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L’organisation, en juin dernier, de la déclinaison départementale de la Journée Nationale des 
sapeurs-pompiers a été l’occasion d’aller à la rencontre de la population. Cet événement a été 
marqué par la première sortie officielle des nouveaux élus de notre conseil d’administration 
et du bureau en présence de Nassimah DINDAR, Présidente, et Jean Claude RAMSAMY, 1er 
Vice-Président. Cette journée a permis de montrer le savoir-faire et l’évolution notable du SDIS 
de La Réunion. 

Cette évolution va se poursuivre dans les mois qui viennent, notamment à travers des projets 
essentiels et structurants pour notre établissement, notamment :

• La mise à jour du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 
(pour la fin de l’année), accompagnée du Règlement de mise en œuvre Opérationnelle. 

• La création de la plateforme commune de réception des appels 15-18 : le bâtiment 
est en cours de construction sur le site du CHU Felix Guyon • 24 sapeurs-pompiers pro-
fessionnels ont été recrutés et seront en formation spécifique « métiers d’opérateurs » 
pour être affectés avant la fin de l’année au sein de l’effectif des opérateurs CTA-CODIS, 
qui sera de fait renforcé • La migration du SDIS vers le réseau numérique QUARTZ a 
débuté en août par la mise en service du réseau Secours et Soins d’Urgence numérique 
(SSU) • La phase de réalisation du cahier des charges relatif à l’acquisition de l’outil de 
gestion d’alerte informatisé a débuté le 1er septembre afin de définir le prestataire qui 
sera retenu (début avril 2016).

• L’amélioration des conditions de casernement : les dossiers de construction des ca-
sernes de Saint-Pierre (notification des marchés de travaux avant la fin de l’année), des 
Avirons et de Saint-André (consultation des entreprises), de Saint-Benoit (choix du maître 
d’œuvre) et du Port (phase d’étude de conception) sont déjà bien avancés. Une négocia-
tion foncière est en cours pour celles de Saint-Paul et du Tampon. 

• La poursuite du développement du volontariat : un travail important de mise à jour des 
effectifs de la filière est réalisé depuis maintenant un an et demi • 178 volontaires ont été 
engagés en 2014 et leur formation se poursuit en fonction de leurs disponibilités • Depuis 
le début de l’année, un nouveau processus d’engagement permet de répondre aux besoins 
plus ciblés, exprimés territorialement au niveau des centres déficitaires • Leur disponibilité 
sera également facilitée grâce à la signature de conventions avec des employeurs publics 
et privés en cours de discussion. 

Pour assurer le suivi de ces dossiers et des autres à venir, je suis désormais assisté du Colonel 
Bertrand VIDOT, nouvellement nommé Directeur départemental adjoint. C’est la première fois, 
qu’un réunionnais occupe ce poste au sein de notre département. Le Colonel VIDOT vient ainsi 
compléter le binôme de direction, ce qui me permet de dégager du temps pour aller à votre 
rencontre et être ainsi au plus près de vos préoccupations quotidiennes. Je lui souhaite de la 
réussite et de l’épanouissement dans ses nouvelles fonctions.

Colonel Jean-Marc LOUBRY
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FINAT PSSP 2015
2 MEDAILLES POUR LE SDIS  
ET DES RESULTATS ENCOURAGEANTS !

Les douze meilleurs athlètes péi, des hommes et des femmes sélection-
nés en vertu des minimas nationaux de l’année N-1 parmi près de 200 
participants lors de la finale départementale de la compétition, se sont 
envolés le 1er juillet dernier pour défendre les couleurs du SDIS 974 
et de leur département lors de la Finale Nationale du Parcours Sportif 
des Sapeurs-Pompiers et des épreuves athlétiques (FINAT PSSP), le 
samedi 4 juillet au Parc des sports de Millau dans l’Aveyron (12). 

« J’encourage et j’admire ces sapeurs-pompiers à la condition physique 
exceptionnelle et je les félicite d’avoir aussi fièrement porté les cou-
leurs de La Réunion lors de cette compétition de haut niveau » indique 
Nassimah DINDAR, Présidente du Conseil d’administration du SDIS. 

Sur place, du classique au menu des disciplines de cette édition 2015 
: le parcours sportif du sapeur-pompier et cinq épreuves athlétiques : 
lancer de poids, grimper de corde, saut en hauteur, demi-fond (course 
de 1000 mètres) et vitesse (course de 100 mètres). 

Avec 2 médailles d’argent obtenues par : Dorothée DALLE MULE au 
grimper de corde (catégorie vétérans féminines) et par Fabrice JULIE 
aux 100 mètres (catégorie vétérans hommes) les résultats sont, cette 
année, à la hauteur des espérances et de la motivation sans faille des 
troupes réunionnaises parties défier les autres SDIS de France. Les 
autres membres de l’équipe n’ont pas démérité et se sont classés, eux 
aussi, honorablement dans leur discipline respective. 

« Notre participation assidue aux épreuves nationales, l’entrainement 
quotidien de nos athlètes en caserne et sur leur temps libre, la com-
pétence de nos éducateurs sportifs, tous sapeurs-pompiers profes-
sionnels ou volontaires, portent aujourd’hui encore leurs fruits avec 
ces résultats exceptionnels, après ceux obtenus par les « Crossmen 
» champions de France en début d’année. Bravo à eux ! » commente 
pour sa part le Colonel Jean Marc LOUBRY, Directeur départemental.

COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION ET RÉSULTATS INDIVIDUELS

Motivés comme jamais, c’est dans cet état d’esprit que les sapeurs-pompiers de La Réunion se sont battus 
pour ramener de leur voyage dans l’Aveyron des médailles, des performances remarquables et remarquées 
à l’échelle nationale et la fierté d’avoir représenté leur île au plus haut niveau. Voici le récit de leur parcours.

