intégrée dans les décrets de janvier 2012
relatifs à l’organisation de la médecine du travail et au fonctionnement
des services de santé au travail.
A l’issue de ces visites, et en plus des examens cliniques, biométriques
et de dépistages réalisés visant à déterminer l’absence de contreindication à la pratique de l’activité de sapeur-pompier, en attendant
la prochaine visite effectuée cette fois par un médecin, les nouvelles
coopérations pourraient porter également sur des prescriptions
d’examens biologiques ou radiologiques complémentaires, le suivi
vaccinal en autonomie ou encore un suivi personnalisé sur le terrain
diététique, psychologique ou encore de la condition physique en
lien avec les autres professionnels concernés. Ces situations font
actuellement l’objet de protocoles de coopération validés ou en cours
d’instructions par les ARS et l’HAS au sein de plusieurs établissements de
santé publics ou privés.
Comme évoqué précédemment, le domaine des soins et des secours
d’urgence est un second domaine d’application riche en perspectives
et plusieurs projets sont évoqués. Plusieurs mémoires sanctionnant les
formations de chefs de groupements ou de directeurs départementaux
adjoints à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP) traitent de ce thème.
Pour autant, toutes les hypothèses ne sont pas permises et notamment
sur la base d’un argument central : les secouristes ne sont pas des
professionnels de santé listés dans le code de la santé publique,
leur formation spécifique en secourisme ne relevant pas d’un
programme permettant de les reconnaitre comme des soignants.
Des transferts d’actes ou d’activités médicales dans le cadre d’une
paramédicalisation des secours ne sauraient concerner aujourd’hui
d’autres techniciens du secours et soins d’urgence que les infirmiers
ou encore les ambulanciers diplômés d’état. Ainsi les transferts d’actes
envisagés et liés par exemple à la gestion des voies aériennes ou
à la mise en place d’un abord vasculaire (voie veineuse, voie intra
osseuse…) ne peuvent être envisagés, dans l’état actuel des textes,
pour des secouristes même en augmentant leur temps de formation.
Plusieurs SDIS offrent aujourd’hui à leurs infirmiers des protocoles de
soins d’urgence très étoffés incluant des actes poussés basés sur une
volonté de délégation forte de la part de leur médecin-chef.
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Ces actes pourraient trouver une assise réglementaire plus forte et
surtout faire « jurisprudence » au sein des ARS pour permettre un lissage
et une harmonisation plus facile des pratiques des Infirmiers de sapeurspompiers (ISP) au niveau national.

Conclusion
Que ce soit dans le domaine de la santé en service (médecine
d’aptitude et médecine préventive), du soutien sanitaire ou des soins
et des secours d’urgence (quotidiens ou en situation de catastrophe),
de nombreux projets de coopération peuvent être développés au sein
des SDIS.
Ces réflexions bousculent le schéma classique de répartition des actes
et activités. Les nouvelles répartitions envisagées doivent être d’une
part consenties par les professionnels eux même mais également par
leurs représentants ordinaux. Les résistances au changement au sein
de professions de santé réputées très conservatrices en seront les freins
principaux.
Au-delà des nouvelles formes de coopération, une réflexion plus
large est en cours concernant les pratiques avancées des professions
paramédicales. Ainsi comme le préconisent, le député Laurent Hénard,
le Professeur Yvon Berland et la coordinatrice générale des soins
Danielle CADET, dans leur rapport rendu en janvier 2011 au ministre
de la santé, de nouveaux métiers en santé de niveau intermédiaire,
intégrés dans le cursus Licence-Master-Doctorat, doivent émerger
pour que nous puissions relever les défis qui nous attendent dans le
domaine de la santé.
Ainsi, on peut aisément concevoir que les protocoles de coopération
qui émergeront dans un premier temps ne seront qu’un tremplin vers
les pratiques avancées et vers de nouveaux métiers au sein des SDIS
dans un second temps.

Actes infirmiers sur rôle propre

(dont les gestes des secourisme et certains examens)

Autonomie professionnelle - Compétences propres

Actes infirmiers sur prescription médical
(dont les protocoles infirmiers de soins d’urgence)

Sur prescriptionv et délégation médicale
Actes selon art. 51 HPST

(coopération des professions de santé)

Pratiques avancées

(compétences professionnelles nouvelles)

Autonomie professionnelle Compétences propres
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L’exercice de la Pharmacie :
l’engagement citoyen
enfin reconnu
Lieutenant-Colonel Stéphane LAFOND,

Pharmacien, chef départemental, SDIS de la Charente

Commandant Véronique SOUBELET,

Pharmacien, chef départemental, SDIS de la Gironde

La loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurspompiers volontaires et à son cadre juridique introduit des modifications
importantes quant à l’exercice pharmaceutique au sein des services
départementaux d’incendie et de secours des pharmaciens de
sapeurs-pompiers volontaires.

En effet l’article 11 de la loi modifie deux articles du code de la
santé publique :
1. L’article L. 4222-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout
pharmacien ayant la qualité de pharmacien de sapeur-pompier
volontaire peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de
l’ordre correspondant aux différentes activités pharmaceutiques
exercées. » ;
2. Le sixième alinéa de l’article L. 5125-17 est complété par les mots :
« à l’exception de celle de pharmacien de sapeur-pompier volontaire ».

Ce qu’il faut retenir :
Désormais, les missions assurées par un pharmacien de sapeur-pompier
volontaire au sein comme pour le compte d’une pharmacie à usage
intérieur d’un service départemental d’incendie et de secours, sont
reconnues comme étant de l’exercice pharmaceutique à part entière
au titre de l’article L. 5126-5 du code de la santé publique et de ses
décrets d’application.
De fait, tout pharmacien de sapeurs-pompiers volontaires exerçant
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une activité pharmaceutique pour le compte de la pharmacie à
usage intérieur du service départemental d’incendie et de secours
est tenu aux obligations s’imposant à tout pharmacien (art L. 4221-1),
et notamment, d’être inscrit au tableau de la section H de l’Ordre.
Cette inscription vient le cas échéant, en complément de celle déjà
souscrite au titre de l’activité principale lucrative.
Par ailleurs, conformément au code de déontologie des pharmaciens
(art R.4235-15), tout pharmacien chargé de la gérance d’une
pharmacie à usage intérieur d’un service départemental d’incendie
et de secours doit s’assurer de l’inscription de ses adjoints au tableau
de l’Ordre, en l’occurrence à celui de la section H ; il en est de même
pour un pharmacien remplaçant.

Pourquoi cette modification législative ?
Il convient au préalable de rappeler les règles régissant l’exercice
pharmaceutique en France.
La profession de pharmacien est déclinée dans le code de la santé
publique (livre deuxième), dans son contenu (titre premier sur le
monopole) et dans ses modalités d’exercice (titre deuxième sur
l’exercice de la profession).
L’un des préalables obligatoires à l’exercice est l’inscription à l’ordre
des pharmaciens (art. L. 4222-1).
En fonction du mode d’exercice, cette inscription se fait selon la
répartition prévue à l’article L. 4232-1.
C’est ainsi que les pharmaciens exerçant dans les établissements de
santé et médico-sociaux, les établissements de transfusion sanguine,
les services départementaux d’incendie et de secours, les dispensaires
antituberculeux et les centres d’éducation et de planification familiale
sont inscrits au tableau de la section H de l’ordre des pharmaciens.
Auparavant, les pharmaciens titulaires d’officine exerçant en société
ne pouvaient exercer aucune autre activité pharmaceutique (article
L. 5125-17, 6° alinéa).
La récente loi introduit donc une exception à cette disposition.
Les pharmaciens titulaires d’officine en société qui, en tant que
pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires, exercent une activité
pharmaceutique ponctuelle ou régulière au sein d’un service
départemental d’incendie et de secours, sont reconnus comme
étant pharmaciens adjoints de la pharmacie à usage intérieur et ont
désormais l’obligation d’être inscrits au tableau de la section H de
l’ordre.
Ainsi, et d’une façon plus générale, la récente modification législative
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autorise désormais, tout pharmacien, quelle que soit son activité
professionnelle principale, d’exercer sa profession, au titre d’un
engagement citoyen, comme pharmacien de sapeur-pompier
volontaire, pour le compte d’une pharmacie à usage intérieur d’un
service départemental d’incendie et de secours et donc, d’être inscrit
au tableau de la section H de l’Ordre pour cette activité.

Inscription des pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires :
pour quelles activités ?
En premier lieu, les missions et les fonctions exercées dans le cadre
d’une pharmacie à usage intérieur sont définies par l’article L. 5126-5.
Il ne peut y avoir d’activité pharmaceutique hors la présence d’un
pharmacien (art. R. 5126-14). Les différents pharmaciens y exerçant
sont le pharmacien chargé de la gérance, les pharmaciens adjoints
et remplaçants.
Le pharmacien gérant est seul responsable du respect des dispositions
ayant trait à l’activité pharmaceutique d’une pharmacie à usage
intérieur. A ce titre, ce dernier doit exercer personnellement sa
profession. L’exercice personnel consiste pour celui-ci à exécuter
lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement
l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même (art. R. 4235-13).
Afin d’en assurer la charge, le pharmacien gérant d’une pharmacie à
usage intérieur de service départemental d’incendie et de secours est
un emploi au titre du Code général des collectivités territoriales (art. R.
1424-25) par opposition à l’engagement citoyen défini dans la loi 2011851 du 20 juillet 2011.
Son temps de présence au sein de la pharmacie à usage intérieur est
au moins équivalent à cinq demi-journées par semaine.
Il peut se faire assister par des pharmaciens adjoints, pharmaciens de
sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, pour les missions de
la pharmacie à usage intérieur dans son périmètre géographique, le
département.
En cas d’absence, quelles que soient la cause et la durée, le pharmacien
gérant doit se faire remplacer par un pharmacien remplaçant,
pharmacien de sapeur-pompier, dans le respect des dispositions de
l’article R. 5126-43.
Le code de déontologie des pharmaciens précise à l’article R. 4235-4
qu’un pharmacien ne peut exercer une autre activité pharmaceutique
que si ce cumul n’est pas exclu par la réglementation et s’il est
compatible avec la dignité professionnelle et avec l’obligation
d’exercice personnel.
La déclinaison en service départemental d’incendie et de secours
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est donnée à l’article R. 5126-76 : les pharmaciens chargés de la
gérance d’une pharmacie à usage intérieur de service départemental
d’incendie et de secours ne peuvent être titulaires d’officine, directeurs
ou directeurs adjoints de laboratoire d’analyse et de biologie
médicale, pharmaciens responsables ou délégués d’établissements
pharmaceutiques.
Ainsi, la gérance de la pharmacie à usage intérieur du service
départemental d’incendie et de secours ne peut être confiée qu’à un
pharmacien de sapeurs-pompiers, salarié du service départemental
d’incendie et de secours, sapeur-pompier professionnel ou contractuel.
(Dans le cas contraire, l’inscription du gérant au tableau de la section
H serait de fait impossible.)
En conséquence, à la condition première qu’une pharmacie à usage
intérieur existe au sein du service départemental d’incendie et de
secours (sinon, aucune activité pharmaceutique n’est bien entendu
possible), les pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires exerçant
une activité pharmaceutique relèvent donc tous de l’article R. 512679, 4° alinéa.
Ces pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires adjoints peuvent
assister le pharmacien-gérant pour des missions assurées au sein de la
pharmacie à usage intérieur ou dans son périmètre pharmaceutique
et notamment la surveillance des produits pharmaceutiques détenus
dans les différentes entités du service départemental d’incendie et
de secours (centres d’incendie et de secours et services). Il s’agit de
missions ponctuelles, dans la nature ou dans le temps, comme pour
tout sapeur-pompier volontaire. Et, à l’instar de tout pharmacien
exerçant au sein d’une pharmacie à usage intérieur, ils sont tenus de
s’inscrire au tableau de la section H de l’Ordre.

En conclusion :
Désormais, avec la loi 2011-851, l’activité pharmaceutique pour le
compte de la pharmacie à usage intérieur d’un service départemental
d’incendie et de secours, des pharmaciens de sapeurs-pompiers
volontaires adjoints est pleinement et totalement reconnue par les
institutions comme étant un exercice de la profession de pharmacien.
Au-delà de l’inscription obligatoire au tableau de la section H de l’Ordre
de ces pharmaciens, cette loi permet une intégration de l’activité des
pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires dans les différents textes
du Code de la santé publique régissant l’exercice pharmaceutique en
France, tout en tenant compte des particularités inhérentes à l’activité
de tout sapeur-pompier volontaire.
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Médecin-Chef de SDIS :
Toubib or not toubib ?
Médecin de classe exceptionnelle Jean-Louis SALEL
Médecin-chef, SDIS Ille et Vilaine

Au début des années 90, il était possible de rejoindre le cadre d’emploi
des officiers sapeurs-pompiers en passant le grand oral d’un concours
ouvert aux détenteurs d’un diplôme de niveau « bac-plus-quatre ».
Cette épreuve, qui se tenait à l’Ecole Chaptal dans les murs de la
BSPP, réunissait une grande diversité de candidats : ingénieurs, juristes,
architectes, pharmaciens et médecins. L’ensemble des lauréats se
retrouvait ensuite pour un Tour de France des régions, une sorte de
parcours initiatique et de compagnonnage, pour découvrir les secrets
et les savoirs du métier de sapeur-pompier.
Au cours de ce périple hexagonal, une question revenait sans cesse
dans les moments de détente. Comment peut-on être médecin et
officier professionnel ? Aucune compétence ne générait autant
de perplexité que celle de médecin. Les architectes deviendraient
officiers préventionnistes, les ingénieurs, les chimistes et les pharmaciens
traiteraient la gestion des risques, les juristes mettraient leur connaissance
du droit au service des ressources humaines, les médecins …
Une idée reçue et bien établie semblait indiquer qu’un officier appelé
à commander, gérer et manager ne pouvait en aucune manière être
médecin, car il est bien connu qu’un médecin ne sait rien faire d’autre
qu’examiner, diagnostiquer et traiter. Curieusement, Jean-Antoine
Chaptal, tout à la fois médecin, chimiste et ministre de l’Intérieur de
Napoléon Bonaparte ne fut pas cité dans les discussions.
En octobre 2000, avec la création d’un cadre d’emploi spécifique,
le devenir des disciples d’Esculape s’est quelque peu éclairci chez
les vigiles du feu. Mais la question du positionnement des médecins
professionnels dans les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels
des SDIS demeure toujours un sujet sensible. En effet, si pour le marin
l’eau est faite pour naviguer ; il semble que dans la culture sapeurpompier, le médecin soit de plus en plus fait pour rester dans un
cabinet de consultation. Cette vision réductrice du domaine médical
demande nécessairement à être revisitée. Il est temps de définir un
positionnement juste et utile du médecin sapeur-pompier dans un
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établissement public qui n’est pas de santé, mais qui reste tout de
même doté d’un service de santé et de secours médical appelé 3SM.
Pour commencer, faisons appel à l’étymologie qui apporte souvent
un éclairage innovant sur l’origine des mots. Ainsi, la racine indoeuropéenne « med » d’où est issu le mot médecin exprime l’idée « de
prendre avec autorité et réflexion des mesures d’ordre ».
En grec, la racine « medein » renvoie à la notion de mesure, et donne
« Médousa », la méduse, « celle qui médite », sans doute à cause de la
fixité de son regard.
En latin, la racine « mederi » donne « medicare» « soigner » ; « medicus »
« médecin » ; « medicina » « médecine » ; « meditari » « étudier » ; «
meditatio » « méditation ».
Pour compléter cette courte revue étymologique et rendre hommage
à la civilisation arabo-andalouse, il convient de rappeler que le terme
« toubib » utilisé dans le titre de cet article vient de l’arabe « tabīb » qui
veut dire « médecin ».
Dans l’Antiquité, le médecin était donc considéré comme un homme
de pensée. Ce statut de médecin philosophe s’est par la suite bien
émoussé, pour arriver dans notre pays à correspondre très justement à
l’ignorance des médecins de Molière.
Les médecins ne sont redevenus des penseurs qu’à l’époque moderne.
C’est Claude Bernard qui renouvelle au milieu du XIXème siècle la
notion de santé et révolutionne la biologie en finalisant la méthode
expérimentale : « On fait une hypothèse, une manipulation, et on en
déduit quelque chose. »
Aujourd’hui, une formation trop strictement scientifique aurait tendance
à réduire le médecin à un technicien du soin qui serait incapable de
penser l’individu dans sa globalité. Pour éviter cette dérive les facultés
de médecine réintroduisent des sciences humaines dans le cursus des
études pour permettre aux futurs médecins de réfléchir sur les questions
éthiques posées par l’évolution des sciences.
Ce qui fait qu’une personne formée à la médecine reste médecin
en toutes circonstances, c’est sa capacité à penser le monde et
l’humanité qui l’entoure. Etre médecin ne tient pas seulement à l’acte
de prescription ou à la réalisation de gestes thérapeutiques complexes.
Il apparaît ainsi que le médecin n’est absolument pas disqualifié pour
devenir chef et manager. Sous réserve de prendre le mot « manager »
comme un synonyme de « take care », qui veut dire « prendre soin de
», un médecin peut devenir un chef tout à fait correct. Dans ce style
de management, plutôt que de travailler seul, le chef doit utiliser son
temps à former, à transmettre, à élever le niveau d’expertise de ses
collaborateurs.
Il existe des formations au management, notamment à l’Institut National
d’Etudes Territoriales de Strasbourg, où les premiers exercices proposés
aux cadres territoriaux consistent à prendre conscience de notre
rapport au monde et de l’image que nous délivrons autour de nous. Il
est fondamental pour un chef de connaître son style de management
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et de bien percevoir celui des autres au sein d’une même unité de
travail. Le but du management, c’est de proposer de vivre le travail
non plus comme une coercition mais comme un temps de vie qui
permet de sortir de la dichotomie loisir-labeur … nous ne sommes pas
loin de la santé au travail.
Suivant les recommandations prodiguées par l’INET, quel que soit le
niveau hiérarchique, mais plus particulièrement au niveau d’une
équipe de direction, les responsables de groupement ou les chefs
d’unité doivent impérativement développer des compétences dans
trois domaines :
•

