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Les formations MIMMS (Major 
Incident Medical Management and 
Support), reconnues comme 
formation continue en médecine de 
catastrophe par le SFG et la 
SSMUS, rencontrent depuis leur 
arrivée en Suisse un franc succès. 
Des formations dérivées également 
proposées par l'Advanced Life 
Support Group (ALSG) ont donc 
logiquement été proposées, 
notamment une formation Team 
Provider qui ne s'étend que sur un jour, permettant d'acquérir les bases 
nécessaires à tous les intervenants sans aller trop loin dans la conduite d'un 
événement majeur. 

La version hospitalière, le HMIMMS (Hospital MIMMS) a été donnée pour la 
première fois en Suisse à l'ES ASUR les 21 et 22 janvier 2016. 18 professionnels 
des urgences intrahospitalières comme extrahospitalières, médecins cadres de 
divers horizons (Vaud, Genève, Neuchâtel), ambulanciers ou encore infirmiers ont 
pu bénéficier de l'expertise d'intervenants britanniques venus exprès pour 
l'occasion. A les en croire, ils sont tous repartis enchantés, et bien décidés à 
importer certains des concepts étudiés dans leurs hôpitaux respectifs. 

La formation HMIMMS s'intéresse en effet à la gestion de toutes les phases d'un 
évènement majeur, de la planification au rétablissement. Cette formation 

interactive, qui utilise beaucoup les 
"table tops", exercices employant la 
carte d'un hôpital virtuel soumis à un 
afflux massif de patients, permet 
d'acquérir un certificat de formation 
dont l'obtention est conditionnelle à 
la réussite d'un questionnaire à 
choix multiples. 

 



 

 

Plusieurs candidats ayant été repérés comme instructeurs potentiels, il y a fort à 
parier que le HMIMMS se développe de la même manière que le MIMMS et qu'il 
soit disponible en français dès 2017. L'avenir de ces formations est prometteur car 
8 MIMMS Team Provider seront organisés entre 2016 et 2017 sur le canton de 
Neuchâtel, 3 MIMMS en 2016 (Neuchâtel, Genève Nations Unies et Valais) et 
plusieurs contacts semblent présager une collaboration internationale.  

 

 

Figure 1 participants et formateurs des 21 et 22 janvier 2016 

Objectifs généraux du HMIMMS 

 

 Comprendre et être capable d'implémenter et suivre les 7 principes contenus 
dans l'acronyme CSCATTT qui est l'approche strucurée pour une gestion, la 
plus optimale possible, d'un événement majeur. 

 

 Etre capable de gérer le support médical hospitalier nécessaire lors d'un 
événement majeur en utilisant le concept la "hiérarchie dépliante" 

 

Plus d'informations ? 

 

 www.es-asur.ch 

 www.alsg.ch 

 formation.continue@es-asur.ch.  

http://www.es-asur.ch/
http://www.alsg.ch/
mailto:formation.continue@es-asur.ch.