PARCOURS SPORTIF DU SAPEUR-POMPIER 
Vétérans hommes (en minutes)
Daniel PAYET (Saint Louis) 2’03 (40/45)
Pascal HOARAU (Le Tampon) 1’53 (37/45)
Jean François DIJOUX (Saint Benoit) 
1’51 (33/45)
Seniors hommes
Rodolphe PAYET (Etang Salé) 1’35 (14/44) 

VITESSE (100 mètres) 
Vétérans hommes (en secondes)
Fabrice JULIE (Saint-Louis) 11’91 (2/12)

DEMI-FOND (1000 mètres) (en minutes)
Vétérans hommes (en minutes)
Frédéric SAMSORA (Saint Benoit) 2’53 (6/11)
Fabienne POUROUMERE (Saint Benoit) 
4’02 (8/9) 
Seniors femmes (en minutes)
Judicaëlle VISNELDA (Les Avirons)  
3’28 (7/11)

SAUT EN HAUTEUR
Vétérans hommes (en mètres)
Fabien LAFUTEUR (Saint Benoît) 1,50 (7/11)

GRIMPER DE CORDE
Vétérans femmes (en secondes)
Dorothée DALLE MULE (La Possession) 
5’77 (2/6)

LANCER DE POIDS
Vétérans hommes (en mètres)
Philippe DANESINGA (Saint Denis)  
10,41 (6/12) Chef de délégation 
Seniors hommes (en mètres)
Robert SIDAMBAROM (Saint Louis) 
10,31 (11/12)
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LA JOURNÉE NATIONALE 
DES SAPEURS-POMPIERS

Chaque année, la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers permet 
de mettre en valeur les métiers ainsi que le savoir-faire des soldats 
du feu. Le service départemental d’incendie et de secours de La Ré-
union (SDIS 974) a organisé cette nouvelle édition à l’initiative de 
Dominique SORAIN, Préfet de La Réunion et de Nassimah DINDAR, 
Présidente du Conseil d’administration du SDIS, en lien avec le Co-
lonel Jean-Marc LOUBRY, Directeur départemental, en collaboration 
avec Jean Paul VIRAPOULLE, Maire de la commune de Saint-André 
et le concours de Josselyn MYRTHO, Président de l’Union Des Sa-
peurs-Pompiers de La Réunion (UDSP 974), le samedi 20 juin sur le 
parvis de la mairie de Saint-André de 9h à 18h.

Cette journée de reconnaissance nationale avait un double objectif : 
d’abord, informer la population des moyens dont dispose le SDIS 974 
pour mener à bien sa mission de service public. Ensuite permettre 
aux sapeurs-pompiers de l’ensemble du département de se réunir et 
d’échanger sur les différents thèmes liés à la profession.

JNSP
2015

Inauguration de la manifestation 
par les autorités et les cadres du SDIS.

Exercice de secours à victime. Atelier protections respiratoires.
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CHIFFRES CLÉS 

Plus de 100 agents mobilisés (sapeurs-pompiers volontaires et professionnels,  
personnel administratif et technique) et 7 engins opérationnels activés.

LES GRANDES THÉMATIQUES ABORDÉES LORS DE CETTE JOURNÉE ÉTAIENT :

• la promotion du volontariat de sapeur-pompier et de la filière Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) ;
• l’initiation aux gestes de premiers secours ;
• la prévention de l’incendie domestique auprès du grand public et l’obligation d’équiper son habitation en détecteur de fumées (depuis 

mars 2015) ;
• la prévention des risques naturels : rappel sur la conduite à tenir lors des différentes phases d’alerte cyclonique ;
• la prévention des risques liés aux liés aux NAC (nouveaux animaux de compagnie) à risques.

DES UNITÉS SPÉCIALISÉES ÉTAIENT, ELLES AUSSI, SOLLICITÉES POUR PRÉSENTER LEURS MISSIONS 
ET EFFECTUER DES DÉMONSTRATIONS :

• le Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP) ;
• l’équipe nautique (SAL - SAV) ;
• l’équipe sauvetage et déblaiement (SD) ;
• l’équipe cynotechnique : maîtres-chiens (CYN) ;
• le détachement d’intervention héliporté (DIH).

Présentation du stand nautique.

Présentation du stand DIH.Initiation aux gestes de premiers secours.

Exercice de recherche de victimes. Déploiement de la grande échelle.
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TROIS SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET VOLONTAIRES ONT REÇU LA MÉDAILLE DE BRONZE 
POUR ACTE DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT :

Grâce à leur courage, ces trois sapeurs-pompiers ont permis de dé-
montrer leur savoir-faire et leur dévouement dans le cadre de leur 
mission de sauvetage et d’assistance aux personnes. « Ces distinctions 

marquent la reconnaissance de l’Etat pour les actes de bravoure de ces 
sapeurs-pompiers au service de la population réunionnaise » indique 
Dominique SORAIN, Préfet de La Réunion. 

DES AGENTS À L’HONNEUR

A l’occasion de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers le 20 juin dernier à Saint-André, une 
cérémonie de remise de récompenses, de diplômes de détachement et d’intégration et de médailles 
de la reconnaissance fédérale s’est déroulée en présence des autorités : Dominique SORAIN, Préfet 
de La Réunion, Nassimah DINDAR, Présidente du Conseil d’Administration du SDIS (CASDIS), Jean-
Paul VIRAPOULLE, Maire de Saint-André, Jean-Claude RAMSAMY, 1er Vice-Président du CASDIS, 
Jean-Marc LOUBRY, Directeur départemental du SDIS et Josselin MYRTHO, Président de l’Union des 
Sapeur-Pompiers.