Le domaine technique (expertise métier)

•

Le domaine relationnel (management opérationnel ou animation
des hommes)

•

Le domaine stratégique (management stratégique ou vision du
monde)

Un médecin-chef de SDIS ne peut se permettre d’ignorer ces trois
domaines d’exigence.
Le domaine technique est bien entendu celui de la santé. L’expertise
médicale attendue par l’établissement public peut couvrir un champ
de connaissances extrêmement vaste : médecine d’urgence,
médecine du sport, santé au travail, aptitude médicale, médecine
de catastrophe, santé publique… La constitution d’une équipe
pluridisciplinaire pouvant faire appel à des experts SPV semble
indispensable pour lui permettre d’assurer cette expertise.
Le domaine relationnel est forcément étendu et demande une énorme
présence, difficile à tenir dans le temps sans une volonté farouche.
Il doit être tourné en premier lieu vers l’équipe du SSSM où il doit
avant tout être un meneur d’hommes et pratiquer un management
opérationnel faisant appel à tous les registres de l’exercice du pouvoir
(autorité, leadership, charisme) sans jamais oublier le « take care ».
Dans la mesure du possible, il doit aussi être tourné vers l’équipe de
direction pour contribuer à l’éclosion d’un climat relationnel apaisé et
respectueux.
Le domaine stratégique ne lui est pas interdit, puisqu’au sein de
l’équipe de direction il apporte sa capacité de penser le SDIS dans la
complexité du monde. Il doit aider son directeur, le corps préfectoral
et les élus du conseil d’administration à bâtir et gérer un établissement
public au service de l’Homme.
Dans cette perspective, le médecin-chef n’est pas très loin du médecin
sapeur-pompier qui prodigue des soins aux accidentés de la route,
puisqu’ils partagent la même vision du monde.
Dorénavant, « Toubib or not toubib ? », telle n’est plus la question.
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Relation SAMU-SDIS :
Une synergie structurante
en Isère
Médecin de classe exceptionnelle Christophe ROUX,

Médecin-chef, SDIS de l’Isère

Préambule

Suite à une période de tensions fortes entre le SDIS et le SAMU en
Isère, l’arrivée d’un nouveau responsable du SAMU fut l’occasion de
s’interroger sur notre volonté commune d’établir des relations étroites
et durables. Certes, il a fallu dépassionner les débats mais surtout
accepter les contraintes différentes propres à chaque service.
Le SSSM a constitué une interface réelle entre les cultures SDIS-SAMU. Il
a permis par ailleurs, un rééquilibrage en évitant une asymétrie dans les
négociations, de type structure non médicale vis-à-vis d’une structure
médicale, garante de l’intérêt des victimes.
Avec le recul de quelques années, nous pouvons analyser cette
synergie qui a permis aux deux services de progresser sur le plan
qualitatif et sur le plan de la complémentarité, pour le bien avant tout,
de la population du département.

Une stratégie commune
Chaque service a désigné des représentants pour établir cette synergie
SAMU-SDIS. Le choix des individus n’est pas anodin : il est impératif qu’ils
soient représentatifs et détenteurs d’une certaine légitimité interne
pour initier des actions.
C’est de la responsabilité de la direction générale du SDIS de choisir
ses interlocuteurs. Le choix en Isère a été de constituer notamment un
binôme « képi noir-képi rouge » (chef division opérationnelle-médecin
chef).
La notion de pérennité et de continuité sont indispensables pour une
action prospective, pas toujours compatible avec la mobilité que
requiert le fonctionnement interne du SDIS.
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Le choix d’un axe fort SAMU-SDIS, basé sur une culture commune de
service public a engendré un consensus de la part des services et des
autorités respectives. Très vite, nous avons constaté que plus cet axe
est fort, plus la légitimité et la crédibilité de chaque structure étaient
renforcées. Il est donc dans l’intérêt de chacun de tout faire pour
renforcer cette alliance. De plus, cet axe induit un positionnement plus
lisible des partenaires et des élus vis à vis du SAMU et du SDIS : la place
n’était plus de mise pour jouer la division ou la polémique entre nos
deux services.
Nous avons souhaité privilégier une démarche pragmatique locale,
loin d’un vocable plus idéologique amplifié par des revendications
nationales.

Une démarche avant tout humaine
Cette coopération repose avant tout sur une initiative basée sur
des individus : l’ouverture d’esprit, le respect mutuel, la volonté de
dépasser son propre mode de fonctionnement constituent les qualités
nécessaires mais non suffisantes pour une telle démarche.
Les rencontres sont régulières (au moins 2 fois par mois) et permettent
de mieux se connaître. Il est à noter que lorsque ces rencontres sont
espacées, très vite les tensions réapparaissent entre les deux services.
Dans le domaine des relations humaines, rien n’est acquis.
Nous avons intégré que les changements touchant les mentalités
imposaient le respect du facteur temps pour permettre à chacun
d’évoluer sans engendrer des réactions défensives de type blocage.
Avec le temps, nous sommes capables de gérer des désaccords
parfois francs sur certains points sans remettre en cause la qualité de
notre relation, reflétant ainsi, une maturité réelle dans cette approche.

Une démarche structurante
Après une phase de balbutiements, nous avons pris conscience du
besoin d’une méthodologie pour avancer.
Systématiquement, nous partons d’un état des lieux partagés puis nous
tentons d’avancer en essayant de prendre appui sur les points forts de
chaque service. Cette analyse se traduit par un partage des données
et des statistiques entre les deux services. Le bilan annuel d’activité est
commun SAMU-SDIS et visé par l’ATSU.
Par expérience, nous pouvons constater que les deux services n’ont
pas les mêmes points forts. Cette expertise partagée de chaque
service est essentielle.
Nous admettons avec humilité les limites actuelles ou futures de
chacun compte tenu des contraintes notamment financières. Cette
anticipation favorise une complémentarité des deux services.
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Nous évitons le plus possible d’aborder les problèmes à la phase
aiguë, en privilégiant une approche différée, loin des débordements
passionnés peu constructifs.
De plus, nous avons pris conscience de l’impérieuse nécessité de
rédiger des procédures partagées entre les deux services afin d’acter
les fonctionnements et de les rendre moins personne-dépendant.
Ainsi, nous utilisons des fichiers communs partagés sur l’intranet du CHU
de Grenoble.
Les tensions récurrentes reflétant un dysfonctionnement dans
l’organisation ou le fonctionnement des services font l’objet d’une
procédure partagée qui doit clairement remédier au problème et
lever toute ambiguïté.
De plus, cette culture de l’écrit impose au préalable à chaque service
de se positionner clairement sur ce qu’il fait et ce qu’il veut. Cette
démarche est parfois déprimante !

Des avancées concrètes
1- Plate forme d’alerte virtuelle :
Le développement des interconnexions informatiques et téléphoniques
entre le CRRA et le CTA-CODIS ont permis d’accéder à une plate forme
virtuelle sur deux sites séparés : elle se traduit par une mise en commun
des masques informatiques évitant une redondance des questions et
de fait un gain de temps. De plus, nous pouvons suivre en temps réel la
disponibilité des vecteurs SAP ou AMU de chaque service via un écran
déporté de chacun.
Le binôme médecin régulateur du CRRA-officier santé CODIS constitue
la pierre angulaire d’une bonne collaboration opérationnelle entre les
deux services.
La décision non prise en Isère, d’une plate forme physique commune
constitue une évolution ultime du rapprochement et non un pré-requis.
Actuellement, ce besoin relève avant tout d’une justification politique
et non opérationnelle.
2- Une gestion commune des contentieux
Suite à une recrudescence de contentieux plus ou moins justifiée, il a
été décidé un traitement commun de ces réclamations : ainsi, une
réponse conjointe signée par les deux services a permis de remédier
à ces dysfonctionnements. Cette approche a été immédiatement fort
appréciée des autorités politiques et institutionnelles.
Le volume de ces contentieux est devenu rapidement marginal.
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3- Un CTA et CRRA de secours commun
A l’occasion de l’épisode de la grippe H1N1, le SAMU souhaitait se
doter d’un CRRA de débordement. Le SDIS réfléchissait après avoir
modernisé son CTA-CODIS à un CTA de secours.
L’opportunité d’une construction d’un centre de secours a permis de
répondre à ces deux besoins. Les outils informatiques sont communs :
en fonction du login il est possible d’accéder à la configuration CTA ou
CRRA sur la même console informatique.
4- Une migration ANTARES commune
La migration et le plan d’équipement ont été conjointement menés
pour une plus grande cohérence opérationnelle. Les achats des
équipements du SAMU se sont effectués contractuellement par
l’intermédiaire du SDIS. Le contenu du bilan médico-secouriste est en
cours de finalisation.
5- Un développement de la réponse adaptée globale et partagée
Une réflexion globale partagée par les deux services a permis de
développer une réponse paramédicale conséquente (130 ISP répartis
notamment sur 12 véhicules de secours médical), complémentaire à la
composante secouriste et médicale sur l’ensemble du territoire.
Plus de 23 500 interventions ISP avec mise en œuvre de protocoles de
soins d’urgence ont été réalisées avec succès depuis 2002.
Le déclenchement des moyens SSSM se fait en lien avec le CRRA et
souvent à la demande du médecin régulateur.
Les protocoles de soins d’urgence ont fait l’objet d’une validation
commune SAMU-SDIS, dans le cadre de recommandations régionales
éditées par le RENAU (Réseau Nord Alpin des urgences regroupant les
départements de l’Isère, la Savoie et la Haute Savoie).
6- ORSEC NOVI : une organisation complémentaire
Partant du principe que l’autonomie de chaque service avait ses
limites en cas de nombreuses victimes, une répartition des fonctions
s’est naturellement imposée vis-à-vis de la médicalisation des victimes :
le SSSM s’occupe prioritairement de la médicalisation à l’avant (PRV :
point de rassemblement des victimes) et au niveau du PMA avec
les UR. Le SAMU médicalise les UA au PMA et assure les évacuations
médicalisées sur les établissements receveurs.
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La logistique santé (englobant les PMA) ainsi que la traçabilité des
victimes sont assurées par le SDIS. La fonction DSM est partagée par les
deux services.
7- Coopération médicale et scientifique en pleine essor
Tout en garantissant l’autonomie de chacun, il apparaît stratégique
que les deux services se fédèrent autour des données de la science
soit à travers des formations universitaires soit à travers des études
scientifiques communes.
Ainsi, sous l’autorité de l’ENSOSP, la faculté de médecine de Grenoble
organise un DIU de médecine d’urgence à destination des médecins
et infirmiers SP des SDIS de la zone de défense. L’équipe pédagogique
est systématiquement mixte (université et SSSM de l’Isère).
Ce travail permet aux équipes de mieux se connaître et de se respecter.
Cette démarche pédagogique est très enrichissante pour les deux
structures.
La formation constitue avant tout une activité fédératrice permettant
d’aplanir les différences corporatistes.
Une première étude scientifique prospective est en cours de finalisation,
sous l’égide du SAMU de l’Isère avec la participation du SSSM et des
SMUR du département. Cette démarche apporte du liant dans les
rapports au quotidien notamment vis-à-vis de la paramédicalisation.
Il est important que le SSSM intègre une telle dynamique à travers les
études scientifiques : cette démarche facilite la réactualisation des
pratiques tout en intégrant une approche plus rigoureuse.
Au contact de l’université de médecine de Grenoble, nous avons
pu profiter de leur expertise en développant l’EAD (enseignement
à distance). Une convention a été signée entre le SDIS de l’Isère et
l’université en vue de bénéficier des prestations de leur plate forme
d’EAD.
Le plan de formation continue se fait en EAD pour les officiers SSSM
depuis plusieurs années avec succès.

Les limites de cette synergie
Le SDIS et le SAMU constituent deux entités de taille différente, avec
une culture et une échelle de valeurs distinctes.
Cet aspect ne doit pas être sous-estimé pour éviter toute
incompréhension.
La mobilité des cadres sapeurs-pompiers peut constituer un écueil dans
la pérennité d’une relation suivie, pouvant être source de tensions ou
d’incompréhensions.
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Cette coopération n’est certainement pas si naturelle dans la mesure
où elle implique un suivi régulier entre les responsables des deux
services.

Conclusion
Cette richesse liée à des cultures différentes permet à chacun de
profiter de l’expérience de l’autre à condition d’être ouvert et tolérant.
La réussite d’une telle coopération repose sur le choix des interlocuteurs,
qui reflète l’implication de chaque service.
Même si la démarche initiale repose avant tout sur une volonté
d’individus, sa pérennisation et sa consolidation dépendent d’écrits.
Le développement de procédures partagées écrites constitue une
avancée structurante pour chaque service.
Notre démarche a été confortée par la publication du référentiel
portant organisation du SAP et de l’AMU, apportant si besoin l’assurance
aux autorités de tutelle de la bonne orientation de nos travaux.
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Prévention du risque routier :
formation à l’attention
des équipes médicales
Médecin hors classe Georges SIKSIK,

Médecin-chef du SDIS de Haute Garonne

Adjudant Emmanuel MARTINS,

Instructeur SDIS de Haute Garonne,
membre du comité national pédagogique et technique secours routier

Magalie NER

Chef de service management de la sécurité, SDIS de Haute Garonne

Les sapeurs-pompiers concourent, avec les autres professionnels
concernés, à la prise en charge des victimes et blessés sur la voie publique
et particulièrement sur la route.
Cette prise en charge se déroule dans un espace donné, limité et exposé,
et nécessite une coordination :
•

des techniques de la prise en charge des blessés (SAP),

•

de l’utilisation des moyens opérationnels (TOP SR).

Au-delà des arrêtés qui fixent le schéma national de formations des emplois,
des activités et des formations des sapeurs-pompiers, les formations aux
activités de premiers secours en équipe (SAP) sont indispensables et
obligatoires à tous les pompiers et donc dispensées à 100% des effectifs.
En revanche, il n’y a pas d’équivalent de formation pour les équipes santé,
notamment lorsqu’il ne s’agit pas de service de santé des SDIS.
Il n’existe donc pas forcément de règles communes ou à minima de culture
partagée…
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Par ailleurs, le « risque routier » est un risque professionnel. Les SDIS sont soumis
à la partie IV du Code du Travail, qui prévoit :
1. Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité
au travail ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Comme tous risques professionnels et sur le fondement des principes
généraux de prévention, la sécurité routière doit être intégrée et évaluée.
Cette évaluation couvre nécessairement le champ opérationnel.
Les SDIS peuvent s’appuyer sur l’élaboration et la mise en œuvre de plans
de prévention du risque routier (PPRR). Une telle démarche structurée et
cohérente permet de faire appel à des compétences pluridisciplinaires et
multiservices et s’inscrira sur du long terme.
La gestion quotidienne relève classiquement du Code du Travail.
En intervention, la nature seule de l’urgence, son caractère impérieux,
permettent de déroger à certaines règles. Pour autant un système de
management de la sécurité permet en permanence de régler le curseur
entre une activité liée à l’urgence et les contraintes classiques des conditions
de travail.
En d’autres termes, lorsque le curseur est à gauche (schéma 1), dans le
cas d’une action opérationnelle très urgente, les règles de sécurité sont
celles inhérentes aux procédures opérationnelles en cours. Lorsque la
nature impérieuse de l’intervention diminue il convient de plus en plus de
prendre en compte les règles habituelles de santé sécurité et donc de
majorer l’attention portée à la sécurité des intervenants. Les deux concepts
cohabitent en permanence sans qu’aucun ne soit jamais ramené à zéro.
Ce positionnement permanent du curseur ne peut être que le fruit
d’une culture partagée, obtenue au cours d’expériences et d’actions
pédagogiques communes.
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La dangerosité des interventions et l’évolution des techniques médicosecouristes justifient le rapprochement entre tous les professionnels de santé
et les sapeurs-pompiers, afin de créer une véritable synergie au service des
victimes de la route.
La désincarcération se complique singulièrement en fonction de plusieurs
facteurs :

•

L’environnement, la route et ses dangers et particulièrement le risque

de suraccident.

