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Montreuil, le 14 octobre 2020 
 
 

Monsieur Alain THIRION 
Directeur Général de la Sécurité Civile 
et de la Gestion des Crises 
Place Beauvau 
75008 Paris Cedex 08 

 
 
Objet : World Record 
 
 
Monsieur le directeur général, 
 
Nous tenons à  vous interpeller sur un sujet de nombreuses fois évoqué, l'attente aux 
urgences.   
Il y a quelques semaines les sapeurs-pompiers ont attendu 10 heures aux urgences avec 
leur ambulance, la prise en charge de leur victime. 
 
Nous avons donc écrit au Guinness Book qui nous fait part de son enthousiasme à l'idée 
d'homologuer un record du genre. 
 
Nous souhaitons savoir si vous, vos services, avez l'intention en lien avec les employeurs 
locaux, le gouvernement, le ministre de l’Intérieur ou le ministère des Solidarités et de la  
Santé, de vous saisir de cette question avant l'homologation d'un record ? 
 
Sûrs de votre volonté d'éviter que l'attente de nos victimes et de nos collègues à l'entrée 
des urgences ne soit inscrite dans le marbre, veuillez recevoir Monsieur le directeur 
Général, recevoir nos salutations respectueuses. 
 

 

 

Pour le collectif fédéral CGT des SDIS 

 
 Delavoux Sébastien 
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Montreuil, le 9 octobre 2020 
 
 

Guinness Book 
 

 

 

 
Objet : délais d’attente aux urgences des hôpitaux français 
 
 
Madame, monsieur, 
 
Vous homologuer des records de toute sorte, et nous pensons que le titre record de 
l’attente aux urgences des hôpitaux français devraient être inscrits dans les annales, aussi 
nous souhaiterions connaître : 
 

 si un délai d’attente d’une ambulance transportant pour la prise en charge d’une 
victime par les services hospitaliers a déjà été homologué par vos services; 

 les paramètres à prendre en compte pour faire homologuer le record d’attente 
d’une ambulance pour la prise en charge d’une victime par les services hospitaliers. 

 

 

Nous vous joignons un article de presse pour mieux saisir le concept de ce que nous 
aimerions faire valider pour le prouver à défaut de pouvoir l’empêcher. 
 

 
Sûrs de votre attention pour notre question, veuillez recevoir madame, monsieur nos 
salutations respectueuses.  
 

 
 

Pour le collectif fédéral CGT des SDIS 

 
 Delavoux Sébastien 
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https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/encombrement-aux-urgences-de-l-hopital-de-bourges-des-ambulanciers-ont-attendu-
jusqu-a-10-heures-avec-leurs-patients-a-bord_13837179/ 

 
Encombrement aux urgences de l'hôpital de Bourges : des 
ambulanciers ont attendu jusqu'à 10 heures avec leurs patients à bord 
Publié le 15/09/2020 

 © Pierrick DELOBELLE            

Des ambulanciers ont attendu plusieurs heures sur le parking des urgences de l’hôpital de Bourges dans la 
nuit de samedi à dimanche, avec leurs patients à bord  

« Je suis resté sept heures sur le parking des urgences avant d’être libéré. » Ambulancier privé, Thomas 
Vermote, qui exerce depuis quinze ans dans le Cher, n’avait « jamais connu » une attente aussi longue aux 
urgences de Bourges.                  

Arrivé samedi soir aux alentours de 22 h 30 avec un patient suspecté de Covid-19, il n’est passé qu’à 5 h 30, 
le lendemain. « Une ambulance de sapeurs-pompiers a, elle, attendu dix heures sur le parking », poursuit 
l’ambulancier. Ce que confirme le colonel Didier Marcaillou, commandant du service départemental 
d’incendie et de secours (Sdis) du Cher. « Nous avons en effet eu deux engins bloqués, ce qui est 
exceptionnel. » 

L’hôpital mène « une enquête interne » 

Au-delà du temps perdu et de l’impossibilité de répondre à d’autres demandes, Thomas Vermote évoque 
l’inconfort pour les patients allongés jusqu’à dix heures sur des brancards dans les ambulances. « Ce ne 
sont pas des matelas faits pour dormir. Les infirmières ont bien tenté de faire ce qu’elles pouvaient, elles ont 
travaillé toute la nuit… Je pense qu’il y a eu un manque d’anticipation de l’hôpital pour l’accueil des patients 
suspectés de Covid. » 
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Dear CGT des SDIS 

 

Your assigned judge from OWR. 

 

First of all let me tell you that your world record proposal it’s very interesting, 

and we are very proud and excited to collaborate and help you promote such 

a record 

 

But now, first of all, we need all the possible information as soon as possible, to 

analyse it with our International Acceptance Committee. So, please tell us all 

the details of the world record proposal, how do you pretend to obtain the 

world record and the rules you’ll follow to achieve such a world record that we 

could help you to set. 

 

Also it’s very important to know if you want an Official World Record 

judge at your event, (If so, you can organize a formal event of delivery of 

certificates and trophies with the presence of Official World Record judge on 

the spot, thus achieving a great media impact for the new world record. Or do 

you want it online? We will detail a budget for Judges and the usual price for 

the register) 

Kind regards 

 

 

 

                                                                           OWR Team 

 
 
 

                                                    WWW.OFFICIALWORLDRECORD.COM 
 



Cher CGT des SDIS 

Votre juge assigné de OWR. 

 

Tout d’abord, laissez-moi vous dire que votre proposition de record du monde est très 

intéressante et nous sommes très fiers et ravis de collaborer et de vous aider à 

promouvoir un tel record. 

Avant toute chose  nous avons besoin de toutes les informations disponibles dès que 

possible, pour l'analyser avec notre comité d'acceptation international. Alors, donnez-

nous tous les détails de votre proposition de record du monde, Comment prétendez-vous 

obtenir le record du monde et les règles que vous suivrez pour atteindre un tel record du 

monde que nous pourrions vous aider à définir ? 

Il est également très important de savoir si vous voulez un record du monde officiel 

reconnu lors de votre événement, (si oui, vous pouvez organiser un événement formel de 

livraison de certificats et trophées avec la présence du juge officiel du record du monde 

sur le site, réalisant ainsi un grand impact médiatique pour le nouveau record du 

monde.Ou voulez vous le réaliser en ligne? Si oui, nous vous détaillerons le budget pour 

les juges et le prix pour l’enregistrement du concours) 

Sincères amitiés 

                                                                                Équipe OWR 

 
                                                     WWW.OFFICIALWORLDRECORD.COM 

 


