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Rétrospective et objectifs 

 
 
 

 

 

Sans exagération, le Service sanitaire coordonné 
peut affirmer avoir eu une année particulièrement 
chargée. Voici quelques exemples de ses 
réalisations. 

 L’Organe sanitaire de coordination (OSANC) a pu 
prouver son efficacité à l’engagement lors de 
l’exercice du Réseau national de sécurité (ERNS) 
et de l’exercice général d’urgence 2019 
(EGU 19). Dans l’ensemble, ces exercices ont 
contribué à accroître la sensibilisation des milieux 
politiques et des autorités. 

 Le comité de pilotage du Réseau national d’aide 
psychologique d’urgence (RNAPU) a élaboré une 
première ébauche d’un manuel sur les soins en 
cas d’événement majeur destiné, d’une part, à 
renforcer la collaboration intercantonale des 
équipes d’aide psychologique d’urgence, d’autre 
part, à établir une terminologie commune pour 
gérer ce type d’événement. 

 La stratégie SII 2015-2025 peut maintenant 
passer à la phase de mise en oeuvre, tous les 
documents y relatifs ayant été approuvés, et se 
consacrer au développement technique (nouvelle 
génération). C’est un projet très exigeant, mais 
qui permettra d’appuyer de manière encore plus 
efficace les responsables de l’intervention et de 
la conduite. 

 
Compte tenu de mon appréciation actuelle de la 
situation, une image plutôt sombre se profile : déclin 
de l’alliance européenne, perte de contrôle sur des 
technologies dangereuses (malwares, drones, 
armes biologiques), cyberguerre, vol de données à 
grande échelle, potentiel considérable d’aggrava-
tion de la situation du fait de la désagrégation des 
alliances, luttes de pouvoir au Moyen-Orient. Ce ne 
sont là que des exemples. La vulnérabilité et le 
risque d’aggravation lié à la confrontation croissent 
à nouveau. Le SSC garde un œil critique sur ses 
propres actions. 

 

 Le SSC est un important facteur de résilience pour 
ses partenaires. Il est prêt à apporter une 
contribution active à la gestion des crises. Mon 
travail dépend de la collaboration constructive de 
chacun dans la perspective des mesures 
préventives et d’un partenariat optimal avec tous 
les partenaires du SSC. Je vous remercie 
infiniment de votre soutien, ainsi que de votre 
excellente collaboration pour le renforcement du 
réseau SSC. Je suis convaincu que nous pouvons 
surmonter les plus grands défis ensemble. Nous 
devons continuer à assumer notre responsabilité 
en tant que partie du système global au profit de la 
population. 

 

 
 
Dr méd. Andreas Stettbacher 
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Thèmes prioritaires 

 
 
 

Organe sanitaire de coordination (OSANC) 
 

Pour l’OSANC, l’année 2019 a été placée sous le 
signe des scénarios de l’exercice du Réseau 
national de sécurité (ERNS 19) et de l’exercice 
général d’urgence 2019 (EGU 19).  

L’Organe sanitaire de coordination (OSANC) a pu 
prouver son efficacité à l’engagement lors de 
l’exercice du Réseau national de sécurité (ERNS) et 
de l’exercice général d’urgence 2019 (EGU 19). 
Dans l’ensemble, ces exercices ont contribué à 
accroître la sensibilisation des milieux politiques et 
des autorités. 
 
L’OSANC dispose au K5 et à Ittigen (quartier 
général des Affaires sanitaires), de salles de 
conduite fixes et opérationnelles, y compris la 
liaison Polycom pour garantir une communication 
résistante aux crises. La joignabilité est ainsi 
garantie 24 heures sur 24, 365 jours par an. Du 
point de vue du personnel, la capacité à durer de 
l’OSANC peut être garantie sur plusieurs semaines 
grâce à des relèves ad hoc. En cas de crise, des 
réunions d’échange ont lieu chaque jour. 

 
Le 10 juillet 2019, les membres de l’OSANC ont eu 
la possibilité, dans le cadre d’une manifestation de 
formation et de réseautage, de découvrir l’entreprise 
SIX (qui gère notamment la bourse suisse) à Zurich. 
À cette occasion, ils ont pu avoir un aperçu de la 
structure et du fonctionnement d’une organisation 
de crise et en particulier d’une salle de conduite. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectifs 2020 

 Concrétiser des mesures visant à créer et 
préserver la compétence opérationnelle sous 
la forme d’avis du Conseil fédéral prêts à être 
promulgués. 

 Assurer la capacité d’engagement de la 
cellule de l’OSANC, y compris sur d’autres 
emplacements de conduite. 

