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RAPPORT ANNUEL DE L'INTERASSOCIATION DE SAUVETAGE 2016
Organisation
En 2016, l'interassociation de sauvetage a mis l'accent sur des changements qui ont rendu nécessaires des développements et des décisions rapides pour l'avenir :
1. Le comité directeur a été nouvellement constitué à l'occasion de l'assemblée générale.
De nombreux membres de longue date du comité ont été congédiés, et un nouveau
président a été élu. Les directives de la révision des statuts de 2013 ont été mises en
œuvre dans les délais convenus et le nombre des membres du comité a été réduit conformément à l'article 20, point 4.
2. Conformément à la vision adoptée lors de l'assemblée générale de 2012, la mission de
l'IAS, en sa qualité d'organisation faîtière de l'ensemble de la chaîne de sauvetage, a
été élargie à l'assurance qualité des organes de formation.
Les changements doivent à présent viser à ce que les tâches soient traitées de manière plus
structurée et représentées de manière plus compréhensible.
L'assemblée générale du 20 mai 2016 s'est de nouveau tenue dans le cadre du Congrès Suisse
de Médecine d'Urgence au Forum Fribourg. Lors de cette assemblée, l'IAS a accueilli six nouveaux membres actifs et un nouveau membre passif. Outre l'approbation des rapports, des
comptes annuels et du plan budgétaire, les élections et le remerciement de certains membres
du comité étaient également à l'ordre du jour.
Roman Wüst a été élu au poste de Président de l'IAS à l'unanimité. Cinq membres actuels et
un nouveau membre du comité ainsi que deux membres de la commission de gestion ont été
élus ou ont vu leur mandat renouvelé.
L'ancien président, Franz Wyss, ainsi que cinq autres membres du comité ont été remerciés.
Beppe Savary, membre de longue date du comité, s'est vu décerner le titre de membre d'honneur en guise de remerciement pour ses services rendus au domaine du sauvetage en Suisse.
Il convient de saluer tous les professionnels qui s'investissent d'arrache-pied et avec beaucoup
d'engagement dans le système de milice de l'interassociation de sauvetage et pour le sauvetage en Suisse.
Le Comité directeur s'est réuni à six reprises en 2016. Trois de ces réunions se sont tenues sous
la direction de Franz Wyss avant l'assemblée générale de 2016. Le comité directeur s'est rassemblé pour la première fois dans sa nouvelle composition au mois de juin 2016 à l'occasion
d'une réunion à huis clos. Les membres du comité formeront à l'avenir des départements en
parallèle de la chaîne de sauvetage et reprendront de plus en plus de tâches et de fonctions
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directes au sein du comité, envers le siège et l'extérieur. Cette réorientation du comité directeur est amorcée et suit son cours ; la mise en œuvre est prévue dans le courant de l'année
2017.
La Commission de gestion s'est réunie à quatre reprises. L'IAS a été attristée d'apprendre au
mois de juillet le décès soudain de Heinz Wagner, l'un des membres de la commission de gestion. Il laisse un grand vide dans le monde du sauvetage en Suisse.
La Commission médico-technique a entamé ses travaux de fond et s'est réunie à trois reprises
au cours de l'année. Outre la composition de la commission, l'accent a également été mis sur
le contenu des directives, le registre de la réanimation SWISSRECA et le remaniement prévu
de la terminologie et des directives pour les événements majeurs.
La Commission de qualité des services de sauvetage s'est réunie à six reprises et s'est penchée
sur les procédures de reconnaissance des services de sauvetage ainsi que l'actualisation des
directives de l'IAS en lien avec l'assurance qualité. Plusieurs groupes de travail ont été formés
à cet effet, lesquels ont participé à de nombreuses réunions dans le but de remanier les documents avec l'aide d'autres professionnels du monde du sauvetage à travers la Suisse. La commission et certains groupes de travail se penchent également sur une éventuelle adaptation
des directives de reconnaissance des services de sauvetage.
La Commission CASU 144 s'est réunie à quatre reprises en 2016. La formation des gestionnaires faisait une nouvelle fois partie des thèmes principaux. La préparation des essais pilotes
a nécessité une collaboration étroite avec la commission d'examen des gestionnaires de
centre de contrôle. Bien que plusieurs membres soient représentés dans ces deux commissions, il convient de séparer strictement les réunions.
Etant donné que de nombreuses tâches techniques importantes sont également à l'ordre du
jour dans le domaine des centrales d'appels sanitaires urgents, la commission peut compter
sur le soutien de professionnels, notamment pour la télématique. Le monde du sauvetage en
Suisse dispose malheureusement de très peu de spécialistes techniques dans ce domaine, c'est
pourquoi l'IAS est très contente de leur collaboration avec notre association.
La Commission First Aid est en charge de l'assurance qualité des organes de formation des
secouristes au sein de l'IAS. Après les trois premières réunions de 2015, la commission s'est
également vue attribuer des tâches opérationnelles avec la prise en charge des procédures de
reconnaissance en matière de formations aux premiers secours en janvier 2016. Lors de ses
quatre réunions en 2016, la commission s'est penchée sur la mise en œuvre des procédures, la
collaboration avec le SECO et l'OFROU, ainsi que toutes les questions liées à l'assurance qualité First Aid.
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La situation du personnel au sein de la Direction de l'IAS a représenté un défi de taille en
2016. 10 collaborateurs étaient employés à temps partiel dans les locaux de l'IAS. Bien que la
plupart des collaborateurs sont actifs à temps partiel, les locaux de l'IAS se faisaient parfois
très étroits. Il n'est malheureusement pas possible pour l'IAS d'obtenir des locaux supplémentaires au sein de la Maison des cantons. La synergie résultant de la collaboration des différents secrétariats des conférences et institutions intercantonales implique un besoin plus important en termes d'espace comparé à ce qui est actuellement disponible pour la collaboration dans le cadre de projets communs entre les cantons.
Dans la mesure où les tâches de l'IAS vont croître à l'avenir, notamment en matière de formation aux premiers secours, nous cherchons des locaux supplémentaires. Après des recherches
intensives, à proximité immédiate de Berne dans un premier temps, il a été possible de trouver des locaux à louer à Olten, non loin de la gare, fin 2016. Le siège principal de l'IAS restera
Berne. La priorité des travaux concernant les premiers maillons de la chaîne de sauvetage sera
toutefois de plus en plus assumée par Olten dans un avenir proche, d'autant plus que ces
tâches ne sont pour le moment pas réalisées dans le cadre du mandat de la CDS.
Le personnel de la direction de l'IAS est et reste un pilier important. Il est primordial de prendre davantage soin de ce capital de l'IAS à l'avenir et de préserver le savoir-faire.
Formation
En collaboration avec l'Association Suisse des Ambulanciers (ASA), la Société suisse de médecine d’urgence et de sauvetage (SSMUS), l'association des services de sauvetage de Bâle,
Berne, Zurich et Zoug et IG-NORD, l'IAS s'est engagée l'année dernière également dans différentes commissions du forum de formation professionnelle dans le domaine du sauvetage. Un
examen pour les gestionnaires de centrales d'appel d'urgence sera mis au point en collaboration avec le forum, lequel sera ensuite transformé en un examen reconnu à l'échelle fédérale.
Les premières étapes de l'essai pilote ont déjà pu être réalisées fin 2016.
Assurance qualité des services de sauvetage et des centrales d'appels sanitaires urgents 144

