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«Diviser et régner, c’est sagesse. Unir et guider,
c’est sagesse supérieure» (Goethe)
Les cours désormais proposés dans le cadre de la
plateforme commune CEFOCA-SFG en matière de
conduite sanitaire répondent à un besoin qui a été
communiqué au mandataire du Conseil fédéral
Dr méd. Emil Schalch
pour le Service sanitaire coordonné (SSC) par la
Société Suisse de Médecine d’Urgence et de Sauvetage (SSMUS) en novembre 2001 déjà. A l’époque, aucun cursus ne permettait
de se former à la fonction de médecin chef des secours (MCS) resp. ambulancier
chef des secours (ACS) en Suisse et personne ne savait vraiment qui était responsable de quoi sur le plan médical en cas d’urgence ou de catastrophe. En
raison de l’évolution de la menace dans notre pays, la devise «si tu veux la paix,
prépare la guerre» avait à ce point pris le pas sur une préparation approfondie de
la maîtrise des catastrophes civiles que le mandataire du Conseil fédéral pour le
SSC décida, en mai 2002, de conﬁer au groupe de travail chargé de la formation
au sein du SSC la mission de rattraper le temps perdu sur la scène du sauvetage
et d’appuyer les préparatifs des cantons en la matière avec un concept de cours
de conduite sanitaire.
Chapeautée par le SSC, cette mission fut une véritable aubaine, car elle entraîna
la libération de moyens ﬁnanciers et donna au groupe de travail de l’époque la
latitude nécessaire pour réussir à mettre en réseau Alémaniques et Romands,
SSMUS et Association suisse des ambulanciers professionnels (ASA), Confédération et cantons.
Les membres du groupe de travail avaient une motivation commune, soit l’intime
conviction que la mise à disposition réciproque de matériel, de personnel ainsi
que de connaissances était absolument indispensable pour atteindre efﬁcacement
les patients aux quatre coins du pays, dans les régions tant riches que pauvres.
C’est ainsi dans ce contexte que sont nés plusieurs concepts, dont celui portant
sur la collaboration entre le CEFOCA et la plateforme SFG, sur la conduite bicéphale, sur les contenus de cours et leur déroulement, sur le cursus de perfectionnement, sur le ﬁnancement ou encore sur la certiﬁcation.
L’esprit constructif dans lequel a évolué le groupe de travail a également déteint
sur les cours CEFOCA-SFG. Outre une terminologie commune à l’échelle suisse
ainsi qu’un savoir spécialisé collectif, ces derniers se sont activement attachés à
enseigner aux participants les valeurs liées au précepte fondamental «un pour tous
– tous pour un», derrière lequel se cache la perception selon laquelle une union
sur le double plan professionnel et personnel aidera les futurs responsables de la
conduite opérative dans le secteur sanitaire civil à abolir les frontières intercantonales. La fondation de l’association des anciens étudiants CEFOCA-SFG est à la
fois le résultat et la poursuite de ces efforts.
Dans notre pays, les manifestations majeures telles que l’Euro08, les déménagements d’hôpitaux, etc. ne peuvent quasiment pas être maîtrisés avec les moyens
sanitaires d’un seul canton. D’où la nécessité de coopérer et de coordonner. Les
responsables sanitaires nécessaires sont désormais instruits. Il incombe à présent
aux cantons de les intégrer dans le dispositif existant de la protection de la population, ce que certains ont déjà fait!
Dr méd. Emil Schalch, Oberägeri
Président de l’ancien groupe de travail MCS/ACS du SSC

