Sécurité gaz rime avec…
Diagnostic Qualité
Gaz de France DolceVita
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Des installations
intérieures au gaz naturel
qui offrent le meilleur
niveau de sécurité :
c’est l’une des
préoccupations majeures
du groupe GDF SUEZ.
Elle se concrétise dans
le Diagnostic Qualité.
Un constat : 97 % des accidents
imputables au gaz naturel ont
pour origine les installations
intérieures.
Bien que sa responsabilité ne soit pas
engagée en aval du compteur gaz,
GDF SUEZ conduit une démarche
volontariste visant à mieux responsabiliser ses clients et à faciliter la
prise en charge de leur sécurité. Son
programme d’actions s’appuie notamment sur le Diagnostic Qualité,
un service lancé en 1997, pour permettre au grand public de profiter en
toute sérénité de son installation du
gaz naturel.
En communiquant largement sur la
sécurité et en apportant conseil aux
utilisateurs, cette opération a permis
de sensibiliser les consommateurs
en matière de sécurité gaz.
Cet engagement en faveur de la
sécurité est aujourd’hui largement
plébiscité. Le taux de satisfaction des
clients ayant souscrit un Diagnostic
Qualité atteint 95 %. Grâce à ce
programme d’actions, le nombre
d’accidents domestiques sur les installations intérieures imputables au

gaz naturel a été divisé par deux.
En parallèle, Gaz de France DolceVita
soutient les acteurs de la filière gaz
naturel, en liaison avec les pouvoirs
publics. Objectif premier : renforcer le professionnalisme des installateurs et sociétés de services
après-vente regroupés sous l’appellation « Partenaires DolceVita ».

LE NOMBRE D’ACCIDENTS
DOMESTIQUES
DIVISÉ PAR DEUX
Dans le même temps, se sont généralisés des systèmes de sécurité
tels que le système Vissogaz pour
le raccordement des appareils de
cuisson, le dispositif de sécurité
de flamme sur les brûleurs des
cuisinières, le système de sécurité
des chaudières, capable d’arrêter
momentanément l’appareil en cas
de défaut de tirage thermique, et
le dispositif de sécurité collective
pour les immeubles équipés de
chaudières de type VMC gaz, qui
empêche les appareils de fonctionner en cas de panne ou défaillance
du système d’extraction…
Depuis 2008, Gaz de France DolceVita
propose un diagnostic complet des
installations gaz naturel et électricité
et, confirmant son statut d’énergéticien, renforce son offre « diagnostics »
avec un Diagnostic Économies d’énergie : analyse sur place des caractéristiques du logement, simulation
de travaux et estimation des gains
énergétiques. Q

Le saviez-vous ?
À ce jour, plus de 4,6 millions
de clients ont opté pour
cette offre DolceVita.

C’est quoi ?

Le Diagnostic Qualité est un service
DolceVita, payant, qui vise à s’assurer
par un examen visuel que l’installation
intérieure gaz naturel du client ne
comporte pas de défauts susceptibles
de mettre sa sécurité en jeu. Il s’agit
d’un bilan comportant une quarantaine
de points de contrôle, portant sur les
quatre domaines clés de l’installation :
la tuyauterie fixe, le raccordement
cuisson, la ventilation et la combustion.
L’énergie est notre avenir,
économisons-la !
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Direction de la Sécurité Civile

D

eux ans plus tard, c’est avec le même plaisir que je préface
cette septième édition de l’annuaire des services de santé et
de secours médical. Sa présentation s’adapte au développement de ces services, ainsi pour chaque département sont donnés les
habituels renseignements sur la chefferie, mais aussi sur l’organisation
retenue, l’existence de moyens spéciﬁques, le rattachement au SSSM
de personnels aux compétences précieuses que sont les assistantes
sociales, les diététiciennes, les agents participant à l’hygiène et sécurité. Ces modiﬁcations sont le reﬂet de la vitalité du service de santé.

S A N T É
SÉCURITÉ
PRÉVENTION

En plus des unités militaires de la BSPP et du BMPM, il a paru utile d’ajouter les trois unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile
(UIISC) qui interviennent aux cotés des personnels des SDIS. L’intervention
des secours français en Haïti a été la démonstration de leur synergie.
Ces deux dernières années ont été également marquées par la création, à mes côtés, du Pôle Santé, animé par deux médecins, l’un issu du
volontariat, l’autre de la BSPP et par un pharmacien général du service
de santé des armées. Ce pôle, dont l’apport professionnel, tant dans
ses échanges avec l’ensemble des membres du SSSM que dans son
implication dans les travaux en cours, est un interlocuteur désormais
incontournable au sein de la direction de la sécurité civile. Il est
naturel qu’il ﬁgure dans cet annuaire.

