Der Beauftragte des Bundesrates
Le mandataire du Conseil fédéral
für den Koordinierten Sanitätsdienst KSDGeschäftsstelle Koordinierter
pour le Service sanitaire coordonné SSC
Sanitätsdienst

Bruno Messerli 12.07.2018

Résumé Rapport d’information SSC 2018
Victoria Hall Genève, 28.06.2018
Les conférences peuvent être téléchargées sur: www.ksd-ssc.ch

1/5

Résumé Rapport d’information SSC 2018

Message de bienvenue (Prof. Jacques-André Romand, Médecin cantonal Genève)
Monsieur le Prof. Jacques-André Romand, Médecin cantonal genevois,
prononce le message de bienvenue du canton organisateur. Il présente
l’élaboration du plan cantonal de catastrophe. Tout d’abord sous le nom
d’ORIS, puis d’OSIRIS et nouvellement ORCA Genève.
Il souligne la bonne coopération avec la France, qui fonctionne très bien
au quotidien comme lors d’événements extraordinaires.

Evaluation de la situation au sein du SSC (Dr méd. Andreas Stettbacher, mandataire SSC)
Le mandataire SSC présente la situation actuelle selon
sa perspective et les incidences sur le SSC. Il lance la vidéo Google «Ce qui a fait bougé le monde en 2017». Les
comportements grossiers semblent être à la mode sur la
scène internationale. Les partenaires de l’OTAN, comme
PfP (Partnership for peace) par exemple, sont incertains
et les options nucléaires sont remises en jeu. Les migrations constituent un défi majeur à long terme pour l'Europe.
Une concentration sur douze hôpitaux de traumatologie
avec médecine hautement spécialisée (HSM) démontre
un manque de capacité à faire face à un afflux massif de
patients MANV, lors d’attaque terroriste par exemple.
L’autonomie d'approvisionnement de cinq jours pour les
hôpitaux et la gestion des catastrophes ne faisaient plus
partie du programme.
Des efforts de résilience sont nécessaires, allant dans le
sens d’une «défense globale», comme celle appliquée
auparavant. La sécurité de l’approvisionnement médical
doit inclure les stocks et la production.

TerrorMANV – quels changements dans les soins hospitaliers?
(Prof. Dr méd. Benedikt Friemert, Bundeswehr Krankenhaus Ulm)
Monsieur le Prof. Friemert fournit des informations sur les différences
entre MANV et TerrorMANV, ainsi que sur les différences concernant la
médecine individuelle et les cas d’attaque massive ou d’attaque massive terroriste.
Il explique les scénarios d'escalade chirurgicale composés de soins
gradués jusqu'au moment où c'est la situation, et non le patient, qui détermine la procédure.
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Groupe de travail événements IAS (Christoph Gloor, Rettung St. Gallen)
Christoph Gloor présente son travail de projet «Risikobeurteilung und Patientenberechnung für den Sanitätsdienst» qu’il a préparé dans le cadre
du CAS «Risikoanalytik». Il rend compte de l'état d'avancement des travaux du groupe de travail IAS, qui révise actuellement les lignes directrices pour le service sanitaire. Il a des perspectives avec les possibilités
offertes par les nouvelles lignes directrices «Risikobeurteilung für Sanitätsdienste». Des facteurs de risque et un modèle de calcul sont représentés pour se faire une idée de la fréquence et de l'ampleur d’un événement et ainsi obtenir une prévision plus précise du nombre éventuel de
patients. Il a été fait une mise à jour de la formule de Maurer puisqu'il n'y a
guère d'autres modèles de calcul à ce jour. Constatations du groupe de
travail: l'évaluation des risques et le modèle doivent être présentés dans
un format approprié et une base de données est nécessaire. En pratique,
cela offre la possibilité de déterminer le nombre éventuel de patients et la
gravité des blessures dont ils souffrent, ce qui peut faciliter la planification
de gestion.

ORCA-GE: le nouvel organisme de sauvetage à Genève (Jérôme Felley, SC KFS GE)
Le dispositif cantonal pour les catastrophes et les situations d'urgence
(ORCA) est présenté. Sous la direction du Conseil d'Etat, il organise au
niveau cantonal des opérations de sauvetage et coordonne le déploiement d’organisations partenaires.
Un accent particulier est mis sur l'importance accordée à la planification et
à la préparation du dispositif, qui doit permettre d'exécuter les tâches prévues de manière optimale.

