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Missions

Conditions / Législation

« Le temps paramédical des VMA est un moment privilégié : il me
permet de voir mes collègues SP individuellement dans un temps qu’ils
savent consacré à leur santé. C’est un temps d’explications, de conseils
et de messages de prévention parfaitement complémentaire du SSO, de
l’opérationnel et de la formation auxquels je tiens également beaucoup.
Que ce soit en SSO ou en VMA, il faut aussi dédramatiser le passage
entre les mains du SSSM pouvant parfois générer un peu d’angoisse par
peur d’une éviction : nous sommes là pour maintenir les SP en activité le
plus longtemps possible, pas pour les sanctionner, et j’essaie de
contribuer à cela de mon mieux ».

Dans certains SDIS, une organisation complémentaire est réalisée avec des ISP qui réalisent seuls des
entretiens infirmiers entre les visites médicales à proprement dites dans des délais prévus au niveau
Départemental. Ces entretiens infirmiers permettent de suivre un agent de façon particulière et de
permettre un espacement des consultations médicales pour des sapeurs-pompiers en bon état
physique et psychique entrant dans une catégorie définie. L’ANISP a réalisée un Guide de Bonne
Pratique afin d’encadrer cette pratique.

Le décret N°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie

et de secours (article 24) précise les missions dévolues aux infirmiers de sapeurs-

pompiers. Parmi plusieurs missions, on retrouve en premier lieu trois missions intégrées

dans la mission de santé en service à savoir :

 La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers

 L’exercice de la médecine professionnelle et d’aptitude des sapeurs-pompiers 

professionnels et de la médecine d’aptitude des sapeurs-pompiers volontaires

 Le conseil en matière préventive, d’hygiène et de sécurité.

Ces trois missions inscrites dans le décret permet aux SSSM d’effectuer de mener
des actions de prévention et d’évaluer la qualité de vie au travail. Elles
permettent également d’organiser un suivi médical préventif des sapeurs-
pompiers, qu’ils soient volontaires ou professionnels.

Les infirmiers réalisent la plupart du temps les Visites d’Aptitude Médicales
(VAM) en présence avec un médecin de sapeur-pompier. L’ISP réalise l’accueil,
l’entretien infirmier et les examens paramétriques de contrôle auprès d’un
sapeur-pompier avant que ce dernier puisse rencontrer le médecin pour son
contrôle médical.
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Contact

La visite, comment ça marche?

Votre infirmier chef de SDIS
(rubrique annuaire)
Ou l’ANISP (contactez-nous)

Qualité de Vie au Travail (QVT)

Aptitude

Aptitude à la fonction
opérationnelle, après visite
médicale interne au SDIS.

L’ISP en charge de la visite doit

réaliser des soins de qualité afin

de pouvoir permettre au médecin

de sapeur-pompier d’avoir

l’ensemble des éléments lui

permettant une prise de décision

quant à l’embauche, au maintien

en activité, en restriction ou en

l’arrêt d’exercice.

Pour ce faire, l’ISP doit réaliser :

Les infirmiers et cadres de santé participent activement à la mission de qualité de vie au travail pour
l’ensemble des sapeurs-pompiers du SDIS mais également les Personnels Administratifs et Techniques
du Sdis (PATS).
Ils participent aux instances organisées au sein du SDIS visant à surveiller et améliorer les conditions et
qualité de vie au travail.
Au sein du SDIS, il peut exister des experts du SSSM pour mener à bien cette mission tels que des
ergonomes, des psychologues, des sophrologues, des kinésithérapeutes,…..

ElectrocardiogrammeEntretien infirmier

Evaluation de la tailleEvaluation du poids

Analyse d’urinesAnalyse sanguineExamen de la Vue

SpirométriePrise de Pression art.Vaccination Audition
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