Pour protéger les autres,
il faut savoir aussi se protéger.

Pour vous, la FNSPF et la MNSP unissent
leur savoir-faire, leur expérience et leur
réseau dans les domaines de la santé, la
sécurité et la prévention.

En 2010, le SSSM comprend 5587 médecins, 4798 inﬁrmiers, 562
pharmaciens et 312 vétérinaires et 95,6% sont des volontaires. Ces
derniers sont concernés par le plan « ambition volontariat » et la
proposition de loi qui sera débattue au Parlement début 2011. Ce
texte attendu clariﬁera la notion de volontariat et dotera les volontaires d’un statut juridique protecteur. Mais l’attractivité de
l’engagement comme volontaire ou professionnel doit encore
être renforcée en faisant connaitre précocement à ceux qui
ont choisi une profession de santé la possibilité de l’exercer
au sein d’un SSSM.
L'évolution rapide du secteur de la santé du fait de l'apparition de nouvelles formes d'exercice au sein de maisons
médicales, de la création des agences régionales de santé,
modiﬁe profondément la carte hospitalière et par là-même
le secours à personne. La déﬁnition de critères de départs
réﬂexes, la diffusion de l'usage des déﬁbrillateurs semi
automatiques, l'intervention d'inﬁrmiers protocolisés démontrent la capacité de réponse des services d'incendie et
de secours et de leur SSSM à l'urgence quotidienne, sans
oublier les missions spéciﬁques comme la médicalisation
héliportée pour les sauvetages en milieu périlleux ou les
interventions lors d'accidents NRBC-E.

CLIC

Leurs objectifs :
- aider le sapeur-pompier à préserver son capital
forme et santé,
- améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers en
service,
- anticiper et prévenir les risques de l'activité de
sapeur-pompier.

Pour nous contacter
santesecurite@pompiers.fr

Création : simpledraw@orange.fr

Je souhaite à cet annuaire la diffusion qu'il mérite pour
le lien qu'il crée, au-delà des SSSM, entre les acteurs de la
sécurité civile.

Le Préfet, Directeur de la Sécurité Civile
Alain PERRET
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Association Nationale des Directeurs et Directeurs
Adjoints des Services d'Incendie et de Secours
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Chercher pour guérir • Prévenir pour protéger • Accompagner pour aider

Médecins
et professionnels de santé,

PRESCRIVEZ VIVRE
A VOS PATIENTS
Face au cancer, le magazine Vivre est bien
plus qu’une source d’information, c’est aussi
un soutien pour les malades et leurs proches
et des rubriques adaptées :

• POUR
• POUR

• POUR AIDER • POUR
• POUR TOUS

PROTÉGER
GUÉRIR

Pour recevoir un numéro GRATUIT

ou vous abonner : 01 53 55 24 27
ou www.ligue-cancer.net

LES PROCHES

Nouvellele
formu

hers collègues,
Le Service de Santé et de Secours Médical représente un atout, une
force vive, une composante indispensable des services d’incendie et de
secours.
L’année 2010 qui s’est écoulée a démontré la pertinence d’un SSSM dynamique
présent sur de nombreux fronts. Je pense naturellement au rôle joué dans la
gestion de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 ou sur les fronts
opérationnels en France (tempête Xynthia, inondations dans le var..) mais
aussi à l’étranger avec la mise en œuvre remarquée du concept des trinômes
médecin, infirmier, secouriste très réactifs au plus proche de la population
en Haïti.
Le récent congrès santé secours 2011 qui s’est déroulé à Nice a rappelé
également la vitalité des communications scientifiques renforçant la
crédibilité de notre SSSM.
La mise en œuvre du référentiel sur le secours à personnes et l’aide médicale urgente ne peut se faire au quotidien sans une implication forte
et un suivi attentif des équipes SSSM des SDIS.
Alors que nos établissements publics sont jeunes (10 ans de départementalisation en 2011), les services d’incendie et de secours cherchent
à réaffirmer leur rôle incontournable, leur expertise dans la gestion
des crises de sécurité civile.
Cette expertise s’appuye sur la variété et la richesse des composantes du SSSM, alors si parfois nous avons tous quelques légitimes
impatiences….sachons apprécier le chemin parcouru.
La rareté des deniers publics, la montée en puissances des ARS
vont contribuer à rechercher toutes les solutions originales de politiques publiques de santé publique. Je suis persuadé que notre
maillage territorial associé à la qualité des cursus et au nombre
des professionnels que chacun des membres du SSSM représente,
constituent des atouts indéniables.
Alors plus que jamais sachons dialoguer et rester unis pour continuer à bâtir ensemble l’avenir des services d’incendie avec un
SSSM toujours plus présent et structuré.
Soyons donc ambitieux, nous devons essayer de rénover les
cadres statuaires pour rendre plus attractifs les postes offerts
et les cursus de formation afin de maintenir la motivation et
susciter de nouvelles vocations.

