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En 2018, le Centre suisse de médecine de sauvetage, d’urgence et de catastrophe (CSSUC/SZRNK) a poursuivi ses activités 

d’éducation et de transmission des connaissances sur le thème de la «Conduite du service sanitaire en cas d’événement majeur», 

ainsi que la mise en œuvre et le développement des offres de formation postgraduée et continue. Le CSSUC a ainsi pu maintenir 

avec succès son mandat de base et professionnaliser l’offre de formation postgraduée et continue.  

Les modules d’e-learning ont été révisés; ils sont réactifs et fonctionnent sur tous les systèmes d'exploitation courants ainsi que 

sur les tablettes et smartphones. De plus, les modules de cours en ligne sur le thème des événements majeurs ont été regroupés 

en cours indépendants et peuvent désormais aussi être utilisés pour la recertification.  

 

L’année passée sous revue a aussi été l’occasion de s’attaquer à un autre objectif: remplacer le président par intérim par un 

président ou une présidente à long terme. Ce processus a pris plus de temps que prévu, à cause de la réhabilitation du 

mandataire du Conseil fédéral pour le Service sanitaire coordonné, mais il est maintenant sur la bonne voie, si bien que les 

résultats correspondants pourront être communiqués en 2019, dès qu'ils seront connus. En raison de cette situation non résolue, 

l’extension de l’effectif des membres du CSSUC n’a pas encore été entreprise, mais elle est prévue dès que la question de la 

représentation des membres existants et celle de la présidence du comité du CSSUC auront été réglées.  
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Formation postgraduée et continue 
 

« SFG (Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis) » 

Toutes les offres de formation postgraduée prévues se sont déroulées avec succès en 2018. L'objectif consistant à renforcer les 

cours et facultés existants et à numériser d'autres processus a été atteint.  

 

Le tableau suivant donne un aperçu du nombre de cours et de participants: 

Cours Année Nbre de cours Participants 

SFG-P 2018 1 50 

SFG-H 2018 2 44 

SFG-M 2018 1 11 

AHLS 2018 1 de, 1 en 41 

AHLS-Instr. 2018 1 3 

 

Il convient de mentionner en particulier ce qui suit. 

 

Faculté du cours SFG-P 

La faculté du cours SFG-P a compté 4 nouveaux membres, d'une part en raison de démissions et d'autre part dans le but d'un 

renforcement nécessaire, ce qui nous a permis pour la première fois de recruter 2 instructrices. Ce signal était attendu depuis 

longtemps, surtout au vu de la féminisation croissante de l'ensemble du domaine médical. 

 

Développement du SFG-P 

Suite au projet «Unité de doctrine SFG/CSAM », déjà achevé l'année précédente, les adaptations nécessaires, en particulier la 

transmission des connaissances acquises au fil des ans par les enseignants engagés, ont été entamées systématiquement et ont 

conduit à la révision des documents et graphiques de toutes les leçons du cours d’une semaine SFG-P. Une étape essentielle vers 

l'uniformité et l'aspect professionnel du matériel didactique et vers la durabilité du contenu du cours a ainsi pu être réalisée.  

 

Développement du AHLS® (Advanced Hazmat Life Support) 

Le cours de 2018 s'est déroulé pour la première fois avec le matériel didactique de langue allemande élaboré par la faculté AHLS 

Suisse. Les réactions positives des participants au cours confirment l'acceptation du cours malgré le manuel du prestataire en 

anglais. La prochaine étape du développement du matériel d’enseignement de langue allemande, l’européanisation / 

helvétisation, qui concerne les autorités, les aspects réglementaires et les normes, a été proposée à AHLS-International et 

approuvée par ladite association. Les travaux en question sont prévus pour 2019.   

En 2018, il a de nouveau été possible de proposer deux cours en parallèle, un en allemand et un en anglais. Le cursus DAS 

Work+Health (Universités de Zurich et de Lausanne) a repris le cours AHLS comme partie du module de toxicologie, et des 

étudiants de Suisse romande et du domaine de la médecine du travail y ont par conséquent également participé.  

 

Cours d’instructeur AHLS: En même temps que le Cours pour prestataires AHLS, trois nouveaux instructeurs ont été formés et 

certifiés en 2018 dans le cadre d'un Cours pour instructeurs AHLS®; nous sommes ainsi bien préparés pour l’offre de cours 

actuelle. 
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Développement de la faculté du cours SFG-H 

Les travaux de la nouvelle faculté SFG-H fondée en 2017 ont bien démarré. Par analogie avec le développement de la faculté SFG-

P, une offre de formation postgraduée pour les membres de la faculté SFG-H a été développée, avec pour objectif principal la 

gestion d'un jeu de simulation et l'optimisation de l'effet d'apprentissage au moyen d'un briefing/débriefing structuré. 

