Intégrations de personnel au SSSM - 01/04/2017
Le Docteur Philippe COUTON, Médecin-Chef du SDIS
Le Docteur Philippe COUTON a été médecin généraliste à Sées au début de sa carrière avant
de s’orienter vers la réanimation et l’urgence. Médecin SMUR et médecin régulateur spécialisé
en médecine d’urgence et de catastrophe, il devient directeur adjoint du SAMU en 1997. A ce
titre, il initie et développe le réseau des médecins correspondants du SAMU, bien connu des
sapeurs-pompiers ornais. En 2001, il rejoint l’hôpital de Mortagne-au-Perche en qualité de médecin-chef des urgences et du SMUR.
En 2007, il prend en charge la coordination du prélèvement d’organes au sein de l’hôpital d’Alençon, avant d’intégrer l’agence de biomédecine en 2011.
Médecin de sapeurs-pompiers volontaires depuis 1991, le Médecin-Commandant Philippe COUTON assume en parallèle la fonction de Médecin-Chef du SDIS par intérim depuis le 1er novembre 2016.
Le Docteur Basem AL CHAB intègre le SDIS de l’Orne
Le Docteur Basem AL CHAB a été recruté à compter du 1er avril 2017 au sein du SDIS de l’Orne
en qualité de médecin contractuel.
Chirurgien de formation, il exerce actuellement des fonctions de médecin urgentiste en cliniques.
Il est par ailleurs médecin-capitaine de sapeurs-pompiers volontaires depuis 2012, tout d’abord à
Altkirch dans le Haut-Rhin, avant de rejoindre le département de l’Orne.
Le Docteur AL CHAB sera présent au sein du SDIS pendant une semaine par mois, essentiellement pour réaliser des médecines d’aptitude et suivre certains dossiers du Service de Santé et de
Secours Médical.
L’ensemble des personnels du SDIS de l’Orne lui souhaite la bienvenue.
Nastassja MOREL, Expert-Psychologue volontaire
Une intervention particulièrement difficile ? Une sensation de stress répétée et persistante au
quotidien ? Des réactions émotives inhabituelles ? En tant que sapeur-pompier, professionnel et
volontaire, un soutien psychologique peut parfois être nécessaire, selon l’expérience collective
vécue sur le terrain mais aussi l’histoire individuelle de chaque acteur.
Au SDIS 61, une psychologue est à votre écoute et vous accompagne, un vendredi sur deux, pour
des « débriefings » en groupe ou dans le cadre d’échange en individuel. L’objectif est de pouvoir
partager ses ressentis dans un espace de parole respectueux et non jugeant, et ainsi continuer
les précieuses missions de protection et de prévention au sein du SDIS 61 dans les meilleures
conditions, et sur le long terme.
Pour prendre rendez-vous, contacter :
Nastassja MOREL, Expert-Psychologue volontaire
Service de santé SSSM 02.33.81.35.49
nastassja.morel@sdis61.fr
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