Colonel Hervé ENARD
Premier vice-président de l’ANDSIS

Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France
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Des installations
intérieures au gaz naturel
qui offrent le meilleur
niveau de sécurité :
c’est l’une des
préoccupations majeures
du groupe GDF SUEZ.
Elle se concrétise dans
le Diagnostic Qualité.
Un constat : 97 % des accidents
imputables au gaz naturel ont
pour origine les installations
intérieures.
Bien que sa responsabilité ne soit pas
engagée en aval du compteur gaz,
GDF SUEZ conduit une démarche
volontariste visant à mieux responsabiliser ses clients et à faciliter la
prise en charge de leur sécurité. Son
programme d’actions s’appuie notamment sur le Diagnostic Qualité,
un service lancé en 1997, pour permettre au grand public de profiter en
toute sérénité de son installation du
gaz naturel.
En communiquant largement sur la
sécurité et en apportant conseil aux
utilisateurs, cette opération a permis
de sensibiliser les consommateurs
en matière de sécurité gaz.
Cet engagement en faveur de la
sécurité est aujourd’hui largement
plébiscité. Le taux de satisfaction des
clients ayant souscrit un Diagnostic
Qualité atteint 95 %. Grâce à ce
programme d’actions, le nombre
d’accidents domestiques sur les installations intérieures imputables au
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œur battant et cœur vaillant nous combattons en faveur d’un plus
grand rôle au sein du SDIS et du modèle français de secours.
Fil conducteur du congrès Secours Santé 2011, cette année le
cœur est à l’honneur ! Et à cette occasion, je n’ai pas manqué de rappeler la mission et la place qu’il appartient aux sapeurs-pompiers de France
de tenir au sein de sa Fédération Nationale. Médecins, pharmaciens,
infirmiers, vétérinaires et psychologues : chacun d’entre vous, grâce à un
investissement quotidien, un travail permanent et une réflexion aiguisée, a
su faire de cette Fédération une institution unique, puissante et aujourd’hui
incontournable dans la défense des droits et des intérêts des sapeurspompiers du SSSM.

gaz naturel a été divisé par deux.
En parallèle, Gaz de France DolceVita
soutient les acteurs de la filière gaz
naturel, en liaison avec les pouvoirs
publics. Objectif premier : renforcer le professionnalisme des installateurs et sociétés de services
après-vente regroupés sous l’appellation « Partenaires DolceVita ».

LE NOMBRE D’ACCIDENTS
DOMESTIQUES
DIVISÉ PAR DEUX
Dans le même temps, se sont généralisés des systèmes de sécurité
tels que le système Vissogaz pour
le raccordement des appareils de
cuisson, le dispositif de sécurité
de flamme sur les brûleurs des
cuisinières, le système de sécurité
des chaudières, capable d’arrêter
momentanément l’appareil en cas
de défaut de tirage thermique, et
le dispositif de sécurité collective
pour les immeubles équipés de
chaudières de type VMC gaz, qui
empêche les appareils de fonctionner en cas de panne ou défaillance
du système d’extraction…
Depuis 2008, Gaz de France DolceVita
propose un diagnostic complet des
installations gaz naturel et électricité
et, confirmant son statut d’énergéticien, renforce son offre « diagnostics »
avec un Diagnostic Économies d’énergie : analyse sur place des caractéristiques du logement, simulation
de travaux et estimation des gains
énergétiques. Q

Le SSSM exerce une place centrale dans les missions des SDIS et dans la
gestion des crises de sécurité civile. Sa reconnaissance et son rôle au sein des
SDIS est une préoccupation majeure et constante de la FNSPF. C’est pourquoi
les membres du service de santé dans les SDIS doivent avoir chacun un rôle
entier et des moyens nécessaires à leur disposition dans l’unique but d’assurer aux victimes de recevoir, en tout point du territoire, de jour comme de
nuit, les meilleurs secours dans les délais les plus rapides.

