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Covid-19

Votre dévouement
mérite nos bravos
#FiersDeNosForcesArmées
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LE MOT DU GÉNÉRAL

LA BRIGADE, UNE UNITÉ MILITAIRE POLYVALENTE 
AU SERVICE DE LA RÉSILIENCE NATIONALE

La pandémie qui touche dramatiquement le 
monde entier est une épreuve d’endurance. À 
l’inverse des crises à cinétique rapide auxquelles 
la BSPP est habituée, il nous faut collectivement 
imaginer un mode de fonctionnement qui s’inscrive 
dans la durée mais qui puisse évoluer voire même 
devenir réversible. Bien sûr, la BSPP connait les 
crises de long terme, comme les inondations ou les 
épisodes caniculaires. Mais cette crise est originale. 
C’est une crise sanitaire majeure qui affecte nos 
modes opératoires, notre organisation et même 
potentiellement chacun d’entre nous, nos proches… 
Cette crise a généré, à l’heure où j’écris cet édito, plus 
de 10 600  interventions liées au Covid-19 et touché 
nombre d’entre nous, mettant en exergue la force 
de l’engagement de la Brigade dans sa mission de 
réponse pré-hospitalière.

Au paroxysme de cette crise sanitaire, la Brigade a 
répondu à plus de 2 500 appels quotidiens et réalisé 
plus de 600  interventions Covid-19 par jour, sans 
ne jamais avoir à dégrader la qualité de sa réponse 
contre les incendies. C’est ainsi que nous pouvons 
affirmer que la BSPP s’est pleinement inscrite dans le 
concept porté par « l’opération Résilience » décidée 
par le président de la République et conduite par 
les Armées.

La BSPP est une unité militaire d’urgence rompue à 
la gestion des crises de toute nature. C’est aussi et 
avant tout, une communauté humaine puissante, 
bâtie pour un engagement immédiat avec une 
capacité de montée en puissance unique sur un 
secteur qui concentre tous les pouvoirs.

Depuis le 21 janvier, la Brigade a réagi face à la 
progression du virus via le déclenchement du plan de 
continuité d’activité de l’état-major opérationnel et 
par la diffusion régulière d’ordres d’opération.
Jouant un rôle de tout premier ordre et favorisant 
l’interservices, notre unité militaire polyvalente a 
démontré ses capacités d’adaptation et son agilité 
pour offrir la meilleure réponse pour combattre 
ce fléau. La crise que nous connaissons a cela de 
particulier que sa durée est incertaine et que l’ennemi 
reste cette fois-ci invisible. C’est dans ce contexte que 
nous avons su cibler nos efforts et calibrer la réponse 
opérationnelle qu’elle soit médicale, paramédicale 
ou de prompt secours. Nous avons également su 
adapter le format de la ressource humaine qu’elle 
soit engagée ou mise en réserve de puissance, et 
nous avons élaboré en corollaire le soutien logistique 
et financier le plus pertinent possible.

Durant cette crise, la Brigade a adopté différentes 
postures successives (préparation, consolidation, 
engagement) liées aux trois stades gouvernemen-
taux pour remplir sa mission avec succès dans 
trois compartiments de terrain différents.

En premier lieu, le traitement des interventions 
Covid-19 en atmosphère viciée dans un cadre 
psychologique éprouvant. Je tiens à souligner, ici, 
le soutien précieux et constant des associations 
agréées de sécurité civile, des volontaires du 
service civique et des réservistes inscrits dans nos 
rangs, quel que soit le contexte.

En second lieu, la BSPP a renforcé les deux hôpitaux 
d’instruction des armées au profit des équipes de 
réanimation et de soins intensifs post-réanimation 
et a également participé aux transferts secondaires 
de patients Paris-province (opération Chardon et 
évacuation aérienne).

Enfin, la BSPP a fourni une aide logistique pour 
appuyer l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.

La qualité du travail accompli dans des 
circonstances exceptionnelles ainsi que les 
sacrifices personnels et familiaux, consentis pour 
faire face à cette crise, portent la marque des 
femmes et des hommes d’action et de conviction. 
Ces valeurs d’altruisme, d’efficience et de discrétion 
nous ont été transmises par nos anciens. Je crois 
pouvoir dire que nous en avons été dignes.

La reprise d’un fonctionnement nominal s’amorce 
progressivement et s’accompagnera d’un travail 
fondamental d’analyse et de retour d’expérience. 
Mais cette crise sanitaire sans précédent n’est 
pas finie. Nous rentrons à présent dans sa 
seconde phase, qui sera toute aussi longue et qui, 
nous l’espérons, aboutira à une sortie de crise 
progressive mais assurée.

En conclusion, je finirai par souligner que nous 
avons tous ressentis la reconnaissance des 
citoyens que nous protégeons au quotidien, et 
notamment par les dons et les initiatives locales 
menées à notre profit. Ces gestes anonymes et 
désintéressés ont mis en exergue la solidarité et 
l’humanité qui se révèlent toujours dans l’épreuve!

Soyons en fiers, poursuivons le combat !

Général Jean-Marie Gontier,
commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
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LA BRIGADE | LE POINT SUR…

COVID-19 : LA GENÈSE
D’UNE PANDÉMIE MONDIALE

Le 8 décembre 2019, des médecins chinois 
signalent l’apparition d’un nouveau virus 

dans la ville de Wuhan. Son origine pourrait 
être liée à un marché d’animaux sauvages. 

Rapidement, la maladie se propage dans tout 
le pays, mais aussi en Thaïlande, au Japon, à 
Taiwan, en Corée du Sud… puis à l’ensemble 

du continent asiatique.

Le 9 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et les autorités chinoises officia-
lisent la découverte d’un coronavirus appelé 
« 2019-nCoV ». Ce nouveau virus serait res-

ponsable de pneumonies, dont les formes s’avèrent 
plus ou moins graves en fonction des malades. Le 
premier décès chinois est révélé le 11 janvier. Le 
12 janvier, la séquence génétique du virus est par-
tagée avec le reste du monde par des chercheurs 
chinois. Ce partage permet la fabrication de tests 
de dépistage.

DU 2019-NCOV...
Le 24 janvier, la ministre de la Santé Agnès Buzyn 
confirme que la France, à son tour, présente des cas 
de coronavirus. Il s’agirait des trois premiers patients 
européens. Le premier se situe à Bordeaux, tandis 
que les deux autres sont localisés à Paris. L’Institut 
Pasteur débute le même jour le séquençage du 
génome du virus grâce à des échantillons prélevés 
sur ces malades.
La situation se dégrade en Italie, pays qui connaît une 
augmentation conséquente du nombre de cas posi-
tifs au virus. L’Union européenne déclenche, le 28 
janvier, un dispositif de crise qui doit permettre aux 
états membres de prendre des mesures concertées. 
En Chine, la population est d’ores et déjà confinée.
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« Je déclare que l’épidémie est une urgence de santé 
publique de portée internationale, annonce le directeur 
de l’OMS le 30 janvier. Cette déclaration n’est pas due 
à ce qui se passe en Chine, mais à ce qui se passe dans 
les autres pays. Notre plus grande préoccupation est la 
possibilité que le virus se propage dans des pays dont les 
systèmes de santé sont plus faibles. » À ce stade, dix-huit 
nations sont affectées par le coronavirus. Cependant, 
l’OMS n’estime « pas nécessaire de limiter les voyages et 
les échanges avec la Chine ».
Peu à peu, les cas de contamination se multiplient à 
travers toute l’Europe. Deux touristes chinois sont décla-
rés malades à Rome. Un voyageur allemand est testé 
positif en Espagne. Le Royaume-Uni confirme deux pre-
miers cas, tandis que deux citoyens chinois sont placés 
en quarantaine en Grande-Bretagne. En Italie, le gouver-
nement proclame l’état d’urgence dans le but de freiner 
le développement de l’épidémie. Quelques pays, dont la 
France, le Royaume-Uni et la Corée du Sud, rapatrient 
leurs ressortissants. Dans les jours qui suivent, d’autres 
nations prendront des mesures similaires, tandis que 
certaines compagnies aériennes, dont Air France, vont 
réduire et parfois même suspendre leurs liaisons avec 
la Chine continentale.

... AU COVID-19
Le 11 février, l’organisation mondiale de la santé donne 
un nom officiel au nouveau virus : Covid-19, acronyme 
de Corona Virus Disease 2019.
En Italie, le président du Conseil des ministres met en 
quarantaine les régions les plus touchées de son pays 
le 8 mars. Cette mesure sera étendue dès le lendemain 
à l’ensemble du territoire Italien. Toute la population a 
désormais l’obligation de rester confinée, sauf en cas 
de déplacement indispensable, mais à condition de pré-
senter un justificatif.
Le 11 mars, 121 000 cas sont rapportés à travers le 
monde. L’OMS déclare que l’épidémie de Covid-19 
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doit désormais être considérée comme une pandé-
mie. Le coronavirus est alors officiellement présent 
en Asie, en Europe, en Afrique, où le premier pays 
touché est l’Égypte, mais également en Amérique 
du Sud où le Brésil compte plusieurs malades. Cette 
précision de l’OMS ne s’accompagne pas de mesures 
concrètes. Cependant, la prise de décision au niveau 
international s’accélère. Immédiatement, le président 
des États-Unis Donald Trump interdit l’entrée sur le 
sol américain aux voyageurs étrangers en prove-
nance d’Europe, à compter du 13 mars et pour une 
durée de 30 jours.
En France, le président de la République Emmanuel 
Macron annonce « la fermeture des crèches, écoles, col-
lèges, lycées et universités jusqu’à nouvel ordre », lors 
de sa première allocution liée à la crise, le 12 mars. 
Quelques jours plus tard, le 16 mars, lors d’une deu-
xième allocution, le Président annonce les premières 
mesures de confinement national, pour une durée 
de quinze jours : « Nous sommes en guerre, en guerre 
sanitaire, certes : nous ne luttons ni contre une armée, ni 
contre une autre Nation. Mais l’ennemi est là, invisible, 
insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobi-
lisation générale ».

La situation s’aggrave en Europe, que l’OMS quali-
fie maintenant d’épicentre de la pandémie. Le virus 
se propage rapidement dans la population du vieux 
continent. L’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique, 
le Royaume-Uni et la France figurent parmi les pays 
les plus touchés par la maladie. Le confinement se 
généralise : à partir du 10 mars en Italie, du 15 en 
Espagne, du 17 en Belgique, du 22 en Allemagne et 
enfin du 23 au Royaume Uni. Le 20 mars, le gouver-
neur de l’État de New York décrète « l’arrêt de toutes 
les activités non-essentielles et l’interdiction de tout ras-
semblement » pour lutter contre le coronavirus. L’OMS 
indique que les États-Unis, où le nombre de malades 
augmente considérablement, pourraient rapidement 
devenir l’épicentre de la pandémie.
Le 13 avril, le président de la République s’adresse 
pour la troisième fois aux Français et déclare que 

« le système est sous tension et l’épidémie n’est pas 
encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos 
efforts et continuer d’appliquer les règles. Plus elles 
seront respectées, plus nous sauverons de vies. C’est 
pour cela que le confinement le plus strict doit encore 
se poursuivre jusqu’au lundi 11 mai ».

BILAN PROVISOIRE
La barre symbolique du million de cas positifs au 
Covid-19 officiellement recensés dans le monde est 
franchie le 2 avril. Cependant, ce bilan correspond 
au nombre de personnes hospitalisées. Ainsi, le 
chiffre réel de personnes atteintes serait probable-
ment bien plus conséquent. La moitié de la popu-
lation mondiale est confinée, soit près de quatre 
milliards de personnes à travers la planète. Au 
début du mois de mai, près de 250 000 décès sont 
recensés à travers le monde, dont plus de 25 000 
en France...

POINTS DE REPÈRES

08.12.2019 : apparition du virus à Wuhan.

24.01.2020 : premiers cas en France.

11.03.2020 : l’OMS qualifie la situation de 
« pandémie ».

12.03.2020 : première allocution du 
Président. Fermeture des crèches, écoles, 
collèges, lycées et universités.

16.03.2020 : deuxième allocution 
du Président. Confinement : « Nous 
sommes en guerre ».

13.04.2020 : troisième allocution 
du Président. Confinement prolongé 
jusqu’au 11 mai.
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Le président de 
la République 
s’adresse 
aux Français, 
le 16 mars 2020.
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LA BRIGADE | ACTUALITÉS

Pour permettre la reprise du 
travail des parlementaires, la 

direction de l’Assemblée natio-
nale qui bénéficie de la présence 
permanente d’un détachement 
de la BSPP, a fait appel aux spé-
cialistes de la 38e compagnie 
pour procéder à la désinfection 
de l’hémicycle.

Cette opération a été effectuée 
avec des moyens tout-à-fait 
classiques à l’aide des petites 
machines Nocospray, plus géné-

L’effort social est aussi un volet 
majeur de cette crise au sein 

de la BSPP. Le bureau condition 
du personnel (BCP) a mis en place 
un certain nombre de mesures 
afin d’accompagner dans la crise 
tout le personnel BSPP. Durant 
toute la crise, une cinquantaine 
d’enfants de pompiers de Paris 
ont été pris en charge chaque 
semaine par les mairies. Une 
véritable chaîne de solidarité s’est 
développée, notamment avec 
l’aménagement des cours des 
casernes pour les enfants, mais également par la 
création d’une ludothèque sur le site de Champerret. 
Un système de soutien scolaire a même été assuré 
par les polytechniciens.