Le Sergent-Chef Laurent D’EURVHEILER 
et le Caporal-Chef Ludovic VAUTHIER, 
tous les deux de l’équipe nautique

pour avoir, dans le cadre d’une opération de sauvetage en mer le 9 
juin 2014 sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, mis leur vie 
en péril en tentant de porter secours à des plongeurs en difficulté.

Le Caporal-Chef Pascal ROBERT, sapeur-pompier volontaire 
du centre d’incendie et de secours de Saint-Benoit

pour avoir, dans l’exercice de ses fonctions le 13 janvier 2015 sur 
le territoire de la commune de Saint-Benoit, été blessé en tentant 
de mettre fin à une agression à main armée en s’interposant entre 
l’agresseur et son chef d’agrès.

Les autorités ont tenu à être présentes pour féliciter et encourager  
les sapeurs-pompiers méritants.

JNSP
2015

Remise de médailles pour acte de courage et de dévouement.

DISTINCTIONS
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DES DIPLÔMES DE FORMATION DE DÉTACHEMENT ET D’INTÉGRATION ont été, également remis à vingt-trois sa-
peurs-pompiers qui interviennent, pour la plus grande majorité d’entre eux depuis plus de vingt ans, en tant que sapeurs-pompiers permanents ou 
agents techniques et qui ont souhaité, en application des règles de mobilité professionnelle, rejoindre la filière des sapeurs-pompiers professionnels. 

Enfin, ce sont 22 agents sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, ainsi que des personnels administratifs, qui se sont vus attribués 
au nom de l’Union des Sapeurs-Pompiers de La Réunion (UDSP 974) LA MÉDAILLE DE LA RECONNAISSANCE FÉDÉRALE.

« Ces personnes œuvrent, depuis de nombreuses années sur leur temps libre au sein de l’UDSP 974, pour tendre la main à ceux qui sont en difficulté, pour 
concrétiser des projets d’épanouissement personnel au plan sportif ou culturel dans leur environnement professionnel » explique Josselin MYRTHO, Président 
de l’Union des Sapeurs-Pompiers de La Réunion. »

L’ÉVÉNEMENT S’EST TERMINÉ PAR UN DÉFILÉ DE TROUPES À PIEDS MENÉES PAR 45 JEUNES SA-
PEURS-POMPIERS ET DE TROUPES MOTORISÉES.

Des JSP en ordre de marche.

Les récipiendaires et leur encadrant.
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La célébration de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers, ce sa-
medi 20 juin dernier, à Saint-André a été l’occasion de mettre en avant 
les sections des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) actuellement en activité 
sur l’île. Ces 51 « pompiers en herbe », issus des quatre coins de l’île, 
ont tout au long de la journée, représenté fièrement leur filière auprès 
du grand public. Pour clôturer l’événement, ils ont été en première 
ligne lors du défilé de troupes à pieds et motorisées, et ont été large-
ment applaudis par la foule. L’investissement de ces jeunes, âgés entre 
14 et 15 ans, a été souligné et salué à la fois par Dominique SORAIN, 
Préfet de La Réunion, Nassimah DINDAR, Présidente du Conseil d’ad-

ministration du SDIS (CASDIS) et l’ensemble de ses membres élus pré-
sents, Jean-Paul VIRAPOULLE, Maire de la commune, le Colonel Jean-
Marc LOUBRY, Directeur départemental du SDIS et Josselin MYRTHO, 
Président de l’Union Des Sapeurs-Pompiers (UDSP 974) .

Depuis la création de cette section en 2001 à La Réunion, l’UDSP 
974 en étroite collaboration avec le SDIS a formé plus de 300 
JSP dont la majorité s’est engagée par la suite dans la filière des 
Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV). L’engagement du SDIS et de 
ses élus en faveur de la jeunesse réunionnaise est ainsi largement ré-
compensé.

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS, 
L’AVENIR DE L’ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER

Les autorités présentes ont salué l’investissement des « pompiers en herbe ».JNSP
2015

Dominique Sorain, Préfet de La Réunion entouré 
des jeunes sapeurs-pompiers de la gente féminine.
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LA FORMATION 
DES JSP 

LE BREVET NATIONAL  
COMME CONCRÉTISATION  
DE QUATRE ANNÉES  
DE FORMATION 

DEUX NOUVELLES SECTIONS 
À SAINT-DENIS  
ET SAINT-PIERRE EN 2015

Au cours des quatre années que dure la 
formation, ouverte dès l’âge de 13 ans, les 
JSP s’initient, grâce aux 20 sapeurs-pompiers 
animateurs du SDIS 974 (professionnels et 
volontaires), aux techniques d’intervention 
propres aux services d’incendie et de se-
cours. Ils acquièrent ainsi des connaissances 
relatives aux manœuvres d’incendie, se fami-
liarisent avec le fonctionnement des maté-
riels utilisés par les sapeurs-pompiers et se 
forment aux gestes de premiers secours. 

Ils suivent, en parallèle, un entraînement 
sportif afin d’acquérir une condition phy-
sique idéale et nécessaire à leur équilibre 
et pour ceux qui le souhaitent devenir sa-
peur-pompier. 

« Pendant tout le temps de leur formation, 
les JSP vont également développer un esprit 
civique et de solidarité, à travers des va-
leurs telles que : la discipline, la rigueur et 
la cohésion » explique Josselin MYRTHO, 
Président de l’UDSP 974. 

A l’issue des quatre années, ils passeront un 
Brevet National de jeunes sapeurs-pom-
piers. Ce sésame facilitera pour ceux qui le 
souhaitent leur engagement éventuel en tant 
que sapeur-pompier volontaire ou consti-
tuera un avantage certain lors des concours 
internes ou externes pour l’accès à la filière 
professionnelle (sapeur-pompier profession-
nel).

