Officier santé en appui des
salles opérationnelles
Cet ISP ou cadre de santé exerçant au CTA-CODIS est appelé
l’Officier Santé CODIS (OSC). Il intègre le Centre de Traitements
des Appels (CTA) 18, lieu de réception des appels sapeurspompiers et au Centre Opérationnel Départemental du Service
d’Incendie et de Secours (CODIS).
Ces deux lieux sont regroupés et le rôle de l’ISP est de coordonner les moyens du SSSM et d’être un
conseiller technique du chef de salle et de l’officier coordinateur.
L’officier santé est formé à la culture opérationnelle du département et aux outils techniques.
Il possède à la fois la culture opérationnelle sapeurs-pompiers mais il a également la culture santé. Le
mélange des deux lui donne l’opportunité d’être le conseiller santé de ces salles opérationnelles.
Conseil, prévention, contrôle, contact, lien avec les officiers SSSM du terrain, … les missions de
manquent pas à notre ISP Officier Santé au CTA_CODIS. .
Membre du service de santé, il reste un contact
privilégié pour les partenaires des SAMU.
En 2015, l’ANISP a éditée un Guide des Bonnes Pratiques
(GBP) sur l’encadrement de cette fonction que vous
pouvez retrouver sur le site

Interview de l’Infirmier Lieutenant Vincent GONCALVES,
Officier Santé au CTA CODIS au SDIS 77
Officier santé au CTA-CODIS de Seine et Marne depuis 4 ans, je suis
ravi d'exercer ces fonctions basées sur la gestion opérationnelle,
bien différente de l'activité opérationnelle que l'on peut connaître au
sein des bases VLSM. Placé sous l'autorité de l'officier de
permanence, le contact humain y est singulier et les échanges avec
le chef de salle, le superviseur ou encore le Samu sont permanents.
Cette fonction est un atout majeur dans la composante santé en
matières de conseils et de réponse opérationnelle SUAP.

Aptitude

Contact

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

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