Les assistantes sociales ont pris contact avec les 
pompiers blessés dans leur chair ou éprouvant 

ralement utilisées pour les cel-
lules de VSAV ou pour des pièces 
plus « normales ».

Au regard de cette expérience, 
l’idée première de placer un 
diffuseur sur un des robots a fait 
son chemin. Mais en poussant 
la réflexion, la solution d’utiliser 
un appareil plus petit que le 
Colossus ou le PROM (plateforme 
robotisée multi-usage) vient 
d’être étudiée. Ainsi l’étude se 
porte sur un socle de transport 

DÉSINFECTION : UN NOUVEAU ROBOT À L’ÉTUDE

SOUTIEN DU PERSONNEL

robotisé capable de recevoir 
un réservoir et son diffuseur. 
Un robot de la firme Shark 
Robotics pourrait permettre de 
désinfecter et de purifier les 
plus grandes enceintes sans 
exposer le personnel. L’avantage 
de ce système réside dans une 
polyvalence de ses fonctions 
allant du port de charges lourdes, 
jusqu’au brancardage.

Affaire à suivre dans nos pro-
chaines éditions.
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des difficultés personnelles. Le BCP a par ailleurs 
assuré le lien avec huit sapeurs-pompiers bloqués à 
l’étranger afin d’organiser leur rapatriement.

Le BCP a également relayé l’aide exceptionnelle de 
100 euros mise en place par l’ADOSSPP, pour tous 
ses adhérents. 
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Pendant cette crise sanitaire, la 
brigade de sapeurs-pompiers 

de Paris fait face à l’épidémie de 
Covid-19 avec toute l’efficacité 
qu’on lui connaît. Néanmoins, 
ici et là, pour  alléger le nombre 
de gardes des hommes et des 

femmes, des renforts sont venus 
les relayer. En plus des réservistes 
habituels, le régiment médical de 
l’armée de Terre, l’école polytech-
nique, l’EMIA et quelques autres 
unités ont proposé des bras sup-
plémentaires pour participer à 
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CONDOLÉANCES

Si, à ce jour, aucun de nos 
sapeurs-pompiers de Paris 

n’a été très gravement atteint 
par le virus, certains d’entre 
eux, actifs ou anciens, ont 
perdu des proches. La rédac-
tion d’ALLO DIX-HUIT avec ces 
quelques mots, présente ses 
plus sincères condoléances 
et tout son soutien dans ces 
moments douloureux.

En première ligne face au 
virus, les sapeurs-pompiers 

en France sont particulièrement 
exposés et parfois déplorent la 
perte d’un de leurs camarades. 
Nous tenions, dans ces lignes, 
à leur rendre un vibrant et 
fraternel hommage. La lutte ne 
s’arrête pas à nos frontières et 
ce sont tous les pompiers du 
monde qui sont confrontés au 
Covid-19.

Bien que tous n’assurent pas 
les missions de SUAP, ils ont 

dû composer avec la crise 
sanitaire et faire face à de 
nombreux bouleversements 
d’organisations et de 
comportements.

Et malheureusement, certains 
corps ont perdu quelques-
uns de leurs membres. Le Fire 
Departement of New York 
(FDNY) a été l’unité la plus 
touchée avec dix décès à l’heure 
où nous bouclons cette édition. 
Notre plus grand respect 
accompagne ces soldats du feu.

cette tâche. Aspirants, élèves ingé-
nieurs ou simples soldats, autant 
d’exemples de militaires venus 
prêter main forte à la Brigade que 
vous pouvez d’ailleurs retrouver 
en portraits sur notre édition 
numérique www.Allo18-lemag.fr.
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Dès le début 
du confinement, 

les pompiers de Paris 
ont enregistré une 

augmentation de 30 % 
des appels de secours.

Arrivé à l’hôpital, 
l’équipage applique 
les règles d’admission 
et d’hygiène relatives 
au Covid-19.
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Lors d’un transport 
pour Covid-19 avéré, 
deux secouristes 
veillent constamment 
sur la victime. 

Le port d’EPI adaptés 
est une obligation 
en cas d’intervention 
Covid-19.
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LA BRIGADE | EN IMAGE

Le chef d’état-major 
des Armées salue 

le renfort des 
pompiers de Paris à 

l’Agence régionale 
de santé (ARS) d’Île-

de-France.

Nos spécialistes 
NRBC effectuent des 
prélèvements en vue 
de la désinfection de 
l’Assemblée nationale.
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Au plus fort de la crise, 
les pompiers de Paris 
ont renforcé les services 
réanimation des HIA Percy 
et Bégin.
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De nombreuses 
associations agréées 
de sécurité civile (AASC) 
ont contribué à la lutte 
contre le Covid-19.
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À L’AÉROPORT D’ORLY,
LES ÉVACUATIONS SANITAIRES 

INTER-RÉGIONALES S’ENCHAÎNENT
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Les pompiers de Paris 
contribuent au transfert 
d’un malade du Covid-19 
en TGV.
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Dans le cadre 
de l’opération 
« Résilience », le 
régiment médical 
renforce la réponse 
opérationnelle de 
la BSPP.

Le gouverneur 
militaire de Paris 

et le Préfet de 
Police se rendent 
à l’état-major des 

pompiers de Paris, 
le 31 mars 2020. 
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Les militaires 
échangent leurs 
connaissances et 
leurs savoir-faire dans 
les centres de secours.

Des élèves officiers 
de l’EMIA ont 

renforcé la BSPP au 
plus fort de la crise.
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Sur tout type d’intervention, le port 
du masque est devenu un geste réflexe.

Feu d’appartement à Courbevoie 
le 2 avril 2020.
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PENDANT LE CONFINEMENT,
L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE

DES POMPIERS DE PARIS SE POURSUIT

Feu d’appartement 
à Gennevilliers, le 25 avril 2020.



ACTUALITÉS | SOUS-RUBRIQUE

20 | ADH | HORS-SÉRIE | MAI – JUIN 202020 | ADH | HORS-SÉRIE | MAI – JUIN 2020

LA BRIGADE | STATISTIQUES

3 606 038
cas confirmés

252 151
décès 

139 569
cas confirmés

26 380
décès 

6 295
hospitalisations

4 408
décès 

COVID-19 : NOMBRE D’INTERVENTIONS BSPP PAR JOUR
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24
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27
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16
mars

11
mai

1er

mai

592

50 %
des victimes suspectées 

d’atteinte au Covid-19 a été 
transporté en milieu hospitalier

* Sources : santé publique France, ECDC et BSPP. 
Chiffres au 10 mai 2020 inclus.

08/12/2019 24/01/2020 11/03/2020 12/03/2020 16/03/2020 13/04/2020

Covid-19 : nombre d’interventions BSPP 
du 24 janvier au 11 mai 2020 :

10 500

Apparition 
du virus à Wuhan

Premiers cas officiels
 en France

L’OMS qualifie
 la situation de 
« pandémie »

Première allocution 
du président de la 
République (PR). 
Fermeture des 
crèches, écoles, 
collèges, lycées 
et universités

Deuxième 
allocution du PR. 
Confinement : 
« Nous sommes 

en guerre »

Troisième allocution 
du PR. Confinement 
prolongé jusqu’au 

11 mai

MONDE

c’est la concentration 
de cas nationaux en 

Île-de-France

12 %

LES CHIFFRES CLÉS
DE LA PANDÉMIE*

BSPP

FRANCE

Infographie : 1CL Cédric CHATELET
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ALLO 18 LE MAG

pompiersparis.fr

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ŒUVRES SOCIALES DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

Pour aller plus loin dans l’univers des pompiers.
C’est gratuit et en GRAND FORMAT.

DÉCOUVREZ L’AUTRE ALLO 18 !

Attention !! Allo 18 le mag, n’est pas la version numérique d’Allo Dix-Huit, c’est bien plus ! 

Ce nouveau site offre des contenus supplémentaires en vidéo, 

en infographies, en sons, en anecdotes, pour aller plus loin 

dans l’action de la Brigade et de l’ADOSSPP.

www.allo18-lemag.fr 
appli sur App Store et Android
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COLONEL RICHARD MOREL, CHEF D’ÉTAT-MAJOR,
PROFESSEUR BERTRAND PRUNET, MÉDECIN-CHEF BRIGADE :
« NOUS ÉTIONS PRÊTS POUR AFFRONTER LA CRISE »
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QUELLE A ÉTÉ VOTRE PERCEPTION À 
L’ANNONCE DU CONFINEMENT, LE 16 MARS, 
FACE À CE RISQUE JUSQU’ALORS INCONNU ?
Chef d’état-major (CEM) : À l’annonce du confinement, 
mon sentiment principal a été le soulagement. 
Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la crise depuis 
fin janvier, avec l’envoi de personnel de notre service 
de santé à Wuhan pour tester nos ressortissants et 
les accompagner durant leur rapatriement. Ensuite, 
nous sommes montés en puissance progressivement 
en passant les deux premiers stades successifs de 
l’épidémie en France. Nous nous sommes préparés 
en termes de logistique, de moyens, de doctrine, 
lentement mais sûrement, au gré de la montée en 
gamme du nombre d’interventions qui, petit à petit, a 
commencé à progresser. Le confinement a donc été 
un soulagement car, à ce moment-là, nous étions déjà 
dans la crise depuis deux mois.

Soulagement aussi parce que nous étions jusqu’alors 
dans une atmosphère de complète inconscience, où 
chacun pouvait se promener dans la rue, aller boire un 
verre ou aller au restaurant. Même le 15 mars, suite 
aux élections, les parcs étaient noirs de monde et la 

population n’avait pas vraiment conscience du danger. 
Le confinement a changé la donne.

Médecin-chef Brigade (MCB) : Effectivement, à 
l’annonce du confinement, la situation se clarifie pour 
nous. Sur le plan opérationnel, nous connaissons 
une augmentation des interventions, en plus du fond 
d’interventions habituel, et nous sommes dans la partie 
ascendante de la cloche épidémique. Donc lorsque le 
confinement se met en place, c’est en quelque sorte 
un soulagement car nous pouvons concrétiser notre 
préparation et adapter nos procédures.
 
CEM : C’est un top départ. Le coup d’envoi qui fait 
partir la course après l’échauffement. L’annonce du 
premier ministre a lieu le samedi soir, les élections 
sont maintenues mais les ERP ferment, les restrictions 
commencent à arriver sans que nous en ayons une 
définition très précise. Dès le dimanche, le général, 
son adjoint et moi-même anticipons une montée en 
puissance des restrictions, en nous appuyant sur ce 
qui existe déjà et sur les réflexions que nous avions 
menées. Notre objectif est d’abord de préserver notre 
personnel pour être en capacité de prendre notre 
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LA BRIGADE | ENTRETIEN Propos recueillis par SGT Nicholas BADY

place dans cette crise, tout en assurant la couverture 
courante, notamment dans le domaine incendie 
puisque nous en sommes les seuls intervenants 
possibles dans ce domaine sur la capitale.

COMMENT SE CONCRÉTISE LA RÉPONSE DE LA 
BRIGADE APRÈS LE CONFINEMENT, DÈS LORS 
QUE L’ÉPIDÉMIE VA TOUCHER L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE FRANÇAIS ?
MCB : Pour nous, c’est une simplification. Nous 
savons que le virus est partout donc le confinement 
permet de simplifier les procédures opérationnelles, 
c’est à dire de nous équiper systématiquement 
sur toutes les interventions de secours. Nous ne 
cherchons plus à identifier précisément s’il y a un 
risque Covid ou pas : nous passons sur un mode 
de protection systématique. Nous savons que 
nous allons devoir faire face à une épidémie de 
patients graves, en détresse respiratoire, et nous 
anticipons sur les commandes d’oxygène et de tout 
le matériel utile à la prise en charge de ce type de 
patient spécifique.
L’autre problématique, c’est de savoir dans quelle 
mesure le confinement va impacter notre activité 

opérationnelle habituelle, notamment sur les autres 
types de pathologies que nous traitons au quotidien.

Enfin, l’enjeu est d’identifier quel sera le taux d’attrition 
dans nos rangs. Nous ne savions pas si nous serions 
capables d’armer les ambulances de réanimation et les 
engins sur le long terme…

CEM : La disponibilité du personnel est un facteur 
essentiel, puisque nous sommes caractérisés par 
le fait que 75  % de nos sapeurs-pompiers viennent 
de province. Les restrictions de circulation, le 
confinement et la fermeture des écoles sont autant 
de problématiques qu’il faut absolument prendre en 
compte pour assurer la continuité de notre réponse 
opérationnelle. Chacun doit pouvoir s’organiser sur 
le plan personnel et tout l’enjeu pour nous a été de 
faciliter cette organisation.

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE LA « MONTÉE 
EN PUISSANCE » DE LA BSPP FACE 
À CETTE CRISE SANITAIRE ?
CEM : Nous nous sommes préparés du 15 janvier au 
15 mars. Nous étions prêts pour affronter la crise. 

