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Contexte  

 Projet de mise en place d’un nouveau système de traitement 
et de régulation des appels et de gestion des interventions 
« ELS: Einsatzleitsystem » au CSU 112 

• Dans le cadre de la réforme des services de secours 

• Prérequis pour une optimisation de la régulation 
opérationnelle nationale des moyens de secours 

• Implémentation et adaptation par étapes en parallèle avec 
l’implémentation  

‒ de la chaine de commandement  

‒ du réseau de radiocommunication numérique national « RENITA » 

‒ des nouvelles structures opérationnelles  

‒ de la réorganisation interne au CSU 112  

‒ du renforcement en personnel des opérateurs 
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Détails du projet 

 Renouvellement entier des installations techniques  

     (Hard- et software) et de communication 

• Initialement intégré dans le projet « CNIS » 

• Décision de réalisation au site actuel pour des raisons de 
sécurité et de continuité technique et informatique 

• Élément clé et prérequis pour la réforme opérationnelle 

• 2012: Début planification concrète 

• Enveloppe budgétaire: 3,8 millions d’euros  

• Marché public européen 

• Consultance d’un bureau de planification allemand spécialisé 

• Adjudication du marché fin 2014 à la firme Swissphone Systems 
(Allemagne) avec 3 sous-contacteurs 
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Détails du projet (2) 

 Outil principal : 
• Système de traitement et de régulation des appels et de 

gestion des interventions « ELS: Einsatzleitsystem »  

 Sous-systèmes : 
• Système de communication – Téléphone et radio 

• Système de questionnement standardisé 

• Software de gestion et de communication de crise 

 Gestion de projet 
• Équipe de gestion commune: ASS-Swissphone-Consultant 

• Gestion par objectifs et par étapes « Mile stones » 
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Systèmes de gestion actuel 

 Mise en service en 1993 

 Mises à jour et adaptations régulière aux besoins 
opérationnels 

 Actuellement 18 softwares et systèmes parallèles 
pour la gestion et la coordination au CSU 112 

 Interconnexions et flexibilité limitées 

 Contraintes et charges élevées pour l’opérateur 
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Futur système 

 1 système central unique avec 3 sous-systèmes 

• Regroupement centralisé de toutes les informations et 
gestion unique des opérations par interconnexion totale 
des 4 systèmes 

• Standardisation du questionnement d’urgence de la 
réponse opérationnelle en termes de secours  

 But alerte des moyens nécessaires les plus rapides 

• Soutien et aide à la décision renforcé de l’opérateur 

• Implémentation et adaptation par étapes des nouvelles 
structures en parallèle avec la réforme des services de 
secours 
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1 3 Bildschirme für das ELS 
2 1 Bildschirm für den Bürocomputer (Microsoft Office, Mozilla Firefox, Tunnelanlagen, usw.) 
3 1 Touchscreen für Telefon- und Funkanlage 
4 Headset und Hörer für Telefon und Funk 
5 Anschluss für Tastatur und Maus 
6 Fußtaste für Funk 



Etat actuel du projet 

 Dernière phase d’implémentation: 
• Finalisation des programmations, développements 

informatiques, tests de production et « stress-tests » 

• Formation des opérateurs vient de se terminer 
‒ 7 jours de formation spécifique 

‒ Formations continues et coaching après mise en production 
prévus 

 Date de mise en production sera fixée sous 
peu – Prévu 2e trimestre 2016. 
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Standardisation du questionnement 

 « Standardisierte Notrufabfrage »  DIAS 

 Gleiche Qualität und Quantität der Notrufabfrage 
unabhängig von diversen Faktoren 

 Abfrageprogramm in 6 Sprachen 

• LUX, FRA, DEU, ENG, SPA, ITA 

 Für Feuerwehr, Rettungsdienst und Spezialeinheiten 

 Generieren von standardisierten Alarmmeldungen 
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Notrufabfrage 

Alarmstichwort: 
Herzinfarkt 

Alarmstichwort 
 Alarmstufe nach 

Abfrageergebnis 

Basierent auf z.B. 
« SAMU Protokoll » 

Standardisiert 
durch « DIAS » 

Alarmstufe: 
A1SFR 



DIAS-Abfrage Beispiel 

Medizinischer Notruf 



DIAS-Abfrage Beispiel 

Medizinischer Notruf 



























A1SFR 



A1SFR 



Disponierung ELS 

 Alarmstufe A1SFR 
o 1 SAMU, 1 Ambulanz, 1 First Responder (FR) 

 Wer wird konkret alarmiert? 
o RD = Ambulanz 

 SAMU + Ambulanz : Schnellstmögliche Einsatzmittel (EM) über Routing 

 FR : Lokale AAO (Alarm und Ausrücke Ordnung) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



DIAS-Abfrage Beispiel 

 Notruf Verkehrsunfall 





















A2SFR 

VU 3 



Disponierung ELS 

 Alarmstufe A2SFR 
o 1 SAMU, 2 Ambulanzen, 1 First Responder (FR) 

 Alarmstufe VU 3 
o 1 LF/TLF* - Löschfahrzeug 

o HRW – Hilfsleistungsrüstwagen 

 Wer wird konkret alarmiert? 
o FW = Feuerwehr + Technische Rettung (Sauvetage) 

Übergangsphase: Territorial zuständige Einheit 

 Später (CGDIS): Routing = Schnellstmögliches EM 

 
 

 
 

 

 

 



Routing Modul  

o Ziel: Schnellstmögliche Hilfe 

o Aktuelles System: 
o „Feste“ Zuständigkeitsbereiche Ambulanz und SAMU (Régions 

hospitalières) 

o Airrescue oder SAMU-Wagen : Entscheidung vom SAMU-Arzt 

o ELS 

o Routing Engine  Theoretische Berechnung des schnellsten 
Einsatzmittels, kein Live Traffic 

o Angabe von: 
o Zeit; Distanz Luftlinie; Distanz über Straße 

o Notfall Disponent muss das theoretisch schnellste Mittel alarmieren 

o Nicht dringlicher Transport (KTP)  Disponent disponiert nach der idealsten 
Logik 
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Einsatzbeispiel 

o Troisvierges 

o 1, Grand Rue : Arrêt cardiaque 

o Noratec/DIAS  A1 S FR 

o Routing 
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Routing - SAMU 

o Angabe von Zeiten für SAMU-Wagen oder Airrescue 
o Mitteilung der Zeiten an SAMU-Arzt  

o  Entscheidung Arzt  

o Grenzen: 
o Kein Live Traffic 

o Airrescue nur bedingt einsatzbereit (Ösling) 

o Landemöglichkeit direkt am Einsatzort? 

o „Contreindications médicales“ Airrescue (Arrêt cardiaque, décompression,…) 

o „Indications“  Airrescue (Polytrauma,…) 

o Direkter Anflug von INCCI und Neurochirurgie CHL 
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Présentation live - Questions 

 Présentation live du système 

 Questions-Réponses 

 Visite CSU 112 

 

Téléchargement et visuels  

sur  

www.gouvernement.lu 
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