Le saviez-vous ?
À ce jour, plus de 4,6 millions
de clients ont opté pour
cette offre DolceVita.

C’est quoi ?

Le Diagnostic Qualité est un service
DolceVita, payant, qui vise à s’assurer
par un examen visuel que l’installation
intérieure gaz naturel du client ne
comporte pas de défauts susceptibles
de mettre sa sécurité en jeu. Il s’agit
d’un bilan comportant une quarantaine
de points de contrôle, portant sur les
quatre domaines clés de l’installation :
la tuyauterie fixe, le raccordement
cuisson, la ventilation et la combustion.
L’énergie est notre avenir,
économisons-la !

Pour concrétiser cela, la FNSPF s’est appliquée à ce que le SSSM soit
conforté dans ses missions ainsi que dans le positionnement et le statut
de ses personnels.
La consolidation des missions exige l’application fidèle et intégrale du
référentiel SAMU-SDIS sur le SAP et l’AMU et la mise en place des PISU.
Les sapeurs-pompiers du SSSM doivent se donner les moyens de leur
ambition et saisir l’opportunité d’être, à travers la FNSPF, force de
proposition.
D’autre part, l’amélioration du positionnement et du statut des personnels passe par le vote de la proposition de loi sur le volontariat
dont nous demandons l’adoption d’ici l’automne 2011, ainsi que les
travaux relatifs aux SPP à commencer par la réforme de l’encadrement supérieur des SDIS. Les médecins-chefs, que nous défendons
dans le respect des missions qui leurs sont imparties, se trouvent
dans le périmètre de la modernisation. Dans un deuxième temps,
il nous faut aussi travailler à renforcer l’attractivité des cadres
d’emplois du SSSM, si nous voulons susciter des vocations et
favoriser la présentation aux concours de personnels de haute
qualité.
Enfin, je tiens à réaffirmer que la guerre Blancs-Rouges n’aura
pas lieu ! Si certains peuvent succomber à l’instrumentalisation,
la Fédération, quant à elle, ne laissera pas à d’autres le monopole de la science et contribuera à son élaboration. La FNSPF
est l’unique acteur par lequel chacun d’entre vous, quel que
soit son grade, son statut et sa spécialité, peut faire entendre
sa voix. Par sa présence au sein de toutes les instances consultatives, elle est aujourd’hui un acteur majeur dans le progrès des
politiques de santé et de sécurité. La Fédération met et mettra
tout en œuvre pour que ses membres du SSSM soient reconnus
par leurs pairs comme de véritables partenaires de l’hôpital.
C’est par la légitimité qu’elle tire du nombre de ses adhérents
et par l’unité de ces derniers autour des valeurs fédérales et
associatives, que la Fédération, grâce à sa puissance de feu, est
le premier et l’unique vecteur par lequel vous tous pouvez peser
sur un texte lorsqu’il vous semble critiquable.

Médecin colonel Jean-Yves BASSETTI,
vice-président de la FNSPF

Annuaire National SSSM
2011
Services de Santé
et de Secours Médical
des Sapeurs-Pompiers

Oui, je souhaite commander l'annuaire 2011
Nom : ........................................................................................... Prénom :..............................................................
Souscrit pour le compte de : ................................................................................................................................
Adresse de livraison : .............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Médecin Chef
Médecin de
1re Classe
Didier
POURRET

Tél. : 04 37 62 15 26
Fax : 04 37 62 15 30
Email : dpourret@sdis01.fr
Adresse : SDIS de l’Ain
200 Avenue du Capitaine Dhonne
BP 33
01001 BOURG EN BRESSE Cedex
Tél. : 04 37 62 15 00
Fax : 04 37 62 15 01

Code postal : .............. Ville : .................................................. Tél. : ................................ Fax : .............................
Adresse de Facturation :

........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Code postal : ............... Ville : .................................................. Tél. : ................................ Fax : ............................
L'annuaire à l'unité