« J’encourage nos jeunes à vivre pleinement 
leur apprentissage auprès des sapeurs-pom-
piers, mais cependant je leur rappelle qu’ils 
doivent impérativement privilégier leurs 
études. Leur réussite scolaire dans ce do-
maine reste indispensable à leur futur pro-
fessionnel et personnel » insiste le Colonel 
Jean-Marc LOUBRY, Directeur départemen-
tal SDIS.

Suite aux tests de sélections (écrites et 
sportives) effectués les 16 mai et 27 juin, 
deux nouvelles sections de JSP, compo-
sées de 18 nouveaux entrants, verront le 
jour à la rentrée de septembre à Saint-
Pierre et à Saint-Denis. Pour les encadrer, 
un stage d’animateurs sapeurs-pompiers est 
prévu en aout 2015. 

« Nous avons décidé, en collaboration avec 
le SDIS, pour répondre à l’engouement 
autour de cette formation, de renforcer 
l’équipe pédagogique par le recrutement 
de 20 nouveaux animateurs» ajoute le Pré-
sident de l’UDSP. 

« Je soutiens de tout cœur ces jeunes qui 
acceptent de sacrifier leur temps libre et 
s’impliquent ainsi que leurs parents dans 
l’apprentissage du beau métier de sa-
peur-pompier. Pour toutes ces familles, cette 
activité représente la concrétisation d’un 
rêve qui débouchera peut être, au prix de 
nombreux sacrifices sur la réalisation d’une 
ambition » précise Nassimah DINDAR, Pré-
sidente du CASDIS.

Les JSP de la section Nord-Est.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE :

UDSP 974 : 12, rue Jules Thirel – 97460 Saint Paul, tous les jours de 8h à 12 h 
Tél. : 0262 49 99 83 - www.sdis974.re 
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La formation d’intégration d’équipier de Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP), s’est déroulée sur la plate-
forme de formation de Saint-Leu du 4 mai 2015 au 5 juin 2015. Ce sont ainsi, vingt-trois stagiaires en voie 
de détachement et d’intégration qui ont pu bénéficier d’une formation complétant leur prérequis d’équipier.
Cette formation a eu pour but de leurs faire bénéficier des nouvelles connaissances du métier de SPP dans le cadre de la réglementation, des risques 
inhérents aux incendies de locaux : embrasement généralisé éclair et embrasement généralisé de fumée, accompagné d’agrès inhérent au sauvetage 
de vie humaine : LSPCC (lot de sauvetage de protection contre les chutes) et de progression sur la grande échelle avec leurs appareils respiratoires 
isolants. 

Les stagiaires ont également suivi les incontournables de la formation : le secours à personne et la pratique de l’activité physique et sportive. 

LA FORMATION D’INTÉGRATION 
DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

23 sapeurs-pompiers professionnels 
ont rejoint l’effectif du SDIS 974.

FOCUS SUR

Des diplômes de formation de détachement et d’intégration ont été 
remis lors de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers :

« Après avoir suivi 5 semaines de formation complémentaire et adap-
tée à leur situation d’anciens permanents et de volontaires, ces agents 
rejoignent les rangs des sapeurs-pompiers professionnels. Nous leur 
adressons toutes nos félicitations pour ce parcours professionnel cou-
rageux » précise Nassimah DINDAR, Présidente du CASDIS.

JNSP
2015

Manœuvre incendie Attaque de feux
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LA PHARMACIE D’USAGE INTÉRIEUR, 
MAILLON INDISPENSABLE DU SECOURS AUX PERSONNES

DOSSIER

LE DÉMÉNAGEMENT : UN DÉFI RELEVÉ ? 

Le déménagement a du se réaliser en maintenant l’approvisionnement 
des 28 centres de secours, des 3 cabinets médicaux, des Infirmiers 
Sapeurs-Pompiers (ISP) et des Médecins Sapeurs-Pompiers (MSP). Un 
challenge parfaitement relevé grâce à une anticipation rigoureuse des 
actions à mener par tous les personnels du service et au soutien sans 
faille du Groupement des Moyens Techniques et Logistiques (GMTL). 

« Ce déménagement, validé par la direction depuis plusieurs mois, s’est 
imposé au vu du développement du Service de Santé et de Secours 
Médical (SSSM). Avec ces nouveaux locaux, la PUI va devoir désormais 
relever de nouveaux défis : améliorer son organisation pour mieux 
répondre aux demandes du service départemental, développer une 
démarche qualité et mieux assurer la matériovigilance des matériels 
mis à disposition des techniciens du secours d’urgence aux personnes 
que sont devenus les sapeurs-pompiers» explique le Médecin-Colonel 
Patrick LALLEMAND, médecin-chef du 3SM. 

LA PUI : UNE ENTITÉ CLÉ DE LA RÉPONSE AUX 
DEMANDES DE SECOURS D’URGENCE AUX PER-
SONNES (SUAP) 

La PUI est un service clef au SDIS car, sans son activité, aucun soin n’est 
possible lors des interventions de secours à victimes (86% des inter-
ventions à La Réunion) menées par les sapeurs-pompiers, les infirmiers 
ou les médecins sapeurs-pompiers.

La PUI gère de façon exclusive les médicaments et les dispositifs mé-
dicaux stériles pour les besoins de tous les sapeurs-pompiers du dé-
partement. 

Pour assurer la prise en charge des victimes, les sapeurs-pompiers ont 
aussi besoin de divers matériels médico-secouristes désormais stockés 
dans des locaux dédiés, différents de ceux de la PUI et gérés par un 
logisticien.

UN RYTHME DE TRAVAIL CONSÉQUENT 

Le rythme de travail de la PUI est intense et le service est en recherche 
permanente de soutien pour renforcer son équipe en sapeurs-pom-
piers volontaires afin d’assurer le suivi des tâches logistiques et admi-
nistratives. « Certaines tâches, surtout celles liées à la réception et à la 
préparation des commandes de matériels, nous demandent le soutien 
ponctuel de personnel qualifié et organisé » précise le Capitaine Mor-
gane ROUXEL, nouvellement nommée Pharmacienne-gérante depuis 
le départ à la retraite le 14 juillet dernier du Colonel Christian BOSSE-
RELLE, qui occupait la fonction de Pharmacien-chef.

