Officier santé en appui du
commandement
L’officier santé, (ISP ou cadre de santé qui peut parfois être médecin ou
exceptionnellement pharmacien) est un appui du Commandant des
Opérations de Secours (COS), chargé de coordonner les personnels pour la
mise en œuvre d'une ou plusieurs chaîne(s) sanitaire(s) intégrée(s) lors d'une
intervention en milieu hostile.
Son rôle est précieux pour le COS à travers les conseils en matière de santé
et de prévention qu’il pourra lui apporter.
Il se distingue de l’Infirmier de SSO qui aura pour mission d’apporter du
soutien et du soins auprès des sapeurs-pompiers. Quand à lui, l’officier santé
sera en soutien du commandement.

Interview de l’Infirmier Lieutenant Cédric BLANCHARD,
Officier santé au SSSM 80
« L’officier santé en appui de la chaine de commandement est mon sens tout
d’abord le conseillers santé du COS, il peut aussi être le maillon intermédiaire
en le SAMU, DSM et les structures de secours associatifs.
Dans les opérations de grande ampleur ou de moindre importance l’officier
santé peut gérer la partie sanitaire et soutien des interventions permettant
ainsi d’être une aide décisionnelle pour le COS. Aussi bien dans la gestion des
victimes ou impliqués que sur un aspect purement soutien en prenant en
compte les conditions de travail, climatique, du terrain, etc…, pour prévenir
tout risque d’épuisement ou de blessures du personnels SP ».

www.infirmiersapeurpompier.com

Officier santé en appui du
commandement
Ce membre du SSSM est issu d’une
formation qui associe d’une part les
connaissances en matière de Gestion
Opérationnelle du Commandement, et la
connaissance des rouages et contraintes
d’une organisation médicale et sanitaire
d’autre part.

Interview de l’Infirmier Lieutenant Fabrice COQUET
ISP au SDIS 32
Je suis ISP en qualité d’officier santé opérationnel pour apporter une plusvalue dans l’adaptabilité des consignes et procédures en situation de soins. Je
ne suis pas COS mais bien un expert dans mon domaine de compétences qui
rassure et valorise l’efficience d’une prise en charge au service de la
pérennisation du volontariat. ISP en qualité d’officier santé assurant des
astreintes départementales dans un objectif prioritaire de SSO, je participe,
notamment, à la liaison entre la chaine de commandement pompier lors d’un
plan ORSEC NOVI et la cellule de crise au CRRA.
Bien que la philosophie de prise en charge des uns soit identique à celle des autres, mon rôle est ici
d’éclaircir un discours pompier ou de vulgariser une sémantique médicale. En ce sens, l’ISP en
position d’ « officier Rens Med » est le trait d’union entre le PCO et la régulation médicale. A l’écoute
du DSM ainsi que du COS, je participe à l’efficacité de la chaine de commandement en analysant et
transmettant des éléments nécessaire à l’orientation qualitative des victimes.,

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

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