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 Suite à une alerte de l’Organisation Mondiale de la Santé, les autorités 
françaises ont lancé le 26 avril dernier une alerte sanitaire concernant une 
souche virale mutante du virus de la grippe porcine, transmissible d’homme 
à homme. 
 La pathologie résultante a été dénommée Grippe A (H1 N1). Les 
symptômes de cette grippe sont la fièvre, la fatigue, des courbatures, une 
toux et des difficultés à respirer. Le délai d’incubation est estimé à 7 jours 
maximum. La période de contagiosité débute 24 heures avant l’apparition 
des symptômes.

 La situation épidémiologique mondiale, l’importance des échanges et 
les exemples tirés des pandémies grippales du XXe siècle ont amené les 
différentes autorités à s’organiser en conséquence selon le Plan National 
de Prévention et de Lutte « Pandémie grippale » du 20 février 2009.

Au niveau du SDIS 06, plusieurs actions ont été menées dans ce sens :

1/ Mise en place d’un lien direct sur la rubrique « Mission Hygiène et 
Sécurité » en page d’accueil Intranet relatif à la grippe A 

 Mise à jour régulièrement, cette rubrique vous apportera bon nombre 
d’informations et de conseils : recommandations pour les personnes 
malades, conseils pour limiter les transmissions, communiqués, circulaires 
ou encore stratégie nationale de prise en charge.

2/ Réunion d’information des représentants du personnel élus au CHS et 
au CTP

 La réunion du 2 septembre dernier à 16h30 à Villeneuve-Loubet avait pour 
objectif la présentation du PCA, Plan de Continuité des Activités, élaboré 
conformément aux directives nationales.

 Protéger la population et les personnels intervenants contre une menace 
de pandémie grippale tout en organisant la continuité des services essentiels 
pour le maintien de l’action de l’Etat et de la vie sociale et économique dans 
un contexte dégradé tel est l’objectif du PCA. Et c’est dans cette optique que 
le Directeur départemental a fait établir ce plan par ses services.

 Le PCA traite de la mise en place d’une organisation particulière et des 
missions opérationnelles prioritaires définies, des missions habituelles non 
prioritaires à éviter, de la continuité des activités internes indispensables 
aux SDIS, de la dégressivité de certaines activités internes, des seuils de 
mise en œuvre des dispositions prévues dans le plan et des indicateurs 
de remontée d’informations. En suivant cette trame, chaque structure doit 
réaliser son propre plan de continuité avec la meilleure adaptabilité aux 
contraintes locales, puis le moment venu, mettre en œuvre les différentes 
dispositions envisagées.

3 / Une consigne opérationnelle

 Ce document, disponible sur Intranet (rubrique «Mission Hygiène et 
Sécurité»), modifie et remplace la consigne opérationnelle 2009-009 en date 
du 4 mai 2009. Il tient compte de l’évolution des données épidémiologiques et 
scientifiques sur la grippe A, des nouveaux critères établis pour la définition 
des cas possibles et de l’évolution des instructions ministérielles pour la 
gestion de la pandémie.
Il a pour but de définir ou de rappeler les mesures mises en place au sein 
du SDIS 06 pour le soutien sanitaire des personnels dans le cadre de cette 
alerte.

 Cette consigne se structure en 5 parties : mise en place d’une cellule de 
veille SSSM – Grippe A, mesures de protection des personnels opérationnels, 
mesures de suivi des personnels opérationnels, mesures de protection des 
personnels non opérationnels et agents administratifs du SDIS 06, mesures 
de soutien des personnels et de leurs familles en cas d’absence prolongée 
pour raison opérationnelle.

4/ Campagne d’information et de prévention

 Le portail Intranet, la diffusion par voie hiérarchique avec lecture sur les 
rangs, les affichages en casernes et dans les services sont les canaux de 
communication du SSSM. 

