
 

http://asssm33.free.fr/ 

L’Association du Service de Santé et de 

Secours Médical de la Gironde (ASSSM 33) 

vous invite à une journée de formation sur : 

 

NOM : __________________________________ 

PRENOM : ______________________________ 

Adresse : _______________________________ 

_______________________________________ 

Téléphone : ____________________________ 

Courriel : _______________ @______________ 

Profession : _____________________________ 

Sapeur-pompier :  volontaire     professionnel  

Autre : _________________________________ 

SDIS : __________________________________ 

 

Bulletin à renvoyer avant le 10/09/2010 

avec le paiement de 80 €  à :  

ASSSM 33 - Centre Médical Paul Saldou 

Avenue Bon Air - 33700 Mérignac  

 INSCRIPTION 

Le SSSM face 

aux risques 

chimiques. 

Le 9 octobre 
2010  

à la Maison de la 
Promotion sociale 

(MPS)  
Artigues-près-
Bordeaux (33) 

Pour l’hébergement, 

contacter directement la MPS 

d’Artigues-près-Bordeaux  

tel :  05 56 77 33 00 

www.maisondelapromotionsociale.org/ 

 REMERCIEMENTS 

Accès à la Maison de la promotion sociale 

Programme 

définitif 



L’ASSSM 33, association Loi 1901, est un orga-
nisme de formation agréé (DPC médecins). 

Public concerné par la formation :  
les personnels professionnels ou volontaires des 
SSSM de la zone de défense sud ouest et dépar-
tements limitrophes. 

Objectifs pédagogiques : 
Identifier le risque chimique 
Rôle du SSSM dans la chaîne de secours 

Tarif individuel : 80 € * 
comprenant la journée, les supports de forma-
tion, les pauses et le déjeuner. 

* Tarif adhérent ASSSM : 40 € 

Hôtellerie :  
possibilité d’être logé sur le site de la MPS ; pour 
exemple : chambre à 2 lits pour 32 €. 

Prise en charge : 
Possibilité de prise en charge par les SDIS ou 
les associations, selon les départements. 

Plus d’information sur le site de l’ASSSM 33 : 

http://asssm33.free.fr/journeeRCH.htm 

 12h30 : Pause déjeuner 

 14h00 : Retour d’expérience n°1 

Approche des différents types d’intervenants 

du SSSM lors d’un accident de TMD. 

 Premiers intervenants  
(ISP VARDELLE et GUYOT) 

 OPMED (MSP Cne TROGOFF) 

 OPINF (ISP Chef SENET) 

 Suivi des agents  

(MSP Col DELARCHE) 

 L’approche du pharmacien  

(PSP Cdt SOUBELET) 

 15h10 : Discussion + pause 

 15h30 : Retour d’expérience n°2  

Prise en charge d’un accidenté par un SMUR 

en ambiance chimique (Dr. DINDARD,  

SAMU 33) 

 16h00 : Gestion du risque chimique 

industriel (M. PORCHERET) 

La vision du responsable Hygiè-

ne, Sécurité, Environnement, Ges-

tion de crise sur le site  .  

d’Ambarès (Sanofi Aventis). 

 16h20 : Conclusion 

 16h30 : Fin 

Renseignements 

pratiques 

 08h30 : Accueil des participants  

  à la Maison de la Promotion Sociale 

 24, avenue de Virecourt 

  33370 Artigues-près-Bordeaux 

 tel : 05 56 77 33 00. 

 09h00 : Le risque chimique en temps 

de paix (Cdt TORRENTE) 

 Typologie des risques 

 Localisation 

 Circonstances accidentelles 

 Particularités 

 Identification du risque 

 09h40 : L’organisation opérationnelle 

(Cne DUBOS, Cdt ANAT)  

 Réception, traitement de l’alerte 

 Chaînes de commandement 

 Organisation sur le terrain 

 Missions et taches du COS 

 10h30 : Pause 

 11h00 : Les moyens risque chimique  

(Cne MIMIAGUE) 

 Personnels 

 Matériels 

 Organisation du dispositif 

 11h30 : Retour d’expérience n°1 

(Cdt LAFOURCADE) 

Illustration du rôle du COS lors d’un accident 

de transport de matières dangereuse (TMD). 

Programme définitif 


