
REUNION COVID 19 
CIS BRUGES 19 MARS 2020

A la demande des agents de la garde , se sont réunis ce jour 
le chef de centre Commandant MOUCHE
l'offcier SCOOP Capitaine GAURY
Le chef de groupement Colonel ESSELIN
Le chef de pôle Territoire  Colonel LAFOURCADE
Le Capitaine SALVET GOP Risque et situation de crise
Le Capitaine GAURY
Le Colonel PANTALONI médecin de prévention
Le Colonel SOUBELET chef de la pharmacie 
Le Lieutenant RODRIGUEZ offcier de centre .

Ce compte rendu relate les propos tenus par les membres présents. 

Présentation du Colonel Lafourcade

« Personne n'est optimiste et nous ne maitrisons pas la pandémie, nous avons des ordres
que nous sommes tenus de respecter ». 

Présentation du Colonel Pantaloni

Il existe une veille 24/7 en temps réel et mise en ligne de documents sur intranet avec le
plus de réactivité possible . L'implication du SSSM est réelle et constante .

Celui ci nous justife les choix de l'établissement quant à la prise en charge et la prise de
position de la part du SDIS. Nous sommes actuellement au stade 3  : c'est une
problématique à l'échelle nationale, les moyens sont rationnés pour tous les SDIS.
Les SDIS ne font pas partis des services prioritaires pour la dotation de masques.
Le risque maximal reste l'exposition prolongée dans un endroit confné, l'hôpital est donc
prioritaire sur la dotation des masques car c'est là qu'il y a le plus de risques.
S'il n'y a pas de moyens à l'hôpital, les malades ne pourront pas être soignés et le
personnel soignant ne pourra pas travailler .



Le médecin de prévention fait un rappel sur les règles relatives pour tout risque infectieux :
temps / écran / distance : pour toutes prises en charge, mettre en place un engagement
minimum, ne pas se placer face à la victime sauf absolue nécessité, faire marcher les
victimes en capacité de se mobiliser, utiliser les kits infectieux en cas de besoin .

Nous interrogeons le médecin de prévention sur les directives reçues. Celui nous
explique que les décisions prises n'émanent pas de ses fonctions, ce n'est pas une
doctrine SDIS 33, tout émane du ministère de la santé.

La haute période épidémique serait aux alentours du 6 avril . Le but est d'avoir un stock
suffsant (masques, kits, gel hydro-alcoolique) pour cette période. Le stock actuel de
masques FFP2 est de 5000 unités.

RAPPEL DU RISQUE : le risque auquel nous sommes le plus exposé est la projection de
gouttelettes et non risque aérosol, si l'agent se maintient à plus d'un mètre du patient et
de côté  (jamais en face), les risques sont très limités. Le lavage systématique des mains
reste un geste essentiel, dans 99% des cas les germes sont manu-portés.

LES CAS DEPUIS LE 13 MARS : 3 TYPES DE CAS POSSIBLE, PROBLABLE, CONFIRMÉ

Cas possible

Toute personne présentant des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë avec une
fèvre ou une sensation de fèvre ou ayant voyagé ou séjourné dans une zone d'exposition
à risque dans les 14 jours précédant la date de début des signes cliniques .

Cas probable 

Toute personne, symptomatique ou non, avec un prélèvement confrmant l’infection par 
le SARS-CoV-2. Toute personne présentant des signes cliniques d’infection respiratoire 
aigue dans les 14 jours suivant un contact étroit1 avec un cas confrmé de COVID-19 ; 

1 Un contact etroit est une personne qui, a partir de 24h precedant l’apparition des symptomes d’un cas confrme, a 
partage le meme lieu de vie (par exemple : famille, meme chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face a face, a 
moins d’1 metre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; firt ; amis intimes ; voisins de classe ou de
bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de maniere prolongee ; personne prodiguant des soins a un cas 
confrme ou personnel de laboratoire manipulant des prelevements biologiques d’un cas confrme, en l’absence de 
moyens de protection adequats. 

Cas confrmé 

Toute personne, symptomatique ou non, avec un prélèvement confrmant l’infection par 
le SARS-CoV-2 (coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 ). 

LES CAS POSSIBLES D EXPOSITION POUR NOUS :

Si un agent a été dans l’environnement proche d'un malade ( contacte pro ou personnel). 
Le risque est considéré comme modéré à élevé : Application de la mesure de



confnement de 14 jours . Surveillance et prise de température.
La personne malade reste à domicile et DOIT porter un masque en 24/7.

