
 
 

Le SNSPP-PATS a rendez vous

LE SNSPP-PATS a rencontré le 27 août le député

suite à une mission nationale visant à assurer l’avenir des services d’urg

Le SNSPP-PATS rencontrera début novembre
sapeurs-pompiers de France sur les problématiques connues et en  particulier pour proposer des 
solutions acceptables par chacun.

Cette entrevue fait suite à une demande de notre part formulée dès j

toutes les pistes du dialogue furent exploitées.

De nombreux thèmes seront présentés

• Formation de techniciens du secours d’urgence,

• Optimisation de l’emploi des infirmiers de sapeurs

• Création d’infirmiers de pratique avancée en secours et en urgence 

• Médecine digitale 

• Accueil spécifique pour les VSAV aux urgences,

• Graduations de la prise en charge des victimes 

• Service d’accueil aux soins

• Gestion de l’assistance à personne,

• Renforcement de la réponse sociale des collectivités

• Numéro unique d’appel des secours

• Etc., etc… 

Nous porterons,  en outre, deux questions spécifiques auprès du ministère

1 -  Les travaux d’évolution de

2 - Les travaux du Conseil National Professionnel des Infirmiers du Secours Préhospitalier

 

Nous souhaitons des échanges riches et nous 

N’oublions pas que les pompiers évacuent tous les ans environ 4 millions de 

établissements de santé. 

COMMUNIQUÉ 
a rendez vous avec le ministère de la santé

a rencontré le 27 août le député Mesnier dans le cadre de la rédaction d’un rapport 

suite à une mission nationale visant à assurer l’avenir des services d’urgences. 

PATS rencontrera début novembre le ministère de la santé afin de porter la voix des 
sur les problématiques connues et en  particulier pour proposer des 

solutions acceptables par chacun. 

suite à une demande de notre part formulée dès juillet, période pe

du dialogue furent exploitées. 

De nombreux thèmes seront présentés : 

techniciens du secours d’urgence, 

Optimisation de l’emploi des infirmiers de sapeurs-pompiers, 

Création d’infirmiers de pratique avancée en secours et en urgence pré hospitalière

Accueil spécifique pour les VSAV aux urgences, 

Graduations de la prise en charge des victimes  

accueil aux soins (SAS) 

Gestion de l’assistance à personne, 

Renforcement de la réponse sociale des collectivités 

l des secours 

deux questions spécifiques auprès du ministère 

évolution de la Loi de 1986 relative à l’aide médicale urgente

Les travaux du Conseil National Professionnel des Infirmiers du Secours Préhospitalier

riches et nous donnerons un éclairage différent au monde de la santé. 

N’oublions pas que les pompiers évacuent tous les ans environ 4 millions de 

 

Le 5 octobre 2019, 

avec le ministère de la santé 

rédaction d’un rapport 

le ministère de la santé afin de porter la voix des 
sur les problématiques connues et en  particulier pour proposer des 

uillet, période pendant laquelle 

pré hospitalière, 

 : 

aide médicale urgente 

Les travaux du Conseil National Professionnel des Infirmiers du Secours Préhospitalier 

au monde de la santé.  

N’oublions pas que les pompiers évacuent tous les ans environ 4 millions de personnes vers les 


