
 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion de la commission formation RENAU-SSE 

Aix-les-Bains le 8 janvier 2017  

Étaient présents : BERNARD Stéphanie, BILL Sarah, BLANC Yannick, GAUTIER Mélanie, 

GUERIN Fabienne, LATTAPY Marc, MATHELET Aurore, MATHEY Christel, MORVAN Claire, 

PIERANTONI Emmanuel, SOCQUET Virginie, VILLIEN Nathalie.  

Excusés : GAILLARD Arnaud, PEYRAMAURE Béatrice, SANDER Caroline, LANDEMAINE 

Céline, ALBASINI François, AGERON François-Xavier, LEMKECHER Gaëlle, ANDOLINA 

Grégory, BURNICHON Jérôme, BARO Patrice, PAYEN Valérie, AYOUL Vincent 

 

Tour de table 
 

 Chaque membre du bureau présente son travail de référent SSE, ses moyens de 
formation, ses difficultés et ses attentes au sein du RENAU SSE.  

 
Nous reprendrons ici uniquement les idées phares. 
 

 L’émergence du risque d’attentat a permis aux MAR de prendre conscience de la 
nécessité de s’impliquer dans l’effort de résilience nationale. Les chirurgiens peinent encore 

à se sentir concernés par le sujet. A leur décharge les exercices de simulation actuels ne 
leur permettent pas de s’approcher de leurs problématiques. MRMI est indéniablement 
une piste car il propose aussi de simuler la prise en charge chirurgicale des patients. 

 
 L’adhésion des cadres administratifs est variable d’un établissement à l’autre. 

L’organisation des exercices de grande ampleur est un moment propice pour les 
impliquer. Mélanie GAUTHIER, ingénieur qualité au CHAM, est le seul cadre administratif à 
avoir rejoint le groupe. 

 
 L’implication des CH de périphérie dans les exercices préfectoraux est nettement 

insuffisante. Ces derniers sont d’autant plus exposés au risque d’afflux saturants que leurs 
capacités et leurs moyens sont plus limitées que les CH de plus grande taille. Les référents 
SSE des SAMU départementaux doivent abonder en ce sens auprès des préfectures 

et proposer occasionnellement l’organisation d’exercices délocalisés.  
 

 Les moyens financiers alloués aux établissements pour les SSE sont mal connus. 
L’enveloppe des MIG zonaux semble dépendante de la taille de l’établissement et variable 
d’une année à l’autre. Il incombe de mieux préciser le mode de financement des 

moyens SSE des établissements pour que les équipes référentes puissent établir plus 
clairement une politique d’investissements et un calendrier de formations.  



 Le temps de travail dédié à la gestion des SSE fait défaut dans de nombreux 
établissements. Les actions de communication du RENAU SSE doivent valoriser cette 

nécessité.  
 
 La plupart des établissements représentés sont équipés en moyens SSE (Chaine 

NRBC, moyens DC). Certains en revanche n’ont que peu ou pas de politique de formation 
pérenne. Des expériences de partage de formation inter-établissements ont déjà eu lieu. 

Une des forces du RENAU SSE sera d’identifier les établissements en difficultés et 
de renforcer ces échanges. 
 

 De nombreux référents fléchés SSE n’ont pas encore assistés aux formations zonales 
dispensées aux HCL. Le Dr MATHEY Christelle, va nous transmettre les dates des 

prochaines sessions 
 
 La sensibilisation aux SSE devrait débuter plus précocement dans les cursus de 

formation des personnels de santé. La maquette du DESC de médecine d’urgence accorde 
une part famélique aux SSE. Des interventions auprès des IFSI seraient intéressantes à 

envisager.  
 Nathalie VILLIEN, CS au CH BSM et Virginie SOCQUET, IDE aux Hôpitaux du 
Mont-Blanc, vont sonder les IFSI qu’elles connaissent et nous en rendre compte. 

 Le Dr ALBASINI a rencontré le Doyen de la faculté de Grenoble afin de proposer de 
créer un module optionnel  de médecine de catastrophe. Le projet est en gestation. 

 Une information « citoyenne » mériterait à être dispensée auprès des établissements 
spécialisés (CHS, EHPAD,..) qui peuvent aussi être impactés par des situations de crise. 
 

 Sarah BILL, Médecin du SSSM 73 présente les moyens de formations des SDIS. Ces 
derniers sont nombreux et bien codifiés par une doctrine nationale. Elle déplore le manque 

d’exercices de terrain. Le SSSM n’est pas opposé à l’idée de dispenser des formations dans 
les CH qui le nécessiteraient.   

 
 

Recensement des moyens dédiés à la formation sur le SSE au sein du RENAU 
 
 Ce recensement sera finalisé pour la prochaine réunion. Les établissements présents 

renseigneront le formulaire sur la base du document proposé par le Dr PIERANTONI. 
 
Virginie SOCQUET contactera le CHAL et le CH de Thonon 

Marc LATTAPY contactera le CH de Belley et la clinique Médipôle de Savoie. 
Fabienne GUERIN contactera le CH de La Mure 

Resteront à contacter les structures privées de l’Isère (Clinique mutualiste, clinique 
Belledonne)  

 
 Ce travail ne se limite pas à réaliser une cartographie opérationnelle des moyens de 
formation. En identifiant les établissements leader et ceux en difficultés le RENAU SSE pourra 

proposer des modalités d’échanges entre établissements. 
 

 La finalité de ce recensement est donc d’homogénéiser le niveau de 
compétence des établissements, préalable indispensable pour envisager des exercices de 
simulation inter-établissements plus soutenus. 

 
 

  



Outils de formation 
 

 Le Dr PIERANTONI présente l’outil TRIAMI, distribué par la société TANIT. Il s’agit d’un 
outil de simulation indoor, testé au cours d’un exercice avec des militaires. Sa facilité 
d’utilisation pourrait en faire un outil de simulation à proposer au cours d’une 

future journée du RENAU SSE 
 

Virginie SOCQUET et Caroline SANDER envisagent de suivre un stage MRMI en 2019. De 
nombreux membres du bureau sont aussi intéressés mais pour beaucoup reste le problème 

du financement. Le groupe reste en attente de l’annonce d’une date en France, 
possiblement en juin 2018. 
 

 

Transversalité 
 
L’idée d’organiser un exercice de crise au sein de la commission formation du 
RENAU SSE a été évoquée. A creuser. 

 
 

La prochaine réunion aura lieu le 22 mars à 9h30 au CH Aix-les-Bains en salle des 

commissions CA BMT 


