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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION SDIS 76 - IDU

Le 09 décembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et 
de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 27 novembre 2020, s'est réuni à la Direction 
départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 3 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES

 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

 Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-094

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
3

- Votants : 
3
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale 
Garantir un service public de 
qualité sur le territoire à coût 
maîtrisé

 Ajuster et simplifier les 
procédures opérationnelles

Politique modernisation 
et sécurisation 

Faire du Sdis un établissement 
moderne et innovant, capable de 
répondre aux enjeux 
organisationnels de
demain et d'évaluer sa 
performance

Sécurisation des processus 
opérationnels, techniques, 
administratifs

*
* *

Dans le cadre du projet dénommé « e–secours », validé en Conseil d’administration en date du  14 
novembre 2019 (N° DCA 2019-039) comportant la dématérialisation des fiches bilan médico-
secouriste, le service propose de conventionner avec la société IDU pour intégrer une technologie 
de recueil d’identité et d’antécédents médicaux des victimes prise en charge par les équipages de nos 
VSAV. 

Cette technologie permet d’accéder à des informations médicales que le patient aura consenti à 
renseigner en amont de l’accident. Ainsi, nous conservons un moyen d’accéder à des éléments 
essentiels à la prise en charge en urgence d'une victime qui serait dans l’incapacité de communiquer 
avec les secours (ex: l'inconscient diabétique).

La société IDU propose ce service sécurisé dans le respect strict des règles de la RGPD et de la 
gestion des données de santé.  

De plus, cette technologie sécurise l’établissement d’un point de vu de l’identito-vigilance puisque 
les informations relevant de l’état-civil sont également accessible. 

* 
* * 

Sur le rapport remis sur table et après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil 
d’administration adoptent à l’unanimité ce dossier.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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