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Préface
(L’AFARM) L’Association Française des Assistants de Régulation Médicale des SAMU, 
forte de ses délégués départementaux présents dans plus de 84 SAMU, rayonne sur 
tout le territoire.

En métropole et dans les DOM-TOM, L’AFARM veut promouvoir et faire reconnaitre le 
métier d’Assistant Régulation Médicale SAMU auprès des professionnels de santé et 
des instances, mais aussi du grand public. 

Président de l’AFARM depuis sa création, engagé depuis 30 ans au SAMU-Centre 15, 
j’ai pu voir l’évolution de notre profession au fil du temps, tant sur le plan humain que 
sur le plan technologique.

Le SAMU, reconnu de tous, a su se démarquer par son organisation et son efficacité, en 
traitant des milliers d’appels et d’interventions 24h/24.
Ses compétences lui ont permis d’acquérir cette image sécurisante qui le distingue 
des services de secours.

« SAMU Magazine » est une merveilleuse vitrine pour notre profession, afin de mettre à 
l’honneur nos missions, notre fonctionnement, nos services et l’ensemble du personnel 
agissant sans relâche, remerciant l’ensemble des hommes et femmes qui travaillent au 
quotidien dans les différents SAMU.

Une attention particulière est portée également sur les CFARM (Centre de Formation 
des Assistants de Régulation Médicale) puisque, depuis cette année, une formation 
spécifique est obligatoire pour pouvoir pratiquer le métier d’Assistant Régulation 
Médicale SAMU.

Nous remercions aussi les partenaires privilégiés qui nous apportent leur aide et 
pour tous les annonceurs, nous ayant soutenus, pour la bonne marche de ce projet 
d’envergure.

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire ce magazine que nous avons 
eu à le construire, article par article, avec l’aide de nombreux Samu que je remercie 
chaleureusement.

Prenez bien soin de vous !

Edito
Le monde des Samu-Centre 15 est en pleine mutation !

La crise sanitaire sans précédent de la Covid-19 a mis en évidence, dès le printemps, 
le rôle primordial de la régulation médicale. Mi-mars, nous avons en quelques jours 
multiplié par 3 le nombre d’appels reçu par les Samu. Sans cette régulation médicale, 
ce sont 80 000 patients de plus par jour qui se seraient précipités vers les services 
d’urgence saturant complètement notre système de santé, comme nous avons pu le 
voir dans des pays proches. Un mois plus tard, ce sont 660 patients qui ont pu bénéficier 
de transferts extrarégionaux et internationaux, transferts coordonnés par les Samu.
Aujourd’hui, à ce qui ressemble à la fin de la deuxième vague, les Samu ont absorbé, 
pendant plusieurs semaines, 30% d’activité en plus et près de 150 patients ont 
à nouveau bénéficié de transferts médicalisés, principalement depuis la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce « stress-test », que vient de traverser avec succès la régulation médicale, est inédit, 
comme le sont les solutions simples et essentielles qui ont été développées :
•  Professionnalisation des Assistants de Régulation Médicale avec, depuis 18 mois, la 

mise en place d’une formation spécifique, diplômante, et la reconnaissance, enfin, de 
ce métier à part entière ;

•  Coopération sans faille entre la médecine d’urgence et la médecine de premier 
recours, sans quoi les Samu-Centre 15 n’auraient pas « tenu » leurs rôles aussi bien ;

•  Changement de notre organisation opérationnelle avec mise en place d’un décrocher 
de premier niveau (N1), d’une entraide entre Samu, d’innovations technologiques 
(régulation médicale hors site, visio-régulation...).

Il convient, maintenant, de transformer cet essai avec comme seul objectif d’améliorer 
la prise en charge des 30 millions d’appels de nos concitoyens qui, chaque année, nous 
font confiance. Un enjeu majeur est face à nous : le service d’@ccès aux soins (s@s) !

Le Ministre de la Santé, relayant les engagements du Président de la République, vient 
d’annoncer la mise en œuvre de 22 pilotes pour le s@s. Conceptualisé dans la cadre 
du Pacte de Refondation des Urgences (décembre 2019), répondant aux engagements 
de « ma santé 2022 » et repris dans les conclusions du « Ségur de la santé », le s@s est 
la reconnaissance du rôle essentiel de la régulation médicale dans l’organisation de 
notre système de santé. C’est aussi reconnaître l’importance de construire, pour chaque 
patient et dès son appel, un parcours de soin adapté à son état de santé. C’est enfin 
sanctuariser le partenariat indispensable entre l’Aide Médicale Urgente et la médecine 
de premier recours, mais aussi toutes les autres composantes de l’urgence médicale 
et médico-sociale. Décrocher encore plus vite pour mieux répondre aux urgences 
vitales, travailler étroitement avec les professionnels de santé libéraux pour diminuer la 
pression sur les services d’urgence, sont les deux premiers indicateurs que nous devons 
suivre. 
Le s@s repose aussi sur un système d’information efficace, partagé, collaboratif, véritable 
lien entre les plateformes de régulation médicale, permettant aussi à nos concitoyens 
de construire directement leur parcours de soins. Déployés en pleine crise sanitaire, le 
bandeau téléphonique et le portail du programme SI-Samu répondent à cet objectif 
de collaboration entre les Samu aujourd’hui, les s@s demain. 
Les enjeux sont nombreux, et l’avenir plein de promesses. Dans ce contexte, la naissance 
de SAMU MAGAZINE est une chance. Vecteur d’informations, cette nouvelle revue va 
nous permettre de mieux faire connaître notre métier et ces évolutions et de partager 
nos expériences. Nous lui souhaitons bonne chance !

Christophe LENOBLE
ARM
Président de l’AFARM

www.afarm.fr

Dr François BRAUN
Président du SUDF



SAMU MAGAZINE 5SAMU MAGAZINE4

Le SAMU, 
une innovation française
Louis LARENG, Fondateur du SAMU 

Professeur agrégé de médecine, spécialiste en « anesthésie réanimation » 
depuis 1955 à l’hôpital Purpan de Toulouse. Tout au long de sa carrière 
universitaire, le Professeur Louis LARENG a su innover et faire évoluer la 
médecine pour qu’elle s’adapte aux évolutions d’une société moderne, 
il veut faire « sortir l’hôpital de ses murs ». De longues années ont été 
nécessaires pour convaincre qu’il fallait satisfaire à la “demande sociale” 
qui souhaitait avec fermeté un “hôpital ouvert” (1953 à 1968).

Un pionnier

Cette démarche consistait à mettre 
en place, dès 1953, une institution 
publique garantissant, à l’Urgence, une 
médicalisation rapide et un transport 
médicalisé. Dans les années soixante, une 
épidémie de poliomyélite qui sévissait 
dans les pays nordiques, menace la 
France. Cette maladie entraîne des 
paralysies, souvent respiratoires. Ainsi, 
on a mobilisé les médecins français sur 
la réanimation respiratoire, au cas où... 
Mais entre-temps, une autre épidémie, 
bien plus grave, déferle sur la France : 
les morts sur la route. Cela paraît difficile 
à imaginer, mais en 1968, lorsque va 
naître le Samu, il y a 16 000 tués et 300 
000 blessés sur nos routes. En 2018, le 
chiffre est passé à 3259 tués, cinq fois 
moins avec quatre fois plus de voitures.
Ainsi, cela a donné une idée à Louis 
LARENG, par rapport aux accidentés 
de la route où les victimes mourraient 
d’arrêt respiratoire : « si seulement on 
avait pu être là, au bon moment ! » Et en 
réponse à cette tragédie, il développa 
un système de soins plus agile, plus 
accessible et plus réactif. En 1968, il 
eut l’audace de créer le tout premier 
Service d’Aide Médicale Urgente de 
France, le fameux SAMU. Beaucoup de 

médecins de qualité se sont investis 
très vite à médicaliser ces accidentés 
sur les lieux et dans leur transport. 
L’originalité du SAMU a été la mise en 
place d’une organisation hospitalière 
qui assure la gestion de l’Urgence 
extrahospitalière : « Ne plus transporter 
le blessé à l’hôpital, mais transporter 
l’hôpital au pied du platane », sur le 
terrain, une unité de soins intensifs sur 
quatre roues. 
L’exemple venu de Toulouse sera repris 
dans le monde entier.
Cela se sait. Et cela ne plaît pas. Il 
est même question d’appliquer des 
sanctions à Louis LARENG et à son 
équipe. Le hasard, malicieux, fait que, 
lors d’une de ces sorties, le Samu 
clandestin sauve la vie d’un jeune 
accidenté dont le père était membre du 
jury censé sanctionner Louis     LARENG... 
La démonstration était faite : le service a 
pu se constituer en toute transparence, 
et se déployer avec plusieurs véhicules 
et un hélicoptère.
Reconnu officiellement par la loi en 
1972, le SAMU bénéficie en 1979 du 
soutien de la ministre de la santé 
Simone Veil qui crée « les centres 
15 », grâce auxquels tous les appels 
d’urgence pourront dès lors être régulés 
par un médecin.

En 1986, le Professeur, devenu député, bâtit un édifice d’envergure en 
étendant le SAMU aux autres départements de France, et instaurant un 
numéro d’appel unique, gratuit et accessible à tous : le 15.
Voilà pour le terrain. La deuxième idée-force du Samu, et Louis LARENG 
y tenait beaucoup, c’était l’idée de régulation : en cas d’accident, c’est 
un médecin qui est au bout du fil, qui évalue la situation, et envoie les 
secours en fonction de la gravité... Et des moyens disponibles. 
Le concept va permettre de sauver ainsi des milliers de vies en quelques 
années. Il va faire tache d’huile et l’exemple toulousain sera repris dans le 
monde entier.
Au fil du temps, le Samu est devenu un outil particulièrement performant. 
Et on a vite compris qu’il pouvait s’appliquer à bien d’autres cas d’urgence 
ou de crise que pour les accidents de la route. Ainsi, on a retrouvé Louis 
LARENG sur les théâtres de grandes catastrophes ou de guerre. On l’a vu, 
en Macédoine, pour les Kosovars, mais aussi lors de grands tremblements 
de terre, en Arménie ou en Algérie. Ses méthodes sont utilisées dans 
toutes les pires situations à travers le monde.
Et puis, faut-il rappeler que lors de l’atroce nuit du 13 novembre 2015, 
pendant les attentats de Paris, le SAMU a pu sauver de nombreuses 
victimes. Le hasard avait voulu d’ailleurs que le matin même, les équipes 
du SAMU avaient simulé, lors d’un exercice, une attaque massive en 
plusieurs endroits !

Un homme visionnaire…

Profondément attaché à sa ville de Toulouse où il était professeur au CHU, 
Louis LARENG n’en n’a pas moins été attentif aux modèles étrangers. Fort 
de ses observations du modèle canadien et désireux de permettre aux 
spécialistes, de s’adresser à tous les patients ayant besoin d’eux. Comment 
faire dialoguer à distance des praticiens sur un cas, sur un patient ? 
Comment permettre à l’hôpital de campagne de bénéficier des conseils 
des meilleurs spécialistes d’un CHU, sans qu’il soit besoin de transporter 
le malade ?  Comment analyser à distance des radios, des scanners ? 
C’est en 1989 que Louis LARENG crée l’institut de télémédecine.
En 1991, la Société Européenne de Télémédecine (SET) et d’e-santé 
voit le jour, société médicale savante qui se réunissait deux fois par an à 
Paris et où il invitait les leaders européens de la télémédecine. L’objet de 
cette « SET » mérite d’être rappelé : «susciter la recherche fondamentale, 
épidémiologique, technologiques et opérationnelle intéressant le 
domaine de la Télémédecine, soutenir et développer des programmes 
de recherche, donner aux chercheurs, concepteurs et opérateurs se 
consacrant à cette discipline la possibilité de publier leurs travaux sur ce 
sujet, promouvoir les études et développements des techniques, matériels 
et services innovants dans ce domaine, organiser sur un plan international, 
une ou plusieurs fois par an des réunions, séminaires, congrès où seront 
développés les thèmes touchant à la Télémédecine et où seront analysés 
et comparés les idées et résultats des différents spécialistes concernés» . 
Il était aussi très impliqué dans la Protection Civile, dont il était à l’origine, 
et dont il présidait l’antenne nationale. Sa volonté de rendre le système 
de soins toujours plus accessible et proche du patient reste une véritable 
source d’inspiration pour l’action du ministère des Solidarités et de la 
Santé.

Credit photo FNPC
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Un humaniste

Louis LARENG a dit, lors du Congrès européen de la 
Société Française de Télémédecine qui s’est tenu à 
Bordeaux le 9 novembre 2012 : « La Télémédecine 
n’est pas un outil, c’est un acte médical à distance 
qui utilise les systèmes d’information. Elle facilite 
le déploiement des soins sur le plan territorial. Elle 
permet la lutte contre la paupérisation de la Santé 
dans les campagnes et par la mutualisation, évite 
la fermeture d’établissement de santé en difficulté. 
Elle permet de concilier les résultats topographiques 
et les nécessités thérapeutiques ». Huit ans plus tard, 
cette vision reste toujours d’actualité.
Louis LARENG s’est battu pour que la Télémédecine, 
«acte médical à distance», devienne une pratique 
légale : « la Télémédecine permet, entre autres, 
d’effectuer des actes médicaux dans le strict respect 
des règles déontologiques, mais à distance, sous le 
contrôle et la responsabilité d’un médecin en contact 
avec le patient par des moyens de communication 
appropriés à la réalisation de l’acte médical. »
En 2008, un bâtiment de l’hôpital Purpan de 
Toulouse porte son nom : 
« Le Pavillon Louis LARENG » qui abrite bien 
évidemment le SAMU et en 2016 il est fait grand 
officier de la Légion d’Honneur.
Le 3 novembre 2019, à l’âge de 96 ans…
Le Professeur Louis LARENG nous a quittés, pour ses 
confrères toulousains, c’est un monument respecté 
et admiré.

Il fut l’un des grands visionnaires de la médecine du 
XXème siècle.

Christophe LENOBLE
Président

Yann ROUET
Vice président

Delphine PIERRE
Secrétariat

Guillaume BRIAND
Responsable 
communication

Valérie CAU
Trésorière

Alexandre 
MALUGA-CREUX
Gestion des délégué(e)s

Kevin MARCILLY
Responsable 
réseaux sociaux

Credit photo AJMU

Credit photo AJMU

Organigramme
de l'AFARM
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Organisation 
et Missions du SAMU

L’organisation française de la médecine d’urgence préhospitalière a pour particularité d’engager la présence d’un 
médecin à tous les niveaux de prise en charge de l’urgence, de l’appel au centre de régulation à l’intervention sur le 
terrain de la détresse.

Deux principes complémentaires régissent cette organisation :
• Tous les appels d’urgence doivent recevoir la réponse la plus adaptée dans les meilleurs délais. C’est le concept de 

l’optimisation des ressources.
• Un médecin, compétent en médecine d’urgence et formé à la régulation médicale est le plus à même d’atteindre cet 

objectif.

Toute l’organisation française de l’Aide Médicale Urgente s’articule autour des SAMU dont la mission est d’assurer la 
coordination de la médecine préhospitalière.
Il y a un SAMU par département français (en moyenne 500 000 habitants par département) soit une centaine au total, 
et environ 350 SMUR répartis sur l’ensemble du territoire.
Ce maillage permet une bonne couverture nationale des urgences préhospitalières.
Deux SAMU exercent par ailleurs une activité de régulation médicale particulière :
• Le SAMU de Paris qui régule les appels provenant des trains à grande vitesse (TGV) et des avions d’Air France en vol.
• Le SAMU de Toulouse qui régule les appels des navires en mer.

Credit photo AJMU
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L’organisation, au cœur des urgences

Régulation rapide des appels, salles d’attentes virtuelles, 
suivi vidéo en direct via les smartphones, lunettes 
connectées.... L’innovation technologique gagne le 
traitement des urgences. Les centres d’appels des 
SAMU-15 sont un des acteurs forts de la télémédecine 
dans notre système de santé.
Les innovations technologiques, sont là pour faire avancer 
la prise en charge des patients en améliorant la réponse 
médicale de régulation. Les plateformes de régulation 
médicale intègrent de plus en plus de nouvelles 
technologies : les outils de téléphonie intelligents, une 
connexion interservices, et le système d’information 
connecté (DMP et dossier patient SI hospitalier). Ces 
technologies permettent de mieux gérer les appels,  et 
de dispenser une réponse plus adaptée à l’historique de 
santé du patient.
La géolocalisation des moyens accélère la prise en 
charge (ambulances, SMUR, HéliSMUR, défibrillateur 
entièrement automatique, etc.) et les outils métiers 
embarqués comme le dossier secouriste et médical 
immédiatement accessible, donnent au médecin 
régulateur des informations en direct, ce qui va permettre 
une meilleure anticipation et réactivité des SAMU 15.
Grâce aux flux vidéo professionnels, on passe d’une 
régulation par téléphone à une vision globale de la 
régulation. Les tablettes embarquées et les lunettes 
connectées sont une aide au diagnostic, dans certains   
cas.

Enfin, certaines applications connectées comme :
SAUV Life :
Une application composée d’une communauté de 
citoyens volontaires à la disposition des SAMU et des 
Pompiers 

Une application permettant de déclencher l’intervention 
de citoyens-sauveteurs volontaires auprès des victimes 
d’arrêts cardiaques. Ce nouvel outil vise à initier le plus 
rapidement possible les gestes de survie avant même 
l’arrivée des secours, dans cette situation où chaque 
minute compte.
L’arrêt cardiaque tue 50 000 personnes par an en France. 
La survie diminue de 10% chaque minute passée sans 
massage cardiaque alors que les secours interviennent 
en moyenne au bout de 13 minutes. Une intervention 
immédiate d’un citoyen permet de raccourcir les délais 
et contribue à sauver des vies.
En mettant la technologie au service de l’humain, cette 
application s’appuie sur deux notions essentielles : 
l’entraide et la solidarité. Son principe ? L’application 
géolocalise en temps réel des citoyens volontaires 
mobilisables évoluant non loin de la victime avant l’arrivée 
des secours dépêchés par les médecins régulateurs du 
SAMU. En réalisant les premiers gestes d’urgence, ces 
citoyens sauveteurs vont gagner les précieuses minutes 
qui vont augmenter les chances de survie de la victime.
Formé ou non, professionnel de santé ou non, chaque 
citoyen peut agir à son niveau en téléchargeant cette 
application gratuite.

•  Lorsque le SAMU reçoit un appel d’urgence (au 
numéro d’appel 15) pour un arrêt cardiaque, l’équipe 
de régulation médicale du SAMU envoie d’une part les 
équipes médicales du SMUR et des services de secours 

pompiers sur place et d’autre part déclenche 
l’application SAUV Life.

•  L’application géolocalise les citoyens volontaires 
appartenant à la communauté SAUV Life qui 
sont à moins de 10 minutes à pied du lieu de 
l’urgence cardiaque. Elle leur notifie l’urgence par 
SMS et les dirige vers la victime, si le volontaire est 
disponible pour porter secours.

•  Une fois sur place, le volontaire est guidé à la fois 
par l’application SAUV Life et par le SAMU, qui 
donne les instructions sur la pratique des gestes 
qui sauvent. 

•  Les citoyens sauveteurs effectuent les gestes de 
survie jusqu’à l’arrivée des secours qui prennent 
ensuite le relais auprès de la victime.

De même, tous les objets connectés (pacemaker, 
montres connectées, etc.) deviennent des sources fiables 
d’informations pour les secouristes.
Les nouvelles technologies, les innovations, les dynamiques 
autour de l’intelligence artificielle et les applications que 
l’on peut imaginer voir dans nos pratiques médicales 
commencent à prendre sens pour le SAMU. C’est fascinant 
de voir que ce qui était encore théorique et que l’on 
imaginait arriver dans un lointain futur, est en train de se 
réaliser aujourd’hui. 
Une partie des outils qui sont utilisés au quotidien ne 
sont peut-être pas encore opérationnels dans certains 
Samu-Centres 15, mais globalement tous sont équipés 
des nouvelles technologies. 
Aujourd’hui, tous les Samu-Centres 15 se sont équipés 
de systèmes de téléphonie intelligents informatisés, les 
appels étaient transférés dans les salles d’attente virtuelle 
des médecins régulateurs, et triés en fonction de leur 
niveau de priorité et surtout en fonction de leur temps 
d’attente.
Ensuite, est arrivée une deuxième génération de système 
de téléphonie avancée dotée d’une « gestion dynamique», 
c’est-à-dire d’écrans sur lesquels chaque appel est 
symbolisé. Cette nouvelle génération donne la possibilité 
de prendre l’appel avec la souris et de faire du « drag and 
drop » de cet appel, directement dans la salle d’attente 

virtuelle d’un médecin, de le mettre dans une file d’attente, 
avec un niveau de priorité. Un médecin régulateur peut 
également prendre un appel qui est dans la salle d’attente 
d’un autre médecin régulateur, si ce dernier est en train 
de gérer une situation compliquée qui va nécessiter du 
temps.

La qualité du travail en équipe est un enjeu essentiel au 
SAMU pour : 
• la qualité des soins et notamment la sécurité des patients:
 L’analyse des événements indésirables dans différents 

dispositifs identifie comme cause contributive des 
défauts dans la communication ou dans le travail en 
équipe.

• la qualité de vie au travail des professionnels et la 
prévention des risques psychosociaux.

Les missions des SAMU sont précisées par la loi de 1986

Les Services d’Aide Médicale Urgente sont des services 
hospitaliers qui assurent une écoute médicale permanente, 
qui déterminent et déclenchent dans les délais les plus 
brefs la réponse la plus adaptée à la nature de l’appel :
• Conseil médical
• Ambulance privée
• Médecin généraliste

Credit photo AJMU
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• Ambulance SMUR : Service Médical Urgente de Réanimation (Unité Mobile 
Hospitalière), véhicule d’intervention rapide ou hélicoptère sanitaire pour les cas 
les plus graves gestions d’une situation de crise avec victimes en grand nombre.

Les SAMU doivent s’assurer de la disponibilité des moyens d’hospitalisation 
publics ou privés en respectant le libre choix du patient.
•  Ils organisent le transport des patients en milieu hospitalier par les moyens les 

plus adaptés.
•  Ils organisent l’accueil hospitalier des patients orientés vers la structure de 

soins adaptée à la pathologie à traiter.
• Ils participent à l’élaboration et au déroulement des plans de secours en 

particulier lors des grands rassemblements de foule et accidents impliquant 
un grand nombre de victimes.

• Ils assurent l’enseignement de la médecine d’urgence et la formation des 
personnels de santé aux gestes et techniques d’urgence.

•  Le concept français de régulation médicale permet d’optimiser les moyens 
des SAMU et de déclencher seulement dans les cas les plus graves et pour 
les détresses vitales le SMUR qui intervient avec à son bord un médecin 
anesthésiste ou un médecin formé à la médecine d’urgence.

Les missions et les enjeux liés au métier d’Assistant de Régulation Médicale  

La première mission de l’Assistant de Régulation Médicale est d’abord de 
localiser où est le patient afin de lui envoyer des moyens de secours, si c’est un 
cas grave. Sa deuxième mission consiste à qualifier la demande (quel est le motif 
de l’appel), puis à mettre un niveau de priorité. Ils sont formés à reconnaître, 
par téléphone, les signes de gravité. C’est tout l’enjeu de la formation des 
assistants de régulation médicale, car les premiers mots de l’appelant sont les 
plus importants et seront déterminants dans la réponse qu’on va lui apporter. 
Ces premiers mots vont immédiatement indiquer si la situation est grave ou 
moins grave. Un appel paniqué est également à prendre très au sérieux : 8 fois 
sur 10, les personnes qui disent qu’elles vont mourir sont dans une situation 
extrêmement préoccupante. Ce sont les assistants de régulation médicale qui 
prennent la pleine charge émotionnelle des patients.
Quand les médecins arrivent en deuxième ou troisième ligne, qu’ils n’ont pas 
eu les premiers mots, ils perdent toute cette ambiance et la sémiologie des 
premiers termes employés. De surcroit, il faut imaginer cela dans un flux constant 
d’appels.

