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PRATIQUES LOCALES
SANTÉ

Pyrénées-Orientales • 445 900 hab.

Grâce à leur plateforme commune, Sdis  
et Samu travaillent main dans la main
Installés depuis peu dans le même local, les deux acteurs publics du « secours à personne » gagnent en efficacité 
et en sécurité, tout en mutualisant leurs moyens.

A Perpignan, le service 
 départemental d’incen-
die et de secours (Sdis) et 

le Samu ont inauguré, en mars, 
la dix-neuvième plate forme com-
mune de France. Un bâtiment, re-
fait à neuf et agrandi, situé dans 
les  locaux du Sdis et doté d’un 
équipement  informatique per-
formant. Dans une grande salle, 
les sapeurs- pompiers et l’équipe 
d’aide à la  régulation médicale 
 répondent aux appels des 15, 18 et 
112, partagent les liaisons  radio et, 
si  nécessaire, coordonnent leurs 
 réponses.  Objectif : « Mieux tra-
vailler ensemble » pour amélio-
rer l’efficacité du « secours à per-
sonne », champ d’action commun, 
qui représente 80 % des inter-
ventions des sapeurs- pompiers, le 
Samu assurant la partie médicale. 

Des vies sauvées
« Nous communiquons plus vite. 
Dès qu’un appel urgent nécessite 
une intervention médicale, les 
deux équipes en dis cutent aussi-
tôt. Nous  gagnons de précieuses 
minutes. Cela nous a déjà permis 
de sauver des vies »,  assure le 
 colonel  Jean-Pierre  Salles-Mazou, 
directeur du Sdis. Auparavant, 
l’éloignement générait des pertes 
de temps et des dysfonctionne-
ments tels que des informations à 
répéter ou des difficultés à joindre 
au  téléphone le service d’aide à la 
régulation  médicale. « C’est sur la 
gestion des appels qu’on pouvait 
gagner du temps, ainsi que sur les 
informations à transmettre à l’hô-
pital pour la prise en charge des 
victimes », confirme  Eric  Verdier, 
médecin-chef du  Samu. 
Avant d’intégrer la plate forme, 
les agents du Sdis et du Samu ont 
passé deux jours ensemble pour 

échanger sur leurs méthodes de 
travail. Les opérateurs ont été 
formés à répondre à tout type 
 d’urgence, en cas de multiples 
appels. 
Autre intérêt du rapprochement : 
dans un contexte de restrictions 
budgétaires, il a permis une 
« mutua lisation des moyens », 
d’après le directeur du Sdis. Ainsi, 
les deux partenaires ont pu s’as-
surer de conditions de sécurité 
 optimales : la salle principale est 
 reliée par une boucle  optique à une 
salle dite « de  secours et de repli », 
aménagée à l’hôpital pour faire 
face à une  défaillance de la pla-
teforme ou en cas d’afflux de vic-
times lors d’un plan blanc. 
Quant à la plateforme, elle est 
d’envergure suffisante pour 
faire face à des  catastrophes ma-
jeures et permettre une mon-
tée en puissance de l’activité. Le 
Sdis prévoit, en effet, de porter 
ses inter ventions à 50 000 par 
an dans quinze ans (au lieu de 
33 000  actuellement), en raison 
de la croissance démographique 
et du dynamisme touristique des 
Pyrénées- Orientales.  
 Solange de Fréminville

INVESTISSEMENT

7,9 M€, financés par le Sdis, 
l’Etat, le conseil général et le 
centre hospitalier de Perpignan.

INTERVENTIONS

Sdis : 187 940 appels et 
33 318 interventions. Samu : 
169 601 appels. 5 811 sorties 
du Smur et 10 772 sorties 
d’ambulances, le tout en 2011.

CONTACT

Jean-Pierre Salles-Mazou, 
directeur du Sdis,  
tél. : 04.68.63.78.18.

Sur la voie d’une coopération  
plus étroite 
Un local commun ne suffit pas. Pour gagner encore en efficacité, les 
deux acteurs publics du « secours à personne » dans les Pyrénées-
Orientales envisagent aussi de partager des outils et les informations 
reçues. Le service  départemental d’incendie et de secours (Sdis) 
a ainsi mis à disposition du Samu son logiciel de cartographie, 
qui permet notamment de géolocaliser tout appel reçu d’un 
téléphone fixe. Les deux institutions prévoient également d’utiliser 
le même logiciel de base de données d’ici à la fin de l’année 2012. 
« Actuellement, les opérateurs ne peuvent basculer les données saisies 
lors des appels de premier secours. En utilisant la même application, 
nous pourrons les partager », indique Eric Verdier, médecin-chef du 
Samu. Cependant, la nouvelle plateforme, moderne et spacieuse, a 
déjà l’intérêt de rapprocher les équipes dans de bonnes conditions 
de confort. En plus de bureaux bien équipés, elle abrite une grande 
salle de restauration et des espaces de repos. L’association des 
médecins libéraux dispose d’un bureau en propre et d’un poste dans la 
salle commune pour assurer les permanences. « Plus on va travailler 
ensemble, partager les mêmes outils, plus on sera efficace », estime 
Jean-Pierre Salles-Mazou, directeur du Sdis. 

Le Sdis et le Samu prévoient d’utiliser le même logiciel de base de données d’ici 
à la fin de l’année, ce qui leur permettra de mieux partager les informations.
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