 Des autocollants relatifs au port du masque et au lavage des mains ont été 
distribués par la Mission Hygiène et Sécurité à l’ensemble des personnels 
du SDIS 06 : GT, GF et CIS.

 Par ailleurs, une réunion des Directeurs départementaux s’est tenue 
à Paris le vendredi 11 septembre. Des éléments statistiques seront 
communiqués à la DSC qui informera le conseil des Ministres de l’évolution 
de la pandémie.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site Intranet 
de la Mission Hygiène et Sécurité. Il est aujourd’hui l’outil 
privilégié d’information sur la grippe A mis à votre disposition. 
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Le SDIS 06…

Lundi 5 octobre 2009 à 09h00 
Comité d’État-Major
En présence de la Direction 
générale, des Chefs de GF et de GT

Vendredi 9 octobre 2009 à 09h00
Conseil d’administration du SDIS 06

Mercredi 14 octobre 2009 à 09h00 
Comité Hygiène et Sécurité
Salle R. Vaumousse
Villeneuve-Loubet

Au niveau national
Du jeudi 15 
au samedi 17 octobre 2009
116ème congrès national 
des sapeurs-pompiers de France
Rencontres, expositions, démon-
strations, réunions, allocutions offi-
cielles se succéderont durant trois 
jours. Ce sera l’occasion de vous 
informer et de dialoguer aussi bien 
sur votre quotidien que sur les ré-
formes en cours, les perspectives 
d’avenir et la vie associative.
Saint-Étienne (Loire)

L'agenda



 L’Information Préventive aux Comportements qui Sauvent permet 
de développer une culture citoyenne de prévention et de connaissance 
du risque. C’est une méthode de sensibilisation visant à modifier 
durablement les comportements pour que chaque citoyen devienne 
acteur de Sécurité civile. Elle s’adresse à chaque citoyen, quel que 
soit leur âge et permet la construction d’une conscience individuelle 
et collective de prévention. Elle constitue véritablement le socle de 
l’éducation à la culture citoyenne de sécurité.

 La philosophie de cette nouvelle méthode de communication est 
basée sur le dialogue, la transparence et « l’apprentissage à réfléchir 
» dans des conditions de risques. 

 Grâce à l’IPCS, la sensibilisation à la prévention, aux missions 
des services de secours et à l’enseignement des règles générales de 
sécurité est déjà effective dans le département des Alpes-Maritimes. 
Et elle tend à se généraliser en France et à l’étranger grâce à ses 
retombées positives. 
Au cours des dix dernières années, des milliers de personnes ont été 
sensibilisées au moyen de l’IPCS, positionnant notre SDIS comme 
leader national.

 L’IPCS a fait l’objet de nombreuses publications universitaires 
qui s’accordent sur l’efficacité de la démarche. En décembre 2008, à 
Dunkerque, le SDIS 06 a été récompensé par l’obtention du premier 

prix « Iris de Diamant » attribué lors du forum sur les risques majeurs. 
Par ailleurs, un rapport consacré à notre méthode rédigé par quatre 
officiers en formation initiale de Chef de groupement à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers a été lauréat du prix du 
meilleur ouvrage ainsi que du prix littéraire et présentation. 

La conférence « Jouer peut tuer »

 Le 24 septembre dernier s’est tenue, au Centre Universitaire 
Méditerranéen, la conférence « Jouer peut tuer » relative aux « jeux 
dangereux » de l’adolescent. Il est essentiel d’éveiller les consciences 
sur la gravité de ces pratiques dont les conséquences peuvent être 
dramatiques. Les sapeurs-pompiers instructeurs IPCS formés par nos 
psychologues intégreront désormais ce domaine auprès du milieu 
scolaire.

Les journées de la Sécurité intérieure

La Direction de la Sécurité civile nous fait l’honneur de nous inviter 
aux Journées de la Sécurité intérieure sur le Parvis des Invalides à 
Paris afin d’y présenter avec le SDIS de Seine-et-Marne un simulateur 
aux comportements qui sauvent.