8 fois sur 10, les personnes qui disent qu’elles vont mourir sont dans une 
situation extrêmement préoccupante 

La problématique de l’appel unique, aujourd’hui largement évoquée et 
débattue, est que la mise en place des opérateurs avec un numéro unique, pour 
toutes les situations d’urgence (urgences médicales, urgences police, urgences 
pompier), fera perdre alors ce premier niveau. L’assistant de régulation médicale 
qui récupèrera l’appel déjà traité par un premier opérateur, n’aura plus toute 
cette sensibilité liée aux premiers mots.

L’évaluation de la gravité d’un appel est une étape majeure de la prise en charge 
de l’appel. Cette évaluation est effectuée dès les premiers mots de l’appelant 
par l’Assistant de Régulation Médical, puis par un médecin régulateur. Un risque 
majeur est de sous-évaluer la gravité d’un appel ou de perdre un temps précieux 
avec un questionnement non suffisamment efficace.

Niveau de priorité Précision 

P0 : Engagement réflexe de ressources par l’Assistant de Régulation Médical 
immédiatement suivi d’un acte de régulation médicale prioritaire et, le cas 
échéant, initiation de gestes d’urgence. Il s’agit de circonstances où le patient 
présente une urgence vitale pour laquelle la notion de temps est essentielle. 
P1 : Régulation médicale prioritaire. Il s’agit des appels nécessitant une régulation 
médicale prioritaire, pour lesquels il existe un doute fort sur la qualification du 
degré d’urgence avec une urgence vitale potentielle avec ou sans pronostic vital 
engagé.
P2 : Régulation médicale éventuellement temporisée. Ces appels sont mis dans 
la salle d’attente d’un médecin régulateur, sans risque pour le patient, d’autres 
régulations médicales plus urgentes ou plus anciennes étant en cours.

Credit photo SAMU 06
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P3 : Régulation médicale reportée ou programmée et traitée par un rappel. Après 
qualification de l’appel par un Assistant de Régulation Médical, la communication peut 
être raccrochée avant la phase de régulation médicale, sans risque pour le patient.
Des innovations marquantes dans le champ d’expertise du SAMU
Certaines innovations existent déjà, d’autres vont être amenées à se développer 
rapidement. L’idée est de voir comment les adapter à la médecine, pour améliorer 
la gestion des patients. Et la problématique au niveau des Samu, c’est de pouvoir 
identifier rapidement la détresse du patient lorsqu’elle est grave afin qu’il bénéficie 
d’une une prise en charge rapide.
Par exemple, pourquoi la régulation médicale se priverait-elle de l’œil du smartphone ? 
Les gens appellent avec leur appareil, il y a un œil derrière.  Aujourd’hui, même si le 
SAMU n’a pas encore les outils suffisamment développés pour pouvoir intégrer les flux 
vidéo dans leur système d’information, il commence à intégrer les outils professionnels, 
pour intégrer des dispositifs de type lunettes connectées. Il est important que les 
professionnels puissent avoir les mains libres en vue d’une éventuelle télé-expertise ou 
téléconsultation entre le SMUR et le médecin régulateur.
Mais demain, quand les gens appelleront avec leur propre téléphone, cela nécessitera 
que l’on puisse intégrer les flux vidéo dans le cadre réglementaire car il existe des 
problématiques techniques, mais aussi réglementaires, juridiques, et des interrogations 
autour de la responsabilité médicale. Une fois que tout sera clarifié, il n’y aura pas de 
raisons de ne pas les utiliser. Les SAMU pourront bientôt bénéficier de la Visio pour 
apporter une réponse adaptée au patient, un outil d’aide à la décision. L’idée n’est pas 
de faire de la vidéo pour faire de la vidéo. Souvent, un échange téléphonique pour un 
conseil médical peut être largement suffisant. Le téléphone et la voix restent l’élément 
d’échange principal. Mais il y a des situations où le SAMU doit gérer une personne qui 
appelle parce que son enfant a des boutons, et qu’il est en sueurs, par exemple. Tous 
ces petits signes d’alerte nécessiteraient de faire une Visio pour voir de quel type de 
boutons il s’agit. Si ce sont juste des petites plaques sans gravité de type roséole ou si 
l’on est face à un purpura, quelque chose de beaucoup plus grave. Plutôt que de dire, 
comme aujourd’hui : « décrivez-moi les boutons, est ce que les boutons disparaissent 
lorsque vous appuyez dessus etc. », la Visio simplifiera l’analyse du médecin régulateur 
et optimisera la réponse médicale. De plus en plus, l’utilisation de la Visio se concrétise.

Et sur le terrain…

Les urgentistes pratiquent la circulation extracorporelle sur les lieux de l’accident, 
améliorant largement le taux de survie 

Dans la rue, un homme s’effondre, victime d’un arrêt cardiaque. Un témoin de la scène 
commence à le masser tandis qu’un autre appelle le 15. Une dizaine de minutes 
plus tard, les secours, pompiers ou Samu, arrivent sur place et prennent le relais : 
défibrillation, poursuite du massage, injection d’adrénaline. Si malgré tout le cœur 
n’est pas reparti trente minutes après l’attaque, les secouristes parisiens disposent 
désormais d’une arme supplémentaire : la circulation extracorporelle, ou ECMO (pour 
Extracorporelle Membrane Oxygénation). Le principe : la circulation sanguine est 
déviée du cœur et passe par une machine qui joue à la fois le rôle de pompe et de 
filtre oxygénant.

Une telle intervention sur la voie publique était encore difficilement imaginable il y 
a quelques années. La circulation extracorporelle (CEC), geste technique et délicat, 
fut longtemps réservée aux blocs chirurgicaux pour alimenter le cerveau en oxygène 
pendant les opérations à cœur ouvert. Son intérêt pour augmenter les chances de 
survie en cas d’arrêt cardiaque a été démontré dès 2008. L’ECMO stabilise le patient, 
permettant aux médecins d’évaluer l’état de son cerveau. La pratique s’est alors 
répandue en milieu hospitalier en France. Mais le Samu de Paris est récemment passé 
à la vitesse supérieure en faisant le pari de l’emporter au chevet du malade.
« C’est presque un petit bloc opératoire qu’on installe dehors : le patient est désinfecté 
comme au bloc. Les urgentistes revêtent eux-mêmes des tenues stériles. Le risque 
d’infection n’est pas plus grand qu’à l’hôpital, car les bactéries viennent surtout du 
patient lui-même et très peu du milieu environnant. »

Miniaturisation des pompes

La miniaturisation des pompes a grandement facilité les interventions, même si la 
pratique «ne sera peut-être pas reproductible partout dans le monde ».
Les urgentistes du SAMU insistent néanmoins sur le rôle déterminant de la formation du 
grand public aux premiers secours. « On peut avoir les dispositifs les plus sophistiqués, 
si le premier témoin ne fait pas de massage cardiaque, ça ne sert à rien », insistent-ils.

Que faire si l’on est témoin d’un arrêt cardiaque ?

Les urgentistes sont unanimes : si une personne fait un arrêt cardiaque devant vous, il ne faut jamais hésiter à intervenir, 
même si vous n’avez aucune formation en la matière. «Chaque minute sans massage cardiaque réduit de 10 % les 
chances de survie de la victime. Le décès est donc assuré au bout de 10 minutes. Même imparfait, un massage augmente 
les chances de survie et vous ne pouvez pas être poursuivi pour être intervenu.
On reconnaît un arrêt cardiaque à ce que la personne ne répond pas ni ne bouge quand on la secoue et ne respire plus. 
Face à cette situation, appelez ou faites appeler le 15. Ils vous guideront en direct pour le massage si vous ne savez pas 
comment vous y prendre. Demandez également autour de vous si un défibrillateur automatique se trouve à proximité. 
Dotés de capteurs, ceux-ci sont conçus pour être utilisés par le grand public.

Credit photo AJMU
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Appel d’urgence 
pour sourds et malentendants 

Nouveau 

Site internet 
www.urgence114.fr

Téléchargez sur 

Application 
gratuite 

SERVICE PUBLIC GRATUIT 24H/24, 7J/7

SMS FAX VISIO TCHAT

www.info.urgence114.fr
+ INFORMATIONS

RÉ
F.

 : 
M

ai
 2

01
9

• Assurent l’accueil physique et téléphonique
• Vérifient la liste journalière des interventions des SMUR
• Vérifient et mettent à jour les rotations de l’hélicoptère du SAMU
• Etablissent les statistiques de l’activité
• Suivent les dossiers facturations
• Assurent la gestion, la mise en place et le suivi des différents courriers
• Assurent le suivi des dossiers (identités, suivi des patients…) en lien avec le service des admissions et le 
  service des urgences
• Gèrent les demandes liées aux plaintes, réquisitions et décès 
• Gèrent les documents de procédures, tableaux de garde….
• Assurent le suivi des dossiers « contraventions »
L’ensemble de ses tâches non exhaustives montre à quel point ce poste a toute sa place dans un SAMU et 
surtout qu’il est la plaque tournante de l’ensemble de l’activité, à la fois au niveau financier par le biais des 
facturations, mais également au niveau organisationnel avec la gestion des tableaux de garde et suivi de 
dossiers en lien avec la salle de régulation.

Les secrétaires des SAMU-SMUR ont un rôle essentiel dans le service. En effet outre le fait qu’elles 
sont au cœur de la partie administrative et qu’elles connaissent l’ensemble du personnel, leurs 
missions sont variées :

LE SECRETARIAT DU SAMU
Poste charnière du Service

Credit photo SAMU 06
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L’ARM 
c’est quoi ?
L’Assistant de Régulation Médicale (ARM) est 
un agent de la fonction publique hospitalière 
(catégorie B) qui exerce dans un SAMU.

Il exerce dans un SAMU (Centre 15) au 
sein du CRRA (centre de réception et 
de régulation des appels). 
Il est le premier maillon de la chaine 
de secours et travaille en étroite 
collaboration avec des médecins 
hospitaliers et libéraux. 
L’Assistant de Régulation Médicale est 
joignable par un numéro d’urgence 
médicale en France : le 15. Pour 
n’importe quelle urgence médicale 
sur le territoire français (Métropole 
et Outre-Mer), il appartient de faire le 
15 afin d’appeler le SAMU que ce soit 
pour un malaise, un blessé ou toute 
autre situation médicale (AMU : aide 
médicale urgente ou PDS : permanence 
de soins).

L’Assistant de Régulation Médicale 
est chargé de réceptionner les appels 
parvenant au SAMU et ses missions 
sont les suivantes : 

• Une écoute active, appuyée sur un 
questionnement adapté vis à vis de 
l’appelant en détresse.

•  Pratique la reformulation et réagir 
avec empathie par rapport à 
l’appelant en panique.

•  Sait gérer son stress et ses émotions.
•  Recueillir le maximum d’informations.
•  Identifie les spécificités de l’appelant 

en fonction de son état de santé.
• Informe, conseille et oriente en cas 

d’absence de détresse vitale.
• Reflexes nécessitants une décision 

rapide et immédiate 

• Localise l’appelant de la manière 
la plus exacte possible (lieu 
d’intervention, étage, code d’accès, 
point kilométrique autoroutier, etc.).

• Analyse la détresse et le degré de 
l’urgence afin de transmettre l’appel 
au médecin régulateur ;

•  Indique les gestes de premiers secours 
à effectuer en attendant l’arrivée des 
secours le cas échéant.

•	 Envoie	 les	 secours	 appropriés	
(médecin	 libéral,	 ambulance	 privée,	
pompiers,	 service	 mobile	 d’urgence	
et	de	réanimation).

•		Assure	le	suivi	des	interventions	dans	
le	territoire	géré	par	le	SAMU	dont	il	
dépend.

•	 Gère	 la	 recherche	 et	 l’information	
concernant	 les	 ressources	 de	 tout	
le	 système	 intégré	 des	 urgences	
médicales	de	la	zone	couverte.

•  Déclenche lui-même les secours 
médicaux en cas d’indisponibilité du 
médecin régulateur et/ou d’urgence 
vitale avérée.

Le nombre d’appels aux SAMU-Centres 
15 au cours de ces dernières années est 
croissant et les motifs complexes et variés.
Le métier d’ARM est directement 
concerné par l’évolution organisationnelle 
des SAMU-Centres 15 à l’échelle d’un 
territoire. D’une logique historiquement 
départementale, l’activité opérationnelle 
évolue vers une stratégie d’articulation et 
d’entraide à l’échelle d’un territoire.
L’ARM exerce un métier à responsabilités 
puisqu’il peut, dans certains cas prévus par le 
guide de la régulation médicale, déclencher 
lui-même les secours médicalisés. Il en 
informe immédiatement le médecin.

A compter de 2019 une formation d’une 
année (1470 heures) répartie entre 
cours théoriques et stages pratiques en 
centre de formation spécialisé (CFARM) 
a été instaurée. Il s’agit d’une formation 
diplômante de niveau IV répertoriée au 
RNCP (Registre Nationale des Certifications 
Professionnelles).

Credit photo SAMU 31Credit photo Julie Guery
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SAMU-Centres 15 : 
une formation diplômante 
pour les Assistants de 
Régulation Médicale
Pour renforcer la qualité de la régulation médicale au sein des centres 
régulant les appels d’urgence médicale (SAMU-Centres 15), une 
formation est désormais obligatoire pour exercer la profession d’assistant 
de régulation médicale.

Pour cela, le ministère met en place dès 
2019 une offre de formation à la fois 
suffisante pour répondre aux besoins 
des professionnels à former et répartie 
de manière équilibrée sur l’ensemble 
du territoire.
Cette nouvelle certification marque 
la volonté de sécuriser la régulation 
médicale avec des professionnels 
assistants disposant d’une formation 
identique et renforcée.
Basée sur un référentiel de certification 
construit avec les représentants de 
la profession, les urgentistes, les 
organisations syndicales de la fonction 
publique hospitalière et les partenaires 
institutionnels, la formation d’une 
année comprend 1470 heures, réparties 
à parts égales entre l’enseignement 
théorique et l’enseignement pratique 
via des stages découverte et des stages 
métier.
Cette formation, assurée par dix centres 
agréés par le ministère chargé de la 
santé, est accessible par la formation 
initiale, la formation continue et la 
validation des acquis de l’expérience. 
L’accès par la voie de l’apprentissage est 
également prévu.

Elle s’adresse aux bacheliers et aux 
personnes ayant au moins trois ans 
d’expérience professionnelle à temps 
plein.

L’Assistant de Régulation Médicale et 
sa formation

L’Assistant de Régulation Médicale 
(ARM) est le premier maillon de la 
chaîne de secours pré-hospitalier. 
C’est le premier interlocuteur de 
toute personne appelant le 15 en cas 
d’urgence médicale.

Quelles activités, quelles 
compétences et quelles qualités ?

L’Assistant de Régulation Médicale 
participe à l’acte de régulation médicale 
sous la responsabilité du médecin 
régulateur, avec lequel il travaille en 
étroite collaboration. Il accueille, écoute 
et analyse chaque appel dans les plus 
brefs délais. Il doit savoir gérer son 
stress et celui des appelants. Il doit être 
accueillant au téléphone tout en gérant 
une situation d’urgence.
Il procède à la hiérarchisation des 

appels par un interrogatoire précis et dirigé, ce qui fait appel à des bases 
de vocabulaire médical. Il mobilise les moyens opérationnels nécessaires 
au traitement de la demande sur décision du médecin régulateur. Il vient 
en appui dans la gestion des moyens mis en œuvre en situation sanitaire 
exceptionnelle.
La régulation médicale est réalisée dans un environnement équipé de 
façon appropriée et sécurisée, ce qui conduit l’ARM à travailler, en équipe, 
dans un milieu clos et sonore nécessitant des capacités d’attention et de 
concentration.
Ce professionnel doit savoir saisir des informations en temps réel sur 
un logiciel informatique spécifique. Il maîtrise les outils informatiques 
et téléphoniques (téléphonie, informatique et radiocommunication) et 
assure la maintenance des matériels.

Quel statut et quelle rémunération ?

L’ARM est un agent relevant de la catégorie B de la fonction publique 
hospitalière. Son salaire mensuel brut, primes incluses, varie en début 
de carrière de 1800 € (1er échelon du premier grade) à 3200 € (dernier 
échelon du troisième grade) en fin de carrière.

Quelle formation ?

Une formation d’une année est mise en place à partir de 2019.
Elle permet d’obtenir le diplôme d’ARM.
Voies d’accès possibles : formation initiale, formation continue, VAE, 
apprentissage.
• Conditions d’entrée en formation : être âgé de 18 ans au moins au 

31 décembre de l’année d’entrée en formation, être titulaire d’un 
baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou d’un titre ou diplôme de 
niveau 4 ou justifier de 3 années d’expérience professionnelle à temps 
plein.

• Modalités de sélection : sur la base d’un dossier et d’un entretien 
permettant d’apprécier la motivation et les aptitudes du candidat.

Credit photo SAMU 31
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• Contenu de la formation : 1470 heures réparties 
à 50% pour la formation théorique et 50% pour la 
formation pratique. Elle comporte 5 semaines de stages 
découverte et 16 semaines de stages métiers (centre 
de réception et de régulation médicale installé dans 
les SAMU, structure mobile d’urgence, établissement 
de santé, établissement médico-social, structure de 
transport de malade, structure d’appel d’urgence).
• Diplôme enregistré au niveau 4 du RNCP auprès de 
France Compétences.

Dispense(s) : Des dispenses de suivi de certains 
enseignements et de certaines évaluations de la 
formation ARM seront accordées aux titulaires 
des diplômes ou titres professionnels, entre autres 
pour les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, 
ambulanciers, accompagnants éducatif et social, aides 
médico-psychologique, … Un arrêté déterminera et 
fixera prochainement le contenu de ces dispenses. 
Dans l’immédiat, les personnes concernées peuvent se 
rapprocher des CFARM. 

Où suivre la formation ?

Dix centres de formation d’assistant de régulation 
médicale sont agréés pour une durée de 5 ans à 
compter du 1er septembre 2019. L’arrêté du 19 juillet 
2019 fixant la liste des centres agréés pour délivrer la 
formation d’assistant de régulation médicale (NOR : 
SSAH1920445A) précise la capacité d’accueil maximale 
prévue pour chaque centre de formation.
Les personnes intéressées par cette profession peuvent 
connaître la date de rentrée et effectuer les démarches 
d’inscription en vue de leur sélection en écrivant à 
l’adresse fonctionnelle correspondant au centre de 
formation de leur choix.

Pour toute question complémentaire, contactez 
le CFARM (centre de formation d’assistant de 
régulation) concerné : 

CFARM – Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille 
(APHM) – 80 Rue Brochier – 13005 Marseille
Contact : secretariat-centre-formation-arm@ap-hm.fr
Site internet : fr.ap-hm.fr

CFARM – Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 
(APHP) – 33 Boulevard de Picpus – CS 21705 – 75571 
Paris Cedex 12
Contact : cfarm.dfc@aphp.fr
Site internet : fdc.aphp.fr

CFARM – Groupement Hospitalier Bretagne 
Atlantique (GHBA) – 11 Rue André Lwoff – 56000 
Vannes
Contact : cfarm@ifsi-vannes.fr
Site internet : ifsi-vannes.fr

CFARM – Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens 
– 30 Avenue de la Croix Jourdain – 80054 Amiens 
Cedex 1
Contact : cfarmg4.secretariat@chu-amiens.fr
Site internet : chu-amiens.fr

CFARM – Groupement de Coopération Sanitaire 
des Hôpitaux Universitaires Grand Ouest – Centre 
Hospitalier Universitaire d’Angers – 4 Rue du Larrey 
– 49933 Angers Cedex 09
Contact : dief@chu-angers.fr
Site internet : chu-angers.fr

CFARM – Centre Hospitalier Universitaire de 
Grenoble – CS 10217 – 38043 Grenoble Cedex 9
Contact : centreformationarm@chu-grenoble.fr
Site internet : chu-grenoble.fr

CFARM – Centre Hospitalier Universitaire de Nancy – 
9 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny –
54000 Nancy
Contact : CFARM@chru-nancy.fr
Site internet : chru-nancy.fr

CFARM – Centres Hospitaliers Universitaires de 
Montpellier, Nice, Nîmes et Toulouse – Place du 
Professeur Robert Debré – 30900 Nîmes
Contact : cfarm@chu-nimes.fr
Site internet : chu-nimes.fr

CFARM – Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers 
– 2 Rue de la Miletrie – 86000 Poitiers
Contact : cifarm.nouvelle-aquitaine@chu-poitiers.fr
Site internet : chu-poitiers.fr

CFARM – Centres Hospitaliers Universitaires de 
Reims et Strasbourg – 45 Rue Cognacq Jay – 51092 
Reims Cedex
Contact : formationarm@chu-reims.fr
Site internet : chu-reims.fr
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 Centres d’Enseignement
des Soins d’Urgence
L’ANCESU (Association Nationale des Centres d’Enseignement des Soins d’Urgence) se 
félicite de participer à ce premier « SAMU MAGAZINE » qui réunit tous les acteurs de la 
médecine d’urgence intra et extrahospitalière.  

Les centres d’enseignement des soins d’urgence (CESU), centres de formation 
pluridisciplinaires et interprofessionnels incontournables depuis 40 ans, contribuent à 
la formation de plus de 200 000 acteurs en santé par an. Dans le sillon des SAMU, ils 
ont acquis une place majeure en pédagogie appliquée aux gestes et soins d’urgence 
en France. Le dynamisme et la légitimité des CESU reposent sur la qualité et la 
qualification des professionnels de terrain qui encadrent les formations. Ils pratiquent 
en effet les soins d’urgence au quotidien, en intra et en extrahospitalier, et sont formés 
à la pédagogie.

Ainsi, chaque formateur pratique ce qu’il enseigne et enseigne ce qu’il pratique.

Dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le ministère des Solidarités et de la 
Santé, les CESU démontrent régulièrement leur réactivité et leur capacité d’adaptation 
en honorant sans délai chaque demande spécifique de formation. La création rapide 
des CEFARM en est un bel exemple : l’ANCESU, lors d’un travail préparatoire, a pu 
proposer rapidement plusieurs schémas de formation. Celui, sur 1 an et en 4 modules, 
qui a été retenu puis finalisé dans le cadre d’une synergie de toutes les sociétés savantes 
et acteurs de l’urgence. 

Les CESU sont aussi présents lors des situations sanitaires exceptionnelles : NRBC-E, 
virus Ebola, attentats… Ils sensibilisent et forment, sans relâche, les professionnels 
des établissements de santé sur ces thématiques. Comment ne pas évoquer la crise 
sanitaire de la COVID-19 au cours de laquelle les CESU de France ont déployé des 
programmes de formation innovants pour accompagner les réorganisations que nous 
vivons tous actuellement. 

De l’éducation du citoyen à l’apprentissage de soins complexes en urgence, les CESU 
contribuent activement à améliorer la qualité et la sécurité des soins au service du 
patient. 

Cette présentation des acteurs de l’urgence en France via ce magazine, permettra à 
tous de rendre lisible ces maillons indispensables de la chaîne des soins en France.

Dr Gaël GHENO
Président de l’ANCESU  
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L’évolution des CESU 
est liée à l’histoire 
des SAMU
Depuis le néolithique, les hommes n’ont cessé de chercher et de perfectionner 
la manière de secourir et d’apporter des soins. La guerre, et les blessés qu’elle 
engendre, ont permis de comprendre très tôt qu’il y a des situations dans 
lesquelles les soins doivent être apportés rapidement sous peine d’être 
inefficaces. « Il faut profiter de l’occasion de porter secours avant qu’elle 
n’échappe et on sauvera ainsi le malade pour avoir su en profiter » ; Hippocrate, 
par cette sentence, initia les prémisses de la médecine d’urgence.

Les succès des avancées scientifiques 
contribuèrent à l’élaboration de la doctrine 
de l’aide médicale urgente pour les civils. 
Le décret du 2 décembre 1965 donne 
obligation à 240 centres hospitaliers de 
se doter de moyens mobiles de secours et 
de soins d’urgence. L’aventure des SAMU 
(Service d’Aide Médicale Urgente) débute 
en France !  
Aussitôt, il apparait indispensable de 
former aux prises en charge d’urgence 
le personnel qui participe à ces soins 
pré-hospitaliers. Une circulaire du 26 
juin 1973, dite « circulaire Mamelet », 
recommande alors la création, dans 
chaque centre hospitalier universitaire 
(CHU), d’un centre de formation des 
personnels participant aux secours 
médicaux d’urgence et des ambulanciers. 
Cette circulaire précise également le 
bénéfice important d’un tel enseignement 
aux « personnes étrangères aux 
professions de santé, mais qui participent 
d’une manière habituelle à l’organisation 
des secours médicaux d’urgence 
(membres de la police, militaires de la 
gendarmerie, sapeurs-pompiers) ou qui 
ont, à titre temporaire ou permanent, des 
responsabilités officielles dans certaines 
collectivité ». 