 Terminer l’aide-mémoire d’engagement de 
l’OSANC pour les interventions, le soumettre 
à la consultation et l’introduire. 

 Adapter la structure du personnel du Bureau 
SSC afin de pouvoir passer en état de crise au 
pied levé. 
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Réseau national d’aide psychologique d’urgence (RNAPU) 
 

Le réseau national d'aide psychologique d'urgence 
(RNAPU) est un groupe permanent spécialisé dans 
l'aide psychologique d'urgence (aide psychosociale 
d'urgence complète, accompagnement pastoral 
d’urgence et aide spécialisée en psychologie 
d'urgence) créé sur demande du mandataire du 
Conseil fédéral pour le SSC). 

Jusqu’à présent, la certification RNAPU a été 
délivrée à 50 organisations d’intervention et de 
formation, 193 spécialistes en aide psychologique 
d’urgence et 42 superviseurs. 

Les organisations d’intervention (care teams) 
certifiées RNAPU sont intervenues lors de 
727 événements (cf. tableau 1). 

Les peer support organisations certifiées RNAPU 
sont intervenues 605 fois (cf. tableau 2). 

Journée RNAPU sur la collaboration 
intercantonale des care teams  

Le 28 mars 2019, les responsables de différents 
care teams se sont réunis à l’initiative du RNAPU et 
ont présenté leurs préparatifs pour la gestion d’un 
événement majeur d’aide psychologique d’urgence 
(structures, processus, etc.). Les nombreuses 
expériences acquises lors d’exercices ont permis de 
parvenir à la conclusion que lors d’un tel événement, 
tout care team trouve rapidement ses limites en 
termes de ressources, surtout si l’événement 
perdure. 

La coopération intercantonale s’impose donc en cas 
de crise. Pour que cette collaboration fonctionne, les 
care teams doivent cependant avoir une terminolo- 

 

 gie, des processus et des structures similaires avec 
lesquels ils pourront coopérer. Un consensus a pu 
être trouvé en examinant les documents de travail 
produits par les différents care teams présents. Le 
projet de manuel qui en découle doit servir de base 
pour les formations et les interventions ; chaque 
care team peut toutefois y apporter des 
modifications selon ses propres spécificités. Ce 
projet a été discuté de manière approfondie lors de 
la journée RNAPU qui s’est tenue le 31 octobre 
2019 à Berne. Un groupe de travail a été mandaté 
pour élaborer une première ébauche du manuel. 

 
 

Tableau 1: Organisations d'intervention (care teams) en 2019 

 Événements Personnes 
concernées 

Heures d’interv  
suivi psycho 

Événements de moindre ampleur (moins de 
5 personnes concernées) 

513 1 022 1 579 

Événements de moyenne ampleur (entre 5 et 20 
personnes concernées) 

196 1 560    801 

Événements majeurs (plus de 20 personnes 
concernées) 

  18    747    133 

Total 727 3 329 2 513 

 

Tabelle 2: Les peer support organisations 2019 

 Événements Personnes 
concernées 

Heures d’interv  
suivi psycho 

Événements de moindre ampleur (moins de 
5 personnes concernées) 

560 701 169 

Événements de moyenne ampleur (entre 5 et 20 
personnes concernées) 

  33   62   60 

Événements majeurs (plus de 20 personnes 
concernées) 

  12   93   48 

Total 605 856 277 

  

Objectifs 2020 

 Journée RNAPU 2020 : consolider le manuel 
concernant les événements majeurs d’aide 
psychologique d’urgence (journée annulée en 
raison de la crise du coronavirus). 

 Réaliser les clarifications juridiques nécessaires 
concernant les obligations de documentation, 
de conservation et d’archivage. 

 Certifier des organisations d’intervention et de 
formation. 

 Élaborer des directives pour la prise en charge 
des enfants et adolescents lors d’événements 
graves. 

 Évaluer les offres de formation continue et de 
perfectionnement des organisations. 
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Bulletin d'information du SSC 
 
Bien que le nombre de contributions au bulletin 
d’information SSC ait diminué au cours des années, 
la publication multilingue n’a rien perdu de sa 
qualité. Le bulletin d’information SSC reste un 
instrument d’information apprécié et un important 
outil de référence. Afin de réduire les coûts 
d’impression et d’envoi, la distribution sous forme 
électronique est favorisée depuis 2018. 

