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Le conseil d’administration a fait le choix 
de déployer le dispositif de façon séquen-
cée, avec une application immédiate 
pour le bloc des interventions dites de 
confort, et une mise en œuvre au 1er 
juillet 2019 pour les deux autres blocs. 

Ce délai était nécessaire, d’une part pour 
mettre à jour les procédures opération-
nelles et adapter nos processus de 
traitement des dossiers relatifs aux 
interventions facturables, d’autre part 
pour permettre une séquence 
d’information vers les organismes 
béné�ciaires.

Ainsi, �n mai, 650 chefs d’établissements 
de soins et l’ensemble des maires du 
département ont été destinataires d’un 
courrier du Sdis, les informant de la mise 
en œuvre du principe de facturation pour 
les relevages non suivis de transports. 

En parallèle, le Sdis se met en capacité 
d’identi�er les transports sanitaires réalisés 
et ne relevant pas de ses missions, pour 
appliquer le dispositif de facturation a 
défaut que ces interventions ne soient 
reconnues comme carence.

Dans tous les cas de �gure, la qualité de 
rédaction du CRI est primordiale pour une 
bonne exploitation du dispositif, qui fera 
l’objet d’une évaluation régulière, pour 
s’assurer qu’il répond bien aux objectifs de 
maitrise de la sollicitation opérationnelle 
du Sdis des Yvelines

Selon les dispositions législatives en 
vigueur, seule une participation aux 
frais peut être demandée aux béné�-
ciaires des interventions réalisées par le 
sdis, même si ces dernières ne relèvent 
pas de nos missions. Le conseil 
d’administration a donc déterminé le 
taux de participation du béné�ciaire, le 
faisant varier selon l’e�et de dissuasion 
recherché.

C’est ainsi que 5 taux ont été �xés :

- 25 % : opérations plani�ées, généra-
lement réalisées sur la base de devis;

- 30 % : opérations pour lesquelles il 
est di�cile de recourir à un presta-
taire privé;

- 40 %: opérations pour lesquelles il 
existe une o�re commerciale 
relavant du secteur privé;

- 50 % : opérations devant être 
assumées par le béné�ciaire et non 
plus par le Sdis;

- 100% : opérations pour lesquelles le 
cadre légal permet une facturation 
intégrale.

Les interventions ne relevant pas de 
nos missions pour lesquelles le 
principe de la facturation a été retenu 
comme pertinent pour en réduire la 
sollicitation ont été classées en 3 
catégories :

- Les opérations dites de confort, qui 
peuvent être détectées lors de l’appel 
au 18-112;

- Les sollicitations abusives des secours, 
ou l’engagement du sdis n’était pas 
motivé par la présence d’un danger 
ou d’un risque potentiel avéré; 

- Les opérations réalisées par défaut 
d’organisation de l’o�re de soins, ce 
qui correspond aujourd’hui à la 
majorité des engagements hors 
missions.

La délibération du 12 février 2019 
précise pour chacune de ces familles, la 
nature précise des interventions 
concernées.

En l’absence de doctrine nationale 
en la matière, et considérant le 
principe de libre administration qui 
s’applique également au Sdis des 
Yvelines, il a tout d’abord été néces-
saire de déterminer le coût réel 
d’une intervention réalisée par le 
sdis.

Ainsi, en tenant compte de 
l’ensemble des facteurs budgétaires, 
opérationnels, matériels et humains 
composant l’équation, un coût 
horaire de 251€/heure/agent a été 
déterminé comme étant le montant 
représentant la base du coût réel des 
secours.
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Le Sdis des Yvelines a mis en place depuis 2004 le principe de la facturation des 
interventions ne relevant pas de ses missions de service public telles que définies 
par le Code général des collectivités locales (article L1424-2). Destiné à limiter le 
recours au Sdis plus qu’à lui apporter des recettes financières supplémentaires, 
le périmètre de la facturation a été initialement borné aux interventions dites de 
confort (nids de guêpes, ascenseurs bloqués...).

