
Dès l’apparition des premières alertes mondiales, le SDIS via son Service de Santé et de Secours Médical 
a veillé la situation, en analysant au mieux les informations disponibles auprès de la communauté  
scientifique même si celles-ci étaient quelques fois contradictoires et en tout cas parcellaires. 

Les annonces présidentielles du jeudi 12 mars sur la 
scolarité et préparant la population au confinement nous ont imposé 
de revoir totalement nos méthodes et organisations. 

Dès le lendemain, un premier ordre initial était transmis au CODIR 
élargi dont le premier objectif était de préserver notre première  
richesse : la ressource humaine.  Durant le week-end, il nous fallait 
compléter cette approche avec la mise en place d’une nouvelle orga-
nisation de travail mettant en œuvre le plan de continuité d’activité 
pour atteindre les objectifs fixés. 

En marge d’une organisation habituelle mais dont l’activité a été  
réduite à l’essentiel, le SDIS s’organise autour d’un organigramme 
temporaire constitué de 5 cellules (opérations, anticipation, fonc-
tionnelle, logistique, communication), chapeautée par une cellule 
décision. 

Ces cellules ont pour objet de concentrer nos efforts sur la réponse 
à la crise en gagnant en agilité et en transversalité. 

Quelles sont les missions des cellules de crise ?
Opération 
La cellule “ opération ” a pour but de garantir la continuité de l’acte 
opérationnel et de renseigner les indicateurs indispensables à la 
conduite de la crise ; nombre interventions COVID, part du SUAP 
sur l’ensemble des sorties, durée moyenne d’intervention… Elle est 
animée par le chef du groupement opération en alternance avec 
son adjoint.

Anticipation
 La cellule “ Anticipation”  a pour objectif d’établir les situations envi-
sageables à T + 48h en continu et à T + 1 semaine en identifiant les 
points faibles et leur évolution. Elle est animée en alternance par les 
chefs de groupement prévision et prévention.

Fonctionnelle 
La cellule “ fonctionnelle” a pour but de garantir la continuité d’achat 
et les fonctions indispensables à l’établissement et à ses agents 
(Payes, suivi social…). Son rôle est également de sécuriser l’établis-
sement et de renseigner sur la mise en œuvre du plan de continuité 
d’activité. Elle est animée en alternance par la chef du groupement 
administratif et financier et par le chef du groupement volontariat et 
engagement citoyen.

Logistique 
La cellule “ logistique” doit garantir la continuité d’approvisionne-
ment en équipements prioritaires (EPI, kits COVID), par un suivi des 
stocks, une recherche d’approvisionnements… Elle est animée en 
alternance par le chef du groupement technique ou son adjoint.

Communication
La cellule “ Communication” a pour rôle d’apporter à chacune et cha-
cun une information claire et transparente.  Ce bulletin en est le fruit. 
Elle est animée par le chef du service communication ou son adjointe.

Décision 
La cellule “ décision” fixe la stratégie de conduite de crise et arbitre 
les décisions. Elle est composée des 5 chefs de cellules spéciali-
sées, complétés en alternance par le chef du groupement Nord ou 
son adjoint, le médecin-chef ou son adjoint, l’inspecteur général en 
alternance avec le chef du groupement d’aide au pilotage. Elle est  
dirigée  par le Directeur départemental ou son adjoint et se réunit 
chaque jour à 15h30 en présentiel ou en visio-conférence.

Par un souci de transversalité et d’efficacité, chaque cellule comporte 
dans ses membres des chefs de centres ou des représentants des 
groupements territoriaux.
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De nombreuses interactions avec l’extérieur
•  8h 00 chaque lundi, mercredi et vendredi, COD élargi le directeur 

ou son adjoint assiste à une réunion multiservices présidée par le 
préfet avec la participation également du Conseil Départemental. 
Tous les partenaires de la crise sont représentés (ARS, forces de 
sécurité, maison d’arrêt, éducation nationale…) ;

• 15h 30 réunion quotidienne de la  cellule de décision du SDIS ;

•  17h 00 le directeur ou son adjoint assiste au COD restreint présidé 
par le préfet (Forces de sécurité ARS et autres interlocuteurs ponc-
tuellement invités) ;

•  18h 00 et tous les 2 jours le directeur ou son adjoint, le médecin-
chef ou son adjoint, assistent à une visio-conférence avec leurs 
homologues d’Ile de France.

Ces réunions sont complétées par des visio-conférences  interdépar-
tementales plus spécifiques entre  différents groupements de SDIS 
et d’autres échanges informels mais précieux.

Ponctuellement une viso-conférence avec l’État-major de la zone de 
défense est organisée.
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