Réunions CTIF printemps 2016
Nous avons plusieurs réunions du CTIF prévues au printemps 2016;
• Sapeurs Pompiers Volontaires, 6‐8 / 4, Lenzburg, Suisse
• Groupe de travail « Danube » Mars 15, Zagreb‐HR, Croatie
• Commission des matières dangereuses, 30 / 3‐3 / 4, Trogir, Croatie
• Les femmes dans les services d'incendie et de secours, 14‐15 / 4, Varsovie, Pologne
• * Groupe de travail TIC 14‐15 Avril, Opatija, en Croatie. * TIC = Technologies de l'Information et de la communication dans les services
d'incendie et de secours.
• Commission des animateurs de jeunes sapeurs‐pompiers 5 mai au 8 mai 2016 à Trente (Italie)
• Désincarcération et Nouvelles Technologies, 24‐26 / 5, Poitiers, France.
Organisé en commun avec les Journées techniques françaises

Pour les détails concernant toutes les réunions:

http://www.ctif.org/events/incoming
Nouvelles concernant les Membres Associés
Publication d’une application gratuite
avec 1500 fiches de sauvetage pour les
voitures

Pour télécharger et utiliser :
Pour IOS aller à APPstore et chercher Rescue code
https://itunes.apple.com/us/app/rescuecode/id964333859?mt=8
Pour ANDROID aller à GOOGLE store et chercher Rescue code
https://play.google.com/store/search?q=rescue%20code

Nous avons reçu plusieurs demandes d’adhésion:
Membre Ordinaire:

Iran Population 78.192.200.

Surface 1.648.195 km2

Membre Associé:

Tatra constructeur de véhicules d’incendie et de secours http://www.tatratrucks.com/

Information sur les matières dangereuses pour les services d’incendie et de secours
http://www.big.be/nl‐nl/
Bienvenue au CTIF
Le CTIF a été affiché et présenté par notre membre associé chinois à China Fire 2015 l'automne dernier.

Nous nous réjouissons d’une future coopération
intéressante avec des acteurs chinois du secteur
des services d’incendie et de secours

Activités

Le projet Pop‐alerte dans lequel le CTIF est un partenaire du consortium, a organisé un atelier de démonstration à Lisbonne suivi d'une
semaine avec de nouveaux projets d’actions en Corse au début de Février. Plus de 100 participants ont participé à ce travail qui vise à
accroître la sensibilisation et la réponse du public aux situations de crise. L'événement de Lisbonne était un tremblement de terre et en
Corse un feu de forêt. Les deux actions feront l’objet d’un compte ‐rendu en Mars à la conférence finale qui se tiendra à Bruxelles. Voir la
vidéo:
https://drive.google.com/file/d/0BxgtF3_zj30KeGJkaDAtaEJBejA/view

En Novembre des experts du CTIF ont à nouveau été impliqués dans le Programme de l'AIEA sur l’intervention des premiers secours et ont
participé au Nigeria à la formation des premiers intervenants. Le Manuel de premier secours des premiers intervenants en cas d'incidents
radiologiques qui a été préparé en collaboration avec CTIF est toujours le manuel le plus téléchargé de l'AIEA. Il y avait 32 participants de
différents organismes venant de tout le Nigeria. Nous allons poursuivre la coopération avec l'AIEA dans le futur.

Désincarcération et nouvelles technologies ont tenu leur réunion à Rome, Italie le 9 ‐ 10 Décembre de l'année dernière en association
avec une conférence ISO et un symposium tenu à l'École des pompiers ISA à Rome .

Nous remercions, nos collègues italiens pour cet événement efficace bien organisé ainsi que Fiat‐Chrysler et Renault pour leur soutien très
important et précieux. Merci à tous!

Le nouveau groupe de travail TIC CTIF: Information et technologies de la communication pour les services d’incendie et de secours a été
proposé par la Croatie et a été approuvé par le Comité exécutif. Les sujets :
1.

La coopération internationale d'experts en TIC entre les services d'incendie et de secours

2.

L'analyse de l'état actuel de l'utilisation des technologies TIC dans différents domaines d'applications dans
les services d'incendie et de secours.

3.

L'échange d'expériences et le développement de nouveaux produits et services en coopération avec les
organisations / entreprises / fabricants.

4.

Travailler sur les moyens d'utiliser les technologies modernes dans les services d'incendie et de secours.

5.

Formation et entrainement des organisations du monde de l’incendie et des secours dans le domaine des
TIC

1ère réunion 14-15 Avril, Opatija, Croatie
Meilleures Salutations Tore Eriksson et Michel Bour