La loi du 6 janvier 1986  reconnait les SAMU, 
et le décret du 16 décembre 1987 définit 
leurs missions d’enseignement : « Les 
SAMU participent aux tâches d’éducation 
sanitaire, de prévention et de recherche. Ils 
apportent leur concours à l’enseignement 
et à la formation continue des professions 
médicales et paramédicales et des 
professionnels du transport sanitaire. Ils 
participent à la formation des secouristes. 
L’appellation « centre d’enseignement 
des soins d’urgence » (CESU) est adoptée 
pour nommer ces centres de formation 
des SAMU, au cours du 2e congrès 
mondial de réanimation, à Paris en 1977. 
En 1995, un arrêté, listant les centres 
agréés pour délivrer le certificat de 
capacité d’ambulancier, les dénomme 
officiellement pour la première fois 
comme tels. Puis l’arrêté du 3 mars 2006, 
crée les AFGSU (Attestation de formation 
aux Gestes et Soins d’Urgence) qui sont 
délivrés par les CESU. A partir de cette date, 
de nombreux textes réglementaires citent 
les CESU, organisent leur fonctionnement 
et définissent leurs missions.

Les CESU s’organisent et se structurent avec 
la création de l’ANCESU

Les formateurs qui participent aux CESU ressentent le besoin d’échanger 
entre eux et se retrouvent dans des congrès nationaux. En juin 1991, lors 
du 11e colloque national des CESU, ces centres décident de se fédérer 
pour définir et promouvoir des actions pédagogiques communes.  
L’Association Nationale des Centres d’Enseignement des Soins d’Urgence, 
l’ANCESU, nait alors. Depuis, cette association porte la voix des CESU et 
leur permet d’avoir une reconnaissance nationale. L’ANCESU devient 
un interlocuteur privilégié des ministères de la Santé et de l’Éducation 
nationale. Tous les 2 ans, l’ANCESU organise un colloque national, ouvert à 
tous les formateurs et enseignants des CESU. Ce congrès est un moment 
de partage d’informations sur les fonctionnements des CESU, d’échange 
sur les pratiques pédagogiques, et de formation des formateurs. Entre 
chaque colloque, l’ANCESU propose une journée nationale de formation 
continue des enseignants CESU. Ces rendez-vous nationaux s’organisent 
toujours en coopération avec un CESU local. Au delà de ces rencontres, 
l’ANCESU anime la réflexion des CESU, fédère et oriente leur action. Un 
site internet (www.ancesu.fr) met à disposition de tous, des ressources 
pédagogiques et des renseignements sur les formations. Les formateurs 
sont des soignants qui exercent dans un service en lien avec l’urgence 
ou les soins critiques, et qui ont suivi un cursus complémentaire de 
pédagogie en santé ou en sciences de l’éducation. Ils ont donc une 
double compétence : hospitalière et pédagogique. Les formations 
organisées par les CESU sont des formations basées sur une pédagogie 
active de l’adulte, prenant en compte les émotions dans une orientation 
humaniste. Ce sont des formations en santé utilisant la simulation, basse 
ou haute technologie, qui permettent aux apprenants d’expérimenter et 
d’améliorer leurs compétences avant de les appliquer dans leur univers 
de soin. 
L’ANCESU, à la demande de la direction générale de la santé (DGS), a 
reçu la mission d’assurer le bilan national des actions de formation des 
CESU.

Credit photo ANCESU
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Les actions et le bilan des CESU

Plus de 101 CESU, en métropole ou en outre-mer, organisent 
des formations en lien avec l’urgence. Chaque année, les CESU 
forment plus de 200 000 apprenants.  
Les formations s’adressent au personnel médico-soignant 
ainsi qu’à toute personne qui travaille dans un environnement 
médical ou médico-social. Ces formations correspondent à 
des formations réglementées, telles que les formations aux 
gestes et soin d’urgences qui donnent lieu à la délivrance d’une 
AFGSU. Elles peuvent aussi être spécifiques et construites « à la 
carte » pour des publics avec des demandes particulières. Les 
formations abordent la prise en charge des situations d’urgence, 
soit au quotidien, soit en situation sanitaire exceptionnelles.
Les CESU sont aussi engagés, depuis leur origine, dans les 
formations pour le grand public sur le comportement à 
adopter devant une urgence. C’est ainsi qu’ils sont partenaires 
du ministère de l’Éducation nationale, pour le dispositif 
« apprendre à porter secours » qui est déployé de manière 
obligatoire dans les écoles primaires. Ils participent aussi aux 
journées de sensibilisation du grand public (prise en charge 
de l’arrêt cardiaque, prise en charge initiale de l’AVC…) relayant 
ainsi les grands messages de santé publique dans le domaine 
de l’urgence.
Certains CESU se sont associés avec des universités, des centres 
de formation des Auxiliaires de Régulation Médicale (CEFARM) 
pour participer de manière active à la formation des acteurs de 
l’urgence.
Par l’expérience de leurs formateurs et leur maillage territorial, 
les CESU sont de formidables relais pour les formations en lien 
avec des thématiques particulières. Ainsi, lors de la première 
vague de l’épidémie de la Covid-19, au premier semestre 2020, 
les CESU ont su mobiliser en quelques jours leurs ressources 
pour former le personnel soignant et médical aux mesures 
de protection individuelles, ainsi qu’à des prises en charge 
spécifiques (intubation en pré-hospitalier de patient COVID).  
Devant le risque de seconde vague, l’ANCESU s’est ensuite 
mobilisé pour proposer, en partenariat avec les réanimateurs, 
un programme de formation courte de préparation des 
personnels de renfort des services de soins critiques COVID.  Ce 
programme, a pu ensuite être déployé dans les établissements 
de santé avec l’appui des CESU. 
Conclusion : les CESU sont au service de la professionnalisation 
de l’enseignement des soins d’urgence !

Cette rapide évocation de l’histoire des CESU et de leur activité 
montre l’évolution et la dynamique de ces structures.
Ces centres de formation, en travaillant sur l’acquisition de 
compétences immédiatement transférables sur le terrain 
professionnel, participent à l’amélioration et à la sécurité des 
soins dans les situations d’urgences, au quotidien comme en 
situation d’exception.  Ils créent et adaptent, avec réactivité, 
les formations aux besoins de santé. Leur participation lors 
de la crise liée à l’épidémie de la Covid-19 en est un nouveau 
témoignage.
Depuis toujours les CESU ont utilisé des techniques de 
pédagogie actives intégrant la simulation en santé. Leur 
expertise et la compétence de leurs formateurs en simulation 
leur permettent maintenant de contribuer au développement 
des plateformes de simulation en santé, universitaire ou non.
Ayant à cœur de valoriser les métiers en lien avec l’urgence, 
l’ANCESU et les CESU s’impliquent dans la professionnalisation 
des formations, la mise en place des CEFARM en est un bel 
exemple.
Dans une démarche d’évaluation de leurs pratiques, les CESU 
participent à l’amélioration permanente des formations en lien 
avec l’urgence, afin, in fine, d’assurer à la population le juste soin 
auquel elle a droit.

Credit photo ANCESU
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 Les SAMU Centres 15
Les SAMU Centres 15 occupent une place essentielle dans le système des urgences en 
France en prenant en charge à la fois les appels relevant de l’aide médicale urgente 
et ceux relevant des demandes de soins non programmés et en orientant les patients 
dans la meilleure filière de soins. 

L’appel est initialement pris en charge par un assistant de régulation médicale (ARM), 
il est le premier interlocuteur de l’appelant, son rôle est essentiel pour la qualification 
initiale de l’appel. L’ARM contribue à réaliser un accueil de qualité et à instaurer une 
véritable relation patiente à distance. Il a pour mission de localiser le patient, de 
circonstancier la demande et de déterminer le niveau d’urgence afin de prioriser le 
transfert des appels vers les médecins régulateurs. Cette activité professionnelle a 
évolué. Elle intègre la dynamique d’adaptation des Samu-Centres 15 et se complexifie 
tant sur le plan des connaissances que sur l’utilisation de nouveaux outils et de 
nouvelles pratiques. La formation diplômante dispensée dans les Centres de Formation 
des Assistants de Régulation Médicale (CFARM) répond à l’impératif d’une formation 
de qualité dans une démarche d’harmonisation. La SFMU soutient et s’associe à la 
formation des ARM au travers des ateliers organisés lors du congrès annuel ou des 
Journées Thématiques Interactives.

Les appels ont un caractère médical, parfois médico-social. Ils sont réceptionnés le 
plus souvent en situation ordinaire et plus exceptionnellement lors d’un événement 
catastrophique ou une crise sanitaire à l’instar de ce que nous vivons actuellement. 
L’ARM assure également la gestion des moyens opérationnels. Les médecins régulateurs 
interviennent poursuivent la qualification de la demande de soins. Ce système permet 
à tout appelant de bénéficier gratuitement de l’accès à un avis médical. La régulation 
médicale est assurée par des médecins régulateurs de l’aide médicale urgente qui 
traitent prioritairement les appels relatifs à l’aide médicale urgente, et par des médecins 
régulateurs généralistes. Les médecins régulateurs généralistes, libéraux le plus souvent, 
assurent la régulation médicale des appels de demande de soins non programmés 
de médecine générale lors des périodes dites de permanence des soins ambulatoires 
(PDSA) ou sur des périodes plus larges ; ils peuvent exercer, selon les organisations 
locales, soit sur place, soit de façon délocalisée.

Les profondes mutations intervenues dans l’organisation du système de santé français 
se sont traduites par une augmentation constante du nombre d’appels destinés au 
Samu centre 15 (5 à 15 % chaque année) cette dernière décennie. Une réflexion 
sur l’organisation de la gestion d’un grand nombre d’appels était nécessaire afin de 
répondre à leurs missions réglementaires et aux recommandations professionnelles. 
L’enjeu sanitaire requiert de sécuriser les Samu centres 15 dans leur fonctionnement, 
garantissant la mise en œuvre du « juste soin ». La réception, et la régulation médicale 
des appels, est complexe et met en jeu un processus continu de compétences 
synergiques visant à adapter le niveau de soin au besoin réel du patient. Les motifs de 
recours et les décisions médicales sont variables, du conseil médical à l’engagement 
d’une équipe SMUR. Ils imposent de savoir gérer l’inattendu dans un environnement 
extérieur instable où la survenue d’un événement de santé est imprévisible.

La crise sanitaire actuelle a souligné la capacité des Samu Centres 15 à repenser dans 
un délai très court et dans des conditions difficiles leurs organisations et processus de 
réponse aux demandes de soins grâce à la mobilisation des professionnels des Samu 
Centres 15 et des professionnels de santé de la médecine et des soins libéraux. 
Dans une logique d’unicité de la médecine d’urgence et en complémentarité de 
l’action portée par les Samu Centres 15 en perspective du Service d’Accès aux Soins, 
les services d’urgence sur le territoire national sont fortement sollicités pour accueillir, 
prioriser, stabiliser, traiter et orienter les patients. La Société Française de Médecine 
d’Urgence, par ses objectifs et ses missions, s’associe à la publication de SAMU Magazine 
afin de porter à la connaissance de la communauté de la médecine d’urgence et des 
différentes instances décisionnelles les informations clés relatives à la prise en charge 
médicale adaptée de nos concitoyens dans un souci constant d’objectivité scientifique. 

Pr Karim TAZAROURTE
Président de la SFMU
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Les Assistants de 
Régulation Médicale 
en première ligne 
pour répondre à 
l'accès aux soins  
En France, les communications d’urgence relèvent principalement de demandes 
sanitaires1. Avec près de 31 millions d’appels annuels, les SAMU Centres 15 
jouent un rôle essentiel dans la réponse à l’Aide Médicale Urgente et aux 
Soins non Programmés Ambulatoires. Les motifs de recours sont nombreux ; 
allant de la demande de conseil médical pour un résultat biologique jusqu’à la 
prise en charge d’un arrêt cardiaque en passant par des appels pour fièvre ou 
douleur thoracique.

La coordination sanitaire et la mise en 
œuvre des parcours de soins et filières 
spécialisées telles que par exemple les 
urgences neuro-vasculaires, les infarctus 
du myocarde, les traumatisés graves, ont 
largement contribué à l’amélioration de 
la prise en charge et du pronostic de ces 
patient 2,3. Le devenir des patients présentant 
ces pathologies est temps-dépendant. Le 
délai de réponse aux appels les concernant 
se doit d’être le plus brefs possible. Plus 
récemment la crise sanitaire COVID 19 a 
imposé aux SAMU Centres 15 de repenser 
leur modèle organisationnel afin de 
répondre à l’augmentation exponentielle 
des demandes de soins de nos concitoyens 
en lien avec la médecine de ville et les 
établissements de santé publics et privés.
Au cœur de ce dispositif, les professionnels 
des SAMU Centres 15 accueillent, priorisent 
et répondent sur l’ensemble du territoire, 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7 à l’ensemble 
des situations d’ « urgence santé ». 
En première ligne, les Assistants de 
Régulation Médicale assurent le premier 
décroché des appels adressés au 15. 
Une de leurs missions est d’identifier et 
localiser précisément le patient et de 
qualifier la demande de soins. Lorsqu’une 
situation de détresse vitale est identifiée, 
ils assurent l’engagement sans délai des 
moyens de secours et de l’équipe de 
SMUR, ils initient et guident les gestes de 
survie en lien avec le médecin régulateur. 
Il s’agit d’une étape essentielle afin de 
prendre en charge les patients dans les 
situations les plus graves dans les meilleurs 
délais. En complément de ces situations 
aigues, les autres demandes de soins sont 
également régulées par les médecins 
urgentistes ou généralistes libéraux selon 
la nature de l’appel dans une logique de 

réponse adaptée au besoin de soins réel du patient. A contrario des séries 
télévisées, tout appel n’engendre pas l’envoi immédiat d’un véhicule de 
secours. Si ce modèle a fait sens, il est communément admis4 qu’il est 
aujourd’hui dépassé afin de soutenir le système dans sa globalité et face 
à des moyens opérationnels non extensibles. Selon les recommandations 
de bonnes pratiques, le temps imparti pour traiter un appel doit être de 
100 secondes maximum5.

Conscient de l’enjeu sanitaire et de la complexité de nos métiers d’ARM 
ou de Médecins Régulateurs (MR), le Ministère des Solidarités et de la 
Santé a impulsé un cadrage national visant à l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des prises en charges par les Samu Centres 15. Dans 
cette démarche le diplôme d’ARM a été créé6, l’enseignement est 
dispensé au sein des Centres de Formations des ARM7 dans une volonté 
d’harmonisation et d’amélioration des connaissances et pratiques 
professionnelles. La Haute Autorité de Santé a récemment publié le 
Guide Qualité des Samu8 qui permet d’outiller la démarche au sein des 
établissements dans le cadre d’un véritable projet institutionnel et métier. 
En complément, la certification des établissements9 intègre désormais le 
périmètre du Samu. L’ensemble de ces mesures constitue un gage de 
qualité et de confiance à l’égard de nos concitoyens dans la réponse qui 
est apportée par les Samu Centres 15.

L’accessibilité de la population est une étape encore insuffisamment 
explorée sur le plan scientifique alors qu’elle constitue un facteur clé pour 
celles et ceux qui sont confrontés à un problème urgent de santé. Ainsi, 
c’est 90% et 99% des appels qui doivent être décrochés respectivement 
à 15 et 30 secondes1 afin d’identifier et traiter les situations d’urgence. Il 
est essentiel de souligner que pour atteindre ce niveau de performance, 
conforme aux principaux standards internationaux10,11, il est nécessaire 
d’envisager une double approche. D’une part assurer la mise à niveau des 
effectifs et faire évoluer le mode d’accès et de décroché initial des appels. 
Le Service d’Accès aux Soins, dont la phase de test débute dans quelques 
jours, prévoit une évolution organisationnelle avec l’instauration d’un 

Dr Yann Penverne - Samu 44 Dr Paul-Georges Reuter - Samu 92
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mode de décroché en deux niveaux. Le premier niveau serait un 
ARM « trieur » dont le rôle serait de décrocher dans les plus brefs 
délais et de rechercher des signes de gravité. En cas d’urgence 
vitale, il la traitera en lien avec le médecin urgentiste. A défaut, il 
transfèrera l’appel vers le deuxième niveau santé (opérateur des 
soins non programmés ou aide médicale urgente) ou vers les 
services de sécurité ou de secours en cas d’appels ne relevant 
pas d’une demande sanitaire exclusive.  Des travaux scientifiques 
récents12,13, appliqués au secteur sanitaire, ont pu objectiver cet 
effet positif au sein des SAMU Centres 15 lors de la première 
vague de la crise COVID19 et lors de travaux de modélisation. 
Grâce au mode bi-niveau, la prise en charge rapide des appels 
est améliorée. 

Répondre dans les délais qui ont été définis, impose d’assurer 
un véritable pilotage de l’activité et planifier la présence des 
professionnels au bon moment. Il est ainsi intéressant de 
considérer l’organisation du travail, l’effet de la durée de présence 
en salle de régulation14 sur l’accessibilité de la population 
et sur la qualité et la sécurité des soins. Un temps de travail 
prolongé rallonge la durée moyenne de communication, ce qui 
à l’échelle d’un ou plusieurs centres génère de l’indisponibilité15. 
En fonction d’indicateurs quantitatifs clés d’activité16, il est 
possible de définir le nombre de ressources nécessaires afin de 
pouvoir accueillir et répondre aux appels. La durée moyenne de 
communication, le taux d’occupation des professionnels sont 
par exemple des éléments incontournables. La modélisation 
des flux téléphoniques est réalisable et permet en complément 
de prévoir l’activité téléphonique17 . S’agissant de la composante 
humaine, il est aujourd’hui documenté que l’insuffisance de 
ressources est corrélée à une augmentation du taux d’appels 
perdus et à des temps d’attente trop importants au regard des 
missions confiées aux SAMU Centres 1518. 
Plusieurs facteurs impactent l’activité téléphonique : la 
temporalité avec l’heure de la journée ou de la nuit, le jour 
de la semaine ou du week-end ou la période de l’année ; les 
saisons épidémiques (grippale ou de gastro-entérite) mais aussi 
des évènements extérieurs comme une canicule, un attentat 
terroriste ou un événement sportif. Quelles que soit les conditions 
internes ou externes, chaque appel devrait être décroché dans 
les mêmes délais.

Une (r)évolution en termes de gestion des ressources à l’échelle 
d’un SAMU Centre 15 est nécessaire à l’amélioration de 
l’accessibilité de la population. Une autre (r)évolution doit être 
considérée, à l’échelle d’un territoire plus large. L’interconnexion 
des SAMU Centres 1519, comme l’appelle la recommandation n°9 
du rapport de modernisation des communications d’urgence1, 
devra être étudiée et approfondie.
Les SAMU Centres 15 s’inscrivent dans une volonté constante 
d’amélioration du service rendu à la population et contribuent 
sur le territoire à une gestion raisonnée et adaptée des ressources 
sanitaires et moyens opérationnels. L’enjeu de la soutenabilité du 
système à termes est partagé sur le plan international face à une 
demande croissante de la population. Pour ce faire, la régulation 
et l’adaptation de la réponse au besoin réel des patients est un 
facteur clé qui permet d’éviter l’écueil d’un sur-engagement 
opérationnel des moyens secouristes et d’un « overcrowding » 
des structures d’urgence, corrélée à l’augmentation de la 
mortalité des patients20.
La mise en œuvre du Service d’Accès aux Soins21 constitue une 
évolution significative pour les SAMU Centres 15. En lien avec 
les médecins généralistes libéraux tant en régulation que sur le 
terrain, en y associant des expertises sanitaires complémentaires, 
c’est une réponse sanitaire coordonnée et transversale qui sera 
apportée à la population. C’est également un facteur d’égalité 
sociale22 à l’accès aux soins pour celles et ceux dont la lecture de 
l’organisation sanitaire serait rendue difficile.
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Urgentiste : 
un métier, une passion
« Mais tu te vois vraiment faire des gardes à 50 ans ? » « Tu as pensé à ta vie 
de famille ? » « Tu n’as pas peur d’en avoir marre ? »
Victime de nombreux préjugés, la médecine d’urgence peut faire peur aux 
premiers abords. Pourtant, vous constaterez que nous sommes nombreux à 
ne pas imaginer faire autre chose.
« La médecine d’urgence, c’est une spécialité forte, riche en émotions, qui ne 
laisse pas la place à l’entre deux : on adore ou on déteste ».
On vous explique pourquoi c’est, à nos yeux, la plus belle spécialité qu’il existe.

Les modes d’exercice 

Vous débutez votre journée au Service d’Accueil des Urgences, tout frais, certain de 
passer une journée riche en émotion. Pas de train-train à pousser le chariot de dossier 
pour faire la visite.
Vous préférez aller voir l’OAP du petit matin qui s’est miraculeusement amélioré sous 
RISORDAN et VNI.

Vous vous dirigez ensuite vers le patient rouge de la tête aux pieds parce qu’il a fait une 
toxidermie. Dans le box à côté, le jeune trentenaire qui se tordait de douleur sur une 
douleur « dans le dos à gauche, qui est arrivée d’un coup ! » vous regarde avec un grand 
sourire, sa perfusion de KETOPROFENE terminée. Vous allez donc être en contact avec 
toutes les générations possibles, du nouveau-né à la personne âgée.
Le rôle d’un urgentiste dans un service d’urgence est varié : d’un coup d’œil, vous repérez 
le patient qui nécessite des soins urgents. Que ce soit pour une détresse respiratoire ou 
une douleur, la première chose est de soulager la patiente. Ensuite commence le jeu 
d’enquête policier. Vous avez tout à votre disposition pour poser un diagnostic : examen 
clinique, biologie, scanner. Au moindre doute, vous sortez l’échographe, qui permet 
d’affiner son examen clinique.
Vous avez accès aux 15 minutes les plus intéressantes de chaque spécialité, le tout 
dans la même journée.
Toute la journée, vous travaillez main dans la main avec l’équipe paramédicale, qui 
organise les soins que vous avez programmés, qui vous alerte sur l’apparition de signes 
de gravité, qui (sur)veille l’évolution du patient le temps de son passage aux urgences, 
qui trouve avec vous les mots justes lors d’annonces douloureuses.
Au moindre doute, vous n’êtes jamais seul, et vous pouvez compter sur vos collègues 
pour discuter d’un dossier, ou sur les spécialistes qui vous connaissent tous.
Les journées sont intenses, mais vous avez la chance de faire un métier aux horaires 
bien définies. Ainsi, vous pourrez profiter de votre temps libre pour faire de multiples 
activités à l’extérieur, ou tout simplement profiter de votre famille.
Serein, vous rentrez chez vous sachant que votre collègue a repris la main sur les 
dossiers que vous avez laissé en cours.

Et parce que les services d’urgences reçoivent beaucoup de patients, avec des profils très 
différents, nécessitant parfois des surveillances rapprochées sur une courte durée, vos 
journées dans ces services ne se ressembleront pas ! Parce que le flux est imprévisible, 
parce que vous serez parfois aux soins longs, parfois en secteur ambulatoire, parfois aux 

Olivia FRAIGNEAU
Interne DESMU 
Présidente de l’AJMU
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urgences vitales, parfois en Unité d’Hospitalisation de 
(Très) Courte Durée, parfois à l’accueil et l’orientation des 
patients. Aucune routine au programme, et c’est pour ça 
que les urgentistes ont choisi cette voie.

