communiqué
rapport annuel des ambulanciers du SPSL

près de 9'500 interventions à Lausanne et
dans le Canton
Les ambulanciers du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL) présentaient jeudi
16 mars 2017 à l’aula du collège de Béthusy leur bilan 2016 à l’occasion de leur rapport annuel.
9'465 missions au total, réparties principalement entre interventions d’ambulance et missions du
Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), ont été détaillées sous le regard du conseiller
municipal Pierre-Antoine Hildbrand, du chef du SPSL Sylvain Scherz, des partenaires, des
collaborateurs ambulanciers, et de plusieurs invités.
L’aula du collège de Béthusy accueillait hier le rapport annuel 2016 des ambulanciers du SPSL.
Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal en charge de la Sécurité et de l’économie a profité de
remercier les ambulanciers de leur engagement nuit et jour et de leur contribution à la sécurité.
Responsable d’exploitation de l’entité Ambulance du SPSL, Etienne Péclard a retracé l’activité de ses
collaborateurs. Il a notamment décortiqué les 9'465 missions effectuées durant l’année écoulée. Ce chiffre
comprend 7'337 interventions en ambulance, 2'082 missions SMUR, 19 missions du Groupe de
reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP), 16 alarmes du binôme de conduite
Ambulancier chef des secours (ACS) et Médecin chef des secours (MCS), ainsi que 11 interventions du
Soutien sanitaire opérationnel (SSO) du Détachement poste médical avancé (DPMA) au profit des
sapeurs-pompiers vaudois.
Les interventions en ambulance sont en diminution de 3.6 % par rapport à 2015. Aucune explication ne
peut être avancée, les ambulances étant engagées selon le principe de proximité, sur l’ensemble du
territoire vaudois. En revanche, les ambulanciers du SPSL effectuent toujours le plus grand nombre
d’interventions d’urgence du canton. Les patients sont à parité entre hommes et femmes. Plus de 50%
d’entre-eux ont plus de 60 ans et près de 20% sont âgés de 81 à 90 ans. Les interventions pour cause de
maladie représentent 77% des missions effectuées par les ambulanciers du SPSL. Les 23% restants sont
consacrés aux accidents en tous genres (accidents de circulation, de travail, domestiques, etc.).
La qualité des prestations fournies, telle que l’analyse des gestes de réanimation cardio-pulmonaires, la
bonne application des actes médicaux délégués ont été évoqués.
Chef du Service de protection et sauvetage Lausanne, dont l’entité Ambulance dépend, Sylvain Scherz a
remercié son personnel de l’engagement fourni durant l’année et a évoqué les défis à venir, dont le
positionnement du SPSL dans le milieu pré hospitalier vaudois, notamment par le développement du
Détachement poste médical avancé.

La Direction de la sécurité et de l’économie

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la Sécurité et de l’économie, 079 964 27 39
 Michel Gandillon, responsable communication au Service de protection et sauvetage
Lausanne, 079 501 52 18
Lien vers les photos de l’évènement.
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