•

L’état de la victime, (quand médicaliser ?). La désincarcération

•

Les véhicules posent plus de difficultés que jamais, leurs constantes
modifications dans leurs conceptions, les matériaux de fabrication,
les énergies qui les propulsent (hybrides et électriques) ainsi que
tout l’éventail des dispositifs de sécurité actifs et passifs qu’ils
embarquent, posent de nouvelles contraintes aux équipes de secours.
Le développement des nouvelles technologies dans le domaine de
l’automobile implique une nécessaire adaptation des protocoles et
matériels d’intervention.

sera réalisée au plus vite, tout en maintenant de bonnes conditions de
sécurité pour la victime et les équipes de secours. Le meilleur moyen de
gagner du temps est d’avoir des équipes médico-secouristes formées
et coordonnées par un commandement unique, permettant à chacun
de trouver sa place sans gêner l’autre.

Les services de santé des SDIS

Dans cette organisation générale des secours, les services de santé des
SDIS sont en position favorable :
• Un creuset commun de formation, un langage commun et la
connaissance du matériel utilisé.
• Des EPI adaptés aux risques.
• Une meilleure connaissance du schéma fonctionnel opérationnel.
• Une pratique commune fréquente entre les intervenants du SDIS.
Pour autant, cette formation initiale n’est pas toujours complète et une
sensibilisation spécifique pour les officiers de santé des SDIS n’est parfois pas
inutile.

Une formation adaptée aux équipes médicales

C’est la raison pour laquelle le SDIS de Haute-Garonne a développé une
action pédagogique à l’attention des équipages santé, pour leur permettre
de s’intégrer dans le dispositif avec efficacité et en toute sécurité…
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Publics concernés par la formation

Ainsi, la formation peut concerner l’ensemble des officiers de santé des
SDIS. De manière institutionnelle, elle s’adresse également aux médecins,
infirmiers de SMUR. Elle peut s’adresser aussi aux professionnels de santé
collaborateurs occasionnels du service public et aux conducteurs
ambulanciers de SMUR.
La collaboration des services d’urgence (SMUR/SAMU) et des CESU est
recherchée lors de l’adaptation du scénario aux spécificités de chaque
établissement.

Contenu de la formation

La qualité et l’efficacité d’un secours sur la route supposent que chaque
participant, quel que soit son service d’origine, connaisse précisément son
rôle et celui des autres intervenants (SDIS, SMUR, direction de la voirie, etc.)
et identifie précisément le commandant des opérations de secours (COS).
Si la formation habituelle des sapeurs-pompiers rend familière la marche
générale des opérations (MGO) pour la plupart des intervenants des SDIS,
il n’en est pas toujours de même pour les officiers de santé et ce n’est
généralement pas le cas pour les unités hospitalières. Pourtant, la bonne
intégration des équipes médicales sur un chantier de secours routier est un
gage d’efficacité pour les victimes et une meilleure garantie de sécurité
pour les intervenants eux-mêmes. Il devient donc de la responsabilité des
services de santé de sensibiliser l’ensemble de leurs acteurs de santé.
Connaître les raisons et les techniques de calage d’un véhicule c’est être
capable de mesurer avec le COS le meilleur instant pour accéder à la
victime dans un véhicule.
Les exigences techniques – à mettre en balance avec l’état de la victime pèseront sur le choix de la « voie d’alimentation » de la victime.
L’objectif de la désincarcération n’est évidemment pas de découper un
véhicule mais bien d’en extraire le plus tôt possible et dans les meilleures
conditions, une victime d’accident, sans aggraver les lésions initiales. Ce
choix de la technique pourra intégrer des données techniques et des
données médicales. Une bonne connaissance réciproque favorisera
l’efficacité du dispositif.
Dans ce dispositif, le rôle du COS est prépondérant.
1. Pour se rendre sur les lieux. Les risques pris, raisonnablement évalués,
ne seront pas disproportionnés au regard des exigences liées à l’état
de la victime (Cette réflexion suggère l’évaluation a priori du niveau
d’urgence).
2. Pour organiser l’efficacité et la sécurité du chantier (périmètre de
sécurité, zone de balisage). Le balisage rapidement mis en place,
connu et respecté par l’ensemble des intervenants, est gage d’un
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périmètre et de conditions de travail sécurisées. D’où l’intérêt d’associer
les conducteurs ambulanciers participant à l’activité des SMUR à
ces actions pédagogiques. La position des engins pourra être mieux
adaptée à la doctrine opérationnelle établie dans le département,
et la sécurité de tous les intervenants - sous la responsabilité du COS
- sera mieux assurée. Le positionnement des véhicules en barrière, la
zone de « pose » des matériels utilisés, la zone de dépôt des structures
et composants, la zone tampon, sont des éléments d’efficacité et de
sécurité qui ne se découvrent pas à la dernière minute. L’analyse de la
situation, les objectifs et la chronologie des actions de secours, l’idée
de manœuvre seront partagés entre les différents acteurs de secours.
A l’issue, le choix stratégique exprimé par un ordre initial simplifié, pourra
être compris de tous.
3. Pour prévenir le risque lié aux Nouvelles Technologies Automobiles
et aux Nouveaux Risques Techniques. Les systèmes de sécurité
passifs (airbags, pré-tensionneurs, limiteurs de décélération, zones de
déformations programmées) commencent à être connus de tous,
même si leur impact sur la sécurité des intervenants peut être sous-estimé
par certaines équipes médicales. Il en va de même des conséquences
liées au bruit, à la chaleur, plus généralement à la contrainte des
éléments de sécurité, notamment pyrotechniques.

Construction du scénario pédagogique de formation

C’est un outil pédagogique s’appuyant sur un objectif général et des
objectifs spécifiques définissant les compétences attendues (Annexes 1 et 2).
Le scénario est adaptable et modulable pour tenir compte des contraintes
professionnelles et/ou de la disponibilité des agents.
Au plan collectif ,cette action de formation s’inscrit naturellement dans la
mise en œuvre du Plan de Prévention du Risque Routier.

Pour conclure

Cette formation spécifique a pour objet d’assurer notre sécurité et celle des
autres intervenants.
Elle permet de ne pas ajouter dans le domaine de la désincarcération, de
contraintes inutiles ou irréalisables.
Elle permet encore de mieux connaître la façon dont les exigences
médicales liées à l’état de la victime pourront être décodées en termes de
techniques de désincarcérations…
Cette formation initialement prévue pour les équipes médicales du SDIS a
secondairement été déployée en collaboration avec le SAMU et le CESU de
la Haute-Garonne, le SMUR de Toulouse et le SMUR de Saint-Gaudens (31).
Le scénario, tout en respectant les objectifs initiaux, est adapté à chaque
structure. L’évaluation de la formation est spécifique en fonction du rôle de
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chacun, médecin, infirmier, conducteur.
Le recours aux techniques de simulation par mannequin Haute-fidélité
permet une évaluation plus adaptée des médecins.
Il s’agit bien d’une formation transversale et il est souhaitable que dans
chaque cycle de formation, puissent travailler ensemble des sapeurspompiers, acteurs du secours, des équipes médicales du SDIS et des
équipes médicales du SAMU.
Plus qu’une simple connaissance partagée, la proximité de cette action
pédagogique permet aussi une meilleure compréhension, parfois même
des liens privilégiés, entre les différents intervenants.
Au-delà de la formation, cette culture commune pourrait être partagée
dans la mise en œuvre d’un véritable observatoire départemental des
techniques de secours sur la route.
Les SDIS, leurs services de santé et leurs écoles ont un rôle moteur à jouer
dans la mise en œuvre de telles actions pédagogiques.

SCENARIO PEDAGOGIQUE DE FORMATION
•
•
•
•
•
•
•

INTITULE : Secours à personne sur la route pour équipes médicalisées
SCENARIO PEDAGOGIQUE : Elaboré
DISCIPLINE : Secours à personne
NIVEAU : 1
PUBLIC (nombre et qualité) : Médecins et /ou infirmiers
et / ou conducteurs ambulanciers (12 participants)		
DUREE TOTALE : 14 heures (dont 1h d’ouverture, hors temps
de déplacement)
PRE-REQUIS : Sap1 ou formation équivalente

OBJECTIF GENERAL :
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de :
SAVOIR : Connaître précisément son rôle et celui des autres intervenants
lors des interventions pour accident de la route, sans omettre les règles de
sécurité.
SAVOIR FAIRE : Mettre en œuvre efficacement et promptement les
techniques et matériels permettant la prise en charge médicale d’une
victime d’accident de la route, tout en respectant les règles de sécurité
individuelles et collectives.
SAVOIR ETRE : Prendre conscience de la nécessité d’une bonne
communication avec le COS afin de travailler efficacement et en sécurité
lors d’interventions d’accidents sur la route.
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RAPPEL :
Les volumes horaires de chaque séquence de formation sont mentionnés
à titre indicatif. Le formateur passe à la séquence suivante lorsque l’objectif
de formation est atteint. De ce fait, en fonction du niveau des stagiaires, la
durée de chaque séquence peut être soit augmentée, soit diminuée.
Les techniques pédagogiques ou d’animation, les matériels et les
documentations peuvent être adaptés par le formateur.
EVALUATION CERTIFICATIVE : fournir fiche d’évaluation oui			

RECAPITULATIF DES OBJECTIFS INTERMEDIAIRES
•
•

1ère PARTIE : Rôle et missions des équipes de secours à personne sur la route
Durée : 00 h 30

OBJECTIF INTERMEDIAIRE N° A
A la fin de cette partie, le stagiaire est capable de :
S : Connaître les limites d’action des équipes médicales dans le domaine
du secours à personnes sur la route.
SF : Agir en respectant le cadre réglementaire du secours à personne sur
la route.
SE : Etre conscient des domaines de compétence respectifs des différents
acteurs dans le cadre du secours à personne sur la route.
Evaluation : Réf. A1.1 à A2.1
•
•

2ème PARTIE : Marche générale des opérations (secours sur la route)
Durée : 01 h 00

OBJECTIF INTERMEDIAIRE N° B
A la fin de cette partie, le stagiaire est capable de :
S : Connaître précisément son rôle et celui des autres intervenants lors des
interventions pour accident de la route.
SF : Appliquer l’ensemble des connaissances acquises.
SE : Prendre conscience de la nécessité d’une bonne communication
avec le COS afin d’intervenir efficacement et en toute sécurité.
Evaluation : Réf. B1.1 à B2.1
•
•

3ème PARTIE : MRT contre les Nouveaux Risques Techniques liés aux
Nouvelles Technologies Automobiles
Durée : 01h30
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OBJECTIF INTERMEDIAIRE N° C
A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable de :
S : Identifier les nouveaux risques liés aux nouvelles technologies automobiles
lors des interventions pour accident sur la route.
SF : Intervenir dans un véhicule de nouvelle génération en respectant les
règles de sécurité.
SE : Être vigilant, en restant conscient des risques des nouvelles technologies
automobiles.
Evaluation : Réf. C1.1
•
•

4ème PARTIE : Mise en application (manœuvre d’apprentissage)
Durée : 03 h 00

OBJECTIF INTERMEDIAIRE N° D
A la fin de cette partie, le stagiaire est capable de :
S : Identifier précisément son rôle lors des interventions de secours sur la
route.
SF : Appliquer l’ensemble des connaissances acquises.
SE : Prendre conscience de la nécessité d’une bonne technicité afin
d’appliquer efficacement et en sécurité les consignes du chef d’agrès ou
du COS.
Evaluation : Réf. D1.1
•
•

5ème PARTIE : EVALUATION
Durée : 07h00

OBJECTIF INTERMEDIAIRE N° E
Evaluation formative effectuée à la fin de chaque séquence.
Evaluation théorique 1h00.
Evaluation pratique lors d’exercices effectués lors de la mise en application
des connaissances de la 4ème et 5ème partie.
Références : E1.1
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L’émergence des infirmiers
en milieu sapeur-pompier :
approche historique
et sociologique
Infirmier d’encadrement Vincent DUBROUS,

Cadre de santé, responsable pédagogique
et infirmier-en-chef (ENSOSP)

