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La séance est ouverte à 14 heures 30, sous la présidence de M. RICHEFOU. 

 

[….] Connexion impossible (salle d’attente). 

 

M. RICHEFOU.- Bonjour à tous. Je remercie l’ensemble des personnes qui sont dans la salle 
et celles qui se sont connectées, ainsi que les représentants du ministère de la Santé : Mme 
Sylvie ESCALON, sous-directrice de la Régulation de l’offre de soins et M. Pierre SAVARY, 
chef du bureau Premier Secours.  

 

 

Avant de commencer notre réunion, je laisse place aux déclarations liminaires. 

 

Déclaration de la CFDT  

 

Monsieur le Président, mesdames et messieurs, chers collègues, 

Je vais, en introduction, vous rappeler les propos tenus par le Président de la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France lors du grand oral des candidats à l'élection 
présidentielle devant les pompiers de France le 10 mars 2022 : 

Je cite : « Je remercie également, et je les ai aperçus, les dirigeants d'organisations 
syndicales, oh pas toutes, mais seulement les plus importantes et les plus intelligentes, 
certainement, (rire de la salle). Vous connaissez mon franc-parler, ce n'est pas parce que 
c'est retraduit devant tous les réseaux sociaux que je changerai et qui plus est, euh..., je le 
pense sincèrement, et je dis souvent : « seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup 
plus loin ». Il s'agirait parfois de comprendre cet adage africain ». 

La suite de cette déclaration s'adresse à M. Grégory ALLIONE, président de la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. 

Monsieur le Président, vous avez, lors du grand oral des candidats à la présidentielle du 10 
mars 2022, tenu des propos que nous qualifierons d'outranciers envers les organisations 
syndicales, qui n'ont pas répondu favorablement à votre invitation. 

La CFDT a effectivement fait le choix de ne pas répondre à votre invitation, et pour plusieurs 
raisons. 

Au regard de vos propos, nous serions donc une organisation syndicale qui ne serait ni 
importante ni intelligente. Il n'est peut-être pas utile de vous présenter la CFDT, premier 
syndicat de France, par contre, par vos propos, vous n'insultez pas seulement nos 
représentants syndicaux, mais la CFDT et aussi les 610 144 adhérents que nous 
représentons. 

Pour ce qui est de notre niveau d'intelligence, nous vous laissons seul juge, mais ces propos 
ne vous honorent pas. 

Si la CFDT a fait le choix de ne pas s'afficher avec la FNSPF, c'est parce que cette association 
utilise tous les réseaux possibles pour que le droit des travailleurs européens ne s'applique 
pas aux sapeurs-pompiers français pour soi-disant « sécuriser le modèle de sécurité civile ». 
Pour un directeur départemental que vous êtes, ne serait-ce pas plutôt pour une vision 
économique ? 

C'est le cas, entre autres pour les pompiers volontaires qui, à cause de votre lobbying, 
disposent d'une législation permettant de déroger à toutes les règles de santé et de sécurité 
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à l'encontre des différentes jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne, à 
savoir donc les pires règles bananières qui soient. 

Si vous estimez que les règles de l'Europe ne doivent pas s'appliquer aux sapeurs-pompiers 
français, portez vos revendications et proposez un Frexit. Disposeriez-vous du même soutien 
de nos parlementaires ? C'est à voir ! 

Vous n'hésitez pas, par contre, à faire appel à l'Europe pour le soutien lors des feux de forêt 
en France. Deux poids, deux mesures ! 

Nous tenons à vous rappeler, monsieur le Président que vous êtes un « haut » fonctionnaire 
territorial qui occupe un emploi fonctionnel  

Nous vous rappelons que vous êtes assujetti, comme nous, syndicalistes, à une obligation de 
réserve. 

C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé de manière constante que l'obligation de réserve est 
particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives, ce qui est votre 
cas. 

À l'inverse, les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales 
disposent d'une plus grande liberté d'expression, ce qui n'est pas votre cas. 

En tant que Président de la FNSPF, il semblerait également que vous ne maitrisiez pas la 
charte des pompiers volontaires. En tant que DDSIS, vous devez, nous l'espérons, la faire 
respecter au sein du SDIS 13. 

Cette charte précise : « En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage à servir avec 
honneur, humilité et dignité au sein du corps ( ... ) et à avoir un comportement irréprochable 
lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier » et : « En tant que sapeur-pompier volontaire, je 
ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je 
respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j'agirai toujours et partout avec la 
plus grande honnêteté. » 

Il semblerait malheureusement que vous vous affranchissiez de l'éthique et de la déontologie 
qui font la fierté de notre profession. 

Il est important de compléter, monsieur le Président, qu'étant fonctionnaire territorial, vous 
avez dérogé, lors de ce grand oral, à l'article 5 de l'arrêté du 8 avril 2015 qui précise que : 
« Le port de la tenue d'uniforme par des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires ou 
auxiliaires du service de sécurité civile ou des volontaires en service civique des sapeurs-
pompiers, est strictement prohibé en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile de 
toute nature confiées aux services d'incendie et de secours. »  

Cela a été rappelé dernièrement par la DGSCGC lors d'amendements sur le projet de rapport 
sapeurs-pompiers présenté lors du CSFPT de janvier 2022. 

Lors de ce grand oral, vous nous avez invités en précisant que le « dress code » était le port 
de la tenue de service de sapeur-pompier, ce qui est contraire à la règle précitée.  

Par contre, en tant que directeur départemental, vous n'avez pas hésité à sanctionner des 
sapeurs-pompiers professionnels qui portaient la tenue lors de manifestations. « Faites ce 
que je dis, ne faites pas ce que je fais. » 

Pour conclure, monsieur ALLIONE, à vous de comprendre l'adage africain suivant : « La clarté 
des dents d'un homme dans son sourire merveilleux n'entraîne pas forcément la bonté de son 
cœur.» Merci. 

M. RICHEFOU.- Merci. Y a-t-il d'autres déclarations préalables ?  

M. GORETTI.- Oui, monsieur le Président, pour la Fédération Autonome. 
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M. RICHEFOU.- Je rappelle que toutes les déclarations sont enregistrées et feront partie du 
compte rendu. Je ne veux pas commenter votre intervention, mais ici n’est pas le lieu où l’on 
dialogue entre deux organisations sur des sujets comme celui-ci. On est plutôt là pour regarder 
les textes. Je vous ai laissé terminer, bien évidemment, votre déclaration, sera retranscrite 
intégralement.  

 

Déclaration de la FA  FASPP PATS, lue par M. GORETTI 

 

Je ne vous ferai pas lecture de notre courrier adressé à M. ALLIONE. Je reviendrai sur les 
débats qui vont animer cette CNSIS, et notamment sur les projets de texte relatifs aux actes 
de soins d’urgence et portant réforme des transport s sanitaires sur la garde 
ambulancière, qui nous confortent dans notre positi on d’acter, sans délais, la 
modernisation du Service Public de Secours associée  à une véritable réforme de notre 
filière sapeur-pompier, telle que nous l’avons déve loppée, notamment dans notre 
contribution du rapport en Formation spécialisée n° 3 du Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique Territoriale.  

Aussi, nous réitérons aujourd’hui dans cette instance, notre revendication majeure portant sur 
la séparation des missions avec d’un côté, un service public de sapeurs-pompiers techniciens 
du secours et de l’autre un service public de sapeurs-pompiers assurant toutes les autres 
missions.  

Concernant spécifiquement le projet de décret relatif aux actes de soins d’urge nce  
relevant de la compétence des sapeurs-pompiers, pour les Autonomes, tous les chefs 
d’agrès devront être formés aux actes de soins et, de fait, bénéficieront d’un 
reclassement en catégorie B, à l’instar de ce que nous défendons depuis plusieurs années, 
et à l’identique de ce qui a été fait pour les soignants dans le cadre du Ségur de la santé.  

La réforme de la garde ambulancière,  qui devrait induire, officiellement tout du moins, une 
baisse significative du nombre de carences ambulancières, nous doutons que les SDIS, 
aveuglés par l’appât du gain dû à la revalorisation de la carence et de l’indemnité de 
substitution (dont on ne connaît d’ailleurs toujours pas le montant) mesurent réellement les 
répercussions au long terme de ces dispositions (insuffisance des effectifs, crise des 
vocations…).  

 

Pensez-vous réellement que beaucoup de sapeurs-pomp iers souhaitent réaliser ces 
missions dédiées à la garde ambulancière ? 

La réponse est NON !  Ces deux textes nous imposent des compétences supplémentaires 
qu’une majorité ne veut pas dans un domaine qui n’est pas le nôtre avec toujours le même 
leitmotiv :  

« Faire toujours plus avec toujours moins » 

 

C’est pourquoi, seule la séparation des missions dé fendue depuis plusieurs années par 
notre fédération pourrait conduire à l’acception de  ces décrets par les sapeurs-
pompiers autonomes de France.  

Je vous remercie. 

M. RICHEFOU.- Merci, monsieur GORETTI. Y a-t-il d’autres déclarations ? 
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M. GURRUCHAGA .- Oui, pour la CGT. 

 

Déclaration de la CGT, lue par M. GURRUCHAGA 

 

Monsieur le président, mesdames et messieurs les élu(e)s,  

Les décrets qui nous sont présentés aujourd’hui feront causer un moment. Il y a ceux qui 
seront mécontents et ceux qui seront satisfaits, et les autres dont nous faisons partie. Quand 
aurons-nous des débats francs et éclairés pour permettre à chacun de mesurer les 
conséquences de ces changements ?  

Sur le projet de décret des gestes techniques, comment se prononcer sans savoir qui 
pratiquera ces gestes, par qui les agents seront formés ? Combien de temps durera la 
formation ? Quel est l’objectif en pourcentage d’effectifs formés, l'estimation du nombre de 
gestes pratiqués par an pour les « nouveaux » gestes ? Quel coût pour les matériels et les 
produits ?  

Sur la réforme des transports sanitaires urgents primaires et de la garde ambulancière : avec 
quels critères est évalué l’objectif fixé ? Quel délai admissible pour un territoire 
interdépartemental ? Que peuvent attendre les services d’incendie et de secours les plus 
ruraux ?  

Outre l'aspect pécuniaire, qui reste une projection, pensez-vous qu'il sera positif pour les SIS ?  

Pensez-vous que ces textes amélioreront la perte d'attractivité subie par le métier ? Nous 
sommes loin d’en être persuadés.  

On a bien compris la volonté des pouvoirs publics concernant la diminution des carences, mais 
cela ne résout pas immédiatement la question importante : comment arme-t-on 
réglementairement un engin d’incendie en journée, surtout en milieu rural ?  

Et de cette question il faudra bien finir par parler, avant que la presse ne relaie les drames qui 
découleront de nos lacunes.  

Monsieur le Président, mesdames et messieurs les élu(e)s, merci de votre attention.  

M. IRIART.- Monsieur le Président, je tiens à m'excuser, puisque nous étions plusieurs en 
salle d'attente. Je pense qu’il y a eu un petit problème technique. Cela explique notre retard.  

Monsieur le Président, en déclaration liminaire, je vais argumenter, cela évitera les débats de 
tout à l'heure, notre position sur le projet de texte sur les gestes d'urgence.  

 

Déclaration Avenir Secours, lue par M. IRIART  

 

Le postulat de base est bien évidemment pour nous l'intérêt de la victime. Avenir Secours note 
des avancées, certes, mais elles sont encore une fois insuffisantes. Avancer que la glycémie 
et la prise de pression artérielle soient enfin dans un texte réglementaire protégeant ainsi nos 
sapeurs-pompiers, reconnaissance que la formation puisse être effectuée au sein du service 
départemental d'incendie et de secours, et plus – c’était une revendication – sous la coupe 
obligatoire du CESU.  

