
Compte rendu Commission Secourisme
13 septembre 2018

Présents : Christophe Bruey, Franck Rigaud, Florence Bornier, Jean Louis Chatelain, Frédéric 
Marendaz, Frédéric Sourbier, Didier Deffradas, Frédéric Bercelet, Christophe Quinaux.

Invités : Fanny Journot, Christophe Salvi.

Excusés : Philippe Huguenet, Jean Michel Blateyron, Jean Paul Picard, Raphaël Bailly Bazin.

Ordre du Jour :

1. Récapitulatif du 1e semestre 2018 et actions programmées sur le 2ème.

2. Evolutions réglementaires.

3. Besoins matériels pédagogiques et supports de formation.

4. Congrès national à Bourg en Bresse.

5. Questions et points divers.

Préambule : Franck Rigaud est nommé nouveau référent technique de la commission 
secourisme.

1- Récapitulatif du 1e semestre 2018 et actions programmées sur le 2ème.

Au premier semestre, 864 candidats formés aux premiers secours répartis sur 90 sessions dont :

 503 personnes formées PSC1

 82 personnes formées FC PSC1

 57  personnes formées FI SST

 107 personnes formées MAC SST

 10 personnes formées PSE1

 73 personnes formées FC PSE1

 31 personnes formées GQS

Récapitulatif par secteur :

 41 personnes formées sur le secteur Ouest

 24 personnes formées sur le secteur Nord

 14 personnes formées sur le secteur Est

 11 personnes formées sur le secteur Sud



Les formations prévues sur le 2nd semestre se répartissent de la façon suivante :

 PSC1 :10 sessions programmées

 FCPSC1 : 4 sessions programmées

 FI SST : 9 sessions programmées

 MAC SST : 4 sessions programmées

 PSE1 : 1 session programmée

 GQS : 1 session programmée

 Formation de formateurs : 1 session programmée

2- Evolutions réglementaires.

Les nouvelles réglementations concernent surtout l’approche pédagogique pendant les formations aux 
premiers secours.

Un mail comportant les différentes réglementations est envoyé aux membres de la commission 
secourisme et sera transmit aux différents moniteurs de l’UDSP.

Un allégement de la durée de la formation au PSC1 pour les titulaires des gestes qui sauvent est 
proposé mais ne sera pas validé par la commission secourisme.

3- Besoins matériels pédagogiques et supports de formation.

Secteur Sud : Patch défibrillateur, tableau portatif

Secteur Est : Trousse de maquillage, mallettes +stylos, 2 plans d’interventions, électrodes

4- Congrès national à Bourg en Bresse

Le congrès aura lieu du 26 au 29 Septembre 2018 à Bourg en Bresse.

Les membres du CA de l’UDSP 39 y seront présents du 27 au 29.

Des bus sont mis en place par l’UDSP au départ de Montmorot (08H00) les 27 et 28 Septembre, sur 
réservation.

5- Questions et points divers

Atlante formation : Nouveau partenariat avec cet organisme ; des formations MAC SST et FI SST 
sont déjà programmées et d’autres suivront.

Embouts bouche à bouche : Il est proposé d’offrir aux candidats passant le PSC1, un embout de 
bouche à bouche. Un devis sera réalisé pour une personnalisation UD et le tarif des PSC1 sera peut 
être revu à la hausse (Votation à envisager).

Financier : La quasi-totalité des factures ont été réglées par les organismes (Reste à percevoir de 
3 300€).

Retard de payement de INFA et de la régie Chalain-Vouglans : les formations pour ces organismes ne 
seront plus effectuées jusqu’à payement des créances an retard (pour info : Régie Chalain-Vouglans à 
régularisée ses factures depuis la réunion secourisme).


