
COMMENT INTÉGRER
LE SSSM ?

DEVENIR SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL
Pour devenir médecin, pharmacien ou infirmier de 
sapeurs-pompiers professionnels, le recrutement se fait 
uniquement par concours ou par voie de détachement. 
Plus d’informations sur le site du Ministère de l’intérieur (interieur.gouv.fr) 
DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
L’engagement est ouvert aux hommes et aux femmes 
satisfaisant à l’évaluation de l’aptitude médicale et 
titulaires d’un diplôme et d’une inscription au tableau 
de l’ordre des médecins, pharmaciens, infirmiers, 
vétérinaires...
Les sapeurs-pompiers volontaires membres du SSSM 
participent à toutes les missions du service en fonction 
de leurs qualifications.
En tant qu’étudiant en médecine, vous avez la possibilité 
de devenir sapeur-pompier volontaire :

• Dès votre admission en deuxième année du 
  deuxième cycle en tant que médecin aspirant
• Dès votre admission en troisième cycle en tant 
  que médecin lieutenant

REJOIGNEZ-NOUS !
Pour plus d’informations, 

contactez le secrétariat de la direction du 
Service de santé et de secours médical 

02 28 09 83 84 
catherine.denis@sdis44.fr
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La direction du Service de santé et de secours 
médical assure les missions suivantes :

• Secours d’urgence aux personnes

• Santé en service : surveillance de la condition 
physique des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires, conseil en matière de médecine 
préventive, d’hygiène et de sécurité.

• Soutien sanitaire des interventions.

• Formation des sapeurs-pompiers au secours  
à personne.

• Approvisionnement, logistique santé et surveillance 
de l’état du matériel médico-secouriste.

• Participation aux opérations impliquant des 
animaux ou concernant la chaîne alimentaire 
(vétérinaires SPV).
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La direction du Service de santé et de  
 secours médical (SSSM) du SDIS 44, sous 

l’autorité du médecin-chef départemental, 
compte près de 300 sapeurs-pompiers,  
dont 95% de volontaires. 

Le SSSM participe à l’aide médicale 
d’urgence dans le cadre du secours aux 
personnes, tout en assurant le suivi de la 
santé et de la formation des sapeurs-pompiers.
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CELLULE D’AIDE MÉDICO 
PSYCHOLOGIQUE

La cellule d’aide médico-psychologique ou CAMPSY 
est une équipe constituée de médecins, infirmiers et 
psychologues intervenant au décours d’une interven-
tion ayant été potentiellement éprouvante pour les 
équipes de sapeurs-pompiers.
Un membre de la CAMPSY est d’astreinte 24h/24h 
tous les jours de l’année et joignable par la chaîne 
de commandement ou à titre individuel par tout  
sapeur-pompier.
 

La pharmacie à usage intérieur est un élément important 
de la chaine des moyens puisqu’elle assure l’approvisionne-
ment et la maintenance de tous les équipements médico- 
secouristes et de tous les médicaments de l’ensemble des 
centres d’incendie et de secours du département. 
Les pharmaciens apportent également leur expertise 
dans le domaine des risques nucléaires, radiologiques, 
bactériologiques, chimiques et explosifs. 
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        J’ai rejoint les sapeurs-pompiers pour le côté 
sportif, l’adrénaline, l’esprit d’équipe. Ce qui 
me plaît c’est la variété des missions : C’est très  
enrichissant ! Je vis la médecine autrement.
Marie, 33 ans, médecin
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