S'agissant de la formation des équipiers, les textes en cours devraient intégrer la mise à niveau 
des équipiers. Toutefois, Avenir Secours ne signe pas un chèque en blanc.  

Avancée insuffisante aussi sur la traçabilité des produits médicamenteux. Le texte doit intégrer 
la notion de pharmacie à usage interne afin de sécuriser cette problématique. Toutefois, Avenir 
secours ne signera pas de chèque en blanc. 
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Avancée insuffisante aussi sur la place de notre service de santé et de secours médical qui 
devra avoir la validation du SAMU pour pratiquer les gestes d'urgence. En fonction de la 
volonté locale de chaque partenaire, des conventions pourraient fixer un cadre pragmatique 
afin de ne pas rester exclusivement les supplétifs du SAMU.  

Avancée insuffisante aussi sur le positionnement de nos infirmiers protocolisés, qui sont de 
véritables acteurs de l'urgence de proximité.  

Au regard de ces observations, monsieur le Président, monsieur le directeur, Avenir Secours, 
en votant contre ce projet, envoie un signal fort aux sapeurs-pompiers. Des projets de texte, 
oui, mais des projets aboutis.  

Je vous remercie.  

M. RICHEFOU.- Merci, monsieur IRIART. Y a-t-il d’autres prises de parole ?  

Un Intervenant .- Pour Force Ouvrière, monsieur le Président, nous vous saluons et vous 
indiquons que, nous aussi, nous étions coincés avec Gérard IRIART. Nous sommes bien 
présents. Nous n’avons pas de déclaration liminaire.  

M. RICHEFOU.- Merci pour votre présence.  

M. LAGNEAU .- Je vous ai rejoint également après quelques petits problèmes techniques.  

M. RICHEFOU.- Très bien. Je suis heureux de vous saluer. J'aperçois également Stéphane 
MORIN qui a dû nous rejoindre et qui devait être en salle d'attente. Nous sommes heureux de 
vous accueillir dans la « vraie » salle de réunion ! 

M. MORIN.- Je voulais vous signaler aussi ma présence, monsieur le Président. En effet, on 
a eu un petit problème technique. Nous étions une petite dizaine de personnes en attente.  

M. PEDUZZI.- Moi aussi. 

M. RICHEFOU.- Bonjour Dominique ! 

Y a-t-il d’autres déclarations préalables, notamment de la part des organisations syndicales ? 
Je n’en vois pas. Je redis, pour ceux qui nous ont rejoints et qui étaient bloqués en salle 
d'attente, qu’il a fallu – je ne vais pas employer le mot « chantage » – ce matin une action de 
ma part très déterminée, qui allait jusqu'à ne pas mettre à l'ordre du jour les textes que vous 
avez aujourd’hui pour obtenir ce qui était attendu depuis deux mois : la signature de l'arrêté 
sur la revalorisation de la carence, qui n'était rien d'autre que l'engagement du Président de la 
République, qu’avait immédiatement suivi le ministre de l'Intérieur, mais que le ministère de la 
Santé n'avait pas jugé utile de contresigner. Nous l'avons eue à 11 h 45. C’est donc dans une 
plus grande sérénité, en tout cas sur ce point, que nous pouvons tenir notre conférence.  

Je laisse le soin à la DGOS de nous présenter le premier texte.  

 

Ouverture de la séance  
 

I - Avis  

1- Projet de décret portant réforme des transports sanitaires urgents primaires et 
de la garde ambulancière 
 

M. SAVARY .- Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres de la Conférence, 
je vais essayer de vous partager une petite présentation que nous avons préparée afin d'avoir 
un support commun.  
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Il nous semblait important de vous expliquer les objectifs de cette réforme, qui est une réforme 
globale, que nous savons importante et attendue dans l'intérêt de tous les acteurs, y compris 
les services d’incendie et de secours ici. C’est pourquoi nous croyons qu'elle est nécessaire 
et nous voulons commencer par vous expliquer notre point de vue, avant un échange avec 
vous, bien entendu. 

Je veux vous rappeler une situation que vous avez très certainement tous à l'esprit. Sur cette 
diapositive, nous prenons le point de vue des acteurs de la santé, mais cette situation pèse 
sur l'ensemble des services d'urgence hospitalière, c’est le fait que la garde ambulancière 
aujourd'hui ne fonctionnant que la nuit entre 20 h et 8 h, le week-end et les jours fériés, les 
SAMU sont en difficulté pour trouver un vecteur de transport adéquat, d'autant que l'activité 
d'urgence est la plus importante en journée. Nous avons d’ailleurs rappelé ce chiffre 
important : la majorité des carences ambulancières qui doivent être déclenchées a lieu hors 
des périodes de garde (54 %) la journée en semaine.  

Compte tenu de cette situation et de la tendance qui n'est pas souhaitable, nous rappelons ce 
chiffre important de + 15 % en 2018, donc avant la Covid. Les carences sont importantes et 
en augmentation. C’est bien cela que nous entendons casser avec cette réforme globale que 
nous allons vous expliquer.  

Parmi les causes que nous avons relevées et qui doivent être adressées à travers cette 
réforme, qui est aussi une réforme des modalités de financement pour les transporteurs 
sanitaires, nous sommes partis du constat partagé que le modèle de rémunération n’ayant pas 
évolué depuis 2003, ces interventions n’étaient pas assez incitatives pour les entreprises, au-
delà des questions et de l'organisation de la garde. C’est pourtant le cœur de la réforme.  

Les objectifs de la réforme qui en découlent sont de repositionner les acteurs, et tous les 
acteurs, sur leurs missions propres, et vous l’avez évoqué dans les propos liminaires, pour 
une réponse rapide, adaptée aux besoins de transport urgent, permettre cette rémunération 
attractive, suffisamment attractive, pour assurer la mobilisation des transporteurs sanitaires et 
organiser la réponse des entreprises aux demandes du SAMU et – c’est peut-être le plus 
important – diminuer les carences ambulancières.  

Tout cela, j'insiste pour terminer sur les objectifs, dans l'intérêt du patient, qui est évidemment 
un intérêt partagé et au cœur des préoccupations du ministère de la Santé et de l’Intérieur.  

Cette réforme est globale, importante et ambitieuse. C’est pourquoi, au-delà du décret en 
Conseil d’État qui vous est présenté, quatre autres textes l'accompagneront. Nous vous le 
disons à titre informatif pour vous montrer que l'architecture globale est, nous le croyons, 
solide, avec un arrêté ministériel de la santé définissant les règles de désignation de 
l'Association des transports sanitaires la plus représentative au niveau départemental, parce 
que c’est une réforme qui donne la main aux territoires. C'est extrêmement important. Pour les 
transporteurs, cette association sera véritablement le pivot de l'organisation que nous 
souhaitons mettre en place dès les prochains mois.  

Également, un arrêté interministériel relatif aux tarifs et aux modalités de versement d'une 
indemnité de substitution pour les secteurs sans garde. Nous reviendrons sur ce sujet, mais il 
est important, et c’est le fruit d'un travail partagé avec le ministère de l'Intérieur, y compris dans 
les secteurs qui continueront à ne pas avoir de garde ambulancière, qu’ils puissent tenir 
compte, y compris sur le plan financier, de l'implication qui restera importante pour un certain 
nombre de services d'incendie et de secours.  

Un arrêté ministériel relatif aux plafonds d'heures de garde par région pour fixer ce plafond, 
même si, comme je le disais, la main est donnée aux territoires, notamment aux agences 
régionales de santé avec leurs partenaires. Ces plafonds seront fixés par région. Il y aura une 
limite. On y reviendra. Et puis une instruction que nous cosignerons avec le ministère de 
l'Intérieur pour détailler les modalités de cette réforme et s'assurer qu'elle soit mise en place 
le plus rapidement possible pour en tirer tous les avantages attendus.  
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Une diapositive sur laquelle je ne m'étendrai pas trop longuement, mais simplement pour 
insister sur le fait que c'est une réforme qui a été très largement concertée depuis 2019 avec 
les représentants de la profession, la CNAM pour le volet financier que j'évoquais, les élus 
locaux dans le cadre d'un groupe contact animé par le cabinet du ministère des Solidarités et 
de la Santé et une réunion plus récemment avec l'Association des départements de France 
pour véritablement discuter le plus largement possible des implications de cette réforme et 
être certain qu’elle réponde à tous les enjeux des différentes parties prenantes. 

Pour aller encore plus loin que ce travail de concertation, nous avons réalisé des études 
d'impact l'été dernier pour projeter cette future organisation avec la réalisation d'outils, 
notamment un simulateur qui restera un outil d'aide à la décision essentiel pour mesurer de 
manière concrète les impacts opérationnels et financiers de la réforme, notamment pour les 
services d'incendie et de secours, c’est-à-dire commencer d'ores et déjà à définir cette 
nouvelle organisation de garde et mesurer les impacts sur l'activité. Nous n'avons pas 
simplement fait cette étude d'impact pour le principe de la faire. Nous en avons tiré des 
enseignements et nous avons aménagé les conditions de cette réforme, suite à ce constat que 
les acteurs interrogés dans sept départements concluaient à une nécessaire re-sectorisation, 
des secteurs plus grands ou avec une activité différente, avec un rehaussement du plafond 
d’heure de garde.  

Dans les principes-clés de la réorganisation de cette garde ambulancière que nous avons 
conçue de manière concertée, l'idée est de redéfinir à la fois les secteurs de garde tels qu'ils 
existent aujourd'hui et les horaires de garde en tenant compte de l'activité de chaque territoire. 
Nous donnons donc la main, comme je l'ai évoqué, aux ARS, sur les secteurs, avec une 
modulation potentielle de la taille, en fonction de la densité de population, en s'adaptant aux 
nouvelles organisations de l'offre de soins et de l'activité telles qu'elles existent et telles qu'elles 
vont se développer, avec des modulations envisageables en fonction des horaires.  

La possibilité aussi de créer des secteurs interdépartementaux. J'insiste sur le fait que c’est 
une possibilité, mais elle est importante, puisque même si l'organisation entre SAMU et SDIS 
se fonde sur les départements, il doit être possible, selon nous, de créer ces zones tampons, 
ces secteurs interdépartementaux, pour atteindre tous les objectifs que j'ai détaillés. 

La question des horaires se pose, puisqu’il faut dépasser les horaires de nuit ou des jours 
fériés en fonction de la demande. Cela peut aller jusqu'à une garde H24 si besoin. Cela ne 
sera sans doute pas le cas dans tous les territoires, mais c'est une possibilité laissée aussi 
aux ARS ou aux partenaires qui participeront, dans le cadre de la nouvelle organisation qui 
sera mise en place. 

Pour les secteurs à faible niveau d'intervention ou pour les créneaux horaires à faible activité, 
il peut y avoir également des secteurs où il n'y a pas de moyens de garde. Dans ce cas, nous 
avons conçu deux solutions : le recours accru aux ambulances hors garde, qui sont toujours 
mobilisées en première intention. C'est le cas aussi quand il y a une garde ambulancière. C'est 
important de le rappeler. Cela reste une possibilité. La question de l'indemnité de substitution 
et le rôle laissé à la marge aux services d'incendie et de secours sur lequel on reviendra.  

J'évoquais aussi tout à l'heure les études d'impact. Pour vous donner un chiffre, nous avons 
réévalué à la hausse le nombre total d'heures de garde pour passer à 7 millions d'heures 
annuelles sur l'ensemble du territoire, ce qui est un chiffre vraiment conséquent. Je suis certain 
que vous en avez tout à fait conscience. Modification également du plafond d'heures de garde 
pour tenir mieux compte des spécificités locales.  

