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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

Arrêté N°20/CAB/SIDPC/743 portant modification de l'annexe de l'arrêté préfectoral n°20/CAB/SIDPC/
013 relatif à l'organisation d e l astreinte hebdomadaire entre le SDIS et le SA M U pour la fonction de
Directeur des Secours Médicaux
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Arrêté NO 20jCA B-SID PC j 743

porta nt m odi fi c ation de l' an n e x e d e l'a rrê t é préfectora l n° 20 j C A B-SID PC j 013

relati f à l' o rganisat ion d e l' ast rei n t e h e b d omad ai re e n t re le SD IS

et le SA M U p o u r la f o n ct io n de D irecteu r d e s Secou rs M édic aux

Le p réfet de la Vend ée,
C heva lie r d e la Légion d ' Honneur,

Cheva lier d e l'Ord re national d u Mérit e,

Vu le Code Général des Co llecti vités Territoriales ;

Vu le Cod e de la Santé Pub liq ue;

Vu le Code de la Sécu rité Int érieure, Livre V II, ti tre IV;

Vu le décret du Président de la Répub lique du 12 juillet 2017 portant nominat ion de Mon sieur Benoît
BROCART, Préfet de Vendée ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 fév rier 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avr il 2004 relatif aux
pouvoi rs des préfet s, à l'organisat ion et à l'act ion des services de l'Ét at dans les régions et
départe ments ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 16 DSIS 1781 du 7 juillet 2016 relatif au Schéma Départemental d'Analyse et de
Co uverture des Risqu es en Vendée;

Vu l'a rrêté n° 12 DSIS 846 du 6 ja nvier 2012 por t ant règlement opérat ionnel du service départemental
d ' in cendie et de secours de Vendée ;

Vu l'arrêté p réfec toral n° 20/CAB-S IDPC/013 du 13 janvier 2020 porta nt organisat ion de l'astreinte
hebdomadaire entre le SDIS et le SAMU pour la fo nction de Directeur des Secours Médicaux abrogé

CONSIDERANT l'in structi on int erminist éri elle du 2 j anvier 2019 relative à l'élaborat io n du dispositi f
ORSEC « secours à de nombreuses vict imes » dit NOVI ;

CO NSIDERANT le t ravail de révision du p lan O RS EC NOV I et la nécessit é d'organiser les modalités
d'engagement des médeci ns du SAMU et du SDIS remplissant les co ndi tions pour
exercer la mission de Direct eur des Secours Médicaux (DSM) en Vendée ;

CONSIDERANT le départ du Centre Hospitalier Départ emental de la Roch e-sur-Yon du Docteur
Benj amin GICQUEL;
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