Ce premier dispositif s’est montré efficace et il a permis de réduire drastiquement 
notre sollicitation pour ces types d’interventions. Cependant, force est de 
constater que le recours aux sapeurs-pompiers pour assurer des prestations ou 
des interventions n’entrant pas dans le cadre de leurs missions s’est élargi à de 
nouveaux domaines, notamment l’assistance aux personnes et les transports 
sanitaires, et que le champ de la facturation était devenu incomplet.

Le sujet de la facturation a toujours été un domaine sensible pour les Sdis, qui 

par nature ne sont pas des établissements commerciaux. Ainsi, dans les limites 
du cadre juridique en vigueur, plusieurs pistes de réflexion ont été explorées et 
présentées au Conseil d’administration du 12 février 2019, avec deux objectifs 
majeurs :

• Renforcer la dissuasion du recours au Sdis pour les interventions ne relevant 
pas de l’urgence, et par voie de conséquence, permettre aux sapeurs-
pompiers de se recentrer sur leur cœur de métier,

• Responsabiliser les bénéficiaires de telles interventions quand elles ne 
peuvent êtres évitées, en leur faisant assumer la charge financière de leurs 
demandes.

Le dispositif validé en conseil d’administration et qui entrera pleinement en 
application au 1er juillet 2019, s’est construit en plusieurs étapes.

FACTURATION POUR RENFORCER LA MAÎTRISE DE NOS INTERVENTIONS
UNE NÉCÉSSITÉ POUR LE SDIS78
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C’est en 2014, sous l’impulsion du contrôleur Général Patrick Sécardin et soutenu par Monsieur Alexandre 
Joly, président du conseil d’administration du Sdis78, que le projet PFL a été initié. Après l’achat du 
bâtiment, pour un coût de 2,8M€, puis sa mise à disposition du Sdis par le conseil départemental dans 
le cadre du schéma directeur immobilier, une étude de faisabilité sur le périmètre de la centralisation a 
permis de déterminer un plan d’action et la mise en œuvre de nombreuses mesures.

Dans un premier temps, l’objectif était 
d’aménager le bâtiment administratif a�n 
de permettre à l’ensemble du personnel du 
pôle �nances et soutien de quitter ses 
anciens locaux de « Mater & Platt » dont la 
location annuelle représentait  un montant 
de 300 000€. 
Dans un deuxième temps, ce sont 
d’importants travaux d’aménagement, 
suivis par un maître d’œuvre et un bureau 
d’étude externe, qui ont été réalisés a�n 
d’accueillir les services de la logistique, de la 
maintenance ainsi que la pharmacie 
départementale et d’aménager les 
di�érents espaces extérieurs.

Aujourd’hui, l’ensemble des travaux lourds 
sont terminés, hormis quelques reprises à 
e�ectuer par les sociétés prestataires. La 
quasi-totalité des équipements sont d’ores 
et déjà installés (Racks de stockage, Ponts 
élévateurs pour véhicules légers, Compres-
seur d’air, Machines à laver et sécheuses 
pour laverie départementale) et, seul le 
pont destiné à accueillir les véhicules poids 
lourds reste encore à installer et sera 
opérationnel en juin.

Maintenance : les ateliers sont déjà opération-
nels à 100 % depuis leur transfert, tout début 
avril, où ils ont quitté le site d’Anthéna qu’ils 
occupaient depuis 2005 et dont la restitution 
permettra une économie de 170 000€ par an.

Logistique : compte tenu de l’augmentation 
du volume des transports en partie due à 
l’ajout du convoyage de l’oxygène et du 
transport augmenté des tenues de feu suite à 
l’adoption du GTO toxicité des fumées, les 
nouveaux véhicules logistique (VLog) 
adoptent un format PL.
 
Pharmacie départementale : Elle est 
également opérationnelle 100 %, et seuls les 
approvisionnements en oxygène médical 
restent à centraliser, après épuisement des 
derniers stocks dans les antennes de 
groupement et mises en place des stocks de 
centres.

