L’ISP en OPération Extérieure (OPEX)
Un cyclone, un tsunami, un tremblement de terre, un séisme, une explosion accidentelle, épidémie,
….. une catastrophe naturelle ou humaine peut entrainer de nombreux blessés et décédés. Les ISP et
cadres de santé peuvent faire parti de colonnes de secours amenées à se déplacer sur le territoire
national et international.

Il intégreront alors une mission en Opération Extérieure appelée OPEX. Sous l’égide du Ministère de
l’Intérieur (DGSCGC) et du Ministère des affaires étrangères, l’équipe pourra être acheminée sur un
territoire étranger afin de pouvoir apporter des soins.
Haïti, Saint-Martin, Beyrouth, les Antilles, …
nombreux sont les terrains ou les ISP de France ont
œuvrés pour porter assistance aux population.
Soins aux populations, missions de prévention,
sauvetages, secours aux personnes en danger,
soutien sanitaire aux sapeurs-pompiers engagés, ….
Les missions sont multiples pour ces ISP engagés.
Les conditions d’exercice de l’art infirmier sont
parfois difficiles et nécessitent une grande maitrise
de soi et un professionnalisme profond.
Néanmoins, les ISP partis en mission reviennent
chargés d’une expérience certaine, tant sur le plan
technique que humainement.
Interview de l’Infirmière Capitaine Christine ASTRUC,
ISPV au SDIS 30, membre de l’ESCRIM
« Depuis que j'ai intégrée le SDIS 30 j'ai fait les démarches pour faire partie
du personnel de l'ESCRIM. Cette unité m'a attirée car elle permet de se
projeter sur d'autres continents pour aller soigner des rescapés de
catastrophe dans des pays où il ne reste quasiment rien pour les prendre en
charge. Cette fois la mission est particulière, car nous avons été sollicités
pour aller en soutien d'un autre hôpital fortement impacté par le COVID. Je
suis partie de métropole pour aller travailler dans l'équipe de l'ESCRIM avec
l‘hôpital de campagne que nos avons installé près de l’hôpital de Cayenne en
Guyane pour soigner les "non COVID". J'ai découvert une autre culture, fait
de belles rencontres très riches sur le plan professionnel et très agréables sur
le plan humain ».
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