En 2016, 20 procédures de reconnaissance ont été réalisées au total, dont deux centrales d'appels sanitaires urgents 144. Etant donné que le nombre d'établissements
indépendants ne cesse de diminuer à cause de la fusion et du regroupement des services de sauvetage, et que de plus en plus de services de sauvetage prennent conscience de la valeur de la reconnaissance IAS, le nombre de services de sauvetage reconnus a continué d'augmenter pour atteindre 87% fin 2016.
En outre, les collaborateurs de la direction ont tenu plus de 23 rendez-vous d'information dans le cadre de la reconnaissance.
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Manifestations de l'interassociation de sauvetage
Depuis 2016, l'IAS fait partie du Congrès Suisse de Médecine d'Urgence et est membre de
cette association. A l'avenir, l'IAS souhaite organiser un congrès pour tous les domaines des
soins d'urgence en collaboration avec les représentants de l'ASA et de la SSMUS.
L'IAS a également participé au parrainage du huitième symposium des premiers répondants à
Nottwil et a organisé la Journée nationale du numéro d'urgences 144 le 14/4, en collaboration
avec les services de sauvetage et centrales d'appels sanitaires urgents participants.
La plateforme des services de sauvetage en mars 2016 à Zurich, la plateforme des centrales
d'appels sanitaires urgents en juin à Lucerne, les deux plateformes d'experts en septembre et
en novembre à Berne et la Journée Latine en septembre à Neuchâtel ont pu être organisées
avec succès. De nombreux représentants des membres de l'IAS ont profité de l'occasion pour
informer et échanger.
Autres activités
L'IAS s'est également engagée et a joué un rôle dans divers projets en 2016.
L'introduction de la base de données de réanimation, le registre suisse de la réanimation
SWISSRECA, a donné une impulsion décisive.
Le mandat de l'OFROU pour l'assurance qualité des cours de secourisme reste un point important dans le domaine des premiers secours. La modification du règlement est toujours en
cours et l'IAS travaille d'arrache-pied à cette tâche. La mise en œuvre n'a toutefois pas pu
être réalisée en 2016.
Outre ces tâches, les membres de la direction et les nombreux acteurs engagés du système de
milice, de l'IAS et du domaine du sauvetage se livrent à de nombreuses activités plus ou
moins importantes tout au long de l'année. A l'avenir, l'accent sera mis sur la réorganisation
de la gestion des tâches du point de vue de la chaîne de sauvetage, dans le comité directeur
et au siège de l'IAS.
Nous remercions de tout cœur tous les membres et leurs représentants ainsi que les organisations partenaires qui nous soutiennent dans notre travail et nous accompagnent tout au long
de ce chemin difficile.
Berne, le 18 avril 2017

Président

Directeur

Roman Wüst

Martin Gappisch
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