PLANNING TYPE
niveau 2

Présence au SDIS
Présence en CSP
Présence en CIS
Locaux CODIS /
SAMU

JOURNEE 1

DATE A DEFINIR
Journée de formation en immersion avec des sapeurs-pompiers volontaires

Thématique :
immersion sur une
formation incendie
sapeur-pompier

Objectifs

•
•
•
•

Participation à une formation de recyclage au contraintes et aux risques des
incendies
Partage du repas avec l'ensemble des sapeurs-pompiers
Formation le matin sur la reconnaissance des risques lors des interventions
pour feu
Formation l’après midi sur les techniques d'extinction des feux

Découvrir au travers d'échange les contraintes physiques des SPV ainsi que les
difficultés des missions et les risques .
Apprendre à connaître la place du médecin SP et du médecin traitant dans la prise en
charge et le suivi des SPV

JOURNEE 2

DATE A DEFINIR
Demi-journée
dans un centre
professionnel

•
•
•
•

Thématique:
immersion
dans un
centre

Objectifs

•
•

Demi-journée
dans un centre
volontaire
Objectifs

Participation à la manœuvre de formation de la garde en
lien avec un moniteur de secourisme
participation aux interventions avec l'ISP – Découverte du
matériel mis à disposition pour les médecins sapeurspompiers
activités particulières proposées par le centre ( Tour de
France ..)
Comprendre le fonctionnement et l'organisation des
sapeurs-pompiers en intervention pour mieux appréhender
la place du médecin sur intervention
Découvrir le matériel mis à disposition du médecin par les
sapeurs-pompiers.
Connaître les compétences des infirmiers sapeurspompiers et la plus-value qu''ils peuvent apporter au
médecin sur intervention

•
•
•

Participation à une manœuvre organisée au sein du centre
Rencontre avec les SPV , le chef de centre
Rencontre avec le médecin et les infirmiers du centre

•

Mieux comprendre au travers de l'échange avec les
sapeurs pompiers et le chef de centre l'importance du
volontariat dans la chaîne des secours
Comprendre la place du médecin généraliste dans un
centre de secours tant au niveau de la formation , de la
prévention que du suivi

•

JOURNEE 3

DATE A DEFINIR
•

Journée CODIS /SAMU
Thème – bilan d'une victime
et engagement des secours

Objectifs

•

matinée au CSP de Rodez – travail en binôme avec un instructeur de
secourisme sur la réalisation du bilan d'une victime et sur les
informations pertinentes à communiquer ( cinétique , détresse vitale ,
…) - Participation aux interventions en tant qu'observateur et analyse
des interventions sur la thématique du bilan
Après midi
- au CTA – Codis : échange avec les opérateurs sur les modalités
d’engagement des secours à la demande d'un médecin généralisteProblématique du recueil d'information pertinente pour adapter
l’engagement des secours au besoin
- au CRRA -Samu : rencontre avec le médecin régulateur- Difficulté de
la régulation et importance du bilan du médecin généraliste 1 er
intervenant

Comprendre l'enjeu de la transmission d'un bilan médical pertinent par le
médecin de terrain aux médecins régulateurs du CRRA et aux opérateurs du
CODIS pour permettre l'envoi de secours adaptés