Le lendemain, vous enchainez sur une journée en 
SMUR. En trio avec l’ambulancier et l’infirmier, vous vous 
élancez en première ligne. Sur place, vous rencontrerez 
d’autres intervenants : pompiers, gendarmes ou policiers, 
ambulanciers… Tous travailleront pour sécuriser le 
patient. En fonction de la région dans laquelle vous 
êtes, vous aurez parfois la chance d’exercer dans milieux 
périlleux, et d’apprendre à adapter votre prise en charge 
à l’environnement : SMUR Maritime, SMUR en montagne, 
météo capricieuse, vous apprendrez à vous adapter.
Votre rôle cette fois-ci est de déterminer le degré 
d’urgence, de poser un diagnostic rapide, soulager le 
patient et faire un retour à votre collègue à la régulation 
pour décider de l’orientation de votre patient. Avec un 
morceau de l’hôpital dans votre camion, ou dans votre 
sac à dos, vous stabilisez le patient pour pouvoir le 
transporter jusqu’à la structure la plus adaptée.

Enfin, vous terminez votre semaine en régulation. 
Avec l’Assistant de Régulation Médicale, vous serez les 
premiers à renseigner les appelants, et à surtout les 
rassurer. Il s’agit d’un exercice difficile, mais passionnant, 
permettant de travailler son interrogatoire.
A l’affût des bruits environnants pouvant vous renseignez 
sur l’état du patient (notamment la respiration), vous allez 
devoir décider du moyen de secours envoyé, en prenant 
en compte la disponibilité des équipes. Vous devrez 
aussi suivre l’intervention des équipes que vous aurez 
déployées et les aider à orienter au mieux le patient, en 
fonction du retour de terrain qu’elles vous feront.

Alors voilà les trois aspects les plus connus de la médecine 
d’urgence. Ceux auxquels tout le monde pense quand 
on parle du métier d’urgentiste. Mais sont-ils les seuls ? 
Faire le choix du Diplôme d’Etudes Spécialisées en 
Médecine d’Urgence (ou DESMU) n’est-ce pas faire le 
choix de s’enfermer dans un métier fatigant sans autres 
ouvertures possibles ? La réponse est simple : NON !
Déjà, parce que vous l’aurez compris, ces principaux 
aspects du métier d’urgentiste, sont loin de la définition 
« d’enfermement ». Mais il faut savoir qu’il existe pleins 
d’autres facettes du métier d’urgentiste, moins connues, 
rajoutant encore à la multiplicité des modes d’exercices 
possibles et à la richesse du métier !
• La médecine polyvalente et les services de post-urgences, 

où les urgentistes ont toute leur place, aussi bien dans 
le privé que dans le public, pour un métier aux horaires 
moins diversifiées, moins de week-ends à l’hôpital.

• Les Centres Médicaux de Soins Immédiats, mieux 
connus sous le terme de « cabinets de garde

 médicale » pour celles et ceux d’entre vous qui 
souhaiteraient sortir des structures hospitalières.

• « SOS Médecins » bien sûr, si vous voulez faire du 
pré-hospitalier sans pour autant faire (que) du SMUR.

•  L’enseignement, qu’il soit universitaire ou non, à temps 
plein ou à temps partiel, au travers de formations des 
professionnels ou du grand public, dans les CESU ou 
dans les écoles rattachées à notre pratique (telles que 
les IFSI).

•  La médicalisation d’évènements sportifs, de spectacles.
•  La médecine humanitaire, la médecine de catastrophe, 

la réserve sanitaire.

• Le rapatriement sanitaire, possible au sein de tas 
de structures différentes, vous permettant de

 voyager dans le monde entier.
• Les consultations et structure d’hospitalisation 

sécurisée au contact de détenus.
• La médecine du sport.
• La recherche.

Toujours dans l’urgence, jamais dans 
l’accompagnement ?

Vifs, toujours sur le qui-vive, on nous dit souvent  
« j’aurais peur de perdre le côté humain ». L’urgentiste 
est pourtant souvent le premier contact du patient. 
C’est l’urgentiste qui rassurera les patients et les 
proches sur les lieux d’un accident, qui prendra en 
charge leurs angoisses. Devant un diagnostic de 
mauvais pronostic, l’urgentiste trouvera les mots 
justes, afin de l’annoncer au patient et/ou à sa famille. 
L’urgentiste est également régulièrement exposé 
aux situations de fin de vie où l’accompagnement 
du patient et de ses proches est primordial. Alors 
oui, la spécialité de la médecine d’urgence est une 
spécialité humaine !

Les horaires en médecine d’urgence 

« Bon ok, le métier est riche, il y a pleins de façons de 
l’exercer et de débouchées mais les horaires ? Tu ne vas 
pas me dire qu’avec le métier d’urgentiste c’est facile 
d’avoir une vie de famille ?! »

Et bien si ! Oui, les urgentistes font des gardes de nuit. Oui 
ils travaillent plusieurs week-ends par mois. Oui, parfois 
ils sont de journée de 8h30 à 18h30. Parfois ils font du 
13h-00h 16h-00h. 
Parfois ils font du 10h-20h. C’est à n’y rien comprendre 
de l’extérieur ! Mais vous savez ce que ça veut dire, des 
horaires diversifiés ? Ça veut dire que parfois vous pourrez 
emmener vos enfants à l’école le matin ou même les avoir 
à midi pour manger. Ça veut dire que vous pourrez sortir 
certains soirs de semaines si le cœur vous en dit, car pas 
nécessairement de réveil le lendemain matin !
Ça veut dire que vous pourrez faire des courses et du 
shopping en semaine, quand les magasins sont vides, 
parce que vous serez de repos.

Et le plus beau dans l’histoire ? C’est qu’un urgentiste a un 
temps de travail décompté et que ce temps de travail est 
de 39h (+ 9 heures éventuelles). Ça veut dire que vous ne 

travaillerez pas tous les jours de la semaine. Alors non, les 
horaires en médecine d’urgence ne sont pas un problème.

Je franchis le pas et je signe ! Comment on devient 
urgentiste ?

Auparavant, il fallait faire une formation complémentaire 
(DESC) à la médecine générale pour devenir urgentiste.
Depuis novembre 2015, la médecine d’urgence est 
offciellement reconnue comme spécialité à part entière 
avec la création du DES de Médecine d’Urgence.
Il faudra cependant attendre 2017 pour voir les premiers 
internes de médecine d’urgence.

La formation se fait en quatre ans, pendant lesquels les 
internes passeront 90% du temps à l’hôpital directement 
sur le terrain, et continueront leur formation à l’aide de 
cours, d’ateliers pratiques et de simulations.

La première année, ou phase socle, comprendra un stage 
dans un service de médecine d’urgence, et un stage dans 
un service d’aval (médecine gériatrique, médecine interne, 
ou médecine polyvalente) afin d’être sensibilisé sur le 
devenir des patients après leur passage aux urgences.

Credit photo Julie Guery 
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Les deux années suivantes correspondent à la phase d’approfon- 
dissement. L’interne urgentiste aura l’occasion de passer en pédiatrie, 
en réanimation et dans un stage de SAMU/SMUR. Il aura également 
accès au service de son choix à l’occasion de son stage libre, ce qui 
lui permettra de renforcer ses connaissances dans la spécialité de 
son choix.

La dernière année, appelée phase de consolidation, est celle du 
Docteur Junior. Il s’agit d’une phase de transition entre l’internat et 
l’exercice de médecine d’urgence en tant que sénior.
Celle-ci permet de commencer son exercice de médecine 
d’urgence (service d’urgence, SAMU, SMUR) tout en bénéficiant d’un 
compagnonnage. Le Docteur Junior fera des prises en charges de 
plus en plus autonome, étant au début doublé puis seul.
Cette phase débute pour la première fois cette année, en novembre 
2020. Nous avons donc les premiers Docteurs Juniors dans nos 
services d’urgence.

Au cours de l’internat, il est également possible de faire une 
Formation Spécialisée Transversale (FST). Ceci ouvre le droit à un 
exercice « surspécialisé ».
Les FST proposées en médecine d’urgence sont la Médecine 
d’Urgence Pédiatrique, et la Pharmacologie Médicale / Thérapeutique. 
Les autres FST proposées sont également accessibles, sur demande.

Il est possible également de faire des Diplômes Universitaires (DU): 
échographie, médecine de catastrophe, secours en montagne, 
secours en mer, rapatriement sanitaire, médecine tropicale, 
médecine hyperbare, …

• 1 stage en médecine d’urgence
• 1 stage dans un service accueillant l’aval des urgences : Gériatrie (hors SSR et SLD), 
Médecine interne ou Médecine Polyvalente

• 1 stage en SAMU-CRRA15/SMUR
• 1 stage en urgences pédiatriques
• 1 stage en MIR ou AR
• 1 stage libre

8 semestres
- 3 en CHU
- 2 en périphérie

• 1 semestre en SAMU-CRRA15/SMUR
• 1 semestre en SAU

OPTIONS
-Aucun

FST
-Pharmacologie médicale / Thérapeutique
-Urgences pédiatriques

Socle : 2 semestres

Approfondissement : 4 semestres

Consolidation : 1 an

Médecine d’Urgence

Credit photo AJMU

France-AVC (Association d'aide aux patients
et aux familles de patients victimes d'AVC)

La Fédération Nationale France-AVC a été créée en MAI
1998, puis en 2017 son Fonds de dotation. 

Pourquoi une telle association ?
- En France et même en Europe aucune association sur l’AVC

(Accident Vasculaire Cérébral) n’existait ! Les patients, les
familles étaient complétement démunis. Rien, il n’y avait
rien. Ils étaient complétement perdus face à ce fléau qui a
changé, chamboulé leur vie, leur famille : une vie avant et
une vie après. 

- 1 AVC toutes le 4 minutes !  Une victime sur cinq décède
dans le mois qui suit et une sur trois devient dépendante dans
la vie de tous les jours.

- L’AVC, première cause de mortalité chez les femmes.

- Les AVC sont souvent responsables de séquelles lourdes,
l’accident pouvant toucher des grandes fonctions neurolo-
giques telles que la motricité (hémiplégie), la sensibilité
(anesthésie, douleurs), le langage (aphasie), la vision – ce qui
entraîne de nombreuses difficultés de réinsertion. En outre,
environ 1 personne survivante sur 2 connaît des problèmes
ultérieurs de dépression. 

« 3 lettres, 3 « petites » lettres : AVC, qui font un tour et puis
s’en vont ! Comme un ouragan, comme Attila qui détruit tout
sur son passage. »
L’herbe ne repoussera pas ? Oh si, l’Etre humain est ainsi fait,
le patient d’AVC, comme le Phoenix renait de ses cendres. 

NOS OBJECTIFS
Informer pour prévenir et mieux prendre en charge
Mener des campagnes de prévention et d’information auprès
du public, des pouvoirs publics et des médias, afin de déve-
lopper une meilleure connaissance : 
l des premiers signes de survenue d’un AVC : c’est parce que

chaque minute compte, qu’il faut que tout le monde recon-
naisse les premiers symptômes qui doivent faire appeler le
centre 15 sans attendre :  l’AVC est une urgence.

l des facteurs de risque, qui jouent un rôle fondamental dans
les causes de l’AVC. L’hypertension artérielle est de loin le
facteur principal, mais il y en a beaucoup d’autres : La F.A.
(fibrillation atriale), le diabète, le taux de cholestérol ou de
triglycéride, le tabagisme, la surcharge pondérale, l’abus
d’alcool, la sédentarité, …

Sensibiliser les Pouvoirs Publics à la nécessité :
l de créer des structures spécialisées dans la prise en charge

des AVC, aussi bien à la phase aiguë que lors de la réédu-
cation.

l de former plus de neurologues vasculaires, médecins, réédu-
cateurs, neuro-radiologues interventionnels kinésithéra-
peutes, orthophonistes, ergothérapeutes…

l de faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées
en favorisant leur accès aux soins et leur proposant un
accompagnement à la vie sociale

Apporter Aide et Soutien aux patients et à leur entourage  
l Nous proposons un soutien psychologique aux patients :

permanences téléphoniques, site Internet, réseaux sociaux,
groupes d’échanges et de paroles, des ateliers, etc… afin
de les aider à rompre l’isolement et pour les démarches à
effectuer.

l Nous souhaitons aussi leur donner accès à une liste de spé-
cialistes motivés : kinésithérapeutes, orthophonistes, psy-
chiatres, ergothérapeutes, et leur mettre à disposition des
adresses indispensables : maisons de convalescence, centres
de rééducation, lieux spécialisés où se procurer un fauteuil
roulant ou des appareils prothétiques …

l La réinsertion professionnelle est toujours compliquée :
c’est pourquoi il nous semble également important de ne
pas rompre la communication, notamment auprès des direc-
tions des ressources humaines afin d’organiser le retour du
patient dans l’entreprise.

Projets à venir : centres d’accueil pour les patients et les
familles : développer tout ce qui peut donner du bien-être aux
patients, à leur réapprendre à vivre au quotidien, et à soula-
ger les aidants….

Aider à la formation des médecins et des personnels para-
médicaux 
Longtemps considérés comme au-delà de toute ressource
thérapeutique, les AVC n’ont pas bénéficié d’une mobilisation
optimale des personnels soignants. Avec l’arrivée de nouveaux
traitements et l’amélioration des filières, il est désormais pos-
sible d’être efficace rapidement. Une association comme
France AVC peut multiplier les actions d’aide à la formation
de ces personnels : organisation et animation de sessions de
formation, mise en relation des soignants les uns avec les autres
(relations ville-hôpital notamment). 

Entretien avec
Françoise Benon

Présidente de France-AVC
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Cette spécificité requière de justifier de 2 années 
d’exercice en tant qu’infirmier(e), la durée de la 
formation est de 24 mois avec des enseignements 
pratiques et théoriques.

L’infirmier(e) anesthésiste est spécialisé en 
anesthésie, réanimation, soins d’urgence. Il exerce 
en pendant l’acte opératoire, ainsi que dans des 
services spécifiques tels que les SMUR.
Il peut participer à la prise en charge de tout patient 
en détresse en particulier dans le cadre de l’urgence 
extra-hospitalière et lors de transports médicalisés. 
Il est prioritaire pour la composition des équipes 
SMUR.

En SMUR il assure la maintenance et la qualité 
de l’équipement de l’ambulance. Il assure sous la 
responsabilité du médecin d’intervention, les soins 
et les techniques de réanimation ainsi que la mise 
en condition du patient. Il assure la surveillance 
pendant le transport. Il participe également aux 
plans de secours en cas de catastrophe.

L’infirmier(e) Anesthésiste 
en Pré-Hospitalier 

Credit photo SAMU 06

Credit photo SAMU 06

France AVC - FONDS DE DOTATION
7, avenue Pierre Semard – 01000 BOURG EN BRESSE

contact@franceavc.com  l www.franceavc.com

PUBLI-REPORTAGE 

Aider à la recherche sur les AVC 

La recherche est un moteur important d’amélioration des soins.
Notre association doit pouvoir aider les médecins et chercheurs
dans leurs travaux de meilleure compréhension et de traite-
ment des AVC : stimulation de programmes de recherches
(bourses, prix et autres soutiens financiers), aides logistiques
diverses (participation de bénévoles, etc…) 

L’AVC TOUCHE TOUT LE MONDE ! Extraits de
Témoignages :

« Pardon d’avoir eu peur que tu sois différent Gasparou ! Tu
le seras forcément, car tu seras notre fils, et pour l’éternité.
Tes parents » 

« Commence alors la dérive. Je suis mortelle pour de vrai et
je risque le handicap, la paralysie notamment. Je découvre
les soins intensifs et la culpabilité de les faire découvrir à mes
proches. Mais j’ai beaucoup de chance, d’abord nous décou-
vrons la raison de mon AVC, il y en a une et ce n’est pas ma
vie de patachon (quel soulagement !). J’ai une tumeur au cœur
qu’il faut opérer d’urgence, un bout de la tumeur est parti tout
droit dans le cerveau, une forme de tumeur rarissime me dirat-
on. J’ai eu de la chance d’avoir fait cet AVC, on a découvert
la tumeur (qui s’avérera bénigne), cela aurait pu être telle-
ment pire encore. »

« Mes nouveaux collègues m’ont sauvé la vie, ils ont eu de
formidables réflexes, ils ont notamment composé le 15.
Pourtant les signes de mon AVC étaient tellement anodins...
Je voyais double devant la machine à café en arrivant à 8h
et le sentiment d’avoir comme un œil de verre. Mon mari me
dira plus tard qu’il m’avait trouvée étrange le matin, mais
aucun signe concret une heure plus tôt. Je me revois dire à
mes collègues « on ne va quand même pas appeler les secours
parce que je louche !!!», fort heureusement mes collègues ne
m’ont pas écoutée, et m’ont ainsi sauvé la vie... »

A :  comme acteur de sa vie
V : comme victoire sur ce fléau
C : comme courage pour combattre ce fléau

Pour que ces 3 petites lettres ne fassent qu’un tour et puis
s’en aillent pour toujours …

C’est grâce à vous tous, à vos dons, que nous pourrons avan-
cer, que nous pourrons mettre en place nos gros projets.
C’est grâce à vous que nous aurons la victoire sur l’AVC ! 
France AVC a besoin de vous...
La prévention est toujours aussi importante, et le post AVC
lui aussi a besoin de vous. 

Merci à vous. n
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La profession d’Infirmier(e)-Anesthésiste Diplômé(e) d’État (IADE) est intimement 
liée à l’activité de soins pré-hospitaliers et à la création des Services Aide Médicale 
Urgente.  Cette proximité existe par le lien historique fort entre la spécialité 
d’anesthésie-réanimation et les activités de médecine pré-hospitalière. En effet, cette 
logique du secours médical réalisé au plus près des victimes a été développée par 
des médecins anesthésistes-réanimateurs qui ont tout naturellement emmené avec 
eux dans l’aventure leurs plus proches et plus efficaces collaborateurs : les infirmier(e)
s-anesthésistes. 
Il faut se remémorer le contexte de l’époque, l’explosion de l’accidentologie routière 
et la nécessité, comme l’a relaté le Professeur Louis Lareng, d’aménager des moyens 
de médicalisation en travaillant à la mise en place d’une organisation hospitalière qui 
assurerait la gestion de l’urgence extra hospitalière, “du pied de l’arbre à l’accueil”. 
Les infrastructures routières étaient chaotiques, les technologies visant à protéger 
les conducteurs n’existaient pas et la ceinture de sécurité était une option… Les 
victimes présentaient alors des tableaux traumatologiques d’une extrême gravité 
qui requéraient des prises en charge réanimatoires ne pouvant attendre le temps du 
transport jusqu’à la structure hospitalière la plus proche. La nécessité d’envoyer, pour 
stabiliser les patients directement sur les lieux, des professionnels de la réanimation et 
de l’anesthésie s’imposait. Au fil des années et du développement des connaissances 
scientifiques, les urgences pré-hospitalières et les indications de déplacement du 
vecteur qu’on nommera Service Mobiles d’Urgence et de Réanimation (SMUR) se 
diversifieront. De sa création en 1970  à  ce  jour,  les  Services  Mobiles  d’Urgence  
Réanimation  (SMUR) vont connaître une  constante évolution,  aussi  bien  dans  la  
composition  de  leurs  équipes  que  dans  leur  agencement administratif. Structure 
sans aucun cadre législatif le SMUR va progressivement devenir un service hospitalier 
à part entière dont les missions, les objectifs  et  les  modalités  de  fonctionnement 
seront définis par  des recommandations de sociétés savantes et des  textes  de  loi.
Ainsi, c’est le  décret  97-621  du  30  mai  1997  qui  définira avec  précision  les  
moyens  humains  et  matériels nécessaires à une activité SMUR. Ce décret qui 
est toujours d’actualité recommande la présence d’un(e) infirmier(e)-anesthésiste 
dans l’équipage du SMUR sans le contraindre réglementairement ; la démographie 
professionnelle IADE et de simplistes considérations budgétaires expliquant ce choix. 
De  nombreuses  publications  et  les  recommandations  de  la  Société  Française  
d’Anesthésie  Réanimation  définissent  l’infirmier(e)-anesthésiste  comme  étant  le  
collaborateur idéal du médecin pour la prise en charge et le transport de patients 
dans un état grave. Le Décret n° 2017-316 du 10 mars 2017 relatif aux actes infirmiers 
relevant de la compétence des infirmier(e)s-anesthésistes diplômés d’État a permis 
de préciser la réalité de leur pratique quotidienne et de renforcer leur présence au 
sein des SMUR en leur confiant les Transports Infirmiers Inter-hospitaliers de patients 
ventilés, intubés ou sédatés stables. 
Malgré ces textes réglementaires, dans de nombreux établissements de santé, les 
compétences IADE ont été priorisées et recentrées sur les lieux d’excellence que sont 
les blocs opératoires. Ce recentrage a également suivi, en partie, l’évolution du secours 
à la personne qui a vu de nouveaux acteurs (Sapeurs-Pompiers, ambulanciers privés) 
prendre une place toujours plus importante alors que l’accidentologie diminuait et 
que les doctrines de prise en charge évoluaient. Pour autant, force est de constater 
que les infirmier(e)s-anesthésistes sont à chaque fois rapidement sollicités lorsque 
de véritables crises aiguës éclatent : attentats, catastrophes naturelles, pandémie… Ils 
apportent alors aux services pré-hospitaliers des solutions « clef en main » au déficit en 
personnel qualifié ouvrant ainsi des perspectives dans la gestion et le traitement des 
afflux de patients graves. 
Les infirmier(e)s-anesthésistes constituent depuis des décennies une profession de 
l’urgence pré-hospitalière. Avec une formation largement influencée par les nurses 
anesthésistes du corps de santé de l’armée américaine qui ont débarqués en France en 
1945, notre profession porte dans son ADN la culture du soin en situation d’exception. 
Il est ainsi très courant, de retrouver des IADE dans les rangs des infirmier(e)s 
sapeurs-pompiers où ils réalisent alors les soins spécifiques pour lesquels ils ont été 
formés. 

L’IADE en SMUR

L’infirmier(e)-anesthésiste diplômé(e) d’État est un(e) 
infirmier(e) praticien(ne), clinicien(ne) responsable, réflexif 
et autonome possédant une expertise spécialisée dans 
les domaines de l’anesthésie, de la réanimation, de 
l’urgence et de la prise en charge de la douleur. L’IADE 
réalise des soins spécifiques et des gestes techniques 
dans ce domaine des soins critiques. La grande majorité 
des IADE sont d’anciens infirmier(e)s issu(e)s des services 
de réanimation, des urgences/SMUR et des salles de 
surveillance post interventionnelle (SSPI).
Pendant ces années d’exercice infirmier, les futurs IADE ont 
capitalisé des connaissances spécifiques. Ce patrimoine 
est mis à profit durant leur formation et dans leur fonction 
d’IADE.
L’apport des connaissances liées à sa formation et son 
expérience au bloc opératoire lui permet de mettre en 
œuvre des gestes techniques et d’analyser avec pertinence:
 Le contrôle des voies aériennes : intubation ou tout 
autre dispositif supra-glottique.
 L’interprétation des éléments de surveillance cardiaque 
et hémodynamique.
 La surveillance et l’adaptation des paramètres du 
respirateur des patients ventilés.
La transmission, dans le cadre du protocole  

« douleur thoracique », de tous les éléments cliniques et 
électrocardioscopiques de la situation.
 La sédation
La formation d’IADE de grade Master comprend un 
stage en SAMU-SMUR et une séquence de formation 
théorique sur la prise en charge des urgences rencontrées 
dans le cadre du pré-hospitalier, reprenant les dernières 
recommandations scientifiques des sociétés savantes.
Le stage et l’unité d’enseignement doivent être validés 
pour présenter les épreuves du diplôme d’État d’infir-
mier(e)-anesthésiste. Ceci constitue une vraie plus-value en 
termes qualitatifs et de sécurité pour les patients. La maîtrise 
des soins d’urgence est une composante incontournable 
de la formation et de l’activité professionnelle des IADE.
L’IADE, dans sa pratique quotidienne, contrôle les 
réponses physiologiques, interprète et utilise les données 
obtenues en observant le patient et par tous les systèmes 
de surveillance invasifs ou non qu’il a à sa disposition. Il 
opère les corrections pour maintenir ou améliorer l’état 
physiologique du patient. Il procède à l’entretien de 
l’anesthésie en évaluant les besoins pharmacologiques. 
Même si son activité au bloc opératoire est chapeautée 
par un médecin anesthésiste, l’IADE se voit confier les 
taches qui vont de l’induction au réveil complet du patient. 
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Cette activité supervisée mais solitaire est transposable 
à l’activité pré-hospitalière et donne à l’IADE une 
expérience utilisable qui permet d’obtenir la synergie des 
compétences au sein des membres de l’équipe SMUR.
L’investissement des IADE dans le développement des 
Transports Infirmiers Inter-Hospitaliers (TIIH) est aussi 
un exemple de complémentarité interprofessionnelle. 
La  régionalisation  des  structures  de  soins  et  la  
raréfaction  des  effectifs  médicaux qualifiés  poussent  
irrémédiablement  à  développer  les  transferts  infirmiers  
entre  les établissements  hospitaliers. Ces Transferts  
Infirmiers  Inter-Hospitaliers s’inscrivent dans l’offre 
des transports sanitaires, l’implication des infirmier(e)
s-anesthésistes  dans  cette activité  a pour  avantage 
de  permettre  une  diversité  quant  aux  possibilités  
de  prise  en charge et d’assurer des soins adaptés et 
sécurisés pour les patients tout en réduisant leur impact 
financier pour la collectivité.