Jean-Pierre DESCHIN,

Cadre supérieur de santé (ER), ancien infirmier-en-chef SDIS du Pas-de-Calais
L’organisation des services de santé et de secours médical des SDIS est
une construction récente, datant d’une quinzaine d’années au plus, et
qui n’est pas encore totalement aboutie à ce jour dans bien des services.
Si la place des médecins de sapeurs-pompiers volontaires, au sein des
corps communaux de sapeurs-pompiers, remonte à 1956, celle des
infirmiers est bien plus récente, tout au moins de façon formalisée.
Bien des difficultés ou incompréhensions ont émaillé l’émergence de
ces professionnels de santé, avant tout au service des sapeurs-pompiers
eux-mêmes au travers de la santé au travail, du soutien sanitaire et
activités de formation ou logistique sanitaires, mais aussi au service de
la population lors des interventions de secours à personne.
Les auteurs sont convaincus que la compréhension des faits historiques
relatant la construction de cette nouvelle identité professionnelle ainsi
qu’une approche davantage sociologique constituent une grille de
lecture clarifiant largement une vision souvent très parcellaire, locale
et régulièrement troublée. Ces clés permettent sans doute de mieux
comprendre comment nous en sommes là et envisager aussi quelques
enseignements pour être dignes des enjeux du service public de
secours de demain.
Il sera d’une part retracés les faits marquants de cette émergence,
d’après le recueil de témoignages et fonds documentaires, tout
en envisageant modestement quelques approches sociologiques
inscrivant cette dynamique dans l’histoire plus générale des soignants,
en particulier extrahospitaliers, en France ou dans d’autres pays ayant
une antériorité conséquente dans des pratiques professionnelles
approchantes.
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I / L’héritage de l’Histoire
La fonction de soignant de l’avant français : depuis 1732
La notion de soignant en situation pré-hospitalière se trouve en France
dès 1732. En effet, les ambulances volantes du Baron Larrey, chirurgien
de Napoléon, disposaient d’un équipage composé de trois chirurgiens
et d’un infirmier. C’est au sein de ces ambulances que le chirurgien
Percy s’illustra lors des campagnes militaires de la Grande Armée. Puis,
dans la période 1889-1907, la ville de Paris mit en place un service
ambulancier chargé, entre autre, de transporter les contagieux. Une
infirmière avait la responsabilité de l’évacuation.
En 1890, sous l’impulsion du chirurgien–major de 2ème classe Lepage,
le corps des sapeurs-pompiers d’Orléans se dote de trois sapeursinfirmiers, dont le chef est nommé caporal, chargés de porter secours à
leurs collègues lors des incendies puis, par extension aux victimes issues
de la population éloignée des grands centres villes et par conséquent,
le plus souvent dépourvue de médecin (Rivière, 2006, p. 83).
« En septembre en 1894, le congrès de la Fédération des officiers et
sous-officiers de sapeurs-pompiers de France et d’Algérie, entérinera
ce principe pour tous les corps de sapeurs-pompiers de France »
(Couessurel, 2003, p. 2).
Le premier conflit mondial prouva l’intérêt de ces soignants de l’avant
utilisés en masse : 60 000 infirmiers furent formés par la Croix-Rouge et
200 000 infirmiers militaires participèrent aux secours des combattants
de tous pays. Mais paradoxalement, le manque de soldats en 1916
fit que les armées envoyèrent leurs infirmiers au front… comme
combattants où ils furent décimés… comme leurs compétences qui
firent cruellement défaut ! On se retrouvait alors, non pas dans le «
transfert » des compétences mais dans leur transgression.
Ces infirmiers militaires furent oubliés au bénéfice des 60 000 soignantes
bénévoles de la Croix-Rouge française, de l’Union des Dames de
France, de la Société de secours aux blessés militaires…
Pendant la guerre d’Indochine, Geneviève de Galard, infirmière
diplômée exerça en qualité de convoyeuse de l’air au sein de l’armée
française. A sa demande, elle rejoint le conflit en Indochine à partir de
mai 1953 et s’illustrera, entre autres, à Diên Biên Phu, au côté du docteur
Paul Grauwin, médecin-chef de l’hôpital de campagne. Seule femme
dans le camp, alors que les autres personnels médicaux masculins y
étaient plutôt hostiles, elle mit en place un soutien sanitaire des soldats
en essayant d’améliorer les déplorables conditions d’hygiène et
d’alimentation, en soutenant le moral des troupes et participera aux
soins d’urgence et à l’accompagnement des innombrables mourants.
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Du côté américain :
Lors du second conflit mondial, l’armée des États-Unis d’Amérique projeta
sur le front ses infirmiers militaires en positionnant les infirmières dans les
postes de soins de l’avant tout en renforçant les hôpitaux de l’arrière.
Par cette préservation des compétences, l’US ARMY a permis
de sauvegarder des centaines de milliers de vies. Les progrès
technologiques bondissant en période de guerre, les soins hospitaliers
n’échappèrent pas à la règle : transfusions sanguines ou de plasma,
perfusions, apparition de seringues auto-injectables de morphine,
antibiothérapie précoce, etc.
La symbolique ne fut pas de reste puisque des galons d’officiers de l’US
ARMY furent attribués à ses soignantes.
Un tournant majeur : la guerre du Viêtnam
L’armée américaine confirma l’intérêt des soins infirmiers de l’avant, et
créa la profession de « paramédic ». Technicien spécialisé de l’urgence,
en particulier traumatologique et donc fondamentalement balistique
lors de ce conflit, ces soignants disposaient d’une formation adaptée
aux compétences attendues sur le terrain, sans toutefois atteindre le
niveau infirmier qui nécessitait en plus des compétences en soins intrahospitaliers, de nursing, d’aide psychologique et de réadaptation.
Née de la guerre de Corée en 1950, l’ambulance aérienne et ses
hélicoptères, avec ses « paramedics » voire infirmiers embarqués porta
ainsi secours à 372 947 combattants blessés entre 1965 et 1969 lors du
conflit du Viêtnam (2nd Field Ambulance Past Members Association,
2012).
Depuis, la corporation de « paramédic » est quasi universelle. On la
retrouve effectivement dans la plupart des pays du globe disposant
d’un dispositif d’aide médicale d’urgence développé, regroupant
plus de 750 000 techniciens médicaux d’urgence, non médecins, à
quelques exceptions près, dont la France (Sanders, 2001, p. VI).
Pour ces systèmes largement majoritaires basés sur des secours
« paramédicalisés », il s’agit de la transposition de compétences
initialisées en temps de guerre et développées en pratique civile du
temps de paix.
La France des années 1946 à 1970
Point de standardisation des prises en charge, de matériels spécifiques,
de vecteurs aériens ! L’expérience orléanaise et les voeux de nos
anciens de la fin du 19ème siècle sont tombés dans l’oubli…
Les secours aux blessés et malades sont assurés de façon
particulièrement disparates : les acteurs sont ambulanciers privés
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agréés ou non, municipaux, artisans taxis, secouristes associatifs
notamment en postes de secours routiers des routes nationales
lors des migrations estivales, sapeurs-pompiers, ambulances
des usines de métallurgie, sidérurgie, des sociétés minières, etc.
Sans oublier un acteur majeur en zone urbaine, en particulier à
Paris : police-secours. Disparité des formations, des matériels, des
organisations, des compétences. C’est le début d’une mosaïque des
secours dont les infirmiers sont désormais absents remplacés par des
conducteurs municipaux, sapeurs-pompiers communaux permanents,
artisans, gardiens de la paix, etc., régulièrement seul dans le véhicule !
Néanmoins, la fonction soignante professionnelle se retrouve
localement sous la houlette de visionnaires avant-gardistes comme
le Professeur Cara créant la première structure mobile d’urgence et
de réanimation (SMUR) inter hospitalier, destinée au transport des
insuffisants respiratoires, à Paris en mai 1956 ; l’ambulance SOS au
centre hospitalier d’Arras (1966), SOS Nancy avec le Professeur Larcan
en étroite collaboration avec le centre de secours principal de sapeurspompiers de Nancy qui fournit ambulances et conducteurs ; création
du premier service d’aide médicale d’urgence (SAMU) à Toulouse
par le Professeur Lareng en 1968, suivant le concept de régulation
médicale initié préalablement par le Professeur Serre à Montpellier.
La véritable épidémie des accidents mortels de la circulation routière
oriente aussi largement le principe de médicalisation des secours :
première expérience « SMUR routier » à l’antenne médicale de secours
routiers de Salon-de-Provence avec le Professeur Bourret en 1957, suivie
par celle d’Avignon en 1967 avec le Docteur Dufraisse. Le Professeur
Arnaud, neurochirurgien à Marseille étudie, durant cette période, la
physiopathologie en traumatologie routière et met en évidence les
conséquences désastreuses de gestes inadaptés lors de premiers
secours, ce qui milite en faveur d’une formation spécialisée.
D’autres pères fondateurs de l’aide médicale urgente emboitèrent le
pas : le médecin général René Noto à la Brigade de sapeurs-pompiers
de Paris, le Professeur Pierre Huguenard, dans le Val-de-Marne, pour
le compte de l’Assistance-Publique, Hôpitaux de Paris. Tous deux ont
normalisé la composition des équipages de leurs ambulances de
réanimation : l’équipe pluridisciplinaire soignante grâce au trinôme
conducteur sapeur-pompier ou ambulancier diplômé, médecin et
infirmier.
Ensuite, le monde hospitalier s’est employé à développer le concept
original français de médicalisation des secours avec ses pierres
angulaires SAMU et SMUR.
Maintenant revenons un peu vers les sapeurs-pompiers et précisons
notre regard.
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II / LE SERVICE DE SANTE DES SAPEURS-POMPIERS CIVILS
Si les médecins sont officiellement investis des visites d’aptitude
médicale des sapeurs-pompiers depuis 1956, les infirmiers restent peu
visibles… Pourtant ils existaient au sein de certains corps de sapeurspompiers en tant que volontaires, comme tous les autres, voués
ponctuellement à des gestes techniques infirmiers lors des secours
routiers et autres secours aux personnes, bien que les sapeurs-pompiers
ne l’assuraient pas partout.
Parfaitement intégrés au sein des corps communaux, ils exerçaient
toutes les activités opérationnelles dont l’incendie, la désincarcération
et les opérations diverses, selon leurs grades, aux côtés de leurs collègues
regardés comme lui, sapeur-pompier polyvalent à part entière.
Après cette période d’ombre, une nouvelle époque s’ouvre en 19821983.
Nuançons notre propos par un cas de figure singulier, celui de l’élément
de sécurité civile rapide d’intervention médicale (ESCRIM).
Effectivement, une activité particulièrement originale et spécifique
dans le domaine soignant s’est d’ores et déjà démarquée à partir
de 1985 : Agnès Petit, infirmière-en-chef du SDIS du Gard y assure des
fonctions d’encadrement des soignants en coordonnant les ressources
humaines et matérielles et les mettant à disposition des activités
médicales et chirurgicales. En effet, à l’issue du retour d’expérience
du tremblement de terre de Mexico, l’ESCRIM, né de la réunion du
détachement d’appui chirurgical du SDIS du Gard et du détachement
d’appui médical et d’hospitalisation des unités d’instruction et
d’intervention de la sécurité civile, a été projeté à l’étranger, une
dizaine de fois sous l’égide de la bannière tricolore.
La sortie de l’ombre
Des pompiers infirmiers du département des Bouches-du-Rhône publient
un premier document « Pour un secours infirmier chez les sapeurs-pompiers »
(Joly, Revault, & Magurno, 1982).
Un lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires, chef du corps de
Vitry–en-Artois, dans le Pas-de-Calais, par ailleurs cadre infirmier en
service infirmier hospitalier public, écrit un mémoire au Président de la
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF).
Son objectif était de montrer qu’il s’agissait de constituer un ensemble
de professionnels visant une évolution et une prise en compte des
aspects sanitaires sapeurs-pompiers autour d’un service pluridisciplinaire
totalement intégré et organisé dans une structure globale, le futur
SSSM des SDIS et non un professionnel isolé apportant une valeur
individuelle à une structure locale (Deschin, Pour un service infirmier
chez les sapeurs-pompiers français (mémoire non publié à l’intention
des Présidents de la FNSPF et du SNSPP-CFTC, 1983).
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Dans les Alpes-Maritimes, au corps de Vence, un lieutenant de sapeurspompiers volontaires fait des études d’infirmier et propose également
un mémoire (Ceccon, 1988).
A l’instar de l’US Army,… mais vingt ans plus tard, on retrouve la spécificité
de soignant : secourir et soigner, renforcer l’action et l’assurance des
sapeurs-pompiers secouristes. L’impact sur le matériel est visible : du
car police-secours universel, on est venu aux VSAB qui progressivement
se médicalisèrent pour devenir souvent, voire exclusivement, comme
dans le Gard à cette période, des ambulances de réanimation
dotées d’électrocardioscope défibrillateur, de solutés de perfusion, de
médicaments injectables, de matériel d’intubation, de ventilateur, etc.
Cette prise de conscience existentielle émanente des pratiques
soignantes du terrain mais en ordre dispersée sur le territoire fait sortir
ces acteurs de l’ombre au grand jour par le congrès du service de
santé des sapeurs-pompiers à Versailles en 1990.
L’opportunité d’une rencontre avec quelques officiers de sapeurspompiers, interpellés par ce courant émergeant, ou acquis à cette
idée, de par leur propre passé d’infirmier, comme le colonel (ER) Denis
Munsch, le lieutenant Jean-Pierre Deschin, va mettre en exergue leur
besoin d’être ouvertement identifiés en qualité de professionnels de
santé. L’idée de l’infirmier sapeur-pompier est née !
En février 1991, ces quelques pionniers s’adressent aux Présidents de
la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) et
d’une organisation syndicale (SNSPP-CFTC) qu’ils interpellent en faveur
d’un service infirmier chez les sapeurs-pompiers (SNSPP, 1991).
Le 4 février 1991, se tient à la Direction de la Sécurité Civile, la première
réunion sur le projet d’un nouveau service de santé et de secours
médical. Il s’en suivra des dizaines ! Ce projet sera porté sur le fond
relatif à l’exercice professionnel par Denis Munsch, le Docteur Christian
Lembeye et Jean-Pierre Deschin. Le représentant médical de la
FNSPF étant, dès le début des travaux, le Docteur Claude Gonzalez
qui a su démontrer à l’administration centrale que si elle ne savait pas
fonctionner sans « ses secrétaires administratives, lui ne saurait se passer
d’infirmiers » !
Notons au passage que ces deux médecins, avant de devenir
professionnels puis médecins-chefs, furent tout d’abord médecins
de sapeurs-pompiers volontaires, eux aussi ayant vécu les pratiques
soignantes de terrain, le plus souvent seuls aux cotés des sapeurspompiers secouristes, éloignés des structures hospitalières.
L’époque de l’émergence
De septembre 1990 à mai 1996, les militantismes fédéral et syndical
ont porté de multiples réunions de travail, de conception, de
communication, à l’occasion de leurs congrès respectifs.
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En 1990, le congrès organisé pour le service de santé par la FNSPF
à Versailles offre la première rencontre entre professionnels de
santé praticiens de terrain par-delà les représentants fondateurs qui
bâtissaient le canevas du futur service de santé.
Le 17 octobre 1991, le Président de la FNSPF, le colonel (ER) Bernard Janvier
normalise la problématique des infirmiers chez les sapeurs-pompiers.
Un colloque mixte (FNSPF-SNSPP-SDIS 44) se tient à Nantes en 1992. Il
s’agit alors de répondre à la question : « comment s’organiser et faire
reconnaître nos compétences ? ».
S’en suit le congrès du SSSM à Nîmes, quelques mois plus tard, qui
étudiera la manière de se faire admettre dans la « maison » sapeurpompier. Les conseils juridiques et stratégiques d’un professeur de
droit, Hubert Xueref, furent particulièrement précieux pour traduire
des convictions professionnelles parfois passionnelles en rhétorique
compréhensible et acceptable par l’administration.
L’aspect technique n’est pas non plus en reste avec, en octobre 1993,
les premières journées coorganisées, à Mont-de-Marsan par la revue
Urgence pratique et le SDIS 40 sous la houlette de son médecin-chef
Christian Lembeye. Elles réunissaient les quatre professions du SSSM
autour d’aspects scientifiques concourant aux bonnes pratiques
d’exercices professionnels, comme le concept naissant d’hygiène des
VSAB.
Le cadre conceptuel avec ses missions, ses acteurs, ses matériels se
dessine mais il manque le cadre législatif : un texte officiel fondateur
dans lequel figurera les médecins, les infirmiers, les pharmaciens et les
vétérinaires s’avère indispensable.
A Melun, le 18 mars 1995, le colloque national des infirmiers « coordinateurs »
fait le point sur l’évolution de la préparation des textes et en consolide
les orientations. La visibilité institutionnelle est accrue par la nomination,
par arrêté1, d’un infirmier au comité d’expertise et d’évaluation des
SSSM, par décision du ministre de l’Intérieur Charles Pasqua.
En septembre 1995, au congrès fédéral de Montpellier, le Président
Bernard Janvier confirme son soutien aux infirmiers.
Mais la fonction soignante est contestée et la formation bloquante
Contre toute attente, la mise en valeur des fonctions soignantes de
l’avant a du plomb dans l’aile… sous la pression de certains lobbies
hospitalo-universitaires. La tournure devient davantage politique. Un
écueil alors surgit à l’horizon : celui de la formation ! En effet, celle-ci
est un enjeu pour l’évolution du dossier infirmier tant pour les volontaires
que pour les futurs professionnels : volonté d’une formation de qualité,
1. Arrêté du 2 mars 1995 portant nomination des membres du comité d’expertise et d’évaluation des services
de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers
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mais courte pour respecter la disponibilité des volontaires, en particulier
libéraux, crainte concernant son coût, approche prudente du monde
universitaire dont le label est cependant indispensable à la validation
des pratiques soignantes, nécessité d’une entente interministérielle,
crainte des professionnels de santé face à des contraintes nouvelles…
La loi de 1996 promulguée, concrétise les efforts mutualisés… enfin !
La Direction de la sécurité civile (DSC) de l’époque édite alors un livre
blanc (Ministère de l’Intérieur - Direction de la sécurité civile, 1996)
consacrant une page et demi aux infirmiers. L’existence sur le papier
est là… mais sur le terrain, les choses ne sont pas si simples comme nous
le verrons plus loin dans l’approche sociologique. De même, la FNSPF
publie son Guide du SSSM (Fédération nationale des sapeurs-pompiers
français, 1996).
En janvier 1997, une ultime réunion des infirmiers coordinateurs
départementaux au SDIS de Saôneet-Loire permet les dernières mises
au point pour la rédaction du décret relatif aux SDIS en présence des
deux locomotives du mouvement : le colonel Bernard Janvier et le
Docteur Claude Gonzalez.
L’époque de la reconnaissance
Le 26 décembre 1997, le décret 97-1225 portant organisation des
SDIS voit figurer l’infirmier volontaire ou salarié en l’article 25, avec des
missions réglementées en l’article 24. Elles ne sont pas cloisonnées par
profession de santé mais dévolues au service de santé et de secours
médical dans sa globalité ; charge à son médecin-chef d’en reporter les
activités et tâches selon les compétences des différentes professions :
médecins, infirmiers, pharmaciens et vétérinaires.
En mai 1998, au 9ème congrès national du SSSM, les infirmiers sont
présentés au ministre de l’Intérieur. La formation des infirmiers de
sapeurs-pompiers y est détaillée en point d’orgue.
Et ses vides subsistant !
Le port des tenues et leurs insignes de grades et attributs ou la saga
des galons
Conformément à l’usage d’insignes de grades et attributs sapeurspompiers, le sujet étant immensément plus important et sensible qu’il
n’y paraît, la saga des insignes de grades et attributs des infirmiers
commence. Elle ne se stabilisera qu’en mai 2008, après une période de
vide juridique suivie de 3 textes officiels successifs et conjoncturellement
contradictoires ! Nous y reviendrons plus loin.