Les thèmes principaux des deux publications :  

Edition 1/19 « Le monde électronique des 
patients » : Dans le secteur de la santé, les outils 
numériques ouvrent de nouveaux horizons, par 
exemple pour la coordination des soins, l’en-
registrement d’arrivée à l’hôpital depuis la maison, 
les applications pour faciliter les interactions entre 
les patients et l’équipe médicale ou encore les 
protocoles d’intervention électroniques dans les 
services de sauvetage. Ce numéro du bulletin SSC 
contient également des articles concernant les 
dossiers informatisés de patients et l’exercice du 
Réseau national de sécurité 2019 qui avait pour 
thème la gestion d’une menace terroriste durable. 

Edition 2/19 « E-Médecine-Digitalisation » : La 
numérisation influence déjà le travail des médecins, 
et ce phénomène s’accentuera encore à l’avenir. À 
titre d’exemple, la numérisation a déjà fonda-
mentalement transformé les domaines de la chirur-
gie maxillo-faciale et de la chirurgie reconstructrice. 
Dans le domaine de la chirurgie spinale, les 
praticiens peuvent, pour ainsi dire, s’introduire dans 
leurs patients grâce à la réalité virtuelle. Ce numéro 
contient des informations sur ces sujets et d’autres 
thèmes connexes. 

La commission de rédaction évalue actuellement la 
pertinence de la version papier et l’opportunité de 
passer à un autre format (informatisé). 
 

 

  
Personnel 

La commission de rédaction a le regret d’annoncer 
que Franco Bianchi, qui a douze années durant 
travaillé avec passion comme représentant pour la 
Suisse romande et le Tessin, nous a quittés, 
emporté par un cancer particulièrement agressif.  

Bulletin d’information du SSC à télécharger : 
www.ksd-ssc.ch/Download 

 

  

Objectifs 2020 

 Continuer d’améliorer les processus et le travail 
nécessaire à la rédaction du bulletin 
d’information du SSC. 

 Publier des bulletins d’information du SSC 1/20 
Projets du Service sanitaire coordonné et 2/20 
Neuro (annulé en raison de la crise du 
coronavirus). 

 Entamer les réflexions concernant le format de 
publication futur du bulletin d’information du 
SSC. 

http://www.ksd-ssc.ch/
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Décontamination NBC de personnes 
 
Lors d’événements ABC, non seulement les forces 
de première intervention ont un rôle important à 
jouer, mais aussi les auxiliaires et les institutions, qui 
doivent s'occuper de l'admission des patients (A = 
atomique, B = biologique et C = chimique). 

La stratégie de décontamination des personnes 
dans les secteurs de sinistre, de transfert et 
d’hospitalisation lors d’événements NBC repose sur 
les scénarios élaborés dans le cadre du projet de 
protection NBC nationale réalisé sous la direction de 
la Commission fédérale pour la protection ABC 
(ComABC) et mandaté par la direction du DDPS. Ce 
projet fournit une aide importante aux hôpitaux de 
décontamination. 

Un groupe d’experts a été chargé de réaliser une 
refonte des modules d’apprentissage en ligne 
relatifs à la gestion d’événements NBC par les 
services sanitaires afin d’améliorer le confort des 
utilisateurs et l’accessibilité.  

Des contrôles du matériel, entre autres des tenues 
de protection à filtre 14 (FSA14), ont été menés 
dans certains hôpitaux de décontamination afin de 
garantir la disponibilité opérationnelle. Ces hôpitaux 
ont également pu être fournis en FSA supplémen-
taires. Un projet d’acquisition subséquente de te-
nues FSA18 (VenION-S) est en cours. 

Les contrats de coopération signés avec 
17 hôpitaux de décontamination ont été prorogés. 
Les hôpitaux sont tenus de disposer d’une instal-
lation de décontamination NBC et de l’entretenir de 
telle sorte que celle-ci puisse traiter en temps utile 
un afflux de personnes contaminées lors d’un 
événement majeur (capacité de décontamination 
supérieure à 30 patients par heure). 

Formations à la décontamination et état général 
des hôpitaux de décontamination en 2019   

Au cours de l’année sous revue, les membres du 
personnel concernés dans les hôpitaux de 
décontamination d’Aarau, Baden, Frauenfeld, 
Lucerne, Lugano, Olten, Sion, Viège und Zurich ont 
suivi des formations continues et des perfec-
tionnements. Dans les cantons de Bâle-Ville, Bâle-
Campagne et Soleure, aucune formation n’a eu lieu. 
En 2019, l’ensemble du matériel de tous les 
hôpitaux de décontamination a été vérifié (cycle 
bisannuel). Le matériel technique fonctionnait très 
bien voire parfaitement. 

 

  

À l’heure actuelle, les hôpitaux de décontamination 
d’Aarau, Bruderholz, Frauenfeld, Lucerne, Olten, 
Sion et Zurich peuvent remplir impeccablement leur 
mission. Ceux de Baden, Bâle et Lugano sont 
encore en phase d’installation et ne sont 
opérationnels que de manière restreinte. 