IADE et gestion des CESU  

Le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU) 
est une unité fonctionnelle du SAMU, au sein des 
hôpitaux publics chargés de délivrer un enseignement 
aux acteurs de l’urgence, notamment les ambulanciers, 
les infirmier(e)s et les étudiants en médecine. C’est assez 
naturellement que les infirmier(e)s-anesthésistes ont 
investi ces centres de formation dès leur création.  
La dernière grande enquête sur les pratiques 
professionnelles des IADE chiffre à 26,83% le taux d’IADE 
détenteurs  d’un  diplôme  officiel  de  formateur  en  
secourisme  (Monitorat national...). 43,7% des infirmier(e)
s-anesthésistes qui exercent en SMUR sont détenteurs 
d’un diplôme de formateur en secourisme. Cette 
enquête montre aussi que 28,3% des IADE exerçant en 
SMUR possèdent un Diplôme Universitaire ou Diplôme 
Inter-Universitaire principalement en lien avec l’oxyologie 
(médecine d’urgence, catastrophe, rapatriement 
sanitaire...) et la prise en charge de la douleur. Depuis 
de nombreuses années,  les IADE développent leurs 
compétences dans l’enseignement des soins d’urgence 
et assurent le rôle de formateur au sein des CESU. 
Cet investissement fait qu’ils sont souvent amenés à 
assurer les missions de référents et de coordonnateurs 
pédagogiques au sein de ces centres. 

IADE et Missions humanitaires ou de catastrophe

Le personnel d’anesthésie-réanimation est bien 
évidemment le mieux placé pour prendre en charge les 
polytraumatisés des situations de catastrophe.
La formation initiale et l’expérience des infirmier(e)
s-anesthésistes au quotidien dans les blocs opératoires et 
les services de SMUR leur permet une adaptation aisée 
aux situations d’exception. Dans ce type de situations, 
le personnel médical disponible est peu nombreux au 
regard de la quantité de patients à soigner. Un certain 
nombre de gestes médicaux sont donc délégués et les 
infirmier(e)s-anesthésistes se retrouvent rapidement au 
centre du dispositif de soins. De par leur formation, leur 
habitude de la gestion au bloc opératoire et au SMUR, 
elles/ils sont des collaborateurs incontournables dans la 
préparation et la mise en place de la logistique médicale 
des événements catastrophiques quel qu’en soient leurs 
origines.
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La place des infirmiers 
anesthésistes en SMUR
La nécessité d’assurer la prise en charge des urgences ne date pas d’hier. Déjà sur les 
champs de batailles au VIème siècle, sous le règne de l’Empereur byzantin Mauricius 
Flavius Tiberius Augustus, dit Maurice 1er  est créé un corps de cavaliers infirmiers, les 
despotatoi, à raison de 8 à 10 par tagma, bataillon tactique de l’armée byzantine, chargé 
du ramassage des blessés. La  délivrance  de  soins  fut  au  début  de  l’histoire  dédiée  
aux  hommes.  On  retrouve  des  corps d’infirmiers à la fin du XIe siècle au sein d’ordres 
guerriers comme les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, chez les Templiers, l’ordre 
de Malte puis dans le corps des infirmiers militaires. L’acte de soigner est totalement 
bénévole et procède de la  rédemption, le soin n’a pas de valeur économique. 
La  formation  d’infirmière  se  dispense au  sein  d’une  école  en  1878. Il  faut  attendre  
la  loi  du  15 juillet 1943  créant  l’obligation  pour  les  établissements  hospitaliers 
de  recruter  un  personnel  qualifié,  pour  voir  apparaître  des  mesures  propres  à  
assurer  la  protection  du métier  d’infirmière.  Cette  loi  n’est  pas  entrée  en  vigueur    
à  cause  de  la  pénurie  de  la  période  d’après guerre.
Le passé des infirmières est émaillé de dépendance et de soumission sur un fond de 
vocation. Cette image a persisté jusqu’à un passé récent.
Le  XXème siècle voit évoluer cette profession, dans la définition du sens  des soins 
infirmiers  à la fois  techniques  et  psychologiques,  dans  une  optique  humaniste.  
Les  infirmières  inscrivent  une  part d’initiative  et  d’autonomie  en  collaboration et 
en coopération  avec  les  acteurs  de  santé,  dont le  corps  médical.
C’est  l’apparition  du  rôle  propre  de  l’infirmière.  Les  soins  infirmiers  sont  définis  
par la réglementation.
La profession infirmier anesthésiste* (lire à chaque fois infirmier et infirmière anesthésiste) 
nait en  France en 1939  par carence démographique médicale. La société française 
d’étude de l’anesthésie et de l’analgésie, propose une formation en treize leçons et un 
stage de quatre semaines destinés aux   infirmières.  « Une   infirmière   est   capable   
et   l’expérience   le   prouve,   de   devenir   une   excellente anesthésiste.  Nous  savons  
quelle  bonne  volonté  intelligente,  quelle  adresse  minutieuse  l’on  peut attendre 
d’elle. » (Pr Jean LASSNER (1913-2007). Il faut dire que suivant les pratiques de l’époque 
l’externe était amené à endosser le rôle d’anesthésiste.
Dès  1947,   l’infirmière  est  habilitée  à  délivrer l’anesthésie générale,  sous  la  
responsabilité  et  la  surveillance  directe  d’un médecin.
En  1957  les  études  se déroulent sur deux  ans  et  sont  délivrées  par  la  faculté  
de  médecine  de Paris. Les années passent mais les IAA (infirmiers aide-anesthésistes) 
sont peu présents dans les SMUR et se concentrent surtout dans les blocs opératoires.                                                                                                            
30 août 1988, les IAA deviennent ISAR (infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation) 
et comme l’affluent du Danube du même nom, irriguent les voies de leur polyvalence 
dans leur spécialisation, dont les SAMU. Voies qui seront  renforcées par la création du 
Diplôme d’Etat d’Infirmier Anesthésiste, le 17 décembre 1991, donnant l’acronyme 
actuel : IADE.
Trois interventions mettent en exergue la place primordiale des IADE dans le domaine 
du pré-hospitalier, malgré la perte du substantif « réanimation », semblant de fait 
contenir l’exercice à la seule activité anesthésique, alors qu’il n’en est rien.

Arnaud BASSEZ 
Infirmier anesthésiste 
Diplômé d’Etat 
Président de la SOFIA
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•  Place de l’infirmier (ière) anesthésiste au SMUR 
•  Bénéfices de la formation d’infirmier anesthésiste diplômé d’État  

dans la prise en charge de l’urgence.
Ces publications confirment le bénéfice et la place privilégiée de 
l’IADE en SMUR. 
•  Le rapport BARRIER lui, énonce : 
« Les infirmiers anesthésistes diplômés d’État sont le personnel 
idéal pour le bon  fonctionnement d’un SMUR ; ils sont formés 
aux techniques de sauvetage et d’anesthésie et sont surtout les 
spécialistes de la maintenance du matériel de monitorage et de 
réanimation indispensable dans les ambulances. […]
A celle ci, on peut rajouter la possibilité offerte aux médecins d’avoir 
à disposition un deuxième opérateur lors des intubations difficiles. 
L’aide et la surveillance lors de la réalisation des blocs périphériques, la 
reconnaissance et la conduite à tenir lors de certaines complications 
liées à  toutes ces techniques. La parfaite maîtrise pharmacologique 
d’une partie des drogues (morphiniques/sédatifs/narcotiques) 
utilisées dans le cadre du SMUR (indications/contre indications/
posologie/effets synergiques, etc.). 
La formation très complète de l’infirmier anesthésiste lui permet d’être 
immédiatement opérationnel dans les unités mobiles hospitalières. 
Par sa polyvalence, ses compétences et sa formation reconnues par 
tous les acteurs de santé, l’infirmier anesthésiste est le plus apte à 
remplir toutes ces missions dans le cadre des SMUR ». 

Précurseur, le SAMU 83 à Toulon initie dès 2000, la prise en charge 
des transports inter-hospitaliers non médicalisés (TIH) au sein du 
centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne sur mer, avant 
que de proposer en expérimentation la para médicalisation (N.D.A. : 
je déteste ce terme qui suppose de se positionner en fonction d’une 
autre profession) de l’une des équipes médicales du SMUR Toulon, 
entre 2003 et  2006.
Cette expérience a démontré qu’il était souhaitable de bénéficier 
d’une formation spécifique adaptée au pré hospitalier, afin de prendre 
en charge certains transports secondaires faussement rassurants, car 
comportant des risques évoluant vers des situations potentiellement 
dégradées. 
D’autres expériences ont eu lieu, comme à Thionville ou dans le 
Haut-Rhin par exemple.
Des propositions de primo-secondaires dans lesquels l’équipe se 
dissocie, se font jour.

Il suffit de consulter le référentiel actuel de formation des IADE, 
permettant l’acquisition de compétences dans les prises en charge et 
technique, dans tous les types d’urgence et leur mode de transport. 
(Médecine de catastrophe, urgences pédiatriques, risques NRBC-E, 
arrêt cardio-respiratoire, bilan lésionnel et fonctionnel, anesthésie 
sous la responsabilité d’un médecin non spécialiste, enseignement 
via les CESU départementaux accolés aux SAMU, etc.), pour apprécier 
l’étendue de notre qualification.

IADE et IDE, une articulation complexe.
La formation de l’Infirmier anesthésiste est basée sur une pratique 
et une connaissance spécifique de l’anesthésie, de l’urgence et 
de la réanimation touchant à l’aigu. Un prérequis de deux ans 
d’exercice est demandé, généralement effectué en unité de soins 
intensifs, réanimation, urgences, SSPI, SAMU-SMUR. L’apprentissage 
durant vingt-quatre mois dans les écoles spécialisées d’anesthésie 
et les stages pratiques au bloc opératoire, en salle de surveillance 
post-interventionnelle, en réanimation et dans les SAMU-SMUR 
aguerrissent le professionnel et lui donnent de meilleurs atouts qu’il 
ne saurait avoir sans cette formation. 
L’efficience de l’IADE fait la différence. Cette plus-value est telle 
qu’elle doit inciter à recruter largement ces professionnels dans les 
structures d’urgence mobile, lors des transports sanitaires, comme 
le préconise le Décret du 10 mars 2017 qui légifère actuellement la 
profession IADE, prioritaire en recrutement.

Présents lors des attentats, têtes de pont et premiers de cordée dans les 
réanimations institutionnelles et ponctuelles face à la crise sanitaire de 
la covid-19, cités par la Direction générale de la santé, les IADE de par 
leur polyvalence, ont encore fait valoir leur capacité à s’adapter et à être 
élément clé du processus sanitaire français.

L’infirmier  ne  se  veut  plus  comme  exécutant  mais  comme  acteur,  
il  doit  passer  de l’exécution exclusive, à la décision. Ce sera l’enjeu du 
métier dans son schéma professionnel s’inscrivant dans les mois et les 
années à venir. La pratique avancée, la perspective d’un exercice médical 
à compétence définie, reclassé en profession intermédiaire, sont des 
orientations à porter à réflexion, afin de répondre aux attentes pressenties 
par les tutelles, pour répondre aux besoins de la population.

Selon les dernières informations données par la Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur la démographie 
des professionnels de santé en France, 11 210 infirmiers anesthésistes 
officient sur le territoire national au 1er janvier 2020. 
Puissent-ils exercer là où leur efficience, leur formation et leur qualité 
intrinsèque les ont porté et les porteront encore et toujours, pour 
répondre en écho à cette assertion : « Ne souhaite pas que ce soit plus 
facile, souhaite que tu sois meilleur. Ne souhaite pas qu’il y ait moins de 
problèmes, souhaite que tu aies plus de compétences. Ne souhaite pas 
avoir moins de défis, souhaite avoir plus de sagesse ».

Credit photo Julie Guery
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LE SMUR
Historiquement, le transfert inter-hospitalier était la première fonction du 
SMUR. En effet, le premier service mobile de réanimation en France a été 
créé à Paris en 1956. Il s’agissait alors d’organiser le transfert de patients sous 
assistance respiratoire lors d’une épidémie de poliomyélite.

Service Mobile d’Urgence et de 
Réanimation

La structure mobile d’urgence et de 
réanimation, plus communément appelée 
« SMUR », est un service hospitalier dont la 
mission est de porter secours aux patients 
dont l’état nécessite une surveillance 
ou des soins médicaux d’urgence et de 
réanimation. 

Il effectue également des transports 
entre hôpitaux (transports secondaires) 
lorsqu’un patient nécessite des soins 
ou une surveillance médicale intensifs 
pendant son trajet.
Destiné à délivrer des soins intensifs sur les 
lieux d’un accident, d’un malaise ou  d’un 
accouchement extrahospitaliers
Il intervient plus de 600 000 fois par an en 
tous lieux du territoire, jour et nuit.

Organisation et missions

L’outil principal du SMUR est l’unité mobile 
hospitalière (UMH). Ces véhicules qui 
permettent à l’hôpital d’intervenir loin 
de ses bases possèdent tout le matériel 
de diagnostic et de traitement médical 
intensif nécessaire aux interventions.
Les SMUR, implantés dans les hôpitaux 
sont une composante du système intégré 
des urgences médicales (SIUM), allant 
depuis l’alerte et la régulation faite par 
le SAMU, jusqu’aux services d’urgence et 
de soins critiques spécialisés hospitaliers , 
les services spécialisés d’accueil et de 
traitement des urgences (SAU), les 
permanences de soins des médecins 
généralistes et des sociétés privées 
d’ambulances. 

Une équipe mobile se compose 
d’un médecin urgentiste, d’un(e) infirm
ier(e) ou infirmier anesthésiste (IADE) et 
d’un ambulancier. Ils se déplacent dans 
une unité mobile hospitalière (UMH), 
qui peut être une ambulance de 
réanimation, des véhicules légers 

médicalisés (monospaces, breaks, 
voire tout-terrain) un hélicoptère, voire 
un avion permettant l’évacuation sanitaire 
par les airs et des bateaux dans certaines 
régions.

L’on y trouve tout le matériel d’une unité 
de réanimation : médicaments, matériel 
de ventilation artificielle, intubation, 
surveillance des paramètres vitaux, etc. Leur 
rôle est d’apporter au malade ou au blessé 
les meilleurs soins possibles sur place, de 
définir en accord avec l’aide permanente 
du médecin régulateur du SAMU, le service 
le plus adapté pour recevoir le patient et 
assurer son transport dans les meilleures 
conditions possibles.

Pour faire appel au SMUR, il suffit de 
composer le 15 ou le 112 (le numéro 
d’appel d’urgence commun à l’ensemble 
de l’Union européenne). Les services 
du SAMU prendront en charge l’appel 
et demanderont l’intervention du 
SMUR si nécessaire. Pour les sourds 
et malentendants, le numéro d’appel 
d’urgence est le 114, accessible par SMS, 
fax, l’application « Urgence 114 » ou le site 
internet www.urgence114.fr

On distingue deux types d’interventions  

• Une intervention dite « primaire », quand 
elle a un caractère d’urgence consiste en 
des soins apportés sur le lieu de l’accident 
(domicile, voie publique...) par une équipe 
du SMUR, puis une orientation vers un 
établissement hospitalier. Une intervention 
primaire peut être médicalisée si la gravité 
de l’accident ou de l’état du malade 
nécessite le concours d’un médecin 
urgentiste, notamment en cas de détresse 
vitale.

• Une intervention est dite « secondaire » 
quand il s’agit de transférer un patient 
entre deux centres hospitaliers, qui dispose 
le plus souvent de moyens techniques 
plus adaptés à l’état de santé du patient. 

Ces interventions secondaires sont le plus souvent effectuées avec un 
médecin à bord de l’ambulance (SMUR ou privée).

Les SMUR effectuent également des interventions au sein de l’hôpital, en 
cas de détresse vitale dans un service ou dans une partie commune de 
l’hôpital, rôle qu’ils partagent avec les équipes des services de réanimation 
dans certains établissements.
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Ambulancier 
SMUR
Certifications 
requises

Titulaire du CCA ou DEA FAE SMUR
•  titulaire des permis B, C et E
•  attestation préfectorale d’aptitude à la 

conduite d’ambulance après examen 
médical effectué dans les conditions 
définies à l’article R. 221-10 du code 
de la route délivrée par un médecin 
agréé

•  titulaire de l’AFGSU 2 et 3

Missions

• Conduite des véhicules SMUR (VIGP) : 
Ambulance de Réanimation et 
Véhicule Léger Médicalisé

• Vérification des véhicules sous forme 
de Check List à chaque prise de 
service remédier ou signaler tout 
disfonctionnement

• Créer et développer une relation de 
confiance et d’aide avec le patient et/
ou la personne accueillie et / ou son 
entourage

• Identifier / analyser des situations 
d’urgence et définir des actions

• Identifier les informations com- 
municables à autrui en respectant le 
secret professionnel

•  Maintenir et dépanner un matériel, un 
équipement, une installation et/ou un 
système relatif à son métier

•  S’exprimer dans un langage radio
•  Utiliser et appliquer les protocoles 

de nettoyage et de décontamination 
pour la désinfection des matériels

• Utiliser les techniques et gestes dans la 
limite de ses compétences et sous l‘autorité 
médicale du Médecin d’intervention.

Profil

Autonomie et capacité de travail en 
équipe (médecin, infirmier(e), infirmier(e) 
anesthésiste.
Maîtrise de soi, connaissance du matériel.
Assurer la sécurité du patient, victime ou 
parturiente.
Veiller à la sécurité de l’équipe (UMH) face à des 
situations contextuelles ou exceptionnelles.
Accueil des stagiaires.

Credit photo SAMU 06 Credit photo SAMU 06
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Organisation du dispositif 
de prise en charge l’urgence 
médico-psychologique par les 
ARS

Dans ce cadre, l’ARS organise le dispositif de l’urgence médico-psychologique 
et s’assure qu’il couvre l’ensemble du territoire régional.

L’ARS élabore le volet d’urgence médico-psychologique dispositif ORSAN 
avec l’appui de la CUMP régionale. Ce volet est destiné à assurer la mobilisation 
des CUMP de la région au bénéfice d’une CUMP départementale impactée 
par un événement dépassant ses capacités propres de réponse.

Ce dispositif repose sur des professionnels de santé volontaires (psychiatres, 
psychologues, infirmiers) qui sont sollicités en tant que de besoin pour une 
urgence médico-psychologique. 

Afin de consolider ce dispositif basé sur le volontariat, l’ARS détermine les 
établissements de santé sièges de SAMU, dotés de personnels financés dans 
le cadre d’une mission d’intérêt général dédiée :

La CUMP dite « régionale », constituée dans l’établissement de santé siège 
de SAMU désignée par l’agence régionale ; 

La CUMP dite « renforcée », constituée dans les établissements de santé 
sièges de SAMU désignés par l’ARS sur la base des critères suivants :

•  Lorsque le dispositif mis en place ne permet pas de répondre aux besoins 
spécifiques de la région ;

•  L’évaluation des risques liés à la présence, dans le département, de dangers 
spécifiques ;

• L’importance de l’activité de l’urgence médico-psychologique au sein du 
département.

En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique 
zonale est chargée de coordonner la mobilisation des cellules d’urgence 
médico-psychologiques de la zone de défense.

Il existe 7 zones de défense et de sécurité en France métropolitaine 
Et 5 zones de défense et de sécurité Outre-Mer.

LES CELLULES D’URGENCE 
MEDICO –PSYCHOLOGIQUE 
(CUMP)
Le dispositif d’urgence médico- 
psychologique a été constitué 
dans les suites de l’attentat du 
25 juillet 1995 de la station RER 
Saint-Michel, afin d’assurer la 
prise en charge des victimes 
confrontés à un événement 
psycho-traumatisant. En effet, 
les catastrophes occasionnent 
non seulement des blessures 
physiques, mais aussi des 
blessures psychiques individuelles 
ou collectives, immédiates ou 
différées, aigues ou chroniques. 
Ces victimes nécessitent des soins 
d’urgence au même titre que les 
blessés physiques 
Lorsque survient un événement 
psycho-traumatisant, 
l’intervention rapide de médecins 
psychiatres, de psychologues et 
d’infirmiers préalablement formés 
et intégrés aux unités d’aide 
médicale urgente doit garantir 
une prise en charge immédiate 
et post-immédiate satisfaisante 
des victimes et permettre d’éviter 
l’installation des troubles de stress 
post-traumatique.

Compte tenu des évolutions 
du système de santé, il était 
devenu nécessaire de réviser le 
dispositif existant en confiant 
aux agences régionales de 
santé (ARS) l’organisation de 
la prise en charge de l’urgence 
médico-psychologique.

Ainsi, le décret n° 2013-15 du 7 janvier 2013 
relatif à la préparation et aux réponses aux 
situations sanitaires exceptionnelles inscrit 
l’urgence médico- psychologique dans 
le code la santé publique et permet de 
répondre aux objectifs suivants :
Consolider le dispositif existant des Cellules 
d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) ;
Mieux positionner l’urgence médico- 
psychologique dans l’offre de soins sous la 
responsabilité de l’ARS et rattacher cette 
activité à l’aide médicale urgente ;
Normaliser le fonctionnement des CUMP 
et assurer la protection des professionnels 
de santé volontaires ;
Coordonner l’activité des CUMP ;
Clarifier le financement du dispositif ;
Redynamiser l’animation territoriale et 
nationale.

Credit photo Julie Guery
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La Société Française de Médecine 
de Catastrophe et les Assistants de 
Régulation Médicale

Fondée en 1983 par le Professeur Pierre Huguenard patron du SAMU 94, un des 
initiateurs du SAMU en France, la Société française de médecine de catastrophe (SFMC) 
est une « société savante » consacrée à l’étude des situations d’urgences collectives et 
de catastrophes.
C’est au retour des colonnes de secours envoyées par la France sur des séismes et à 
la suite de la série d’attentats qui ont frappé l’Île de France (déjà !) que s’est imposée 
la nécessité de travailler sur l’amélioration de la réponse aux urgences collectives, aux 
catastrophes. Un enseignement universitaire en faculté de médecine et une revue 
complétait cette initiative. Bientôt un manuel de médecine de catastrophe était 
composé par René Noto, Pierre Huguenard et Alain Larcan. 

La réflexion était marquée par trois caractéristiques :
•  tous avaient eu l’expérience de l’engagement opérationnel du Service de santé des 

armées ou la tradition de l’intervention du médecin sur le terrain au sein d’une 
organisation stricte est un des fondements opérationnels.

•  tous étaient des tenants de la médecine d’urgence « à la française » c’est-à-dire 
promoteurs de la médicalisation sur le terrain par des médecins, comme le fait le 
SAMU, exception française à l’époque. 

•  le groupe de médecins fondateurs étaient des anesthésistes réanimateurs et des 
chirurgiens qui ont consacré leur réflexion aux aspects somatiques des conséquences 
de l’agression collective : soigner des blessés.