90

La formation
Comme nous l’avons indiqué, le sujet de la formation s’est avéré
rapidement capital car son déblocage était nécessaire avant toute
parution d’arrêté d’application en lien avec les textes statutaires.
C’est ainsi que de juin 1995 à mars 1999, se sont déroulées des
négociations positives en vue d’une formation validante : validation
d’un cursus initial d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels
ou volontaires par un brevet, mais aussi de capacités relevant de
l’exercice de l’art dans le domaine de la santé publique (devenue
depuis la santé au travail) et les soins infirmiers d’urgence permettant
au lauréat de se voir décerner un diplôme inter-universitaire d’infirmier
de sapeurs-pompiers volontaires 2 . Les professionnels seront aussi
concernés quelques années plus tard.
L’existence officialisée
Le décret du 10 décembre 1999 3 accordera l’existence officielle
des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires. Bien que cela ait été
envisagé, ils ne seront pas appelés lieutenants infirmiers, le terme
initialement retenu et inscrit au projet de texte sur les volontaires
ayant été retiré, en séance plénière conclusive à la DSC, à l’exigence
expresse d’une organisation syndicale.
Le décret du 16 octobre 20004 scellera l’existence des infirmiers de
sapeurs-pompiers professionnels. Ce statut se démarquera de ceux des
autres corps ou cadres d’emplois hospitaliers, territoriaux, d’État ou du
service de santé des armées, par l’absence d’évolution en catégorie
A, par défaut d’avoir retenu la spécialité d’infirmier-anesthésiste DE ou /
(et) au moins un grade de cadre, existant partout ailleurs.
Le chantier de la formation s’est mis en route tout azimut
Création d’un poste d’infirmier à temps plein à Nainville-les-Roches
en 1999, mise en oeuvre des formations pour les volontaires en 2000
puis sorties des premières promotions de professionnels à Nainville-lesRoches en 2002 et 2003, puis de la troisième promotion qui inaugure,
fin août 2004, les locaux provisoires du site d’Aix-en-Provence au tout
début de la délocalisation de l’ENSOSP.
2005 verra le lancement des formations d’adaptation à l’emploi de
chefferie et de groupement puis de formations de spécialités comme
celle d’infirmier coordinateur des chaînes et dispositifs sanitaires5. Grâce
à l’appui inconditionnel de son conseiller médical, le médecin-général (2S)

2. Arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires
3. Décret n° 99-1039 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
4. Décret n°2000-1009 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels
5. Arrêté interministériel du 16 aout 2004 relatif à la formation des médecins, pharmaciens et infirmiers de
sapeurs-pompiers professionnels

91

Henri Julien, plusieurs documents officiels confortent l’exercice infirmier
en milieu sapeur-pompier comme la fiche technique sur les protocoles,
sous l’égide de la DSC, diffusée en 2004. Elle présente les conditions de
réalisation sous forme synthétique avec un logigramme (Ministère de
l’Intérieur - Direction de la sécurité civile, 2004). Différentes circulaires
sont aussi à noter, notamment celle explicitant la nécessité de
choix de la filière SSSM pour exercer en qualité d’infirmier es qualité
ou de conserver celle d’origine pour les anciens « képis noirs »,
afin d’empêcher la situation de « double casquette » 6 ainsi qu’une
seconde circulaire relative au référentiel des SSSM des SDIS, celle-ci
présente deux propositions d’organigramme, des fiches emplois et des
modalités d’organisation 7.
L’époque contemporaine : le retour … de l’infirmier de l’avant !
Il faut attendre 2008 pour voir le secours à personne promulgué
comme sujet prioritaire, digne d’enjeux et d’avenir (SNSPP-CFTC,
2006). La reconnaissance de plus de 4000 infirmiers de sapeurspompiers a contribué à la création d’un « nouveau » dispositif :
le concept de réponse adaptée (ou graduée) faisant appel à
des compétences complémentaires de niveau professionnel
croissant, échelonnées chronologiquement et selon la gravité secouriste, infirmier, médecin - y est donc incluse, une paramédicalisation
à la française, appelée par certains médecins-chefs de SDIS,
médicalisation sur protocoles infirmiers de soins d’urgence.
Notons qu’un premier article sur la réponse graduée datant de juin
2003 en avait déjà décrit le concept (Deschin, Dubrous, & Lelaurain, La
réponse graduée, 2003).
La réponse adaptée fut l’objet de longs débats lors de l’écriture du
référentiel Intérieur-santé relatif au secours à personne. L’adoption du
concept se concrétisa par présentation au Conseil des ministres du
23 juillet 2008 : « les secours seront plus efficaces car ils mobiliseront
de nouveaux acteurs et bénéficieront notamment du concours
d’intervenants mieux formés. En reconnaissant le rôle des 4000 infirmiers
de sapeurs-pompiers, le nouveau dispositif permet de faire appel à
des compétences supplémentaires. Par ailleurs, la formation des
intervenants sera améliorée » (Ministère de l’Intérieur- Ministère de la
santé, 2008)8.
Là aussi, un point particulièrement fort, cristallisant les négociations, fut
le rôle à accorder aux infirmiers sapeurs-pompiers protocolés.

6. Circulaire DSC 10/DC/N° 00-356 du 6 juillet 2000 prise en application du décret n° 99-1039 du 10 décembre
1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
7. Circulaire NOR/INT/E/03/00102/C du 23 octobre 2003 relative au référentiel des services de santé et de
secours médical des services d’incendie et de secours.
8. Arrêté interministériel du 24 avril 2009 relatif à la mise ne oeuvre du référentiel portant sur l’organisation du
secours à personnes et de l’aide médicale urgente
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Le chantier de la catégorie A
Il s’ouvre à partir de 2004 et se conclura par le décret portant statut
particulier du cadre d’emplois des infirmiers d’encadrement de sapeurspompiers professionnels le 23 décembre 20069. Les principales missions
de ces cadres infirmiers y sont décrites. L’arbitrage interministériel fut
nécessaire et dans ce dossier également, la formation fut un élément
bloquant car objet de multiples enjeux.
En effet, il fallut trouver un terrain d’entente entre le ministre chargé de
la santé et celui de l’Intérieur pour donner le feu vert à un dispositif de
formation original : obtention d’un double diplôme, le brevet d’infirmier
d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, obtenu après
un cycle de scolarité à l’ENSOSP, et le diplôme universel de cadre
de santé concluant les études en Institut de formation des cadres de
santé, parmi les douze établissements conventionnés partenaires.
Dans ce dossier aussi, la FNSPF a également joué un rôle d’appui
inconditionnel par son Président, Richard Vignon.

III / Une histoire troublée par des repères non conventionnels
Beaucoup d’autorités d’emploi, leurs états – majors administratifs, de
commandants d’unités fonctionnelles ou opérationnelles, mais aussi
d’infirmiers eux-mêmes ont manqué de repères lors de l’émergence
et de la structuration véritable des SSSM, en particulier concernant la
composante infirmière.
Beaucoup d’hésitations, d’expérimentations avortées, de décisions
aux confins de la légalité, de pratiques hétérogènes parfois sans
encadrement, de recrutements hasardeux, de mises sur le terrain
opérationnel sans formation, de confusion des genres pour les infirmiers
issus de la filière incendie–commandement avant de faire le choix
d’intégrer le SSSM, la politique des « doubles casquettes » ont profité de
cet état de fait original dans un système par ailleurs particulièrement
cadré. Examinons maintenant les principales causes identifiables.
Choc des cultures et différences sociologiques
Il s’agit de la confrontation de cultures initialement étrangères l’une
à l’autre, bien qu’elles se révélèrent par la suite complémentaires :
celle des sapeurs-pompiers très riche en traditions ; d’une histoire
ancienne ; du rassemblement et d’une harmonisation autour de
la départementalisation, avec son cortège de textes , normes puis
référentiels, règlements ; de la prégnance de la hiérarchie institutionnelle,

9. Décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des infirmiers
d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels
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avec sa traduction par l’affichage du système de grades comme chez
les militaires ; du remplacement progressif de la culture de l’oralité
par l’écrit ; la professionnalisation très marquée de l’encadrement
et du commandement ; de valeurs issues de la puissance publique :
courage, dévouement, efficacité, sens du devoir… et fière d’une
reconnaissance particulièrement marquée de la population.
Sociologiquement, l’organisation des SDIS peut s’apparenter à une
organisation bureaucratique, du type de celle à domination légale,
selon le modèle de Weber (ici le SDIS, modèle de l’établissement
public administratif) et para-militarisée : organisation immanente,
structurée pyramidalement, régulée identitairement par un système de
normes, à contribution matérielle essentiellement locale, par relai de
carence étatique issue d’une décentralisation partielle (1982, pilotage
des compétences incendie et secours par le préfet, représentant
de l’Etat)… mais aussi héritière d’une déconcentration plus lointaine
(1882, proposant une strate décisionnelle municipale au domaine de
la sécurité).
Une autre caractéristique sociologique en est le structuralisme
conditionnant l’action par l’organisation, comme l’ont présenté
Philippe Bernoux (Sociologie des entreprises, 1999, pp. 111-130)
(La sociologie des organisations, 1999) et Jean-François Dortier (2009,
pp. 426-429).
L’équivoque duale ou le complexe de Lorenzaccio (Havard, 2005) y
est remarquable : on assiste en effet aux multiples dédoublements :
directeur départemental-chef de corps départemental, organisation
administrative-exercice de l’art des professionnels de santé, domaines
opérationnel fonctionnel, médecin-chef-direction du SSSM, directeur
des opérations de secours-commandant des opérations de secours,
les confrontations des tutelles Etat-Conseil général, etc.
Cette organisation n’est pas figée et différentes réformes territoriales,
budgétaires, infusées par l’Europe, liées aux nouvelles valeurs sociétales
(valeur travail, individualisme, etc.) ou exigences sociétales (de
l’obligation de moyens vers celle de résultats dans certains domaines,
part du social et du médical, spécialisations accrues, prise en compte
environnementale, développement durable, etc.) à l’évolution du
management se traduiront sans doute par des glissements de modèles
organisationnels voire de passage par un modèle dit en crise.
Pour ce qui concerne les infirmiers, leur organisation est plurielle car les
modes d’exercices sont variés : hospitalier public en soins généraux ou
secteur psychiatrique, établissements privés de soins ou pour personnes
âgées, exercice libéral seul ou en groupes, fonction publique territoriale
ou d’Etat (Education nationale, Institution nationale des Invalides, etc.),
milieu industriel, associations employant des salariés, etc.
Les valeurs sont avant tout celles de soignant : humanité, empathie,
compassion, éthique et déontologie, neutralité, etc. Les rapports
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hiérarchiques ne sont pas forcément aussi explicites que cela car il existe
également souvent une hiérarchie implicite liée aux compétences
reconnues, en lien avec la spécialisation, l’ancienneté, le système des
faisant fonctions de cadre… Et surtout, les relations sociales ne sont pas
constituées qu’avec les pairs, comme dans un centre de secours, mais
avec des professions différentes dont certaines, en particulier à l’hôpital
exercent le pouvoir : pouvoir médical, pouvoir administratif, pouvoir de
la filière soignante hiérarchisée en directeurs de soins, cadres supérieurs
de santé, cadres de santé, infirmiers spécialisés et de soins généraux,
aide-soignants, agents de service qualifiés, agents de service, au milieu
d’une quinzaine de professions paramédicales. Le port de grade n’est
pas de mise, chacune de ces professions étant parfaitement capable
d’identifier son positionnement, sa ou ses postures dans la structure. Le
mode relationnel est plus récemment celui de la collaboration entre
paramédicaux, cohabitant avec celui, traditionnel de l’exécution sur
prescription médicale.
Le poids de l’histoire des infirmières, au féminin, issues des rangs des
religieuses n’est plus visible mais on le perçoit encore indirectement
dans le comportement de la profession d’infirmière, plutôt indifférent
au syndicalisme, modestement rassemblée autour de l’Ordre infirmier
à gestation et « accouchement aux forceps sans péridurale »,
globalement peu innovante en matière de recherches et de
publications, contrairement aux Américaines des Etats-Unis, du Canada
ou aux Britanniques ou Belges.
Aussi l’insertion dans le système européen des études universitaires
licence-master-doctorat (LMD) est-il encore timide, les pratiques
avancées et nouveaux modes de collaboration entre professionnels de
santé sont encore rares et peu connus alors que les expérimentations
ont été particulièrement encourageantes et considérées comme des
voies de raison ; tout corporatisme médical urgentiste exacerbé dans
quelques milieux hospitalo-universitaires mis à part.
Des orientations stratégiques d’établissements hospitaliers se dirigent
soit vers un mode bureaucratique ou soit vers un mode plutôt
démocratique davantage adapté aux consultations externes, soins
ambulatoires, santé mentale, plus favorables aux collaborations en
équipe.
Crozier et Friedberg ont décrit ce pouvoir spécifique de « marginal
sécant », régulièrement caractéristique des fonctions de cadres de
santé ou d’infirmiers faisant fonction de cadre : « c’est-à-dire d’un
acteur qui est partie prenante dans plusieurs systèmes d’action en
relation les uns avec les autres et qui peut, de ce fait jouer le rôle
indispensable d’intermédiaire et d’interprète entre des logiques
d’action différentes, voire contradictoires », dénommées « injonctions
paradoxales » (1992,pp. 86;219-220).
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A l’opposé, l’infirmier libéral, qui a néanmoins aussi des contraintes liées
à sa clientèle et à la politique d’assurance maladie, fonctionne plutôt
sur un modèle de culture d’entreprise (comme souvent en clinique
privée à but lucratif) en cabinet de groupe ou de culture de métier en
exercice isolé (Francfort, Osty, Sainsaulieu, & Uhalde, 1996) qui permet,
dans une certaine mesure un choix de clientèle, du rythme de travail,
contrôlant ainsi les revenus et la qualité de vie donc l’équilibre avec
les activités secondaires (Sainsaulieu, 1988)… tel le volontariat infirmier
en milieu sapeurpompier.
Un professionnel de santé qui a un métier d’origine et qui l’exerce
Différence notable avec les autres sapeurs- pompiers volontaires ou
professionnels, les infirmiers du SSSM sont engagés pour exercer leur
propre métier qu’ils n’ont donc pas à apprendre dans ses notions
fondamentales… mais à exercer dans un autre milieu, souvent inconnu
et aux valeurs différentes. Ce qui leur manque le plus c’est la culture
sapeur-pompier ; or celle-ci est indispensable pour se forger l’identité
de sapeur-pompier dont nous parlerons plus loin. Remarquons par
ailleurs que l’infirmier de sapeurs-pompiers est l’un des rares agents
opérationnels du SDIS, avec les médecins, les pharmaciens et les
vétérinaires, qui a lui-même trouvé le financement de sa formation
initiale le conduisant au diplôme d’Etat, avant d’entrer dans
l’institution. Leur « moule fondateur » est donc originalement extérieur
au SDIS. Par conséquent, il n’y a pas de « stage de base », véritable
parcours initiatique, qui scelle l’entrée, dans une activité totalement
nouvelle de sapeur-pompier volontaire pour ceux exerçant par ailleurs
dans un autre domaine que la sécurité, ou dans une profession dont
le jeune sapeur-pompier professionnel ignore quasiment tout lorsqu’il
est recruté en qualité de stagiaire, officier ou non (exceptée une vision
focalisée antérieure éventuelle de sapeur-pompier volontaire).
Les insignes de grades et les appellations ou entre saga et confusions
tout azimut
Episode emblématique de la ténacité du tabou, des peurs de
certains sur les signes extérieurs du commandement. Ainsi se sont
succédés un vide juridique et plusieurs arrêtés ou annexes d’arrêtés
d’habillement. La peur de la visibilité ostentatoire à la fois du rang
d’officier mais aussi des attributs du « sachant » nécessita de sortir des
textes officiels successifs, les uns après les autres abrogés au fur et à
mesure de la diminution de l’inquiétude. Chacun était un compromis
de circonstances, politiquement correct, en fonction du moment,
sauf un qui contre toute attente présenta les dispositions qui avaient
été écartées des discussions paritaires avec l’administration centrale.
Il fut très vite abrogé mais a accentué le brouillage empêchant la
lisibilité du sujet et conduisant à de multiples confusions pas toujours
involontaires…
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Ainsi, pendant toutes ces années, plusieurs systèmes de galons se
sont succédés ou ont cohabité avec des différences notoires d’un
département à l’autre et quelquefois au sein du même établissement
public : galons de la filière incendie-commandement de sapeurs,
gradés, sous-officiers ou officiers pour les « doubles casquettes » ; puis
lors de la période de vide juridique 3 modèles d’insignes de fonctions
(centre de secours, groupement et chefferie départementale)
avec caducée et feuilles de chêne inspirés de l’insigne officiel de la
profession (lequel porte en plus la mention République française-santé
publique et population) ; puis par l’arrêté « d’habillement » du 6 mai
2003 insignes de grade avec un ou deux galons « cul de dé bleu ciel »
inspirés des galons des militaires techniciens des hôpitaux des armées
en vigueur à l’époque ; puis la surprise des 3 insignes de grades avec
fil(s) de laine argentée ; enfin 3 insignes de grade sur le modèle souslieutenant ou lieutenant en 2 versions de galons argent ou or pour les
grades respectifs d’infirmier principal et d’infirmier-chef, rejoint par
l’insigne de grade d’infirmier d’encadrement sur le modèle de celui
de capitaine.
L’histoire n’est pas finie car les dispositions actuelles seront à réajuster
lorsque surviendront les indispensables évolutions statutaires par parité
avec la fonction publique hospitalière. En effet, elle-même ayant
modifié les déroulements de carrière10, les infirmiers diplômés d’Etat
sortant en 2012 valideront le grade de licence professionnelle et étant
d’emblée classés en début de carrière, en catégorie A de la fonction
publique hospitalière pour ceux qui s’y dirigeront.
La saga des appellations a aussi joué son rôle de trouble-fête. Comme
vu plus haut, le refus de l’appellation de « lieutenant infirmier »
ou « d’infirmier lieutenant » a eu pour conséquence de trouver des
appellations « originales » qui elles aussi se sont succédées au cours
des textes officiels modificatifs, en induisant les classiques et multiples
confusions entre le grade et la fonction.
L’arrivée des infirmiers étant récente, certains infirmiers de sapeurspompiers professionnels (SPP) voire de sapeurs-pompiers volontaires
(SPV) se sont vus occuper, par nécessité, les premiers postes en
chefferie départementale SSSM aux côtés des médecins–chefs :
confusion facile entre leur fonction d’infirmier de chefferie, dénommée
à l’époque fonction « d’infirmier coordonnateur » puis « d’infirmier
principal », avec le second grade… d’infirmier principal professionnel…
lequel se dénommait… infirmier chef s’il s’agissait d‘un volontaire…
quant au troisième grade d’infirmier chef professionnel, quelle que soit
sa fonction, donc pas forcément en qualité de chef (!), il trouvait son
alter-égo volontaire au grade d’infirmier major… lequel correspondait