Je ne m’étends pas non plus sur cette diapositive pour ne pas être trop long. Je veux 
simplement vous dire qu'il existe un seuil dérogatoire pour les départements qui ont les 
besoins les plus importants. Il a fallu fixer un certain nombre de seuils pour dire à partir de 
quand une garde devait être mise en œuvre. Nous avons retenu le chiffre de 1,5 besoin de 
mission par 12 heures, qui serait le seuil de droit commun, et pour huit départements, un seuil 
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dérogatoire lorsqu'un besoin de mission est relevé par 12 heures, et ce quels que soient 
l'horaire et le territoire.  

Au-delà, d'autres garanties sont apportées. Le fait qu’il y ait dans tous les départements de 
France au moins une ambulance de garde mobilisable à tout moment et au moins une 
ambulance de garde dans les secteurs où l'application stricte des seuils au niveau d'activité 
justifierait la présence de deux ambulances de garde ou plus.  

Quelques chiffres encore parce qu'il est important d'incarner tous ces objectifs avec des 
éléments très concrets. Nous avons calculé les avantages des nouveaux seuils du droit 
commun. Les secteurs avec garde H24 passeraient de 39 à 50 % et les secteurs sans garde 
de 25 à 22 % à l'issue des études d'impact.  

Le nombre de carence, lui, devrait passer de 258 000, qui était la première projection, à 
222 000. Quant au plafond d'heures de garde, il a été augmenté de 11,2 %. On a des chiffres 
en projection toujours similaires pour les départements qui bénéficieraient du seuil dérogatoire.  

Au-delà de ce cœur de la réforme et de ce qui constitue véritablement la nouvelle organisation 
de la garde ambulancière, pour qu’elle génère tous les effets attendus, nous voulons aussi, 
par ce décret en Conseil d'État et les différents arrêtés, rénover le cadre de coordination entre 
les acteurs d'organisations DTSU et généraliser un certain nombre de bonnes pratiques 
organisationnelles, puisqu'au fur et à mesure des concertations, certaines nous sont apparues 
comme nécessaires à généraliser pour que tous les moyens, garde et hors garde, soient 
utilisés le plus rationnellement et le mieux possible. 

J’ai évoqué la consécration du rôle de l’ATSU pour coordonner les acteurs des transports 
sanitaires et urgents au niveau du département. Je passe sur les différentes modalités de 
coordination, mais je mentionne tout de même une nouvelle convention ATSU SAMU SDIS 
qui permettra de formaliser ce nouveau partenariat dans les territoires ; la mise en œuvre d'un 
comité de suivi de la réforme pour s'assurer que les objectifs fixés sont atteints, et s'ils ne le 
sont pas, savoir en tirer les enseignements.  

Une évaluation est prévue par le CODAMUPS-TS en présence du préfet et du DGRS pour 
qu’un niveau suffisant soit assuré à ce suivi et que des décisions puissent être prises, le cas 
échéant. 

Dans les bonnes pratiques organisationnelles, j'évoque rapidement la généralisation du 
coordonnateur ambulancier dans les SAMU. Ce système se développe d'autant mieux qu'il 
montre ses effets très concrètement. Nous souhaitons à terme que chaque SAMU puisse 
disposer d'un coordonnateur ambulancier, même si ce n'est pas une condition sine qua none 
pour organiser la réponse opérationnelle.  

Nous avons également prévu la pratique de jonctions entre sapeurs-pompiers et 
ambulanciers. C'est une demande du terrain à laquelle nous avons donné suite sur demande 
du SAMU et sur un lieu prédéterminé. Tout cela est encadré et répond à une demande forte.  

Possibilité de transport de patients vers la ville. C’est peut-être plus un sujet santé, mais c’est 
la possibilité sur la régulation du SAMU, du transport de patients pris en charge par un 
équipage ambulancier ou sapeurs-pompiers vers une structure de ville adéquate figurant sur 
une liste établie par l’ARS pour ne pas engorger les urgences. Je fais le lien avec les temps 
d'attente aux urgences qui peuvent constituer aussi une réalité pour le service d'incendie et 
de secours à laquelle nous avons bien conscience.  

Quelques éléments sur le volet financier. Le nouveau modèle de rémunération que j'évoquais 
très concrètement a déjà été signé. La mise en œuvre pourra avoir lieu à partir du moment où 
la réforme se mettra en place avec l'avenant 10 à la Convention nationale des transporteurs 
sanitaires privés.  
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Pour les services d'incendie et de secours, cela a été rappelé par Monsieur le Président, la 
revalorisation de la carence pour les services à 200 € par intervention contre 124 € 
actuellement. Cela fait partie de la réforme.  

Ainsi, tous les leviers nous paraissent être poussés pour une diminution effective des carences 
dans l'intérêt du patient et sur ce forfait d'indemnisation pour les services d'incendie et de 
secours dans les secteurs sans garde. Nous avons conscience que dans ces secteurs, les 
services d’incendie et de secours sont davantage mobilisés.  

Les choses restent à caler, mais le principe a été acté que même sans garde ambulancière, 
une organisation spécifique devrait être mise en œuvre avec une rémunération spécifique, 
forfaitaire, pour en tenir compte. Il s'agit d'un arrêté, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, 
signé conjointement par les ministres chargés de la Sécurité civile, de la Santé et du Budget.  

M. RICHEFOU.- Merci à vous pour cette présentation. Je propose que l’on puisse l’annexer 
au compte rendu. Il aurait été préférable de l'avoir avant, cela l’aurait rendue plus lisible et plus 
compréhensible pour chacun, mais peut-être que les choses se sont faites dans l’urgence. En 
tout cas, elle sera jointe au compte rendu.  

Je vais laisser la parole circuler librement. En complément, je veux indiquer que c'est un 
dossier qui était mal parti, parce que vous avez fait le choix de faire du bilatéral et de ne pas 
mettre tous les acteurs autour de la table. Vous avez traité avec les ambulanciers avant de 
traiter avec nous, les pompiers. Lorsque l’on veut mener un dossier dans de bonnes 
conditions, c'est plus efficace lorsque les trois interlocuteurs sont ensemble autour de la table.  

Je regrette la méthode que vous avez choisie, qui a abouti à des crispations que l'on aurait 
sans doute pu éviter, parce que dans nos territoires, les relations, notamment avec les 
ambulanciers, sont des relations de proximité, en général de qualité. Cette concertation aurait 
sans doute pu s'organiser d'une façon plus fluide. Il a fallu sans doute quelques moments de 
tension pour que l’on puisse se mettre autour de la table. En tout cas, je remercie André 
ACCARY, à qui je donnerai peut-être la parole au titre du groupe de travail de l'ADF pour faire 
part de cette position. Cette concertation ne s'est pas faite de la façon dont elle aurait dû se 
faire à mon sens.  

Je rappelle que les préalables posés ont été respectés. Il a fallu s'y employer, comme je l'ai 
dit tout à l'heure pour les 200 €. Merci une nouvelle fois au ministre de la Santé d'avoir trouvé 
de l'encre ce matin pour que son stylo puisse fonctionner.  

Il y avait pour nous un deuxième préalable : que ces textes ne détricotent pas la volonté du 
législateur. Vous avez essayé, c'était peut-être bien tenté, mais cela n'a pas fonctionné. Je 
regrette que l’on ait dû batailler sur ce point, car quand le législateur prend des décisions en 
plus à l'unanimité, notamment sur la définition d'une carence, on ne profite pas d'un texte 
suivant pour tenter de détricoter ce que la loi a indiqué. Merci d'avoir rétabli à ce titre ce qui 
était originellement prévu.  

Je rappelle aussi que le troisième élément qui nous paraissait indispensable était cette 
organisation territoriale sous l'autorité, pardon, mais plutôt du préfet que de l’ARS. Nous avons 
plutôt confiance dans les territoires en la qualité du préfet que du délégué général ou du 
directeur général ou de la déléguée territoriale, quelles que soient ses qualités personnelles, 
de l’ARS. On fait confiance à cette organisation sous l'autorité du préfet pour savoir mettre le 
bon niveau ou savoir stopper si les choses ne se passent pas comme elles sont prévues.  

Il reste un dernier point que vous avez juste effleuré à travers cet arrêté attendu sur les 
dédommagements horaires, appelons-le comme cela. J'ai eu l'engagement de Franck 
ROBINE sur mon téléphone portable ce matin. Je connais le montant. C'est un montant qui 
est satisfaisant pour l'ADF. Je m'en suis assuré. Je ne le dévoilerai pas nécessairement ici, 
mais je souhaite que dans la négociation prévue en début de semaine prochaine, ce tarif soit 
respecté. En tout cas, il conditionne pour moi l'engagement qui fait que même si ce texte n'est 
pas le meilleur que l'on ait pu espérer, il faut voir la bouteille à moitié pleine. J’ai tendance à 
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considérer qu'il vaut mieux avoir un texte comme celui-ci. C'est la raison pour laquelle, les 
représentants des SDIS ont plutôt voté favorablement, en tout cas, je les y encourage, sur ce 
texte, parce que ces éléments ont été respectés et parce qu'il y a ce contrôle par le 
CODAMUPS et par le préfet sur ces sujets qui nous paraissent un garde-fou efficace.  

Je souhaite aussi, comme vous l'avez dit, que tous les ans, nous puissions faire un point, qu'il 
y ait un comité de suivi, vous l'avez précisé, et une analyse département par département, 
quitte à rectifier les choses, si elles ne se passaient pas bien.  

M. ACCARY .- Je serai très court, parce que, comme l'a évoqué Olivier, je partage à la virgule 
près tout ce qui a été dit à l'instant. Je ne vais pas le répéter. Je suis complètement en 
adéquation, pas tout seul, avec l'ensemble de mes collègues, présidents de département.  

Je veux revenir sur un point, qui est juste effleuré, mais pas précisé. Apparemment, Olivier, tu 
l'as sur ton portable : le tarif. Par rapport aux seuls chiffres que nous avions pu avoir au niveau 
de la santé, c’était tout à fait insuffisant. Cela ne prenait absolument pas en compte les 
particularités des départements, notamment des SDIS, où obligatoirement il y aura une 
révision d'un achat de matériel, ou en tout cas, la configuration ne permet pas que le montant 
soit satisfaisant avec le calcul qui avait été fait.  

J’appuie pleinement les estimations qui avaient été faites par le ministère de l'Intérieur et je 
m'appuie pleinement sur cette tarification-là en termes de demandes. En-dessous, ce serait 
complètement non raisonnable. J'insiste, parce que les conséquences seraient trop 
importantes. Il ne faut pas « louper » cette proposition pour qu'elle soit tout à fait comprise et 
acceptable et surtout qu'elle permette à l'ensemble des SDIS de pouvoir intervenir dans de 
bonnes conditions.  

Je ne serai pas plus long, parce que tout a été bien dit avant. Je ne changerai pas une seule 
virgule. J’attends avec impatience le montant confirmé qu'Olivier a sur son portable.  

M. RICHEFOU.- Merci. Pour te rassurer André, je l'ai partagé avec le directeur général de 
l'ADF en fin de matinée. Il est supérieur à l'estimation du ministère de l'Intérieur et du double 
de la première estimation du ministère de la Santé. Les initiés auront compris que le chiffre 
correspond au nombre de mois dans l'année et que c'est un engagement minimum. Il y a aussi 
les travaux d'Hercule qui sont le même chiffre. On pourrait trouver beaucoup d'autres 
domaines dans lesquels on retrouve ce même chiffre.  

Comme on ne sait jamais, il peut peut-être encore progresser, il ne faut pas qu'il y ait un 
engagement trop ferme. Il peut peut-être s'approcher des 15 € un jour, ce qui nous semble 
plutôt un tarif minimum qu'il aurait été raisonnable d'appliquer. C’est le chiffre que tu as porté 
et que l'ADF a porté. 

Mme KHELIFI .- Comme vous, je vais me satisfaire de ce texte, qui était effectivement très 
attendu par le monde des sapeurs-pompiers. Je vais émettre un avis favorable sur ce projet 
de décret.  

