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Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels - Fiche métier
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DOSSIER : Sécurité, défense

Professionnels des services de santé et de secours médical de la
sécurité civile, les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers
professionnels sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie A. Ils
administrent les premiers soins aux accidentés de la route, aux
victimes de noyade, de brûlures et aux pompiers en exercice.

Missions principales

FACEBOOK TWITTER  

https://infos.emploipublic.fr/les-metiers-de-la-fonction-publique/securite-defense-eet-48
https://infos.emploipublic.fr/ajax/share


Professionnels des secours, les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers
administrent les premiers soins aux accidentés de la route, aux victimes de
noyade, de brûlures et aux pompiers en exercice
En tant que membres du service de santé et de secours médical, ils participent
aux missions de secours d’urgence, aux opérations effectuées par les services
d’incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes
alimentaires, aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des
services d’incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et
technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut
présenter des risques pour les personnes, les biens ou l’environnement

Employeur public – Statut

Collectivités territoriales
Fonction publique territoriale, filière sapeurs-pompiers professionnels :
catégorie A. Le cadre d'emplois comprend 3 grades : Médecin et pharmacien de
classe normale, hors classe et 3e grade, le plus élevé, médecin et pharmacien de
classe exceptionnelle.

Métiers possibles avec le statut de médecin et
pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels

Médecin chef de Sdis
Directeur du service de santé et de secours médical
Médecin du Sdis
Médecin de sapeurs-pompiers
Médecin de groupement
Pharmacien de Sdis
Pharmacien de sapeurs-pompiers
Pharmacien gérant de sapeurs-pompiers
Pharmacien chef de sapeurs-pompiers

Lieux d’exercice des métiers

https://infos.emploipublic.fr/article/directeur-departemental-d-un-service-d-incendie-et-de-secours-fiche-metier-eea-6143
https://infos.emploipublic.fr/article/medecin-chef-de-service-d-incendie-et-de-secours-fiche-metier-eea-6152


Au sein du service de santé et de secours médical des services départementaux
d’incendie et de secours (Sdis)

Activités du médecin et pharmacien de sapeurs-
pompiers professionnels

Surveiller la condition physique des sapeurs-pompiers
exercer de la médecine professionnelle et d’aptitude des sapeurs-pompiers
professionnels et de la médecine d’aptitude des sapeurs-pompiers volontaires
conseiller en matière de médecine préventive, d’hygiène et de sécurité,
notamment auprès du comité d’hygiène et de sécurité
assurer le soutien sanitaire des interventions des services d’incendie et de
secours et les soins d’urgence aux sapeurs-pompiers
former les sapeurs-pompiers au secours à personnes
surveiller l’état de l’équipement médico-secouriste du service

Compétences, savoirs du médecin et pharmacien de
sapeurs-pompiers professionnels

Observation et évaluation rapide d’une situation
Excellente condition physique
Bonne résistance psychologique

Savoir-être du médecin et pharmacien de sapeurs-
pompiers professionnels

Courageux
Altruiste
Organisé
Prudent
Excellent réflexes
Sens de l’engagement



Bonne communication
Sens du contact
Disponible

Concours et recrutement des médecins et pharmaciens
de sapeurs-pompiers professionnels

Après réussite à un concours interne ou externe sur titre, inscription sur liste
d'aptitude puis c'est au lauréat de postuler auprès des Sdis.

Salaire des médecins et pharmaciens de sapeurs-
pompiers

Traitement indiciaire brut mensuel : entre 1 754 euros et 3 801 en fonction du
grade et de l’échelon

Evolution de carrière des médecins et pharmaciens de
sapeurs-pompiers

Par avancement d’échelon et de grade

Plus d'infos sur Emploipublic.fr

Pompiers, les métiers  de la sécurité civile, dossier  - Lire notamment : Devenir
médecin ou pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels
Grilles indiciaires des médecins et pharmaciens sapeurs-pompiers

