
 
	   

	   	  

	  

COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  

Clinique	  Saint	  Luc	  à	  Schirmeck	  :	  Développement	  du	  dispositif	  Infirmiers	  
Sapeurs-‐Pompiers	  	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Pour	  améliorer	  la	  prise	  en	  charge	  des	  urgences	  vitales	  dans	  la	  Vallée	  de	  la	  Bruche,	  un	  
partenariat	  entre	  le	  Groupe	  Hospitalier	  Saint	  Vincent	  (Fondation	  Vincent	  de	  Paul)	  et	  
le	  Service	  Départemental	  d’Incendie	  et	  de	  secours	  du	  Bas-‐Rhin	  SDIS	  67	  a	  permis	  de	  
déployer	   depuis	   août	   2016	   un	   dispositif	   d’Infirmiers	   Sapeurs-‐Pompiers	   basés	   à	   la	  
Clinique	  Saint	  Luc	  de	  Schirmeck	  …	  une	  première	  en	  France	  !	  	  

Didier	  Ropp	  et	  Laurianne	  Simonetti	  sont	  les	  deux	  premiers	  infirmiers	  formés	  à	  la	  
paramédicalisation	  des	  secours.	  	  

Ils	  sont	  tous	  deux	  IDE	  à	  la	  Clinique	  Saint	  Luc	  au	  bloc	  et	  en	  policlinique	  	  et	  ont	  suivi	  
auprès	  du	  SDIS	  67	  une	  formation	  d’Infirmiers	  Sapeurs-‐Pompiers,	  	  avec	  des	  conditions	  
d’aptitudes	  médicales	  et	  physiques	  très	  strictes.	  

Depuis	  le	  1er	  août	  dernier,	  ils	  partent	  régulièrement	  	  en	  intervention,	  entre	  7h00	  et	  
19h00,	  appelés	  par	  le	  Service	  Départemental	  d’Incendie	  et	  de	  Secours	  du	  Bas	  Rhin	  
(SDIS	  67)	  en	  relation	  avec	  le	  SAMU	  pour	  accident	  sur	  la	  voie	  publique,	  intoxication	  à	  la	  
fumée,	  incendie,	  détresse	  vitale	  …	  

Ils	  interviennent	  selon	  les	  Protocoles	  Infirmiers	  de	  Secours	  d’Urgence	  (PISU)	  définis	  au	  
niveau	  national,	  en	  jonction	  avec	  les	  Médecins	  Correspondants	  Samu	  également	  basés	  
à	  la	  Clinique	  Saint	  Luc.	  	  

En	  dehors	  des	  interventions,	  ils	  sont	  positionnés	  au	  service	  de	  policlinique	  de	  Saint	  
Luc,	  sur	  des	  soins	  dont	  ils	  peuvent	  se	  détacher	  immédiatement	  pour	  partir	  en	  urgence.	  
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Le	  véhicule	  léger	  des	  ISP	  est	  fourni	  et	  équipé	  par	  le	  SDIS	  67	  avec	  le	  matériel	  et	  les	  
médicaments	  nécessaires.	  Il	  est	  rattaché	  au	  site	  de	  la	  clinique	  Saint	  Luc.	  

Ce	  dispositif	  d’ISP,	  actuellement	  de	  2	  personnes	  doit	  désormais	  être	  développé	  pour,	  
qu’à	  terme,	  le	  dispositif	  mutualisé	  puisse	  couvrir	  24	  heures	  sur	  24,	  365	  jours	  par	  an.	  

Le	  Groupe	  Hospitalier	  Saint	  Vincent	  recrute	  donc	  un(e)	  infirmier(e)	  qui	  sera	  formé	  
auprès	  du	  SDIS	  67	  pour	  devenir	  Infirmier	  Sapeur-‐Pompier	  .	  	  

Un	  diplôme	  d’IDE	  et	  une	  excellente	  forme	  physique	  sont	  nécessaires,	  	  

Les	  candidatures	  peuvent	  être	  adressées	  à	  Madame	  Martine	  Henning	  ,	  responsable	  de	  
la	  clinique	  Saint	  Luc	  ,	  10	  rue	  des	  Forges	  67330	  Schirmeck	  –	  mail	  :	  saint-‐luc@ghsv.org	  	  
Tel	  03	  88	  47	  41	  41	  

Photo	  Didier	  Ropp	  et	  Laurianne	  Simonetti	  sont	  les	  deux	  premiers	  infirmiers	  formés	  à	  la	  
paramédicalisation	  des	  secours.	  	  

Contacts	  Presse	  :	  	  

Fanny	  DOUHAIRE,	  Chargée	  de	  communication	  -‐	  	  Fondation	  Vincent	  de	  Paul	  :	  	  
03	  88	  21	  76	  96	  –	  f.douhaire@fvdp.org	  

	  

	  

	  

	  	  