Je me félicite de la signature de l'arrêté, qui est intervenue certes tardivement, mais cette 
signature est là.  

Je regrette les choses que vous avez pointées, notamment la concertation, la façon dont elle 
s'est déroulée, et je dis ce qui a été dit dans les différentes interventions, notamment la vôtre, 
monsieur le Président. Il appartient aux services du ministère de la Santé d'assurer cette 
mission de transports sanitaires urgents et la garde ambulancière. L'utilisation des services 
d'incendie et de secours pour réaliser ces carences ambulancières doit rester rare et 
exceptionnelle. Les missions principales des sapeurs-pompiers doivent pouvoir être assurées. 
Ils doivent pouvoir se concentrer sur ces missions principales. Je me félicite également de la 
revalorisation du tarif national de la carence à 200 €, qui est une avancée positive en ce sens 
qu'elle contribuera à rendre rare le recours à cette carence ambulancière.  
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La carence ambulancière ne peut pas et ne doit pas être une mission principale des sapeurs-
pompiers. Elle doit rester rare, exceptionnelle. Je m'emploierai à défendre cette position.  

Je vous remercie, monsieur le Président.  

M. RICHEFOU.- Merci. Monsieur le Préfet souhaitait apporter un complément. 

M. THIRION.- Un certain nombre de choses ont été dites. Je souhaite d'abord saluer la 
présence de Sylvie ESCALON. Je crois que c'est la première fois qu'elle participe aux travaux 
de la CNIS. Cela mérite d'être dit.  

Je tiens à la saluer et à saluer M. SAVARY, le chef du bureau qui a fait la présentation tout à 
l'heure. Nous aurons plaisir à vous accueillir dans nos locaux du 20ᵉ arrondissement. J'espère 
que l’on aura d'autres occasions – cela ne devrait pas manquer – de vous accueillir dans ces 
locaux et d'avoir ces échanges que nous avons régulièrement. Je crois que vous êtes le 
ministère avec lequel nous avons le plus de RIM et de travaux réguliers. Cela prouve qu'il y a 
une vraie qualité d'échanges – on n’est pas toujours d'accord – et dans ce cadre-là, je tiens 
vraiment à vous remercier de participer à l'ensemble de ces travaux.  

Deuxième élément : cette réforme est essentielle. Cela mérite d'être souligné. Elle est très 
impactante pour les ambulanciers et les services d'incendie et de secours, vous l'avez 
souligné. Forcément, il faut qu'elle réussisse. Elle a donné lieu à un travail de fond entre la 
Direction générale de l'offre de soins et la Direction générale de la sécurité civile depuis à peu 
près un an, voire 18 mois. C’est dire si les choses ont été faites. Peut-être que l’on aurait dû 
associer davantage l'ADF – on ne l’associe jamais trop tard, il faut toujours l'associer au plus 
vite. Je tiens à rappeler qu’une étude d’impact a quand même été faite, dont vous avez rappelé 
les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas si fréquent dans les politiques publiques.  

Je tiens à dire que pendant la période d'été, sur certains territoires, on a mené un travail sur 
le terrain avec sept départements. C’est justement sur cette base-là qu'un certain nombre 
d'ajustements ont été opérés en ce qui concerne cette réforme. Là encore, en termes de 
méthodologie, cela fait partie des choses qui méritent d'être soulignées.  

Sur le fond, je reviendrai sur deux ou trois points essentiels, principalement trois plus un.  

Le premier : si on veut une baisse significative du nombre de carences, de fait, conformément 
à l'engagement du Président de la République, que la carence soit désormais à 200 € aura un 
effet dissuasif. En tout cas, cela doit nous permettre, dans le droit fil de la loi Matras et des 
textes réglementaires qui en découlent, d'avoir un nombre précis de carences. Les chiffres 
que vous avez de votre côté par rapport aux chiffres que nous avons et les chiffres que l'ADF 
a ne sont pas convergents. Il faut que l’on objective cette question, parce que derrière, il y a 
un enjeu important. En tout cas, l'objectif numéro 1 de la réforme est d'obtenir une baisse 
significative du nombre de carences. Vous avez raison, madame la conseillère, de souligner 
le fait qu’il ne faut pas perdre de vue que c'est l'objectif premier de la démarche et qu'il ne doit 
pas y avoir de phénomène de substitution entre un acteur qui intervient et un autre acteur qui 
serait mobilisé. 

Le deuxième principe essentiel : c'est évidemment la qualité du service rendu. Je n'utilise pas 
le terme de « patient », mais de « service rendu à la population », parce que c'est à la 
population que l’on rend service. Dans ce cadre-là, il y a deux principes forts qui ont été 
rappelés par l'ADF, par André ACCARY, que je salue, et par le Président RICHEFOU 
également, c’est :  

1° - L'égalité de traitement pour tout le monde et sur tout le territoire ; 

2° - La logique d'équité territoriale.  

Ne mettons pas en place des systèmes à deux vitesses qui pourraient conduire à l'impression 
que l'on ne traite pas les territoires de manière égale. Tout le monde est d'accord sur 
l'ensemble de ces principes.  
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Troisième élément : on voit bien qu’il y a des divergences et des différences très importantes 
selon les territoires. Il faudra forcément que les dispositifs mis en place au niveau de chacun 
des départements – cette réforme est départementale, même s'il peut y avoir des liens 
interdépartementaux – fassent l'objet d'un suivi régulier et que des ajustements puissent être 
opérés. Je sais que les élus sont assez attentifs aux problématiques de responsabilité pénale 
et au fait qu'il faut s'assurer que la mise en œuvre de modifications n'aboutisse pas à des 
situations où il n'y aurait pas de réponse apportée à la population.  

Voilà ce que je voulais indiquer.  

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice, la Direction générale que je préside et que je 
dirige est totalement incompétente pour fixer le montant. À vous de me dire exactement ce 
qu'il en est. De ce que m’a dit Olivier RICHEFOU tout à l'heure, il semblerait qu’un accord soit 
obtenu sur le montant de cette indemnité compensatrice. L'élément que j'ai en tête et qui 
renvoie à un certain nombre d'échanges, c'est l'absence de transfert de charges. Si les SDIS 
réalisent un certain nombre de missions qui ne sont pas leur cœur de métier, il faut bien 
entendu s'assurer qu’il y ait une indemnité permettant de compenser le surcoût lié à la 
réalisation de cette mission.  

Ce que je dis est banal. Un chiffrage a été fait par le ministère de la Santé. Nous avons fait un 
chiffrage de notre côté. Personne n'a la vérité. Je sais que l’ADF a fait un chiffrage de son côté 
également. Je pense que sur la base de l'ensemble de ces éléments, on doit arriver à une 
solution. Je pense que la proposition d'Olivier RICHEFOU, dans le cadre de cette démocratie 
administrative, dont la CNSIS est sans doute l'une des plus belles représentations, le fait de 
s'engager à faire un bilan, un premier bilan régulier de la mise en œuvre de cette réforme, est 
plutôt une bonne idée. Si les collègues de la DGOS et du ministère de la Santé sont d'accord, 
cela fait partie des choses que l’on pourrait parfaitement réaliser, histoire de bien montrer que 
l’on est tous d'accord sur cette réforme, sur ses objectifs et sur la manière avec laquelle on 
doit la conduire. 

M. RICHEFOU.- Merci, monsieur le directeur général.  

M. DEREGNAUCOURT.- Au départ des discussions, on ne peut qu'être d'accord sur le constat 
de réduire le nombre de carences, car c’est à la fois une charge, parfois un transfert entre la 
santé et les collectivités, mais c'est aussi parfois une perte de sens. Et ce sens-là, en 2022, 
on le ressent alors qu'il y a cinq ans, on ne le ressentait pas, y compris chez nos pompiers 
volontaires. C’est déjà quelque chose pour lequel nous sommes très attentifs.  

On regrette aussi que ces discussions n'aient pas eu lieu de façon un peu plus transversale, 
puisqu’à défaut de discuter dans les départements entre les représentations des ARS et les 
SDIS, en plus, on a créé une espèce de climat suspicieux entre le SDIS et les ambulanciers 
privés, alors que, localement, on a tout intérêt à ce que tout fonctionne de façon harmonieuse. 
Une revalorisation des carences, alors que le dossier des ambulanciers privés n'est pas réglé, 
c’est quelque part opposer les organisations. Sur le territoire, on l'a bien ressenti.  

De la même façon, la durée pour faire sortir ce texte, qui n'est encore pas sorti, entre-temps, 
depuis un an, on a encore pris près de 20 % d'augmentation de carences. L'objectif avoué 
était de 30 % de diminution de nos carences, ce qui est un terrain sur lequel on ne peut que 
s'entendre. Entre-temps, ce manque de revalorisation et de réorganisation des ambulanciers 
privés fait que, dans certains secteurs, ils deviennent exsangues. Finalement, on aggrave 
encore ce phénomène.  

Il y a une dernière chose sur laquelle nous sommes très vigilants et pour laquelle nous allons 
modérer notre position. Nous n'avions pas connaissance des dernières évolutions des 
discussions et nous étions plutôt contre ce texte. On va probablement faire évoluer notre 
position. Dans beaucoup de départements, les discussions n'ont pas encore eu lieu. Beaucoup 
de directeurs de SDIS n'ont pas été associés à des réunions pour discuter ensemble de 
l'organisation territoriale la meilleure à apporter. C’est plutôt un signal inquiétant.  
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Enfin, et c’est le propos aussi de la Fédération, vous parliez, monsieur le directeur et monsieur 
le Président, d’équité des territoires. Il ne s'agirait pas de dire, sans reprendre des clichés, que 
là où il y a les ressources, c’est rentable, il y a aussi des gardes dimensionnées, on va pouvoir 
mettre des ambulanciers privés, et charge au secteur rural de s'organiser, et que cette perte 
de sens nous revienne en effet boomerang. C'est-à-dire que nos pompiers volontaires, là où 
il y avait quelques interventions, c'était gérable, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, et on 
constate cette perte de sens.  

L'indemnité compensatrice est une chose, la motivation de nos pompiers volontaires, je ne 
suis pas sûr qu'elle soit satisfaite par rapport à cette indemnité. Cela veut dire que nos SDIS, 
et ce serait un paradoxe, vont peut-être imaginer d'autres réponses en lieu et place de sociétés 
d'ambulanciers privés.  

C’est pour cela qu’à la fois, nous reconnaissons les avancées des discussions, et on ne peut 
que se réjouir de discuter tous ensemble, ambulanciers privés de santé et ministère de 
l’Intérieur, mais par rapport aux impacts de ce texte que nous ne mesurons pas, nous sommes 
plutôt prudents.  

M. RICHEFOU.- Merci, d’où l'intérêt du suivi, qui est même semestriel. Le décret prévoit une 
forme de semestrialité. Nous serons donc particulièrement attentifs.  

Y a-t-il d'autres prises de parole sur ce dossier ?  

M. de VALROGER .- Je voudrais des précisions pour être sûr d’avoir bien compris la note du 
ministère des Solidarités et de la Santé qui nous présente ce projet de décret.  

S'agissant de l'organisation de la garde et des secteurs, je comprends, d'après cette note, qu'il 
y a trois types de secteurs : les secteurs à forte activité où des gardes ambulancières seront 
organisées, des secteurs à très faible niveau d'activité où il y aura un recours aux ambulances 
hors garde et les secteurs sans garde ambulancière où il ne sera pas fait appel aux 
ambulances privées.  

Je voudrais savoir si l'indemnité de substitution s'applique systématiquement aux secteurs à 
faible niveau d'activité, quand bien même il y a des possibilités de recours aux ambulances 
hors garde ? 

Autre question : s’agissant de l'indemnité compensatrice pour les services non réalisés par les 
ambulanciers, qu'en est-il de la destination de ces indemnités compensatrices ? Ont-elles 
vocation à aller vers les SDIS ? Iront-elles dans une autre poche ?  

