
Une politique de modernisation des moyens matériels et immobiliers ambitieuse
Le SDIS78 continue de mener une politique d’investissement soutenue mais néanmoins maîtrisée, permettant le renouvellement
des matériels opérationnels ainsi que la réalisation de projets structurants pour l’établissement. L’année 2019 verra entre autre le
début des travaux ou des études de rénovation et/ou l’extension de plusieurs centres de secours. 

FEVRIER 2019



 Actions en cours : 

 - Gel dynamique des VSAV depuis le 1er janvier 2019 (Note de service Sdis78-2018-099).

 - Mise en œuvre d’une transmission simplifiée du bilan secouriste.

 - Suivi de l’activité SAP au moyen d’indicateurs et s’inscrire dans une démarche qualité du service public.

 Actions à venir en 2019 : 

 - Adaptation de notre réponse opérationnelle dans le domaine de l’assistance aux personnes lorsque
    cela est nécessaire (CIS en surtentiojn):
  •Expérimentation  d’une levée de doute SAP.
  •Étude d’opportunité sur des VSAV dédiés aux carences d’ambulances privées.

 - Développement du RETEX/PEX SAP, afin d’analyser notre activité, développer les bonnes pratiques
   et réduire les difficultés rencontrés.

 - Réduction de la sollicitation en dissuadant les requérants par la facturation des interventions ne
   relevant pas du secours d’urgence aux personnes (EHPAD, transport entre hôpitaux, téléassistance,
    établissements scolaires…). 

 Actions en cours : 

 - Mise en place d’un coordonnateur des ambulances privées à la régulation du SAMU 78 depuis le 2 janvier 2019
   (associée à court terme de la géolocalisation de ces moyens de transports sanitaires privés).

 - Création d’un kit de communication et d’action pour les chefs de centre permettant d’agir auprès
   des partenaires locaux (EHPAD, victimes récurrentes, interventions en milieu scolaire, en milieu carcéral…)
   et auprès de leurs personnels sur le sens du SAP dans le métier de SP, la rigueur à avoir au quotidien (bilan, CRI/CRSM…)
    et repositionner le SAP.

 - Développement d’une démarche partenariale auprès du conseil départemental pour agir sur les victimes récurrentes
   (personnes âgées, handicapés ou à mobilité réduite…).

 
 Actions à venir en 2019 : 

 - Révision du cahier des charges de la garde ambulancière, afin d’adapter les moyens (humains et matériels),
   les secteurs d’intervention aux besoins de la population. 

  - Mise a plat de la convention dite «carences» pour redéfinir les missions du SDIS78 

 Action en cours : 

 - Révision des arbres décisionnels des salles opérationnelles partagés avec le SAMU 78, permettant une
   unicité de langage et par conséquent une cohérence dans le traitement de l’alerte. 

 - Mise en œuvre des appareils multiparamétriques dans les VSAV.

 - Ajout de 8h de FMPA sur le thème du SAP pour l’année 2019.

 Actions à venir en 2019 : 

  - Développement des indicateurs communs de suivi d’activité.

 - Analyse des incidents SAMU 78/SDIS 78.

 - Mise en place d’un partenariat par le biais d’immersions ARM/SDIS 78, afin que chacun comprenne les missions
   de l’autre et en analyse les complexités au quotidien. Et aussi que dans le cadre de formation
   (ex : présence d’ARM lors de la formation des CA VSAV (déjà en cours)).

 - Développement du savoir-faire des CA VSAV et tendre vers une compétence en qualité de technicien de soins d’urgence.

Conclusion :  L’objectif est de contenir notre activité SAP ; pour cela il est primordial de maîtriser la charge humaine, opérationnelle, matérielle et financière. Aussi, nous en sommes en cohérence avec les directives nationales de la DGSCGC de décembre 2018,
qui vont être déployées en 2019. Enfin nous sommes en phase sur le déploiement du GTO agressions/personnes psy, où les interventions SAP exposent nos agents au quotidien. Pour conclure, le SAP est au centre de nos préoccupations car il représente la part la
plus importante de nos activités, nous poussant à devenir de véritables techniciens du soin d’urgence. Les SP sont passés du rôle de technicien du feu à celui de technicien de soins d’urgences.plus importante de nos activités, nous poussant à devenir de véritables techniciens du soin d’urgence. Les SP sont passés du rôle de technicien du feu à celui de technicien de soins d’urgences.

Le SDIS a saisi la tension que génère le secours à personne auprès des agents et de l’établissement public, et a il présenté au CASDIS
du 20/06/2018 un plan d’action SAP, point de départ de la mission SAP (mise en œuvre au 01/10/2018). Afin de maîtriser notre activité SAP,
des mesures compensatoires sont prises et vont porter leur fruit sur les années 2019 et 2020. Tout en recentrant nos activités sur notre
cœur de métier, le secours d’urgence aux personnes ! Il convient toutefois de préciser que, de tout temps, les sapeurs-pompiers ont effectué
des missions SAP non urgentes (relevages, carences…), mais dans une proportion raisonnable. En tant que partenaire, notre action s’inscrit
dans une démarche globale de prise en compte de la problématique de l’offre de soins et afin de maîtriser la sollicitation du SAP.dans une démarche globale de prise en compte de la problématique de l’offre de soins et afin de maîtriser la sollicitation du SAP.

SURACTIVITÉ SUAP  : Analyse et solutions



CIS, les règles d’application du
processus devront être établies
dès le premier trimestre 2019.