De nombreuses tenues FSA14 sont en passe 
d’atteindre leur date d’expiration. Il est donc urgent 
de démarrer la distribution des FSA18+ 

 

  

Objectifs 2020 

 Lancer la production des scénarios d’exercice 
des modules NBC. 
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Groupe spécialisé Formation SSC 
 

Instituts de formation : L’un des objectifs annuels 

était de recruter encore davantage d’instituts de 
formation pour dispenser les modules SSC. Les 
membres du groupe spécialisé ont pu prendre 
contact avec seize instituts. 

Les demandes adressées à ces instituts ont obtenu 
les échos ci-après. Les plans de formation étant très 
serrés, il est difficile d’y intégrer un module SSC. Un 
institut a proposé d’intégrer malgré tout un module 
SSC à son programme dans le cadre d’une semaine 
de l’avenir. En Suisse alémanique, tout comme en 
Suisse romande et au Tessin, les modules SSC ne 
sont que peu dispensés 

Campus SSC : Le rôle du groupe spécialisé 

Formation au sein du projet Campus SSC doit 
encore être défini. Dans ce contexte, le groupe 
spécialisé pourrait soutenir de manière informelle le 
développement du campus SSC des points de vue 
technique et stratégique. 

Personnel : Les tentatives pour trouver un 

nouveau membre et un président n’ont pas encore 
abouti. 

  
 

 

  

Objectifs 2020 

 Pourvoir les postes vacants (président et nou-
veau membre). 

 Approcher d’autres instituts de formation pour 
qu’ils dispensent les modules SSC. 

 Actualiser les documents de formation (modèle 
de cours). 

 Lancer un travail de relations publiques 
(stratégie de communication). 

 Définir le rôle du groupe spécialisé Formation 
au sein du projet Campus SSC. 
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Conduite sanitaire en cas d’accident majeur (CSAM) 
 

Offre de cours 

Cours SFG-P (préclinique): le premier cours 

SFG-P s’est tenu au Centre fédéral d’instruction de 
Schwarzenburg (CFIS) avec 52 participants, dont 
29 ambulanciers et 23 médecins (parmi lesquels 
trois aspirants médecins de bataillon). L’infra-
structure s’est révélée appropriée. La subsistance a 
fonctionné à merveille. En revanche, de nombreux 
participants ont dû faire un long voyage du fait de la 
situation géographique assez excentrée par rapport 
au Centre d’instruction de l’armée (CIA) à Lucerne 
ou au centre de perfectionnement Rohwiesen à 
Zurich. 

Le module en ligne webSFG, destiné à préparer au 
cours, a été adapté là où cela s’imposait. Une 
refonte intégrale est prévue l’année prochaine à 
l’occasion de l’introduction du nouveau système de 
gestion des patients. Le cours SFG-P 2019 a été 
coordonné et dispensé sous la direction du bureau 
du Swiss Center for Rescue, Emergency and 
Disaster Medicine (SCRED), toujours en étroite 
collaboration avec le bureau du SSC. Les 
participants étaient très motivés et prêts à s’exposer 
ainsi qu’à assumer des fonctions de conduite lors 
des simulations. 

Module CSAM: Le cours « Conduite sanitaire en 

cas d’accident majeur » CSAM s’est déroulé du 
1er au 5 avril dernier au Centre de formation de La 
Rama dans la région lausannoise. Les participants, 
au nombre de 27, étaient des ambulanciers, 
médecins et superviseurs de Suisse romande et du 
Tessin, auxquels s’ajoutaient 25 intervenants (for-
mateurs et enseignants). Les nouveautés résultant 
des travaux préparatoires (questions à choix multi-
ples pour contrôler quotidiennement l’acquisition 
des connaissances, nouveaux exposés, nouveaux 
scénarios d’exercices à la fin du cours, nouvelle 
méthode et nouvelle configuration des ateliers) ont 
été introduites à la satisfaction générale. 

La journée des formateurs CSAM a été renouvelée 
sur le même modèle que celle de l’an dernier mais 
avec de nouveaux sujets. Le fait que de nombreux 
participants sont venus de toute la Suisse romande 
confirme l’intérêt que les formateurs lui portent. La 
mise à jour des exercices à la fin du cours CSAM 
(objectifs, structure et contenu) est le fruit d’un 
travail de groupe réalisé par les formateurs. La 
méthode employée pour l’animation des ateliers en 
petits groupes a été contrôlée par deux experts en 
pédagogie et en formation médicale. 