Laverie départementale : Elle est opération-
nelle depuis son transfert début avril. 
L’abandon des laveries de groupement 
entraînera la mise à la réforme du matériel en 
raison de sa vétusté et la remise à disposition 
des locaux récupérés (MLB, PSY et MAG) qui 
seront réintégrés dans le schéma directeur 
immobilier pour une réa�ectation après 
travaux.

Au-delà d’un « simple » changement 
de locaux, la création du pôle PFL a 
permis également de repenser tous 
les processus et toutes les procédures 
a�n d’optimiser le traitement et le 
suivi des demandes de prestations 
dont la majorité sont désormais 
traitées informatiquement, via le 
logiciel Astech.
 
Bien que rôdé par l’intégration de la 
section Sud, il y a un an et demi, et qui 
a permis d’e�ectuer une phase de 
tests pour l’intégration des autres 
sections, le système mis en place 
intègrera graduellement, sur 2019, les 
di�érents processus logistiques et la 
gestion du courrier en se basant sur 
les retours d’expérience des utilisa-
teurs et d’éventuels ajustements si 
nécessaires.

La centralisation des activités impli-
quant la délocalisation des person-
nels, tous les agents concernés par ce 
déménagement ont été reçus 
précocement et une cellule de 
mobilité a été mise en place dès le 
début du projet en 2015. Hormis 
pour ceux qui ne souhaitaient pas 
venir sur le site de la PFL et qui ont 
été réa�ectés avant l’ouverture, 
l’ensemble des personnels a été 
conservé et une dizaine de 
personnes extérieures, sélectionnées 
pour leur compétence dans les 
missions de la PFL, ont été recrutées 
pour tenir l’e�ectif cible �xé à 68 
personnes sur les services de la 
logistique et de la maintenance.

UN PROJET EN DEUX
PHASES

DES SERVICES  
OPÉRATIONNELS À 100% 

EN JUIN

DES PROCESSUS
REPENSÉS POUR ÊTRE 

PLUS EFFICACES

UNE PRISE EN COMPTE 
HUMAINE DÈS LE 

DÉBUT

La PFL se doit également d’apporter un soutien 
opérationnel fort d’un commandant des 
opérations de secours qui en ferait la demande. 
Ainsi, il est décidé, en plus de la mise en place de 
la chaîne logistique « classique », de structurer 
une logistique opérationnelle à laquelle sera 
rattachée une astreinte logistique. 
Cette dernière aura entre autres pour missions 
principales :
- Apporter et mettre en œuvre sur opération 
une partie des moyens nécessaires au soutien 
opérationnel et équipements spéci�ques
- Fournir aux détachements partant en OPEX les 
équipements et fournitures nécessaires H24
- Répondre aux demandes urgentes de 
véhicules, de transport, de  matériel et de 
fournitures en provenance des unités opération-
nelles et d’un COS
- Assurer le soutien logistique
Cette logistique opérationnelle va ainsi monter 
en puissance et s’organiser dans l’année à venir. 
Et comme le disait le général Eisenhower « Nous 
irons aussi loin que la logistique nous portera 
»… La plateforme logistique deviendra alors 
une véritable « ESOL »  (Etablissement de 
soutien opérationnel et logistique) qui appor-
tera le soutien adapté, fonctionnel et e�cient à 
tous les sapeurs-pompiers.

VÉRITABLE OUTIL DE 
SOUTIEN DES UNITÉS 

OPÉRATIONNELLES

LA SÉCURISATION DU 
SITE EN POINT DE MIRE

De nouveaux travaux, e�ectués par la 
société Yvelines numérique, sont 
prévus dans le cadre de la sécurisa-
tion des bâtiments du Sdis78. La PFL, 
troisième site pilote du Sdis78, après 
le CIS de Chanteloup-les-Vignes et le 
CFD, devrait être sécurisée dès le 
second semestre 2019.
Toujours dans le cadre de la centrali-
sation des services, la PFL récupérera 
une partie des moyens généraux 
puisqu’elle s’occupera de la gestion 
des cartes de service et intégrera, en 
même temps, le personnel a�ecté à 
leur gestion.
Avec un budget total de près de dix 
millions d’euros (dont 2,8 �nancés par 
le CD), ce projet colossal du Sdis78 a 
été réalisé en auto-subvention sur 
trois ans et témoigne de la volonté du 
service d’améliorer la qualité du 
service public tout en préservant la 
qualité de vie au travail.
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Bien que globalement stable, les effectifs de sapeurs-
pompiers volontaires s’érodent néanmoins chaque année, 
contraignant le Sdis78 à un investissement de plus en plus 
important afin de maintenir son potentiel opérationnel. 

