LES SAPEURS-POMPIERS AU COEUR
DE LA CRISE SANITAIRE
Depuis de nombreux mois, la pandémie mondiale liée à la COVID-19 a conduit le SDIS à faire évoluer
certaines de ses missions afin de faire face, aux côtés des différents acteurs de l’Etat, à cette crise sanitaire
sans précédent. Le SDIS, à travers notamment son service de santé et de secours médical, s’est mobilisé dès
les premières semaines. Les premières actions ont été menées auprès de ses personnels, acteurs du secours.
Les sapeurs-pompiers du SDIS 06 sont chargés :
- de la garantie d’un approvisionnement constant et ininterrompu des sapeurs-pompiers en équipements de
protections individuelles (masques, gants, lunettes...) ;
- du dépistage de tous les agents du SDIS qui le souhaitaient au moyen des tests sérologiques (plus de 2200
tests réalisés afin de contrôler s’ils avaient été exposés à la COVID-19) ;
- du dépistage antigénique réalisé à chaque apparition de cluster ;
- de la vaccination des personnels du SDIS (plus de 5000 injections réalisées).
Le SDIS participe également au transport des vaccins tout en garantissant le maintien de la chaîne du froid.
Sans jamais dégrader la qualité du service rendu à ses personnels sapeurs-pompiers, le service
départemental d’incendie et de secours a pu répondre favorablement à toutes les sollicitations des
autorités sanitaires et préfectorales parmi lesquelles : les dépistages en divers lieux comme à l’Aéroport
(depuis le 1er août 2020), la formation de 170 infirmières de l’éducation nationale, l’appui en EHPAD, des
renforts en centre de vaccination (à Vence et à Nice), la tenue d’un centre de vaccination (avec le CCAS) à
Roquebrune-Cap-Martin et à Cap 3000, premier centre ouvert sans rendez-vous. Plus de 60 000 injections
ont été administrées sur ces deux derniers centres par les sapeurs-pompiers.
Suite à la mise en place de la dose de rappel, les sapeurs-pompiers ont à nouveau ouvert le centre de
vaccination éphémère de Cap 3000 depuis le 1er décembre. Ce centre, entièrement tenu par les sapeurspompiers, accueille sans rendez-vous, de 10h à 19h et 7 jours sur 7. Jusqu’à 600 personnes sont vaccinées
chaque jour.
Les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes sont et resteront mobilisés pour faire face à cette crise sanitaire
mondiale.
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