Enfin, j’ai compris également que des groupes de travail vont se mettre en place pour le suivi 
de la mise en œuvre de cette réforme. Je suis étonné, mais cela rejoint l'introduction d’Olivier, 
que ces groupes de travail ne soient pas présidés par les préfets qui sont quand même les 
directeurs des opérations de secours.  

Je suis étonné de constater que dans cette note les gestionnaires des SDIS, c’est-à-dire les 
présidents de SDIS, ne soient absolument pas prévus dans ces groupes de travail.  

Voilà quelques demandes de précisions que je voulais formuler. 

M. RICHEFOU.- Merci. Je donne la parole à Mme ESCALON ou son collaborateur pour 
répondre. 

Mme ESCALON .- Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs. 

Je remercie M. le Préfet, directeur général, d'avoir souligné le travail important qu'il y a eu 
entre nos deux ministères durant ces longues années. Il est vrai que la crise sanitaire Covid a 
fait que tous les échanges n'ont pas pu être aussi fluides que nécessaire avec l'ensemble des 
parties prenantes. Je voulais témoigner que nous avons essayé d'être le plus proche possible 
des acteurs impactés. Les échanges ont été assez nourris, pas toujours consensuels, mais en 
tout cas constants.  
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Je voudrais répondre aux dernières questions posées sur l'indemnité de substitution. Je crois 
que, monsieur le Président, vous l'avez souligné, les discussions ont lieu la semaine prochaine 
avec le cabinet du Premier ministre pour finaliser ces derniers éléments. Cela pourra être 
précisé. Je veux également préciser que, si les choses se font telles que nous avons pu les 
discuter avec la direction générale de M. THIRION, nous avons pu imaginer que cela puisse 
être intégré dès lors qu'il n'y a pas de garde.  

Vous avez parlé de trois secteurs. Je veux repréciser ce point, parce que je ne suis pas 
certaine d'avoir bien compris ou nous n'avons pas été assez explicites. Dans notre esprit, il y 
a plutôt deux types de secteurs : les secteurs où il y aura des gardes. Aujourd'hui, il y a une 
obligation de garde ambulancière que la nuit. Désormais, il n'y aura plus d'obligation de nuit, 
mais une sorte d'obligation de mise en place d'une garde dès lors qu'il y a un certain niveau 
d'activité. C’est ce qui va être le marqueur de la mise en place ou pas d'une garde, puisque 
dans les textes que nous sommes en train de travailler et de finaliser, nous indiquons que dès 
lors qu'il y a plus de 1,5 intervention sur 12 heures, il faut avoir une garde. Ce n’est plus une 
obligation jour/nuit, mais une obligation en fonction du niveau d'activité.  

C’est bien ce marqueur de 1,5 intervention en 12 heures qui doit déclencher la mise en place 
automatique d'une garde. Au vu des discussions qu’il pourra y avoir avec les différentes parties 
prenantes en CODAMUPS – je rappelle que les présidents des SDIS font partie du 
CODAMUPS et sont donc totalement intégrés, puisque cette réforme se passe et se traite au 
sein des territoires dans le CODAMUPS –, et dès lors que nous avons un niveau en deçà de 
1,5 intervention en 12 heures, les ARS peuvent décider de mettre une garde ambulancière. Il 
n'y a pas d’interdiction. C’est quelque chose que l’on regardera de près, puisque nous ne 
souhaitions pas rendre obligatoires sur l'ensemble du territoire les gardes ambulancières. 
Cependant, nous serons extrêmement attentifs aux demandes. Si des ARS estiment, même 
si l'activité est faible, qu'il faut mettre une garde, nous aurons un regard bienveillant sur ce 
sujet pour essayer, comme tout le monde l'a rappelé, d'avoir ce même objectif que vous : une 
diminution de la carence ambulancière.  

J’espère que vous êtes convaincu qu’au niveau du ministère de la Santé, notre objectif est 
bien celui-ci, de remettre chacun des acteurs dans leur mission. C’est pour cela – un membre 
de la conférence l'a souligné avec une bonne analyse de la situation – que les transporteurs 
sanitaires qui avaient des demandes datant de plusieurs années, grâce à cette réforme et aux 
discussions avec la Caisse nationale d'assurance maladie concernant leurs tarifs, sont remis 
au cœur de leur mission également. Ce sera notre travail au ministère de la Santé de faire en 
sorte que ces carences ambulancières diminuent.  

Je veux également préciser la mise en place d'une responsabilisation de ces transporteurs 
sanitaires d'une autre façon, qu'ils ont acceptée avec un grand engagement et une grande 
mobilisation. Ils ont accepté qu'au vu de l'évolution des carences ambulancières, leur 
rémunération, d'une certaine façon, puisse être reconsidérée. Je veux souligner ce point pour 
vous montrer à quel niveau nous portons l'objectif de diminution du nombre de carences.  

Je ne vais pas vous dire que nous mettons notre tête sur le billot sur ce sujet, mais en tout 
cas, nous avons mis en place tous les dispositifs et tous les outils pour aller dans ce sens. 
Nous serons extrêmement attentifs dès lors que nous aurons la possibilité de sortir de ces 
textes qui nous mobilisent beaucoup, à travailler avec nos acteurs sanitaires pour que cet 
objectif soit suivi, quitte à mettre une responsabilisation à un niveau de discussions avec les 
SAMU et les établissements, pour que l’on regarde SAMU par SAMU et qu’il y ait une sorte 
de suivi de la situation telle qu'elle existait.  

Jusqu'à présent, comme tous les outils et les dispositifs n'étaient pas en place, il était 
extrêmement difficile pour nous de nous retourner vers nos « acteurs » pour leur demander 
d'une certaine façon des comptes sur cette situation. Nous avons cet engagement également 
comme vous de la diminution et nous mettons tous les outils en place pour avoir ce suivi au 
niveau territorial semestriellement. Au niveau national, nous avons prévu un suivi de la 
réforme.  
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Je rappelle que les présidents des SDIS font bien partie et sont partie prenante des 
organisations qui vont se travailler et se discuter au sein des régions et des départements. 

M. RICHEFOU.- Merci à vous. Je complète votre réponse : c’est bien le SDIS qui sera 
bénéficiaire de l’indemnité dont nous parlons, pour répondre à la question d’Éric de 
VALROGER. 

M. PISSAS.- J’approuve tous les échanges que j'ai pu entendre. Malgré tout, monsieur le 
Président, n’y voyez pas un propos obsessionnel de ma part, mais d’accord, il faut que les 
carences ambulancières diminuent. Monsieur le Président, vous connaissez mon métier : j'ai 
été 40 ans chirurgien des hôpitaux, j'ai pris des gardes, enseignant à la faculté. Je partage 
l'analyse du ministère de la Santé, mais quand même : pour pouvoir diminuer le nombre de 
carences ambulancières, ce n'est pas a posteriori au moment du CODAMUPS. Il faut prendre 
conscience que la meilleure façon de marcher, ce sera justement dans l'immédiateté.  

Dans le département du Gard, nous sommes hautement favorables à une plateforme 
commune 15-18-112, etc. Vous savez que cela existe dans près de 20 % des départements. 
J'ai visité une magnifique plateforme commune en Haute-Savoie grâce à mon collègue 
Bernard ACCOYER. Or, dans le département du Gard, nous avons très clairement exprimé 
auprès de nos collègues du CHRU de Nîmes, dont je suis membre du conseil d'administration, 
que nous étions prêts, nous, SDIS 30, à investir pour l'intégralité de la construction de cette 
plateforme commune. On l’a mis en autorisation de programme et en crédit de paiement, enfin 
en espérant en crédit de paiement. Bien sûr, on ne le fera que lorsque l’on aura la certitude 
que le 15 et le CHRU seront d'accord.  

Or, il est sorti dans le journal local, Midi-Libre, il y a 48 ou 72 heures, un article de 3 pages où 
le directeur et le directeur adjoint du SDIS se sont prononcés. Notre collègue et amie 
conseillère régionale, par ailleurs directrice adjointe du CHU de Nîmes, a dit : « Non, peut-être 
que la meilleure façon c'est d’utiliser les moyens, les réseaux sociaux, etc.» 

Non ! Monsieur le président, on pense que rien ne remplacera le présentiel et que les 
médecins blancs avec les médecins rouges, dans la même pièce, un seul acte sera rempli et 
ce sera la meilleure des solutions.  

J’aimerais connaître la position du ministère de la Santé sur les plateformes communes. Je 
me permets de vous rappeler que le 6 octobre 2017, quand le Président de la République avait 
invité les présidents de SDIS, les directeurs de SDIS et les préfets, il avait clairement, dans 
son discours, exprimé son souhait de la généralisation de ces plateformes communes.  

M. RICHEFOU.- Merci à toi. On donnera la parole tout à l'heure un peu en conclusion au 
ministère de la Santé qui, je l'imagine, ne partagera pas totalement, malheureusement, en tout 
cas, on est nombreux à le regretter, ton opinion, que nous en revanche, ici, on partage 
grandement.  

Stéphane MORIN souhaite s’exprimer au nom de l'Association des directeurs.  

M. MORIN.- L'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints de SDIS suit 
particulièrement ce texte sur lequel, comme vous l'avez dit, on n'a pas pu débattre et étudié 
assez suffisamment en amont de notre point de vue. 

Nous sommes bien conscients que pour autant il y a eu débat, même si nous n’étions pas 
autour de la table, et des consensus recherchés, qu’il y a eu de réelles améliorations – on a 
vu les différentes versions et évolutions intégrées dans les textes.  

Nous sommes convaincus très honnêtement de l'intérêt de l'approche locale et de la 
différenciation territoriale, département par département. On pense que c'est une très bonne 
chose et que cela doit nous permettre de trouver des accords sur cette organisation.  

Nous sommes également très conscients et convaincus de l'intérêt du travail en partenariat 
avec nos collègues des Agences régionales de santé, des SAMU et des ambulanciers privés 
sur le territoire. C'est ce que nous faisons, que nous tentons de faire tous les jours.  
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Pour autant, nous sommes malgré tout toujours inquiets sur les finalités et l'atteinte des 
finalités de ce texte. D'abord parce que si l’on est tout à fait d'accord sur la maîtrise de nos 
moyens, l'objectif de maîtrise de diminution des carences, les services d'incendie et de secours 
sont utilisés comme supplétifs depuis des années. Le colonel Hugues DEREGNAUCOURT a 
d’ailleurs rappelé l'augmentation de ces sollicitations, ce que l’on constate encore une fois sur 
le terrain. On a quand même cette crainte d'une remise en cause des grands principes de la 
loi validée voici peu de temps, comme vous le savez très bien, qui répond de notre point de 
vue aux enjeux principaux des SDIS. Nous sommes soucieux de ces enjeux.  

On les classe en trois catégories : les enjeux sociaux, les enjeux en termes de responsabilité 
et les enjeux financiers. Je parlerai d'abord des enjeux sociaux et de la question du sens des 
missions. Nous sommes très inquiets, très honnêtement, de voir ce qu’il se passe sur le 
territoire, que l’on redétricote la loi pour se retrouver avec une augmentation des réponses à 
des carences sur du secteur rural, ou en tout cas, une organisation qui ferait en sorte que l’on 
viendrait compléter ou suppléer l'absence de certains services. Et puis, a contrario, et là, je 
vise particulièrement les autorisations de mise en route d'ambulances supplémentaires hors 
quota départemental, une réponse plus forte, parce qu'il y aura du volume sur des secteurs 
urbains, ce que l'on peut constater dans certains secteurs aujourd'hui, et une vraie perte de 
sens pour nos sapeurs-pompiers, volontaires comme professionnels. Aujourd'hui, dans les 
centres urbains, les pompiers ont du mal à s'y retrouver sur ces orientations.  

