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RAPPORT ANNUEL DE L’INTERASSOCIATION DE SAUVETAGE
POUR 2018

Synthèse
Au-delà des activités de base menées par l’IAS le long de la chaîne de sauvetage, 2018 a surtout
été marquée par des mesures d’assainissement et de restructuration, dont il est également
question dans le présent rapport annuel.
Personnel
En 2018, divers changements de personnel au sein de l’IAS ont parfois conduit à des difficultés
techniques et des pénuries de main-d'œuvre dans le cadre des opérations quotidiennes de l’IAS.
Dans la plupart des cas, il a été possible d’y remédier via une réduction des projets et activités
supplémentaires prévus (et non préfinancés) et via une optimisation des processus internes et
externes. A cet égard, l’événement majeur a été le changement de directeur de l’IAS, Lukas Zemp
ayant remplacé Martin Gappisch. Lukas Zemp a pris ses fonctions le 1er avril 2018. Par ailleurs,
d’autres changements de personnel ont eu lieu au sein du secrétariat de l’IAS.
Evénements
L'assemblée des membres de l’IAS du 25 mai 2018 a eu lieu à Berne dans le cadre du Congrès
suisse pour la médecine d’urgence. Lors de cette réunion, plusieurs nouveaux membres actifs et
passifs ont été admis à l’IAS, cf. procès-verbal de l’AM 2018 à Berne. De même, plusieurs
rapports, le rapport financier et le plan financier ont été adoptés par les membres. A l’occasion de
l’assemblée des membres de 2018, un nouveau réviseur a été élu pour l’IAS.
Une assemblée des membres extraordinaire, à laquelle ont participé plus de 80 personnes, a eu
lieu à Olten le 6 novembre 2018. Sa tenue a été motivée par la situation financière critique de l’IAS
et elle a permis de présenter plusieurs mesures d’assainissement et d’économie, cf. procès-verbal
de l’AM extraordinaire 2018. Les principaux résultats de l’enquête menée auprès des membres et
des partenaires de l’IAS ont été résumés afin d’être pris en compte dans la planification des
mesures opérationnelles et stratégiques de l’IAS pour 2019.
En 2018, le Comité directeur s’est réuni en huit occasions pour traiter des tâches et questions
urgentes en suspens de la difficile année 2018. En outre, plusieurs membres du Comité directeur,
particulièrement le président et le vice-président, ont participé à de nombreuses réunions et
discussions afin de résoudre les problèmes actuels.
La commission de gestion s’est réunie en trois occasions.
La commission médicotechnique s’est réunie à trois occasions au cours de l'année couverte par le
rapport. La commission a œuvré activement au remaniement des directives en cas d’événements
majeurs et des directives pour les événements.
La commission de contrôle-qualité pour les services de sauvetage s’est réunie en quatre
occasions. Elle s’est principalement chargée d'actualiser les directives de l’IAS en matière de
services de sauvetages et de transports.
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En 2018, la commission CASU 144 s’est réunie quatre fois. Trois examens pour régulateur/trice de
centrale d'appels sanitaires urgents ont été organisés en 2018. Fin 2018, l’IAS a confié ce projet
au Büro für Bildungsfragen BfB de Thalwil. Toutefois, l’IAS travaille encore activement au
perfectionnement de cet examen au sein de différents organismes, l’objectif étant d’atteindre
l’équivalence avec un diplôme fédéral.
La commission First Aid s’est réunie quatre fois et s’est attaquée aux défis de la plateforme
technique OMS, aux constats des niveaux 1 à 3 de la formation aux premiers secours et à la
résolution de plusieurs questions en suspens avec l’Alliance suisse des samaritains ASS à Olten.
Le nouveau directeur de l’IAS l’a également informée en permanence de l’évolution du projet
commun de cours de premiers secours OFROU mené par l’IAS.
Contrôle-qualité des services de sauvetage et des centrales d'appels sanitaires urgents 144
En tout, treize procédures de reconnaissance ont été effectuées en 2018, dont une pour des
centrales d'appels sanitaires d'urgence 144. En outre, des employés du secrétariat ont mis en
place de nombreux rendez-vous de consultation sur place dans le cadre des procédures de
reconnaissance et ont éclairci certains points en suspens en lien avec la coopération actuelle.
Secteur First Aid / OMS
En février 2018, la banque de données d’OMS a fait l’objet d'une évaluation externe. Dans la
foulée, diverses modifications ont été apportées à OMS et un nouveau partenaire informatique
externe a remplacé l’ancien le 1er octobre 2018. Il n’a pas été possible de mettre en œuvre le
développement d’OMS pour des raisons financières.
Evénements
L’IAS fait partie du Congrès suisse pour la médecine d’urgence et, de ce fait, elle a participé à
l'organisation du congrès des 25 et 26 mai 2018 à Berne en collaboration avec les représentants
de l’ASA et de la SSMUS.
Lors du dixième symposium First Responder de Nottwil, l’IAS a repris la codirection et a participé
activement à la modération de cette manifestation. En outre, l’IAS avait son propre stand sur place.
Le 14 avril 2018, l’IAS a participé, avec divers partenaires issus de services de sauvetage et de
centrales d'appels sanitaires urgents, à la journée d’action 144. Pour la première fois, elle a mené
sa propre campagne publicitaire, ce qui a donné lieu à plusieurs articles et interviews dans
différents médias.
Autres activités
Le registre de réanimation suisse SWISSRECA a encore été très actif en 2018. Au cours de
l’année couverte par le rapport, de nombreux contrats ont pu être conclus et les autorisations
nécessaires des différentes commissions éthiques ont pu être obtenues. Les premières analyses
du registre ont pu être réalisées en 2018.
Les algorithmes SMEDRIX 3.0 et SMEDRIX basic ont été lancés avec succès en mai 2018.
En outre, l’IAS était engagée dans plusieurs autres projets et commissions nationales en 2018.
L’IAS y a œuvré activement en faveur des services de sauvetage et de la chaîne de sauvetage et
a accompli plusieurs tâches importantes pour les services de sauvetage.
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À l’été 2018, les premiers panneaux pour les couloirs de secours ont été posés en Suisse. L’IAS
s’est engagée pour cette initiative dès le début en participant à une table ronde avec d’autres
organisations de première intervention.
Finances
La situation financière très difficile que connaît l’IAS ainsi que ses causes ont été présentées de
manière franche et transparente aux membres lors des deux dernières assemblées des membres
de 2018. Le Comité directeur et le nouveau directeur ont travaillé d’arrache-pied pour renverser la
tendance actuelle au niveau des finances de l’IAS, surtout en prenant des mesures d’économie et
en gérant la comptabilité avec transparence.
Perspectives pour 2019
L’élément central de l’année à venir sera la consolidation de l’association faîtière des services de
sauvetage, ce qui permettra pour la première fois de prendre des décisions stratégiques sur
l’avenir de l’IAS et des services de sauvetage suisses.
Remerciement
C’est uniquement grâce au soutien actif des différents organismes, membres et partenaires ainsi
qu’aux collaborateurs du secrétariat de l’IAS qu’il a été possible de relever les défis multiples et
ardus de l’année passée. Nous saisissons cette occasion pour remercier chaleureusement toutes
les personnes impliquées.

Berne, le 13 mai 2018

Président de l’IAS

Directeur de l’IAS

Roman Wüst

Lukas Zemp
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