Ailleurs sur le web

Site web du ministère de l'Intérieur
Site web Pompiers.fr

https://infos.emploipublic.fr/les-metiers-qui-recrutent/pompiers-les-metiers-de-la-securite-civile-eet-69
https://infos.emploipublic.fr/article/devenir-medecin-ou-pharmacien-de-sapeurs-pompiers-professionnels-eea-7151
https://infos.emploipublic.fr/dossiers/connaitre-la-fonction-publique/salaires-les-grilles-indiciaires-de-la-fonction-publique/les-grilles-indiciaires-fonction-publique-territoriale/grilles-indiciaires-fonction-publique-territoriale-medecin-et-pharmacien-de-sapeur-pompier-filiere-sapeur-pompier/apm-89868/
http://www.pompiers.fr/


Toutes les offres d'emploi actualisées dans notre Espace emploi

 

Les offres d'emploi dans le secteur Incendie-secours
Les offres d'emploi du secteur Prévention et sécurité

 

 

Tous les concours dans notre rubrique Concours

 

Trouvez un concours ou créez une alerte

 

 

 

Les autres articles du dossier :

Sécurité, défense

1. Devenir pilote de drone

FACEBOOK TWITTER  

https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-prevention-et-securite-olt-871
http://www.emploipublic.fr/jobSearch/getSearch/job_domain/prevention-et-securite/page/1
https://www.emploipublic.fr/concours-fonction-publique/calendrier-dates-concours
https://infos.emploipublic.fr/article/devenir-pilote-de-drone-eea-10442
https://infos.emploipublic.fr/ajax/share


2. Police, gendarmerie : le Sénat marque le manque d’équipement anti covid-19

3. COVID-19 : Le ministère des Armées contribue au financement de détection rapide du virus

4. Plus de 3800 personnes contaminées par le coronavirus au sein de l’Armée française

5. L'engagement total des armées félicité par la ministre

6. Coronavirus : les pompiers mobilisés

7. Coronavirus : la cellule de crise en images

8. La gendarmerie en ligne possible dans 12 départements!

9. Coronavirus : policiers et gendarmes mobilisés

10. Police municipale : 10 questions pour connaître le métier

Offres d’emploi en lien avec l’article

Médecin de PMI H/F
Titulaire, Contractuel |  24/11/2020 |  CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOT ET GARONNE

Médecin coordonnateur à 80% (H/F)
Titulaire, Contractuel |  17/11/2020 |  CIAS Montaigu Rocheservière

CHEF DU SECTEUR SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (H/F)
Titulaire, Contractuel |  04/12/2020 |  VILLE DE SCEAUX

DIRECTEUR ADJOINT AU MULTI-ACCUEIL DES BLAGIS (H/F)
Contractuel, CDD |  04/12/2020 |  VILLE DE SCEAUX

https://infos.emploipublic.fr/article/police-gendarmerie-le-senat-marque-le-manque-d-equipement-anti-covid-19-eea-10112
https://infos.emploipublic.fr/article/covid-19-le-ministere-des-armees-contribue-au-financement-de-detection-rapide-du-virus-eea-10022
https://infos.emploipublic.fr/article/3800-personnes-contaminees-par-le-coronavirus-au-sein-de-l-armee-francaise-eea-10012
https://infos.emploipublic.fr/article/l-engagement-total-des-armees-felicite-par-la-ministre-eea-10002
https://infos.emploipublic.fr/article/coronavirus-les-pompiers-mobilises-eea-9868
https://infos.emploipublic.fr/article/coronavirus-la-cellule-de-crise-en-images-eea-9848
https://infos.emploipublic.fr/article/la-gendarmerie-en-ligne-possible-dans-12-departements-eea-9778
https://infos.emploipublic.fr/article/coronavirus-policiers-et-gendarmes-mobilises-eea-9758
https://infos.emploipublic.fr/article/police-municipale-10-questions-pour-connaitre-le-metier-eea-9382
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-medecin-de-pmi-h-f-o-291202
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-medecin-coordonnateur-a-80-h-f-o-290217
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-chef-du-secteur-service-de-soins-infirmiers-a-domicile-h-f-o-294862
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-directeur-adjoint-au-multi-accueil-des-blagis-h-f-o-291632