Nombre d'exemplaire :
* Frais de Port :
Total :

50 E

X .............
+ 7E
............ E

*15 E de frais de port par tranche de 5 annuaires.
Joindre votre réglement par chèque bancaire
à l'ordre d'EUROPRESS SAS à toute commande
par courrier

A retourner
Annuaire National des S.S.S.M. - EUROPRESS
3, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 47 48 95 95 - Télécopie : 01 47 48 99 12

CODIS :
Tél. : 04 74 32 80 15
Fax : 04 74 32 80 01
SECRÉTARIAT DU MÉDECIN CHEF :
Responsable : Anne-Marie GAUTHERON
Tél. : 04 37 62 15 28
Email : sssm.em@sdis01.fr
Assistante : Isabelle PERROUX
Tél. : 04 37 62 15 29
PERMANENCE SANTÉ :
Tél. :

Groupements Territoriaux
NÉANT

Nous avons apporté tous nos soins à l'élaboration de cet annuaire.
Si en dépit de nos efforts, il s'y était glissé quelques erreurs ou omissions,
nous nous en excusons par avance.
Merci aux annonceurs qui nous renouvellent leur confiance
et sans lesquels l'annuaire ne pourrait exister

Ain 01
Superficie : 5 700 km2 - Population : 520 000 habitants
Nbre d’interventions de secours à personnes : 29 127 - Nbre de sorties SSSM : 1 224
Catégorie DPT : 2 - 281 SPP – 5 332 SPV – 89 PATS –
Président du CA : Monsieur Rachel MAZUIR
DDSIS : Colonel Bernard ROMATIF
58 médecins 2 vétérinaires
89 infirmiers
2 pharmaciens
1 psychothérapeute
73 VSAV
10 VSM
0 VL SSSM opérationnelles
0 véhicule aptitude
1 véhicule soutien sanitaire en opérations

0 psychologue
2 Modules PMA

Chefferie santé
Médecin Chef adjoint : Médecin 1re Classe Mounir BOUALLEGUE
Tél. : 04 37 62 15 32
Email : mbouallegue@sdis01.fr
Pharmacien Chef et gérant de la PUI : Pharmacien 1re Classe Eric COLLADO
Tél. : 04 37 62 15 35
Email : ecollado@sdis01.fr
Vétérinaire Chef : Commandant Thierry SOUCHERE
Email : tsouchere@sdis01.fr
Infirmier en Chef : Monique MICHELARD
Tél. : 04 37 62 15 34
Email : mmichelard@sdis01.fr

Personnels de santé du service médical :
• Infirmiers professionnels :
IC Mireille PRIORE
Tél. : 04 37 62 15 23
Email : mpriore@sdis01.fr
IC Lionel ROCCISANO
Tél. : 04 74 38 74 90
Email : lroccisano@sdis01.fr
• Médecins tiers temps professionnels :
Médecin Commandant Hubert BONNET
Tél. : 04 74 00 07 24
Email : hbonnet@sdis01.fr
Médecin Commandant Bernard PONS
Tél. : 04 50 48 23 29
Email : bpons@sdis01.fr
• Agent Technique :Christophe GRANGER
Tél. : 04 37 62 15 36
Email : pharmacie.sm@sdis01.fr
• Soutien psychologique : Infirmière Martine PURORGE
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Aisne 02

Médecin Chef
Colonel
Stéphan
ANTHONY

Tél. : 03 23 27 18 50
Fax : 03 23 27 18 01
Email : santhony@sdis02.fr

Superficie : 7 369 km2 - Population : 537 694 habitants
Nbre d’interventions de secours à personnes : 30 040 - Nbre de sorties SSSM : 2 400
Catégorie DPT : 2 - 344 SPP – 2 200 SPV – 90 PATS –
Président du CA : Monsieur Jean-Jacques THOMAS
DDSIS : Colonel Gilles RAGOT
60 médecins 2 vétérinaires
45 infirmiers
2 pharmaciens 1 psychologue
autres
56 VSAV
0 VL administrative
5 VL SSSM opérationnelles
0 véhicule aptitude
0 véhicule soutien sanitaire en opérations 4 Modules PMA

Adresse : SDIS de l’Aisne
3 Ter, Bd Gambetta
02007 LAON Cedex
Tél. : 03 23 27 18 02
Fax : 03 23 27 18 01