Dans un contexte où la sollicitation des services d’incendie 
et de secours va grandissante et afin de faire face aux enjeux 
de demain, le Sdis78 se devait de réagir et d’envisager de 
nouvelles orientations pour son volontariat.

S’appuyant sur les préconisations de la 
mission « volontariat sapeur-pompier » en 
date du 16 mai 2018, le Sdis78 a donc pris la 
décision de créer un choc de recrutement 
en diversifiant l’engagement de ses sapeurs-
pompiers volontaires.

C’est ainsi, que dès le second semestre 2019, après avoir 
été présenté au CCDSPV et officialisé par le CASDIS, une 
deuxième voie d’engagement sera mise en place autour du 
secours d’urgence aux personnes.
Ces nouveaux sapeurs-pompiers volontaires, nommés  
«mono mission», seront strictement dévolus à l’armement 
des VSAV dont les missions, rappelons-le, représentent près de 85% 
de notre activité.

Évoluant dans un contexte opérationnel plus restreint, ces 
SPV disposeront de modalités de recrutement spécifiques 
avec notamment des épreuves sportives adaptées à 
leur mission à même de convaincre un plus large public. 
En ligne de mire de cette nouvelle mesure, l’objectif est 
clairement de faciliter la diversification des profils des SPV 
et d’augmenter les effectifs en démystifiant les stéréotypes 
de la profession.  

Ce mode de recrutement permettra 
également aux SPV recrutés selon ces 
modalités, d’évoluer au sein de leur 
mission (d’équipier à chef d’agrès VSAV), 
mais également de pouvoir ultérieurement 
compléter leur formation pour devenir SPV 
toutes missions, après avoir passé avec 
succès les pré requis complémentaires.

Conscient de l’impact que peut représenter la présence 
d’un SPV « spécialisé » au sein de la garde opérationnelle 
ainsi que dans la tenue des effectifs de garde, ce dispositif 
fera l’objet d’un encadrement précis pour chacun des 
centres de secours. De plus, afin d’en faciliter la gestion, un 
guide complet sera diffusé dès cet été pour en clarifier les 
règles d’emploi.

La mise en place de l’étude Quo Vadis entre 2015 et 2016 
sur le groupement Sud du département des Yvelines 
et, pilotée par le Médecin de classe exceptionnelle Jean-
Michel DUQUESNE, a permis de prendre conscience que les 
éléments d’accidentologie pouvaient permettre d’orienter le 
bilan et de prédire des lésions en vue d’une meilleure prise en 
charge de la victime.

L’évolution des véhicules ainsi que la nature des lésions ont 
justifié l’adaptation de la méthodologie d’intervention dans 
le secours routier. Cette adaptation est aujourd’hui établie 
dans la SR 004 . Note de doctrine zonale IUV. 

Au regard de ces éléments, le commandant Nicolas GRANIER 
et le capitaine Emmanuel BÉCUE ont développé l’idée 
d’une « lecture de l’accident » en secours routier à l’instar 
de la « lecture du feu » en incendie. Et ainsi, de développer 
un outil d’analyse des chocs et d’anticipation des possibles 
conséquences sur les victimes (déplacement des corps, 
énergie déployée…). 

En concertation avec le Médecin colonel Jean-Michel DUQUESNE, 
une « fiche de lecture de l’accident » a été créée par le capitaine 
Emmanuel BÉCUE.