Au fil du temps, compte tenu des aléas de l’actualité, les sujets de recherche se sont 
diversifiés :
•  Les psychiatres se sont manifestés (Pr Louis Crocq) pour rappeler que les blessures 

n’étaient pas que somatiques, mais qu’il y a aussi des blessures psychiques,
•  Tchernobyl, surtout l’attentat de Tokyo au gaz Sarin en 1995 a conduit à intégrer la 

menace NRBC et des spécialistes, des pharmaciens, des toxicologues,
•  La survenue de la menace épidémique, grippes aviaires ou humaines, SARS, MERS 

CoV, Ebola a rappelé que l’épidémie est la plus meurtrière des catastrophes, a été 
retenu le concept Situation sanitaire exceptionnelle (SSE), 

•  La vague d’attentats terroristes, explosions puis fusillades, a ravivé les racines militaires 
et le Service de santé des Armées a partagé son expérience du Damage control,

•   Les enfants en situation de catastrophe, catégorie de victimes longtemps sous-estimée, 
ont fait l’objet de l’attention des pédiatres…

Si bien qu’aujourd’hui psychiatres et psychologues, pédiatres, brûlologues, toxicologues, 
épidémiologistes, médecins légistes… ont rejoints les urgentistes, réanimateurs et 
chirurgiens.

L’aspect transdisciplinaire ne s’arrête pas aux seuls médecins : l’ensemble des métiers 
qui interviennent pour le traitement des conséquences des catastrophes et leur 
prévention ont rejoints la SFMC : administratifs, vétérinaires, infirmiers spécialistes ou 
non, personnels de secours, sapeurs-pompiers et secouristes associatifs, logisticiens 
sans qui aucun matériel ne serait disponible, ingénieurs biomédicaux... Depuis les 
derniers attentats balistiques avec prise d’otage, la réflexion a intégré la présence 
sécuritaire des forces de l’ordre.

Dr Henri JULIEN
Président de la SFMC

La médecine de catastrophe s’est ainsi imposée au fil 
du temps. D’abord en France puis dans l’Europe et à 
l’international. Le relai par l’Organisation Mondiale de la 
Santé a été pris, lui donnant une légitimité accrue. 

Aujourd’hui la SFMC organise des sessions et séminaires 
à Paris et en province, conduit et soutien des formations, 
anime un site (https://www.sfmc.eu/), publie une revue éditée 
par Elsevier : la Revue de médecine de catastrophe. Elle est 
devenue le principal nœud focal de ceux qui s’intéressent à 
la prévention et à la mitigation des catastrophes de toutes 
natures, le traitement et le soulagement des populations 
victimes en nombre. 

Il était logique que cette composante de la médecine 
intéresse les Assistant de Régulation Médicale :
• La médecine de catastrophe est une « spécialité » de 

la médecine d’urgence dont ils partagent l’exercice au 
quotidien,

• Comme les urgentistes lors des urgences collectives, ils 
sont concernés par la pratique médicale pré-hospitalière, 
caractéristique de l’exercice médicale du SAMU et du 
Service de santé des armées français,

• Au Centre de réception et de traitement des appels du 
SAMU-centre 15, ils sont placés en front call directement 
et en tout premier en contact avec le terrain, site de 
catastrophe. 

De ce fait ils sont le premier maillon de la chaîne de secours 
et de la filière de soin qui vont se déployer. 

Leur rôle ne s’arrête pas au signalement de l’événement 
au médecin régulateur pour déclencher les secours et les 
soins d’urgence. Ils doivent reconnaître son importance et 
ses caractéristiques essentielles : sa nature, sa localisation, 
ses conséquences en termes de victimes… également les 
mesures immédiates déjà prises, les modalités d’accès au site 
et les possibilités de stationnement des moyens engagés…
L’intervention engagée ils participent à son suivi. Gestion 
de l’afflux des appels, mais aussi consignes aux appelants, 
contacts avec les moyens sur le terrain, recherche de places…
Les ARM sont acteurs de la gestion des SSE et catastrophes 
au même titre que tous les intervenants engagés ou 
concernés par l’urgence collective sur le terrain ou à distance 
en back office. 

C’est donc tout naturellement que nous avons répondu 
positivement à la demande de SAMU Magazine de présenter 
la SFMC et de rédiger quelques lignes sur la place des ARM 
au sein des équipes qui se mobilisent pour secourir et 
soigner dès le terrain, soulager les souffrances et sauver des 
morts évitables.

Souhaitons longue vie à l’Association française des assistants 
de régulation médicale des SAMU, et bonne lecture à toutes 
et tous.

Credit photo AJMU
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ARM,
catastrophes
et SSE

•  les Accidents catastrophiques à effets limités (ACEL) se 
définissent lorsque l’ensemble des moyens de sûreté 
(police), de secours (sapeurs-pompiers et associations) et 
de soins (SMUR et hôpital) sont préservés et en capacité 
d’ intervenir, déployant une chaîne de secours et une 
filière de soin maintenant bien rodée et conforme aux 
plans NoVi, Blanc et AMaVi (Figure 1),

• les catastrophes majeures où tous ces services et 
moyens de secours sont détruits ou rendus inefficaces. 
Il faut alors projeter des personnels et des moyens, les 
responsables sont les séismes, les cyclones et tempêtes, 
les inondations cataclysmiques etc…. Interviennent les 
colonnes de secours de la DCSCGC (DICA et USAR) et de 
SPF (ex EPRUS).

 
C’est dans le cas des ACEL, plus fréquents, que les Assistants 
de Régulation Médicale (ARM) sont les premiers informés 
par les appels du public.
Leur rôle est déterminant pour la suite des évènements et 
la qualité des secours :
- ils doivent rapidement comprendre que l’appel concerne 
non pas une urgence quotidienne, mais une situation 
avec nombreuses victimes qui nécessite l’engagement de 
moyens transdisciplinaires, complémentaires de ceux de 
la santé,

• ils doivent bien sûr en priorité, alerter et informer sans 
délai le médecin régulateur,

• les renseignements transmis sont très précieux pour 
adapter l’engagement des moyens nécessaire :

• nature de l’agression collective, son évolutivité,
• nombre approximatif de victimes, leur gravité,
• la situation exacte, et si possible les accès les plus efficaces,
• les moyens de secours et de soins déjà sur place et les 

mesures déjà prises,
• si on les connaît, donner quelques conseils élémentaires 

simples : au moins rassurer en signalant que les secours 
arrivent, demander de garder son calme, de ne pas 
s’exposer inutilement,

• si possible garder un témoin particulièrement renseigné 
pour le passer au médecin régulateur s’il le souhaite,

• si nécessaire transmettre l’information aux services 
partenaires : sapeurs-pompiers et police après avis du 
médecin régulateur dans le cas où les outils numériques 
ne sont pas en commun ou reliés. 

Respecter bien sûr toutes les procédures habituelles.
Ce premier bilan de la catastrophe est très précieux et va 
permettre de gagner du temps donc des souffrances et 
des morts évitables, augmenter l’efficacité des secours.
Seul l’ARM est en situation et capacité d’assurer cette 
première et capitale information. 

Credit photo khaled Habchi

Au fil des années et des nombreuses 
interventions, la médecine de 
catastrophe s’est intéressée à tous 
les aspects des situations collectives 
d’urgence afin de dépêcher auprès 
des victimes les spécialistes et les 
moyens les plus efficaces. C’est 
ainsi qu’après les réanimateurs et 
les chirurgiens, les toxicologues, 
psychiatres, pédiatres, pharmaciens 
ont été associés. Les infirmiers, de 
toute spécialité, les administratifs, les 
ingénieurs biomédicaux ont associé 
leur compétence, leur expérience. 
La proposition de l’Association française 
des assistants de régulation médicale 
des SAMU est venue   combler un 
manque, celui des Assistants de 
régulation médicale. C’est donc bien 
volontiers que nous aborderons trois 
facettes de leurs missions lorsque 
survient une catastrophe, une urgence 
collective.

Les ARM, en tête de la filière 
de soin 
Pour les catastrophes et les SSE, 
comme pour la mort subite, les ARM 
sont le premier maillon de la chaîne 
de secours (survival chain) développée 
pour prendre en charge la victime, 
situés à l’interface entre le public et les 
services de secours et soins d’urgence.
Qu’elles soient d’origine naturelle, 
technologique, sanitaires (SSE) ou 
provoquées par l’homme inten- 
tionnellement (terrorisme), les 
catastrophes sont classées en deux 
catégories principales : 
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Les ARM, le CRRA, interface entre services 
Le Centre de réception et de régulation des appels (CRRA) 
15 est au centre du dispositif qui va monter en puissance 
lors d’une catastrophe ou d’une SSE. Ce nœud de 
communication va relier en amont les services concernés 
par l’intervention : police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, 
associations et ambulanciers. Se contacter en aval avec 
les services hospitaliers récepteurs des victimes : services 
d’urgence ou spécialisés.
C’est donc l’ensemble des services concernés extra et 
intra-hospitaliers que le CRRA-régulation médicale va 
contribuer à informer, réguler. Les ARM sont au premier 
rang des personnels engagés (Figure 2).
Les contacts les plus rapides doivent être établis 
avec le Centre de traitement des appels (CTA) des 
sapeurs-pompiers et avec les policiers par l’intermédiaire 
des Centre Information & Commandement de la Police 
(CIC) et les Centres d’opérations et de renseignement 
(CORG) de la gendarmerie. Pour les rendre immédiats, 
dans une dizaine de départements, 15 et 18 sont intégrés 
dans un même bâtiment ou dans une même salle.
Par leurs contacts développés au quotidien et leur 
connaissance du secteur, l’intervention des ARM est 
précieuse : vérification de l’adresse, bon choix de 
l’interlocuteur et du moyen de le contacter. L’ARM par 
son professionnalisme est un précieux collaborateur du 
médecin régulateur lors des interventions pour urgences 
collectives surtout quand tous les téléphones sonnent en 
même temps ! Chacun a beaucoup à faire, l’expérience, la 

qualité des relations quotidiennes, la bonne connaissance 
des réseaux font gagner beaucoup de temps et d’efficacité.

Les ARM doivent être préparés à deux caractéristiques des 
appels lorsque survient une catastrophe : l’effet du témoin, 
les faux appels :
- Il n’y a pas de stricte proportionnalité entre la gravité 
d’une situation collective d’urgence et le nombre d’appels. 
C’est «l’effet du témoin» que les américains appellent 
bystander effect. Lors de la survenue d’une urgence 
collective majeure, d’une situation d’urgence grave : 
explosion, carembolage…, tous les témoins pensent que 
les autres ont appelé et que les centres d’appel d’urgence 
sont informés. Finalement, peu d’appels arrivent au 15 
ou au 18. Si bien qu’ils sont pris quelques fois pour des 
appels fantaisistes. Ces situations n’ont rien d’exceptionnel 
et beaucoup d’ARM ou de stationnaires ont en mémoire 
des faits de ce type.
- Pendant le décours de l’intervention, et cela a été le cas le 
13 novembre 2015, une déferlante de faux appels  envahit 
les numéros d’urgence. Ces alertes ne sont pas toutes mal 
intentionnées. C’est le fait, le plus souvent des citadins qui 
de bonne foi, alertent le 15, le 18 ou le 17 parce qu’ils 
ont entendu comme une explosion, une fusillade, un bruit 
inhabituel dans leur quartier. L’ARM qui a de l’expérience 
arrive à comprendre que ce n’est pas l’appelant qui a vu 
de ses yeux, mais qu’il lui semble, qu’on lui a dit… C’est 
beaucoup de temps perdu et quelques fois des moyens 
toujours précieux à ces moments, qui sont gaspillés pour 
vérifier qu’effectivement il ne s’agit pas chaque fois d’une 
vraie urgence.

L’Ethique et les ARM

Les règles d’éthique qui sont celles des 
médecins s’appliquent également aux ARM 
notamment les règles de confidentialité et 
de discrétion (article R4127-72 du Code de 
Santé Publique) mais pas seulement.
Les ARM doivent ne pas divulguer ce qu’ils 
ont entendu, vu ou compris. Les urgences 
collectives, les catastrophes ou les SSE 
ne font pas exception. Ceci concerne tous 
les aspects : l’organisation des secours, la 
responsabilité de telle ou telle personne, 
groupe ou entreprise, a fortiori l’identité, 
l’état ou la gravité des victimes.
Une double obligation doit être respectée : 
celle du secret médical quotidien qui 
s’applique dans les situations collectives 
comme individuelles, celle de l’employé de 
la fonction publique hospitalière qui a un 
devoir de réserve.
Rappelons également que la fonction 
d’information des média relève de la 
direction de l’hôpital et qu’en aucun cas 
il est possible sans autorisation expresse 
ce donner une quelconque indication aux 
journalistes.
S’appliquent également les devoirs généraux 
du personnel de soin : sauvegarder la vie, 
préserver la santé et protéger la population 
par la capacité d’écoute, une réaction 
adaptée et positive à l’appel de détresse 
retransmis au médecin régulateur.
Lorsque survient une urgence collective, 
une catastrophe du fait de sa brutalité et de 
l’effet de surprise, les victimes, les impliqués 
(ce sont les victimes non blessées), les 
témoins sont stressés, anxieux, apeurés, 
inquiets pour eux et leur proches. Peu 
d’entre eux réagissent avec calme, s’ils 
appellent c’est qu’ils ont besoin d’aide, de 
contact, d’être rassurés.
Souvent leur discours est accéléré, crié dans 
le téléphone. Leur stress se traduit par un 
discours à la limite de la compréhension, 
haché, sans construction logique. Le fait de 
ne pas toujours maîtriser la langue française 
obscurcit le message. Il faut alors réagir 
en professionnel : garder le calme pour 
deux, essayer de comprendre les éléments 
significatifs du discours : localisation, nature 
de l’agression, état de la ou des victimes…
Ce n’est pas toujours facile…  
Il convient alors de continuer de traiter 
les appelants selon les règles : avec 
humanité, respect, impartialité et sans 
discrimination d’aucune sorte.

Vécu comme un recours devant l’adversité, 
l’ARM doit manifester de l’empathie et de 
la bienveillance envers celle ou celui qui se 
trouve dans une situation difficile.
La situation d’urgence collective, le grand 
nombre d’appels peuvent rendre difficile 
de conserver son calme, une disponibilité 
entière, il faudra cependant toujours garder 
un comportement empreint d’humanité 
comme l’attend l’appelant de la part d’un 
collaborateur de médecin, d’un personnel 
hospitalier.
Se rappeler que l’hôpital a été longtemps 
appelé hospice, Hôtel-Dieu où sont accueillis 
avec compassion ceux qui souffrent pour 
leur offrir abri, soins et soutien.

Pour conclure 

Les ARM occupent une place très particulière 
au sein de l’organisation de la réponse 
aux situations d’urgence collectives. Porte 
d’accueil virtuelle de l’hôpital, installé au 
nœud de communication qu’est le CRRA 
du SAMU centre nerveux des moyens de 
réponse aux situations d’urgence, c’est vers 
eux que convergent les appels au secours 
lorsque survient une catastrophe, petite 
ou grande, dès lors qu’il y a des victimes. 
La situation de catastrophe par le stress 
engendré, le grand nombre d’appels, le 
volume et la nature des moyens concernés, 
la complexité des organisations et des 
services engagés, rend leur action décisive.
Collaborateurs des médecins ils doivent 
respecter l’éthique médicale, y compris 
l’obligation d’entretenir leur compétence. 
Partenaires effacés, souvent oubliés dans 
les réunions post-crises, ils n’ont pas moins 
un rôle essentiel dans les premiers instants 
de la réponse institutionnelle aux situations 
d’urgences collectives, catastrophes et SSE.

Credit photo SAMU 31
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Médecine Intensive Réanimation 
Métier Rôle Mission et Actualité

Assez peu connue du grand public qui l’associe parfois à la prise en charge des victimes  
des accidents de la route ou à la prise en charge de l’arrêt cardiaque, la réanimation 
est la discipline qui assure la prise en charge des patients présentant ou à risque de 
présenter une ou plusieurs défaillances d’organes. L’un des rares points positifs de 
l’actuelle pandémie du Covid-19 est qu’elle a montré ce qu’était la réanimation au 
grand public et souligné  l’importance pour notre pays de disposer de structures de 
réanimation en nombre suffisant ainsi que de personnel médical et soignant qualifié.  
L’objet de cet article est de préciser le périmètre de la Reanimation aujourd’hui et d’en 
connaitre les enjeux.

Un peu d’histoire

Les étapes qui ont posé les fondements de la réanimation ont été les épidémies de 
poliomyélite de 1952 et 1953 au Danemark et de 1954 en France où des équipes 
d’infirmières de médecins et d’étudiants se relayèrent pendant des jours voire des 
semaines pour assurer la ventilation manuelle des patients. En France à l’hôpital 
Claude Bernard, Mollaret et Goulon créèrent un centre de traitement des patients 
ayant une paralysie respiratoire liée à la poliomyélite. Leur équipe étudia parallèlement 
la clinique, les désordres biologiques, la physiopathologie de la poliomyélite et 
très rapidement d’autres affections neurologiques ou infectieuses qui pouvaient 
bénéficier des mêmes techniques (syndrome de Guillain Barré, myasthénie, paralysies 
périodiques, dyskaliémies, botulisme, comas en particulier comas toxiques, tétanos…). 
La même équipe élargit son champ d’investigations aux affections pulmonaires aiguës 
(détresses respiratoires) et aux états de choc. 

De 1962 à 2002 à l’hôpital Claude Bernard dédié aux maladies infectieuses qui 
sera transféré ultérieurement à l’hôpital Bichat,  s’est développée la réanimation  
« médicale » issue en 1954, de deux écoles françaises ayant institué, l’une le traitement 
de l’insuffisance respiratoire par la respiration artificielle assistée par appareil mécanique 
(Mollaret et Pocidalo), dans le même temps que l’autre mettait en place dans les  
« anuries  post-abortum » liées à Clostridium perfringens, celui de l’insuffisance rénale 
aiguë par l’hémodialyse (Richet, à Necker – qui en fit la première séance dans le monde, 
le 10 novembre 1954), assortie de l’usage quotidien des équilibres hydro-électrolytique 
et acido-basique classifiés par Hamburger. A cette époque, le terme de Réanimation 
a été proposé pour définir une discipline médicale ayant comme objectif de conserver 
l’équilibre humoral au cours des états morbides aigus. Cette nouvelle discipline a posé 
des questions physiopathologiques et thérapeutiques complexes et a suscité d’emblée 
un enthousiasme pour une recherche cognitive, en collaboration avec des unités 
INSERM. Cette recherche a été relayée par des investigations cliniques. A cet égard, 
la réanimation est une discipline de choix pour apprendre la recherche clinique. 
La réanimation n’est pas une spécialité d’organes mais correspond aujourd’hui à la 
discipline trasnversale prenant en charge les patients les plus graves. 

La réanimation en France aujourd’hui

Il est classique de distinguer les services de réanimation médicale prenant en charge 
des patients qui présentent des défaillances d’organes dans le cadre de l’évolution 
d’une pathologie médicale et les réanimations chirurgicales qui prennent en charge les 
patients après chirurgie dont la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, et dans le cadre du 
polytraumatisme…). Ces deux types de structures sont essentiellement rencontrés dans 
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les Centres Hospitalo-Universitaires (CHU). 
On distingue également les réanimations 
polyvalentes ou médico-chirurgicales qui 
ont un recrutement mixte et qui sont plutôt 
rencontrées dans les hôpitaux de plus petite 
taille. Les estimations menées en 2017, 
établissaient le nombre de lits de réanimation 
sur le territoire à 5700. Sur ce total de 5700 
de lits, on estimait qu’environ 900 lits étaient 
des lits de réanimation médicale, 3200 des 
lits de réanimation polyvalente et que les 
1450 restant accueillaient des patients de 
réanimation chirurgicale. L’exercice de la 
Réanimation est soumis à la permanence 
des soins 24 heures sur 24. Enfin le mode 
d’exercice est aujourd’hui hospitalier à 90%. 

Comment devient-on réanimateur en 
2020 ? 

Le DES (Diplôme d’Études Spécialisées) 
de Médecine Intensive Réanimation (MIR) 
ou DESMIR a remplacé le DESC (Diplôme 
d’Études Spécialisées Complémentaires) 
de Réanimation Médicale quand les DESC 
ont été supprimés en 2017. Le DESMIR 
dure 5 ans et comprend une phase socle 
d’un an, 3 années de consolidation et un an 
d’approfondissement. Il conduit à un exercice 
exclusif dans le domaine des soins critiques 
(réanimation, USC).
Le Diplôme d’Études Spécialisées en 
Anesthésie-Réanimation (DESAR) dure aussi 
5 ans et comporte un parcours pédagogique 
spécifique et regroupe l’enseignement de 
l’anesthésiologie et de la prise en charge 
non chirurgicale des patients chirurgicaux 
et polytraumatisés pendant leur séjour 
hospitalier. 

Quelques éléments démographiques
 
L’effectif total de médecins MIR en 2016 était 
de 1531. Avec 5,4 équivalents-temps-plein 
(ETP) en moyenne par service, la France est 
encore très éloignée des recommandations 
européennes de 9 ETP pour des services de 
soins critique de taille comparable . 
Ce nombre de 9 ETP par service ne prend par 
ailleurs pas en compte les effectifs médicaux 
nécessaires au fonctionnement des Unités de 
Surveillance Continue (voir plus bas) dont une 
part importante sont attenantes aux services 
de réanimation.  
Avec une centaine d’hospitalo-universi-
taires et enseignée jusqu’à 2016 à travers 
un DESC de type II professionnalisant, la 
Réanimation Médicale devenue Médecine 
Intensive-Réanimation occupe aujourd’hui une 
place importante dans le paysage hospitalier. 
Les praticiens exercent tant dans les CHU à 
côté de la réanimation chirurgicale ainsi que 
dans les hôpitaux non universitaires au sein 
de services de réanimation dite polyvalente. 

La Médecine Intensive Réanimation  est par 
ailleurs très productive en termes d’activité 
de recherche, notamment clinique. Elle 
bénéficie d’une reconnaissance internationale 
de premier plan, dont témoigne la publication 
très régulière de travaux scientifiques dans les 
plus grands journaux médicaux.  Il faut noter 
que lors d’une enquête conduite en 2019, 161 
postes de praticiens étaient vacants. 

Quelques eléments de terrain

Le nombre de lits de réanimation total ou 
le nombre de lits rapporté à la population 
de France se sont retrouvés  sous les feux de 
l’actualité avec la crise Covid-19. Avec 5058 
lits de réanimation, soit 7 lits pour 100 000 
habitant(e)s, la France peut apparaitre 
sous-dotée en lits de réanimation. Ainsi, en se 
fondant sur les données des sociétés savantes 
nationales, la France se situe globalement 
à un niveau un peu inférieur à l’Italie (8 lits/ 
100 000 habitant(e)s), l’Espagne (10 lits/ 
100 000 habitant(e)s), la Chine (9 lits/100 000 
habitant(e)s) ; proche du Royaume-Uni dans 
son ensemble (7 lits/100 000 habitant(e)s) 
mais inférieur à l’Angleterre (10 lit/100 000 
habitant(e)s) et très inférieur à l’Allemagne 
(24 lits/100 000 habitant(e)s) et aux Etats-Unis 
(28 lits/100 000 habitants) (Figure 2). Avec un 
nombre  de lits de réanimation opérationnel 
de 5000 sur le territoire, il a été nécessaire 
de créer des lits de réanimation ex nihilo ou 
à partir de structure non initialement dédiés 
à la réanimation car au plus fort  de la crise 
(en avril 2020) aux 7000 patients Covid -19 
hospitalisés en réanimation, il fallait ajouter 
les patients non Covid mais qui nécessitaient 
aussi d’être pris en charge en réanimation.

La comparaison  avec le capacitaire de 
l’Allemagne  s’établissant à deux ou trois fois 
voire plus que le capacitaire français a été 
régulièrement avancée mais elle doit être 
néanmoins nuancée. En effet ce chiffre 
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de 5000 lits n’englobe pas les lits des unités surveillance 
continue (USC) et de soins intensifs d’organes (USI) qu’il 
est utile de définir ici. 
Les unités de surveillance continue (USC) correspondent à 
des structures intermédiaires entre le lit d’hospitalisation 
conventionnelle et la réanimation. Les lits y permettent une 
surveillance cardioscopique  (ECG pression artérielle non 
invasive, oxymétrie de pouls) et sont destinés à prendre en 
charge des patients à risque de développer une défaillance 
d’organe, quelle qu’elle soit, nécessitant une méthode 
de suppléance et donc l’admission en réanimation. La 
densité en  personnel soignant y est plus élevée que dans 
les secteurs d’hospitalisation conventionnelle mais reste 
inférieure à la densité de soignants en réanimation (un 
IDE pour 2.5 patients et un aide-soignant pour quatre 
patients de réanimation). 