CAS CONTACT EN INTERVENTION  : aucune connaissance à ce jour de cas probable : si
aucune manœuvre de réa ( le cas grave ) sans protection respiratoire et à moins d'un
mètre : le risque est considéré comme léger ( surveillance et prise de température)

COMMENT SE RAPPROCHER DU RISQUE ZERO : appliquer les règles pour le risque
infectieux avec équipement complet : rien à faire de plus .

PREVENTION : se laver les mains toutes les heures ou dès que possible et GHA (en retour
d'inter si pas de lavage possible). 

QUESTION DES AGENTS DU CIS BRUGES

LA MAJORITÉ DES INTERVENTIONS SE FONT À MOINS D’1 MÈTRE (HORMIS LES
FUITES DE GAZ, FEU DE VOITURE) QUELS SONT LES RISQUES DE PROPAGATION DU
VIRUS LORS DE RELEVAGE, DE SOINS, OU DE PRISE DE CONTACT AVEC UNE
VICTIME DANS CES CONDITIONS ?

Réponse du médecin : Il ne faut pas se mettre dans le champ de sa respiration . Ne pas
se mettre en face en face. 
On peut toujours adapter les choses. Si c'est  justifé il faudra mettre un masque .
A plus de 1 mètre de la face et du nez de la personne, pas de propagation du virus .

COLONEL LAFOURCADE / colonel SOUBELET : le risque zéro n'existe pas , si vous
utilisez les masques pour chaque inter pour l'ensemble de l'équipage, on va tenir moins
d'une semaine . Avant la crise équivalent de 5 ans de stock . Vous êtes en première ligne
c'est comme ça, c'est un choix national.
Il n'y a pas assez de masques, si on manque de masques à l'hôpital, nous ferons encore
plus d'inter et il y aura plus de décès faute de soins.
Le SDIS a pris des dispositions. 

TEST SUR LES COLLEGUES en SUSPICION

Suppression des gardes pour tous les agents à risques. 
Test  sur les collègues : on a pas la main, seul l'hôpital décide . Aucun pouvoir sur
l'hôpital. 

COLLEGUES CONCERNES : quelles sont les démarches du SSSM pour le dépistage : 
Les agents s'interrogent sur les conditions du retour des agents à domicile sans aucune
mesure particulière. 
Réponse : Le SSSM s'emploie et contacte quotidiennement l'ARS : tout est bloqué, il
n'arrive pas à faire redescendre les infos. Seul à avoir la main sur les infos et les agents



infectés :  l'ARS. 
Ordre  de l'ARS: aucune info sur les patients 
Un seul canal de remonter d'info : vers l'ARS

Il faut savoir que le personnel hospitalier malade vient et continuer à travailler . C'est une
situation exceptionnelle qui demande des mesures exceptionnelles.

Véronique SOUBELET : Nous sommes actuellement en dessous du seuil épidémique
pour la nouvelle Aquitaine . Pas de masques en plus pour l'instant. L'état ne veut pas vous
équiper. Masque sont fabriqués jusqu'à présent en Malaisie et en Chine . Et une seule
entreprise en France mais les productions sont réquisitionnées . A l'annonce de la
découverte du Virus et du début de sa propagation, le SSSM avait passé une commande
en décembre. 

Avec le stock actuel si on utilise 2 masques par jour : 20 jours de protection , si 1 masque
par jour : 40 jours de protection.
Tant que l'on est sous le seuil épidémique, on contient l'utilisation au strict nécessaire .

RENOUVELLEMENT DES STOCK
GHA : aucune idée
Couverture aluminisée : réassort en mai, plus de stock .
Gants : mois de mai 
toute la chaine logistique est impactée .
La pharmacie détient l'équivalent de 4 mois de stock de produits.

Colonel Lafourcade : c'est une crise mondiale avec une gestion nationale. Certains
départements n'ont plus de matériel . Demande de réquisition du matériel , notre stock
est sollicité par les autres départements prioritaires, par l’hôpital. Tous les stocks
publiques et privés sont réquitisionnables. 
Le SDIS 33 se bat pour conserver son stock. 

QUELLES SONT LES MESURES PRISES POUR LES AGENTS AYANT DES ENFANTS EN
BAS ÂGE, FEMME ENCEINTE OU PRÉSENTANT UNE FRAGILITÉ ( ASTHME,
PROBLÈME RESPIRATOIRE…) ? 