Véritable outil d’aide à la décision pour les COS ou du chef d’agrès 
VSAV, cette fiche remplit les objectifs suivants :

• Déterminer un ordre de priorité parmi les victimes;
• Orienter les bilans et expliquer les lésions;
• Réaliser un choix tactique d’extraction : 

 ʋ Dégagement d’urgence;
 ʋ Extraction rapide où le délai de mise en œuvre met en   

perspective le respect de l’axe tête-cou-tronc; 
 ʋ Extraction améliorée dans les meilleures conditions 

possibles.
• Détenir des critères d’accidentologie communs avec la 

régulation médicale et les équipes médicales sur place afin 
de disposer d’une même compréhension de l’accident.

En format A4 recto verso et composée de deux volets, la fiche 
contient deux parties. 

Une première partie est dédiée aux critères du véhicule 
(déformation, type et localisation du choc, étude du port de la 
ceinture et action des dispositifs de sécurité…). 
Une seconde partie consacrée aux critères liés aux victimes 
(position par rapport au choc, déplacement des corps, 
morphologie des victimes…).

Présentée pour la première fois lors de la formation C.A.T.E. 2019, 
qui s’est déroulée au mois de mars dernier au CFD, cette fiche 
de lecture d’accident sera enseignée lors des futures FMPA des 
CATE. Bien qu’initialement prévue pour la formation, cette fiche 
pourrait bien être déployée à des fins opérationnelles.

«une deuxième voie 
d’engagement sera 
mise en place autour 
du secours d’urgence 
aux personnes».

SPV MONO MISSION

FICHE DE LECTURE DE L’ACCIDENT
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Les mesures du Plan d’action départemental du volontariat 
«PADV 1» lancées en 2016 sont maintenant installées de 
manière pérenne dans le quotidien du Sdis 78. 
D’autres sont encore en cours et elles vont venir s’intégrer 
progressivemenet au «PADV 2», en lien avec le nouveau 
Plan d’action national qui est actuellement en cours 
d’étude au niveau de la Direction Générale de la Sécurité 
Civile et De la Gestion des Crises (DGSCGC). 

Ce nouveau plan de 37 mesures, s’articule autour de 3 axes 
majeurs :

• Attirer et susciter des vocations,
• Fidéliser, mettre le SPV au cœur du dispositif, se sentir 

bien dans son engagement,
• Diffuser et fixer les bonnes pratiques, s’assurer de 

l’utilisation des outils mis à disposition.

Dans le cadre de l’élaboration du plan d’action 
départemental 2 «PADV 2» 2019-2021  dont l’objectif est  de 
pérénniser le dispositif actuel et d’en renforcer l’atractivté, 
une consultation de l’ensemble des SPV sera réalisée 
via un questionnaire 
dématérialisé et 
des réunions seront 
organisées en CIS.  
Il s’agit, par ces actions, 
de donner la parole aux 
acteurs du quotidien 
pour construire un 
plan d’action réaliste 
et réalisable, en phase 
avec les besoins des 
territoires. 

Les mesures du plan 
national étant parfois 
déjà abordées pour 
certaines au sein de 
notre entité, c’est 
un projet participatif, 
sur 4 thèmes, que la 
MDVC souhaite mettre 
en œuvre dans les 
prochaines semaines. 

• Fidéliser, renforcer l’attractivité et favoriser l’intégration
• Le SPV dans son environnement 
• Mieux reconnaître et valoriser l’engagement citoyen
• Le management adapté aux contraintes du volontariat

Pour aider la MDVC dans ses nombreuses missions, Le 
Sdis78 accueil depuis le 1er mars 2019 deux volontaires du 
service civique dans ses effectifs. 

Ce dispositif, mis en place sous l’impulsion du contrôleur 
général Patrick Sécardin, répond aux enjeux sociétaux 
de l’engagement citoyen porté par les préfectures. 
Désormais, le service possède un agrément reconductible, 
valable pour 3 ans, nous permettant d’accueillir jusqu’à 4 
personnes pour une durée de 12 mois maximum.
 