Chefferie santé
Médecin Chef adjoint : Médecin Commandant Philippe BARDON
Tél. : 03 23 27 18 52 - Email : pbardon@sdis02.fr
Pharmacien Chef : Capitaine Dominique GRUSKOVNJAK
Tél. : 03 23 27 18 51 - Email : dgruskovnjak@sdis02.fr
Vétérinaire Chef : Colonel Roger SCAILTEUX

CODIS :
Tél. : 03 23 27 18 18
Fax : 03 23 27 18 16

Infirmier en Chef : Infirmier d'Encadrement Sébastien OLIVETTO
Tél. : 03 23 27 18 79 - Email : solivetto@sdis02.fr

SECRÉTARIAT DU MÉDECIN CHEF :
Nom : Mlle Béatrice PAOLUCCI
Tél. : 03 23 27 18 96
Fax : 03 23 27 18 01
Email : bpaolucci@sdis02.fr
PERMANENCE SANTÉ :
Tél. :

Groupements Territoriaux
Grpt Sud :
Médecin Lieutenant-Colonel
Jean-Pierre GOUJON
Infirmier Principal
Cécile HILLARD
Grpt Centre :
Médecin Lieutenant-Colonel
Daniel SZYMEZAK
Infirmier Principal Cathy RIOU
Grpt Nord :
Médecin Commandant
Edmond NICAISE
Infirmier Florence BISIAUX
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Infirmier en Chef Adjoint : Brigitte BONNAUD

Allier 03

Médecin Chef
Cl François
COIGNET
SPV

Email 1 : francois.coignet@sdis03.fr
Email 2 : francoiscoignet@hotmail.com

Superficie : 7 340 km2 - Population : 343 309 habitants
Nbre d’interventions de secours à personnes : 19 168 - Nbre de sorties SSSM : 333
Catégorie DPT : 3 - 226 SPP – 1 582 SPV – 67 PATS –
Président du CA : Monsieur Pierre COURTADON
DDSIS : Colonel Christophe BURBAUD
40 médecins 1 vétérinaire
21 infirmiers
4 pharmaciens 1 psychologue
autres
58 VSAV
4 VL administratives
5 VL SSSM opérationnelles
1 véhicule aptitude
0 véhicule soutien sanitaire en opérations
3 Modules PMA

Adresse : SDIS de l’Allier
8, rue de Refembre
BP 1677
03016 MOULINS Cedex
Tél. : 04 70 35 18 10
Fax : 04 70 46 45 36
CODIS :
Tél. : 04 70 34 18 18
Fax :

Chefferie santé
Médecin Chef adjoint :
Médecin Lieutenant-Colonel Jean Antoine ROSATI (SPV)
Email : jean-antoine.rosati@sdis03.fr
Pharmacien Chef : Pharmacien Commandant Alain TARDIF (SPP)
Tél. : 04 70 35 18 57 - Fax PUI : 04 70 45 13 67
Email : alain.tardif@sdis03.fr
Vétérinaire Chef : Capitaine Franck CHADUC (SPV)

SECRÉTARIAT DU MÉDECIN CHEF :
Noms : Mlle Christelle DESCHARNES
Mme Christiane BASSEVILLE
Tél. : 04 70 35 18 13
Fax : 04 70 35 26 13
Email : secretariat.sssm@sdis03.fr
Email : christelle.descharnes@sdis03.fr
Email : christiane.basseville@sdis03.fr
PERMANENCE SANTÉ :
Tél. :

Groupements Territoriaux
Grpt Ouest :
Médecin Commandant Charles DIMICOLI (SPV)
Email : c.dimicoli@wanadoo.fr
Grpt Sud :
Médecin Commandant Jean DELPUECH (SPV)
Email : drdelpuech@wanadoo.fr
Grpt Nord :
Médecin Commandant Alain CARPENTIER (SPV)
Email : carpentier.alain@auvergne.msa.fr