Le cours CEFOCA 6 consacré au milieu hospitalier, 
qui a eu lieu les 28 et 29 octobre 2019 et a réuni 
quinze participants, a permis d’approfondir la 
compréhension de la gestion de crise du point de 
vue des hôpitaux et en particulier de l’afflux de   

 patients. Deux intervenants ont relaté leurs 
expériences dans le domaine de la gestion des 
situations d’urgence pendant les attentats de Paris 
et de Nice. 

Cours SFG-H (hospitalisation): 21 personnes ont 

participé au cours SFG-H, dont 18 médecins et trois 
membres du personnel soignant urgentiste. À la 
différence de l’an dernier, la structure du débriefing 
après la simulation a d’abord été utilisée en petits 
groupes, puis un bilan a été réalisé avec l’ensemble 
des participants. Les locaux de cours mis à 
disposition par la police sanitaire de Berne étaient 
parfaitement adaptés. Dans l’optique d’un 
développement continu, les prochains cours 
devraient mettre encore plus à profit l’apprentissage 
en ligne pour l’acquisition des connaissances 
spécialisées afin de pouvoir consacrer le temps du 
cours à l’application des compétences de conduite. 
Globalement, le cours s’est déroulé sans problème 
et les participants étaient très motivés. 

Cours SFG médias: Le cours sur les relations 

publiques a accueilli douze participants (dont quatre 
médecins et six ambulanciers). L’atelier concernant 
les conférences de presse a été modifié par rapport 
à l’an dernier, avec un exercice pratique consistant 
en la simulation d’une conférence de presse. Le 
cours, compact mais bien structuré, a pu apporter 
une grande plus-value aux participants grâce à des 
exercices pratiques. 

Cours AHLS (Advanced Hazmat Life Support): 

35 participants ont réussi ce cours. Les candidats 
ont reçu un exemplaire du AHLS provider manual 
cinq semaines avant le cours afin de disposer de 
suffisamment de temps, en amont, pour compulser 
le manuel, fort de quelque 500 pages. Le cours était 
séparé en deux classes se déroulant en parallèle, 
l’une en allemand et l’autre en anglais, afin que les 
participants de Suisse romande puissent également 
bénéficier de cette offre de formation. Une nouvelle 
fois, le cours est parvenu à motiver un nombre 
relativement important de non-universitaires. 
 

Objectifs 2019 

 Organiser un cours SFG médias à la police 
sanitaire de Berne le 9 janvier 2020. 

 Organiser un cours SFG-H (hospitalisation) à 
Berne les 23 et 24 janvier 2020. 

 Organiser un cours SFG-P à Schwarzenburg 
du 4 au 8 mai 2020 (annulé en raison du 
coronavirus). 

 Organiser un cours AHLS (allemand/anglais) à 
Schwarzenburg les 11 et 12 juin 2020. 

 Organiser un cours CSAM à Cugy du 7 au 
11 décembre 2020. 
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Système d’information et d’intervention SII 

 
Les statistiques montrent que le système est 
beaucoup utilisé par les cantons, y compris pour les 
exercices, les formations et les interventions 
planifiées. En Suisse romande, le SII est aussi 
utilisé avec succès. Le nombre d’utilisateurs ainsi 
que les interventions dans lesquelles le SII est utilisé 
ont de nouveau augmenté. 

Le thème graphique SAP Belize est le thème 
graphique du portail dans la nouvelle version du SII. 
Ce thème a pour avantages d’offrir une présentation 
compacte, claire et moderne. Le SSC a financé des 
formations pour deux utilisateurs des offices des 
médecins cantonaux, deux superutilisateurs des 
hôpitaux et quatre utilisateurs des services 
d’urgence. 

Avenir et stratégie : le SIC actuel continuera d’être 
développé et utilisé dans les années à venir. Pour 
les cinq prochaines années, le système migre vers 
un autre secteur de réseau. Le projet SII de nouvelle 
génération a été validé. Le développement 
stratégique du SII se justifie à plusieurs niveaux, en 
premier lieu sur le plan technique et organisationnel. 
Les objectifs d’action du développement se fondent 
sur trois lignes directrices :  

 

 

 

 

 

 

 se concentrer sur les fonctions de base du 
service sanitaire, 

 garantir une utilisation uniforme dans toute la 
Suisse, 

 et réduire les coûts de fonctionnement, de 
maintenance et de développement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Objectifs 2020 

 Poursuivre l’application de la stratégie SII. 

 Organiser les formations nécessaires (atelier 
sur la saisie mobile des données, formations 
pour les utilisateurs des offices du médecin 
cantonal et les superutilisateurs des hôpitaux, 
réunion des responsables d’application SII). 

