
 

 
 

PROCEDURE OPERATOIRE  
DE SERVICE  

 

 

DESTINATAIRES 

Diffusion par la DABE 

Présidents des délégations régionales 

Présidents des délégations territoriales 

Médecins conseillers nationaux 

Infirmiers nationaux 

Pharmacien national 

Référents du Soutien Psychologique Opérationnels Nationaux 

 

Diffusion par le président de la délégation territoriale 

Présidents des unités locales, responsables d’antennes 

Médecin territorial 

Pharmacien territorial 

Infirmier territorial 

RTSP 

Responsables d’activités (DTUS/DTAS/RTJ) 

 

REFERENCES 

 Décision du Conseil d’Administration du 27 septembre 2006 

 Décision du Conseil d’Administration du 27 septembre 2006 

 Décision du Bureau National du 7 juillet 2004. 

 Règlement de l’urgence et du secourisme approuvé par le Conseil d’administration le 5 octobre 2016   

 Code de la santé publique, partie IV, livre III, titre 1
er
 : profession d’infirmier ou d’infirmière. 

 
 Annule et remplace la POS/DUS/SANTE/2013/018 
 Annule et remplace la POS/DUS/SANTE/2013/015 
 Annule et remplace la POS/DUS/SANTE/2013/017 
 Annule et remplace la POS/DUS/SANTE/S002 du 02H119 

LA FONCTION DE MEDECIN 
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GLOSSAIRE 

AEV   Accident d’exposition aux virus 

ARS   Agence régionale de santé 

CTUS    Commission territoriale de l’urgence et du secourisme 

CNAS   Comité national de l’action sociale 

CNUS    Comité national de l’urgence et du secourisme 

CUMP   Cellule d’urgence médico-psychologique 

DAE   Défibrillateur automatisé externe 

DASRI   Déchets d’activités de soins à risque infectieux  

DSP   Pôle développement du soutien psychologique 

DABE   Direction des activités bénévoles et de l’engagement 

DTUS   Direction (directeur) territoriale de l’urgence et du secourisme 

DLUS    Direction (directeur) locale de l’urgence et du secourisme 

DTAS    Direction (directeur) territoriale de l’action sociale 

DLAS    Direction (directeur) locale de l’action sociale 

EPN   Equipe pédagogique nationale 

IDE   Infirmier diplômé d’Etat 

PSN   Pôle santé national 

PST   Pôle santé territorial 

RTJ   Référent territorial de la jeunesse 

RTSP     Référent territorial du soutien psychologique 

SAMU   Service d’aide médicale urgente 

SSSM   Service de santé et de secours médicalisé 
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 MEDECIN  

 

1. NOMINATION 

Les médecins sont nommés par le président de la délégation territoriale qui en informe le pôle santé national de la 

direction des activités bénévoles et de l’engagement. 

Le médecin coordinateur territorial est nommé par le Président territorial, les autres médecins sont nommés après avis 

du médecin coordinateur territorial. 

1.1 Pré-Requis 

- Détenir le diplôme professionnel de Docteur en médecine ou un diplôme équivalent, reconnu par le Ministère 
de la Santé. 

Etre inscrit : 

- A l’Ordre des médecins ou être médecin du Service de Santé des Armées, 

- Pour les médecins retraités, des restrictions de fonction peuvent s’appliquer dans ce cas contacter le PSN. 

1.2 Justificatifs à fournir au PSN 

- la copie du diplôme d'Etat de Docteur en médecine (ou équivalence), 

- la copie du récépissé de l'inscription à l'Ordre des médecins pour l'année en cours ou une attestation d’activité 
au sein du Service de Santé des Armées. 

 

2. MISSIONS SPECIFIQUES 

Le médecin territorial s’engage dans les tâches suivantes en fonction de ses compétences et de sa 

disponibilité sous la responsabilité du président de la délégation territoriale. 

 Encadrement des formations (il est recommandé qu’il ait suivi un stage de pédagogie adaptée) : 

- inscrit sur la liste des examinateurs de la Croix-Rouge française auprès de la Préfecture du département 
(décret du 30 août 1991 et arrêté du 18 décembre 1992), 

- responsable de la conformité des formations pour lesquelles la participation des médecins est requise (il peut 
déléguer par écrit cette mission à un médecin volontaire de la Croix-Rouge française) et garant : 

o de l’application des textes de référence à la Croix-Rouge et de l’Etat, 

o de la crédibilité des situations proposées dans le cadre des formations.  

- responsable de la conformité des formations des professionnels de santé bénévoles, notamment lors de la 
mise en place des protocoles infirmiers de soins d’urgence.  

 

 Animation et coordination des médecins bénévoles Croix-Rouge : 

- médecins bénévoles du territoire, 

- réseau des médecins locaux. 
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 Santé des bénévoles : 

- conseille si besoin le médecin traitant concernant l’aptitude des bénévoles, 

- informe l’autorité d’emploi de la liste d’aptitude, 

- réévalue toute aptitude à la demande de l’autorité d’emploi, 

- informe des obligations légales et des recommandations sur les vaccinations, l’encadrement territorial et local, 
ainsi que les bénévoles,  

- doit être informé, dès que possible, de tout problème médical survenant en mission, 

- assure le suivi des bénévoles en cas d’accident corporel ou d’exposition aux virus. 

 

 Urgence et Secourisme (il est recommandé qu’il ait une compétence dans le domaine de l’urgence) : 

- siège de droit à la commission territoriale de l’urgence et du secourisme,  

- est médecin responsable pour la mise en œuvre de l’article R. 4311-14 du Code de la santé publique par les 
infirmiers de sa délégation territoriale, 

- choisit les protocoles infirmiers de soins à mettre en place dans son territoire sur la base des 
recommandations de bonnes pratiques médicales élaborées par les médecins conseillers nationaux,  

- transmet les protocoles mis en place dans son territoire aux médecins conseillers nationaux pour information, 

- participe en tant que besoin à l’activité opérationnelle de la DT, 

- participe à la mise en place des procédures élaborées au plan national dans le domaine de  l’hygiène, 

- participe à la gestion et au suivi des médicaments utilisés par les équipes, en collaboration avec le 
pharmacien territorial, 

- met en place et fait appliquer la procédure territoriale concernant le recueil et la transmission des données 
après l’utilisation d’un D.A.E., en collaboration avec le DTUS, et veille à ce que ces données soient transmises 
au médecin-conseiller national à l’adresse : polesantenational@croix-rouge.fr, 

- s’assure des procédures de matériovigilance dont les défibrillateurs automatisés externes dans son territoire 
en collaboration avec le pharmacien territorial, l’infirmier territorial et le DTUS. 

 

 Action Sociale : 

- siège de droit à la commission territoriale de l’action sociale,  

- apporte un avis technique dans le cadre des actions sociales pour tout ce qui concerne les domaines de la 
santé publique et médicaux, 

- participe à l’élaboration des procédures dans le domaine de la santé publique et de l’hygiène sur la base des 
recommandations et des procédures nationales. 

 

 Relations avec les partenaires : 

- assiste, dans le cadre de leurs relations avec les différents services (ARS, SAMU, SSSM, Ordre des 
médecins, etc.) le président territorial, le médecin territorial ou les responsables territoriaux d’activité. 

- organise des séances d’informations sur les activités de la Croix-Rouge pour ses confrères. 
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