10. Protocole d’accord du ministère de la santé et des sports du 2 février 2010 relatif à l’intégration dans la
catégorie A de la fonction publique hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes
reconnus dans le LMD par les universités.
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à une fonction de responsable d’infirmerie, nonobstant le grade…
mais en milieu militaire !
Bref, un très bel imbroglio voulu par les textes officiels statutaires et
d’habillement11 qui présentaient des tableaux de correspondance
de grades portant une appellation différente entre professionnels et
volontaires et faciles à confondre avec des appellations de fonctions.
Pour cette raison, plus récemment, la fonction d’infirmier placé auprès
du médecin-chef départemental s’appelle désormais infirmier–en-chef
pour ne pas être confondue avec le troisième grade actuel d’infirmierchef (fonctionnaire catégorie B ou volontaire) : logique dissociation
grade fonction, particulièrement valable dans les services ayant peu
d’antériorité.
Dans le même esprit, l’alinéa de l’arrêté relatif au grade d’infirmier
major de sapeurs-pompiers volontaires a été abrogé et les appellations
sont désormais les mêmes pour la correspondance des 3 grades de
volontaires et de professionnels de catégorie B : infirmier, puis infirmier
principal, enfin infirmier-chef. Puis, le 23 décembre 2006 est apparu le
grade d’infirmier d’encadrement de SPP, en catégorie A.
Remarquons que parmi la quinzaine de professions de santé non
médicales (usuellement appelées paramédicales), toutes ont choisi,
et ce dans les trois fonctions publiques ainsi qu’au service de santé
des armées, depuis 1995, l’appellation générique de cadre de santé,
sans faire mention expressément de la profession car leur compétence
managériale et de formateur est regardée comme universelle, sauf…
chez les sapeurs-pompiers ayant préféré l’appellation originale supra.
Des séquelles de l’échelle de temps aux représentations et identités
professionnelles
Une mise en place plutôt rapide à l’aune du temps
administratif (une douzaine d’années seulement) ne se traduit
cependant pas sur le terrain par la même échelle des temps.
Les attentes du commandement et celles des praticiens ont aussi eu
du mal à coïncider dans le même espace-temps faisant que le travail
attendu par les uns n’était pas forcément au rendez-vous ; par des
infirmiers qui ne le produisaient pas toujours… tout en proposant parfois
autre chose sans que cela soit désiré. Pourquoi cela ?
Par-delà les différences culturelles déjà évoquées, les difficultés
d’intégration et de légitimité induites par des tenues et appellations
jouant le trouble-fête dans une organisation hiérarchisée et codifiée,
la principale difficulté d’intégration ne fut-elle pas celle de la légitimité
par les compétences ?

11. Arrêté du 15 mai 2008 modifiant l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurspompiers et pris pour l’application de l’article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales
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Serait-ce sous-entendre que les infirmiers n’en avaient pas ? Certes non !
Mais les compétences attendues par les sapeurs-pompiers, leurs étatsmajors et les médecins-chefs n’étaient peut-être pas les mêmes que
celles que les infirmiers souhaitent offrir.
Effectivement, lors de l’arrivée des infirmiers, les SDIS souhaitaient avant
tout la mise en place d’une médecine d’aptitude de qualité (« arrêté
2000 », avec le fameux SIGYCOP) et espéraient des infirmiers une
adhésion active et un engagement à la hauteur de leurs attentes. Or, la
majorité des infirmiers venaient pour faire de l’opérationnel… alors que
la plupart des services opérations ne souhaitaient ou ne pouvaient pas
(encore) leur offrir… et que le service public pré-hospitalier d’urgence
voyait arriver d’un oeil inquiet et réfractaire le plus souvent, il y a une
dizaine d’années tout au moins. Si cette distorsion a épargné les
infirmiers volontaires issus de la filière incendie commandement ayant
opté pour une intégration au SSSM, les bizuths du SSSM subirent de plein
fouet cette difficulté bilatérale : « parlez-moi d’aptitude et d’examens
para-cliniques… mais moi, que je viens, fasciné par le gyrophare, pour
sauver des vies » !
Cela pose la problématique majeure des représentations et de
l’identité professionnelles. Sapeurs-pompiers et infirmiers ayant souvent
les uns des autres des représentations proches des images d’Epinal, à
cent lieues des domaines d’activités réels.
Pensant que ce sujet reste d’actualité lors de l’entrée dans la profession
pour les jeunes infirmiers diplômés, une étude universitaire en sciences
de l’éducation s’annonce afin de mieux guider les nouveaux agents
et de leur faciliter la compréhension du véritable milieu professionnel,
dans lequel ils doivent s’intégrer en s’éloignant tant que de besoin de
leurs représentations en partie imaginaires ou prématurées pour leur
niveau d’impétrant.
Un facteur aggravant a rendu le sujet encore plus complexe :
l’hygiène des VSAB. Les chefferies SSSM départementales ont proposé
aux directeurs départementaux la mise en place de procédures et
protocoles d’hygiène des ambulances et matériels médico-secouristes
à partir de 1998. Mais, pour que la bonne parole diffuse jusqu’au plus
modeste centre de secours, les compétences en hygiène des infirmiers
furent sollicitées certes légitiment, mais ne facilitant pas l’intégration de
ces messagers aux mesures contraignantes, peu populaires, et dont
l’intérêt ne sautait pas aux yeux des sapeurs-pompiers.
Cette mise à l’épreuve fut renforcée par des difficultés d’ordre
pédagogique rencontrées en particulier par des infirmiers étrangers à
la pédagogie en milieu sapeur-pompier, représentée par les moniteurs
de secourisme et les formateurs de la filière « FOR », dont les soignants
ne faisaient pas souvent partie.
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L’échelle des temps à donc interagi avec ces difficultés de fond et
de forme, la visibilité d’actions de terrain alors que les textes officiels
se faisaient attendre ayant pour conséquences des pratiques locales
disparates, parfois même contradictoires…

IV / VERS UNE STABILISATION PLUS SEREINE
Le rôle positif de la formation et de l’encadrement en faveur de
l’intégration :
Pour que la véritable valeur ajoutée des infirmiers puisse se reconnaître
auprès de sapeurs-pompiers, les deux principaux régulateurs se sont
fait un peu attendre : la formation d’intégration et l’encadrement des
soignants de terrain par des pairs dédiés eux-même formés… donc
après leur propre passage en formation d’adaptation à l’emploi de
groupement permettant l’encadrement de proximité puis de chefferie
départementale pour le pilotage et la gestion des services : mais il fallut
attendre 2005 !
Quant à la mise en place des infirmiers d’encadrement, il fallut attendre
fin 2006 pour le statut et 2008 pour la première formation.
La formation à l’ENSOSP a largement contribué au brassage des cultures,
à la découverte de l’existence préalable, puis la compréhension
mutuelle, au partage de valeurs désormais communes et bien sûr à
l’accès à des connaissances communes ou différenciées mais avec la
perception, la reconnaissance et le respect de celles qui ne sont pas
partagées (exercice du commandement versus pratique des soins par
exemple) ; les bases de la complémentarité ont pu ainsi se poser avec
une vision commune de service public. Maintenant des intervenants
formateurs « képis rouges et képis noirs » officient séparément ou
en binômes au bénéfice de chacune des deux filières incendie
commandement et santé-soins-conseil.
Nous devons pondérer ce propos par un fait interpellant : seuls 30%
environ des infirmiers de SPV recrutés lors de la phase de recrutement
massif (de quelques dizaines en 1998 à plus de cinq mille de nos jours
avec une croissance annuelle de 500 recrutements par dans les années
2002-2008) passent par le cycle de formation organisé par l’ENSOSP en
collaboration avec des universités de médecine partenaires, bien que
cela soit règlementairement obligatoire. Cela explique aussi un niveau
de prestations encore en partie disparate de nos jours.
Quand les compétences acquises rejoignent les missions attendues :
Le temps passant, un autre élément favorable à l’intégration
plus harmonieuse des infirmiers est celui de la convergence des
compétences d’infirmiers et des missions attendues en SDIS, induites par
leurs domaines d’évolution et du dispositif d’aide médicale urgente.
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Il s’agit, d’une part des compétences infirmières développées à l’issue
des études professionnelles spécifiques, valorisées par l’expérience du
terrain dans un ou des domaines non pompiers, alliées à celles acquises
dans le parcours d’intégration et de connaissance du milieu sécurité
civile dons les conditions dont nous avons parlé plus haut.
Et d’autre part, des orientations plus récentes des directions
départementales des SDIS : souhait du passage progressif d’une
vision réductrice de l’aptitude médicale à celle plus ouverte et plus
contemporaine d’hygiène, sécurité, prévention, santé en service,
santé au travail y compris dans sa dimension de santé psychique;
développement du soutien sanitaire qui en est la déclinaison
opérationnelle ; reconnaissance bipartite intérieur-santé de la réponse
graduée avec mise en oeuvre de véhicules légers infirmiers dotés de
protocoles de soins d’urgence prescrits par le médecin-chef du SDIS ;
répercussions des politiques de santé publiques et de la démographie
médicale ; rôle demandé dans la formation des sapeurs-pompiers
dans le domaine des techniques et matériels bio-médicaux de secours
à personne.
Cela met d’ailleurs fin aux confusions, parfois vécues comme
concurrence avec les moniteurs de premiers-secours et aux relations
ambigües, à plus-value infirmière incertaine concernant les gestes
secouristes au sens strict.
Précisons, en complément, que la reconnaissance passe aussi par
l’activité commune dans le vif de l’action « faire la guerre avec, guerre
du feu bien sûr »; le soutien sanitaire régulièrement organisé avant
l’activité infirmière en secours à personne mise en veilleuse pendant
presqu’une décennie, a donné l’occasion de montrer l’activité
soignante d’accompagnement sur le terrain, de prévention, de veille
attentive, voire de soins curatifs, sous un jour positif.
Bref, ce champ de compétences plurielles et bien celui de l’infirmier
de sapeur-pompier, formé et encadré dans un SSSM organisé et pluriprofessionnel.
Le désormais large choix de missions qui peut être proposé permet
d’agir sur la motivation des infirmiers, les fait accepter par leur réelle
plus-value dans de multiples domaines qui correspondent aux besoins
actualisés des SDIS qu’ils servent.
En fonction de leur organisation, de leurs choix stratégiques et de leurs
déclinaisons tactiques, il est possible de proposer aux infirmiers des
activités correspondant à leurs véritables compétences en alliant ,
suivant les besoins et budgets, motivation et capacités personnelles
dans des orientations polyvalentes ou plus spécialisées, et ainsi d’intégrer
le SSSM à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et
au plan de formation de l’établissement public.
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Conclusion et perspectives
L’émergence puis la construction des SSSM ne s’est pas fait sans
difficultés, trop lentement pour ses pionniers-bâtisseurs, mais fort
prestement à l’échelle des organisations administratives.
Les infirmiers, en particulier, ont cheminé sur un parcours chaotique, lié
à leur propre singularité ou au milieu sécurité civile qui ne les attendait
pas toujours. Il s’agissait davantage de savoir-être et de conditions
d’exercice à mettre en oeuvre habilement dans un univers nouveau
qu’il fallait apprendre à comprendre.
Ces 5329 infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires confortés et guidés
par 235 professionnels et encadrés par 63 infirmiers d’encadrement12
constituent la force soignante professionnelle des SSSM des SDIS.
Les auteurs sont convaincus qu’il s’agit d‘un véritable atout pour
les SDIS, principalement dans deux domaines : celui à investir avec
modernité de la santé au travail et celui du secours à personne, activité
opérationnelle majoritaire des sapeurs-pompiers, à connotation de plus
en plus médicosociale de par les évolutions et contraintes sociétales et
budgétaires.
Rechercher les besoins, construire un savoir aux valeurs attachées,
inventer les modes de réponse et l’organisation pour des soins de
qualité, dans un univers géopolitique dont les repères de demain
ne seront pas ceux d’aujourd’hui (Berland & Gausseron, Mission
« Démographie des professions de santé », 2002).
Pour que le résultat attendu soit à la hauteur des enjeux et besoins, il
appartiendra aux infirmiers de faire vivre ces concepts en ayant mesuré
la marge de manoeuvre accordée pas seulement par l’institution, mais
aussi par les instances de tutelle, triple pour eux : l’intérieur bien sûr,
mais sans oublier la santé et maintenant l’enseignement supérieur pour
partie des formations (dispositif LMD).
La réforme des études préparant au diplôme d’Etat, en oeuvre sous
le prisme des compétences, voit sa première promotion sortir dans
quelques mois. Les réformes des études de spécialités et de cadres,
également selon la logique des compétences à promouvoir, sont en
préparation. De nouvelles coopérations entre professionnels de santé
sont en train de voir le jour et l’ère du « transfert » de compétences se
dessine en milieu sanitaire (Berland, Coopération des professions de
santé : le transfert de tâches et de compétences, 2003).
Avec le temps, se forgera sans nul doute une nouvelle culture soignante
spécifique à la sécurité civile, sans toutefois renier l’orthodoxie de celle
d’origine.

12. Statistiques 2010 DGSCGC (info SDIS)
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Toutefois, les auteurs estiment qu’une plus grande équité de prise en
charge pré-hospitalière des urgences soit indispensable. L’organisation
territoriale actuelle, offrant quelques variantes de prestations, parfois
non des moindres, certains concitoyens ne bénéficient pas encore de
la réponse adaptée (graduée).
Un nouveau pas vers le sens commun, l’unicité et la mutualisation,
par-delà les actuels services contributifs au système d’aide médicale
urgente, accompagné d’un soupçon de standardisation, sans pour
autant en faire un carcan, nous semble d’une actualité politique
opportune et de raison.
D’autres pays européens se sont effectivement engagés dans ces
nouvelles voies… avec un certain succès, tant médical qu’économique.
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ACCIDENTOLOGIE DES FEUX
EN MILIEUX CLOS
Médecin urgentiste Eric TORRES,

Directeur pédagogique du SIMURGE (ENSOSP),
Référent simulation en sciences de la santé

Il n’y a pas de commune mesure entre les puissances dégagées par un
feu de forêt et celles mises en œuvre lors d’un incendie d’habitation.
Cependant, même si la puissance est infiniment moindre dans le second
cas, la concentration d’énergie liée au développement du sinistre en milieu
clos est responsable de phénomènes thermiques redoutables. Les plus
connus d’entre eux sont l’explosion de fumées (backdraft) et l’embrasement
généralisé éclair (flash over). Nous nous proposons de décrire ici ces deux
phénomènes en insistant plus particulièrement sur leurs conséquences
médicales et leurs répercussions possibles en termes de soutien sanitaire en
opérations (SSO).

Première partie : L’EXPLOSION DE FUMEES
L’explosion de fumées, plus connue sous le nom de « backdraft », est un
phénomène qui traduit l’explosion soudaine d’une atmosphère saturée
de gaz imbrulés sous l’effet d’une arrivée massive d’oxygène. Il survient, en
règle générale, dans un local dont les portes et les fenêtres sont initialement
fermées.
Si l’on traduit le phénomène en terme de « triangle du feu », on peut dire
que le combustible (gaz inflammables) et l’énergie d’activation (chaleur)
sont immédiatement disponibles et que l’explosion est la conséquence de
l’arrivée massive de comburant (oxygène) lors de l’ouverture de la pièce
(éclatement d’une vitre ou entrée d’un intervenant).
Mécanisme général
Lorsqu’un foyer se développe en milieu clos, les flammes apparaissent et
la fumée s’accumule progressivement au plafond. La température et la
pression augmentent alors lentement, la chaleur et la fumée ne pouvant
s’évacuer. Dans le même temps, les objets atteints par le rayonnement du
feu s’échauffent et le feu se propage. Ainsi, la production de chaleur et le
dégagement de fumée s’accentuent. L’oxygène présent dans la pièce est
progressivement consommé. La combustion incomplète qui en résulte est à
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l’origine de la production de gaz imbrulés (dont le monoxyde de carbone),
de suies et de gaz de pyrolyse. Ce mélange très concentré est alors proche
de sa limite supérieure d’inflammabilité (LSI). Le plafond de fumée descend
de plus en plus. L’augmentation progressive de la température et de la
pression sous l’effet de l’accumulation des fumées se poursuit à l’intérieur de
la pièce et atteint des valeurs significatives. À ce stade, la limite supérieure
d’inflammabilité du gaz est dépassée.
Le phénomène tend alors à se stabiliser en alternant entre deux états :
•

une baisse d’intensité du foyer consécutive à la consommation de
l’oxygène présent dans la pièce. Ce phénomène est concomitant
d’une accumulation des fumées qui tendent à s’échapper par les
interstices de la pièce, l’étanchéité des locaux n’étant jamais parfaite.