 Migrer la plateforme SII vers un nouveau 
secteur de réseau d’ici fin 2020. 

 Remplacer le portail du SII par Fiori 
Launchpad, en même temps que la migration. 

 Remplacer l’espace de collaboration. 

 Spécifier le contenu des minor changes. 

 Réaliser la refonte complète de l’aide en ligne 
du SII. 
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Plates-formes en réseau 

 
 
 

Rapport d’information SSC   
 
Le rapport d’information SSC s’est tenu à Soleure le 
26 juin 2019. La conseillère d’État Susanne 
Schaffner a transmis les voeux du gouvernement 
cantonal. Elle a également souligné l’importance de 
manifestations comme ce rapport, ainsi que de se 
connaître, de créer un réseau et une relation de 
confiance pour gérer des situations de crise qui 
sortent de la routine. Il n’y a qu’en réalisant ces 
conditions de base et en assurant une 
communication sans heurts que l’on peut collaborer 
efficacement et ainsi atteindre l’objectif suprême du 
SSC, à savoir fournir en toute situation les meilleurs 
soins possibles à tous les patients. Un résumé de la 
manifestation est disponible à L'adresse suivante 
www.ksd-ssc.ch / Download. 

Campus SSC 
 
Le SSC a lancé le projet de Campus SSC afin de 
pouvoir structurer les offres de formation dans le 
domaine de la prévention sanitaire des catastrophes. 
Actuellement, la Haute école spécialisée bernoise 
(BFH) participe au projet. Il est prévu que le Campus 
SSC se concentre dans un premier temps sur la 
formation des fonctions du milieu sanitaire 
impliquées dans la chaîne de sauvetage en vue de 
gérer les catastrophes et les situations d’urgence. 
Les cours visent à fournir une utilité pratique aussi 
bien dans la vie professionnelle que privée. Les 
offres de formation et d’instruction existantes 
peuvent bien entendu être intégrées au Campus 
SSC, par exemple dans les domaines des relations 
avec les médias, de la cyberdéfense, des plans de 
catastrophe des hôpitaux et institutions, de la 
pandémie, du travail d’état-major pour les 
partenaires du SSC et les responsables, combinées 
avec des stages en management. 

Conférence SSC 2019 : les 29 et 30 août 2019 s’est 
tenue la conférence du SSC sur le thème Scénarios 
de risques dans le milieu sanitaire : sommes-nous 
prêts à faire face à une situation d’urgence ?. La 
conférence, organisée par le SSC, la BFH et l’Office 
fédéral de la protection de la population (OFPP), était 
consacrée au niveau de préparation du milieu 
sanitaire à une catastrophe nationale de grande 
ampleur. Lors de la conférence, les menaces et 
dangers potentiels ainsi que leurs conséquences sur 
le milieu sanitaire ont été étudiés à l’aune de 
contributions issues de praticiens et des milieux 
scientifiques. Les 18 ateliers organisés ont permis de 
débattre des risques concrets et des mesures 
permettant de les gérer. Le public cible était composé  

 de directeurs d’hôpitaux, de médecins, de cadres de 
services des urgences et de services, de chefs des 
centrales d’appels sanitaires urgents (CASU) 144, 
de cadres des services de sauvetage, de médecins 
cantonaux, de responsables des services de la 
santé publique et de chefs des organes de conduite 
cantonaux. 

Cours pilote SSC sur les risques biologiques : un 
cours consacré aux risques biologiques s’est tenu le 
29 novembre 2019. Ce cours entendait servir 
d’introduction au thème des risques biologiques en 
cas de catastrophe naturelle ou d’attaque 
bioterroriste. Il s’est composé d’une partie théorique 
(exposés), d’études de cas travaillées en groupes 
(évaluation des risques) et de la démonstration de 
différents équipements de protection. De plus, les 
participants ont reçu les bases de la décontamina-
tion. Le public cible se composait de partenaires du 
SSC et d’organisations d’intervention. Le cours 
pilote, organisé sur mandat du SSC, était dispensé 
par le centre de la biosécurité de l’Institut des 
maladies infectieuses de l’Université de Berne et 
par le Biological Risk Management Network. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Objectifs 2020 

 Organiser la conférence SSC sur le thème 
« Changement climatique – Quels défis pour 
le milieu sanitaire ? » à Berne les 20 et 

21 août 2020 (annulé en raison de la crise du 
coronavirus). 

http://www.ksd-ssc.ch/
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Projets actuels 

 
 