Pôles Fonctionnels
• Pôle Service de Santé :
Médecin Lieutenant-Colonel Jean Antoine ROSATI (SPV)
Email : jean-antoine.rosati@sdis03.fr
• Pôle Secours Médical :
Infirmier d'encadrement Cédric HAVARD (SPP)
Tél. : 04 70 35 18 56 - Email : cedric.havard@sdis03.fr
• Pôle Gestion Compétences :
Infirmier d'encadrement Cédric HAVARD (SPP)
Tél. : 04 70 35 18 56 - Email : cedric.havard@sdis03.fr
• Pôle Formation :
Médecin Commandant David DALL'ACQUA (SPV)
Email : daviddallacqua@aliceadsl.fr
• Pôle Logistique Santé :
Pharmacien Commandant Alain TARDIF (SPP)
Tél. : 04 70 35 18 57 - Fax PUI : 04 70 45 13 67
Email : alain.tardif@sdis03.fr
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Médecin Chef
LCL Francis
BOUVIER
SPV

Tél. : 04 92 30 89 19
Fax : 04 92 30 89 09
Email : medecin04@sdis04.fr
Adresse : SDIS des Alpes
de Haute Provence
95, avenue Henry Jaubert BP 9008
04990 Digne les Bains Cedex 9
Tél. : 04 92 30 89 19
Fax : 04 92 30 89 39

Alpes de Haute-Provence 04
Superficie : 6 925 km2 - Population : 139 561 habitants
Nbre d’interventions de secours à personnes : 7 750 - Nbre de sorties SSSM : 636
Catégorie DPT : 5 - 62 SPP – 1 479 SPV – 24 administratifs + 8 techniques
Président du CA : Monsieur Gilbert SAUVAN
DDSIS : Lieutenant Colonel Emmanuel CLAVAUD
30 médecins 4 vétérinaires
32 infirmiers
3 pharmaciens 2 psychologues
1 psychiatre
52 VSAV
0 VL administrative
12 VL SSSM opérationnelles
0 véhicule aptitude
0 véhicule soutien sanitaire en opérations 1 Module PMA

Chefferie santé
Médecin Chef adjoint :
Médecin Commandant Alain CORMIER - SPV (contractuel)
Tél. : 04 92 30 89 19
Pharmacien Chef :
Vétérinaire :
Marie-Pauline APPRIN

CODIS :
Tél. : 04 92 30 89 28
Fax : 04 92 30 89 09

Médecin Chef
Médecin
de 1re Classe
Jean-Marc
SAGUÉ
SPP

Tél. : 04 92 40 18 42
Fax : 04 92 40 18 11
Email : jean-marc.sague@sdis05.fr
Adresse : SDIS des Hautes Alpes
Quartier Patac
05000 GAP
Tél. : 04 92 40 18 00
Fax : 04 92 40 18 14
Email : sdis05@wanadoo.fr

CODIS :
Tél. : 04 92 40 18 19
Fax : 04 92 40 18 17

PERMANENCE SANTÉ :
Tél. :

PERMANENCE SANTÉ :
Tél. :

Grpt Nord :
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Médecin Commandant
Pierre PATIN
Médecin Commandant
Yann COULON

35 médecins 1 vétérinaire
39 infirmiers
5 pharmaciens 1 psychologue
autres
33 VSAV
0 VL administrative
0 VL SSSM opérationnelle
0 véhicule aptitude
1 véhicule soutien sanitaire en opérations
2 Modules PMA

Chefferie santé
Médecin Chef adjoint :
Médecin Commandant Patrick PELLETIER
Pharmacien Chef :
Pharmacien Commandant Joël CONSTANS

Infirmier Chef :
Infirmier Principal Didier ZAPPOLI

SECRÉTARIAT DU MÉDECIN CHEF :
Nom :
Tél. : 04 92 40 18 42
Fax : 04 92 40 18 11
Email : jean-marc.sague@sdis05.fr

Grpt Sud :

Superficie : 5 549 km2 - Population : 130 752 habitants
Nbre d’interventions de secours à personnes : 5 814 - Nbre de sorties SSSM : 789
Catégorie DPT : 5 - 52 SPP – 1 148 SPV – 38 PATS –
Président du CA : Monsieur Raymond MARIGNE
DDSIS : Lieutenant-colonel Patrick MOREAU

Vétérinaire Chef :
Capitaine Pascal PASQUINI

SECRÉTARIAT DU MÉDECIN CHEF :
Nom : Rose AGRED
Tél. : 04 92 30 89 39
Fax : 04 92 30 89 09
Email : ragred@sdis04.fr

Groupements Territoriaux

Hautes-Alpes 05

Groupements Territoriaux
Grpt Sud :
Grpt Nord :

Médecin Commandant
Marc ZECCONI
Médecin Commandant
Patrick PELLETIER
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