Retrouvez 
l’intégralité de cette 
interview en vidéo 
sur Allo18lemag.fr
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Dès le lendemain du confinement, la sollicitation 
opérationnelle décolle et nous sommes partis sur une 
pente ascendante. Nous avons tout de suite été au 
cœur de la crise. Sur le plan du soutien, l'ensemble 
du back-office passe en télétravail, dans la mesure du 
possible. Chaque bureau ne conserve en présentiel 
que le strict minimum de ses personnels. Sur le 
plan opérationnel, les engins sont tous en service, 
tandis que des engins de réserve sont armés par le 
GFIS, le GSS et le GAS. La protection des personnels 
évolue également puisqu’on passe d’un port des 
équipements de protection renforcé ciblé (cas COVID 
avérés ou suspectés) à une protection systématique 
des intervenants avec au moins un masque et des 
gants pour toutes les interventions SUAP. Au gré de 
l’évolution de la crise, nous arrivons à nous adapter, à 
répondre à la demande et à trouver notre place dans 
la crise.

QUELLE A ÉTÉ L’ORGANISATION 
AU NIVEAU CENTRAL ?
CEM : L’EMO est passé en posture crise dès le 16 mars et 
j’y ai assumé mes responsabilités de chef d’état-major 
opérationnel (CEMO) à compter de ce jour-là. Dans ce 
cadre, une organisation très précise se met en place au 
quotidien, avec des équipes dédiées et des référents 
bien identifiés pour éviter le risque de cacophonie et 
de désorganisation. Les travaux de réflexion étaient 
déjà cependant menés de façon centralisées bien avant 
cela, et des notes étaient sorties fin février avec les 
premières mesures, que ce soit pour le CTA ou pour la 
protection des intervenants.

MCB : Plusieurs actions concomitantes ont été 
menées au niveau de la division santé. D’abord avec 
la constitution de stocks, qui a commencé dès le mois 
de janvier à être une préoccupation du général et du 
commandement. Ensuite, la conduite opérationnelle 
s’est adaptée à l’épidémie avec notamment un 
repositionnement du VLI sur la caserne de Masséna 
et l’armement d’une ambulance de réanimation 
supplémentaire. 

Le suivi médical des pompiers de Paris, tant pour les 
cas de Covid que pour les maladies courantes était 
également un axe d’effort majeur.

QUELS ONT ÉTÉ LES ENJEUX CONCERNANT LA 
PRISE D’APPELS 18/112 DANS CETTE CRISE ?
CEM : Lorsque le Président a annoncé le confinement, 
la population a réalisé que la crise était réelle. Il y a 
eu un impact immédiat sur la prise d’appel avec un 
phénomène d'embolie de la salle CTA. Beaucoup de 
gens appelaient plus par inquiétude que par réelle 
détresse, et les numéros verts n’étaient pas encore 
mis en place pour absorber cette demande de simples 
renseignements. C’est un phénomène dangereux pour 
les sapeurs-pompiers car cela nous empêche de traiter 
les demandes qui relèvent véritablement de l’urgence. 
Il a fallu se réarticuler très rapidement en créant un 
groupe dédié pour absorber cet afflux.

MCB : Il faut néanmoins savoir que l’augmentation du 
nombre d’appels a été encore plus important pour le 

SAMU. Et cela ajoute de la difficulté car l’engorgement 
d’un service a forcément un impact sur les autres. 
Nous avons adapté notre arbre d’aide à la décision et 
renforcé le niveau 2 de la salle CTA par la présence 
d’un médecin. Nous avons également renforcé la 
coordination médicale pour être en mesure d'absorber 
l'ensemble des bilans de nos chefs d’agrès et des AR. 
En moyenne, le traitement des appels covid est plus 
long que d’habitude, au même titre que la durée 
d’engagement des engins sur les interventions Covid, 
allongée en raison de la désinfection systématique 
d’environ 30 minutes réalisée après chaque sortie.

QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DES 
INTERVENTIONS COVID-19 ?
MCB : D’abord c’est une intervention dans laquelle 
le sauveteur peut potentiellement être contaminé. 
Nous allons au chevet d’une victime qui peut nous 
transmettre sa propre maladie, il y a donc une 
dimension psychologique à prendre en compte. La 
nécessité de s’habiller avec les EPI dédiés ajoute une 
dimension particulière à ces interventions. Ensuite, 
la maladie se traduit par des détresses parfois 
surprenantes. Nous pourrions résumer cela par des 
tableaux de détresses respiratoires, mais dans une 
dimension assez différente de ce que nous voyons 
habituellement. Nous observons par exemple chez 
certains patients un taux d'oxygène dans le sang très 
bas avec une discordance clinique, car ils arrivent 
encore à parler, à se mobiliser… alors qu’habituellement 
ces patients sont dans le coma. L’explication réside 
dans le fait que le manque d'oxygène s’installe sur 
plusieurs jours et que le corps arrive probablement 
mieux à le supporter. La détresse n’est pas forcément 
visible, alors qu’elle est bien présente…

QUELLE A ÉTÉ VOTRE PERCEPTION, EN TANT 
QUE MÉDECIN, FACE AUX SAPEURS-POMPIERS 
TOUCHÉS PAR LE CORONAVIRUS ?
MCB : Les soignants sont une population 
particulièrement exposée aux maladies. Ils paient 
un plus lourd tribut que les autres. Nous le savions… 
c’est arrivé. Il y a eu, dès les dix premiers jours de la 
crise, des sapeurs-pompiers particulièrement touchés, 
notamment à la division santé. Fort heureusement, 
ceux qui ont attrapé cette maladie ont guéri et ont pu 
reprendre leur activité. Finalement, la contamination 
s’est avérée assez limitée et s’est vite stabilisée. La 
courbe épidémique au sein de l’institution s’est arrêtée 
assez vite. 

COMMENT ET POURQUOI LA BSPP S’EST-
ELLE ENGAGÉE EN DEHORS DE SON CHAMP 
D’ACTION HABITUEL, NOTAMMENT DANS 
LES HÔPITAUX ?
CEM : Dès les quinze premiers jours, nous avons constaté 
que certains de nos partenaires prenaient une vague 
énorme. Nous avions la volonté de jouer notre rôle dans 
cette crise majeure et de ne pas passer à côté de notre 
engagement au service de la population. Cette crise étant 
finalement plus hospitalière que pré-hospitalière, nous 
avons pu prêter concours à nos partenaires, dans la 
mesure de nos moyens, car nous sommes majoritairement 
secouristes et non des personnels soignants.
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MCB : Nous avons mis en place plusieurs renforts 
extérieurs au profit des deux hôpitaux d’instruction 
des armées (HIA) de la plaque parisienne, Percy et 
Bégin. Des pompiers de Paris ont renforcé ces services 
de réanimation qui ont doublé ou triplé leurs lits 
de réanimation. Il s’agit d’aide à la manutention de 
patients techniqués, parfois en surpoids, voire obèses, 
donc la pathologie au niveau des poumons requiert 
souvent d'être mis sur le ventre. Nous avons eu des 
retours extrêmement positifs des services que nous 
avons renforcés. L'hôpital Bégin a notamment pu 
ouvrir un service de soins intensif de six lits grâce au 
renfort quotidien d’un médecin et d’un infirmier de la 
Brigade sur site.

Par ailleurs, nous avons participé activement aux 
transferts inter-hospitaliers de patients de réanimation 
dans deux déclinaisons. Par voie aéroportée, hélico ou 
avion, ainsi que dans le cadre de l’opération Chardon, 
qui a consisté à transférer des patients en train. 

QUELS ONT ÉTÉ POUR VOUS LES ÉLÉMENTS 
FACILITATEURS DANS CETTE CRISE ?
CEM :  La posture crise est une posture extrêmement 
centralisée. Il n’y a plus qu’un chef de l’EMO, c’est le CEM. 
C’est très bien pour les crises de longue durée car cela 
permet d’assurer une continuité et une permanence 
dans le commandement et la réflexion sur le long 
terme. C’est particulièrement important pour les crises 
à cinétique lente. La gestion opérationnelle est pilotée 
directement au niveau central et nous faisons le point 
au quotidien, dans tous les domaines : RH, LOG, OPS… 
Nous balayons tout le spectre et nous le faisons avec 
tout le monde en visioconférence. Nous nous sommes 
également rapidement extraits du centre opérationnel 
(CO) pour le protéger, avant même le confinement, car 
c’est une zone stratégique majeure. Dans ce contexte, 
toutes les décisions et toutes les idées doivent passer 
par le commandement, en pool très restreint. Nous 
changions de dimension presque tous les jours donc il 
fallait absolument être réactif. 

La militarité de l’unité est un vrai élément facilitateur, 
en ce qu’elle procure en termes d’entraînement 
régulier et contrôlé, et de discipline « au feu ». Nos 
hommes sont des soldats et ont l’habitude de faire 
face sereinement à des évènements d’ampleur, en 
se conformant strictement aux ordres reçus, au sein 
d’organisation bien rôdées et structurées. Nous étions 
armés, à notre niveau, pour affronter cette crise.

QUELLES DIFFICULTÉS AVEZ-VOUS 
RENCONTRÉES ?
MCB : Le Coronavirus est un ennemi invisible. Nous 
avons vu des gens contracter la maladie dans notre 
entourage proche, qu’il soit professionnel ou familial. 
Le RETEX de nos partenaires hospitaliers, notamment 
Percy et Bégin, nous a rapidement fait prendre 
conscience de la gravité de cette maladie, qui n’est 
finalement pas une simple grippette… Les réanimations 
se remplissent à vue d'œil et le taux de mortalité est 
important. L'âge des patients est également plus bas 
que ce qui était annoncé initialement. Nous sommes 
typiquement dans un cas de prise de décisions dans 

l’incertitude. Nous devons chaque jour faire des choix 
qui engagent toute la Brigade, dans une situation qui 
reste complètement mouvante.

Certaines choses décidées le lundi doivent être 
repensées le mercredi, parfois même dès le lendemain. 
Une chose intéressante que nous aurons apprise 
aura été d’augmenter notre capacité à travailler en 
audioconférence, bien que cela ait nécessité un certain 
temps d’adaptation. 

CEM : Se mettre au diapason n’est pas une chose facile. 
Au début de la crise, c’est la cacophonie sur toutes 
les chaînes d’information, sur les réseaux sociaux, on 
entend tout et son contraire, personne n’est d’accord. Il 
y a également eu un certain flou sur les consignes des 
autorités, ce qui peut compliquer la manœuvre. Donc 
ce diapason a été capital pour nous.

Notre militarité, notre discipline, sont nos alliés. Le 
général a pris des décisions fermes. Nous avons 
toujours visé au plus haut de l’analyse, sans mollesse, 
ce qui n’a pas toujours été le cas de l’ensemble de nos 
partenaires, puisque certains ont démarré parfois un 
peu tard. Au moment où tout le monde semblait un 
peu dépassé, nous avions un coup d’avance. Nous 
avons anticipé en permanence la manœuvre future.

MCB : Dès le départ, nous avons été maximalistes sur 
la protection de nos sapeurs-pompiers et finalement, 
le recul que nous pouvons avoir maintenant sur 
cette première vague qui se termine est que nous 
avons eu une attrition très faible, même parmi nos 
pompiers les plus exposés. Les choix qui ont été faits 
et les équipements de protection individuelle ont 
été efficaces.

QUELLES CONCLUSIONS TIREZ-VOUS 
DE CETTE CRISE ?
CEM : La force de la BSPP encore une fois réside dans 
sa militarité et son expérience. Structures bien rôdées, 
personnels aguerris, entraînés et disciplinés, faculté 
d’anticipation, sens de la mission, sont autant de 
facteurs favorables qui permettent de faire face et ont 
permis ici en l’occurrence de passer l’obstacle.

MCB : Comme le rappelait le général il y a encore 
quelques jours, la Brigade a été conçue pour assurer 
ce genre de crise, et ce dès sa création par Napoléon en 
1811. S’il y a une unité militaire de sapeurs-pompiers 
sur la capitale, c’est aussi pour affronter ce type de 
crise, où la résilience est au premier plan. La capacité 
à tenir dans la durée est dans nos gènes et la discipline 
est la force des armées. 

Cependant, il faut reconnaître qu’il s’agit d’une crise 
plus hospitalière que pré-hospitalière. Lorsque que 
nous prenons en charge un patient deux heures, celui-ci 
reste plusieurs semaines à l'hôpital. Ce phénomène est 
autrement plus problématique pour les hôpitaux que 
pour nous.

CEM : La Brigade est taillée pour la crise, pour le 
paroxysme. C’est dans son ADN.
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LE COVID-19 VU PAR
LES POMPIERS
DE PARIS
Depuis le début de la pandémie, les pompiers militaires de 
la BSPP se mobilisent contre le Covid-19. Qu’ils soient chefs 
de bureau, commandants d’unité, chefs de centre, opérateurs 
CO, équipiers secouriste ou encore nouvelles recrues, tous ont 
prouvé la force de leur engagement durant cette crise. La rédaction 
du magazine ALLO DIX-HUIT a rassemblé une pléiade de ces hommes 
et femmes afin de vous délivrer le témoignage de leur action.
Voici leurs histoires.
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 La capacité opérationnelle du CMO SOUT repose 
grandement sur la maîtrise du facteur RH et ses 
problématiques : comment assurer les missions du 
GSS et celles liées au Covid-19 tout en respectant les 
mesures de confinement ? Pour résoudre ce dilemme, 
le CMO SOUT a élaboré un critère d’appréciation : 
la capacité minimale de soutien (CMS). Il s’agit du 
seuil en deçà duquel certaines missions de soutien 
devront être abandonnées ou reportées, faute de 
personnel. Dans la CMS sont incluses les fonctions 
opérationnelles quotidiennes assurées par le GSS. 
On limite par conséquent le risque d’exposition 
du personnel au virus tout en assurant un service 
minimum. Les hommes et les femmes renvoyés 
à leur domicile constituent une réserve prête à 
être déployée sur les opérations liées au Covid-19. 
On distingue donc le personnel de terrain, appelé 
"front office" et le personnel en réserve, dénommé 
"back office".

