
F o r u m d e s a u v e t a g e A U T R E S G R O U P E M E N T S E T I N S T I T U T I O N S

Editores Medicorum Helveticorum

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2009;90: 41 1574

Forum de sauvetage –
soins de médecine d’urgence

La population suisse doit pouvoir compter sur un ser
vice médical d’urgence de jour comme de nuit dans
toutes les régions du pays. C’est à ce titre que la FMH
s’engage pour que les médecins de premier recours
soient partie intégrante de la chaîne de sauvetage: en
cas d’urgence, un médecin* de garde doit être dis
ponible et pouvoir prendre en charge les patients
jusqu’à l’arrivée du service de sauvetage. Du point de
vue de la FMH, ce service professionnel doit s’appuyer
sur deux piliers, c.àd. associer les ambulanciers et les
médecins de garde. La mission des services d’urgence
des hôpitaux consiste à poursuivre de manière struc
turée et à un niveau de qualité élevée les premiers soins
prodigués en urgence aux patients. Le Forum de sauve
tage de la FMH s’engage pour une médecine d’urgence
interdisciplinaire et intégrée, audelà des intérêts par
ticuliers et des restrictions géographiques régionales.
Chaque patient d’urgence en Suisse doit pouvoir re
cevoir des premiers soins de qualité et être transféré
dans l’hôpital le mieux à même de le soigner.

Un peu d’histoire
Créé en 1995 à l’initiative des sociétés de discipline
médicale concernées par les services de sauvetage en
Suisse et sous l’égide de la FMH, le Forum de sauve
tage de la FMH fait toujours office de plateforme de
discussion du Comité central pour toute question re
lative à la médecine d’urgence et de sauvetage et plus
particulièrement à la formation prégraduée, postgra
duée et continue en médecine d’urgence. C’est donc
en quelque sorte le groupe de réflexion de la FMH
reliant les différentes sociétés de discipline médicale
concernées par le sauvetage.

L’objectif premier des participants au Forum était
de faire le point de la situation en Suisse et de déter
miner où il fallait agir. Il en a résulté la rédaction des
12 thèses qui, présentées à un large public et faisant
foi d’un avis d’expert, ont rencontré un large écho
médiatique. De nombreuses thèses telles l’introduc
tion dans toute la Suisse de centrales d’urgences santé
144, la création d’une attestation de formation com
plémentaire «Médecin d’urgence» (SSMUS) et la mise
sur pied de la formation professionnelle d’ambulan
cier ont depuis lors été mises en œuvre par les organi
sations compétentes.

Les 12 thèses de la FMH
1. Cohésion juridique
2. Numéro d’urgence sanitaire 144
3. Soins de base par les médecins de garde

4. Réseau de médecins d’urgence
5. Formation postgraduée et équipement du méde

cin d’urgence
6. Dispositif d’urgence
7. Direction médicale des services de sauvetage
8. Installation et véhicules des services de sauvetage
9. Reconnaissance de la profession d’ambulancier

10. Classification des hôpitaux de destination
11. Formation des citoyens
12. Assurancequalité

Ces thèses ont joué un rôle catalyseur dans le déve
loppement de la médecine d’urgence; elles lui ont
permis de se forger une identité forte et de rassembler
les intérêts divergents des sociétés de discipline médi
cale.

Bonne acceptation et large assise
Toutes les sociétés de discipline et organisations
médicales concernées par la médecine d’urgence et
de sauvetage sont représentées au sein du Forum, soit
neuf sociétés de discipline médicale et trois autres or
ganisations de médecins (fmh.ch/service/forum sau
vetage)

… et à l’avenir?
Les thèses de la FMH sont actuellement mises à jour.

Le Forum de sauvetage assumera les contrôles de
qualité des cours pour médecins de garde et s’occu
pera des modules de formation complémentaires
(psychiatrie, pédiatrie, etc.).

L’intégration des contenus de médecine d’urgence
dans les études de médecine a pour but de garantir
que les médecins formés en Suisse disposent déjà
après l’obtention de leur diplôme des connaissances
et aptitudes qui leur permettront de reconnaître les
situations d’urgence et de prendre en charge à leur
niveau les cas d’urgence.

L’aspect le plus important est certainement la
mise en réseau et le soutien mutuel des initiatives
en médecine d’urgence des diverses sociétés de disci
pline médicale. Le Forum représente donc une véri
table plateforme pour faire converger des intérêts
divergents.
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