Combattre les points faibles des EPI
Point faible de l’équipement
vestimentaire, les cagoules
monocouches vont êtremonocouches vont être
intégralement rappelées et
changées par des cagoules
bicouches. Une dotation
collective de ces dernières est
également prévue dans les engins
pompes et les moyens aériens
afin d’en permettre le change surafin d’en permettre le change sur
intervention. Un kit d’hygiène sera
également mis a disposition dans
ces mêmes engins. Enfin, à ‘instar
d’autre Sdis français, le SDIS78 va
commander une homologation
scientifique du port de la cagoule
sous la pièce faciale de l’ARI.sous la pièce faciale de l’ARI.

Préserver les équipes pédagogiques
régulières de formation incendie
Il était nécessaire de faire évoluer
la pratique vers une diminution
globale de l’exposition des
formateurs et stagiaires au fumée
et à la chaleur. Pour cela, unet à la chaleur. Pour cela, un
carnet individualisé va être créeé
afin d’assurer un suivi plus précis
et un seuil maxi de brulage par
formateur et part unité de temps
va être défini en concertation avec
le SSSM. En parallèle une réflexion
conjointe entre les structures deconjointe entre les structures de
formation et les services logistiques
va être engagé afin de moderniser
les structures de formation à feu réel
pour réduire les émissions toxiques
pour les agents et l’environnement.

TOXICITÉ DES FUMÉES
«Fumées ». Dès 2019, l’action de
prévention sur intervention des
COS et des officiers Péri-OPS sera
renforcée et une réflexion sur les
actions de déblai sera engagée.

Optimiser les procédures de
soutien logistiquesoutien logistique
Les phases de test ont mis en
évidence la nécessité d’augmenter
le nombre de tenues de réserve
dans les unités opérationnelles
afin de renforcer la capacité des
CIS à envoyer les tenues sales en
laverie. Pour répondre à cettelaverie. Pour répondre à cette
problématique, une nouvelle
répartition des EPI de réserve est
prévue prochainement et les
CIS vont être dotés, sur plusieurs
années d’armoires séchantes, afin
de permettre une rapide remise en
état des EPI tout en garantissant laétat des EPI tout en garantissant la
traçabilité de l’entretien. Pour 2019
Afin réduire la dispersion des résidus
de fumées entre l’intervention
et le casernement, un protocole
de nettoyage des engins
incendie va être mis en place
et les procédures de logistiqueet les procédures de logistique
opérationnelle vont être adaptées.

Adapter l’utilisation des
structures bâtimentaires.
Cette ambition s’exprime par Pour
les projets à venir (CHE, ACH) la
prévention du risque « fumées
» sera directement intégrée aux» sera directement intégrée aux
études. Pour les CIS existant, en
cas de travaux bâtimentaires, des
diagnostics structurels des locaux
vont être réalisés, dans le cadre
de la révision du programme
type des CIS afin de prendre en
compte ce risque. Pour les autrescompte ce risque. Pour les autres

PLAN DE PRÉVENTION DES AGRESSIONS DES SP
Ces dernières années ont vu le nombre d’agressions envers les sapeurs-pompiers augmenter
de manière inquiétante. Les sapeurs-pompiers du SDIS 78 n'échappent malheureusement pas
à ces phénomènes de violences qui dépassent désormais le cadre géographique des quartiers
dits sensibles pour venir s'immiscer lors d'opérations de secours du quotidien réalisées par
des équipages isolés. 
Dans la continuité du télégramme émanant du Ministre de l'Intérieur, précisant qu'en toutes
circonstances, un appui des services de police ou de gendarmerie nationale doit être engagécirconstances, un appui des services de police ou de gendarmerie nationale doit être engagé
à la demande du Chef d'agrès sapeur-pompier, lorsque la protection physique de son équipage
et de ses matériels est nécessaire, un ensemble de mesures à prendre avec les forces de l’ordre
a été déterminés dont voici les principaux points retenus.

Conscient de sa responsabilité
en matière de sécurité, le Sdis78
souhaite poursuivre ses efforts dans
la prise en compte des risques liés à
la toxicité des fumées. Un comité de
pilotage en charge de l’étude de
ce dossier a d’ores et déjà été crééce dossier a d’ores et déjà été créé
afin de déterminer l’ensemble des
mesures à prendre pour en limiter
les impacts. Ce projet ambitieux
et réactif porte principalement
sur 6 objectifs principaux.

Sensibiliser et former :
L’objectif, initial est de réaliserL’objectif, initial est de réaliser
une campagne d’information
sur les risques liés à la toxicité des
fumées afin de sensibiliser les
personnels sur les règles d’hygiène
à adopter en unité opérationnelle
et de rappeler et renforcer les
règles d’emploi des appareils derègles d’emploi des appareils de
protection individuelle. Dans un
deuxième temps, des séquences
pédagogiques seront élaborées et
intégrées aux formations actuelles
et des modules complémentaires
viendront enrichir les FMPA.

Adapter les procédureAdapter les procédure
o p é r a t i o n n e l l e s
La phase de test de la procédure
de nettoyage des tenue sur
intervention instauré depuis
décembre a permis de définir
les modalités d’organisation
sur les lieux d’intervention poursur les lieux d’intervention pour
prendre en compte les procédures
de réhabilitation. De même
cette problématique impose
l’adaptation de l’organisation du
SSO à la prévention du risque