« De par son positionnement central dans la chaîne d’organisation des 
secours, la Pharmacie à Usage Interne est un maillon essentiel de notre 
établissement. L’évolution de son organisation est un préalable indis-
pensable à la qualité des soins apportés aux victimes et au confort de 
travail des sapeurs-pompiers sur le terrain» conclu le Colonel Jean-
Marc LOUBRY, Directeur départemental du SDIS 974. 

ORGANISATION DE LA PUI 

Intégrée au Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) la Pharma-
cie d’Usage Intérieur placée sous la direction du Médecin-chef du SDIS, 
le colonel Patrick Lallemand, dispose en personnels :

• d’une Pharmacienne gérante de la PUI, à plein temps : la Capitaine 
Morgane ROUXEL 

• d’une Pharmacienne gérante-adjointe, à mi-temps : la Capitaine 
Céline FONDER (SPP)

• d’une pharmacienne volontaire : la Capitaine Manuella CHESNEAU 
(SPV)

• d’un logisticien: M. Eric GONON (PATS)
• d’un secrétariat en pool avec les autres entités du SSSM

La pharmacie déménage !
Depuis le 6 juillet, la Pharmacie d’Usage Intérieur (PUI) du SDIS a pris ses quartiers dans de nouveaux locaux. 
Située depuis 2006, au 94 de la rue Monthyon à Saint-Denis, elle se trouve dorénavant attenante au centre 
d’incendie et de secours de Saint Denis et au groupement territorial nord-est, au 1 ruelle Tadar. Ce projet initié 
il y a deux ans avait pour objectif de permettre au Service de Santé et de Secours Médical (SSSM), dont sa 
pharmacie, de disposer désormais des surfaces adaptées à l’activité actuelle du service.
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Après 5 ans d’humanitaire en Asie et en Afrique où elle  
s’occupe durant l’année 2007 d’un dispensaire dans les camps 
de réfugiés au Darfour, puis entre 2008 et 2009 de la mise 
en place logistique de la distribution de médicaments en  
relation avec les Nations Unies, au Sud Soudan, Mme Morgane 
ROUXEL s’installe à La Réunion courant 2009.

Elle est titulaire d’un diplôme universitaire de pharmacienne 
spécialisée dans l’humanitaire (2004) et d’une thèse validée 
après un séjour d’un an en Afghanistan, sur la thématique 
de « l’organisation d’une pharmacie hospitalière à Kaboul  
(Afghanistan) » (2005).

Elle débute une activité de sapeur-pompier volontaire en 
2013 et est affectée directement à la PUI du SDIS. Elle passe 
avec succès le concours de pharmacien de sapeur-pompier  
professionnel en mai 2015. Elle remplace désormais le  
Colonel Christian BOSSERELLE parti à la retraite depuis le 14 
juillet après plus de 25 ans d’exercice au SDIS. 

« La Réunion est un département avec une organisation des ser-
vices publics efficace et des infrastructures modernes. A notre ni-
veau, nous nous sommes déjà adaptés à nos nouveaux locaux et 
nous espérons à l’avenir nous rapprocher encore des centres de 
secours » nous déclare-t-elle.

Originaire du département des Ardennes, le Capitaine  
FONDER passe avec succès son diplôme de pharmacienne à 
la faculté de Reims en 2002 et valide sa thèse l’année suivante. 
Elle occupe successivement des postes de pharmacienne en 
officine dans les départements des Ardennes, de la Marne et 
de l’Aisne jusqu’en 2006, puis fera un passage par Mayotte 
durant l’année 2007. Elle intègre le SDIS de La Réunion en 
tant que pharmacien de sapeur-pompier volontaire la même 
année, puis passe avec succès son concours de pharmacien 
de sapeur-pompier professionnel en 2008. Elle exerce depuis 
cette date ses missions au SDIS sur un poste à mi-temps. 

« Merci encore à l’équipe du GMTL pour l’aide précieuse qu’ils 
nous ont apportée pendant ce déménagement. A l’avenir, j’aimerais 
m’investir encore davantage dans l’organisation générale de cette 
nouvelle pharmacie » dit-elle en substance.

Ancien ambulancier dans le secteur privé, Eric GONON  
intègre le SDIS de La Réunion en 1991. 

Après un passage en unité opérationnelle puis au GMTL,  
il rejoint le SSSM il y a 3 ans.

Il est en charge de la logistique au sein du service et plus parti-
culièrement de celle liée à l’approvisionnement, le stockage et 
la gestion des matériels médico-secouristes (tout ce qui n’est 
pas médicaments et dispositifs médicaux stériles). Il contribue, 
en collaboration avec les pharmaciennes, à la préparation des 
commandes mensuelles des 28 centres de secours.

« Je suis très fier de travailler dans ce service clé pour la distribution 
de soins de qualité à la population » dit-il l’air enjoué.

Pharmacien sapeur volontaire depuis 2014, la jeune capitaine 
Manuella CHESNEAU a choisi de consacrer un peu de son 
temps disponible (puisqu’elle travaille dans une officine) pour 
aider ses collègues de la PUI. Elle trouve dans cette activité la 
possibilité d’enrichir son expérience professionnelle et avoir 
en même temps une activité citoyenne. 