Nous sommes très vigilants sur ces sujets ainsi que sur les enjeux de territoire. Vous avez 
parlé d'équité et d'égalité. Les directeurs de SDIS craignent de se retrouver sur des réponses 
à plusieurs niveaux et pas équivalentes sur tout le territoire départemental. Nous sommes là 
pour rendre un service public pour la population, comme cela a été très bien rappelé par le 
directeur général.  

Pour toutes ces raisons, nous sommes très inquiets de ce texte.  

Nous sommes aussi très inquiets sur la capacité des SDIS à agir sur le territoire 
départemental. Je ne vais pas le redire. Aujourd'hui, les CODAMUPS, on sait comment cela 
fonctionne. On est un petit peu sceptique sur cette organisation. On va être vigilants 
évidemment à ce que le préfet – et je rejoins ce que vous avez indiqué – suive de très près 
ces dossiers dans l'intérêt de cette mission de service public et des missions des services 
d'incendie et de secours.  

J'adhère pleinement aux propos de M. PISSAS sur les plateformes communes. Ce serait sans 
doute une vraie solution pour garantir une transparence et une cohérence dans cette réponse 
territoriale.  

Je voulais vous indiquer que la position de l'Association nationale des directeurs et des 
directeurs adjoints est plutôt très réservée au vu des incertitudes et encore une fois de la 
méconnaissance de l'application de ces textes sur le territoire départemental.  

M. RICHEFOU.- Merci, Monsieur le Président, monsieur le contrôleur général. 

M. GORETTI.- Monsieur le Président, nous avons bien compris que l'intérêt portait 
essentiellement sur la problématique des carences et leur monétisation. Il s'agit aussi d'obtenir 
des réponses par rapport à notre déclaration en avant-première et de se situer dans ce 
schéma, qui nous est imposé par rapport à ces textes qui portent sur des problématiques de 
protection des sapeurs-pompiers professionnels que nous représentons. 

Quid de l'engagement sur ces carences qui n'a fait que s'intensifier et mettant en défaut nos 
départs qui relèvent de l'exercice de notre métier, notamment des départs feu ? Ces carences 
entraînent l’engagement d'un effectif important parfois et mettent en difficulté les départs 
normaux, qui ne sont plus normaux, puisqu’ils deviennent hors-norme, et mettent en difficulté 
l’approche même de nos missions essentielles. On n’a là aucun élément.  

La monétisation est une chose. On aurait aimé savoir si la proposition faite au travers de cette 
monétisation, même si ce n'est pas l'élément que nous retenons, est bien plus forte que ce qui 
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pourrait être attribué aux ambulanciers. Pour éviter l'utilisation des sapeurs-pompiers dans le 
cadre des carences ambulancières, il faudrait que la monétisation soit bien plus élevée que 
les ambulanciers. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et les SAMU abusent de ce fait dans 
l'utilisation des sapeurs-pompiers. 

Ensuite, je le disais très clairement dans notre déclaration : il faut faire plus avec moins. Vous 
ne pouvez pas dans ce schéma nous imposer encore des missions supplémentaires au titre 
des manquements des services de l'État. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible dans 
ce schéma qui est proposé ; nous le vivons au quotidien. Peut-être que tous les départements 
ne le vivent pas au quotidien, mais c'est une réalité de terrain, ce qui se passe actuellement 
n'est plus acceptable.  

On met du temps pour essayer de trouver des solutions au travers des textes et des 
engagements, mais avec des effectifs qui sont de moins en moins importants.  

Notre position sera très claire : ne nous demandez pas d'assurer plus de missions, même des 
missions dans le cadre de gestes techniques, parce que des gestes techniques, on en rajoute, 
on en rajoute ; pour autant, je le disais au nom des Autonomes, le gouvernement a su 
reconnaître, à travers le Ségur de la santé, les soignants et les positionner en catégorie B, et 
de notre côté, vous nous en demandez de plus en plus, mais pour ce qui est du positionnement 
et d'une véritable réforme de la filière, rien n'arrive.  

M. BERGINIAT .- Je voudrais revenir sur une chose qui nous paraît essentielle, qui n’a peut-
être pas été bien abordée, hormis au début par le chef de bureau du ministère sur l'objectif de 
baisser les carences et de définir les missions. Au niveau des définitions des missions avec, 
depuis quelques années, l'apparition d’associations de secours sans d'ailleurs être passées 
par les CODAMU et la montée en puissance de certaines entreprises d'ambulances, nous 
craignons que ce texte renforce encore la déviance des missions des ambulanciers, 
notamment dans les grands centres urbains où, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui peut 
rapporter, et donc une sorte de siphonnage de nos missions par ces associations alors que 
normalement, si j'ai bien compris, ces transports ambulanciers doivent être là pour assurer les 
carences.  

J’espère qu’en CODAMU, là encore, on insiste sur le rôle des représentants de l'État pour bien 
définir et respecter les missions des sapeurs-pompiers, qui ont été rappelées dans la loi 
Matras, et la définition des missions des transports sanitaires, qui sont du transport. Nous 
serons très vigilants là-dessus aussi.  

M. GOBLET .- J’ai écouté avec beaucoup d'attention les différents échanges. On ne peut 
qu’être d'accord sur la nécessité absolue de diminuer les carences. Encore faut-il que la 
dénomination de carence soit bien la même pour tous. Aujourd'hui, on peut partir pour une 
carence pour une dame qui va partir à l'hôpital le matin avec ses valises sur le pas de la porte, 
mais on peut aussi arriver sur un AVC, sur une menace d’infarctus, sur une embolie 
pulmonaire. Le terme de carence ne doit pas être connoté comme étant quelque chose de pas 
forcément urgent. Il est nécessaire d’apprécier ce terme de « carence » à la même hauteur.  

Il faudra rester très vigilant sur la mise en place en gardant pour objectif avant tout la victime. 
Quand vous parlez de supervision et de point d'étape, c’est en effet indispensable pour éviter 
certaines dérives qui pourraient exister sur les délais d'intervention. Il ne faut pas oublier que 
les victimes ont droit d'avoir des secours en tout point de notre territoire. Vous parliez d'équité 
ou d’égalité. Il faudra se prémunir pour ne pas se retrouver dans des situations où les délais 
seront fortement augmentés, parce que l’on voudra systématiquement renvoyer les vecteurs 
qui ont été prépositionnés dans le cadre des gardes ambulancières.  

Seconde chose sur la dérive des missions : à l'instar de ce que vient de dire mon collègue, il 
arrive encore régulièrement que la régulation – le médecin régulateur reste maître des moyens 
– se trompe plus ou moins volontairement de vecteur de transport à envoyer sur des 
interventions, qui étaient à l'origine plutôt dévolues aux sapeurs-pompiers.  
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Tous ces points doivent être très surveillés afin que les SDIS ne restent pas les supplétifs pour 
faire des interventions dont personne ne veut. Aujourd'hui, l'activité et la charge opérationnelle 
sont telles qu'il faut vraiment que chacun puisse trouver sa place, chacun dans une case, mais 
que ces cases puissent être transversales pour un travail commun sans qu’une entité prenne 
la prédominance sur toutes les autres.  

M. TENESI.- J’ai écouté les propos des uns et autres, je voudrais saluer ceux de votre vice-
présidente qui a parfaitement défini l'intérêt de ce texte, à savoir de réduire le nombre de 
carences. Je ne peux que m'inscrire dans cette volonté.  

Comme cela a pu être relevé par d'autres collègues, je crains que l'indemnité horaire et le 
montant de la carence ne soient pas dissuasifs. Charge à ces commissions régulières, si j’ai 
bien compris tous les semestres, de réévaluer si c'était nécessaire. J'espère que la CNSIS 
sera attentive à ce sujet.  

Enfin, je voudrais remercier l’ANDSIS d'avoir inclus les sapeurs-pompiers professionnels dans 
le sentiment de malaise et de perte de repères concernant le sens de nos interventions à faire 
trop de carences, contrairement à ce qu’a fait la Fédération. Sans doute est-ce une preuve 
d'intelligence supplémentaire ou au moins la volonté de représenter tous les sapeurs-
pompiers.  

M. RICHEFOU.- Merci, monsieur TENESI, pour vos propos apaisants ! 

M. IRIART.- Je voudrais intervenir pour Avenir Secours.  

Je ne vais pas paraphraser tout ce qui a été dit autour de la table. On est tous d'accord sur 
l'objectif à terme qui est de diminuer les carences. Je rejoins les inquiétudes concernant les 
impacts sur les territoires de ce texte. Comme d’autres collègues l'ont également souligné, il 
faudra être attentif et analyser au fil de l'eau les différentes remontées de terrain au cours de 
ces réunions de bilan trimestrielles ou semestrielles. Actons de réunions trimestrielles, ce sera 
bien pour tout le monde.  

M. RICHEFOU.- Merci. Tout le monde a bien compris que ce n'était pas tant un « chèque en 
blanc » ou un « chèque au blanc » et qu'il était nécessaire d'avoir tous une grande vigilance. 
Des points réguliers seront, comme cela vient d'être rappelé par M. IRIART, indispensables. 
Je pense que chaque directeur et président de SDIS y seront particulièrement attentifs.  

Du côté de la DGOS, madame ESCALON, souhaitez-vous conclure ou ajouter un mot avant 
de passer au vote ?  

M. GURRUCHAGA .- Je vais faire court, car cela rejoint ce qui a été dit précédemment par 
mes collègues.  

Le poids des carences assurées par les SIS ne doit pas faire perdre de vue le bénéfice pour 
le patient et la société d’une prise en charge rapide comme dans le cas d’une luxation ou d’une 
fracture du col du fémur ou toute autre intervention où les gens qui paient des impôts attendent 
une réponse rapide de ce que nous représentons. 

Notre impression d’un délaissement de certains secteurs ruraux par les ambulances privées 
au profit de secteurs urbains sera-t-il compensé par ce décret ? Le risque est que les sapeurs-
pompiers volontaires continuent d’assurer des interventions indues dans les endroits les moins 
intéressants pour les compagnies d’ambulances privées. La revalorisation de la prise en 
charge par la Sécurité sociale des transports assurés par les ambulances privées, vu le coût 
du carburant, pourra-t-elle produire des effets ? 

In fine, dans les secteurs urbains – je peux en parler, puisque c’est là où je travaille –, nous 
avons de sérieux doutes – comme l’a dit tout à l’heure Avenir Secours, on ne veut pas faire de 
chèque en blanc – sur l’honnêteté intellectuelle de ceux qui décideront du nombre de carences. 
Pour avoir discuté avec quelques directeurs, on nous a dit : ils feront un produit en croix. 
Malheureusement, on craint vraiment que cela se passe ainsi. 
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Je vous remercie de nous avoir écoutés. 

M. RICHEFOU.- Merci à vous. C’est presque une synthèse de nos différents échanges en la 
circonstance.  

Madame ESCALON, souhaitez-vous ajouter un point avant de passer au vote ?  

Mme ESCALON .- Non, merci de ces échanges. Nous avons bien entendu les alertes et les 
points de vigilance que vous avez soulignés. Je ne veux pas retarder plus avant le passage 
au vote.  

M. RICHEFOU.- Très bien. D’autant que nous avons un deuxième texte que vous nous 
présenterez juste après aussi.  

M. THIRION.- Non ! C’est nous. 

M. RICHEFOU.- On vous libèrera, mais vous pouvez rester à l'invitation du préfet THIRION. 

Je vous propose de passer au vote.  

 

(Il est procédé au vote.) 

Avis favorable de la CNSIS avec  : 

→ Pour : 14  
→ Contre : 7  
→ Abstention : 4  

 
Pas de vote de SUD SDIS 

 

2 - Projet de décret relatif aux actes de soins d’u rgence relevant de la compétence 
des sapeurs-pompiers 

3 - Projet d’arrêté relatif à la formation des sape urs-pompiers aux actes de soins 
d’urgence  
 

M. RICHEFOU.- Le deuxième projet de décret n'est pas présenté par la Santé, mais il a été 
bien travaillé en relation entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé. Je laisse 
donc la parole à Frédéric PAPET, qui a beaucoup donné de son temps. Je le remercie pour 
son implication, comme Alain THIRION, sur ce dossier.  

