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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

 

 

9 h 00 : Accueil institutionnel 
 

>> Plénières 
 

9 h 30  
Les plateformes communes et le numéro 
unique d’appel d’urgence 112 
 

 Je monte une plateforme 112 :  
Quel cahier des charges ? 

 Plateforme 112 : Pourquoi ça marche ? 
 Plateforme 112 : Quels sont les écueils ? 
 Nous avons changé notre organisation 

préhospitalière : Pourquoi ? Comment ? 
 Renversons la table ! 

 

14 h 00 
Les coopérations et les assistances mutuelles 
entre SDIS et à l’international 
 

 Mutualisation entre SDIS : une réponse aux 
effets du changement climatique 

 Mutualisation des équipes spécialisées :  
vers un nouveau modèle 

 Le mécanisme de protection civile de l’Union 
européenne : les orientations de la nouvelle 
mandature 

 Entraide européenne : un exemple concret 
 Coopération internationale :  

Quelle place pour les SDIS ? 
 

>> Ateliers (après-midi uniquement) 

 Le sapeur-pompier augmenté : ce que les militaires peuvent nous apporter 
 Irruption de la vidéo dans l’espace d’intervention (vidéo-surveillance, caméra piéton, témoins) :  

Opportunité ou menace ? 
 Des drones utilisés chez les sapeurs-pompiers : Pourquoi ? Comment ? 
 Retour d’expérience des attentats de Strasbourg : un an après, ce qui a changé 
 Manifestations violentes : quelles demandes de soutien sanitaire pour les forces de l’ordre ? 
 Présentation d’expériences réussies de plateforme commune 
 Pourquoi un infirmier au centre de traitement de l’alerte (CTA) ?  
 L’hôpital public va mal : c’est grave docteur ? 
 L’exemple Suisse : compétence humaine poussée versus aide à la décision poussée 
 NexSIS : point d’étape et présentation du démonstrateur 

 

>> Corners (après-midi uniquement) 
 Coopération et médicalisation du RAID 
 Les unités de sauveteur spécialisé héliporté (USSH) : intérêts et limites 
 Un exemple de fiche bilan informatique 
 Retour d’expérience sur les protocoles infirmiers de soins d'urgence (PISU) 
 Le bateau-pompe franco-allemand et le centre rhénan d’entraînement à la maîtrise des risques fluviaux  
 Amiante et secours 

 
 

17 h 00 : Fin de la première journée 
 
19 h 30 : Diner de gala  
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>> Plénière 
 

9 h 00 
Quelles perspectives d’évolution institutionnelle pour les services d’incendie et de secours ? 
 

 24 ans après la départementalisation, l'organisation des services d’incendie et de secours doit-elle évoluer ? 
 Pourquoi deux collectivités fusionnent, à propos de la Collectivité européenne d’Alsace ? 
 Quel modèle pour un volontariat renforcé ? 

 

>> Ateliers 
 Le blues des urgences 
 116-117 et Entr’acte pour les appels non urgents non programmés : Quel bilan ? Quel devenir ? 
 Plateforme S (secours), 2S (secours et santé), 3S (secours, santé et social) ou 4S (secours, santé, social et 

sécurité) ?  
 Académie transfrontalière des risques : un exemple de coopération transfrontalière 
 Le corps médical européen 
 Élément de sécurité civile rapide d’intervention médicale - ESCRIM II 

 

>> Corners 
 Exemple de coopération transfrontalière entre polices 
 Coopération opérationnelle entre officiers et médecins 
 Hélicoptère de gendarmerie et moyens techniques embarqués  
 SMUR-TAB : 100 % dématérialisé, la fiche bilan remplacée par une tablette 

 
 

11 h 00 – Table ronde 
Comment améliorer la coproduction  

entre les collectivités et l'État en matière de secours ? 
 

12 h 00 – Clôture des Assises nationales 2020 
 
 

 
 


