Compte-rendu de la Journée Latine de l’IAS 2017

La Journée Latine est une manifestation, organisé par l’IAS, qui réunit annuellement les
professionnels du pré-hospitalier romand et tessinois.
Elle s’est déroulée le 1er septembre à l’Université des Bastions à Genève, lieu historique,
situé en face du mur des réformateurs, à proximité de la vieille ville.
La manifestation a été ouverte par une allocution de Nicolas Senn, membre du comité de
l’IAS, Mauro Poggia, conseiller d’état, ainsi que Remy Pagani, maire de la ville de Genève.
Comme c’est devenu l’habitude, la journée s’est articulée sur de multiples thèmes dans le
but de susciter les échanges entre la centaine de participants. D’une échelle de tri des
patients (EST), utilisée par les ambulanciers, comme les services d’urgences genevois afin
d’orienter les patients gériatriques directement dans un service d’urgences adapté, à la
simulation de haute-fidélité utilisée aujourd’hui dans les écoles d’ambulanciers ou encore
d’un système d’aide à l’amélioration de la conduite d’une ambulance développé par ZOLL.
Mais aussi un compte-rendu très vivant de l’expérience vécue par une équipe à Copenhague
dans le cadre du concours EMS, à une association « Ambulanciers en Terre d’Ailleurs » qui
soutient les échanges entre les ambulanciers suisses et des pays comme le Burkina-Faso, la
Bolivie.
L’IAS a aussi partagé les derniers développements de l’organisation ainsi qu’un retour
d’expérience d’un responsable de service sur la mise en pratique de la culture de la qualité
au quotidien. Pour la première fois, un ambulancier de St-Gall, à l’aide d’une traduction
simultanée improvisée, a partagé son vécu en tant que leader sur l’événement marquant de
Salez qui s’est soldé par 3 morts et plusieurs blessés.
Pour clôturer cette manifestation, Olivier Nyenhuis, responsable suisse-romande et Tessin
de la direction de l’IAS a remis officiellement le certificat de reconnaissance à SK
Ambulances qui l’a obtenu sans complément et qui fêtait cette année ses dix ans ; ce qui a
été l’occasion d’un apéritif et d’un cadeau particulier sous forme d’un poster personnalisé
dessiné par Arnow, illustrateur du site internet de l’IAS.
Toutes les présentations sont disponibles sur le site de l’IAS
(http://www.ivr-ias.ch/nouvelles/journee-latine-2017-98.html)
Rendez-vous l’année prochaine, le 7 septembre 2018, quelque part en Romandie !