En 2018, vu le grand intérêt exprimé, il a été possible d’organiser deux cours SFG-H. 

 

SFG-M (cours médias) 

Il y a certes un large éventail de cours concernant les médias sur le marché, mais grâce à l’annonce publiée, il a malgré tout été 

possible, en 2018 également, d’organiser le cours SFG-M avec un effectif complet de participants. Le compte rendu d’un 

événement majeur, qui est l’objet de ce cours, gagne en actualité et demande donc une expertise et une formation spécifiques. 

 

 

Projets 
 

« Terminologie de la médecine de sauvetage, d’urgence et de catastrophe » 

Le CSSUC gère le projet et l’outil en ligne pour le compte de la SSMUS (http://szrnk.ch/terminologie-rettungs-notfall-und-

katastrophenmedizin-schweiz). L’outil en ligne est relié aux sites web de la SSMUS, du CSSUC et de RescuePoint® et le système 

de recherche est accessible au public. Le masque de recherche peut également être affiché sur le site web d’une organisation 

partenaire. En 2018, le lexique comprend 235 termes en allemand, français, italien et anglais. La validation des termes est 

assurée par des groupes d’experts de Suisse romande et de Suisse alémanique. Le processus de validation par des groupes 

d’experts régionaux demeure une tâche complexe et chronophage.  

 

« Registre des données des urgences en Suisse (projet: MiND) » 

Initié et dirigé par le Bureau du Service sanitaire coordonné (SSC) en coopération avec la SSMUS, l’IAS et l’ASA, le projet visant à 

établir un set national minimal de données d’urgence avec des paramètres tout au long de la chaîne de sauvetage n’a pas encore 

été approuvé par le SSC  

C'est pourquoi, à la demande de la SSMUS et en collaboration avec le groupe central MiND-H (set de données minimal hôpital), 

le CSSUC a entamé l’élaboration de l’ensemble des paramètres pour l'enquête périodique prévue portant sur les données 

structurelles des services d'urgence en Suisse. Le CSSUC est en train de développer l’outil d’enquête en ligne nécessaire à cet  

effet. L’enquête sera effectuée par le CSSUC en tant qu’essai pilote au cours du deuxième semestre 2019. 

 

La plate-forme CSSUC 
Le site internet du CSSUC est constamment mis à jour et a été converti au protocole https afin de répondre aux normes 

techniques. On a procédé à un agrandissement du site web et les pages nécessaires ont été réalisées en anglais. 

Le CSSUC a gagné en visibilité et perceptibilité. En 2018, 148 personnes par mois ont consulté le site web du CSSUC, contre 95 

personnes par mois en 2017. 

La base de données des personnes intéressées s'est encore agrandie; des lettres d’information ont été envoyées par e-mail, mais 

elles se sont limitées à faire connaître les cours proposés. 

  

http://szrnk.ch/terminologie-rettungs-notfall-und-katastrophenmedizin-schweiz
http://szrnk.ch/terminologie-rettungs-notfall-und-katastrophenmedizin-schweiz
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Perspectives 2019 du CSSUC 
 

Les objectifs pour 2019 sont notamment les suivants:  

• remplacer le président par intérim par un président ou une présidente à long terme; 

• acquérir de nouveaux membres pour le CSSUC; 

• élargir l’offre de cours pour le domaine spécial ABC; 

• améliorer la notoriété et l’acceptation du centre; 

• amener le projet «MiND» avec le SSC à la phase suivante; 

• établir une collaboration internationale et des bases pour des projets de recherche. 

 

D’autres informations sur les activités du CSSUC peuvent être obtenues en ligne sur www.szrnk.ch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du CSSUC remercie tous les collègues et tous les partenaires qui ont participé aux activités courantes du CSSUC et/ou 

ont apporté une contribution à son développement. Nous pensons, avec nos partenaires et leur soutien, pouvoir continuer à 

développer le CSSUC au sens d’une plate-forme de formation postgraduée et de services et nous sommes confiants dans le fait de 

pouvoir apporter à l’avenir une contribution académique à la médecine de sauvetage, d’urgence et de catastrophe. 

 

 

Au nom de l’équipe du CSSUC 

Dr Mathias Zürcher 

Directeur médical 

 

 

 