LES COMPAGNIES DU GSS EN ACTION
Toutes les unités du GSS sont prises en compte dans 
l’élaboration de la CMS.
La CCL5 et la CSC acheminent quotidiennement du 
matériel et des consommables aux compagnies. Elles 
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LE GROUPEMENT DE SOUTIENS ET DE SECOURS (GSS)
SUR TOUS LES FRONTS

uand une situation de crise s’inscrit dans 
la durée, l’état-major opérationnel (EMO) 
active sa posture « crise » au centre 
opérationnel (CO). Dans le cas du Covid-
19, le colonel Richard Morel, chef d’état-

major opérationnel (CEMO), veille en permanence 
à l’évolution de la menace et à l’engagement des 
moyens qu’il contrôle. La manœuvre logistique n’y 
échappe pas. Dans ce cas de figure, cette dernière 
est orchestrée par le centre de mise en œuvre du 
soutien (CMO SOUT). Véritable bras armé du chef de 
corps du GSS, il participe directement à la mise en 
œuvre des décisions du CEMO dans les domaines 
du soutien. Il est tout à la fois outil de conception, 
de pilotage, de coordination et de conduite. Toutes 
les décisions logistiques, toutes les demandes des 
groupements, du CEMO et du BOPO, convergent 
au CMO SOUT qui les étudie et formule les 
réponses adéquates.

Le GSS lors de l’opération 
CHARDON 10.

En lutte contre le Covid-19, le GSS active 
le centre de mise en œuvre du soutien 

et mobilise ses compagnies. Décryptage de 
son fonctionnement et de ses missions.

Q
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Pompiers de paris 
détachés au service 
réanimation de 
l’HIA Bégin.

ont aussi récupéré plus de 400 000 masques auprès 
de donateurs civils et de la préfecture de Police de 
Paris. Ces deux compagnies ont par ailleurs participé 
aux différents mouvements d’engins de la couverture 
opérationnelle et de la réserve pour constituer une 
flotte de vecteurs dédiés au Covid-19.
La CTI se concentre sur le soutien opérationnel 
informatique et sur les fonctions stratégiques : mise 
en place d’audioconférences, gestion des boites 
mail, dotation de smartphones et d’ordinateurs 
portables ou encore protection contre les menaces. 
Elle cherche à maintenir la circulation de l’information 
malgré les contraintes liées au confinement.
La CSI, quant à elle, a dans un temps record 
procédé à plusieurs aménagements techniques 
et d’infrastructures pour créer, au sein du fort 
de Villeneuve-Saint-Georges, des locaux pouvant 
accueillir des sapeurs-pompiers atteints par le Covid-
19 dans le cadre d’un confinement hors domicile.
De son côté, la CCT s’est également adaptée en 
créant un groupe de traitement d’appels dédiés au 
Covid-19 et en adoptant un arbre d’aide à la décision. 
Le service des opérateurs à lui aussi été réorganisé et 
une "task force" composée d’anciens opérateurs du 
GFIS, du GSS et de personnel nouvellement formé, a 
été prévue en cas de besoin.

ÉVACUATIONS SANITAIRES
Dès le mois de mars, la capacité d’accueil des services 
de réanimation dans les hôpitaux parisiens s’est 
trouvée saturée. Afin de remédier à cette situation, 
l’opération CHARDON permet le transfert des 
patients, via les gares et les aéroports, dans des 
services hospitaliers de province. Le CMO SOUT a 
anticipé ces évacuations sanitaires (EVASAN) et leurs 
problématiques. En effet, les EVASAN mobilisent de 
nombreux engins médicalisés pendant plusieurs 
heures. Pour permettre ces actions, il a fait acheminer, 
par la CMAI, 45 VSAV chez l’industriel TIB afin d’y 
implanter une batterie auxiliaire et un convertisseur 
12/220V. Ces nouveaux ajouts permettent aux 
équipes médicales de brancher leur propre matériel, 
rendant ces VSAV médicalisables. Afin d’assurer 
ces EVASAN, le CMO SOUT a conçu une "Quick 
Response Force (QRF)". Cette réponse opérationnelle 
se concrétise par dix VSAV, stationnés sur le site de 
Limeil-Brévanne-Valenton, constamment armés 
par du personnel du GSS, et dédiés aux missions 
de transport de malades. En ce sens, la BSPP a 
participé à une opération d’évacuation sanitaire le 
9 avril dernier  : CHARDON 10. Deux VSAV ont ainsi 
transporté des patients entre l’hôpital d’instruction 
des armées de Begin et la gare d’Austerlitz.

RENFORTS OPÉRATIONNELS
Le GSS mobilise aussi ses hommes et ses femmes 
dans le cadre d’actions opérationnelles de longue 
durée, appelées "front line".  Leur première mission 
vise à renforcer les hôpitaux d’instruction militaire. 
La CTI et la CMAI sont affectées à Percy tandis que 
la CSI et la CSC ont rejoint Bégin. Concrètement, 
deux bordées de douze heures se relaient à huit 
heures et à vingt heures tous les jours (week-ends 
compris). Affectées dans les services de réanimation, 

ces équipes contribuent aux soins d’hygiène et au 
confort des patients : toilette, retournement ou 
application de pommade. Ces équipes du GSS ont été 
particulièrement exposées au Covid-19.

La seconde mission comprend l’organisation 
logistique de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-
de-France. Un officier de liaison en début de mission, 
puis un sous-officier et un militaire du rang gèrent 
toutes les arrivées et les sorties de masques, de 
solution hydro-alcoolique et d’autre matériel. Gestion 
des espaces de rangement, conditionnement et 
comptage font partie de leurs prérogatives.
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Texte : 1CL Maxime GRIMAUD
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Le capitaine Hervé Biseau, 
commandant la 22e CIS, a 

fait face à la crise avec ses 
249 soldats de la vie.

CAPITAINE HERVÉ BISEAU,
COMMANDANT D’UNITÉ DE LA 22e COMPAGNIE

« ADAPTATION MAIS ÉGALEMENT 
PROFESSIONNALISME »

Au niveau de la compagnie, 
nous avons constaté, depuis 
le début du confinement, deux 
pics opérationnels. Avec, dans 
un premier temps, un nombre 
très important d'interventions 
sur plusieurs jours. Puis 
dans un second temps, de 
nombreux cas graves portant 
sur des symptômes beaucoup 
plus lourds. Aujourd’hui (ndlr  : 
interview réalisée pendant la 
semaine 19), nous constatons 
que depuis quelques jours, le nombre d’interventions 
liées au  Covid-19 a chuté et est devenu très faible.

LA COMPAGNIE A-T-ELLE ÉTÉ AFFECTÉE 
PAR LE VIRUS ?
Très peu. Ceci grâce à l’application stricte des gestes 
barrières et malgré une surexposition du personnel 
sur intervention et une alternance de confinement 
entre leur domicile et le centre de secours.

LORS DES INTERVENTIONS, COMMENT 
VOS HOMMES ONT-ILS VÉCU 
LA DISTANCIATION SOCIALE ?
Bien que nos hommes portent des protections 
supplémentaires qui accentuent la distance avec la 
victime, cela ne nous a pas empêché de déployer 
toute notre humanité sur chaque intervention liée 
ou non au Covid-19. Cette distance n'a pas été un 
frein pour répondre à la détresse de la population du 
Val-de-Marne.

AVEZ-VOUS EU DES RENFORTS NOTAMMENT 
AUX PÉRIODES DE PICS LORS DE CETTE CRISE ?
La compagnie a été renforcée en particulier par deux 
militaires du rang du régiment médical. Ils sont venus 
prêter main forte pendant une quinzaine de jours au 
sein des centres de secours Choisy et Vitry. Avec un 
professionnalisme très remarqué, ils ont très rapi-
dement su s'intégrer à la manœuvre de secours à 
victimes et véritablement appuyer notre manœuvre 
globale. Des élèves polytechniciens, anciennement 
affectés à la BSPP sont également venus renforcer nos 

équipes de chefs d’agrès VSAV. 
Enfin, des volontaires au service 
civique et des réservistes ont su 
se rendre disponibles pour nous 
aider à traverser cette crise.

COMMENT AVEZ-VOUS 
GÉRÉ LA RELATION AVEC 
VOS QUATRE CENTRES 
DE SECOURS ?
Cette relation avec les chefs de 
centre est très forte, précieuse 
et aussi très proche. Nous 
avons mis en place, ensemble, 
plusieurs consignes au sein de 
nos quatre centres de secours. 
Nous ne pouvons malheureu-
sement plus nous entraîner 
en préparation opérationnelle 
sur le secteur mais nous le 
faisons dans nos casernes. Le 
déjeuner au réfectoire se fait 

bien entendu avec les distanciations nécessaires. Les 
sapeurs-pompiers qui s'occupent de préparer les 
repas sont eux aussi protégés avec des tenues adap-
tées justement pour limiter l’éventuelle propagation 
du virus.

AU NIVEAU DE LA PRÉPARATION 
OPÉRATIONNELLE, COMMENT ASSUREZ-VOUS 
L'ENTRAÎNEMENT ET LA CONDITION PHYSIQUE 
DU PERSONNEL ?
Les maîtres-mots ont été l'adaptation mais également 
le professionnalisme. Je crois que notre compagnie 
a su parfaitement gérer et prendre en compte cette 
évolution, cette adaptation au quotidien, tout en 
ayant à l'esprit que le cœur du métier restait nos 
interventions. Notre préparation opérationnelle, 
qu'elle soit physique, technique ou tactique a été bien 
évidemment maintenue car nous considérons que 
c'est essentiel pour nos missions.

UN MOT SUR LES FEMMES ET LES HOMMES 
DE VOTRE COMPAGNIE ?
Oui : je suis vraiment très fier de tous les sapeurs-
pompiers de ma compagnie. Nous avons pu, malgré 
la situation, continuer à répondre à la mission, et 
faire face à toutes les détresses. À Vitry, il y a eu un 
feu de grande ampleur où cinq personnes ont pu être 
sauvées. Cela montre que la mission continue. Notre 
mission exclusive est plus que jamais présente et 
nous avons cela à l’esprit. C’est en ce sens que je suis 
fier des femmes et des hommes qui poursuivent la 
mission contre vents et marées.

COMMENT AVEZ-VOUS 
RESSENTI LA CRISE SANITAIRE 

AU SEIN DE LA COMPAGNIE ?

D
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Texte : CPL Jean FLYE
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« Les nouvelles mesures opération-
nelles et de ressources humaines 
ont été édictées et adaptées à notre 
niveau. Notre quotidien a changé 

avec la pandémie, il a fallu nous réorganiser. Dans 
un premier temps, nous avons mis en place des 
mesures barrières : prise de la température sys-
tématique, port du masque pour le personnel de 
garde et respect des distances de sécurité. Ces 
mesures ont été mises en place pour chaque per-
sonne entrant dans le centre de secours. Ensuite, 
nous avons adapté le rythme quotidien de travail. 
Nous avons eu du personnel malade et cela a eu un 
impact sur nos ressources humaines. Nous avons 
mis en place un système de bordées, cinq jours de 
garde puis sept jours de repos. Il a donc fallu établir 
un service en un temps record pour pouvoir faire 
face à l’activité opérationnelle qui est devenue, 
du jour au lendemain, très soutenue. L’activité 
incendie est toujours présente, le risque existe et 
il faut que l’on soit prêt physiquement. Pour cela 
nous avons adapté 
nos séances de sport. 
Nous continuons la 
course à pied autour 
de la caserne tout en 
respectant un mètre de sécurité entre chacun et, 
au gymnase, nous ne sommes pas plus de sept lors 
des séances dirigées.

Pour faire face à cet afflux de cas Covid-19 sur inter-
vention, nous avons reçu des renforts particuliers. 
Tout d’abord les associations agréées de sécu-
rité civile sont venues pour renforcer les véhicules 
de secours à victimes. Ensuite nous avons eu des 
jeunes de Villeneuve-Saint-Georges qui, seulement 
après un mois de formation, sont venus armer les 
véhicules. Enfin, nous avons été renforcés par les 
équipes du GFIS venues prendre des gardes pour 
soulager notre gestion du temps d’activité.

Je suis très fier de mes hommes, tous voulaient 
participer et venir pour prêter main-forte. Ce sont 
des vraies valeurs que l’on retrouve à la BSPP. 

L’adjudant-chef Jordan Delaunay, 
chef du centre de secours Bitche qui 

compte 71 sapeurs-pompiers, nous livre 
un témoignage poignant. Des mesures 

barrières à la gestion d’interventions 
humainement difficiles, le sous-officier 

nous dévoile son vécu durant la crise.