Diplôme du mini parcours sportif

 Le nouveau diplôme du mini-parcours sportif invite les parents à 
s’engager dans l’évaluation et la prise en compte des accidents de la 
vie courante. 
 
	 Si	 vous	 souhaitez	 devenir	 instructeur	 IPCS,	 n’hésitez	 pas	 à	
contacter	le	Lieutenant-Colonel	Frédéric	Castagnola	ou	le	Capitaine	
Philippe	Drouet.

FOcUS SUR

La sensibilisation des populations 
L’IPCS au cœur du dispositif

Les personnels devront veiller au respect des mesures spécifiques 
d’hygiène, « mesures barrières » essentielles en cette période :

- Limiter les contacts humains à moins de 2 mètres : pas de poignée 
de main, pas de bise, …

- Se couvrir la bouche et le nez à chaque toux ou éternuement avec 
un mouchoir jetable.

- Se laver régulièrement les mains au moins 30 secondes à l’eau et 
au savon. En l’absence de point d’eau à proximité, la personne peut 
se désinfecter les mains avec une solution hydro alcoolique. Se 
sécher les mains avec des serviettes jetables.

- Eviter de porter les mains au visage, à la bouche et aux yeux.

- Utiliser des couverts individuels et les laver rapidement à l’issue du 
repas.

- Désinfecter régulièrement les combinés téléphoniques.

- Arrêter les ventilations et climatisations dans les bâtiments, l’usage 
de ventilateurs individuels doit être limité à une vitesse minimale.

 Un agent se sentant malade ne doit pas se rendre au travail, il lui 
faut rester à son domicile pour éviter de contaminer ses collègues, 
et surtout consulter son médecin qui lui prescrira, le cas échéant, un 
arrêt de travail.

Consignes de prévention / GRIPPE A

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE LA SANTÉ
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GT CENTRE

•  Christophe AMATO
Affectation au CIS Antibes au 20/07/2009

•  Vincent CHIAPELLO
Affectation au CIS Antibes au 20/07/2009

•  Grégory LECIS
Affectation au CIS Cagnes-sur-Mer au 
20/07/2009

•  Florent MACCARIO
Affectation au CIS Antibes au 20/07/2009

•  Louis-Adrian MATOUT
Affectation au CIS Antibes au 20/07/2009

•  Florent PEIRONE
Affectation au CIS Cagnes-sur-mer au 20/07/2009

•  Loïc VARNIER
Affectation au CIS Cagnes-sur-mer au 20/07/2009

•  Marc VIVIER
Affectation au CIS Valbonne Sophia Antipolis au 
20/07/2009

GT OUEST

•  Nicolas ALBORNI
Affectation au CIS Cabrières au 20/07/2009

•  Anne COINTREL
Affectation au CIS Cannes Pastour au 20/07/2009

•  Guillaume JAPART
Affectation au CIS Cannes Pastour au 20/07/2009

•  Tim LAURENT
Affectation au CIS Cannes Pastour au 20/07/2009

GT EST

•  Julien DUTRIEUX
Affectation au CIS Menton au 20/07/2009

•  Yvan GREGOV
Affectation au CIS Menton au 20/07/2009

•  Patrice PEREZ
Affectation au CIS Menton au 20/07/2009

GT SUD

•  Maxime BATAILLE
Affectation au  CIS Nice Bon voyage au 
20/07/2009

•  Martin BAUTHEAC
Affectation au CIS Nice Bon voyage au 
20/07/2009

•  Nicolas BORRELLY
Affectation au CIS Nice Magnan au 20/07/2009

•  Serge CROS
Affectation au CIS Nice Magnan au 20/07/2009

•  Alexandre GUILLAUD
Affectation au CIS Nice Magnan au 20/07/2009

•  Christophe LERICHE
Affectation au CIS Nice Bon voyage au 
20/07/2009

•  Clémence L’HERITIER
Affectation au CIS Nice Magnan au 20/07/2009

•  Dorothée SENECHAL
Affectation au CIS Nice Saint Isidore au 

AFFEcTATIONS DES SPP STAGIAIRES DE LA FI

« COMMANDANT » SUITE À EXAMEN 
PROFESSIONNEL ET AVIS DE LA CAP 
NATIONALE : 

