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MISE EN OEUVRE
SECOURISTES

DE LA DEMATERIALISA ON DES BILANS

Le SDIS de la Gironde a réalisé en2021près de 119 325 interventions pour secours à personne.

Chaque intervention est caractérisée, en parallèle des actions de secourisme, par un recueil
d'informations sur l'état de la victime et sur ses antécédents. Une transmission de ces données au
Centre de Réception et de Régulation du SAMU, qui décide du devenir de la victime, est réalisée.

A I'arrivée dans un service d'urgence (SAU), une transmission de ces informations permet
I'admission de la victime, l'évaluation du degré d'urgence et sa prise en compte par le SAU.

La traçabilité de ces informations est aujourd'hui réalisée au travers d'un document papier dont un
exemplaire est laissé au SAU d'admission d'une victime.

Le système actuel ne permet pas, un échange de certains éléments avec le médecin régulateur et
les SAU, I'analyse des pratiques du terrain, un archivage facilité des données et leur recherche
notamment en cas de contentieux.

Le projet de dématérialisation doit permettre de moderniser la réalisation des bilans médico-
secouristes, de faciliter les échanges avec les interlocuteurs, d'analyser et de faire évoluer les
pratiques des i ntervenants.

Cette dématérialisation prendra la forme suivante :

o
SAP

-r

tti I {"
- J* {Y

!---- -, E 
\-i

Le périmètre proposé est le suivant :

. Mise en æuvre de la Fiche Bilan Victime dématérialisée (chefs d'agrès, Officier de santé) ;

. lntégration des données de I'intervention à partir de I'application GIPSI ;

. lnteropérabilité avec le SAMU, CODIS et les services d'urgence

. lntégration des données provenant des appareils multiparamétriques ;

. Évaluation de la Pratique Professionnelle (EPP) des personnels de santé et des
secouristes;

. Mise en place des indicateurs ;
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. lntégration d'outils d'aide à la décision sur les tablettes (docs NOVI, euro rescue ...)

. Utilisation d'une solution de guidage (google maps, Waze) à partir de I'adresse de
I'intervention ;

. Gestion du SSO : tnterface avec la solution de médecine préventive

. Gestion du réapprovisionnement des produits de santé consommés lors des interventions
SAP : interface avec la solution de gestion de la PUI

. CRSS : interface pour communiquer des données victime

Afin de favoriser la réussite de ce projet, il est mis en place :

. Une équipe projet dédiée impliquant le SSSM, le GOP et le GIT avec la désignation d'un
chef de projet métier et d'un chef de projet numérique.

. Une équipe dédiée du côté du prestataire qui développe et fournit la solution.

. Un planning de mise en æuvre contraint pour aboutir à une généralisation sur I'ensemble
du département à partir de juin 2023.

Ce planning ambitieux se détaillant de la sorte :

. De juin 2022 à février 2023 : Création et expérimentation de la fiche bilan secouriste
dématérialisée sur le CIS de Mérignac à partir de deux modèles de tablettes sous OS
Android. Rencontre des interlocuteurs externes (SAMU, SAU)

. De janvier 2023 àjuin 2023 : Déploiement sur les CIS des Groupements Centre

. De avril2023 à octobre 2023 : Déploiement sur I'ensemble des CIS du départemental.

Cette dématérialisation sera évidemment réalisée en concertation et avec l'appui des personnels
(implication des CIS et du comité technique et pédagogique SUAP...).
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