Nous avons réalisé des interventions singulières 
et des interventions qui nous ont particulièrement 

marqués. Le premier 
week-end où nous 
avons vu des gens 
frappés durement par 
le virus n’a pas été 

simple sur le plan humain. Cela était très particulier. 
Nous sommes arrivés chez des personnes qui 
étaient très rapidement en manque d’oxygène. 
Elles nous parlaient et, au bout de quinze minutes, 
ces personnes étaient intubées puis transportées 
dans les services de réanimation. Il y a eu aussi un 
facteur émotionnel lié à mon personnel puisque 
malheureusement certains ont perdu des membres 
de leur famille à cause du virus. Il a fallu y faire face 
et cela a été, pour nous, un moment très fort.

Nos familles ont eu peur car nous étions au front et 
nous ne voulions pas ramener le virus à la maison. 
En ce qui me concerne, j’ai mis ma femme et mes 
enfants à l’abri et aujourd’hui cela fait deux mois que 
je ne les ai pas vus. Mon petit garçon vient d’avoir 
deux mois aujourd’hui… Cette séparation était déli-
cate mais nécessaire. »

ADJUDANT CHEF JORDAN DELAUNAY,
CHEF DE CENTRE DU CS BITCHE

« TOUS VOULAIENT PARTICIPER ET 
VENIR POUR PRÊTER MAIN-FORTE »

D
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CE SONT DES VRAIES VALEURS 
QUE L’ON RETROUVE À LA BSPP

Texte : CPL Jean FLYE
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« Au VSAV, nous sommes en contact 
direct avec la population. Victime, 
impliqué ou requérant, chacun 
est susceptible d’être contaminé. 

Même une personne nous ayant appelé suite à un 
traumatisme peut porter le virus en elle. Pour se 
prémunir de cette menace omniprésente, nous 
portons constamment un masque et des gants dès 
la sortie de l’engin.
Mon approche est devenue plus prudente sur les 
interventions courantes. Avant de récupérer les pre-
mières constantes, je questionne la victime afin de 
déceler des signes de Covid-19. Je lui demande si 
elle présente des symptômes tels que la toux, des 
courbatures ou une difficulté respiratoire. Le voyage 
à l’étranger ou le contact récent auprès de proches 
contaminés sont aussi abordés. Si je ressens un 
doute, nous mettons la tenue biologique renforcée et 
adoptons le protocole prévu pour un cas de suspicion 

CAPORAL-CHEF SONIA MESSAOUDI
« RASSURER LA VICTIME

ET SES PROCHES »

En première ligne face au Covid-19, les secouristes adaptent 
leur prise en charge. Explications du caporal-chef Sonia 

Messaoudi du centre de secours Plessis-Clamart (21e CIS).

de Covid-19. Cette enquête permanente me permet 
de transmettre les bonnes informations au personnel 
médical dès notre arrivée à l’hôpital. L’identification 
rapide des potentiels contaminés facilite grandement 
leur travail.
Dans le cas d’une intervention pour suspicion ou 
pour un cas de Covid-19 avéré, le protocole est dif-
férent. Avant de quitter la caserne, mon équipier et 
moi-même nous nous équipons de la tenue biolo-
gique renforcée. Une fois sur place, nous allons tous 
les deux à la rencontre de la victime. Le conducteur, 
de son côté, protège la cellule sanitaire et le petit 
matériel. L’idée de cette manœuvre consiste à ne 
pas exposer le conducteur à la victime. Il viendra en 
renfort seulement pour une urgence vitale tel qu’un 
arrêt cardiaque. 

À ce stade, ma mission consiste à dresser un bilan, mais 
aussi à rassurer la victime et ses proches, un état de 
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stress intense risquant d’accentuer les symptômes. J’en 
profite pour rappeler les consignes de sécurité tels que 
les gestes barrières ou les mesures de confinement. La 
victime est transportée ou laissée sur place en fonction 
de l’appréciation du médecin, contacté par radio.
En cas de transport, je reste aux côtés de la victime 
jusqu’à l’hôpital. Si le protocole d’admission varie en 
fonction des hôpitaux, notre procédure reste la même. 
Mon équipier et moi-même amenons la victime au 
service médical tandis que le conducteur procède au 
nettoyage de la cellule. Nous opérons ensuite le dés-
habillage des tenues biologiques renforcées, avant 
de jeter le tout dans les sacs DASRI prévus à cet effet. 
Nous rentrons ensuite à la caserne, prêts pour une nou-
velle intervention. »
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Même sur un 
accident de la 
circulation, les 
pompiers portent 
un masque.

En cas de 
suspicions 

de Covid-19, 
deux secouristes 

prennent en 
charge la victime. 

Le conducteur 
prépare la 

cellule sanitaire.

LE GFIS EN RENFORT
Le groupement de formation d’instruction 
et de secours (GFIS) est une unité 
régulièrement sollicitée afin de venir en 
appui des groupements d’incendie et de 
secours (GIS). L’année dernière, ses hommes 
et ses femmes ont notamment participé aux 
opérations liées aux manifestations des gilets 
jaunes. Ces missions sollicitent du personnel 
du GFIS tous volontaires et expérimentés.

Ce renfort s’explique : durant la crise du 
coronavirus, un pompier en compagnie assure 
cinq jours de garde d’affilée soit 120 heures 
sans coupure. Pour soulager ce personnel 
et permettre son repos physiologique, 
209 sapeurs-pompiers du GFIS ont rejoint les 
compagnies. À disposition pendant 48 heures 
ou 72 heures et constitués en équipes de trois, 
ils s’approprient le piquet des secouristes 
affectés aux véhicules de secours à victime. 
Cette manœuvre permet aux militaires, 
initialement prévus, de récupérer et de se 
reposer. En tout, 13 VSAV ont été armés 
chaque jour par le personnel du GFIS, durant 
le mois d’avril. 

Texte : 1CL Maxime GRIMAUD
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Depuis cinq ans, l’approvisionnement des 
centres de secours et des antennes médi-
cales de la Brigade en matériel et en pro-
duits médicaux est la mission du pharma-

cien en chef Bihannic. Depuis début janvier, cette 
mission est mise à rude épreuve. Équipements de 
protection individuelle, masques, gants et oxygène 
doivent être fournis par le BPIB, mais sont, comme 
partout, devenus des denrées rares utilisées à une 
vitesse exponentielle dans le monde. Au-delà du 
consommable, il faut également approvisionner les 
antennes médicales de la Brigade en médicaments 
de sédation et d’analgésie, indispensables pour la 
prise en charge, en ambulance de réanimation, des 
patients atteints par le Covid-19. « Début janvier, 
lorsque nous avons pris en compte l’épidémie au niveau 
de la BSPP, nous avons fait le point. Immédiatement, 
nous avons passé des commandes pour le mois de 
février. Nous avions prévu combinaisons à capuches, 
blouses, charlottes, gants d’examens, lunettes de pro-
tection, sur-chaussures, masque FFP2 et FFP3, masques 
chirurgicaux, détergents et désinfectants. En somme, 
nous étions prêts à protéger, prendre en charge et dimi-
nuer les risques de contagion en respectant des proto-
coles stricts d’hygiène et de désinfection. Nous avons, 
à la Brigade, la richesse de l’anticipation. Ainsi, des 
protocoles sont déjà rédigés et en mesure d’être appli-
qués, avant l’apparition d’une crise. C’est le cas de notre 
infirmier hygiéniste de la division santé, qui avait, par 
exemple, élaboré un protocole d’habillage et de désin-
fection en cas de prise en charge de personnes conta-
gieuses. Nous avons ainsi donné les moyens matériels 
aux centres de secours pour appliquer scrupuleusement 
ce qui était prévu », explique le pharmacien en chef.

Cependant, malgré toutes les prévisions et après 
plus de deux mois de lutte contre l’épidémie de 
Covid-19, le stock de matériel reste un sujet de 
préoccupation permanente. La majorité des produits 
est habituellement fabriquée en Chine ou à partir de 
matières premières également en provenance de ce 
pays. En plus de cela, tous les acteurs de soins dans 
le monde ont un besoin crucial des mêmes produits. 
Heureusement, grâce au réseau de la Brigade et à 
d’incroyables élans de solidarité de divers organismes 
franciliens, des dons de masques et de solutions 
hydro-alcooliques ont été délivrés, participant à la 
pérennité des flux de matériels vers les casernes.

Depuis début avril, l’activité opérationnelle tend 
à baisser de manière générale. Ceci donne lieu à 
une visibilité plus confortable, mais le pharmacien 
en chef ne se leurre pas : « Selon moi, la Brigade a 
été au rendez-vous et a honoré la demande. Si nous y 
voyons aujourd’hui plus clair, nous ne restons pas moins 
vigilants quant à l’éventualité d’une deuxième vague et 
nous nous y préparons. Pour le monde entier, comme 
pour la Brigade, il y aura un avant et un après Covid-19. 
La crise actuelle va nous permettre d’établir des dotations 
d’urgence inscrites dans un contrat opérationnel et nous 
incite à revoir nos stratégies d’achat. Nous devrions 
même travailler sur les dotations à détenir en cas de 
crise sanitaire provoquée par un germe plus pathogène 
et plus contagieux. L’objectif demeure de répondre le 
mieux possible, une fois le moment venu, pour protéger 
nos pompiers comme la population francilienne ».

PHARMACIEN EN CHEF RENÉ BIHANNIC
« NOUS AVONS, À LA BRIGADE, 

LA RICHESSE DE L’ANTICIPATION »

D
R

De Rosny-sous-Bois à la Guyane, 
d’Angers à la Côte d’Ivoire en passant 
par l’Afghanistan, la route du docteur 

en pharmacie s’est dirigée 
vers la Brigade en 2015.

Texte : 1CL Myriam JABALLAH



Nous avons recueilli le témoignage 
du caporal-chef Maxime Varloteau, 

33 ans, opérateur au centre 
opérationnel de la BSPP. Il nous 

raconte sa vision de l’épidémie de 
coronavirus, de l’intérieur.
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« Depuis le début de la crise 
sanitaire, au centre opérationnel 
(CO), nous avons dû revoir 
toutes nos habitudes, à 

commencer par notre système de garde. L’idée est 
d’avoir le maximum de personnes disponibles en 
permanence. Pour y parvenir, nous avons divisé 
l’effectif complet en trois groupes. Ainsi, nous 
prenons des gardes de 72  heures, suivies de six 
jours de repos. Cette nouvelle organisation permet 
notamment aux provinciaux de s’organiser plus 
facilement pour les allers et retours, mais aussi dans 
ce contexte de confinement, de passer du temps 
auprès de nos familles et parfois devenir nous aussi, 
les instituteurs de nos enfants !

En plus des changements d’emploi du temps, nous 
avons pris des habitudes quotidiennes drastiques  ! 
Immédiatement, le port du masque est devenu 
obligatoire, le lavage des mains très régulier et 
l’utilisation de gel hydroalcoolique indispensable. 
Nous avons aussi ajouté la désinfection scrupuleuse 
de chaque poste de travail avant et après chaque 
opérateur. Nous procédons à un nettoyage complet 
des surfaces, claviers, téléphones et points de 
contact. Malgré tout cela, la mission reste, bien 
sûr, notre principale priorité. Nous avons, au CO 
comme ailleurs, pris de plein fouet la montée en 
puissance de cette crise. Nous l’avons perçue par 
l’augmentation significative du nombre d’appels, mais 
aussi par certains codes-motifs devenus tristement 
habituels : le motif « personne ne répondant pas aux 
appel » en est un. Il concerne souvent nos personnes 
âgées. Récemment, nous en avons justement reçu 
un qui nous a tous marqués. Lorsque les pompiers 
se sont présentés au domicile, le monsieur était 
malheureusement décédé dans un couloir et sa 
femme a été retrouvée, elle aussi, sans vie dans la 
salle de bain.

Heureusement, nous sentons vraiment une certaine 
stabilisation des appels depuis le début du confinement, 
et un peu moins d’inquiétude générale. C’est le cas de 
ma famille par exemple, qui au début était relativement 
inquiète à l’idée de me savoir au travail. Mes enfants 
notamment qui me rappelaient souvent de ne pas 
attraper le coronavirus ! Mon épouse est, depuis, plutôt 
confiante, mais nous nous appliquons à accentuer, 
à chacun de mes retours à la maison, les mesures 
barrières comme le lavage des mains très fréquent ou le 
nettoyage immédiat de mes vêtements. Pour ma part, je 
suis rassuré de les savoir en confinement.
Pour moi, notre travail fonctionne et la situation se 
stabilise grâce à cette mesure. Si je ne devais retenir qu’un 
mot de cette crise, ce serait justement : confinement ! La 
crise n’est pas terminée, mais il est de notre devoir à tous 
de rester vigilants et respecter les règles.