 
Décision du Conseil fédéral 
relative à l’OSANC  
 

Sur la base des derniers exercices de grande 
envergure (Seismo, ERNS 14) et des enseignements 
tirés, le mandataire SSC a entamé la rédaction de 
modèles pour les décisions du CF. L’objectif de ces 
décisions du CF est de définir les conditions formelles 
et matérielles requises pour que le SSC et son 
mandataire puissent faire usage de leurs 
compétences en cas d’urgence et permettre les 
interventions utiles. Ces décisions doivent contenir 
des mesures applicables et prêtes à être ordonnées 
pour instituer et garantir la compétence opération-
nelle du mandataire SSC lors de scénarios concrets 
(séisme, panne d’électricité, etc.). L’élaboration du 
contenu de ces décisions incombe à l’OSANC. 

Certains points formels doivent être respectés pour 
élaborer la décision du CF. D’abord, il faut réaliser 
une étude comprenant une analyse de la situation, 
des objectifs clairs, un cadre stratégique et une mise 
en œuvre des directives, ainsi que des conditions 
cadres. Une analyse des bases légales est en outre 
nécessaire. Il est particulièrement important de 
respecter le principe de la proportionnalité. 

Pool de médecins SSC pour les 
situations d'urgance 
 
Après deux tentatives au second semestre 2019, la 
création du pool de médecins a redémarré avec un 
projet pilote. Comme auparavant, la gestion des 
catastrophes et des situations d’urgence aiguës 
demeure la priorité. En pareils cas, les cantons 
doivent pouvoir compter sur le pool national de 
médecins pour garantir les soins médicaux. Ce pool 
est composé de médecins volontaires qui possèdent 
les compétences techniques requises et souhaitent 
mettre à profit ces dernières ainsi que leur expérience 
dans des situations d’urgence. Les volontaires 
peuvent exercer encore une activité professionnelle 

ou être retraités. 

Compte tenu des différentes dispositions cantonales 
et des conditions soumises à autorisation, il s’agit de 
trouver un dénominateur commun, valable pour tous 
les cantons. Dans le projet pilote, le SSC va étudier 
les conditions nécessaires à la mise en place d’un 
pool national de médecins pour les situations 
d’urgence avec différents cantons. D’autres cantons 
seront intégrés lors d’une phase ultérieure sur la base 
des résultats de cette étude et de travaux pré- 

  
 
 
 

paratoires. Ce projet pilote avec les cantons sera 
dirigé par le SSC. Pendant cette phase, la 
collaboration avec la Croix-Rouge suisse (CRS) est 
dans un premier temps suspendue. En raison de la 
pandémie de coronavirus, la mise en place du pool 
de médecins et les études avec les cantons ont été 

interrompues. 

Prise en charge des 
traumatismes  
 
Le concept de la Conférence suisse des directrices 
et des directeurs cantonaux de la santé (CDS) relatif 
à la médecine hautement spécialisée (MHS) dans le 
domaine de la prise en charge des traumatismes doit 
être complété afin d’y intégrer des éléments 
permettant la prise en charge médicale de patients 
en cas d’afflux en masse. Les points suivants sont 
actuellement à l’étude : profils de blessures, types de 
patients, pannes d’infra-structures (par ex. 
électricité), influences sur la chaîne de sauvetage, 
prestations de mise à disposition (personnel, 
ressources, infrastructu-res, responsabilités 
organisationnelle et financiè-re, définition des 
processus pour la gestion d’un afflux en masse). 

Médecine tactique 
d'intervention 
 
Dans un environnement tactique, il est évident que 
les forces de police ont également besoin d’une 
médecine tactique d’intervention afin de pouvoir 
apporter les premiers soins. En 2010, l’association 
suisse de médecine tactique (Schweizerische 
Vereinigung für Taktische Medizin ; SVTM) a été 
fondée. Une unité de doctrine valable dans toute la 
Suisse est nécessaire. Le SSC soutient ces 
initiatives porteuses d’avenir, notamment parce qu’il 
existe déjà des normes dans ce domaine. 
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Thème spécial 

 
 
 
COVID-19 – bilan de la première 
vague de coronavirus 
 

Dans une situation extraordinaire telle qu’une 
pandémie, des mesures extraordinaires s’imposent. 
Pour maîtriser des événements générant un nombre 
élevé de patients, comme dans le cas d’une 
pandémie, le Conseil fédéral peut faire intervenir 
l’Organe sanitaire de coordination (OSANC). 
L’OSANC appuie le mandataire SSC dans toutes les 
questions sanitaires et le conseille sur les missions 
d’importance stratégique. En cas d’événement, 
l’OSANC coordonne la planification et l’exécution 
suprarégionales des interventions sanitaires et 
logistiques entre les cantons, l’armée et des tiers. 

