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Déploiement des centres de vaccination de grande capacité par les services d’incendie et de
secours (SIS) : le service de santé et de secours médical (SSSM) des sapeurs-pompiers
apporte une contribution décisive à la stratégie de vaccination nationale.
Dans la plupart des départements de métropole et d’outre-mer, en coordination avec les
Agences régionales de santé (ARS) les conseils départementaux et les préfectures, les services
d’incendie et de secours s’organisent pour ouvrir de grands centres de vaccination.
La force organisationnelle des SIS repose sur leur capacité à mobiliser simultanément des
personnels de santé, des personnels administratifs et des sapeurs-pompiers « soldats de la
vie ». Libérés des taches matérielles et administratives, les personnels du service de santé et
de secours médical des SIS peuvent se concentrer sur la préparation des doses vaccinales et
les actes de vaccination.
Le service de santé et de secours médical s’inscrit naturellement dans l’initiative « One
Health » qui promeut une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique,
animale et environnementale qui vise en particulier à mieux affronter les maladies
émergentes à risque pandémique.
C’est dans cet esprit que les associations des infirmiers, pharmaciens, médecins, vétérinaires
et psychologues des SIS encouragent les personnels du service de santé et de secours médical
à poursuivre leur engagement dans la campagne de vaccination de masse de la population
française.
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