Aujourd’hui, les deux volontaires du service civique, 
Giovanni 20 ans, SPV à Bonnières-sur-Seine et Romain, 24 
ans, SPV à Saint-Léger-en-Yvelines ont pour mission de 
développer des actions de recrutement sur des secteurs 
encore peu explorés.

DÉVELOPPEMENT
DU VOLONTARIAT
OBJECTIF PADV2 
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TENDRE VERS LA
GÉNÉRALISATION DES
COORDONATEURS
AMBULANCIERS AU SEIN 
DU SAMU

Cela est mis en place dans 
les Yvelines depuis le 1er 
janvier 2019, et montre déjà 
une certaine e�cacité dans 
la bonne gestion des 
transporteurs sanitaires 
privés au quotidien, ce qui a 
pour conséquence directe 
de réduire la sollicitation du 
Sdis 78 pour ce type de 
mission.

RÉDUIRE L’ATTENTE DES 
SAPEURS-POMPIERS AUX 
SERVICES DES URGENCES

Di�culté rarement 
rencontrée dans les 
Yvelines.

ÉTUDIER LA POSSIBILITÉ 
D’EFFECTUER CERTAINES 
MISSIONS À DEUX 
SAPEURS-POMPIERS

Lancement au Sdis 78, 
courant juin 2019, d’une 
expérimentation d’une « 
reconnaissance SAP » en VF 
à deux sapeurs-pompiers, 
sur les CSP de Versailles et 
de Montigny-le-Breton-
neux.

SE TENIR MUTUELLEMENT 
INFORMÉS DES ÉVOLU-
TIONS DES MOYENS EN 
PLACE SUR LE TERRITOIRE, 
NOTAMMENT EN CE QUI 
CONCERNE L’ÉVOLUTION 
DE LA CARTOGRAPHIE 
HOSPITALIÈRE

Le Sdis 78 a engagé une 
démarche partenariale et 
rencontre régulièrement le 
Samu 78, l’ARS et les 
sociétés de transports 
sanitaires privés, a�n 
d’échanger sur les 
contraintes de chacun et de 
trouver des solutions 
pragmatiques à l’échelon 
local.

ÉTENDRE LE CHAMPS DES 
GESTES TECHNIQUES DE 
SECOURISME AUX 
SAPEURS-POMPIERS.

L’objectif du Sdis 78, en 
parallèle des avancées des 
travaux au niveau national, 
est de professionnaliser, 
valoriser et faire évoluer les 
compétences de ses 
agents, de l’équipier VSAV 
au chef d’agrès (technicien 
de soins d’urgence) en 
passant par l’opérateur et le 
chef de salle opérationnelle.

UN ENGAGEMENT DÉPARTEMENTAL POUR MAITRISER LA HAUSSE CONTINUE
LES OBJECTIFS DU SDIS78

• Juguler l’accroissement de la pression opérationnelle ;
• Recouvrer le contrôle de ses moyens ;
• Faire reconnaître la réalité des missions des sapeurs-pompiers ;
• Continuer d’assurer avec efficience les autres missions non partagées des sapeurs-pompiers,
• Redonner du sens aux missions des sapeurs-pompiers.

Ce premier semestre 2019, a été consacré à la poursuite du plan d’action SUAP du Sdis 78 et au lancement d’actions 
transversales. Il est important de pouvoir en faire un premier bilan.
Entre 2017 et 2018, le nombre d’interventions au titre du SUAP a augmenté de 9%. En 2017, il représentait 103.547 interventions 
soit 85% du volume d’activité du Sdis78.  Cette « suractivité » fragilise la réponse opérationnelle d’urgence et entraîne des 
conséquences humaines et financières.

UN TRAVAIL À TOUS LES ÉCHELONS 

La DGSCGC anime une démarche mobilisant tout le réseau de sécurité civile, avec les Sdis au premier chef.