Franck FIORELLI au 01/01/2009 
Gilles FREGA au 01/01/2009 
Nicolas FRANCK au 01/06/2009 
  
AVANCEMENT AU GRADE DE « MÉDECIN 
HORS CLASSE » APRÈS AVIS DE LA CAP 
NATIONALE : 

François POUGET au 01/02/2009 
  
AVANCEMENT AU GRADE DE 
« LIEUTENANT-COLONEL » 
APRÈS AVIS DE LA CAP NATIONALE : 

Erick CALATAYUD au 01/02/2009 

NOMINATIONS « LIEUTENANT » SUITE À 
EXAMEN PROFESSIONNEL ET AVIS DE LA 
CAP NATIONALE : 

Au 01/01/2009 
Jean-Vincent BUONOMANO 
Dominique CAVATORE 
Daniel HAMAIDE 
Claude LIONS 
Robert MARIONNEAU 
Christian VISSIO 
  
NOMINATIONS « MAJOR » SUITE À 
RÉUSSITE AU CONCOURS : 

Au 01/04/2009 
BEAUTIER Franck 
HRUSOVSKY Jean-Michel 
JOBARD Ghislain 
KOHLUBER Bruno 
VEBER Philippe 
VERGARI Jean-Luc 

NOMINATIONS « MAJOR » SUITE À 
EXAMEN PROFESSIONNEL : 

Au 01/04/2009 
CENTOFANTI Jean-Louis 
GASTAUD Christian 
MANTI Francis 
SIMONPIERI Philippe 
  
NOMINATIONS « ATTACHÉ » SUITE À 
CONCOURS : 

TAMBURRINI Vanessa au 01/05/2009 
DEJOUR Julie au 01/07/2009 
DUTERTRY Christine au 01/07/2009 
  
NOMINATIONS « TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR » SUITE À RÉUSSITE AU 
CONCOURS : 

DALMAS Fabien au 01/02/2009 
SIMON Fabrice au 01/02/2009 
GALDEANO Nicolas au 01/04/2009

NOMINATIONS

Les	 nominations	 en	
CAP	 SDIS	 06	 SPP	 C	 et	
PATS	 A,	 B	 et	 C	 ne	 font	
pas	partie	de	cette	liste	
puisqu’elles	ont	déjà	été	
diffusées	sur	Intranet.	
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Vous pouvez également retrouver votre brève d’INF06 en couleur sur l’Intranet ou sur notre site Internet www.sdis06.fr !
Pour vos suggestions, commentaires ou thèmes que vous souhaitez aborder, n’hésitez pas à contacter  

Mle Delphine PODSIEDLIK par mail : dpodsiedlik@sdis06.fr

MObILItéS INtERNES
•  Jean-Charles AGUILERA
Caporal-Chef de SPP au CIS Antibes - GT Centre
Affectation au CIS Nice Bon voyage  - GT Sud
Au 01/07/2009

•  Jean-Claude BOUERI
Sergent-Chef de SPP au 
CIS Cagnes-sur-mer - GT Centre
Affectation au CIS Vence - GT Centre
Au 01/07/2009

•  Christophe DUTTO
Adjoint technique de 2ème classe 
au GF Patrimoine Immobilier
Affectation au GF Technique – Service Logistique 
(Vallauris)
Au 01/07/2009

•  Alex IBARBURU
Caporal de SPP au CIS Nice Bon voyage – GT Sud
Affectation au CIS Cannes Pastour - GT Ouest
Au 01/07/2009

•  Cédric MALBE
Caporal-Chef de SPP 
au CIS Nice Saint Isidore – GT Sud
Affectation au CIS Cagnes-sur-mer - GT Centre
Au 01/07/2009

