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Nomination d’un Directeur Sauvetage au sein du Réseau Santé de la Sarine.
Dans le cadre de la création de la Direction Sauvetage qui regroupera les secteurs
ambulances et pompiers de la Sarine, le Réseau Santé de la Sarine (RSS) a procédé au
choix de son nouveau Directeur Sauvetage en la personne de M. Philippe Schneider.
Une excellente nouvelle pour le RSS alors même que le découpage institutionnel fixant
le périmètre des associations de communes chargées de la mise en œuvre et de la
gestion sur le terrain de la défense incendie et des secours a tout récemment été révélée
par le DSJ.
Monsieur Philippe Schneider qui prendra ses fonctions dès le 1 er janvier 2022, est diplômé
d’un Bachelor en économie d’entreprise et a réalisé de nombreuses formations continues en
management. Actuellement Chef d’Etat-major et suppléant du Commandant de la protection
civile cantonale de l’état de Fribourg, il est également Officier et chef d’intervention auprès des
sapeurs-pompiers de Semsales-La Verrerie. Dynamique et engagé Monsieur Philippe
Schneider a souhaité relever un nouveau défi en rejoignant les équipes du Réseau santé de
la Sarine et permettra ainsi à la nouvelle Direction Sauvetage de se développer.
Souhait qui sera aussitôt réalisé puisque le nouveau concept incendie doit être introduit le 1er
janvier 2023.
Pour rappel, les travaux pour la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la défense incendie et
secours avancent à grands pas. La commission cantonale provisoire de défense incendie et
secours a effectivement pris des décisions importantes lors de ses séances des 1ers
septembre et octobre 2021. Elle a notamment défini les missions des sapeurs-pompiers et a
également arrêté l’analyse des risques présents dans tout le canton. Ceci a permis d’établir
une carte opérationnelle retenant 38 bases de départ nécessaires pour couvrir les risques sur
tout le territoire. Ont également été fixés les standards minimaux de dotation en effectif de
sapeurs-pompiers et approuvé avant transmission au Conseil d’Etat, le découpage
institutionnel prévoyant 5 associations de communes : une pour les 3 districts du Sud
fribourgeois, et une pour chacun des autres districts. Pour la Sarine, toutes les communes du
district ont mandaté le 4 février dernier le Réseau Santé de la Sarine (RSS) pour intégrer le
nouveau bataillon des pompiers de la Sarine dans ses structures déjà existantes. Un comité
de pilotage, réunissant sous l’égide du Préfet, des représentants politiques et un comité de
projet réunissant des commandants des pompiers et de la direction du RSS travaillent déjà
pour permettre de tenir l’objectif ambitieux du 1er janvier 2023.
Prochaine étape ? La mise en œuvre et la gestion sur le terrain de la défense incendie et des
secours, défit passionnant auquel M. Philippe Schneider sera associé dès son arrivée. Un
élément important sera le maintien d’un effectif de milice suffisant pour assumer les missions
dévolues par la loi.
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