Evacuation/Communication d’urgence Argovie/Soleure
(Rudolf Junker, Office de la protection civile et militaire du canton de Soleure)
Rudolf Junker donne des informations sur le projet intercantonal des
cantons d'Argovie et de Soleure concernant l'évacuation et la communication d'urgence. Il s'agit pour chaque municipalité d'avoir au
moins un point de rencontre d'urgence. Le but est d'obtenir des informations sur la situation, de faire des demandes d'assistance, de déterminer un lieu de rencontre en cas d'évacuation et de maintenir son
fonctionnement 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours. Un point
de rencontre d'urgence (pour 300 habitants) doit pouvoir utiliser une
infrastructure existante, disposer d'installations sanitaires, d'espaces
de stationnement et être proche d'une gare ferroviaire ou d'un arrêt
de transport public. Les centres communautaires, les bâtiments scolaires et les salles polyvalentes sont des infrastructures appropriées.
Les points de rencontre d'urgence doivent disposer de moyens de
communication et d'une alimentation électrique de secours. L'annonce des points de rencontre d'urgence au grand public est d'une
importance capitale. Il y a déjà 308 points de rencontre d'urgence
dans le canton d'Argovie et 138 dans le canton de Soleure. De plus
amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.notfalltreffpunkt.ch. L'objectif est d'établir des points de rencontre d'urgence dans toutes les communes de Suisse.
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Préparation au MANV / Coopération internationale dans la région frontalière
(Dr Marc Niquille, Brigade sanitaire cantonale – Genève)
Le canton de Genève, qui compte environ 500 000 habitants,
couvre une superficie de 282 kilomètres carrés. Il existe une coopération transfrontalière entre la Suisse (aussi Jura et Vaud) et deux
départements français, couvrant une superficie de 2000 kilomètres
carrés, 946 000 habitants et environ 450 000 emplois. 62% des
pendulaires pour le canton de Genève, 28% pour la zone frontalière
et 10% de voyageurs internationaux. Il y a 34 organisations internationales actives à Genève et quelques 30 000 collaborateurs, ce qui
représente environ 3 milliards de francs d'investissement pour la
Suisse lors de quelques 2 800 réunions internationales. Les risques
auxquels ORCA doit faire face sont multiples : 50% d'incendies,
30% d'accidents de la circulation routière, 10% d’événements ABC,
divers engagements tels que des opérations policières dans les
écoles et les prisons. Les événements sans frontière comprennent
les épidémies émergentes, le terrorisme (cybernétique, approvisionnement en énergie, ABC) ainsi que les incidents socio-économiques.
Prise en charge Care (Walter Kälin, Directeur Fondation CareLink)
Walter Kälin explique comment la Fondation CareLink a été créée en
2001 et a commencé par des engagements et des formations avec
huit collaborateurs, 225 soignants, 75 psychologues d'urgence, 145
chefs d'équipe et 134 clients (entreprises et institutions). La philosophie de la Fondation CareLink est basée sur le fait que les structures
préparées à faire face à des événements majeurs peuvent également être adaptées à de petits événements, mais pas l'inverse. La
Fondation CareLink applique les normes du Réseau national d’aide
psychologique d’urgence (RNAPU).
Dans le cas d'événements majeurs complexes, divers défis existent:
communication réglementée et coordonnée, informations et instructions claires pour les personnes concernées, structures de gestion
réglementées, compétences linguistiques, sensibilité multiculturelle,
persévérance (ressources suffisantes), logistique, expansion géographique et croissance incontrôlée sur le lieu du sinistre. La Fondation
CareLink est préparée pour les événements majeurs au niveau de
l'alerte, des structures de conduite, de la formation et de la formation
continue, de la coopération et des compétences de la Confédération
et des cantons. La Fondation CareLink souhaite que la coopération
entre les différentes équipes de soins puisse fonctionner aussi bien
que celle des organisations feux bleus. Le Service sanitaire coordonné mettra en place un groupe de spécialistes d’«Aide psychosociale d’urgence en cas d’événements majeurs», afin de clarifier les
besoins et de définir la nécessité d'agir.
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CEVA – Perspective SBB (Daniel Leuba, Responsable OMEX Léman Express)
Le Léman Express est un projet ferroviaire unique en Europe.
Il couvre une distance de 230 km, dont 16 km CEVA et 45
gares, dont 5 CEVA. Les investissements sont énormes : matériel roulant pour environ 270 millions de francs, infrastructures pour environ 1,9 milliard de francs et immobilier pour
600 millions de francs. Une attention particulière a été portée
à la protection automatique des trains afin de prévenir au
mieux les accidents ferroviaires. Il a également été tenté de
parvenir à une interopérabilité sur mesure entre les lignes de
transport et les systèmes électriques européens. Une organisation binationale a été créée à cet effet.

Discours de clôture (Stefan Trachsel, Chef Bureau SSC)
Le Service sanitaire coordonné SSC relate une journée passionnante et passe en revue les contenus importants des présentations.
Stefan Trachsel remercie tous ceux qui se sont engagés de
quelque manière que ce soit dans la préparation et la mise en
œuvre de l’événement et en particulier Peter Brander, représentant du soutient exceptionnel que le canton de Genève a fourni. Il
remercie toutes les personnes présentes pour leur confiance, leur
engagement personnel et leur soutien précieux en faveur du
SSC.

Save the date:
Prochain Rapport d’information SSC: 26 juin 2019, «Landhaus», Soleure
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