•  Matthieu MENNESON
Sergent de SPP au CIS Cagnes-sur-mer 
GT Centre
Affectation au CIS Biot – GT Centre
Au 01/07/2009

•  Julien PEAN
Caporal-Chef de SPP au CIS Cabrières 
GT Ouest
Affectation au CIS Nice Fodéré - GT Sud
Au 01/07/2009

•  Thomas PODEVIN
SPP au CIS Cannes Pastour - GT Ouest
Affectation au CIS Vence – GT Centre
Au 01/07/2009

RéINtégRatIONS
•  Frédéric DASCOLA
Adjoint technique de 2ème classe en 
position de disponibilité depuis le 01/01/2009
Réintégration au CTA Centre au 01/07/2009

•  Marilyne SERVOIR
Adjoint administratif de 2ème classe en position de 
disponibilité depuis le 15/07/2003
Réintégration au CIS Antibes – GT Centre au 
15/07/2009

DEMaNDES 
DE DISPONIbILIté
•  Matthieu GUEGUEN
Caporal de SPP au CIS Cannes Pastour 
GT Ouest
Demande de disponibilité à compter du 01/07/2009 
pour une durée de six mois

•  Nathalie LYONS
Adjoint administratif de 2ème classe à la Commission 
départementale de sécurité
Demande de disponibilité à compter du 13/07/2009 
pour une durée d’un an

•  Renaud PUIG
Caporal de SPP au CIS Cannes Pastour  - GT Ouest
Demande de disponibilité à compter du 01/07/2009 
pour une durée de six mois

DEMaNDE
DE RENOUVELLEMENt 
DE DISPONIbILIté
•  Edmée PELISSIER
Rédacteur au GF Informatique
Renouvellement de disponibilité à compter du 
15/07/2009 pour deux mois

REtRaItES
•  Yolande LEFRESNE
Rédacteur Chef au GT Nord – En poste depuis 
le 01/01/1987
Départ en retraite le 31/07/2009

•  Claude SCORSIPA
Sergent de SPP au CIS Nice Magnan 
GT Sud – En poste depuis le 01/06/1972
Départ en retraite le 18/07/2009

MUtatION

•  Thomas FERRANDINI
Caporal de SPP au CIS Menton - GT Est
Mutation au SDIS 2B (Haute-Corse) le 01/07/2009

LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL DE JUILLET 2009
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 AOûT 2009

MObILItéS INtERNES

•  Carine PROCAN
Adjoint administratif de 2ème classe au GF 
Opérations
Affectation au GF Affaires financières et juridiques 
– Service des Affaires financières
Au 01/08/2009

•  Philippe VAZ
Adjudant-Chef de SPP au GF Evaluation/
Communication – Bureau de la Mission Hygiène et 
Sécurité
Affectation au GF Informatique et 
télécommunications - Bureau Coordination 
avec les groupements territoriaux en qualité de 
gestionnaire technique
Au 01/08/2009

RENOUVELLEMENt DE 
DISPONIbILIté

•  Olivier CRISTINI-VIALE
Adjoint administratif de 2ème classe à la Commande 
publique
Renouvellement de disponibilité à compter du 
01/08/2009 pour une durée d’un an

REtRaItES

•  Georges DIDIER 
Major de SPP au GF Technique – En poste depuis 
le 01/07/1977
Départ en retraite le 03/08/2009

•  Roland ROUSSEAU
Lieutenant-Colonel de SPP – Chef du GF Prévision 
– En poste depuis le 01/11/1975
Départ en retraite le 04/08/2009

•  Dominique SANNER
Major de SPP au BO du GT Sud – En poste depuis 
le 01/04/1971
Départ en retraite le 05/08/2009

MUtatION

•  David PALY
Sergent de SPP au CIS Nice Fodéré
Mutation au SDIS 78 (Yvelines) le 01/08/2009


