
Médecin	  généraliste	  	  	  
	  
	   	  et	  médecin	  pompier	  volontaire	  	  

	  
	  
	  
	  
François	  VACHER-‐SEYTOUX	  	  	  	  MG	  et	  médecin	  SP	  en	  milieu	  semi-‐rural	  



2 AMBULANCES (VSAV) 1 VÉHICULE LÉGER DE 
SANTÉ (VLS) 



¡  Les	  missions	  du	  médecin	  pompier	  

¡  Comment	  devient-‐on	  médecin	  SP?	  

¡  Quelles	  contraintes?	  

¡  Quelles	  satisfactions?	  



¡  Le	  SSSM	  	  =	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Service	  de	  Santé	  et	  de	  Secours	  Médical	  



¡  La	  médecine	  d’aptitude	  
§  Aux	  sapeurs	  pompiers	  
§  Aux	  jeunes	  sapeurs	  pompiers	  (JSP)	  

¡  Soutien	  sanitaire	  des	  interventions	  et	  soins	  
d'urgence	  aux	  sapeurs-‐pompiers	  





	  
¡  Formation	  des	  sapeurs-‐pompiers	  

¡  Surveillance	  de	  l'état	  de	  l'équipement	  
médico-‐secouriste	  du	  service	  

	  







¡ Missions	  de	  secours	  d’urgence	  collective	  

§  Poste	  médical	  avancé	  des	  grandes	  manifestations	  
(concerts,	  Tour	  de	  France,	  rassemblements	  
sportifs…)	  

§  Plan	  NOVI	  (nombreuses	  victimes)	  
§ Médecine	  de	  catastrophe	  











¡ Missions	  de	  secours	  individuel:	  	  

	  le	  plus	  important,	  le	  plus	  intéressant,	  le	  plus	  
passionnant	  

	  
	  -‐	  Missions	  statutaires:	  accidents,	  voie	  publique…	  
	  -‐	  Missions	  non	  statutaires:	  pathologie	  «	  médicale	  »,	  
domicile	  
	   	   	  =>	  distinction	  obsolète	  







	  	  

	  	  

DU DÉPART DE L’INTERVENTION À LA TABLE DE CORONARO: 
       MÉDICALISATION + TRANSFERT40 KM :   1 H 10 MN 



¡  Intérêt:	  	  
§  proximité,	  donc	  rapidité	  d’intervention	  	  
	   	  (SAMU	  =	  40	  Km)	  	  

	  
§  compétences	  complémentaires	  du	  SAMU	  

§  plus	  d’intervenants	  de	  terrain	  	  (plusieurs	  victimes)	  
	  	  

	  



¡  Au	  CIS	  de	  Faulquemont	  (2	  médecins,	  2	  infirmières)	  

	  
§ Ambulances	  VSAB:	  	  949	  
§ Médicalisations:	  310	  
§  Infirmière:	  214	  
§ Médecin	  SP:	  183	  
§ SMUR:	  58	  

	  



¡  Formation	  initiale	  	  
¡  Formation	  continue	  (FMA	  annuelle,	  FMC	  «	  médecine	  

de	  l’avant	  »	  à	  Legouest)	  

¡  ATMU	  inital	  (apprentissage	  des	  techniques	  médicales	  d’urgence)	  

¡  ATMU	  polytraumatisé	  
¡  ACLS	  Advenced	  Cardiological	  Live	  Secours	  
¡  PHTLS	  Prehospital	  trauma	  Live	  Secours	  

¡  et	  sur	  le	  terrain	  



¡  Formation	  actuelle	  

¡  ENSOSP	  :	  Ecole	  Nationale	  Supérieure	  des	  
Officiers	  de	  Sapeurs-‐Pompiers	  

¡  Aix	  en	  Provence	  	  
¡  Formation	  de	  19	  jours	  dont	  une	  partie	  à	  
distance	  	  



¡  Disponibilité	  
¡  Des	  interventions	  pendant	  les	  consultations	  
¡  ou	  en	  pleine	  nuit	  
¡  Parfois	  longues	  (rarement	  courtes)	  
¡  Parfois	  loin	  (hors	  secteur)	  
¡  Du	  stress	  
¡  Des	  prises	  de	  responsabilité	  
¡  Des	  situations	  émotionnellement	  pénibles	  
¡  On	  ne	  les	  sauve	  pas	  tous…	  



¡  Le	  travail	  en	  équipe	  
¡  Une	  meilleur	  gestion	  de	  l’urgence	  	  

§  mieux	  la	  reconnaître,	  l’évaluer,	  la	  prendre	  en	  charge)	  
§  mieux	  l’anticiper	  

	  	  	  	  =>	  moins	  de	  stress	  dans	  l’exercice	  de	  la	  MG	  
¡  Un	  certaine	  reconnaissance	  
¡  Parfois	  sauver	  une	  vie	  
¡  Plus	  souvent	  soulager,	  rassurer	  





¡ 11,43	  €	  l’heure	  
¡  (Sapeur	  7,45	  €)	  






