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Introduction 

Quel expert ou chef confronté à un événement majeur n'a jamais fait le constat 

qu'une mauvaise communication est fréquemment la cause principale de 

dysfonctionnement lors de simulations voir même lors de situations réelles en cas 

d'événements majeurs ? Qu'avez-vous mis en place pour améliorer ce point 

essentiel ? Où en êtes-vous dans vos organisations si un événement majeur se 

produisait maintenant ? Comment êtes-vous organisés ? Êtes-vous prêts ? Voici 

de nombreuses questions par lesquelles débute le cours MIMMS. 

Le cours Major Incident Medical Management and Support est un cours 

proposant des outils et principes permettant à l'ensemble des acteurs de 

l'urgence préhospitalière, en cas de situation de catastrophe, de se rassembler 

pour pouvoir partager leur vision, leurs besoins et leurs priorités en faisant le bilan 

de leurs objectifs. De cette façon, les participants arrivent à définir des buts 

communs et organisent la réponse tous ensemble.  

Les différents ateliers et simulations permettent aux participants d'ouvrir leurs 

compétences tout en partageant leurs expériences, ils repartent dans leur 

organisation/service avec une ouverture d'esprit essentielle au bon 

fonctionnement interservices lors d’événements majeurs. Le cours MIMMS permet 

d'améliorer les principes de communication dont nous connaissons tous les effets 

néfastes lorsque ceux-ci ne sont pas efficients. 
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Figure 1 Médecins et personnels de sécurité des Nations Unies se formant aux principes du MIMMS 

Résumé 

Le cours MIMMS est né en 1994 dans le but de répondre aux besoins de 

coordination des équipes médicales et paramédicales durant le conflit en 

Afghanistan. Il est construit selon les principes de l'OTAN et s'enrichit au fur et à 

mesure de l'évolution internationale en s'adaptant en permanence aux risques et 

menaces auxquels chaque organisation doit faire face. 
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Chaque cours est couronné par la présence de responsables ayant œuvré sur 

différents événements afin que les participants puissent profiter de nombreux 

retours d'expériences. A l’instar de Monsieur Brian Carlin (photo 

ci-contre), l’un des fondateurs du MIMMS à la suite de sa 

première expérience comme primo intervenant sur les lieux de 

l'attentat de Lockerbie en Ecosse causant la mort de 270 

personnes le 21 décembre 1988. Brian cumule plus de 30 

années d’expérience dans le domaine. La faculté s’appuie 

également sur une étroite collaboration avec des planificateurs 

d’événements majeurs issus des services de la NHS.  

 

 

 

Figure 2 Chaque participant se confronte aux besoins des partenaires durant divers exercices pratiques 
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Thèmes 

 

Les thèmes abordés durant le cours sont :  

✓ Le Commandement et Contrôle 

✓ La Sécurité  

✓ La Communication 

✓ L’évAluation  

✓ Le Triage  

✓ Le Traitement  

✓ Le Transport  

Le CSCATTT est l’acronyme principal utilisé, toutes les présentations théoriques et ateliers 

pratiques s’articulent afin de faire progresser les participants tout au long du programme.  

 

Forte d’expérience de plus de quarante pays se basant sur les principes du 

MIMMS, ayant été confrontés à divers scénarios tels que : accidents, catastrophes 

naturelles, attentats, conflits armés,  etc...), la Faculté ALSG Suisse bénéficie d'une 

étroite collaboration avec la faculté Advanced Life Support Group de 

Manchester, elle est la seule autorisée à enseigner et à certifier en langue 

française. Les participants du cours MIMMS repartent avec des supports de cours 

et des documents traduits et adaptables à tous systèmes de gestion des 

événements majeurs. 
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Figure 3 Table top, les participants expérimentent les objectifs et buts communs de chaque service de 

secours sur maquette 

Évaluation 

Chaque candidat reçoit un classeur comprenant les principes du MIMMS accompagné 

d’un classeur de cartes d’actions avant le cours. Il doit effectuer un parcours e-learning 

au moins 48 heures avant le début du cours en validant le test d’entrée à raison de 80 % 

minimum. Le cours est validé après le passage des candidats à travers les différents points 

abordés durant la formation et un test de sortie doit également être validé à 80 % au 

minimum.  

Les participants sont certifiés par la Faculté ALSG pour une durée de 4 ans, ils reçoivent 

un certificat de formation Provider MIMMS décerné par la Faculté ALSG Manchester. 

ALSG dans le monde 
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Figure 4. Répartition des facultés ALSG dans le monde 

On dénombre un total de 50 facultés ALSG à travers le monde. Ce déploiement permet 

des échanges et partages d’expériences considérables, chaque pays travaillant sur les 

principes ALSG est lié, les expériences des uns font évoluer les autres. 

 

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter la Faculté Suisse : 

Info@alsg.ch  

 

Bruno Puveland 

Enseignant en formation continue ES ASUR 

Coordinateur du MIMMS francophone 
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