En effet, un travail interministériel s’est mis en place cette année ; le ministère des solidarités et de la santé et le ministère de 
l’intérieur ont initié un cycle de travail régulier, qui se traduit en premier lieu par 5 mesures en cours de déclinaison : 

SECOURS D’URGENCE AUX PERSONNES 
POINT D’ÉTAPE
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Ces travaux sont le fruit 
d’une prise en compte par la 
DGSCGC qui s’est enrichit de 
sept réunions des zones de 
défense pendant ce semestre, 
mais aussi des échanges 
avec la FNSPF, l’association 
nationale des directeurs et 
directeurs adjoints des SIS 
(ANSIS) et les organisations 
syndicales, ce qui a permis de 
dégager 68 orientations dont 
15 problématiques prioritaires 
directement issues des 
propositions pragmatiques du 
terrain. 

Sur ces 15 problématiques 
prioritaires, le Sdis 78, qui a 
construit son plan d’actions en 
2018, intègre 12 actions.

En effet, notre plan d’actions 
départemental SUAP, qui 
totalise 37 actions, poursuit 
sa mise en œuvre et a vu, ce 
semestre, les 10 réalisations 
présentées dans l’infogrpahie 
ci-contre.

Pour rappel, notre objectif est 
de contenir notre activité SAP ; 
pour cela il est primordial de 
maîtriser la charge humaine, 
opérationnelle, matérielle et 
financière.
 
Notre plan d’actions, mis 
en œuvre depuis 2018, 
est en cohérence avec les 
préconisations et les travaux 
menés par la DGSCGC mais 
aussi avec le déploiement de 
la procédure opérationnelle 
partagée de sécurisation des 
secours, signée dernièrement.

Nous préparons, bien 
évidemment, le second 
semestre 2019 afin de 
poursuivre nos actions 
engagées, en mesurer les 
effets et pérenniser les bonnes 
pratiques suite aux différentes 
expérimentations. Ce sera 
aussi le temps de déployer de 
nouvelles actions inscrites au 
plan d’actions.

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.

TRANSMISSION SIMPLIFIÉE DU BILAN SECOURISTE

RECONNAISSANCE SAP

CRÉATION D’UN PROGICIEL DE SUIVI DE L’ACTIVITÉ SAP

FACTURATION DES INTERVENTIONS

GEL DYNAMIQUE DES VSAV

01

02

04

03

05

Pour les cas les plus bénins, permettant un gain de temps 
auprès de la régulation. Expérimentation lancée courant 
juin, sur les CIS de Magnanville, Gargenville, Bonnières-

sur-Seine et Septeuil.

Expérimentation d’une « reconnaissance SAP » en 
VF à deux sapeurs-pompiers, sur les CSP de 
Versailles et de Montigny-le-Bretonneux.

Au moyen d’indicateurs statistiques, permettant de 
suivre précisément notre activité SAP et aussi de mesu-

rer les conséquences de notre plan d’actions.

Réduire la sollicitation en dissuadant les requérants par la 
facturation des interventions ne relevant pas du SUAP 
(EHPAD, transport entre hôpitaux, téléassistance, 
établissements scolaires…). Effet au 01/07/19.

Gel Dynamique des VSAV en fonction de l’activité et de la 
couverture opérationnelle 

COORDINATEUR DES AMBLANCIERS PRIVÉS

VICTIMES RÉCURENTES

OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

APPAREILS MULTIPARAMÉTRIQUES

06

08

07

09

Mise en place d’un coordonnateur des ambulanciers 
privés à la régulation du SAMU 78 (associée à terme à la 

géolocalisation des moyens de transports sanitaires 
privés)

Développement d’une démarche partenariale auprès du 
conseil départemental pour agir sur les victimes récur-
rentes (personnes âgées, en situation de handicap ou à 
mobilité réduite…)

Révision des arbres décisionnels des salles opération-
nelles au moyen de tablettes intégrant un outil d’aide à la 

décision des opérateurs en salles opérationnelles

Déploiement des appareils multiparamétriques dans les 
VSAV du Sdis78.