M. PAPET.- Merci monsieur le Président. Je vais laisser Nicolas MARILLET, chef du Bureau 
de l'organisation des missions des services d'incendie et de secours, présenter le détail de ce 
texte.  

C’est un texte que nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui. Il est le fruit d'un 
riche échange interministériel avec le ministère de la Santé.  

M. MARILLET .- Monsieur le Président, monsieur le Préfet, je vais vous exposer le projet de 
décret relatif aux actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers.  

Comme je l'avais indiqué lors du Bureau de la CNSIS, ce décret prévoit la possibilité pour les 
sapeurs-pompiers de réaliser 12 actes de soins d'urgence ; 4 actes à visée diagnostique qui 
se feront en autonomie par le sapeur-pompier, qui rendra compte ensuite au médecin 
régulateur dans le cadre du bilan qu'il transmet à ce dernier, et 8 gestes à visée thérapeutique, 
qui ne se feront que sur prescription médicale du médecin régulateur ou d'un médecin sur les 
lieux.  
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Le projet de décret prévoit que des accords locaux peuvent permettre l'intervention d’un autre 
médecin. 

S'agissant de la formation à ces 12 gestes, le premier bloc de 4 gestes se fera dans le cadre 
de la formation initiale de type IFA*, sans heure de formation supplémentaire, puisque ce sont 
déjà des gestes enseignés pour la plupart ou utilisés sur le terrain par les équipages de 
sapeurs-pompiers.  

Les 8 gestes à visée thérapeutique feront, eux, l'objet d'un bloc complémentaire optionnel de 
4 jours environ, dont l'enseignement sera sous la responsabilité pédagogique d'un officier du 
service de santé du SDIS, que ce soit le médecin, le pharmacien, le cadre de santé ou 
l'infirmier, en fonction de leurs domaines de compétences – on devra nécessairement utiliser 
les compétences de nos collègues du service de santé.  

S'agissant de l'arrêté de formation, il est naturellement assez succinct, puisqu'il renvoie au 
référentiel national d'activités et compétences de l'emploi opérationnel tenu par les sapeurs et 
caporaux, à savoir les équipiers, donc localement ensuite dans les SDIS, sous la 
responsabilité du service formation accompagné par le service de santé. Les formations à ce 
bloc de 8 gestes seront mises en œuvre sur la base du référentiel national que je viens 
d'évoquer. 

Voilà, monsieur le Président, je ne sais pas si vous souhaitez que je reliste les 12 gestes. Je 
crois que tout le monde connaît bien le sujet. 

M. RICHEFOU.- Tout le monde autour de la table les connaît et je pense que tout le monde 
les a bien identifiés.  

Merci pour cette présentation. Je veux vraiment saluer tous ceux qui ont beaucoup travaillé, 
notamment au ministère de l’Intérieur, nos amis de la DGOS qui nous ont sans doute quittés, 
tous ceux qui ont combattu pour faire en sorte que ce texte ne prévoie pas que ce soit sous 
l’autorité unique du médecin du SAMU.  

Je salue cette notion juridique intéressante qui, je l'espère, ne donnera pas lieu à trop de 
contentieux, d’un « médecin régulateur retardé ». C’est une belle formule. Je ne sais pas 
comment le juge, le moment venu, sera amené à l'apprécier, mais peut-être qu'il existe d'autres 
textes où cette notion de « retardé » existe. Je ne sais pas si le retard se mesure en secondes, 
en minutes, en heures. Cela promet ! Le plus important, c'est que localement – et on sait que 
localement, les relations sont toujours de qualité avec les SAMU –, on puisse trouver les 
meilleures façons. Il est important qu'en cas d'urgence vitale, bien évidemment, on puisse ne 
pas attendre quelqu'un qui est retardé.  

Vous souhaitez ajouter quelque chose, monsieur le directeur des sapeurs-pompiers ? 

M. PAPET.- Monsieur le Président, sur le terme « retardé », sur lequel vous avez apporté votre 
attention, effectivement c’est un terme qui est assez peu usité dans un texte réglementaire. 
Néanmoins, les nombreux échanges qui ont mené à cet arbitrage ont fait que ce terme est 
l'instant tel qu'il est. Après, je pense qu’il y a d'autres synonymes plus juridiques qui pourront 
être retenus au cours du passage de ce texte au Conseil d'État qui va débuter dans les tout 
prochains jours à la suite de sa validation interministérielle. Le rapporteur au Conseil d'État 
nous suggérera peut-être un autre adjectif qui permettra de dire la même chose, mais d'une 
autre manière.  

M. RICHEFOU.- Ce n'est pas impossible. Le juriste que je fus l’imagine assez bien.  

Je donne la parole et j’ouvre la discussion à la fois sur le décret et sur l’arrêté. On fera un vote 
global si personne n'y voit d'inconvénient, le vote concernant à la fois le décret et l'arrêté.  

Y a-t-il des interventions ? Monsieur BERGINIAT, en vos compétences médicales reconnues ?  

M. BERGINIAT .- Reconnues, je ne sais pas, mais merci monsieur le Président.  
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Pour nous, c’est un compromis arraché de haute lutte en connaissant la difficulté des uns et 
des autres pour arriver à un compromis qui laisse un goût amer, et pas que cela, la preuve, 
vous venez de le dire, qui a une formule un petit peu alambiquée sur les termes, qui peut-être 
fera jurisprudence dans son écriture.  

Il est vrai que la loi reconnaissait la valeur des SDIS dans le secours pré-hospitalier et des 
SSSM, et là, on met une complexité qui sera levée en territoire. C’est quelque chose qui est 
assez intéressant, parce qu’on ne se voyait pas non plus ne pas discuter en territoire de ces 
gestes à appliquer, mais il faudra que l’on soit très vigilants dans leur réalisation.  

Là encore, je pense qu'en CODAMU, il faudra que les représentants de l'État soient très 
attentifs à l'application et à ce qu'il n’y ait aucun frein dans la mise en place de ces gestes. On 
n’a rien entre nous, mais même si le ministère de la Santé est là, on sait bien que l'accès au 
médecin régulateur n'est pas toujours compatible avec une action de secours qui doit être faite 
assez rapidement. Nous serons assez vigilants.  

Sur l'arrêté de formation, nous serons aussi vigilants – je pense que c’est bien parti – pour que 
l'ensemble des membres du SSSM soient associés à ces formations. Cela ne posera pas de 
grandes difficultés.  

M. RICHEFOU.- Merci.  

Mme KHELIFI .- Je voterai favorablement ce texte, bien évidemment. Je regrette simplement 
que les médecins des sapeurs-pompiers des SDIS ne soient pas explicitement référencés 
dans ce texte. Néanmoins, je note avec intérêt ce qui a été dit par M. MARILLET, la possibilité 
d'une convention locale entre le Service d'Aide Médicale Urgente et le SDIS après avis du 
CODAMUPS pour permettre l'intervention des médecins de sapeurs-pompiers.  

Sur le plan local d'ailleurs, nous avons d'excellentes relations avec les HCL (les Hospices civils 
de Lyon) et le SAMU 69. Je ne doute pas d'ailleurs que le professeur TAZAROURTE, directeur 
du SAMU 69, saura trouver des accords locaux avec le SDMIF notamment en faveur d'une 
organisation ayant pour objectif la meilleure prise en compte des victimes, un accord entre le 
SAMU 69 et le médecin-chef du SDMIF, notre médecin colonel Naïma BALADI. 

M. RICHEFOU.- Merci. Effectivement, le texte prévoit bien une convention locale qui sera 
indispensable. J’en profite pour encourager tous les présidents de SDIS à siéger dans les 
CODAMUPS, à être associés au choix de la date et quelquefois quand elle est fixée peut-être 
par les préfets un peu dans leur coin. C'est un point de vigilance. Le CODAMUPS va devenir 
de plus en plus important à travers les deux textes que l’on vient de voir.  

Y a-t-il d’autres interventions ?  

Mme SOUBELET .- Autant en tant que Fédération nationale que comme pharmacien, il est 
vrai que même si les discussions ont permis d'avancer, et je remercie tous ceux qui y ont 
contribué, mon collègue Norbert BERGINIAT, Nicolas MARILLET et bien d'autres, je sais que 
cela n'a pas été facile, mais la rédaction ambiguë du décret, le mélange des genres entre la 
fonction de régulateur et le prescripteur intuitu personae qui nécessite normalement une 
identification, le numéro RPPS pour l'implication de la responsabilité du prescripteur, cette 
ambiguïté appelle à la plus grande vigilance quant à la responsabilité et à la sécurité de tous 
les acteurs. Il ne faudra pas attendre d'être devant le juge pour se poser la question, 
notamment les acteurs qui seront sur le terrain, que ce soit les victimes ou les sapeurs-
pompiers.  

Ce décret, en l'état, n'est pas applicable sans la révision de l'arrêté sur la sécurisation du circuit 
du médicament en vigueur aujourd'hui. Les projets de référentiel devront être très exhaustifs 
sur la vigilance qu'il devrait y avoir sur le bon usage du médicament. Ce n’est pas mentionné 
aujourd'hui. J’ai entendu Nicolas MARILLET indiquer que toutes les professions seraient 
représentées dans l'encadrement de la formation, les professions de santé. Il n'y a aucune 
mention du médecin-chef, je le regrette aussi. Cela vient d’être mentionné. Je le regrette 
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vivement, sachant que le médecin-chef du SDIS est bien à la responsabilité des personnels 
qui travaillent sous son autorité.  

Aucune mention non plus de la périodicité de la formation pour l'évaluation des pratiques 
professionnelles et la garantie de ces pratiques. On est capable de dire que des protocoles 
infirmiers doivent avoir une habilitation annuelle, mais ce n'est pas mentionné au niveau de la 
formation sur les gestes d'urgence.  

Enfin, comme l'a dit tout à l'heure Avenir Secours, la mention de la traçabilité des actes de la 
prescription et de l'administration, tant dans l'arrêté révisé sur le circuit du médicament que 
dans les référentiels, me semble essentielle pour garantir la sécurisation du circuit et la 
sécurité des différents intervenants. On ne va pas attendre le décès sur une allergie ou une 
malencontreuse administration, parce que je pense que le médecin régulateur ne sera pas 
présent.  

Voilà ce que je voulais dire, même si je sais que cela a été compliqué. 

M. RICHEFOU.- Merci à vous. Y a-t-il d'autres interventions ?  

M. TENESI.- Je voudrais souligner que le SNSPP-PATS est pour le technicien de secours 
d'urgence depuis 2006. On se félicite d'une avancée sur les nouveaux « gestes » octroyés aux 
sapeurs-pompiers. Pour autant, nous sommes quand même déçus que ce texte ne soit pas 
allé aussi loin que nous l'aurions voulu, puisque les sapeurs-pompiers sont encore sous tutelle 
du SAMU et/ou de l’ARS, ce machin qui ne fonctionne pas, on l'a encore vu lors de la dernière 
crise sanitaire. On va créer des conventions sous le CODAMUPS, c'est-à-dire autant 
d'organisations que de départements. Il aurait fallu un cadre de convention imposé par l'État.  

