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L’ensemble des élus CHSCT a été reçu ce jour par 
l’administration pour faire un point sur le virus SRAS-
COV2 (COVID 19) 

Le SNSPP-PATS 33 vous propose ici une synthèse de cette réunion : 

1 Les symptômes par ordre croissant : Fièvre, toux, myalgie (courbatures), dyspnée, 
odynophagie (douleurs lors de la déglutition), diarrhée  
  
 A nous d’être vigilant pour ne pas passer à côté de ceux-ci car aujourd’hui la    
communication inter-services dysfonctionne et même si un sévère rappel à    
l’ordre a été fait au SAMU par le SDIS33, nous ne sommes pas à l’abri que cela se reproduise. 

 Le temps moyen d’incubation est de 5,2 jours pouvant aller jusqu’à 14. La    
contagiosité est de 2,2 contre 1,3 pour la grippe. Le pic prévisible de contagion   
est estimé au 20 avril. A ce jour pas de traitement existant, ni de vaccin. 

2 La transmission inter humaine se fait par gouttelettes (en parlant, toussant…)  
  
 Un masque chirurgical pour la personne porteuse de symptômes suffit donc à   
 stopper ces gouttelettes. 

3 La transmission manu portée est très importante.  
  
 Un lavage des mains fréquent (toutes les heures) avec du savon suffit pour    
limiter cette contamination. En l’absence de point d’eau ou de savon, la solution   
hydroalcoolique sera utilisée. 

4 Si le temps d’exposition sans protection, est inférieur à 15 min avec une distance minimale 
d’un mètre, le risque de contamination est quasi nul. 
  
 Lors du bilan, garder une distance d’un mètre et dès la découverte de symptômes   
 faire équiper un agent avec le KIT infectieux et doter la victime d’un masque    
chirurgical. 



5 Les résultat des test de dépistage chez les personnes présentant des symptômes sont obtenus 
normalement en 4h. Au vu du nombre de tests envoyés en laboratoire, nous sommes 
aujourd’hui dans un délai de 24h. Les résultats de ces tests sont uniquement envoyés à l’ARS.  
  
 Si il y a transport d’une personne suspecte, le SSSM ne connaitra l’identité de la   
 victime seulement si son test est positif pour ensuite faire redescendre l’information   
 à l’équipage intervenu. 

6 Les hôpitaux sont surchargés, il va y avoir de plus en plus de retour à domicile de personnes 
porteuses du virus.  
  
 Si un transport doit être fait pour un cas avéré, les VSAVe (évacuation; Ambes,   
 Margaux/Soussan, St Jean d’Illac, La brède et Cadillac) armés à 3 avec dotation de   
 KIT renforcé, seront engagés. 

L’épidémie laisse à penser que ces mesures vont perdurer dans le temps, seulement le SDIS33 
ne fait pas parti des administrations ayant la possibilité de se réapprovisionner en matériel de 

protection. 
Il devrait même, fournir son stock à d’autres administrations et pays.  

Le Directeur bloque pour le moment notre stock, mais attire l’attention de chaque agent sur 
l’utilisation raisonnée de ces matériels. Il en va de la bonne protection de tous les agents. 

Il est par exemple possible d’équiper, si cela est suffisant pour la prise en charge de la victime, 
un seul agent du VSAV. 

Pour ce qui est de la prévention, il n’y a plus de mise en quatorzaine des agents porteurs ou 
potentiellement porteurs.  

Il est donc demandé à tous les agents de surveiller l’apparition de symptômes chez eux, de 
faire remonter l’information et d’appliquer les mesures de prévention communiquées 

(surveillance de sa température, mettre un masque, éviter les poignées de main ou 
embrassades, augmenter la fréquence de nettoyage et désinfection des surfaces touchées) 

Des mesures conservatoires sont en cours d’étude pour répondre à une absence pour maladie 
d’agents contaminés afin de garantir un service minimum. Une solution de télé travail est 

d’ores et déjà en cours pour garantir la continuité du versement de la paie. 

Pour ce qui est de la garde des enfants, le SDIS 33 ne pourra répondre seul à cette 
problématique. L’effort du conjoint et de la famille, si il y a, sera demandé. Le directeur 

rappelle que le temps de garde d’un agent ne représente que 20% de son temps libre. Des 
solutions seront trouvées, au cas par cas, afin de garantir un service minimum.