L’une d’elle, par exemple, consiste à utiliser les services 
d’appels d’urgence sans confondre le numéro vert Covid-
19, avec ceux du SAMU et des pompiers, à ne contacter 
qu’en cas de réelle détresse vitale… Le  message 
est passé ! »
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CAPORAL-CHEF MAXIME VARLOTEAU,
OPÉRATEUR AU CENTRE OPÉRATIONNEL DE LA BSPP
« NOUS AVONS, AU CO COMME AILLEURS, 

PRIS DE PLEIN FOUET LA MONTÉE EN 
PUISSANCE DE CETTE CRISE »

NOTRE DEVOIR : RESTER VIGILANTS 
ET RESPECTER LES RÈGLES

Texte : 1CL Myriam JABALLAH
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LIEUTENANT-COLONEL JÉRÔME RIBEROT,
CHEF DU BUREAU ORGANISATION RESSOURCES 

HUMAINES DE LA BRIGADE
« NOUS AVIONS DÉJÀ PRÉVU

LA SURVENUE D’UN TEL PHÉNOMÈNE »

LA BRIGADE AVAIT-ELLE ANTICIPÉ, SUR 
LE PLAN RH, LA SURVENUE D’UN TEL 
PHÉNOMÈNE ?
Oui, nous avions déjà prévu la survenue d'un tel 
phénomène mais pas dans cette spécificité de 
pandémie à l’échelle mondiale. Nous avons des 
dispositifs mis en place pour avoir une profondeur 
stratégique RH, composés schématiquement de 
deux cercles. Au cœur du premier cercle se trouvent 
l’ensemble des pompiers de Paris actifs, tous 
groupements confondus, les réservistes ainsi que 
les associations agréées de sécurité civile. Cette 
ressource est disponible immédiatement. Ensuite, 
dans la ressource périphérique, il y a les renforts 
écoles, notamment des officiers de l’école de guerre, 
des élèves officiers de l’école militaire interarmes, 
mais aussi ceux de Polytechnique, tous ayant déjà 
servi à la BSPP. Le cœur du second cercle comprend 
toute la réserve opérationnelle de niveau 2. C'est-à-
dire tous les pompiers de Paris qui sont en période 
de résiliation de contrat et qui pendant les cinq 
années qui suivent ont l’obligation de revenir s'ils 
sont sollicités (sous condition d’un décret). C'est 

une ressource qui est plus profonde. Nous savions 
qui nous pouvions solliciter immédiatement, dans 
un délai de douze à quatre-vingt-seize heures, mais 
aussi à plus long terme.

AVEZ-VOUS UTILISÉ LA RÉSERVE 
OPÉRATIONNELLE DE DEUXIÈME NIVEAU 
DURANT CETTE CRISE ?
Non, nous ne l’avons pas utilisée car cela nécessite 
un décret ministériel. En revanche, nous avons fait 
l'inventaire de toute cette réserve opérationnelle de 
2e niveau, c'est-à-dire 2 600 personnes. Nous les avons 
toutes contactées pour savoir qui serait disponible en 
cas de mobilisation. En moins de 48 heures, près de 
300 personnes se sont portées volontaires.

QUELLES ONT ÉTÉ VOS PREMIÈRES 
MESURES ?
Les premières directives ont été imposées par le 
commandement. La suppression des permissions 
longue durée pour le mois d'avril a été décidée 
rapidement. Nous avons eu ensuite d'autres mesures 
qui nous ont été imposées par l'armée de Terre et en 

La rédaction est allée à la rencontre du lieutenant-colonel Riberot, 
directeur des ressources humaines de la BSPP, afin qu’il nous fasse 

part des mesures exceptionnelles mises en place lors de la crise, 
mais aussi des enjeux RH auxquels la BSPP va devoir faire face.
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particulier le télétravail qui est une vraie révolution. 
En termes de RH, le commandement BSPP avait 
besoin d’indicateurs fiables pour gérer la crise. 
Nous en avons donc mis en place rapidement afin 
de suivre l'évolution de notre ressource. Cela nous 
permet d’anticiper un éventuel déclenchement des 
ressources périphériques de premier niveau, voire 
même de deuxième niveau en fonction du nombre 
d'infections dans nos rangs. En interne au sein du 
BORH, nous avons institué un pool de crise. Nous 
tournons à trois officiers RH en prenant des bordées 
de sept jours chacun et nous sommes assistés par 
du personnel qui fait les indicateurs. Nous avons 
donc géré la crise à notre niveau avec environ 
cinq personnes.

LA RESSOURCE HUMAINE A-T-ELLE ÉTÉ 
TOUCHÉE DURANT CETTE CRISE ?
La BSPP a fait preuve de beaucoup de résilience. Au 
début de la crise, le nombre de personnes infectées 
était une inconnue. Au plus haut de la crise, nous 
avons eu un pic de 44 cas avérés simultanés. Nous 
sommes donc sur des volumes assez faibles par 
rapport à l'exposition que notre personnel a eu sur 
le terrain. Cela prouve que les mesures prises ont 
été payantes. Notre priorité était de préserver les 
ressources humaines disponibles.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CETTE 
EXPÉRIENCE DU TÉLÉTRAVAIL ?
Nous n’étions pas préparés au télétravail de masse. 
Comme les armées mais aussi comme beaucoup 
d’entreprises. À ce sujet, il nous a manqué deux 
choses : des moyens physiques et logiciels. 
Au-delà de l’aspect technique, le télétravail est une 
organisation et un management bien spécifique. 
Nous pouvons mettre tous les outils que nous 
voulons, si nous n'avons pas une façon très précise 
d'organiser le travail et de manager les équipes à 
distance, le télétravail devient une cacophonie. C’est 
un fonctionnement totalement différent du travail 

classique au bureau tant au niveau des moyens 
que du management. Le télétravail est un axe sur 
lequel nous allons devoir nous pencher si les armées 
autorisent son développement après la crise. Il 
doit rester quelque chose de maîtrisé, il est aussi 
indispensable de ne pas perturber l’équilibre entre la 
vie personnelle et le milieu professionnel.

L'ENSEMBLE DES FORMATIONS A DÛ ÊTRE 
ARRÊTÉ. QUELS SONT VOS OBJECTIFS D'ICI 
LA FIN DE L'ANNÉE ?
L'objectif pour nous est tout d’abord de maintenir les 
formations de cursus pour que nous ne soyons pas 
davantage pénalisés par la situation. Maintenant que 
nous avons des indications sur la reprise des activités, 
nous devrions pouvoir maintenir le calendrier annuel 
de formation tel qu'il est. La vraie difficulté va être 
le recrutement. Comment reprendre le recrutement 
et quels vont être les impacts de cette crise après 
deux mois sans incorporation ? Nous travaillons 
en lien avec le GFIS et le BIF pour l'adaptation des 
incorporations tout en préservant les conditions de 
distanciation sociale et de sécurité qui vont durer 
encore pendant plusieurs mois.

QUE FERIEZ-VOUS DANS LE CAS D'UNE 
DEUXIÈME VAGUE ARRIVANT À L’AUTOMNE ?
Nous sommes prêts pour une deuxième vague car 
nous avons tiré l'expérience de la première. Nous 
savons comment nous organiser, nous avons déjà mis 
en place un certain nombre d'outils et de structures.

EST-CE QUE CELA A CHANGÉ QUELQUE 
CHOSE DANS LA GESTION RH ?
Un RETEX s’impose. Mais, à notre niveau, nous avons 
des indicateurs qui montrent que notre structure 
est solide. Nous n'avons pas mis longtemps à nous 
organiser. Nous avons anticipé et nous avons montré 
notre résilience, car au bout de neuf semaines, 
nous continuons à tourner grâce à la force de notre 
structure militaire. Les crises, nous savons les gérer.

Texte : CPL Jean FLYE

D
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Le confinement a 
permis de généraliser 
le recours au 
télétravail au sein 
de l’Institution.



Le capitaine Louis-Marie Remy, officier 
traitant au sein de la section ORGOPS du 

BOPO s’est vu confier la responsabilité de 
tenir le journal de bord de toute la crise 

Covid-19. De son rôle de rédacteur JMO à celui 
d’officier de garde au centre opérationnel, 
l’officier analyse les enjeux de sa mission.
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Le rôle du capitaine Remy, et plus généralement 
de la section ORGOPS, est de tracer tous les 
évènements, les directives et les décisions 
qui ont été prises à tous les niveaux durant 

la crise. 
« En temps normal, le journal de marche des opérations 
(JMO) ne référence que les éléments liés à l’activité 
opérationnelle. Nous faisons en effet quotidiennement 
un point des interventions menées et archivons les 
interventions importantes ou qui méritent une attention 
particulière », explique le capitaine Remy. Cependant, 
dans le cadre de la crise Covid-19, le JMO prend 
une autre dimension. « Le commandement a très tôt 
souhaité tirer profit de notre travail quotidien pour 
sanctuariser les directives émises par l’état-major en 
y consignant non seulement les ordres et messages 
émis par le général mais également les décisions des 
différentes divisions. Le JMO permet ainsi d’embrasser en 
un document unique l’intégralité des dispositions prises 
mais également les événements opérationnels - directs 
et indirects - liés à la crise. À la lecture de celui-ci, il est 
possible de constater comment la Brigade s’est, dès le 
mois de janvier, saisie du sujet. Ce travail montre avec 

CAPITAINE LOUIS-MARIE REMY,
OFFICIER TRAITANT DU BOPO

« LA BRIGADE EST UNE UNITÉ 
PROACTIVE QUI CONSERVE SA PLEINE 

FACULTÉ D’ANTICIPATION »
évidence que notre unité est proactive et qu’elle conserve 
sa pleine faculté d’anticipation notamment en période 
de forte tension », analyse l’officier.

Comme la majorité du personnel de la BSPP, 
le capitaine Remy assure aussi une fonction 
opérationnelle. Il est officier de garde au centre 
opérationnel (OGCO). Son rôle : la conduite de 
l’activité opérationnelle, en s’assurant que la réponse 
capacitaire soit à la fois cohérente et dimensionnée à 
son juste niveau. Cette fonction consiste notamment 
à assurer la circulation de l’information et rendre 
compte aux autorités internes et externes. Certaines 
missions de l’OGCO sont spécifiques à la posture 
« crise » de l’EMO (voir encadré). « Durant la crise, 
outre ses fonctions traditionnelles, l’OGCO s’assure 
que les directives émises par le commandement soient 
appliquées. Il participe par ailleurs à la remontée 
d’informations, notamment à travers l’analyse et la 
transmission de données chiffrées. À titre d’exemple, 
le nombre d’appels reçus par la plateforme des appels 
d’urgence (PFAU) ou le volume d’interventions spécifiques 
au Covid-19, sont des marqueurs nous permettant de 
mesurer la charge que représente cette crise sur l’activité 
opérationnelle courante », développe l’officier. Le ratio 
entre les appels et les interventions menées permet 
de comparer l’activité de la Brigade à un instant 
donné par rapport aux jours, semaines voire années 
précédentes. « La réflexion menée permet ainsi de 
prendre du recul et de donner au commandement la 
profondeur d’analyse nécessaire à la prise de décision », 
conclut le capitaine.

ZOOM SUR L’ÉTAT MAJOR OPÉRATIONNEL (EMO) EN POSTURE CRISE

L’EMO est un outil à destination du commandement 
BSPP afin qu’il puisse gérer dans sa globalité une 
situation à plusieurs échelles.

L’EMO connaît trois postures :
- immédiate : conduite d’une intervention 

importante ;
- renforcée : conduite de plusieurs interventions 

importantes ou d’une intervention unique mais 
particulièrement dimensionnante (attentat) ;

- crise : situation d’exception, à cinétique lente 
(crues, grèves et… Covid-19).

L’EMO posture « crise » comprend les cellules 
conduite, synthèse, RH, RENS, LOG, SIC, SANTÉ, 

administration finances et COM. Chacune d’elles 
transmet quotidiennement un point de ses travaux 
à l’officier synthèse. Ce dernier les fusionne et les 
diffuse aux autorités Brigade.

Travaillant en lien étroit avec l’ensemble des 
groupements (lesquels participent des travaux de 
l’EMO et y abordent leurs problématiques propres), 
cet EMO se réunit sur ordre du CEMO deux fois 
par semaine pour une restitution générale. Cette 
dernière facilite ainsi la prise de décision du chef, 
non seulement du CEMO mais également du COM 
BSPP qui, par ce moyen, bénéficient d’une vision 
précise des différents aspects de la crise et de 
ses impacts.

Texte : CPL Jean FLYE
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Suite aux mesures de confinement, le fort de 
Villeneuve-Saint-Georges a fermé ses portes 
et interrompu ses formations. Les élèves en 
début d’apprentissage sont rentrés chez 

eux et les plus avancés ont rejoint les compagnies. 
Le sapeur de deuxième classe Elliot Rabin est dans 
ce cas de figure. « Après avoir passé six semaines à 
Villeneuve-Saint-Georges, où j’ai achevé ma formation 
de secourisme, j’ai 
intégré le centre 
de secours Bitche 
(10e  CIS), explique-il. 
Désormais, je prends 
des gardes VSAV où je suis directement confronté au 
Covid-19. » Pourtant, le jeune homme de dix-huit 
ans n’a pas terminé sa formation incendie. « Je suis 
formé en interne par les gradés de mon centre de 
secours qui s’appuient sur le catalogue du GFIS. J’ai 
passé une semaine au centre de secours Pantin pour 
manœuvrer, poursuit-il. Lorsque le fort de Villeneuve-
Saint-Georges rouvrira, j’effectuerai un complément de 
formation là-bas. » En effet, certains exercices liés 
à la lutte contre l’incendie ne peuvent s’effectuer 

SAPEUR ELLIOT RABIN
LA RELÈVE ASSURÉE

AIDER LA POPULATION DANS 
CETTE PÉRIODE DIFFICILE

dans les casernes : caisson de fumées, caisson 
de feu ou encore le parcours d'aisance au port de 
l'appareil respiratoire isolant (ARI). À terme, Elliot 
passera l’examen certifiant son aptitude à servir en 
compagnie d’incendie et de secours (ACIS). 