150 agents sont actuellement mise en inaptitude temporaire le temps de la
pandémie .Cela concerne les agents qui ont leurs femmes enceintes (dernier trimestre),
avec un conjoint et/ou des enfants  fragiles.
Les agents immuno-défcients : appeler le spécialiste pour avis et retour au SSSM.
Pour tous les autres : pas inaptitude : les personnels peuvent être rappelés .
A ce jour aucun enfant en bonne santé est touché par le virus .



Un jour de carence sera t il appliqué : NON
Faudra t il rendre les jours : NON
Y aura t il une régularisation sur Horoquartz : NON

POURQUOI NE SOMMES NOUS PAS SOUMIS À UNE PRISE DE TEMPÉRATURE
SYSTÉMATIQUE LORS DE L'EMBAUCHE ET DE LA DÉBAUCHE PAR MESURE DE
PRÉVENTION COMME ORGANISÉES AU SEIN DES EPHAD? 

Seule prise de température fable est la mesure rectale il est donc plus recommandée de
la faire à domicile. 
Si l'agent présente un état de fèvre = pas de travail. 

Des masques  en tissu lavable pourraient ils être utilisés au sein du SDIS : ils sont valables
pour les patients non symptomatiques basiques , pas valable pour un cas probable, donc
le niveau de protection n'est pas adapté pour notre niveau d'engagement.

Pour les agents qui auraient un stock personnel  : une règle équitable ( tout le monde ou
personne ) semble plus juste et préserverait peut être les agents d'une certaine hostilité.

Il faut savoir que 40% de la population est asymptomatique. Si symptômes : confnement .
A ce jour le seul chiffre fable est le nombre de décès.

LORSQUE NOUS SOMMES ENGAGÉS POUR UNE INTERVENTION AVEC SUSPICION
COVID 19, PEUT ON DEMANDÉ LA PRISE EN CHARGE DE LA VICTIME PAR UN
VECTEUR SANITAIRE ADAPTÉ ET MUNI DE MASQUE DE PROTECTION ( AMBULANCE
PRIVÉE) ? 

Décision émanant de ARS : priorité pour les transports de cas suspect ou avéré par une
ambulance privée , ne sont transportés que les cas avec gravité nécessitant une
hospitalisation.

Les SP sont envoyés en cas de carence des transporteurs privés. A ce jour la sollicitation
des SP pour un transport d'un cas avéré est moindre.

Le SAMU n'est plus au centre du système, ce sont les médecins qui demandent les
vecteurs pour les transports. 

Il y a une réelle diminution des départs SP car engagement prioritaire des transporteurs
privés.



QUELLE EST LA DURÉE D'EFFICACITÉ DU MASQUE FFP2 ? PEUT ON LE PORTER À
PLUSIEURS REPRISES OU EST IL STRICTEMENT À USAGE UNIQUE ? 

Augmentation du temps de durée d'utilisation : 4h porté

A t on la possibilité de le désinfecter et le remettre 24h plus tard : non , le masque devient
poreux .

QUELLES SONT LES MESURES QUE VOUS PRENDREZ À L'AVENIR POUR ÉVITER CE
MEME SCÉNARIO DÉFECTUEUX ? 

Objectif : 

• détenir 30000 masques en stock permanent mais lors de la crise suivante le risque
biologique sera différent et peut être que ce niveau de protection sera inadapté. La
dépense est absorbable. 

• limiter l'évolution du nombre de morts par jour. 0,9% taux de mortalité identique à
celui de la grippe.

• garder de la place à l’hôpital .

Différence avec la grippe : le taux de contamination est beaucoup plus fort.

Si les malades ne peuvent pas être admis en réanimation il y aura des morts. 

L'immense partie des gens malades seront immunisés au bout d'un certain temps. 

Virus stable, qui ne mute pas  depuis le début de l'épidémie ( pour l'instant )

L'été chaud et sec va mettre à mal le virus.

Il a une veille scientifque constante.

Les plus contagieux restent les malades à l’hôpital, pour les autres les mesures barrières
sont adaptées.

TRANSPORT et ADMISSION

Le personnel engagé reste dans la cellule , le conducteur a son poste s'il n'est pas
indispensable.

Objectif : engager le moins de personnel .  



LAVAGE DES TENUES

Equipe VSAV : systématique, à 60 degrés et dans l'idéal séchage en machine
également.

Pour les autres ( j'étais de garde , à l'EP6 je ne suis pas sorti en intervention mais je
me suis assis sur la même chaise que mon collègue qui lui était au VSAV )  : lavage
classique par mesure de précaution.

Pour les équipes VSAV, le port du kit infectieux protège bien l'agent , la partie la
plus exposée c'est les rangers ( désinfecter les semelles!!!) 