ANALYSE DES INCIDENTS SAMU/SDIS

10Analyse des incidents SAMU 78/Sdis78 au travers de 
réunions régulières.
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Conscient du contexte économique 
particulièrement contraint dans 
lequel le Service départemental 
d’incendie et de secours des Yvelines 
devait évoluer, Monsieur Alexandre 
JOLY, président du CASDIS et 
le Contrôleur général Patrick 
SÉCARDIN ont entamé, avec leurs 
homologues des trois autres Sdis 
franciliens, une réflexion commune 
sur les possibilités de mutualisation 
des achats. Cette démarche 
d’harmonisation et de massification 
des acquisitions a certes pour enjeux 
la rationalisation des coûts, mais elle 
garde comme objectif prioritaire de 
ne baisser ni le niveau de sécurité ni 
celui de la qualité de prestation.

Afin de créer ce groupement 
d’achat des Sdis franciliens, une 
convention générale a été signée 
entre les le Sdis78, 77, 91 et 95. Cette 
convention générale est complétée, 
pour chaque acquisition, par une 
convention spécifique à laquelle 
vient s’ajouter un cahier des charges 
rédigé collectivement et porté par 
un Sdis pilote.
C’est ainsi qu’en 2016, la première 
commande groupée concernant 
le transfert des cellules VSAV a été 

passée. Grace à cette mutualisation, 
chaque Sdis économise une somme 
de près de 30 000 € par unité, ce qui 
représente une économie plus que 
substantielle lorsqu’on sait que le 
Sdis78 a fait une commande ferme 
de 45 véhicules… D’autres véhicules, 
mais également des EPI et des 
consommables ont donc été acquis 
selon ce principe permettant de 
réaliser de nombreuses économies.

Si désormais, pour chaque 
commande passée, une réflexion est 
faite sur l’opportunité de mutualiser 
l’achat, il faut garder à l’esprit 
que cette démarche présente 
néanmoins quelques inconvénients. 
Au-delà d’une certaine complexité 
de la démarche administrative 
en elle-même, ce sont d’autres 
répercussions qui peuvent parfois 
faire péricliter la démarche. En 
effet, la mutualisation impliquant 
l’acceptation sans condition du 
cahier des charges, il se peut que 
le matériel ciblé par les besoins 
communs ne soit pas encore en 
service dans l’un des départements 
(ex : tuyaux en écheveaux) ce qui 
entraînerait pour ce dernier des 
contraintes sur la formation mais 

aussi potentiellement sur son 
règlement opérationnel.

Preuve néanmoins de l’efficacité 
du système, plusieurs autres Sdis, 
comme celui de l’Oise ont souhaité 
intégrer le groupement d’achat 
francilien. D’autres dispositifs de 
groupement d’achats existent 
ailleurs en France, mais aucun n’avait, 
à ce jour, réussi à acquérir de FPT en 
commande groupée comme vient de 
le faire le groupement d’achat des 
Sdis Franciliens.

Cet « ADN » de la mutualisation 
va d’ailleurs bien au-delà des 
acquisitions puisque les Sdis de la 
grande couronne ont déjà étendu 
cette mutualisation à la formation, 
et à l’opérationnel dans le cadre 
de l’interopérabilité des groupes 
spécialisés ou encore à l’organisation 
des concours. 

GROUPEMENT D’ACHAT DES SDIS FRANCILIENS
MAÎTRISER LES COÛTS
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SAMEDI22 JUIN

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
CIS CHATOU & MÉRÉ
10h - 19h

MARDI 25 JUIN

PASSATION DE

COMMANDEMENT

CSP MAGNANVILLE

18h

MERCREDI 26 JUIN

SÉMINAIRE DES

CADRES

GROUPE ARIANE

LES MUREAUX

8h -18h

MERCREDI 26 JUIN MARDI 2 JUILLET

PASSATION DE
COMMANDEMENT
CSP POISSY
19h

SAMEDI 13 JUILLET

BAL POPULAIRE
CSP POISSY
CSP RAMBOUILLET
19h

DIMANCHE 14 JUILLET
BAL POPULAIRECSP VERSAILLES19h

CSP MONTIGNY19h30

FÊTE
NATIONALE

14 JUILLET 2019

AGENDA DU SDIS78
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