•

Une reprise de foyer qui fait suite à l’entrée de petites quantités
d’oxygène dans la pièce du fait de la dépression relative liée à l’issue
des fumées.

A ce stade, il n’y a plus de flammes et le feu est dit « couvant ». Il alterne
entre les deux états précédemment décrits. Ces variations d’intensité du
foyer, combinées aux variations de pression dans le local définissent ce qu’il
est d’usage d’appeler la « respiration du feu ». Ce cycle est susceptible de
se maintenir jusqu’à l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre. C’est à ce
moment que pourra se produire une explosion de fumées (ou backdraft)
sous l’effet conjugué :
•

de l’apport massif de comburant, l’oxygène présent dans l’air ambiant,
qui pénètre brutalement dans la pièce,

•

de la dilution du mélange gazeux présent dans le local, qui redescend
au-dessous de sa LSI et peut alors s’enflammer.

Conséquences médicales
On peut s’attendre à prendre en charge la victime d’une explosion de
fumées chaque fois que survient un sinistre en milieu clos. Au sein d’une
intervention, ce phénomène peut aussi bien se produire en phase de
croissance qu’en phase de déclin du sinistre. Durant cette dernière phase
le risque est accentué par la fatigue des intervenants, leur tendance à
relâcher plus facilement leur attention et le recours moins systématique aux
équipements de protection individuels.
En outre, la dangerosité du phénomène est accentuée par son aspect
légèrement retardé. En effet, l’explosion ne se produit pas instantanément
lors de l’ouverture de la porte, mais quelques secondes plus tard, au
moment où l’intervenant a déjà eu le temps de pénétrer plus avant dans
la pièce.
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D’un point de vue lésionnel, les personnels victimes d’une explosion de
fumées sont donc des « blastés ». À ce titre elles sont exposées aux effets
cumulatifs :
•

du blast primaire : lésions liées à l’onde de choc et essentiellement
constituées d’atteintes tympaniques, pulmonaires et digestives …

•

du blast secondaire : ensemble des lésions traumatiques consécutives
à la projection sur la victime des débris présents dans l’environnement
(poly criblage)...

•

du blast tertiaire : lésions traumatiques causées par la projection de la
victime sur le sol ou contre les structures environnantes…

•

et du blast quaternaire : brûlures et inhalation de fumées d’incendie…

En outre, un risque majeur est représenté par l’effondrement du local, dont
la stabilité est menacée du fait de l’explosion, sur l’intervenant qui s’y trouve
et sur les personnels en charge de le secourir.
En conséquence, la victime d’une explosion de fumée est d’abord un «
blasté » et un polytraumatisé avant d’être un brûlé ou un intoxiqué aux
fumées. Cela aura notamment un impact sur :
•
•

•

l’évaluation initiale de la victime : importance de la prise en charge des
aspects circonstanciels et compréhension de la cinétique de l’accident.
sa prise en charge médicale initiale : recherche des signes pouvant
faire suspecter un blast (examen des tympans), recherche d’un état
de choc, celui-ci étant toujours - s’il est d’installation précoce - la
conséquence d’un traumatisme et non d’une brûlure grave.
son orientation vers une structure hospitalière : qui relève plus dans
l’urgence d’une salle de déchoquage ou d’un bloc opératoire que
d’un centre d’accueil pour brûlés.

Prévention
La prévention des conséquences de l’explosion de fumées passe par la
mise en œuvre de techniques opérationnelles adaptées et par la formation
des personnels qui doivent savoir reconnaître les signes avant-coureurs de
ce phénomène.
•

Les techniques opérationnelles concernent essentiellement les
intervenants et leur commandement. Elles reposent principalement
sur l’évacuation des fumées en évitant l’apport d’oxygène au contact
du feu (percement d’ouvertures hautes dans la structure bâtimentaire,
utilisation des exutoires de toit si le local en est pourvu…) et sur le
refroidissement des fumées afin de prévenir l’inflammation du mélange
gazeux (lance à jet diffusé). Leur description détaillée sort du cadre de
cet article.
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•

Les signes avant-coureurs que doivent savoir reconnaitre les
personnels afin de ne pas se mettre en danger sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

fumées épaisses, grasses, chargées et de teinte inhabituelle. Souvent
sombres, elles peuvent aussi être plus claires (jaunâtres, brunâtres ou
verdâtres) en fonction de la nature des matériaux brûlés
absence de flammes visibles de l’extérieur (le feu couve mais ne
brûle pas)
chaleur anormalement élevée de l’enveloppe bâtimentaire,
objectivable en touchant les portes, les vitres, les volets ou les murs.
dépôts de suies contre les vitres
« respiration du feu » objectivable par un mouvement d’entrée et
sortie de la fumée au niveau des interstices, et tout particulièrement
au-dessous des portes
bruit caractéristique d’aspiration lors de l’ouverture de la porte,
correspondant à une entrée massive d’air.

Deuxième partie : L’EMBRASEMENT GÉNÉRALISÉ ÉCLAIR
L’embrasement généralisé éclair, plus connu sous le nom de « flash over »,
est un phénomène thermique qui traduit l’embrasement brutal d’un local
dans son intégralité. Il peut se produire lorsqu’un feu se déclenche dans
un milieu semi ouvert (appartement dont une porte ou une fenêtre sont
restées ouvertes). Il traduit le passage instantané d’une situation de feu
localisé à un embrasement généralisé des gaz et matériaux combustibles
présents dans le local.
Si l’on traduit le phénomène en terme de « triangle du feu », on peut dire que
le combustible - largement disponible dans le milieu ambiant - se dégrade
sous l’effet de la chaleur en produisant des gaz également combustibles,
que le comburant (oxygène de l’air) est également disponible en grande
quantité (l’espace étant semi-ouvert), et que l’énergie d’activation
(chaleur) de plus en plus abondante se concentre dans les parties
hautes de la pièce (zone où s’accumulent les fumées) en provoquant un
réchauffement des parois du local qui émettent en retour un rayonnement
vers l’intérieur de la pièce qui contribue à accentuer le phénomène.
Mécanisme général
Lorsqu’un foyer se développe en milieu semi-ouvert, les flammes
apparaissent et la fumée s’accumule progressivement au plafond tout
en ayant tendance à s’évacuer par les issues possibles (porte ou fenêtre
ouvertes).
La température augmente légèrement et la pression reste normale, la
chaleur et la fumée pouvant librement s’évacuer par les issues.
Progressivement, les objets atteints par le rayonnement du feu s’échauffent et
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le feu se propage. Le dégagement de fumée s’accentue progressivement.
La quantité d’air présente dans la partie haute de la pièce diminue donc
progressivement. Sous l’effet d’une surpression en partie haute de la pièce
et d’une dépression en partie basse, se met alors en place un mouvement
de sortie des fumées par les parties hautes des issues et d’entrée d’air par
leurs parties basses.
Cet échange va alimenter le foyer en comburant (oxygène de l’air) et
contribuer en conséquence à élever encore la température et à produire
une quantité toujours plus importante de fumées. Dès lors que les capacités
de ventilation de la pièce sont dépassées (le feu produit plus de fumées
que ce que les issues peuvent en évacuer), les fumées s’accumulent en
partie haute de la pièce et le « plafond » s’abaisse progressivement sous
un « matelas de fumée ». Le feu continue à se propager et la température
continue à augmenter. Les fumées sont alors de plus en plus chaudes et
de plus en plus opaques. Des gaz de pyrolyse hautement combustibles
se dégagent de toutes les surfaces planes (mobilier, sol), provoquant des
embrasements localisés spontanés dénommés « anges danseurs ».
Les « anges danseurs » se transforment en un phénomène de plus grande
ampleur : les « rouleaux de feu » (roll over) qui traduit l’inflammation en
vagues ou en rouleaux des gaz combustibles contenus dans les fumées.
Si la quantité de gaz de pyrolyse produite devient trop importante pour
pouvoir brûler en totalité (ventilation insuffisante par rapport à la quantité
de combustible disponible), sa concentration augmente progressivement.
Le matelas de fumée devient alors une véritable couche combustible et
inflammable dont la dangerosité croit de minute en minute. Les conditions
sont alors réunies pour que puisse se produire l’embrasement généralisé
éclair (ou flash over) sous l’effet conjugué :
•

de l’élévation de la température (l’embrasement généralisé éclair
peut se produire à partir de 500°C) au sein d’un foyer qui dispose à
profusion du combustible et du comburant susceptibles de l’entretenir.

•

de la présence de gaz inflammables en grande quantité issus de la
pyrolyse des éléments constitutifs du local ou présents à l’intérieur.

Du fait de la coexistence de ces deux éléments, le contenu de la pièce
est alors susceptible de s’enflammer massivement. Le volume de la pièce
s’embrase alors « en masse » libérant une énorme quantité d’énergie (la
température est alors de l’ordre de 1000° C) pendant un temps relativement
long.
Conséquences médicales
On peut redouter d’avoir à prendre en charge des victimes d’un
embrasement généralisé éclair chaque fois que survient un sinistre en
milieu semi ouvert. Au sein d’une intervention, ce phénomène se produit
exclusivement en phase de croissance, c’est-à-dire dans la première partie
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de l’intervention, lorsque le feu se généralise.
Lors d’un embrasement généralisé éclair, le sinistre initialement localisé
dans une seule partie d’un volume semi ouvert transforme brutalement
celui-ci en un brasier de grande ampleur. Le danger est alors extrême
pour les intervenants et les victimes qui sont exposés à ce phénomène. Sa
dangerosité exceptionnelle s’explique par son aspect extrême et brutal
ainsi que par la quantité très élevée d’énergie mise en jeu. L’expérience
montre malheureusement que les risques de sortir indemne d’une telle
situation sont quasi inexistants.
Les victimes de l’embrasement généralisé éclair sont exposées en premier
lieu aux brûlures. Vu la quantité d’énergie mise en jeu, il s’agit toujours de
brûlures profondes (troisième ou même « quatrième » degré) intéressant des
surfaces très étendues.
•

Brûlures du troisième degré : destruction de la totalité de la couche
cutanée (derme et épiderme). La peau endommagée dans son
ensemble prend alors une coloration blanche, brune ou noire. Ces
régions deviennent insensibles, sèches, sujettes aux infections, incapable
de cicatriser spontanément (destruction de la couche basale).

•

Brûlures du « quatrième » degré : la brûlure est si profonde qu’elle atteint
les structures sous-cutanées et qu’elle détruit les os, les muscles et les
articulations.

D’un point de vu lésionnel, il s’agit donc toujours de brûlés graves voire de
personnes décédées d’emblée.
En conséquence, la victime d’un embrasement généralisé éclair est
d’abord un « grand brûlé ». Cela impactera notamment sur :
•

l’évaluation initiale de la victime : importance de la prise en charge
des aspects circonstanciels et compréhension de la cinétique de
l’accident ;

•

sa prise en charge médicale initiale : si la victime est encore vivante,
les autres complications inhérentes aux interventions réalisées dans
ce contexte doivent être détectées et traitées : effets mécaniques
des brûlures respiratoires liées à l’inhalation de gaz brûlants (risque
d’obstruction des voies aériennes), inhalation de toxiques (intoxication
cyanurique, intoxication au monoxyde de carbone…), risque infectieux,
hypothermie ;

•

son orientation vers une structure hospitalière : qui relève d’emblée
d’un centre d’accueil pour brûlés.
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En outre, l’ampleur du phénomène explique qu’il puisse avoir un caractère
collectif : de l’atteinte d’un binôme d’intervention à un accident de
plus grande ampleur. Par ailleurs, ce type d’accident a toujours pour
conséquence une déstabilisation totale du dispositif de lutte contre
l’incendie (risque de sur accident et nécessité de relever les agents) et un
impact psychologique majeur sur les personnels engagés dont il convient de
tenir compte dans le cadre du soutien sanitaire (envisager l’engagement
d’une cellule d’urgence medico-psychologique).
Prévention
La prévention des conséquences de l’embrasement généralisé éclair
passe par la mise en œuvre de techniques opérationnelles adaptées et par
la formation des personnels qui doivent savoir reconnaître les signes avantcoureurs de ce phénomène redoutable.
•

Les techniques opérationnelles concernent essentiellement les
intervenants et leur commandement. Leur description détaillée sort
du cadre de cet article. Elles reposent principalement sur la limitation
du potentiel calorifique des fumées (techniques de ventilation), le
renforcement des moyens hydrauliques d’attaque, la progression étape
par étape des intervenants, la neutralisation de l’énergie accumulée
dans le local (refroidissement à la lance en jet diffusé à haut débit), et
la possibilité de se réserver un itinéraire d’évacuation d’urgence.

•

Les signes avant-coureurs que doivent savoir reconnaître les
personnels afin de ne pas se mettre en danger sont les suivants :
•

Sinistre se développant et survenant dans un volume semi ouvert,
c’est-à-dire présentant des ouvertures permettant un apport d’air.

•

Fumées épaisses, de couleur habituelle, ayant tendance à se
stratifier rapidement.

•

Flammes nettement visibles (le feu est vif).

•

Chaleur anormalement élevée provenant de la couche de fumée.
Elle impose de se baisser pour pouvoir rester dans la pièce (chaleur
dite « écrasante »). À ce stade, la projection d’eau vers le plafond à
l’aide d’une lance à jet diffusé vaporise au lieu de retomber au sol
(test dit « du plafond »).

•

Apparition de petites flammes au sein de la couche de fumée
(anges danseurs), suivies de rouleaux de feu (roll over).

Ces deux derniers signes témoignent de l’imminence de l’embrasement
généralisé éclair et imposent un repli immédiat des intervenants.
•

Lorsque le repli n’est plus possible, une position de survie est décrite. Elle
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consiste à se plaquer au sol, en binôme regroupé, face contre terre,
en maintenant une lance en jet diffusé au débit maximum au-dessus
de la tête. Il s’agit d’une technique de dernier recours dont les effets
protecteurs sont à l’évidence limités et dont il ne faut pas attendre des
miracles.
En résumé
•

L’explosion de fumées est un phénomène redoutable lié à la présence
de fumées surchauffées, accumulées dans un volume clos et explosant
lors d’un apport massif d’oxygène. Les contraintes imposées par le
développement du feu dans un volume clos expliquent le phénomène
de combustion incomplète et l’accumulation de fumée et de chaleur
et donc la montée en pression à l’intérieur du local. Les victimes de ce
type d’accident (qui peut survenir aussi bien en phase de croissance
qu’en phase de déclin du sinistre) sont essentiellement des « blastés »
et des polytraumatisés. La prévention est compliquée par le fait que
l’apparence du feu et l’ampleur du sinistre peuvent souvent être
faussement rassurantes et sans commune mesure avec les risques
encourus par les personnels engagés.

•

L’embrasement généralisé éclair est un phénomène violent et brutal. Il
se développe dans un local semi ouvert dont le contenu est susceptible
de s’enflammer massivement en libérant une énorme quantité
d’énergie. Les victimes de ce type d’accident (qui survient en phase
de croissance du sinistre) sont essentiellement des grands brûlés ou des
décédés d’emblée. Cet accident peut avoir un caractère collectif. Ses
répercutions peuvent être très importantes sur l’organisation du dispositif
de lutte contre l’incendie et avoir un impact psychologique majeur sur
les personnels engagés dont il faudra savoir tenir compte lors de la mise
en place d’un soutien sanitaire.
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ENCADRÉ 1 :
« smoke explosion »
L’explosion de fumées (backdraft) ne doit pas être confondue avec le
phénomène dénommé « smoke explosion » qui décrit l’inflammation
soudaine d’une fumée mélangée à de l’air sous l’effet de l’apport d’énergie
d’activation (chaleur, étincelle). Il peut survenir plusieurs heures après
l’extinction, au moment où le bâtiment est ventilé, c’est-à-dire souvent
durant la phase de déblai. Contrairement au backdraft, les deux éléments
du triangle du feu qui préexistent sont ici le combustible (gaz de pyrolyse,
suie) et le comburant (oxygène) et celui qui est introduit et qui déclenche
le phénomène est l’énergie d’activation apportée par des braises qui
s’envolent et atteignent le nuage de fumée. La principale mesure de
lutte contre ce phénomène réside dans la ventilation en surpression pour
évacuer les fumées résiduelle.