Si ce début de carrière n’est pas habituel pour une 
jeune recrue, Elliot conserve toute sa motivation. 

«  Cette arrivée tout-
à-fait prématurée en 
centre de secours a 
renforcé mon objectif 
de faire carrière à 

la Brigade, s’exclame-t-il. J’apprécie la vie de caserne 
et les interventions. Aider la population dans cette 
période difficile me paraît essentiel. » Les proches 
d’Elliot sont relativement inquiets mais le jeune 
homme les rassure. « Je leur explique que je suis très 
bien protégé avec la tenue biologique renforcée et que 
mes aînés veillent sur moi. » De son côté, il incite sa 
famille et ses amis à rester confinés. « C’est aussi 
notre rôle d’expliquer l’importance de ces règles à notre 
entourage », conclut-il.
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Mobilisées contre le Covid-19, 
les jeunes recrues ont quitté 
le fort de Villeneuve-Saint-
Georges plus tôt que prévu. 
Le sapeur Elliot Rabin appartient 
à ce nouveau vivier.

Texte : 1CL Maxime GRIMAUD
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« Me r c r e d i , 
7 h 00 : 
a r r i v é e 
à l’HIA 

Percy avec mon équipe. Nous 
sommes directement pris en 
charge et immédiatement 
plongés dans l’ambiance en 
revêtant notre tenue d’infir-
mier. La majorité d’entre nous 
est affectée au service réani-
mation Covid-19.

Ma mission : aider. Mais 
d’abord, le protocole. Ou 
comment s’habiller et se dés-
habiller avant de rentrer dans 
les chambres stériles et tota-
lement hermétiques. Dans 
le service, les dix chambres 
sont toutes occupées par des 
« Covid ». Une infirmière me 
demande de l’aider pour aller 
réapprovisionner les stocks : 
déballage de cartons, mises 
en rayon de pansements, seringues, médicaments, 
sparadrap… Une mission simple mais qui soulage 
le personnel.

J’observe, dans les chambres stériles, les soins pro-
digués. Le dialogue avec l’extérieur de la chambre 
ne se fait qu’à travers la vitre… en écrivant dessus. 
L’infirmière écrit à l’envers avec une facilité déconcer-
tante pour je puisse comprendre, depuis l’extérieur, 
ce dont elle a besoin. Une ardoise d’écolier sert aussi 
à communiquer. On m’appelle. « Jacques, tu peux venir 
nous donner un coup de main ? Tu t’habilles ? ». C’est 
parti. Avant le face à face, le protocole : masque FFP2 
- charlotte - 1re paire de gants - blouse à usage unique 
- 2e paire de gants - tablier à usage unique - lunettes. 
Je rentre dans le sas intermédiaire avant de pénétrer 
dans la chambre. Objectif de la manœuvre : condition-
ner le patient pour le mettre sur une chaise roulante 
et le transférer dans le service de rééducation. Après 
quinze jours en réanimation, plongé dans le coma et 
sous assistance respiratoire, il semble sorti d’affaire. Il 
va devoir affronter une période supplémentaire pour 
réapprendre à respirer tout seul avant de rentrer chez 
lui. Les infirmières ont le sourire. Une chambre se vide, 
c’est une victoire. Désinfection du sol au plafond puis 
je pars pour une autre mission : retourner un patient.

Témoignage poignant de l’ADC Lapeyre sur les moments 
qu’il a vécus avec le personnel soignant au plus fort de la crise.

Le poste des infirmiers est 
une vraie salle de contrôle. 
Chaque chambre est visible 
par un écran de surveillance 
ainsi que toutes les données 
de tension artérielle, de satu-
ration oxygène, électrocardio-
gramme, pouls, pousse-serin-
gues… À la moindre défaillance, 
une alarme retentit.

15 h 00  : le médecin de garde 
arrive, il va procéder à une tra-
chéotomie sur le patient 1. La 
mesure est préventive pour 
assurer une meilleure respira-
tion artificielle. Je suis l’opéra-
tion en direct. Chaque person-
nel connaît son rôle. Rapidité, 
efficacité, en tout juste 
10  minutes, l’intervention est 
réalisée. Je suis impressionné. 
À 20 heures, cette première 
journée de garde se termine.

Vendredi, 21 h 01: Une alarme chambre C. Infirmiers, 
docteur, internes, tout le monde s’habille. En arrêt car-
dio-respiratoire (ACR), un massage cardiaque externe 
est effectué sur le patient. Défibrillateur mis en place et 
prêt à l’emploi. Les gestes du médecin sont précis, les 
ordres sont donnés calmement, chacun son rôle. À mon 
tour, j’effectue le massage cardiaque. On s’éloigne du 
patient, choc du défibrillateur, pas de reprise de pouls. 
On masse depuis plus de 45 minutes. 21 h 55 : un pouls. 
Le patient est stabilisé.

3 h 00 : nouvelle alarme pour le patient C, nouvel arrêt. 
Tout le monde s’habille. Le docteur prodigue encore 
quelques gestes, mais vers 3 h 40, nous devons nous 
résoudre. L’ambiance est lourde.

Nouvelle alarme, chambre 5, détresse cardiaque. Il est 
4  h 30, le Covid-19 a encore frappé. J’apprendrai plus 
tard qu’il s’agissait d’un sapeur-pompier des Yvelines et 
un ancien de la BSPP. Cette nuit est particulièrement dif-
ficile. Je perçois l’épuisement, la fatigue sur les visages 
du personnel soignant, des larmes aussi.
Ces hommes et ces femmes sont extraordinaires. Ces 
hommes et femmes vont continuer de se battre et 
répondre présents. Je les retrouverai surement dans 
quelques jours, au front. »

L’ADJUDANT-CHEF JACQUES LAPEYRE
A PRIS DES GARDES EN RENFORT AU SERVICE

DE RÉANIMATION DE L’HIA PERCY
« FACE À FACE »

D
R

Texte : ADC Jacques LAPEYRE
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DU GREP AU GRIMP :
LES ORIGINES D’UNE UNITÉ D’EXCEPTION

LCL ROCHE :
CHEF DE CORPS DU GAS

ENTRETIEN

OUVERTURE

VAC & VEII :
DES APPUIS PARTICULIERS

DOSSIER : LE GAS
EN HUITS PORTRAITS

EN COUVERTURE

ENGAGÉS

POUR TOUS

CEUX QUI

S’ENGAGENT

SA N T É  •  PR ÉVOYANCE •  ASSURANCE •  R E T R A IT E

Assurer
toutes vos vies
engagées
Étienne n’a pas peur des défi s.
Pompier à sang-froid dans le feu de l’action,
coéquipier à sang-chaud en compétition,
toujours prêt à entretenir la fl amme de l’amitié…
Notre challenge, c’est de bien le protéger. 

Suivez-nous sur tego.fr
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NUMÉRO SPÉCIAL

« APPUI »

1 an 25 €
6 numéros

Pour tout savoir de l’actualité de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris,
Abonnez-vous au magazine Allo DIX-HUIT !

Tous les 2 mois découvrez la vie de la Brigade, son actualité, ses interventions marquantes…
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DU CÔTÉ
DES RÉSEAUX SOCIAUX
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Santé

D epuis l’émergence du virus de la nouvelle grippe A/H1N1 signalée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), le 24 avril dernier, la France a enregistré plus de 400
cas confirmés. L’OMS, au vu de la situation de l’avancée du virus dans le monde,

a fixé son niveau d’alerte au niveau maximal de 6, déclarant ainsi l’état de pandémie
mondiale. Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’est-ce que la grippe A / H1N1 ? Qu’est-ce
qu’une pandémie grippale ? Quels sont les symptômes ? Que devons-nous faire ? Autant
de questions auxquelles le magazine s’attache à répondre afin de vous donner les bons
réflexes.

La grippe A

Qu’est-ceque lagrippea -h1n1?
La grippe est une infectionrespiratoire aiguë, contagieuseet d’origine virale due aux virus« Influenzae ». Les virus grippauxse répartissent entre différentstypes : A, B et C. Les virus A etB sont à l’origine des épidémiessaisonnières, mais seul le virus Apeut être responsable de pandémies.L’apparition de « nouveaux virus »contre lesquels la population n’estpas protégée est due à une évolutiongénétique d’un « virus connu ».La grippe A / H1N1 résulte dephénomènes de recombinaisonsgénétiques ayant pour origine levirus de la grippe porcine,humaine etaviaire. Elle se transmet maintenantd’homme à homme.

Qu’est-ce qu’une pandémiegrippale ?

Une pandémie grippale est uneépidémie qui sévit au niveau d’unezone géographique très étendueà l’occasion de l’apparition d’unnouveau sous-type de virus résul-tant d’une modification génétiquemajeure. Au XXe siècle, on a dé-nombré trois pandémies grippales.En 1918-1919, la pandémie dite dela « grippe espagnole » (virus A /H1N1) a touché le monde entier.Les estimations, disponibles sur lesite de l’OMS indiquent qu’au moins40 millions de personnes en sont dé-cédées. Les pandémies suivantes ontété moins sévères : en 1957-1958, la« grippe asiatique » (virus A / H2N2)et en 1968-1969, la « grippe de Hong-Kong » (virus A / H3N2).

Y a t-il un risque de saisonnalité ?
Il existe effectivement un risque desaisonnalité. Tous les ans, la grippedite saisonnière fait son apparitionen France en automne et disparaîtau printemps dès que les tempéra-tures remontent. Classiquement lesnouveaux virus commencent tou-jours par une première vague (peugrave) de quelques semaines qui estsuivie, quelques mois plus tard, parune seconde vague plus importante.Pour la grippe A / H1N1, il faut noterque malgré les chaleurs de cette été,le virus n’a pas faibli et qu’il conti-nue à se développer dans les deuxhémisphères. Le risque est donc réeld’une accélération de l’épidémie cetautomne au moment du retour de lagrippe dite saisonnière dans l’hémis-phère nord.

H1N1
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DU SRAS AU COVID-19
UN SAVOIR-FAIRE ÉPROUVÉ 

FACE À L’ÉPIDÉMIE

Depuis le début du XXIe siècle, 
la Brigade a dû faire face 
à trois pandémies avant 

le Covid-19. Ces retours 
d’expériences sont gages 

de procédures améliorées 
et d’engagement optimisé. 

Rétrospective.

En novembre 2002, appa-
raît, en Chine, le syn-
drome respiratoire aigu 
sévère (SRAS). Un coro-

navirus qui se transmet d’homme 
à homme par air, probablement 
par les gouttelettes de salive 
contaminées. Très proche du 
mode de contamination du 
Covid-19. Il va contaminer l’en-
semble de la planète avec plus de 
8 000 cas déclarés et 800 décès au 
niveau mondial. 
En 2009, le 30 juillet, l’Institut de 
veille sanitaire annonce le décès 
d’une jeune fille à Brest. C’est le 
premier cas mortel de la grippe A 
dite H1N1 en France. Le gouver-
nement, par l’intermédiaire de son 
ministre de la santé Mme Roselyne 
Bachelot, envisage alors une cam-
pagne de vaccination massive 

qui finalement, n’aura pas lieu. 
Néanmoins, selon l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), 
la grippe H1N1 aura fait plus de 
18 138 morts dans le monde entier 
dont 323 dans l’Hexagone.
En 2013 et 2014, Ebola fera plus 
de 11 000 victimes sur la planète, 
principalement dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest. Si assez peu 
de cas sont détectés en France, 
les sapeurs-pompiers de Paris se 
retrouvent parfois au contact de ce 
terrible virus qui se transmet par 
voie de fluides (salive, sang, sueur, 
urine et sperme). À cet effet, la 
BSPP va mettre en service un sar-
cophage. Ramsès (c’est son nom 
de code !), comme on peut le voir 
dans ce reportage paru dans ALLO 
DIX-HUIT, permet d’isoler totale-
ment le malade infecté des soi-
gnants ainsi que du personnel qui 
assure son transport.
« Ce sarcophage est encore en 
service  », nous confirme le 
MC  Kilian Bertho, chef de la coor-

dination médicale. Même si ce 
matériel a subi quelques modifica-
tions ergonomiques, notamment 
sur le filtrage de l’air, il n’a pas été 
utilisé dans la configuration opéra-
tionnelle autour du Covid-19. «  Le 
mode de contamination du Covid-
19 est parfaitement contré par les 
mesures déjà en place, précise le 
médecin chef. Le masque chirur-
gical pour la victime, la tenue REB 
pour les soignants et la désinfection 
de la cellule sanitaire après chaque 
cas suffisent. »
Ironie de l’actualité, début mai, la 
chaîne d’information Cnews diffu-
sait un reportage sur un industriel 
du Calvados (14) qui se vantait 
d’avoir inventé ces jours-ci, un sar-
cophage sanitaire. Il concluait son 
interview en signifiant son inten-
tion (louable) de travailler avec la 
BSPP pour développer son idée…
La lecture d’ALLO DIX-HUIT aurait 
permis à ce monsieur de s’aperce-
voir, il y a six ans, que la Brigade 
avait déjà anticipé.