Nombre de commandes réalisées 
pour les centres de secours :

2013 1167

2014 1300

1er semestre 2015 734

Nombre de produits  
référencés au SDIS : 666
dont :
Médicaments et 
DMS 252

Matériel biomédical 191
Matériel médico- 
secouriste 223

LA PUI EN CHIFFRES

MANUELLA CHESNEAU 
(36 ANS) PHARMACIEN 
DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

ERIC GONON (52 ANS) 
LOGISTICIEN DU SSSM

CAPITAINE 
CÉLINE FONDER (37 ANS)
PHARMACIENNE 
GÉRANTE-ADJOINTE DE LA PUI

CAPITAINE 
MORGANE ROUXEL (36 ANS) 
PHARMACIENNE GÉRANTE DE LA PUI
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Après plus de vingt-cinq ans passés au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de La Réunion, le Colonel Christian 
BOSSERELLE part en retraite le jour de la fête nationale, le 14 
juillet 2015. L’occasion de retracer la carrière de cet apothicaire 
dans l’âme, passionné par les risques nucléaires, biologiques et 
chimiques. Le volubile, dévoué aux sapeurs-pompiers, a mis à pro-
fit son puits de connaissances, afin d’améliorer les conditions de 
travail de nos sapeurs en intervention. Le docteur-pharmacien, 
participe également à la construction de la pharmacie, appliquant 
trois valeurs fondamentales tout au long de sa carrière : rigueur, 
écoute et compréhension.

« MON OBJECTIF ÉTAIT DE PRÉSERVER LE 
CITOYEN FACE À UN ÉVÈNEMENT DE TYPE 
CHIMIQUE OU RADIOLOGIQUE »

En 1991, le directeur du SDIS de La Réunion confie à l’ancien 
pharmacien gérant d’officine, d’étudier l’ensemble des entreprises 
à risques industriels majeurs, ce qu’on appelle les entreprises  
Seveso. C’est avec une nostalgie particulière, que le colonel  
revient sur ces missions de risques majeurs, « il fallait donc  
définir un plan de secours en interne pour ces entreprises  
spécifiques et un plan de secours externe, pour le SDIS, afin de faire 
face aux risques chimiques, biologiques ou encore radiologiques,  
auxquels nos sapeurs pouvaient être confrontés lors d’un accident  
éventuel ». A La Réunion, les risques les plus courants, avec les 
risques naturels sont les risques technologiques, notamment 
chimiques, ou encore les incendies.

Les entreprises industrielles (Seveso) importent des produits 
chimiques et des hydrocarbures par exemple, pour les différentes 
utilisations, ce qui amène à élever les risques de l’île.

Le développement des échanges internationaux a conduit à 
prendre en compte le risque dans le domaine du transport 
par voie maritime: La Réunion située sur la ligne maritime  
reliant l’Afrique du Sud à l’Asie pouvant être susceptible d’inter-
venir lors d’un sinistre sur un navire afin d’évaluer les risques 
et de définir les mesures à prendre, explique notre conseiller  
spécialisé en risques exceptionnels nucléaires radiologiques, 
bactériologiques et chimiques. Cette soif de savoir concernant 
les menaces pouvant affecter, à l’époque, notre nation, dans le 
cadre de la fin de la guerre froide, a conduit notre officier NBC 
d’Etat-Major de Défense Réserve, à s’engager parallèlement dans 
un tout autre challenge, la création du service pharmacie dans les 
années 2000.

« Nous avons donc apporté le matériel nécessaire aux sapeurs-pom-
piers et au corps médical, lors de leurs interventions de secours à 
personne»

Sa culture enrichie grâce à de nombreux colloques abordant les 
thèmes de l’accidentologie, de la prévention des risques infectieux 
ou encore sa participation active à des conférences sur la décon-
tamination et désinfection, permet au pharmacien chef d’élaborer 
des processus de management précis afin d’apporter les maté-
riels médico-secouristes primordiaux aux sapeurs-pompiers, ainsi 
qu’aux infirmiers et médecins, présents sur les interventions.

Par la suite, avec l’évolution de la société et l’apparition des dif-
férents statuts au sein du Service de Santé, est créée, en 2006, la 
pharmacie d’usage intérieur (PUI). « A cette époque aucun des 
fournisseurs locaux ne pouvait répondre à nos demandes. Il a 
donc fallu tout conceptualiser.

Les liens tissés avec les fournisseurs, considérés comme de vrais 
partenaires -car le pharmacien est exigeant- ont permis de palier 
les contraintes définies par le sapeur-pompier, lors du secours à 
personne!» S’exclame-t-il. «Répondre aux différentes procédures 
réglementaires pour pouvoir mettre en place une chaîne logis-

tique efficace, permettant d’acquérir l’ensemble des médicaments 
et produits nécessaires aux centres de secours de l’île».

L’ancien pharmacien capitaine, pour lequel la passion est plus 
inestimable qu’elle est indispensable pour être heureux au tra-
vail, retient de nombreuses collaborations enrichissantes. Comme 
celle avec le médecin chef, Patrick Lallemand, tous deux œuvrant 
étroitement pour “ l’invention des méthodes “ de la PUI. «J’ai sou-
haité que la PUI soit plus fonctionnelle - ce qui est le cas doré-
navant grâce à de nouveaux locaux - mais aussi qu’elle soit gage 
de qualité, tant au niveau des médicaments que de la traçabilité et 
le contrôle de nos différents appareils électriques mis à disposi-
tion », affirme-t-il. Il souligne qu’il est important d’être à l’écoute 
et de comprendre les préoccupations des sapeurs-pompiers, de 
manière à faciliter leurs tâches lors de leurs opérations. Sa notion 
d’avenir pour la pharmacie est de pouvoir apporter, en continu, 
les produits et matériels nécessaires, dans toutes conditions à 
nos sapeurs-pompiers. Pour se faire, il faut donc commander en 
avance la marchandise, «car contrairement à la Métropole nous 
sommes un département isolé et très éloigné, et il faut pouvoir 
reprendre une situation normale en cas d’évènement majeur :  
cyclone ou pathologie par exemple, qui nous affecterait», rajoute 
le vétéran.