TEMPÉRATURE

ENCADRÉ 2 :
Embrasement généralisé éclair « en plein air »
Dans certaines conditions, un phénomène comparable à l’embrasement
généralisé éclair peut se produire en plein air lors d’un feu de forêt. Il s’explique
par l’accumulation d’une poche de gaz dans des zones géographiques
particulières (forêt méditerranéenne dont les essences végétales peuvent
produire des gaz inflammables, relief fermé favorisant l’accumulation
de
Explosion
de fumée
ces gaz) et sous des conditions météorologiques définies (vent
moyen ou
Explosion
faible, température importante, hygrométrie
faible). Ce phénomène est
de fumée
rare mais redoutable du fait de sa puissance extrême et de sa rapidité de
progression.
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OUVRAGES
Par Françoise TERRENOIRE
Responsable du CRD de l’ENSOSP
Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l’ENSOSP vous propose
une sélection d’ouvrages et de mémoires ayant trait aux Services de Santé
et de Secours Médical (SSSM) ainsi qu’aux risques notamment professionnels,
routiers, chimiques et biologiques. Les présentations des éditeurs voire des
auteurs vous éclaireront sur le contenu de ces textes. À noter que ces
documents sont disponibles et empruntables au CRD.

RISQUES
BLONDIN-SÉGUINEAU Claire.
Évaluation des risques professionnels : le guide.
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, DL 2007. VIII-182 p.
« Ce guide se veut un outil pratique pour une approche simple mais
complète de la majorité des situations à risques auxquelles sont confrontées
les entreprises et les collectivités. Il permet de mieux cerner la maîtrise des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en présentant un panel
des dangers les plus fréquents et des dispositions nécessaires à leur maîtrise.
La philosophie de ce guide peut se résumer comme suit : Comprendre les
différents dangers et leurs conséquences possibles. Savoir, ce que dit la
loi au travers d’une synthèse des dispositions du code du travail. Pouvoir
agir, par la présentation d’outils et d’exemples dont toute entreprise peut
s’inspirer pour mettre en place ces propres dispositions de maîtrise des
risques.
Chaque chapitre de cet ouvrage est bâti selon un écheveau récurrent.
Sont successivement proposés : une analyse systématique du cadre
réglementaire, puis sont données les consignes et procédures et enfin sont
proposés les outils adaptés. »
Collectif.
Prévention, sécurité, santé au travail de A à Z... : le guide d’urgence.
Nice : Dix de Com, cop. 2004. 194 p.
« Maîtriser les clés de la sécurité au travail (fonctionnement de l’entreprise,
protection des biens et des personnes, conditions de travail physiques et
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mentales, formation professionnelle, modèle de document unique, etc.),
Connaître l’ensemble des mesures et actions de prévention à adopter
(aménagements des locaux, agents cancérogènes, amiante, chantiers
du BTP, équipements de travail, ergonomie, risques biologiques, chimiques,
électriques, physiques, etc.), Apprendre les gestes qui sauvent et la
conduite à tenir en cas d’accident, d’urgence ou de problème de santé
sur le lieu de travail (alerte à la bombe, brûlures, crise d’asthme, crise de
nerfs, état de choc, incendie, malaises, pollution chimique, spasmophilie,
tempête, tremblement de terre, etc.), vous trouverez en cet abécédaire
pratique, précis et accessible à tous, le compagnon idéal pour faciliter vos
démarches et guider vos décisions cruciales en matière de prévention, de
sécurité et de santé au travail.
Répondant à un souci de clarté et de compréhension de centaines
d’articles de loi (ici synthétisés), ce guide indispensable à la bonne marche
de l’entreprise vous simplifie la vie et vous offre un gain de temps précieux
dans vos recherches au quotidien. Les nombreuses passerelles qu’il offre
permettent non seulement d’accéder facilement à des informations riches,
actualisées, classées de A à Z, mais également de savoir comment les
mettre en application de la manière la plus souple et la plus efficace qui
soit, selon la taille, l’effectif, le secteur d’activité ou encore les contraintes
de l’entreprise.
L’essentiel est présent, des obligations des employeurs à celles des employés
en passant par des conseils judicieux pour maintenir la concertation et le
dialogue avec les salariés et avec les organismes externes à l’entreprise
(médecine du travail, caisse de sécurité sociale, inspection du travail, etc.).
L’impulsion, la dynamique et la productivité de l’entreprise, dépendent
aussi et surtout de la santé de ceux qui la font vivre... ».
Collectif.
Risques chimiques et biologiques : se former pour être efficace.
Paris : Direction de la défense et de la sécurité civile, mars 2006.
97 p. + annexes.
« Depuis la création des Cellules Mobiles d’Intervention Chimique sapeurspompiers (CMIC), il y a plus de 15 ans, les besoins en matière de lutte contre les
risques chimiques n’ont cessé de progresser. Ainsi l’organisation, les missions
et les moyens des CMIC ont été redéfinis afin de répondre aux besoins
clairement identifiés dans les Schémas Départementaux d’Analyse et de
Couverture des Risques (SDACR) établis par les services départementaux
d’incendie et de secours et à l’émergence des risques biologiques.
La doctrine française en matière de risques chimiques et biologiques a été
élaborée à partir de l’analyse des retours d’expérience et de la prise en
compte des nouvelles techniques de lutte contre ces risques. Cette doctrine
permet à tous les sapeurs-pompiers de conduire les interventions chimiques et/
ou biologiques dans un cadre commun et cohérent.
La formation des personnels peut être complétée par un enseignement à la
décontamination de masse visant à la mise en œuvre d’équipements adaptés
dans le cadre d’un accident industriel majeur ou d’un acte terroriste. »
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FICHTER Kéline
Le risque routier : vie professionnelle, vie privée.
Saint-Fons : Chepe, 2006. 24 p.
Cette bande dessinée présente les dangers routiers que rencontrent les
sapeurs-pompiers, à la fois dans le rôle de secouristes que dans leur propre
vie privée.
HAUT COMITÉ FRANÇAIS POUR LA DÉFENSE CIVILE
Le risque biologique.
Paris : Masson, impr. 2004. XX-238 p.
Le risque biologique, menace redoutable, a constamment et cruellement
inscrit sa marque dans l’Histoire. Le Haut comité français pour la défense
civile a réuni un grand nombre d’experts pour étudier ce thème sous
toutes ses formes, c’est-à-dire en envisageant tous les types de risques, leurs
impacts chez l’Homme, la menace sur la société et les moyens de lutte
actuels. Cet ouvrage est le reflet des réponses apportées mais aussi de leurs
questionnements.
MARGOSSIAN Nichan
Risques professionnels : caractéristiques, réglementation, prévention, 2e éd.
Paris : Dunod, DL 2006. X-397 p.
Cet ouvrage traite des différents risques professionnels rencontrés dans
toutes les activités, industrielles ou de service, en donnant pour chacun le
contexte, le cadre réglementaire et les mesures de prévention existantes,
illustrées par des exemples sectoriels : définitions et caractéristiques des
risques, accidents du travail et maladies professionnelles (réparation
aux victimes, organisation de la prévention, ergonomie et conditions de
travail) ; législation et réglementation du travail en matière de prévention,
et normalisation de la sécurité ; risques mécaniques et physiques (bruit,
vibrations, électricité, rayonnements ionisants et non ionisants) ; risques dus
aux manutentions manuelles et mécaniques, à la circulation et au transport ;
risques chimiques et biologiques ; risques du bâtiment et des travaux publics.
Cette deuxième édition mise à jour tient compte des nouvelles directives
européennes relatives aux risques professionnels. Cet ouvrage, destiné aux
responsables sécurité, responsables opérationnels, chefs d’entreprise, ainsi
qu’aux médecins du travail et CHSCT, offre une vision à la fois globale et
pratique de la prévention des risques professionnels.
MÉNARD Aline
Les risques biologiques sur les lieux de travail
Paris : INRS, DL 2010. 43 p.
Ce numéro des «Aide-mémoire juridiques» de l’INRS présente les différents
risques biologiques qu’une personne peut rencontrer sur son lieu de travail
et la législation en vigueur au sujet de ces risques professionnels. Il traite de
l’évaluation des risques biologiques, des mesures de prévention techniques
et organisationnelles, de l’information et de la formation des travailleurs
ainsi que de la surveillance médicale.
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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT
ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLES
Sécurité routière, ce que peuvent faire les maires : lutte contre les
risques routiers en milieu rural et urbain.
Paris : Documentation Française, 2008. 116 p.
« Parce que leur rôle est primordial en matière de prévention du risque
routier au niveau local, ce guide méthodologique s’adresse à tous les
maires, sans exception. Quelle que soit la taille de sa commune, chaque
équipe municipale - et particulièrement l’élu correspondant sécurité
routière désigné par le maire - y trouvera les outils, les démarches, les textes,
les partenaires, les réseaux et les associations qui peuvent l’aider dans sa
mission de lutte contre l’insécurité routière. Cet ouvrage se veut pratique
et concret. Il s’accompagne d’un CD-Rom qui propose notamment, par
le texte et l’image, près de cent exemples d’actions de sécurité routière
réalisées par des communes en milieu rural ou urbain.
Le recensement de ces informations vise à éclairer toutes les possibilités
d’action et à faciliter leur mise en œuvre à travers l’ensemble des champs
de compétence du maire : pouvoirs de police, urbanisme, infrastructure,
éducation, action sociale, communication, etc. ».

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
Manuel de sécurité biologique en laboratoire, 3e éd.
Genève : Organisation mondiale de la santé, 2005. XI-219 p.
« Depuis sa première édition en 1983, il y a plus de vingt ans, le Manuel de
sécurité biologique en laboratoire a donné des conseils pratiques sur les
techniques de sécurité à appliquer dans les laboratoires à tous les niveaux.
La bonne application des techniques microbiologiques et l’utilisation de
l’équipement de sécurité biologique par du personnel bien entraîné restent
les piliers de la sécurité en laboratoire.
Toutefois, la mondialisation, les progrès technologiques, l’apparition de
nouvelles maladies et les graves menaces liées à une utilisation ou à une
mise en circulation délibérées de micro-organismes ou de toxines ont
imposé de revoir les procédures. Pour cette nouvelle édition, le manuel a
donc été considérablement revu et développé.
Le manuel couvre désormais aussi l’évaluation du risque et l’utilisation
sans risque des techniques faisant appel à l’ADN recombinant. Il donne
par ailleurs des lignes directrices pour la mise en service et la certification
des laboratoires. Il présente les concepts de la sécurité biologique et les
règlementations internationales les plus récentes sur le transport des matières
infectieuses. On y a également intégré les informations sur la sécurité dans
les laboratoires d’analyses médicales, publiées auparavant dans d’autres
documents de l’OMS.
Nous espérons que le manuel continuera d’inciter les pays à instituer des
programmes de sécurité biologique et des codes nationaux de bonnes
pratiques pour manipuler sans danger les matières potentiellement
infectieuses. »
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RAFFIER Philippe
Accidentologie des feux et explosions de métaux
Aix-en-Provence : ENSOSP. Mémoire RCH, 2006. 52 p.
Ce mémoire présente les principaux métaux combustibles constituant un
risque d’incendie et d’explosion et devant faire l’objet d’une attention
particulière lors de l’évaluation du risque en intervention.
SARRAZIN David, GIROIR Stéphane, BEN MOHAMED Djamel
Mémento opérationnel à l’usage des sapeurs-pompiers : GOC, INC,
SAP, FDF.
Phalempin : Éd. Icone graphic, 2010. 346 p.
Cet ouvrage traite notamment de la gestion opérationnelle et du
commandement, du secours à personne, des risques feux de forêts, des
risques chimiques, des risques radiologiques, des risques biologiques, des
techniques opérationnelles.

TESSONNEAU Christophe
Le risque routier en Haute-Saintonge.
Bordeaux : IUT de Bordeaux. Mémoire Hygiène et Sécurité, 1995. 72 p.
« Les sapeurs-pompiers doivent faire face à l’augmentation des accidents
de la route sur la Haute-Saintonge. Le réseau routier s’y est développé avec
la création de l’autoroute A 10.
La première phase de ce mémoire démontre l’existence du risque sur le
point qualitatif et quantitatif. Le but de cette étude est de mettre au point
un nouvel ordre opérationnel et de résoudre les difficultés opérationnelles
rencontrées. »

SANTÉ / SEOURS À PERSONNE
COLOMES François
Projet de modernisation de la gestion des moyens opérationnels du
département de la Dordogne
S.l. : SDIS de Dordogne (24). Mémoire Innovation, 2010. 3 vol. (40 p.) +
2 livrets.
Ce mémoire présente le projet de modernisation de la Gestion des Moyens
Opérationnels du Département de la Dordogne (le projet P.G.M.O.D. 24).
L’objectif de ce projet est de faire émerger un concept mutualisé de la
gestion opérationnelle des moyens départementaux dont le noyau dur
serait la réception et le traitement des appels d’urgence 112 autour duquel
pourrait venir se greffer tous les acteurs publics (SDIS / CG service des routes /
SAMU / téléassistance à domicile des personnes âgées / autres services
publics à la personne, etc.).
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DENOUAL Claude, LE BRETON Yves, PINGANAUD Ludovic,
TATARD Philippe
La prévention des risques et la santé en service au sein des services
départementaux d’incendie et de secours : état des lieux et perspectives
Aix-en-Provence : École Nationale Supérieure des Officiers SapeursPompiers (ENSOSP). Mémoire CDG, 2010. 53 p. + 160 p. d’annexes.
Ce mémoire présente un état des lieux de la prévention des risques. Il
traite également de la santé en service initié par de nombreuses mesures
matérielles et évoque le rapport Pourny.

JONES Alison L., DARGAN Paul
Toxicologie d’urgence.
Issy-les-Moulineaux : Elsevier, Masson, impr. 2008. XI-164 p.
« Ce guide de poche, très concis, amène le lecteur d’emblée aux
informations essentielles pour établir le diagnostic et instaurer un traitement
en situation d’urgence.
Rédigé par des cliniciens avec une longue expérience du terrain en centre
antipoison, Toxicologie d’urgence est un outil particulièrement adapté à
la consultation rapide, destiné à tous les praticiens intervenant en services
d’urgences, SAMU et SMUR ».
MARTIN Loïc
Prévention et gestion des accidents d’exposition au sang.
Bordeaux : Faculté de Médecine de Bordeaux 2. Mémoire SSSM, 2007. 40 p.
Ce mémoire traite de la prévention et des risques d’AES [Accidents
d’Exposition au Sang] durant les interventions.

RINCK Julien
Gestion des flux des victimes en situation de catastrophe : apport d’un
nouvel outil, le système MedDSM
Strasbourg : Faculté de Médecine de Strasbourg, Université Louis
Pasteur. Thèse de doctorat en médecine, 2004. 231 p.
Cette thèse présente notamment les principes généraux de la médecine
de catastrophe, l’état des systèmes de gestion du flux des victimes en
France, le système MedDSM ainsi que les particularités du risque N.R.B.C.

TASSILE Nicolas, TIERCE Sylvain, TERSEN Patrice, RIGAUD Xavier
Les conventions interdépartementales d’assistance mutuelle du Service
départemental d’incendie et de secours.
Aix-en-Provence : École Nationale Supérieure des Officiers SapeursPompiers (ENSOSP). Mémoire CDG, 2008. 78 p.
Ce mémoire traite de la CIAM (Convention Interdépartementale
d’Assistance Mutuelle) qui est à la fois un document juridique (égalité du
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citoyen face aux secours, assistance mutuelle, notion de réciprocité) et un
document opérationnel (l’efficacité est conditionnée par des procédures
précises et adaptées).
UCHINO Ken, PARY Jennifer, GROTTA James
Urgences neurovasculaires.
Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson, DL 2009. XXII-234 p.
« Troisième cause de mortalité dans les pays développés, les accidents
vasculaires cérébraux (AVC) sont responsables de 130000 nouveaux cas
par an en France.
Leur prise en charge est devenue, en quelques années, l’un des principaux
défis pour la médecine d’urgence. Un défi à l’image d’une course contre la
montre pour avoir, dans un délai de moins de trois heures, un diagnostic de
certitude permettant, en cas d’AVC ischémique, d’initier une thrombolyse.
Cela suppose que l’appel du patient au Samu-centre 15 soit précoce, que
soit organisé le transfert rapide vers un établissement disposant d’une unité
neurovasculaire et que soient accessibles les examens discriminants.
Cela suppose, pour chacun des acteurs de cette chaîne de prise en charge,
une bonne connaissance de l’AVC et de l’ensemble des pathologies
neurovasculaires.
Cet ouvrage pratique, rédigé par des médecins de services
internationalement reconnus pour leur expérience dans ce domaine,
mêle efficacement recommandations internationales et expériences de
terrain. Certes, l’AVC, et en particulier l’AVC ischémique et son traitement,
occupe ici une place de choix, mais les diagnostics différentiels, AVC
hémorragiques, hémorragie sous-arachnoïdienne, accident ischémique
transitoire, complètent cet ouvrage ; imagerie, stratégies de prévention,
organisation des soins et rééducation ne sont pas oubliées, faisant de ce
livre un véritable ouvrage de référence. »
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