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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Philippe Besson, président fondateur de PUI,
Bérangère Noblet-Defaye et Philippe Dardant,
deux membres actifs de notre association.

Magali Jeanteur, au centre, membre du groupe
de travail médical Insarag.

« PUI participe au meeting du International Search and Rescue
Advisory Group organisé à Abu Dhabi du 18 au 20 Octobre 2015 »
4 membres de Pompiers de l’urgence internationale participent au meeting INSARAG organisé à Abu
Dhabi pour les équipes de secours telles PUI, en sa qualité de membre classifié depuis 2010 et à nouveau
évalué avec succès en 2015. Cette réunion mondiale, qui a lieu tous les 5 ans, rassemble, outre les états
membres, les agences onusiennes comme le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires
(OCHA : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).
3 temps forts :
1 - Réunion mondiale des chefs d’équipes de secours international USAR (Urban Search And Rescue) qui se
déroule sous la forme d’un exercice international pour mettre en application les nouvelles directives
INSARAG dans le domaine du secours USAR mais aussi le retour d’expérience de la mission de secours lors
du séisme au Népal qui sera l’occasion d’échanger avec les 250 autres participants.
2 - Définition des objectifs stratégiques INSARAG des années futures afin de contribuer au renforcement
de l'efficacité et de la coordination de la recherche et du sauvetage : « Fit for the Future ».
3 - Rencontre du groupe régional INSARAG EUROPE/AFRIQUE/MOYEN ORIENT, qui permet de
développer la coopération entre équipes USAR de la même région et de favoriser les échanges dans des
situations d’urgence.
Un médecin membre de PUI intègre officiellement le groupe de travail INSARAG
Magali Jeanteur, médecin de Groupement au Service Départemental d’Incendie et de Secours de Nantes
et membre de PUI depuis 2 ans, a eu le privilège d’être retenue pour faire partie du groupe de travail
médical INSARAG, suite à l’exercice de reclassification du mois de juin 2015, dans lequel elle était leader
du staff médical. C’est une grande reconnaissance des compétences professionnelles des membres de
notre organisation. Magali travaillera notamment sur les procédures médicales à mettre en œuvre lors
des missions de secours avec pour objectif de rédiger conjointement avec les autres membres du
groupe, un guide international de ces procédures .
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PUI : spécialiste en évaluation des structures bâtimentaires
Cette réunion sera aussi l’occasion d’échanger sur les expériences mais aussi de se former aux nouvelles
directives opérationnelles mises en œuvre depuis 2015 par INSARAG.
PUI a également prévu de proposer aux équipes internationales une formation spécialisée pour
l’évaluation des structures bâtimentaires effondrées avec des ingénieurs réputés et spécialisés,
membres de notre ONG.
Contacts Presse :
BESSON Philippe, Président de PUI : 06 12 22 48 54 — pompiers.urgence@aliceadsl.fr
MENKE Barbara, Chargée de communication de PUI — menkebarbara@gmail.com
BUISSON Nathalie, Coordinatrice de Projet PUI : 06 89 06 85 54 — pompiers.urgence.nb@gmail.com
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