Ces unités peuvent être soit géographiquement 
adossées à une unité de réanimation, soit situées dans 
un établissement doté d’une réanimation, soit situées 
dans un établissement dépourvu de réanimation (des 
conventions doivent alors être établies avec des hôpitaux 
de proximité possédant une réanimation pour assurer 
la prise en charge des patients qui vont présenter une 
défaillance d’organe). La totalité des USC sont amenées 
à devenir des unités de soins intensifs polyvalents (USIP) 
lors de la réforme prochaine du régime d’autorisation des 
soins critiques.

Les Unités de Soins Intensifs (USI) correspondent pour 
leur part, à des structures essentiellement de cardiologie 
ou de neuro vasculaire, prenant en charge des patients 
à la phase aigüe d’accident aigu (infarctus du myocarde, 
trouble du rythme cardiaque, œdème aigu pulmonaire 
pour la cardiologie , d’Accident Vasculaire Cérébral pour 
le neuro vasculaire) et qui vont nécessiter une surveillance 
et parfois un support ventilatoire non invasif mais sans 
nécessiter la ventilation mécanique invasive.    
S’agissant des lits adaptés à la prise en charge de patients 
atteints de formes graves de la Covid-19,  l’Allemagne 
faisait état au début  de la crise, d’environ 28 000 lits 
en soins intensifs, dont 20 000 équipés de respirateurs 

(donc potentiellement 20 000 lits de réanimation). On 
comprend alors que le capacitaire allemand de lits de 
soins intensifs n’est pas un capacitaire de réanimation 
puisque tous les lits ne sont pas équipés de ventilateurs. La 
comparaison de ces deux systèmes n’est pas simple car en 
Allemagne sont englobés dans les lits de de réanimation 
des  lits effectivement dédiés à la prise en charge des 
patients nécessitant des techniques de suppléance 
d’organes (ventilation mécanique , épuration extra rénale, 
circulation extracorporelle comme l’ECMO) mais aussi des 
lits de soins intensifs ou de surveillance continue même 
si certains peuvent être équipés pour devenir des lits de 
réanimation opérationnels.
Le nombre de lits « aigus » global de  réanimation, de 
soins intensifs et de surveillance continus était en France 
d’environ 19 000 en 2018, ce qui révèle finalement un 
capacitaire inférieur  à celui de l’Allemagne pour les lits 
«  aigus » (28 000).  
  
Le profil des patients admis en réanimation a changé

La complexité́ des malades pris actuellement en 
charge dans les Unités de Médecine Intensive 
Réanimation (anciennement Réanimation Médicale) 
doit être soulignée. L’explosion des traitements 
immunosuppresseurs ou immun modulateurs comme les 
biothérapies, le développement  de la greffe de moelle 
osseuse, l’amélioration de l’espérance et de la qualité de 
vie ont modifié le profil des patients pris en charge en 
réanimation. L’admission de patients  poly pathologiques 
est une situation de plus en plus fréquente dans les Unités 
de Réanimation. La prise en charge de ces patients ayant 
des comorbidités variées et parfois multiples implique 
une collaboration étroite avec les spécialistes des autres 
disciplines médicales. A ce titre, le cursus de formation 
spécifique des DESMIR, comporte  plusieurs semestres où 
l’interne en formation pourra acquérir une compétence 
dans les disciplines médicales (cardiologie, pneumologie, 
néphrologie, médecine interne et maladies infectieuses, 
oncologie, hématologie, neurologie, hépato-gastro- 
entérologie….). 

Limiter les risques associés à la réanimation

La réanimation a initialement été et continue à être 
une discipline où les thérapeutiques parfois agressives 
et les investigations invasives sont discutées et réalisées. 
La sévérité des patients,  la nécessité d’une surveillance 
(monitorage) précise implique parfois la mise en place 
d’un dispositif invasif [sonde d’intubation trachéale, 
sonde urinaire, cathéter artériel, cathéter veineux central, 
canule d ECMO. Ces dispositifs s’ils permettent  délivrer 
des thérapeutiques ou  apportent des renseignements 
précieux intravasculaire exposent tous au risque de 
complication immédiate à la pose (saignement, plaie 
artérielle, pneumothorax, lésion nerveuse..) et  secondaires 
au premier rang desquelles figure l’infection. L’utilisation 
de l‘échographie afin de sécuriser les procédures invasives 
doit être encouragée. Toute ponction drainage doit 
bénéficier de l’écho guidage.  Le respect d’une asepsie 
chirurgicale à la pose et lors de manipulations ultérieures 

et le retrait immédiat de tout dispositif dès 
lors qu’il n’est plus indispensable sont deux 
stratégies qui doivent être absolument 
encouragées. Enfin la réadaptation précoce 
par la kinésithérapie la mobilisation et  la 
déambulation précoce même chez les 
patients ventilés est fondamentale afin de 
fonctionnaliser des patients ayant été soumis 
à une longue phase  d’alitement, de sédation 
et de ventilation mécanique. 

Structures et définition de la réanimation

La structure est définie par les défaillances 
traitées et l’importance des moyens techniques 
en personnel médical et paramédical 
nécessaire à leur fonctionnement. La 
relation de la réanimation avec les autres 
structures concernées par ces activités et 
leur environnement sont précisées. La taille 
des unités doit être au moins égale à 8 lits 
(sauf exception géographique), l’architecture 
comporte des zones filtres et des zones 
techniques. La superficie de la chambre doit 
être suffisante. Il est nécessaire et il doit être 
possible de pouvoir se placer et se déplacer 
autour du lit. La qualité de la literie est 
essentielle pour la prise en charge de patients 
fragilisés, restant parfois immobiles plusieurs 
jours (du fait de la sédation et de la curarisation) 
et éventuellement placés en decubitus 
ventral. La spécificité de l’équipement des 
chambres (prises électriques en nombre 
suffisant, multiples accès aux fluides), bras 
articulé, éclairage, prises informatiques est 
forte et doit être soulignée.
La permanence médicale est assurée 24 h/ 
24 h et les responsables de ces unités ont une 
qualification en réanimation. Ces structures 
sont capables de mettre en œuvre des 
techniques de suppléance telle la ventilation 
artificielle, l’hémodialyse ou l’assistance 
circulatoire extra corporelle. Il est aussi 
indispensable de pouvoir y réaliser certaines 
investigations (échocardiographie, fibroscopie 
bronchique…) Un environnement comportant 
un plateau technique (biologie, imagerie 
medicale est en outre indispensable. Ainsi, la 
Réanimation doit être bien individualisée des 
structures de soins intensifs dévolus à la prise 
en charge d’un malade mono-défaillant et des 
structures de soins intermédiaires type pré- 
ou post-réanimation. Les patients admis en 
Médecine Intensive Réanimation proviennent 
de la filière de soins pré-hospitalier SAMU 
(20%), des services d’Accueil des Urgences 
(30%) et des services de spécialités médicales 
(45%)  de l’établissement où se trouve l’unité 
de réanimation ou  sont transférés d’autres 
structures de soins.  Il est important de 
garder en mémoire qu’au jour d’aujourd’hui 
les services de réanimation ont quasiment 
en permanence un taux d’occupation de 
l’ordre de 90%. Cette particularité a deux 
conséquences :

1) les patients ne relevant plus de la 
réanimation doivent au plus vite être 
transférés vers des unités d’aval.
2) Les admissions doivent réellement 
relever du périmètre de la réanimation. 
Ainsi, un médecin se déplace au chevet du 
patient toutes les fois où celà est possible 
afin d’évaluer son état et de s’assurer avant 
l’admission que son état relève effectivement 
de la réanimation. Il est essentiel de s’assurer 
qu’il ne s’agit pas d’un patient dont la gravité 
n’est pas suffisante et qui peut continuer à 
être pris en charge dans le service où il se 
trouve ou au contraire d’un patient chez qui, 
la réanimation parait non pertinente voire 
futile. Cette évaluation pré admission est 
indispensable afin de gérer aux mieux des 
ressources limitées en lit de réanimation. 
Cet exercice est particulièrement difficile 
en médecine pré-hospitalière où le recueil 
de l’anamnèse, des données cliniques 
pertinentes ainsi que l’expérience médicale 
sont indispensables. 

La réanimation au cœur de l’hôpital 

L’essence de la réanimation réside dans la 
variété des pathologies prises en charge 
associée à une nécessité de connaissance des 
techniques de suppléance (hémodynamique, 
circulatoire, rénale, hématologique, etc.). 
La spécificité de la réanimation et la 
position relativement centrale des unités de 
réanimation expliquent que les réanimateurs 
sont impliqués dans de nombreuses activités 
transversales tels que CME, CLIN, Comité des 
Médicaments et Anti-infectieux, Commission 
d’Evaluation... 

Evaluation et réanimation 

Les coûts générés par l’activité de réanimation 
sont de 10 à 15 % des coûts hospitaliers 
totaux ce qui a motivé très tôt une réflexion 
évaluative. Dès le début des années 80, une 
description des malades soignés dans les 
services de réanimation était élaborée par 
la construction de score de sévérité et de 
défaillance d’organe.
Les réanimateurs sont nombreux à s’être 
impliqués dans des démarches qualité, 
l’accréditation et l’audit des services. 
 
Une société savante active 

La Société de Réanimation de Langue 
Française (SRLF), crée en 1971, fédère 
l’activité des réanimateurs et compte plus 
de 1800 membres. Cette société savante 
concourt à la formation, à la promotion de la 
recherche et à l’évaluation. La SRLF comporte 
12 commissions de travail. Elle organise un 
congrès annuel qui aura lieu dorénavant 
au mois de juin au Palais des Congrès et 
qui accueille plus de 3000 (médecins et 
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infirmières de réanimation et kinésithérapeutes) au cours 
de plus de 400 sessions.

La réanimation en première ligne dans la bataille contre 
le Covid -19

La présence d’un cluster dans le Bas-Rhin secondaire à 
une manifestation religieuse ayant réuni deux mille fidèles 
durant 5 jours dans la banlieue de Mulhouse a causé un 
nombre très important de contaminations et entrainé un 
afflux massif de patients à Mulhouse. L’équipe du Service 
de Médecine Intensive Réanimation de Mulhouse, a 
certains jours placé 20 patients sous ventilation mécanique 
alors que le service ne comporte 20 lits de réanimation. 
La saturation a très rapidement été atteinte. Les services 
de réanimation du Haut Rhin (Mulhouse, Colmar) ont 
rapidement aussi été saturés et ont dû transférer leurs 
patients vers les services de réanimation des hôpitaux du 
Bas Rhin (Strasbourg) et vers les services de réanimation 
des pays limitrophes (Allemagne, Luxembourg). Devant 
cet afflux massif de patients toutes les structures pouvant 
être converties en unités de soins critiques (Unités de 
Surveillance Continue, Unités de Soins Intensifs, Salle de 
Surveillance Post Interventionnelle réveil, bloc opératoire…). 
Ces structures ont été équipées en matériel (respirateurs, 
scopes, seringues électriques) et il a été nécessaire de 
trouver du personnel médical et non médical capable 
d’assurer la prise en charge de ces patients.  
Cette crise a mis en lumière le rôle central des infirmiers de 
réanimation. On ne devient pas infirmier de réanimation 
du jour au lendemain. Au-delà des manœuvres de 
réanimation réalisées dans l’extrême urgence, les patients 
pris en charge en réanimation nécessitent la mise en 
œuvre prolongée de techniques de suppléance d’organes 
vitaux (ventilation mécanique, hémodialyse, échanges 
plasmatiques, ECMO…). L’utilisation de ces techniques 
et traitements spécifiques requiert  des compétences 
particulières permettant leur efficacité et leur sécurisation 
maximales. Les infirmiers de réanimation gèrent en 

première ligne toutes les techniques de suppléance. 
Pour cela, ils doivent avoir acquis des connaissances, des 
compétences et des aptitudes multiples pour organiser, 
surveiller et réaliser ces soins techniques. L’infirmier de 
réanimation est également partie prenante dans la prise 
en charge de la détresse psychologique des patients et de 
leurs proches, il doit connaitre et savoir comment éviter les 
séquelles en lien avec la maladie et les traitements lourds 
initiés. 

Au-delà du manque crucial de personnels formés à la 
réanimation avant la crise sanitaire, celle-ci a été source 
de souffrances majeures pour les soignant(e)s venus en 
renfort (burn-out). L’expérience douloureuse vécue par 
les personnels sans expérience ni formation venus aider 
leurs collègues de réanimation a représenté une difficulté 
majeure durant la crise sanitaire. Le sentiment d’une 
mise en danger des patients et d’eux-mêmes vécu par 
nombre de soignants et l’impossibilité de délivrer des 
soins de qualité confirment, si besoin était, l’urgence à 
améliorer la gestion des ressources humaines des services 
de réanimation. Depuis plus de dix ans la SRLF demande 
une valorisation du métier d’infirmier de réanimation. Il 
n’est plus concevable de considérer qu’un Diplôme d’État 
d’Infirmier suffise à exercer en réanimation. 

Les crises sanitaires de l’ampleur de celle que nous 
venons de connaitre et que nous connaissons encore 
actuellement sont heureusement rares mais elles ne 
sont pas exceptionnelles.  Il a été marquant de constater 
qu’un afflux de 5000 patients pouvait très rapidement 
saturer le capacitaire de réanimation national et entraîner 
des mesures qui ont pu mettre en grande difficulté 
notre pays : confinement, couvre-feu, déprogrammation, 
fermeture des commerces, des marchés…  De par son rôle 
et son importance mise en lumière dans la crise Covid-19, 
la réanimation doit être soutenue dans notre pays afin de 
pouvoir être en mesure de répondre aux défis sanitaires 
de demain. 

Insuffisance respiratoire aigüe : pneumonie infectieuse dont le Covid, décompensation aigue des insuffisances 
respiratoires chroniques, asthme, insuffisances respiratoire aigue des patients d’onco-hématologie. 

Insuffisance circulatoire aigue

Insuffisance rénale aigue incluant la dialyse (épuration extra rénale)

Insuffisance hépatique jusqu’à la transplantation hépatique

Choc septique
Hémorragie digestive
Coma non traumatique : méningites, encéphalites, intoxications
Accident Vasculaire Cérébral à l’exclusion des hémorragies sous arachnoïdiennes 
Paralysie aigue : polyradiculonévrite, myasthénie, sclérose en plaques, botulisme
Etat de mal épileptique 
Troubles métaboliques 
Intoxications médicamenteuses

Complications du péri partum éclampsie, HELLP Syndrome

Induction des hémopathies par chimiothérapie, leucostase pulmonaire

Cytopénies graves (microangiopathie thrombotique, anémie hémolytique auto-immune  purpura thrombopénique 
idiopathique, aplasie médicamenteuse ou toxiques)

Principales pathologies prises en charge et traitées en Médecine Intensive Réanimation

Principales pathologies prises en charge et traitées en Médecine Intensive Réanimation :
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« NE NOUS TROMPONS PAS DE 
STRATEGIE SUR LE SUJET VITAL DU 
SAS »

Le 2 décembre 2020, les députés sont revenus sur la mesure prévoyant un numéro 
commun « santé », le 113, tout en conservant la mise en place d’un service d’accès 
aux soins. La communauté hospitalière appelle à ne pas se tromper de stratégie en 
renonçant à donner aux patients l’accès téléphonique immédiat à un médecin. 

Sur tous les territoires, les enseignements de la première comme de la deuxième 
vague COVID montrent l’urgence de mieux structurer la première ligne de l’offre de 
soins par la coopération ville-hôpital.
Afin d’améliorer le service rendu aux usagers et de préparer une réponse coordonnée 
aux besoins de santé, il est fondamental d’acter la généralisation du Service d’Accès 
aux Soins (SAS) via un numéro d’appel commun au SAMU et à la médecine de ville, 
régulé par les médecins. 

La FHF insiste depuis plusieurs mois auprès des autorités sur l’urgence de ce sujet. Il 
s’agit de répondre dans les faits aux annonces faites dans le cadre du Ségur. Il a été dit 
qu’il fallait rendre plus lisible et plus accessible l’offre de soins pour aider les usagers à 
identifier et accéder à l’interlocuteur le plus à même de répondre à leur besoin, quel 
que soit leur état de santé. 
C’est précisément l’objet du SAS : en permettant l’accès téléphonique immédiat à un 
médecin, il garantit la prise en charge des soins non programmés, des soins urgents 
et des urgences vitales et évite aux patients ne trouvant pas de réponse auprès de leur 
professionnel habituel de se rendre à l’hôpital lorsque ce n’est pas nécessaire.
En cela, le SAS assure une prise en charge adaptée à tous les patients, contribue à 
l’amélioration du parcours du patient et au désengorgement des services d’urgences.
Des sites pilotes ont déjà été mobilisés dans plusieurs régions et témoignent de la 
volonté des acteurs de la médecine de ville et de l’aide médicale urgente de travailler de 
concert, comme ils ont pu le faire depuis le mois de mars. Le Président de la République 
a récemment indiqué qu’une vingtaine de ces sites pilotes sera accompagnée par le 
ministère de la Santé en 2021. 

Le SAS doit être mis en place de manière généralisée et le plus rapidement possible, 
en respectant les principes de lisibilité pour les patients et les usagers mais aussi de 
subsidiarité et de complémentarité entre les professionnels.
Il est crucial de ne pas se tromper de stratégie sur ce dispositif vital pour les Français. 
Toute autre orientation risquerait d’aggraver le dysfonctionnement de notre système 
de santé déjà considérablement mis à l’épreuve. Il est aussi question de la cohérence 
des orientations prises par le Gouvernement et la majorité à la sortie de Ségur de la 
Santé.
Pour le dire très clairement, un numéro unique « santé secours et sécurité́ » serait 
incompatible avec le projet de service d’accès aux soins tel qu’il est formulé par le 
ministre Olivier Véran. 

Afin de donner corps durablement à un dispositif dont tous les acteurs partagent 
la pertinence, il convient désormais de généraliser le Service d’Accès aux Soins (SAS) 
dont la mise en œuvre constitue une urgence pour répondre aux besoins de santé des 
Français.

Frédéric VALLETOUX 
Président de la FHF

Vincent PRÉVOTEAU 
Président de l’ADH

ŒUVRER POUR LE SERVICE PUBLIC 
HOSPITALIER : UNE VOCATION

  

Fondée en 1961, l’Association des directrices et des directeurs d’hôpital (ADH) est une 
association des directeurs d’hôpitaux, anciens élèves de l’Ecole des Hautes Etudes 
en Santé Publique.  Elle rassemble plus de 1.100 adhérents, ce qui en fait une des 
associations les plus représentatives du corps des directeurs d’hôpital.

Présidée par Vincent Prévoteau, Directeur des Centres Hospitaliers de Rodez, d’Espalion, 
de Saint Geniez d’Olt, du Vallon et de Decazeville, l’ADH mène une action visant tant 
à promouvoir et à défendre le métier de directeur d’hôpital qu’à défendre l’hôpital 
public et ses valeurs, et porter des propositions aux pouvoirs publics dans ce cadre.

S’appuyant sur un bureau, un Conseil d’Administration et 16 délégations régionales, 
l’association participe aux différents débats nationaux en apportant des contributions 
sur les sujets liés à l’actualité hospitalière et aux enjeux de notre système de santé. 
Elle a ainsi récemment participé aux réflexions sur la simplification administrative, sur 
l’attractivité de l’hôpital, sur l’organisation territoriale ou bien encore sur la gouvernance 
hospitalière, en transmettant notamment des propositions dans le cadre de la « mission 
Claris » ou du Ségur de la Santé.

Choisir de travailler à l’Hôpital public n’est pas le fruit du hasard. Quels que soient leurs 
grades et qualités, les hospitaliers s’engagent chaque jour pour défendre les valeurs 
du service public hospitalier, avec les patients comme centre de leur action. Si nous 
ne sommes pas tous des soignants au lit du patient, et nous profitons de cette tribune 
pour réaffirmer la profonde estime que nous leur portons, force est de reconnaître que 
nous participons tous à cette chaîne d’union de soins. Les Directrices et Directeurs 
d’Hôpital en sont des maillons et font vivre leur métier - et le nourrissent - de valeurs 
fortes, partagées par la communauté hospitalière, avec une volonté commune de bâtir 
un édifice hospitalier au service du patient. Devenir Directrice et Directeur d’Hôpital 
n’est donc pas le fruit du hasard. C’est la traduction d’un attachement profond à 
l’Hôpital Public, aux femmes et aux hommes qui le font vivre et à la force de l’action 
collective. 

L’Association des Directrices et Directeurs d’Hôpital est convaincue de cet engagement 
collectif et de la place de chacune et de chacun d’entre nous dans la réponse 
hospitalière de haut niveau d’humanisme, de technologie et d’expertise que nous 
apportons à nos concitoyens.
L’Association des Directrices et Directeurs d’Hôpital est convaincue, dans un cadre 
juridique où la décision d’une femme ou d’un homme engage sa responsabilité aux 
contours multiples, que la co-construction et la gouvernance équilibrée sont le terreau 
fertile de l’action hospitalière.

En 2020, en plein contexte pandémique de COVID-19, les 28èmes Journées Nationales 
de notre Association ont été consacrées à l’action collective et au collectif en action. 
Une action collective portée par les valeurs que nous défendons et par l’objectif 
d’assoir un édifice hospitalier solide et durable, répondant de manière adaptée sur 
les territoires aux besoins de nos concitoyens. Cette action collective s’appuie sur la 
diversité hospitalière, sur la mosaïque des différents acteurs qui, chaque jour, donnent 
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à l’Hôpital public ses lettres de noblesse. Cet 
engagement collectif s’inscrit dans chacun 
des territoires et est enrichi par un travail 
avec de multiples partenaires, qu’il s’agisse de 
la médecine de ville, du tissu associatif, des 
autorités de l’Etat ou des autorités politiques. 
L’Hôpital n’est pas seul et il agit de concert avec 
l’ensemble des acteurs. 
La crise que nous traversons depuis de longs 
mois est venue souligner cette force du 
collectif, la capacité des structures hospitalières 
à s’adapter, innover, s’organiser et répondre 
à une situation sanitaire exceptionnelle qui 
réclame une adaptation et une réactivité 
permanentes. Cette situation de crise est venue, 
une fois encore, souligner le formidable et le 
remarquable engagement des hospitaliers. 

Notre structure hospitalière s’appuie sur des 
organisations fortes et adaptées. Dans ce cadre, 
le rôle et la place des SAMU et leurs acteurs sont 
une force remarquée et remarquable dans notre 
système de santé français. Votre connaissance 
du territoire, votre capacité de réaction rapide, 
efficace ainsi que votre capacité à mettre en 
relation les différents partenaires de la santé 
sont indéniables. Durant les deux phases de la 
crise COVID que nous avons vécues ensemble 
à ce jour, nous ne pouvons que souligner 
l’efficacité des SAMU sur nos territoires : de la 
régulation médicale à l’intervention de terrain, 
des réponses aux questions posées avec une 
explosion des appels dans les différents centres 
15 jusqu’aux transferts de patients d’une région 
à une autre, les équipes de nos établissements 
ont démontré une fois encore une des forces du 
système hospitalier. La crise est venue marquer 
la place de tous les hospitaliers en général et la 
place du SAMU et de ses acteurs en particulier. 
Attentats, catastrophes naturelles, afflux de 
victimes, etc. 

Chaque situation sanitaire exceptionnelle - et la 
crise pandémique que nous vivons aujourd’hui 
en est un nouvel exemple, nous rappelle la 
place et le maillon essentiel que constitue 
l’organisation hospitalière dans le système de 
santé français. 

L’engagement des SAMU, des services 
d’urgence et de l’ensemble des hospitaliers 
reposant sur une organisation territoriale 
adaptée et coordonnée vient bien marquer la 
capacité hospitalière de répondre à des crises 
et la nécessité de consolider, encore et toujours, 
l’édifice hospitalier. 

Qu’il nous soit permis, à travers ces quelques 
lignes que nous écrivons dans SAMU 
Magazine, de remercier très sincèrement et 
chaleureusement tous les maillons de la chaîne 
de soins de nos établissements en général et 
des professionnels du SAMU en particulier pour 
leur remarquable engagement durant cette 
crise. Chaque jour, ils font vivre avec force les 
valeurs de l’Hôpital Public avec leurs convictions 
et leur engagement.

