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 Visite officielle du Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises 

 

Le 7 mars 2022, le SDIS accueillait le Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des 
crises, du ministère de l’Intérieur, pour une visite officielle de l'établissement. L'occasion d'inaugurer 
le centre de formation des sapeurs-pompiers et de remercier l’ensemble des acteurs ayant contribué 
au dispositif du vaccinodrome de Saint-Étienne.  

 < en savoir plus > 
  

 Focus sur le bilan 2021 des sapeurs-pompiers de la Loire 

 

Découvrez en quelques chiffres et en vidéo le bilan 2021 de l’établissement sur notre site Internet : 
une activité opérationnelle toujours soutenue avec plus de 48 000 interventions réalisées par les 
sapeurs-pompiers et plus de 41 000 victimes secourues. Vous y retrouverez également les statistiques 
des interventions réalisées sur chacune des communes du département.  

 < en savoir plus > 
  

 Des peluches dans les ambulances pour la prise en charge des enfants 

 
 

Le SDIS de la Loire vient de doter l’ensemble de ses ambulances de peluches POMPY. Cet ourson a 
été conçu afin d’apporter un réconfort aux enfants pris en charge par les sapeurs-pompiers. 
Cette dotation a pu être réalisée grâce à l’action initiée par l’amicale des sapeurs-pompiers de Pélussin 
et soutenue par l’union départementale des sapeurs-pompiers de la Loire. 

 < en savoir plus > 
 
 

 

 Découvrez le nouveau clip de promotion du volontariat    

 
 

Réalisé en collaboration avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et le SDIS 16, 
nous mettons à votre disposition un nouveau clip pour susciter des vocations de sapeurs-pompiers 
volontaires. Merci pour les relais que vous pourrez assurer au sein de vos structures ! 
< en savoir plus > 

  

  

 LES CONSEILS DES SAPEURS-POMPIERS  

 

 

Les sapeurs-pompiers de la Loire vous proposent des conseils pratiques et des recommandations en matière de 
prévention et de premiers secours. A relayer sans modération ! 
 
 

 

Prévenir les incendies domestiques 
Chaque année en France, plus de 10 000 personnes sont blessées au 
cours d'un incendie domestique et plus de 800 décèdent.  
On dénombre en moyenne en France 81 000 départs de feu domestique 
dans l'année.  
Pour vous protégez au mieux, vous devez apprendre à limiter les risques 
d'incendie et savoir comment réagir en cas de départ de feu. 
< en savoir plus > 

 

 
La lettre d’information du SDIS de la Loire est diffusée à l’ensemble des maires et président d’EPCI du département de la Loire,  

aux conseillers départementaux ainsi qu’aux services institutionnels et entreprises partenaires de l’établissement.  
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, merci de répondre à ce courriel en précisant STOP dans l’objet. 

 

 

https://www.sdis42.fr/retour-sur-la-visite-du-dgscgc-au-sdis-42
https://www.sdis42.fr/bilan-2021
https://www.sdis42.fr/des-peluches-dans-les-ambulances
https://youtu.be/kJSSSWKZA20
https://view.genial.ly/60fe9f292174b10da7b0c4c5
http://www.sdis42.fr/
http://www.sdis42.fr/

