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Service du médecin cantonal SMC 

Mission et tâches (Art. 3 et 4 OOCS) 
— 
Mission : 
Assurer les chances de survie pour le plus grand nombre de patients et patientes 
possible, et minimiser les conséquences médicales, psychologiques et sociales 
pour la population. 
 
Tâches :  
> Prévention :  

> Apprécier les risques sanitaires, coordonner les expertises spécifiques et les prises 
de mesures 

> Préparation : 
> Etablir un inventaire des moyens sanitaires 
> Planifier l’organisation et veiller à la coordination des acteurs du système sanitaire 
> Elaborer, ordonner et superviser l’établissement de plans d’engagement sanitaire 
> Organiser et mettre sur pied des exercices et des cours de formation pour les acteurs 

du système sanitaire 
> Planifier des renforts aux structures sanitaires ordinaires 
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Service du médecin cantonal SMC 

Mission et tâches (Art. 3 et 4 OOCS) 
— 
> Engagement :  

> Evaluer continuellement la situation sanitaire et en informer l’organe cantonal de 
conduite (OCC) 

> Décider de l’engagement des acteurs du système sanitaire qui lui sont subordonnés 
> Prendre les autres mesures appropriées ou, selon leur portée, les proposer à l’OCC 

ou au Conseil d’Etat  
> Tirer après chaque engagement, le bilan de l’intervention avec les intervenants 
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Service du médecin cantonal SMC 

Organisation, composition et 
fonctionnement (Art 1, 2 et 5 OOCS) 
— 
> L’OCS est une commission du Conseil d’Etat rattachée administrativement à la Direction 

de la santé et des affaires sociales  
> La présidence et le secrétariat sont gérés par le médecin cantonal 
> La mise sur pied de l’OCS relève de la compétence du ou de la médecin cantonal-e. 
> Dans les limites de la législation, l’OCS s’organise lui-même 
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Service du médecin cantonal SMC 

Organisation, composition et 
fonctionnement (Art 1, 2 et 5 OOCS) 
— 
Composition (toujours un/une titulaire et un/une suppléant-e): 
> Médecin cantonal-e : présidence 
> Pharmacien/pharmacienne cantonal-e : aspects pharmaceutiques 
> Représentant-e de la direction du HFR : assurer le lien avec le réseau hospitalier 
> Médecin de 1er recours : assurer le lien avec le/la médecin ambulatoire (vacant) 
> Personne représentant le domaine préhospitalier : assurer le lien et la coordination avec 

le réseau de sauvetage 
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Service du médecin cantonal SMC 

Organisation, composition et 
fonctionnement (Art 1, 2 et 5 OOCS) 
— 

Lee Chung-Yol 

Plattner Thomas 

Médioni Laurent 

Maillard Sophie 

DM HFR 

Dorogi Catherine 

Spicher Manuela 

Chassot Evelyne 

Crausaz Simon  

Corpataux Nicolas 
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Service du médecin cantonal SMC 

Organisation, composition et 
fonctionnement (Art 1, 2 et 5 OOCS) 
— 
Principes de fonctionnement : 
> La gestion des situations extraordinaires se fait par les moyens ordinaires  
> L’organisation des secours sanitaires se fonde sur les directives de l’interassociation de 

sauvetage (IAS)  
> Chaque acteur du système sanitaire est responsable de sa préparation et de sa mission 

en situation extraordinaire 
> L’OCS collabore avec l’OCC, dont il reçoit des directives 
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Service du médecin cantonal SMC 

Procédure d’alarme  
— 

GAFRI 

RDV SMC conférence  
(délai 4 h) 

Exécution des 
directives reçues via 

what’s app 

Le président de l’OCS 
est alarmé/informé via 

la procédure OCC 

Alarme OCS? 

WhatsApp? 

NON 

OUI 

OUI 

Le président n’a pas 
besoin des membres 

de l’OCS. 

NON 
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