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elon les estimations des experts, il
manque actuellement en Suisse

plusieurs centaines de sauveteurs
qualifiés. Il y a plusieurs raisons à ce
manque surprenant. D’une part les
écoles traditionnelles ont omis pen-
dant longtemps de réaliser les né-
cessaires adaptations aux besoins en
mutation. D’autre part, les pouvoirs
publics, obligés de faire des écono-
mies dans le secteur de la santé, se
sont montrés très réticents à inves-
tir dans le domaine du sauvetage. Le
fait que la Croix-Rouge suisse (CRS)
se soit en partie retirée d’une activi-
té autrefois fondamentale a égale-
ment contribué à cette dégradation
insatisfaisante. Alors qu’elle était
autrefois à la fois le plus grand four-
nisseur et l’instance suprême dans ce
secteur, la CRS a fixé d’autres priori-
tés pour son centre de formation à

Nottwil. La situation actuelle est, de
ce fait, paradoxale: d’un côté les ser-
vices de sauvetage sont sous-dotés
en personnel, mais d’un autre côté
nombreux sont ceux qui s’engagent
dans cette filière professionnelle. Les
cantons ne parviennent pas à répon-
dre à cette forte demande, car il y a
trop peu de places de stage et il
manque aussi, en partie, des écoles
satisfaisant aux exigences accrues
de notre époque.

■ Qualité, orientation
sur la pratique, 
polyvalence

Le SIRMED veut contribuer à remé-
dier à l’actuel dysfonctionnement et
garantir à long terme la formation
initiale et le perfectionnement des
spécialistes du sauvetage. Pour y
parvenir, il faut passer par une pro-

fessionnalisation continue et l’élar-
gissement de l’éventail de forma-
tion, en concordance avec les pres-
criptions légales. Les deux choses
sont nécessaires, car l’intervention
rapide et correcte sur le lieu de l’ac-
cident pose des exigences au-dessus
de la moyenne, et ce, non seulement
du point de vue médical et techni-
que. Cette profession est également
très prenante sur le plan physique,
psychique et mental. Walter Bösch,
directeur du SIRMED, et son équipe
mettent l’accent essentiellement sur
la pratique, la qualité et la polyva-
lence dans la conception et la réali-
sation des différents cycles de for-
mation. «La théorie reste lettre mor-
te si elle n’a pas de lien avec les hauts
et les bas de la réalité quotidienne»,
insiste Bösch. Ce Lucernois de 50
ans, de Geuensee, parle d’expérience
puisqu’il a occupé durant plus de dix
ans des fonctions dirigeantes à la
Garde Aérienne Suisse de Sauvetage
Rega et à la CRS. «L’apprentissage en
tant que mode d’emploi pour agir
correctement ne peut pas se limiter
à une simple transmission de savoir
au moyen d’exposés et de l’étude
d’ouvrages de référence. Au contraire,
il est absolument indispensable de
provoquer des processus interactifs
où l’on emploiera différentes mé-
thodes, en fonction de la situation.»
Les chargés de cours, qui disposent
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Le vendredi 6 juin 2003, l’Institut suisse pour la médecine de sauveta-
ge SIRMED a ouvert ses portes à Sursee. Ce nouveau lieu de formation
nationale pour les sauveteurs entend combler les lacunes de ce secteur
de prestations et améliorer ainsi durablement les premiers soins aux
victimes d’accidents. Le programme, adapté à différents niveaux de
qualification, s’adresse à des groupes professionnels médicaux et non
médicaux.
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Un spécialiste chevronné: 
Walter Bösch, directeur du SIRMED



tous de hautes compétences profes-
sionnelles et d’une expérience de
l’enseignement, s’en portent ga-
rants. De plus, le programme d’étude
est conçu de manière à permettre
d’intégrer, à tout moment, de nou-
velles connaissances importantes.
Un éminent comité consultatif veille
au strict respect des directives, va-
lables également pour l’activité pré-
vue dans le domaine scientifique. Le
SIRMED sera la première organisa-
tion de ce secteur à vouloir contri-
buer à garantir la qualité et à faire
progresser les sauvetages, tant en
Suisse qu’en Europe. Pour ce faire, le
SIRMED entend lançer de propres
projets de recherche ou participer à
des projets internationaux en cours.

■ Pour les professionnels
et les bénévoles

La création d’un nouvel institut na-
tional pour la médecine de sauveta-
ge a été accueillie favorablement de
tous côtés. Le canton de Lucerne no-
tamment, tout particulièrement
touché à l’époque par le change-
ment de cap de la CRS, a apporté son
appui par l’intermédiaire du Dr Mar-
kus Dürr, conseiller d’État. La direc-
tion de la santé publique du canton
d’établissement s’est vue confortée
par le concept du SIRMED dont l’ac-
tivité est axée sur les besoins du
marché et qui sera répartie à moyen

terme en quatre domaines d’activité.
Pour l’instant, la priorité est donnée
à la formation initiale et au perfec-
tionnement des sauveteurs à divers
échelons. Le groupe cible visé par ces
offres comprend, outre les profes-
sionnels travaillant à plein temps,
également les collaborateurs d’insti-
tutions ou d’entreprises (armée, po-
lice, gardes-frontière, sociétés d’avia-
tion, protection civile, fédérations
automobiles, sapeurs-pompiers, té-
léphériques, sociétés de samaritains,
etc.) ainsi qu’aux particuliers qui
souhaitent devenir ambulanciers de
profession. Le SIRMED apporte un
soutien direct aux services de sauve-
tage en les conseillant sur les ques-
tions d’organisation, de gestion de la
qualité, de certification ou de recru-
tement de personnel. Au cours de
l’année, différents programmes de
formation spéciaux sont introduits
en complément pour les médecins
ainsi que pour les cadres travaillant

dans le domaine du sauvetage. Au
niveau du contenu, la palette va de
la médecine de sauvetage au mana-
gement, dans le domaine préclini-
que et clinique des organismes d’ur-
gence.

Roland Spengler

■ Informations 
complémentaires

SIRMED 
Institut suisse pour la médecine de
sauvetage
Walter Bösch, directeur
Bahnhofstrasse 6, case postale
6210 Sursee
Tél. 041 939 50 50
Fax 041 939 50 51
E-mail walter.boesch@sirmed.ch
Internet www.sirmed.ch

ww.paranet.ch
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Toujours très recherchés – les sau-
veteurs bien formés et polyvalents.
Avec le SIRMED, la Fondation suisse
pour paraplégiques entend combler
une lacune du système de forma-
tion en la matière


