communiqué
SPSL Ambulance

bien sous tout rapport !
Quelques chiffres :
7 jours sur 7, 24h sur 24 et 365 jours par an, c’est la fréquence de la disponibilité assurée par les
ambulanciers du service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL). 7'610 c’est le nombre de missions
d’urgence accomplies par les ambulances du SPSL. Ce chiffre a bondi de plus de 11% par rapport à l’année
précédente. Une forte activité a été relevée au début de l'année, pendant la période d’épidémie de grippe
saisonnière, puis durant l'été lors de la canicule. 3'200, c’est le nombre d’heures de formation continue
suivies en 2015 par les ambulanciers de ce service. Selon les directives nationales de l'Interassociation de
Sauvetage (IAS), chaque collaborateur doit justifier de 40 heures de formation continue par année.
65, c’est le nombre de personnes qui constituent le Détachement Poste Médical Avancé (DPMA). Il s’agit
d’un corps constitué de miliciens, comprenant des médecins, des infirmiers, des ambulanciers, des
techniciens-ambulanciers et des secouristes. Ils sont chargés de mettre en place et d'exploiter un poste
médical avancé (PMA) lors d'événements particuliers (incendie, accident de la circulation, etc.) qui
surviennent à Lausanne, lors de manifestations (Triathlon, 20 km, Marathon de Lausanne, etc.), mais
également sur le territoire vaudois.
En janvier, les ambulanciers du SPSL ont obtenu le renouvellement de la reconnaissance qualité IAS,
certification qui souligne et garantit la qualité du travail de ces spécialistes, au bénéfice des Lausannoises et
des Lausannois. La reconnaissance IAS est attribuée sur la base d'une évaluation comprenant notamment
les procédures opérationnelles, administratives et internes ainsi que la méthodologie à adopter lors des
interventions et l’évaluation de la qualité de prise en charge des patients par les ambulanciers.
En mai, le SPSL a été actif lors de la campagne lausannoise de prévention contre l'alcoolisation aiguë chez
les jeunes, la vidéo est visible sur www.lausanne.ch/preventionalcool. Puis, en août, le plan de vigilance
"Ebola" a été levé. Un seul transport à risque a été effectué en septembre 2014 lequel, en fin de compte,
s'est révélé négatif. Enfin, le 25 novembre s'est déroulé un exercice d'urgence de l'aéroport de LausanneBlécherette auquel les ambulanciers du SPSL ont participé.
Les excellentes relations développées avec les partenaires, dont le CHUV, sont également à relever, non
seulement par l'exploitation commune du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR),qui a
exécuté 2002 missions en 2015, mais aussi par la convention qui lie la direction du SPSL à celle du Service
des urgences du CHUV, pour la supervision médicale des ambulanciers par deux médecins-cadres des
urgences.
C’est donc un bilan sous forme de rapport annuel que les ambulanciers du service de protection et
sauvetage Lausanne SPSL ont présenté le 17 mars 2016, y sont également consignées quelques projets
d’avenir.
La direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la population,
021 315 32 00
 Etienne Péclard, responsable d’exploitation, Ambulance SPSL, 021 314 61 50
 Michel Gandillon, officier de presse, service de protection et sauvetage, 021 315 39 02
Lausanne, le 17 mars 2016
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