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Les Médecins de Sapeurs-Pompiers 
(MSP)

Le médecin sapeur-pompier est un médecin du service de santé et de secours médical
(SSSM) qui est une composante des services départementaux d'incendie et de
secours (SDIS), de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ou du bataillon de
marins-pompiers de Marseille (BMPM).

Présentation

Aptitude

Les MSP doivent disposer d’un aptitude médicale
minimale spécifique aux sapeurs-pompiers du
SSSM.

Formation

En savoir plus?
Association des médecins de sapeurs-
pompiers sur
www.anamnesis.fr

Aller + loin

Consulter le Décret n° 2017-1793 du 28
décembre 2017 et le Décret n° 2017-
1797 du 28 décembre 2017 conditions
d'accès au cadre d'emploi des officiers
médicaux de sapeurs-pompiers
professionnels

Au sens du Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier des officiers
médicaux des sapeurs-pompiers professionnels, ce cadre d'emploi est classé en catégorie A de la
filière des sapeurs-pompiers.
Le cadre d'emploi comprend 3 grades hiérarchiques :
- Médecin de classe normale
- Médecin hors classe
- Médecin de classe exceptionnelle

Et les grilles indiciaires territorial
médecin de sapeurs-pompiers sur
Emploi-Collectivite.fr

Les médecins des SDIS sont volontaires ou professionnels et sont des agents de collectivité territoriale.
Les médecins de la BSPP ou du BMPM sont militaires ou civils conventionnés.
Tous ont pour missions de surveiller l'état de santé des sapeurs pompiers, leur soutien sanitaire sur le
terrain et de participer à l'aide médicale urgente au même titre que les SAMU.

Formations disponibles à l’Ecole Nationale
des Officiers de Sapeurs-Pompiers
(ENSOSP).
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Désignation : Médecin aspirant
Abréviation : MAS Appellation : Mon Lieutenant ou Lieutenante (pour une femme)
Grade statutaire SPV : Médecin aspirant
Grade statutaire SPP : Sans objet

Désignation : Médecin Lieutenant (e)
Abréviation : MLT Appellation : Mon Lieutenant ou Lieutenante (pour une femme)
Grade statutaire SPV : Médecin Lieutenant
Grade statutaire SPP : Sans objet

Désignation : Médecin Capitaine
Abréviation : MCN Appellation : Mon Capitaine ou Capitaine (pour une femme)
Grade statutaire SPV : Médecin Capitaine
Grade statutaire SPP : Médecin de classe normale

Grades, attributs et appellations

Désignation : Médecin Commandant (e)
Abréviation : MCD Appellation : Mon Commandant ou Commandante (pour une 
femme)
Grade statutaire SPV : Médecin Commandant (e)
Grade statutaire SPP : Médecin de classe exceptionnelle

Désignation : Médecin Lieutenant-Colonel (lle)
Abréviation : MLC Appellation : Mon Colonel ou Colonelle (pour une femme)
Grade statutaire SPV : Médecin Lieutenant Colonel (le)
Grade statutaire SPP : Médecin hors classe

Désignation : Médecin Colonnel (lle) 
Abréviation : MCL Appellation : Mon Colonel ou Colonelle (pour une femme)
Grade statutaire SPV : Médecin Colonel (lle)
Grade statutaire SPP : Médecin de classe exceptionnelle

Contact

Contacter le SSSM du SDIS de votre
département pour de plus amples
renseignements via la rubrique
« annuaire » du site de l’ANISP ou
sur le site du ministère de l’intérieur.
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