IM
AG

E 
D

’IL
LU

ST
RA

TI
O

N



46 I ADH I n°682 Septembre 2009

Santé

D epuis l’émergence du virus de la nouvelle grippe A/H1N1 signalée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), le 24 avril dernier, la France a enregistré plus de 400
cas confirmés. L’OMS, au vu de la situation de l’avancée du virus dans le monde,

a fixé son niveau d’alerte au niveau maximal de 6, déclarant ainsi l’état de pandémie
mondiale. Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’est-ce que la grippe A / H1N1 ? Qu’est-ce
qu’une pandémie grippale ? Quels sont les symptômes ? Que devons-nous faire ? Autant
de questions auxquelles le magazine s’attache à répondre afin de vous donner les bons
réflexes.

La grippe A

Qu’est-ceque lagrippea -h1n1?
La grippe est une infectionrespiratoire aiguë, contagieuseet d’origine virale due aux virus« Influenzae ». Les virus grippauxse répartissent entre différentstypes : A, B et C. Les virus A etB sont à l’origine des épidémiessaisonnières, mais seul le virus Apeut être responsable de pandémies.L’apparition de « nouveaux virus »contre lesquels la population n’estpas protégée est due à une évolutiongénétique d’un « virus connu ».La grippe A / H1N1 résulte dephénomènes de recombinaisonsgénétiques ayant pour origine levirus de la grippe porcine,humaine etaviaire. Elle se transmet maintenantd’homme à homme.

Qu’est-ce qu’une pandémiegrippale ?

Une pandémie grippale est uneépidémie qui sévit au niveau d’unezone géographique très étendueà l’occasion de l’apparition d’unnouveau sous-type de virus résul-tant d’une modification génétiquemajeure. Au XXe siècle, on a dé-nombré trois pandémies grippales.En 1918-1919, la pandémie dite dela « grippe espagnole » (virus A /H1N1) a touché le monde entier.Les estimations, disponibles sur lesite de l’OMS indiquent qu’au moins40 millions de personnes en sont dé-cédées. Les pandémies suivantes ontété moins sévères : en 1957-1958, la« grippe asiatique » (virus A / H2N2)et en 1968-1969, la « grippe de Hong-Kong » (virus A / H3N2).

Y a t-il un risque de saisonnalité ?
Il existe effectivement un risque desaisonnalité. Tous les ans, la grippedite saisonnière fait son apparitionen France en automne et disparaîtau printemps dès que les tempéra-tures remontent. Classiquement lesnouveaux virus commencent tou-jours par une première vague (peugrave) de quelques semaines qui estsuivie, quelques mois plus tard, parune seconde vague plus importante.Pour la grippe A / H1N1, il faut noterque malgré les chaleurs de cette été,le virus n’a pas faibli et qu’il conti-nue à se développer dans les deuxhémisphères. Le risque est donc réeld’une accélération de l’épidémie cetautomne au moment du retour de lagrippe dite saisonnière dans l’hémis-phère nord.

H1N1
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SANTÉ

EBOLA
Les médias parlent quotidiennement,

depuis plusieurs mois, du virus Ebola,

encore appelé fièvre hémorragique

virale. On peut croire, au vu de ce

qui est dit, que cette épidémie est

le fruit d’une nouvelle maladie.

La réalité est tout autre. Ce virus sévit

en Afrique à partir de 1976. Depuis

cette date, il a été comptabilisé plus

de 20 flambées épidémiques sur

le continent africain. Mais, pour la

première fois, cette maladie n’est plus

cantonnée à quelques zones rurales.

Elle s’est étendue aux secteurs

urbains, a franchi des frontières et

devient donc un risque potentiel pour

les autres pays.

Au moment de la rédaction de cet article1, six pays

ont été touchés par le virus : la Sierra Leone, la

Guinée, le Libéria, le Nigéria, la République

démocratique du Congo et, plus récemment, la région de

Bamako au Mali. Seuls les patients en provenance de ces

zones sont considérés comme pouvant être à risque de

contamination par le virus.

Les modes de transmission
L’origine du virus Ebola proviendrait de chauves-

souris d’Afrique. Ces chiroptères transmettent le virus

par leurs sécrétions aux primates, aux rongeurs ou à

des petits cervidés. L’homme, quant à lui, est infecté par

contact direct avec les animaux déjà contaminés, qu’ils

soient vivants ou morts.
La transmission du virus entre les hommes se fait aussi

par le biais des sécrétions (sueur, salive, larmes, selles,

urines, sang, sperme, lait maternel). Ces sécrétions ne

sont contaminantes qu’en cas de pénétration par voie

muqueuse (orifices naturels : bouche, yeux, etc.) ou par

voie cutanée si la peau est lésée. S’il n’y a pas de plaies, il

ne peut pas y avoir de pénétration.

Il n’existe pas de contamination aérienne à proprement

dite.Le fait de parler à une personne infectée ne suffit pas

pour être contaminé. Seules des sécrétions émises lors de

la toux ou de crachats peuvent s’avérer contaminantes.

Les symptômes
Le virus Ebola comporte deux caractéristiques qui

peuvent s’avérer piégeantes pour les soignants.

D’une part, le premier piège est le temps d’incubation

du virus. Après un contact avec un individu porteur

du virus Ebola, une personne peut être contaminée

mais non contagieuse pendant un certain temps. La

personne est alors porteuse du virus, mais celui-ci ne

s’est pas suffisamment multiplié dans l’organisme pour

que la maladie soit observable et transmissible par

les sécrétions. Cette période, insidieuse, est appelée

incubation. Elle peut durer jusqu’à 21 jours et permettre

à des personnes infectées de rester sans symptômes

pendant 2 à 3 semaines et de voyager sans inquiétude.

D’autre part, la première manifestation du virus

Ebola est l’apparition d’un syndrome pseudo-grippal

(courbatures, frissons, maux de tête et de gorge) avec

fièvre à 38 °C minimum. La non spécificité de ces signes

et leur fréquence en cette période d’épidémies virales

(grippe, rhinopharyngite) en font un piège pour les

primo-intervenants. L’interrogatoire du patient est alors

primordial. Si le patient n’a pas eu de contact avec une

personne porteuse du virus, il ne peut pas s’agir d’Ebola.

Après cette première période de syndrome grippal,

surviennent des vomissements, des diarrhées, des

éruptions cutanées, puis une défaillance de tous les

organes avec,dans 20 % des cas, l’apparition de sécrétions

hémorragiques.À ce moment-là, le patient est hautement

contagieux et le risque de décès pour lui est alors élevé.

Son approche et sa prise en charge ne doivent être faites

qu’avec des tenues de protection appropriées.

Dès l’apparition des premiers symptômes, la personne

infectée devient contagieuse. Mais la contagiosité est

très faible au début de la maladie (fièvre seulement),

entre mythe et réalité
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Faisant référence aux sarcophages des pharaons 

égyptiens, ce brancard permet le transport et 

les soins d’une victime atteinte d’une affection 

virale hautement pathogène et transmissible. Il est aussi 

efficace dans le cas d’une personne radio-contaminée. 

En protégeant cette dernière du milieu extérieur, ce 

nouveau matériel assure un niveau maximal de sécurité 

pour le personnel médical. La structure se compose 

d’un matelas coquille traditionnel, relié par des arceaux 

métalliques à une housse transparente en PVC, agissant 

comme une réelle enceinte de confinement. La fermeture 

à glissière latérale assemblant les deux parties est 

étanche au gaz, à l’exception du monoxyde de carbone 

(CO). Équipée d’un système de filtration d’air réglable, 

la cellule hermétique fonctionne en pression négative. 

Aucun échange n’est possible dans un sens comme dans 

l’autre, avant un passage par les cartouches filtrantes. 

Par ailleurs, cinq paires de manches à gants permettent 

d’intervenir sans contact direct sur le patient, pour lui 

administrer de l’oxygène ou prendre sa tension par 

exemple. Mais, tout devra être anticipé avant d’y installer 

la personne puisqu’aucune ouverture ne sera possible 

après la mise en route du bloc moteur. Un manomètre 

de pression permet ensuite de contrôler en permanence 

la dépression obtenue au sein de la cellule (entre 60 et 

80 mb). 

Ne prendre aucun risque

Bien qu’une désinfection soit possible avec ce modèle, 

la Brigade privilégiera, pour des raisons de sécurité 

maximale, un usage unique en présence d’un agent 

biologique avéré. Il sera donc uniquement mis en place 

dans le cadre de cas graves avec une haute suspicion de 

risque biologique. Cette véritable chambre d’isolation 

peut ainsi être utilisée lors d’accidents en laboratoire 

de type P3 ou P4. Ces structures de recherches abritent 

SARCOPHAGE RAMSÈS : 

JUGULER LE RISQUE BIOLOGIQUE

TEXTE : CPL PAULINE ROSSIGNOL

PHOTO OUVERTURE  : CPL PAULINE ROSSIGNOL

Toujours innovante et souvent pionnière dans l’investissement de matériel de secours à personne ou 

d’incendie, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris s’est, cette fois, dotée d’un équipement assurant 

la continuité de la prise en charge du risque biologique. Le sarcophage Ramsès garantit au personnel 

soignant une intervention sans danger auprès d’un virus hautement contaminant. Un an après son achat, 

le service médical de la Brigade n’avait pas imaginé à quel point il serait aujourd’hui d’actualité.

INGÉNIERIE ÉTUDES-PROSPECTIVE
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L’association pour le développement des œuvres sociales des sapeurs-
pompiers de Paris (ADOSSPP) a été créée en 1945, par des pompiers de 
Paris, pour des pompiers de Paris. Nous avons pour objectif de porter 

assistance aux membres appartenant ou ayant appartenu à la brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), ainsi qu’à leurs familles. Ils nous 
viennent en aide quotidiennement, nous sommes là pour les soutenir.
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ASSOCIATIF | ADOSSPP

SAVEZ-VOUS QUE, CHAQUE ANNÉE, CES 
HOMMES ET CES FEMMES RÉALISENT PLUS 
DE 500 000 INTERVENTIONS ET SAUVENT 
PLUS DE 30 000 VIES ?
Nous sommes pleinement conscients qu’ils veillent 
sur nous tous avec abnégation et courage, acceptant 
les risques de leur métier, soulignés par leur devise 
«  Sauver ou périr ». Malheureusement, il arrive 
parfois que leurs missions leur coûtent la vie ou les 
blessent physiquement ou psychologiquement.

La crise sanitaire actuelle du Covid-19 ne les a 
pas épargnés : les 8 500 militaires de la BSPP 
ont fortement été impactés, individuellement et 
collectivement. Malgré tout, ils ont poursuivi leurs 
missions et, comme leurs proches, ont fait preuve 
d’une résilience exemplaire.

CONNAISSEZ-VOUS NOS ACTIONS ?
C’est notamment dans ces moments difficiles 
que, depuis 75 ans, nous intervenons à travers 

des actions sociales avec des aides financières, 
matérielles, morales ou juridiques :
- pour les orphelins et les familles endeuillées ;
- pour les pompiers blessés ou malades ;
- pour les familles confrontées au handicap ;
- pour les pompiers d’hier et d’aujourd’hui.

SAVEZ-VOUS QUE LES DONS QUE NOUS 
RECEVONS CONSTITUENT L’ESSENTIEL 
DE NOS RESSOURCES ?
Nous sommes donc extrêmement reconnaissants 
pour la générosité et la solidarité de nos donateurs 
qui nous aident à maintenir un lien social fort au sein 
de la communauté des sapeurs-pompiers de Paris.

Toute l'année, nous veillons sur les pompiers de Paris 
et leurs familles.
Mais sans les dons que nous recevons, rien ne 
serait possible !

Merci !
André-Pierre Lagarde

Président de l’ADOSSPP

CONNAISSEZ-VOUS 
L’ADOSSPP ?

Le conseil d’administration de l’ADOSSPP, composé de sapeurs-pompiers d’hier et 
d’aujourd’hui, est présent toute l’année aux côtés des soldats du feu de la Brigade. D

R
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FAITES UN DON !
Chaque jour, ils veillent sur vous.

À votre tour, vous pouvez veiller sur eux :

ŒUVRES SOCIALES DES POMPIERS DE PARIS

€

soutenir nos orphelins
et leurs familles ;

aider les pompiers blessés
ou malades ;

améliorer la vie des sapeurs-
pompiers et de leurs familles
en distribuant secours
et subventions ;

organiser des activités culturelles
et de loisirs pour les enfants
et la communauté des sapeurs-
pompiers de Paris.

Grâce à vos dons
nous pouvons :

oeuvresocialepompiersparis.fr

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ŒUVRES SOCIALES DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
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FAITES VOTRE
DON EN LIGNE.



CRAYONNAGES 
EN CONFINEMENT

CLUB ADH | DESSINS D’ENFANTS

48 | ADH | HORS-SÉRIE | MAI – JUIN 2020



MAI – JUIN 2020 | HORS-SÉRIE | ADH | 49

CLUB ADH | DESSINS D’ENFANTS



50 | ADH | HORS-SÉRIE | MAI – JUIN 2020

CLUB ADH | BD



PUB ZOLL - 210 X 297.indd   1PUB ZOLL - 210 X 297.indd   1 30/04/2020   11:0330/04/2020   11:03



 MERCI 
À FABIENNE,
POMPIER MILITAIRE,
AINSI QU’À TOUS 
LES PROFESSIONNELS 
DE LA DÉFENSE.
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France -92300 Levallois-Perret.

GMF(3235)-MERCI-Pompier_Fabienne annA4.indd   1 11/05/2020   18:52




