
 
Réunion du RENAU-SSE  

Aix-les-Bains le 07 mars 2019 

Présents : E.Pierantoni (SJM), S.Zanellato (CHMS) ; M.Latappy 
(CHMS) ; F.Albasini (SJM); Y.Blanc (CHAM) ; S.Chemouni 
(CHMS/SDIS) ; V.Vezia (SDIS) ; V.Socquet (HDPMB) ; C.Carreras 
(HDPMB) ; Y.Normand (HDPMB) ; N.Hamzaoui (CHANGE) ; G.Poutissou 
(CHANGE) ; C.Sergent (CHANGE) ; C.Valnet (CHAL) ; B.Peccoud 
(CHAL) ; B.Peyramaure(CH Thonon) ; C.Chevalier (CHUGA). ; F.Garin 
(CH Voiron) 
 
Excusés : C.Mathey (CHUGA) ; P.Dalmon (CHMS); A. Forel (CHANGE) 
; JC. Engels (SDIS 74). 
 
 
Bureau 
 
 Le Dr PIERANTONI anime exceptionnellement la séance en 
remplacement du Dr Christel MATHEY. Il réalise une synthèse des 
échanges qu’il a eu avec plusieurs membres de la commission ces 
derniers mois.  
 

• Le RENAU SSE est caractérisé par un public hétérogène du point 
de vue des compétences et de la formation en matière de SSE. 
Beaucoup de membres peinent encore à être reconnus au sein de 
leur établissement. La problématique du temps dédié aux tâches 
SSE est récurrent. 
 

• A ce titre les attentes des membres sont diverses. Certains 
souhaitent y trouver de l’information, d’autres souhaitent 
s’investir sur des questions d’expertises, d’autres enfin peinent à 
trouver leur place au sein de la commission. 



 
• La création du RENAU SSE a indéniablement renforcé les liens 

entres les CH en matière de SSE.  
o  Intégration récente du CH Annemasse et échanges avec 

le RENAU SSE sur son développement de projet d’UFDH 
o  Contact entre CH Briançon et le RENAU SSE pour mettre 

au point sa politique SSE et développer son projet UFDH.  
o  Avancée du GT Pharmacie sur un projet 

d’homogénéisation des pratiques concernant le déploiement 
des lots PSM 

o Partenariats de formations entre établissements. 
 
 
 Un tour de table est proposé pour que chacun exprime son opinion 
sur le fonctionnement actuel du RENAU SSE. 
 
 
• Le bureau, initialement crée pour apporter une réflexion 

stratégique, n’apporte pas une vision claire des objectifs de la 
commission. L’absence de développements concrets à court terme 
peut être source de démotivation. 
 

• L’idée de faire participer un intervenant extérieur à chaque 
réunion est plébiscitée par tous. 
 

• La séparation des 2 commissions (technique / formation) est 
vécue comme un cloisonnement alors que les membres 
souhaiteraient pouvoir naviguer de l’une à l’autre, voire construire 
des projets communs associant un support technique et la 
formation qui s’y rattache. 

 
• Les membres sont favorables à l’idée de GT restreints travaillant 

sur des problématiques ciblées, avec des objectifs ciblés. 
 
 
 

 



• Sophie ZANELLATO exprime l’avis écrit du Dr DALMON, non 
présent, qui exprime le souhait de se donner encore du temps 
pour développer les projets du RENAU SSE tout en maintenant 
son organisation actuelle. Il réalise un état des lieux des groupes 
de travail de la commission technique : 

 
o Plan blanc et procédures (Dr Alexis/dr Dalmon) : état des 

lieux des procédures existantes, définition de critères de 
qualité des procédures et Fiches Actions 

o Matériel (F.Scotton, C.Vallonet, S.Chemouni, Mme Peccoud) 
Travaux prévus : Etat des lieux matériel 

o Pharmacie : Recherche de pharmaciens référents par 
départements, Gestion des PSM, gestion des antidotes PSM 
et PUI (SAMU/SDIS). PSM pédiatrique 

o Annuaire de crise 
 

• Certains membres souhaiteraient cibler l’effort en premier lieu sur 
l’intra hospitalier, qui leur semble le plus en carence de moyens 
SSE. 

 
• La nécessité de supports cognitives est évoquée ++ : rappel 

rapide des rôles de chacun sur supports communs (fiches 
mémos), annuaires de crise communs, aides au triage, 
dictionnaire des acronymes SSE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Commission Formation 
 
 Essai du serious game TRIASIM, co-dévellopé par la société TANIT 
Développement et le Dr PIERANTONI. 
 
 Il s’agit d’un exercice multi victimes indoor impliquant plusieurs 
dizaines de victimes avec mise en place des fonctions sanitaires 
habituelles sur un ORSEC NOVI : TRI, RAM, PMA, PCO, REGULATION, 
communications,… Son déploiement rapide (briefing de 15 min, temps 
de jeu 1 heure, retex de 15 min) permet une utilisation récurrente. 6 
personnes y ont participé avec un retour positif. 
 
 Le développement de TRIASIM est en phase de finalisation. Il fera 
l’objet d’un atelier à la journée du RENAU, le 13 juin. 
 
 
 
Commission technique 
 
 CR non disponible 
 
 
 
La prochaine réunion n’a pas été fixée. Elle devra être précédée 
d’un bureau restreint afin de décider des orientations à venir du 
RENAU SSE.  