« MA MISSION A ÉTÉ TOTALEMENT REMPLIE »

L’homme que l’on surnomme affectueusement, la pie bavarde 
du SDIS, pour ses nombreux conseils, remercie avec émoi la 
présidente du conseil d’administration ainsi que le directeur  
départemental d’incendie et de secours, pour leur confiance plei-
nement donnée, de manière à ce qu’il œuvre et réalise ses missions.  
« J’aimerais à présent rendre hommage à l’ensemble des sa-
peurs-pompiers avec qui j’ai pu travailler tout au long de ma car-
rière et à l’ensemble de mes collaborateurs en pharmacie. Chacun 
a su comprendre mes demandes, les mettre en application, et je 
remercie encore une fois chaleureusement leur participation ».  
Ce formateur aux risques majeurs et à l’environnement, conti-
nuera à veiller sur la population réunionnaise. Pour lui, la retraite  
rimera avec travail, dans le but de poursuivre sa mission de conseiller 
d’entreprise et d’institution, au sujet des risques. C’est donc, la 
tête haute que le Colonel BOSSERELLE achève sa mission au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours. «Je suis confiant pour 
l’avenir de la PUI, pour la Réunion et pour nos concitoyens ».

PORTRAIT      UN NOUVEAU DÉPART POUR NOTRE PHARMACIEN-CHEF
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FORMATION / EXERCICES

LA CELLULE MOBILE D’INTERVENTION CHIMIQUE EN ACTION

Le 16 avril dernier, le SDIS 974 a participé à un exercice départemental « AMBRACIE » de lutte contre les Risques Nucléaires, 
Radiologiques, Biologiques et Chimiques (NRBC) dans l’enceinte d’une usine pétrochimique sur la côte ouest. 48 sapeurs-pom-
piers (professionnels et volontaires) ont été mobilisés, parmi eux : les unités spécialisées de la cellule risque chimique, le groupe de 
reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP), des sapeurs-pompiers spécialisés dans le traitement d’incendies en 
situations extrêmes… et plus d’une vingtaine d’engins opérationnels activés.

DES SERVICES ÉPROUVÉS SUR LES VOLETS SECOURS ET GESTION DE CRISE

LE VOLET SECOURS

• Mise en œuvre des moyens de décontamination d’urgence dépar-
tementaux

• Articulation SAMU – SDIS
• Répartition des missions (Analyse, armement des postes,...)
• Prise en charge médicale.

LE VOLET GESTION DE CRISE

• Tester les Dispositions Spécifiques ORSEC (DSO) Zonales NRBC 
(04/12/2012)

• Tester la chaîne d’alerte opérationnelle et de commandement
• Eprouver la structure Poste de Commandement Opérationnel 

(PCO) 
• Gestion de la communication

LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU SDIS 974

• Répondre rapidement avec les moyens disponibles, en adéquation 
avec les demandes de renfort :

• Mettre en œuvre la Cellule Mobile d’Intervention Chimique 
(CMIC)

• Prendre le commandement des opérations de secours 
• Participer à l’armement de la chaîne de décontamination
• Intervenir sur un incendie en ambiance NRBC sous couverture des 

forces de l’ordre
• Présence au PCO 

« Le SDIS de La Réunion participe régulièrement à des exercices inter-
services qui s’inscrivent pleinement dans un processus de gestion de crise. 
Ces exercices impliquent une connaissance des plans mis en œuvre et 
une forte mobilisation » explique le Lieutenant-Colonel Henri Claude 
POTHIN, Chef du Groupement de la gestion des secours.

L’objectif de cet exercice était de tester l’organisation de la réponse de sécurité civile et plus particulièrement sur :

L’île de La Réunion, bien que relativement préservée des risques 
NRBC, n’est cependant pas à l’abri d’un événement ou d’un accident 
impliquant un agent chimique. Aussi, il importe de tester régulièrement 
les plans d’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC) 
comme l’impose la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation 

de la Sécurité Civile. Le réalisme et la pertinence des plans doivent être 
testés en impliquant, non seulement les autorités publiques et les ser-
vices de secours, mais aussi la population. Il convient de s’astreindre à 
un exercice grandeur nature au moins, par département, chaque année.

Les équipes du SDIS et du Groupe de Peloton d’Intervention (GPI).
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ORGANISATION DES SECOURS EN TUNNELS DE LAVE 

LE DÉTACHEMENT D’INTERVENTION HÉLIPORTÉ EST PRÊT !

• entrer dans le dispositif de la chaîne de secours 
• faire acquérir au personnel les techniques de base d’une  

intervention en site sous-terrain

• échanger avec les différents acteurs liés à ce type d’intervention
• créer la cohésion de groupe

Les objectifs de formation étaient multiples : 

Ce sont 12 stagiaires dont 4 Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) et 8  
sapeurs-pompiers professionnels issus de l’équipe d’intervention en milieu  
périlleux de niveau 2 accompagnés de 2 personnels du service de santé et de 
secours médical (dont 1 infirmière sapeur-pompier et 1 médecin sapeur-pom-
pier) qui ont suivi 6 jours intenses de formation encadrés par 4 formateurs 

sapeurs-pompiers du SDIS 974 et 1 Conseiller technique national de l’Ecole 
d’application de la Sécurité Civile, le Capitaine Patrick Migoule qui officie dans 
le département du Gard (30). Julie BOUAZIZ, Directrice de cabinet du Préfet 
de région a participé à l’un des exercices pratiques de la formation aux côtés 
des stagiaires et a tenu à saluer leur implication et leur technicité.