Je veux aussi souligner que c'est une sacrée insulte faite à tous les sapeurs-pompiers que de 
croire que leur expérience et leurs capacités ne sont pas suffisantes pour donner une ou deux 
pulvérisations d'un médicament à un asthmatique. Ils le font déjà tous les jours sans texte. Il y 
a de l'entourage, il y a tout ce qu'il faut pour dire : « Oui, c'est une crise d'asthme », « Oui, le 
patient a son médicament », « Oui, on va l'aider à en prendre parce qu'il n'en a pas pris ». Là, 
il va d'abord falloir appeler le médecin régulateur, qui va mettre peut-être trois minutes à nous 
répondre, et quand il nous répondra : « Si tu n’as pas besoin d'équipes, tu patientes » - je vous 
donne là une expérience de terrain – pourquoi ne pas protocoler des sapeurs-pompiers ? On 
le fait bien pour des infirmiers de sapeurs-pompiers qui, après formation, après évaluation, ont 
la possibilité de trouver des médicaments sous la responsabilité de leur médecin-chef. Nous 
aurions pu faire la même chose. On aurait pu protocoler des sapeurs-pompiers, tout cela pour 
penser d’abord à une chose, non pas dire que les sapeurs-pompiers sont les meilleurs du 
monde, mais tout simplement pour penser au patient. Le patient ! Et là, c'est encore l’ARS et 
le SAMU, et cela me met en colère, parce qu'ils ne pensent qu'à leurs prérogatives, ils ne 
pensent qu'à conserver leurs droits et leur pouvoir. Ils ne pensent pas aux patients, ces gens-
là. On retarde des soins que l’on pourrait donner aux patients, dont ils auraient pu bénéficier 
beaucoup plus rapidement pour souffrir moins longtemps.  

Je ne dis pas que cela va tuer des gens de ne pas leur donner le spray, mais cela va les faire 
souffrir plus longtemps. Et moi, quand je suis face à une victime qui souffre, excusez-moi, cela 
m'agace. Je vous le dis tout net, vous l’enregistrez si vous voulez, je me fous royalement de 
ce que le médecin régulateur me dira, je continuerai sans ordre du SAMU de donner du spray 
à un patient qui en a besoin.  

Petite parenthèse : lors de la présentation du texte – c’est le formateur qui va parler –, vous 
nous dites qu'il va falloir enseigner de nouveaux gestes, dont 4 qui seront faits sans temps de 
formation supplémentaire, parce que c'est déjà inclus dans les formations. Ce n'est pas 
toujours vrai. Il y a des SDIS qui n'ont pas inclus certains de ces gestes, notamment la 
glycémie capillaire. Là, on va continuer de vouloir toujours plus former avec moins de temps 
de formation. Ceci non plus, ce n'est pas jouable. Sinon on fait encore des formations au rabais 
ou des formations qui dépassent les temps, et ceux-là ne sont pas décomptés, bien sûr !  
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M. RICHEFOU.- Merci, monsieur TENESI, pour ce cri du cœur d'un professionnel.  

M. GOBLET .- Monsieur le Président, à l’instar des propos tenus par mes prédécesseurs et en 
corrélation avec les propos que j'ai tenus avec M. PAPET lors du dialogue social la semaine 
dernière, l’absence totale du SSSM dans ce texte est presque insultante au regard de leur 
implication au sein des SDIS.  

Que dire des pharmaciens ? Je suis bien content que l'interlocutrice pharmacienne ait abondé 
dans mon sens, quant à la traçabilité à travers un prescripteur unique et quid de nos infirmiers 
protocolés ?  

Hier, nous avions le patient qui passe, aujourd'hui, on a le médecin qui passe dans le texte, 
on n’a pas le médecin SSSM, on a le médecin qui passe, qui est là par hasard et plus de 
SSSM ! 

Ce texte est beaucoup trop light. Il ne va pas assez loin dans l'implication réelle des sapeurs-
pompiers des SSSM.  

M. BOY.- J’ai besoin d’une petite précision pour bien comprendre et saisir les propos de 
M. MARILLET concernant les personnels qui vont pouvoir être formés. Il renvoie au référentiel 
de formation des sapeurs et caporaux. Si je comprends bien, seulement les sapeurs et 
caporaux auront accès à cette formation.  

M. RICHEFOU.- Monsieur MARILLET, je vous laisse répondre. 

M. MARILLET .- Non, les dispositions apparaissent dans le référentiel de l’équipier, mais qui 
peut le plus peut le moins. À partir du moment où l'équipier peut le faire, naturellement, le chef 
d'équipe, a fortiori le chef d'agrès, peut lui aussi être formé à ces gestes-là.  

À l’époque, on n'avait pas voulu fixer un grade minimum ou un niveau de formation minimum 
pour ouvrir à ces gestes-là, puisque dans certains territoires, comme on l’a évoqué depuis le 
début de la séquence, on peut estimer nécessaire de former un pompier qui a un ou deux ans 
d'expérience, mais on sait que sa pratique professionnelle nous permettra de bénéficier de 
ces gestes en cas de besoin.  

M. RICHEFOU.- Y a-t-il d’autres prises de parole avant que je la donne à M. le directeur 
général ?  

M. IRIART.- Je vous renvoie à ma déclaration liminaire qui était axée sur ce projet. 

M. RICHEFOU.- Merci.  

M. GORETTI.- La Fédération Autonome est dans le même scénario, puisque nous faisions 
état des sapeurs-pompiers formés aux actes de soins. Nous attendions, compte tenu de ces 
nouveaux éléments, une prise de position comme indiqué dans notre déclaration. Rien n'a été 
discuté ou posé aux principes. Je prendrai notre position sur le vote.  

M. RICHEFOU.- Merci.  

Un Intervenant .- Y aura-t-il un ordre de priorité au niveau des formations ?  

Est-ce que seront formés prioritairement les sapeurs-pompiers les plus éloignés des centres 
hospitaliers ?  

Le matériel pour les overdoses, conformément aux préconisations ministérielles, sera-t-il 
fourni par les ARS ?  

Enfin, une remarque générale déjà faite un peu plus tôt : le contenu des formations est souvent 
compressé pour les sapeurs-pompiers volontaires dans pas mal de SDIS. Venir ajouter des 
gestes supplémentaires, c'est ajouter des formations supplémentaires. Nous sommes plutôt 
suspicieux, voire inquiets, quant à la bonne tenue de ces formations.  

M. RICHEFOU.- Monsieur le directeur général, vous avez la parole. 
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M. THIRION.- J’entends ce qui est dit par les uns et les autres sur ces gestes techniques. J'ai 
en tête, lors du Congrès de Vannes, que le sujet portait sur 3 gestes techniques. Aujourd'hui, 
on est sur 12 gestes techniques. Il y a toujours des « docteurs tant pis et des docteurs tant 
mieux », ceux qui considèrent que ce n’est pas assez, d’autres qui considèrent que c'est trop. 
Je sais derrière et certains savent – et ceux qui savent me comprendront – tous les efforts 
pour arriver à ce texte. Incontestablement, je pense que c'est un début. La porte ne sera pas 
fermée, car derrière, comme cela a été indiqué par plusieurs d'entre vous, c'est évidemment 
la réponse qui est attendue sur le terrain par rapport à toute une série de demandes. Bien 
évidemment, quelle que soit la nature de cette réponse – et le terme, en tout état de cause, 
c'est l’activité du service au public qui doit primer.  

Je pense que l’on aura l'occasion, y compris sur la formation, d'avoir un point précis. Je pense 
qu’il sera utile, monsieur le Président, de faire un retour devant la CNSIS de l'ensemble de la 
mise en œuvre de ces éléments quand le texte sera sorti, puisque le texte n'est pas encore 
signé.  

Le dernier point que je veux souligner, qui est très important pour nous, est la place du SSSM. 
Il nous faut valoriser et développer le SSSM. Des choses sont prévues dans la loi Matras, qui 
sont extrêmement précieuses dans ce cadre. Par-delà l'indication fournie concernant ce texte, 
où l’on n'a pas eu de précisions, c'est-à-dire que l’on n'a pas voulu donner la terminologie 
particulière du SSSM dans le texte – on a parlé de médecin de manière générale –, il est 
indispensable ensuite, comme on le fait sur la formation par ailleurs, d’avoir un chantier sur le 
SSM et que l’on valorise pleinement ce service très particulier de l'ensemble des SDIS, qui 
doit constituer une vraie interface avec les acteurs sanitaires.  

Dans ce cadre, nous serons vigilants avec les collectivités locales, avec l’ADF, pour faire en 
sorte que ce service joue pleinement son rôle. Cela renvoie à une autre attente qui existe sur 
le territoire. Ce n’est pas le président du département de Saône-et-Loire qui dira le contraire, 
puisqu'il a dans ce domaine pris des initiatives particulièrement audacieuses et utiles 
justement pour répondre aux besoins de la population.  

M. RICHEFOU.- Merci, monsieur le directeur général. Effectivement, je crois que ce texte est 
une avancée, et comme toute avancée, elle est le fruit d'un combat. Elle n'est pas totalement 
satisfaisante, mais là aussi, c'est reconnaître un peu plus aux sapeurs-pompiers ce rôle de 
soignant. C’est une avancée qui nous semble importante.  

Il faut adopter ce texte, qui est une avancée. C’est un combat.  

La Direction générale de l'offre de soins nous a quittés. Vous le savez, les premiers textes 
n’étaient pas acceptables. Nous avions refusé de les inscrire à l'ordre du jour de la conférence, 
parce qu'ils prévoyaient l'intervention exclusive du médecin régulateur. Dans le mandat 
précédent, au Conseil départemental, les commissions Agriculture et Environnement étaient 
séparées. Cela ne fonctionnait pas toujours bien. Dans le mandat actuel, on a décidé de mettre 
une même commission qui s'appelle « Agriculture et Environnement ». Demain, faudra-t-il 
peut-être suggérer à un Président de la République qu'il fasse un ministère de l'Intérieur et de 
la Santé ; les choses iront peut-être plus vite.  

Alexandre, tu es d’accord ? Il est candidat. 

M. PISSAS.- Non ! Je me permets de rappeler que j'ai été enseignant à la faculté de médecine 
de Grenoble et que le ministre de la Santé a été étudiant à la faculté de médecine de Grenoble.  

M. RICHEFOU.- Il aurait dû être en même temps ministre de l'Intérieur ! 

Je propose de donner un avis favorable et de faire un vote groupé pour les deux, à la fois pour 
le décret et l’arrêté. 

(Il est procédé au vote.) 
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M. CORNELOUP.- Pour Force Ouvrière, nous nous abstiendrons, car nous avons l’intention 
d’agir, avec notre organisation bicéphale, par l’intermédiaire de notre service public de santé 
pour faire évoluer tout cela. 

M. RICHEFOU.- Vous êtes le bon exemple d'ailleurs d'avoir rassemblé l'Intérieur et la Santé 
sous le même chapeau ! 

M. CORNELOUP.- Ce n’est pas tous les jours facile, monsieur le Président, notamment pour 
les plateformes uniques.  

Avis favorable de la CNSIS avec : 

→ Pour : 17 
→ Contre : 5  
→ Abstentions : 3. 

 
Pas de vote de SUD SDIS, absent. 

L’avis est réputé favorable à la fois pour le décre t et pour le décret. 

M. RICHEFOU.- Avant de lever la séance, je vous signale que l’on est en train de regarder 
une nouvelle date, sans doute au début du mois de mai. Les ministères travaillent, et travaillent 
bien, notamment le ministère de l'Intérieur et la Direction générale, d'autres textes avancent 
en application de la loi Matras. Je rappelle que 34 textes sont attendus. Nous n’en avons 
examiné que 3 ; il en reste un grand nombre. On est en train de caler des dates pour tenir 
sans doute début mai une nouvelle conférence pour avancer sur des textes qui concerneront 
davantage le ministère de l'Intérieur, peut-être avec un peu moins de relation avec la Santé, 
et donc un gain de temps sans doute pour aller un peu plus vite sur ces textes d'application.  

Bon retour à tous et bonne fin de journée. Merci de votre présence à la fois ici et à distance.  

 

La séance est levée à 16 heures 30. 

 

 

 