Pendant la première vague de coronavirus, l’OSANC 
a accompli de nombreuses missions telles que 
l’approvisionnement des services sanitaires d’ur-
gence, l’aide à la conduite pour le triage, la 
distribution de produits médicaux dans le cadre de la 
gestion des ressources de la Confédération 
(ResMaB), la mise en œuvre du système d’informa-
tion et d’intervention (SII) et du Blue Screen 
Switzerland (BSS), la coordination globale des 
ressources pour la lutte contre la crise de Covid-19, 
etc. 

Les Affaires sanitaires, et en particulier la Pharmacie 
de l’armée, se sont fortement engagées pendant 
cette phase délicate. L’OSANC a organisé plusieurs 
ateliers en juin 2020 rassemblant des représentants 
des cantons, de la Confédération et de l’armée afin 
de tirer des conclusions sur les engagements menés 
jusqu’alors et sur la gestion de la crise du Covid-19. 
Ces ateliers avaient pour élément central la 
coordination de la gestion de crise et ses con-
séquences pour l’approvisionnement en soins. Des 
propositions destinées à optimiser les processus et 
les mesures ont été élaborées à cette occasion. 
Celles-ci seront intégrées aux préparatifs en vue 
d’une deuxième vague de coronavirus. 

Suite à la décision du Conseil fédéral du 19 juin 2020 
de lever l’état de situation extraordinaire et de passer 
en phase d’endiguement, les cantons sont de 
nouveau responsables de garantir la limitation de la 
transmission du virus au niveau local et d’empêcher 
une recrudescence des cas. L’application cohérente 
du principe survey and response et de la stratégie 
TRIQ (test, retraçage des contacts, isolation, 
quarantaine) est de prime importance à cet égard. 

Des bases stratégiques destinées à éviter de 
nouvelles vagues (ou une recrudescence des cas) 
ont été élaborées et les processus importants 
adaptés. La Suisse est ainsi plus résiliente qu’au 
début de la crise et est capable, en cas de nouvelle 
vague, d’utiliser la situation pour appliquer les 
mesures utiles (règles de distanciation et d’hygiène,  

  
 
 
 

concept de surveillance, intervention rapide et 
efficace). De même, les dépôts doivent être remplis 
avec les produits nécessaires, les infrastructures 
maintenues sur le qui-vive, et les processus et les 
engagements de personnel planifiés. Il est important 
d’être prêts et capables de réagir immédiatement. 

Des informations à jour sur la pandémie de 
coronavirus se trouvent sur le site internet de l’OFSP 
ainsi que sur le portail du gouvernement fédéral 
(www.admin.ch). 
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Liste de distribution 

 
 
 
 

 Chef du DDPS (par l’intermédiaire de son conseiller en politique militaire) 

 Secrétaire générale du DDPS, Secrétaire générale du DFI 

 Membres de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national  

 Membres de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États  

 Membres de la commission de la politique de sécurité du Conseil national  

 Membres de la commission de la politique de sécurité du Conseil des États  

 Généralités Défense 

 Directeurs de l’OFPP, de l’OFSP et de l’OFAE 

 Directrices et directeurs cantonaux de la santé  

 Directrices et directeurs cantonaux des affaires militaires et de la protection de la population 

 Chefs SSC des cantons 

 Cheffe du Service Croix-Rouge (SCR) 

 Médecins cantonaux 

 Pharmaciennes et pharmaciens cantonaux 

 Chefs des offices cantonaux de la protection de la population et des affaires militaires 

 Chefs d’état-major des états-majors de conduite cantonaux 

 Commission fédérale pour la protection ABC (Com ABC) 

 Interlocuteurs NBC des cantons 

 Commandantes et commandants des polices cantonales 

 Direction de Schutz & Rettung Zurich 

 Participants au cours SFG-CEFOCA 

 Coordinatrices et coordinateurs cantonaux de l’aide psychologique d’urgence 

 Organisations d’intervention et de formation certifiées RNAPU 

 Spécialistes certifiés RNAPU 

 Directions des hôpitaux suisses de soins aigus 

 Préposés à la sécurité des hôpitaux de soins aigus 

 Membres de la conférence de direction du SSC 

 Membres des groupes RNAPU 

 Membres du groupe spécialisé Formation SSC 

 Membres de la commission de rédaction SSC 

 Membres de l’état-major de rédaction SSOTS 

 Présidents et chefs de succursales des domaines coordonnés 

 Groupe de travail Stratégie protection de la population et protection civile 2015+  
(chef de projet, membres de la commission et du groupe de travail) 
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