UNE MANŒUVRE RÉALISÉE DANS DES CONDITIONS RÉELLES 

Après un briefing sécurité avec l’ensemble des participants, l’Hélicoptère 
Bombardier d’Eau (HBE) mis à disposition pour la manœuvre effectue une 
1ère rotation de reconnaissance du terrain avec à son bord, le chef du 
Groupe du DIH et son adjoint. Lors de cette reconnaissance, il identifie 
les différentes zones (zone d’emport, de poser, d’attaque et de repli). Les 
norias sont réalisées suivant un ordre précis sur chaque zone : personnels, 
matériels, eau.

LA FMPA DIH POURSUIT DEUX OBJECTIFS : 

• Rappeler les fondamentaux sur la sécurité individuelle et collective autour 
des machines, au moyen d’exercices pratiques dont l’hélitreuillage,

• Réaliser une manœuvre dans des conditions identiques à une situation 
réelle, par la réalisation d’un établissement de plusieurs centaines de 
mètres de tuyaux avec l’emploi du bac à eau et dévidoirs aériens, au niveau 
des lignes de crête dans une zone inaccessible aux engins terrestres. 

RAPPELS SUR LES MISSIONS D’UN DÉTACHEMENT D’INTER-
VENTION HÉLIPORTÉ 

Un DIH est composé d’une équipe de sapeurs-pompiers transportés par 
hélicoptère en un lieu où l’accès est impossible aux engins terrestres. En ce 
lieu est également déposé du matériel (cuve à eau, motopompes, tuyaux). 

Ces équipes sont également formées pour l’intervention en terrain ac-
cidenté en mode terrestre. Pour cela, tout le matériel est conditionné 
dans des claies de portage, tuyaux, pompes accessoires hydrauliques, 
groupe électrogène, matériel de forestage ...

Celle-ci était répartie en 8h de cours théoriques et 64h d’exercices pratiques en conditions réelles.

Du lundi 29 juin au samedi 4 juillet 2015, l’équipe d’Intervention en Sites Sous-terrain (ISS), unité spécialisée du SDIS 974 en 
milieu périlleux, était en formation d’organisation des secours dans les tunnels de lave.

Pendant la semaine du 8 au 12 juin 2015 se sont tenues au Cap Lahoussaye cinq sessions de Formation de Maintien et Perfec-
tionnement des Acquis du Détachement d’Intervention Héliporté (FMPA DIH), auxquelles ont participé 90 sapeurs-pompiers 
du corps départemental. Le DIH est devenu un acteur incontournable des actions menées dans la lutte contre les Feux de Forêt 
(FDF). Les feux de Maïdo et de La Roche Ecrite ont démontré le rôle prépondérant de cette unité spécialisée du SDIS.

Évacuation d’une victime restée bloquée dans un tunnel de lave suite à un éboulis sur le site de la « coulée de 2004 » de Sainte-Rose. L’équipe ISS  
du SDIS 974 est activée pour rechercher, localiser, conditionner et évacuer une victime présentant des traumatismes physiques et psychiques. 

Guidage Hélitreuillage Progression depuis la zone de poser.



DÉFILÉ DU 14 JUILLET 
VALORISATION DE LA JEUNESSE RÉUNIONNAISE

Cette année encore, les réunionnaises et les réunionnais se sont rendus en nombre et en famille pour  
assister au traditionnel défilé départemental du 14 juillet sur le Barachois à Saint-Denis. C’est la valorisation 
de la jeunesse réunionnaise, par la présence renforcée des sections jeunes, qui a surtout marquée la prestation 
des soldats du feu.
En effet, cette nouvelle édition a été marquée par la présence parmi les troupes à pieds : des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) des sections Ouest et 
Nord-Est en activité sur l’île, et également, par celle de 24 élèves en 1ère année de baccalauréat professionnel « Sécurité et Prévention » du Lycée 
Patu de Rosemont de Saint-Benoît. Le défilé était « une première » pour ces derniers et leur chef d’établissement convié à l’événement.

AU TOTAL 106 SAPEURS-POMPIERS (68 EN 2014) 
ONT COMPOSÉ LES TROUPES À PIEDS  
CETTE ANNÉE, DONT : 

• un chef de détachement, officier supérieur 
• le drapeau et sa garde (6 Sapeurs-Pompiers (SP) dont 1 femme) 
• la section des officiers (15 SP)
• la section départementale (18 SP dont 2 femmes) 
• l’équipe cynotechnique (maîtres-chiens) (3 SP) 
• les jeunes sapeurs-pompiers des sections Ouest et Nord-Est : 

36 jeunes (dont 12 filles) âgés entre 14 et 15 ans actuellement en 
2ème année de formation. Ils étaient encadrés par 2 chefs de section 
sapeurs-pompiers. 

• la section des 1ère année de la filière baccalauréat profession-
nel « Sécurité et Prévention » du Lycée Patu de Rosemont de 
Saint-Benoît : 24 élèves (dont 8 filles) âgés entre 16 et 20 ans qui au-
ront, à l’image des promotions précédentes, la possibilité de rejoindre 
les rangs des sapeurs-pompiers volontaires à l’issue de l’obtention de 
leur diplôme. 

LES TROUPES MOTORISÉES MOBILISÉES 

Enfin, 11 engins opérationnels ont été activés et 29 sapeurs-pom-
piers (dont 4 femmes) composaient les équipages des véhicules : Laffly  
(ancien véhicule de premiers secours), Véhicule de Secours et  
d’Assistance aux Victimes (VSAV), Camion-Citerne Feux de forêts 
(CCF), Grande Echelle (EPS),… 

ÉVÈNEMENT

Revue des troupes par le Colonel Bertrand VIDOT, Directeur départemental adjoint du SDIS 974.

Défilé des élèves du lycée Patu de Rosemont. Le « premier secours » Laffly lance le défilé motorisé.

Le drapeau du corps des sapeurs-pompiers 
de La Réunion et sa garde.