Vincent PRÉVOTEAU 
et les Membres du Bureau
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Florence BRAUD
Adjointe à la  
Communication de la  
FNAAS

1470

1470 heures. C’est le temps qu’il nous faudra pour apprendre 
le métier d’Assistant de Régulation Médicale.

1470 heures, moitié pratique moitié théorie, de cours en stage 
découverte et en stage métier, pour apprendre à être « le 
premier maillon de la chaîne de secours pré-hospitalier »
1470 heures pour apprendre à accueillir, écouter, analyser tout 
en gérant son stress et celui des appelants.

Il nous faudra du calme et de la réactivité, un certain ton de 
voix et un vocabulaire précis.

Il nous faudra de l’empathie et de la patience, savoir rassurer 
une épouse inquiète ou un père paniqué.

Il nous faudra démêler les fils, le fil de la conversation et la 
pelote de symptômes.

Et dans 1470 heures, nous serons l’écoutante, l’accueillante, 
l’orientante.

Nous serons la voix au bout du fil, le fil de la vie, ce lien 
indispensable entre patients et soignants.

Nous serons là, pour tous, pour tout, pour les accidents de la 
vie et la fin de vie, pour la fausse route et la vraie panique, pour 
ceux qui ont peur et ceux qui les rassurent.

Nous serons là pour faire le chemin avec eux, patients et 
soignants, nous serons là pour vous.
Dans 1470 heures.
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Reconnaissance 
professionnelle, 
financière et de 
ce que l’on fait 
sur le terrain...

Guillaume Gontard, concrètement, qu’est-ce que la 
FNAAS ?
 
La Fédération Nationale des Associations d’Aides- 
Soignants est une association loi 1901, créée le 
26 Octobre 1988, apolitique et sans connotation 
syndicale. Son rôle est de faire connaître, de défendre 
et de valoriser le métier d’Aide-Soignant. La FNAAS 
est composée de 13 associations régionales, dont 3 en 
Outre-Mer, nous permettant de créer des relais efficaces 
sur tout le territoire national. Chaque association est 
juridiquement, administrativement et financièrement 
autonome. Nous proposons à nos adhérents une 
protection juridique, un journal trimestriel. Notre priorité 
est d’écouter les professionnels afin de faire remonter 
les problématiques liées à notre profession dans les 
différentes réunions au ministère des solidarités et de 
la santé.

Quelles sont les principales avancées obtenues par 
la FNAAS et celles pour lesquelles vous continuerez 
à mettre l’accent ?

A l’aube de profonds boulever- 
sements sur la place, le rôle et les 
attributions de l’aide-soignant dans 
le futur système de santé, nous 
avons souhaité donner la parole 
à celles et ceux qui défendent 
la profession aide-soignante sur 
l’ensemble du territoire. 
Rencontre avec Guillaume 
Gontard, aide-soignant, Président 
de la Fédération National des 
Aides-Soignants (FNAAS).

Comme de nombreuses professions de 
santé, celle d’aide-soignante dispose 
d’une large représentation catégorielle. 
Cependant, force est constater que 
beaucoup d’AS ne connaissent 
pas leur porte-voix principal : la 
Fédération Nationale des Associations 
d’Aide-Soignants (FNAAS). 
Cette dernière, que ce soit auprès des 
instances régionales, des organismes de 
tutelles ou à l’invitation de commissions 
de travaux parlementaires, porte et 
défend la parole des aides-soignants(es). 
Guillaume Gontard, son président, nous 
en dit un peu plus.

La FNAAS n’a pas vocation à s’approprier les avancées. 
Nous savons très bien que les changements ne se 
font pas seul. Aujourd’hui, ce qui a été un plus dans 
notre profession est le référentiel de formation, la 
reconnaissance du diplôme d’état et, nous le verrons ces 
prochains mois, la réingénierie du D.E.A.S... Pour demain, 
nous souhaitons avoir un rôle propre et la reconnaissance 
des soins aides-soignants pour nous permettre d’avoir 
une profession avec une large perspective d’évolution.

Actuellement, au niveau institutionnel, pensez-vous 
qu’il existe une réelle prise en compte du métier A.S ?

Oui, de plus en plus et cela grâce aux mobilisations et à 
la médiatisation de notre profession mais, pas que, car la 
société est en train de changer dans son ensemble.
Le système de santé, dans son ensemble, est concerné 
par les problématique des soignants. Cela ne pourra 
se faire qu’en ayant une vision globale et en mettant 
à jour toutes les compétences et champs d’actions de 
tous les professionnels de santé. 

Durant vos nombreuses visites de terrain, qu’est-ce 
qu’attendent les aides-soignants ?

De la reconnaissance professionnelle, financière, et 
que l’on prenne en compte le réel, ce que l’on fait tous 
les jours sur le terrain.
A l’heure où la crise du système de santé prend une place 
majeure dans les débats, pensez-vous que l’évolution du 
métier aide-soignant soit une réponse à celle-ci ?
Le système de santé, dans son ensemble, est concerné 
par les problématique des soignants. Cela ne pourra 
se faire qu’en ayant une vision globale et en mettant 
à jour toutes les compétences et champs d’actions de 
tous les professionnels de santé. On ne peut pas penser 
« qu’aide-soignant » pour le devenir de nos professions.

Quelle est votre vision future pour le métier d’aide- 
soignant ?

La FNAAS voit une profession aide-soignante plus 
responsable, douée d’une expertise reconnue par 
l’obtention d’un rôle propre, des possibilités d’évolutions 
professionnelles plus vastes comme, par exemple, pouvoir 
travailler en Institut de Formation d’Aides-Soignants 
(IFAS), en libéral, être coordinateur dans les services de 
soins.
Comme vous pourrez le constater, cet entretien laisse 
présager la vaste étendue des travaux futurs entrepris par 
la FNAAS en qualité de représentante de la profession 
aide-soignante. Les prochaines actualités législatives 
et réglementaires viendront construire les bases 
solides des prochaines négociations professionnelles 
qui, notamment en ce qui concerne le rôle propre, ne 
s’avéreront pas être une promenade de santé pour les 
aides-soignants !

Alexis Bataille infirmiers.com
Credit photo Julie Guery
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Ségur de la santé : 
l'aide-soignant invisible 
est-il devenu visible ou 
son invisibilité est-elle 
toujours visible ?
La crise sanitaire a révélé nombre 
de constats, notamment en ce qui 
concerne l’organisation du système de 
santé, sa capacité de mobilisation et la 
valeur donnée à ses principaux acteurs : 
les professionnels de santé. Alors que le 
Président de la République a promis 
un «plan massif d’investissement et 
de revalorisation de l’ensemble des 
carrières» et qu’Olivier Véran, ministre 
des Solidarités et de la Santé, sous 
l’impulsion du Premier Ministre, a 
inauguré le «Ségur de la Santé», faisons 
le point avec l’un des chefs de file 
de la représentation professionnelle 
d’un métier «de l’ombre» qui a gagné 
ses lettres de noblesse durant la 
crise COVID19 : les aides-soignants. 
Guillaume Gontard, président de la 
Fédération nationale des associations 
d’aides-soignants (FNAAS) nous livre 
son ressenti autour de la question 
suivante : l’aide-soignant invisible est-il 
devenu visible ou son invisibilité est-elle 
toujours visible ?

Infirmiers.com - Le Ségur de la 
Santé se veut être une grande 
concertation pluriprofessionnelle, 
pouvez-vous nous dire quelle est la 
place occupée par la représentation 
des aides-soignants au sein de cet 
ensemble ?

Guillaume Gontard - A travers la FNAAS, 
nous sommes les représentants des 
aides-soignants au niveau national. 
Pour autant, nous avons été surpris 
de ne pas être conviés aux réunions 
préparatoires du «Ségur de la santé». En 
effet, deux jours avant l’ouverture de la 
concertation, nous n’avions pas reçu 
d’invitation ! Cependant, grâce au 
soutien de la Direction Générale de 
l’Offre de Soins, nous avons pu être 
présent en visioconférence lors de son 
lancement le 25 mai dernier. Depuis, 
nos échanges se font à distance et 
nous pouvons uniquement faire des 
propositions par courriel. Au final, ce 
n’est pas tant la place que nous avons 
dans les réunions qui nous importe, 
mais la valeur et l’intérêt portés à nos 
propositions, même par mail. Nous 
attendons de voir ce que le Ministre des 
Solidarités et de la Santé en fera !

I. C. - Regrettez-vous ce manque 
de considération ? Qu’est-ce que 
cela témoigne pour le métier 
d’aide-soignant ?

G. G. - Nous sommes tellement éloignés 
des prises de décisions, c’est effrayant. 
Une profession tellement proche 
des patients et résidents, ayant une 
expertise soignante bien à elle, agissant 

en collaboration avec d’autres professionnels de santé, et si peu écoutée... 
En fait, cela est représentatif de la méconnaissance de notre profession 
de la part des décideurs, tout simplement. Du côté de nos collègues 
infirmiers, la déception est tout aussi grande. Alors, oui, Olivier Véran vient 
d’annoncer une enveloppe de 6 milliards pour la revalorisation des salaires 
des paramédicaux et donc parmi eux, des nôtres. Nous nous joignons aux 
revendications des syndicats plus compétents que nous pour traiter cette 
question et nous ne pouvons qu’espérer une augmentation substantielle 
de nos salaires de misère...  

I. C. - Dans un communiqué publié le 15 Juin, la FNAAS par votre voix, 
porte des propositions concrètes pour l’avenir, notamment en ce qui 
concerne la place et le rôle de l’aide-soignant. Pour quelles raisons 
pensez-vous que le système de santé du «monde d’après» doit lui 
donner plus de place ?

G. G. - Nous devons faire un effort et globaliser encore plus les prises en 
soins. Les soins ne doivent pas être totalement médico-centrés. Et la 
place de chacun, notamment des aides-soignants dans cet ensemble est 
important. En effet, toutes les personnes qui gravitent autour et pour le 
patient et résident, ont un intérêt majeur. Nous voulons la place qui est 
la nôtre, celle d’un métier avec des compétences spécifiques et un rôle 
propre, mettant en oeuvre un raisonnement clinique de qualité et non 
plus comme une seule fonction «exécutante». Nous voulons être enfin 
reconnus «à part entière» dans le système de santé et y prendre part 
comme un acteur important.
Notre profession d’aide-soignant est en manque de reconnaissance 
identitaire et financière dans notre système de santé. Nous demandons 
que l’on nous donne la place qui est la nôtre !

I. C. - A la fin du communiqué, vous parlez de la publication d’un 
«livre blanc». Pouvez-vous nous en dire plus ? Qu’en attendez-vous 
concrètement ?

G. G. - Le livre blanc est un projet ambitieux. Il a pour objet de dresser 
le bilan des difficultés actuelles des aides-soignants et de chercher à y 
apporter des solutions ou des pistes de réflexion. Tout cela, une fois mis 
en perspective, apportera un dessin plus clair de la réalité mais aussi 
des attentes du terrain. Quand les décideurs reproduisent le schéma 
du terrain, nous on propose un papier calque plus clair et mieux défini 
afin d’y reproduire le contexte actuel, point par point. Nous avions laissé 
à Agnès Buzyn, lorsqu’elle était ministre, une lettre en main propre lui 
indiquant que le livre blanc lui serait remis. Puis il y a eu sa démission et 
la crise sanitaire…
Nous sommes convaincus que les solutions se trouvent collectivement et 
qu’elles doivent émaner des professionnels de terrain, en s’appuyant sur 
leurs expériences concrètes.

Propos recueillis par Alexis Bataille pour Infirmiers.com

Credit photo Julie Guery
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Ingénieur
qualité
dans un
SAMU

opportunités de l’activité mais aussi l’amélioration de la 
Qualité de Vie au Travail (QVT), par exemple en achetant 
des casques de meilleure qualité.
Pour assurer ces missions, il est essentiel de garder en tête 
qu’une démarche qualité ne s’instaure pas aussi rapidement 
qu’on le souhaiterait : il s’agit d’un processus lent, qui doit 
reposer sur la confiance, la pertinence et l’appropriation de 
la démarche par les professionnels eux-mêmes. En effet, 
c’est en comprenant l’intérêt d’une démarche qualité, 
qui va permettre l’amélioration des pratiques et in fine 
de bénéficier au patient, que les professionnels vont être 
plus enclins à participer à cette démarche. Il faut passer 
beaucoup de temps auprès des professionnels pour 
réellement connaître la nature de leur travail. Enfin, il est 
essentiel de pouvoir s’appuyer sur la volonté du chef de 
service et de la direction de voir se développer au sein du 
service une démarche qualité solide.

La politique qualité peut être présentée sous deux aspects :
• La démarche qualité à priori.
La rédaction des procédures va permettre de mieux définir 
et d’encadrer les pratiques des professionnels. Certaines 
procédures sont centrales et basées sur les recommandations 
de bonnes pratiques, comme la définition de l’orientation 
des appels au 15 aux médecins régulateurs de l’Aide 
Médicale Urgente (AMU) ou de la Permanence Des Soins 
(PDS) en fonction du motif d’appel ; d’autres dépendent 
de cas plus spécifiques comme les escortes par motard ; 
les informations de poser d’hélicoptère ou les urgences 
psychiatriques.
L’élaboration d’une cartographie des risques permet 
également d’identifier tous les risques inhérents à l’activité 
de régulation médicale, de les codifier selon la fréquence 
et la gravité et surtout de mettre en place des plans 
d’action permettant de mieux les maîtriser. Il s’agit d’un 
travail collectif, nourrit par des échanges très riches entre 
les différents professionnels et soulevant de nombreuses 
problématiques rencontrées au quotidien.
Le paramétrage et la surveillance des indicateurs qualité 
comme la QOS (Quality Of Service, qui correspond au 
nombre d’appels décrochés dans un temps donné) et 
le TOL (Taux d’Occupation en Ligne, qui correspond au 
temps de communication des professionnels) de manière 
quotidienne permettent de surveiller la performance de 
l’activité de régulation et de garantir un temps de décroché 
optimal des appels.

La régulation médicale est une activité 
considérée à haut risque : adresse 
inexacte, mauvaise orientation de 
l’appel, retard de prise en charge… 
Autant de risques susceptibles 
d’entraîner une perte de chance pour le 
patient. Il s’agit d’une activité exigeante, 
rendue difficile par l’obligation 
d’émettre une hypothèse de diagnostic 
se faisant exclusivement par téléphone. 
Pourtant, la régulation médicale 
comporte de nombreux enjeux et se 
révèle déterminante dans la prise en 
charge des urgences vitales.
Garder la confiance des usagers envers 
leurs services d’urgences nécessite 
de renforcer la sécurité des pratiques. 
Progressivement, les SAMU élaborent 
leurs procédures, développent une 
culture positive de l’erreur, analyser leurs 
dysfonctionnements et effectuer des 
retours d’expériences régulièrement.
L’intégration à la procédure de 
Certification V2020 de la HAS des SAMU 
marque la nécessité de développer au 
sein de ces services d’urgences une 
démarche qualité solide et adaptée aux 
spécificités de l’activité de régulation. 
Pour cette première visite des experts 
visiteurs, les SAMU seront évalués sur 
deux critères :
• Chaque appelant au SAMU pour un 

problème de santé bénéficie d’une 
régulation médicale.

• Une orientation du patient pertinente 
et en respect des filières de soins 
préalablement identifiées.

Cette intégration des SAMU à la 
certification va conduire à une 
harmonisation de leurs pratiques 
au niveau national. Dans l’objectif 
d’amélioration de la qualité du 
décroché des appels au 15, les Centres 
de Formation des ARM (CFARM) sont 
les premiers piliers de cette démarche.

Dans cette politique de certification 
entreprise au sein des SAMU, le rôle 
d’un ingénieur qualité est d’ancrer une 
démarche qualité au sein du service 
et de donner aux professionnels les 
outils à la fois humains, matériels et 
documentaires dont ils ont besoin 
pour exercer de la manière la plus 
sécurisée leurs missions. Cela passe 
par la rédaction et l’actualisation d’une 
gestion documentaire (procédures), 
l’identification des risques et 

• La démarche qualité à posteriori
L’analyse des Evènements Indésirables (EI) et Evènements 
Indésirables Graves (EIG) est assurée par le médecin 
référent qualité du service. Les EI sont les incidents qui 
perturbent ou retardent la prise en charge du patient. 
Concernant un SAMU, les EI peuvent être de plusieurs 
ordres : défaillance de matériel, sous-estimation de 
l’urgence… L’incitation des professionnels à la déclaration 
des EI et EIG doit être présentée d’une manière positive 
et se fait dans une optique d’amélioration des pratiques.
Les Comité de Retour d’Expérience (CREX) et les Revues 
de Morbi-Mortalité (RMM) permettent de faire l’analyse 
collective et à posteriori d’un dysfonctionnement ayant 
eu lieu dans le service. En retraçant chaque étape
de l’évènement, les facteurs favorisant de l’incident sont 
identifiés et des plans d’actions sont définis pour les 
maîtriser.
Les audits de dossiers de régulation et les écoutes de 
bandes sont faits après information des professionnels 
concernés, dans une optique d’identification des axes 
d’amélioration et non pas de sanction.
La communication auprès des professionnels comme du 
public autour du fonctionnement et des missions d’un 
SAMU est très importante. Elle peut se faire au cours 
de congrès, auprès des futurs professionnels de santé 
(étudiants en médecine…) et via la publication d’articles.
La démarche qualité doit enfin se baser sur l’expérience 
patient et inclure l’opinion des représentants des usagers. 
A ce titre, la création d’une Commission Des Usagers 
(CDU) dans laquelle des représentants des usagers 
traitent une partie des plaintes reçues par le SAMU est 
indispensable.

Evidemment, la crise du COVID-19 a complètement 
bousculé le quotidien des SAMU. Les projets de fond 
ont dû être temporairement suspendus au profit de la 
gestion des renforts, de l’actualisation et de la diffusion 
des recommandations, et de l’organisation des dons pour 
maintenir le moral des équipes. Il a fallu pendant cette 
période se réinventer, prendre des décisions dans une 
situation sanitaire exceptionnelle et exploiter chacun ses 
compétences. Cette crise a permis de dépasser certains 
blocages, aussi bien organisationnels, techniques et 
humains.
Cette crise a permis de renforcer les liens existants entre 
la médecine de ville et l’hôpital. Elle a mis en lumière 
la nécessité d’un parcours coordonné des soins non 
programmés dans l’objectif de garantir une prise en 
charge optimisée du patient.

Caroline Dautreppe 
caroline.dautreppe@aphp.fr
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L’Aide Médicale Urgente 
en Mer, ça existe aussi !
A propos des SCMM
(Samu de Coordination Médicale Maritime)

Si l’organisation de l’Aide Médicale Urgente à terre est connue de tous, celle en mer 
l’est moins, malgré nos nombreuses façades maritimes en France métropolitaine ou 
ultra-marine.
L’Aide Médicale en Mer repose sur un trépied, composé du CCMM (Centre de 
Consultations Médicales Maritimes), des CROSS (Centre Régional Opérationnel de 
Surveillance et de Sauvetage) et les SCMM (SAMU de Coordination Médicale Maritime).

1. Le CCMM
Le CCMM, basé à Toulouse est une unité fonctionnelle du SAMU 31. Il assure un service 
permanent, H24, 7J/7 de consultations et d’assistance télémédicales à la demande du 
navire ou du CROSS lorsque ce dernier est directement contacté par le navire, quelque 
soit la localisation du navire dans le monde.

2. les CROSS
Les CROSS, assurent une mission générale de sécurité maritime, de coordination des 
activités de sécurité et de surveillance des activités maritimes, dans le cadre de l’action 
de l’État en mer. Ils sont au nombre de huit, en métropole et dans les DOM TOM.

3. Les SCMM
Ils sont la déclinaison du SAMU dans le domaine maritime. Il sont au nombre de six, 
quatre en métropole, Le Havre (façade maritime Manche/mer du Nord), Brest (façade 
maritime Manche ouest), Bayonne (façade maritime Atlantique) et Toulon (façade 
maritime Méditerranée) et deux en Outre-Mer, un à Saint Denis de la Réunion et un à 
Fort de France.

• Définition des missions du SCMM

Un SCMM exerce une mission de mise en œuvre opérationnelle de moyens médicaux 
requis par une intervention en mer. Il n’assure pas de téléconsultation initiale (sauf 
pour les accidents de plongée), mais procède ensuite à la régulation médicale comme 
le fait tout SAMU vis-à-vis des moyens engagés et des patients pris en charge. Son 
action s’inscrit dans des accords de partenariat entre SCMM, CCMM, CROSS ainsi que 
SMUR maritime et SAMU dont ils dépendent. Un SCMM régule et gère toute la prise en 
charge des accidents de plongée du début de l’alerte jusqu’à l’orientation hospitalière.
Un SCMM assure la régulation médicale des ORSEC maritime. Il déclenche les SMUR 
maritimes et le DSM mer. Il est l’interface médical mer/terre.

Dr Muriel VERGNE
Responsable du SCMM 
Méditerranée

• Le SCMM dans l’organisation des interventions maritimes

À la suite d’une régulation initiale par le CCMM et, dans 
tous les cas, où le patient ne peut pas rester à bord, une 
« conférence à trois » se met en place entre le CCMM, 
le CROSS et le SCMM. Cette conférence a pour objectif 
d’organiser la prise en charge du patient, qu’il s’agisse d’un 
débarquement à l’escale, ou après déroutement du navire, 
d’une EVASAN ou d’une EVAMED sur le territoire français, 
DOM-TOM inclus.

En lien, avec le CROSS, le SCMM désigne les équipes 
médicales disponibles qui interviendront dans le vecteur 
proposé par le CROSS. Ces équipes peuvent être fournies 
par un SMUR maritime (SMUR M) par le Service de santé 
des armées (SSA) et le Service de santé et de secours 
médical (SSSM). Le CROSS détermine et engage les 
moyens de sauvetage les plus adaptés dans lesquels 
prend place l’équipe médicale. Le SCMM choisit le lieu 
d’hospitalisation adapté à l’état du patient. Il s’assure de 
sa disponibilité et organise l’accueil du patient.
Ces interventions sont complexes car elles se situent dans 
un environnement qui peut parfois être hostile et elles 
présentent des contraintes dues à la fois au milieu, son 
accessibilité et les vecteurs. 

4. Le SCMM dans la prise en charge des accidents de 
plongée

Lors de la survenue d’un accident de plongée, le CROSS 
est averti par VHF marine via le canal 16 (veillé H24) ou 
par GSM (le numéro est le 196) si le support plongée est 
à moins de cinq nautiques des côtes. Le CROSS a un rôle 

de prise d’alerte qui est essentiel. En effet, sa mission 
est l’identification et la localisation du support nautique, 
la recherche de sa manoeuvrabilité par la présence 
éventuelle de palanquées dans l’eau par exemple. 
Une conférence à trois s’établit entre le support  plongée, 
le CROSS et le SCMM. Le médecin régulateur prend sa 
décision d’envoi de moyens au vu des éléments cliniques 
et de localisation recueillis et s’il y décision d’évacuation in 
situ, le CROSS propose le vecteur disponible le plus adapté 
qu’il soit aérien ou nautique. Cette conférence à trois est 
la clé de l’optimisation aussi bien pour la pertinence et la 
rapidité de la prise en charge. Suite à cette conférence à 
trois, il reste au médecin régulateur à définir l’orientation 
du patient. Celle-ci est décidée conjointement après 
un contact téléphonique au médecin hyperbariste 
territorialement compétent qui jugera de la pertinence ou 
non de l’orientation immédiate vers un centre hyperbare, 
en fonction de la pathologie et des plateaux techniques 
présents sur le même site du caisson hyperbare. 

5. Les Responsabilités du SCMM

Les responsabilités du SCMM sont doubles : il est impliqué 
à la fois dans l’organisation médicale de l’évacuation des 
patients et dans le choix des équipes intervenant en mer.
Le secours en mer ne s’improvise pas, la rigueur et le 
professionnalisme sont la règle. Éric Tabarly disait : 
« Naviguer est une activité qui ne convient pas aux 
imposteurs, que dans bien des professions, on peut faire 
illusion et bluffer en toute impunité, en bateau on sait ou 
on ne sait pas ». 
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L’Ambulancier dans le 
secteur privé
L’ambulancie·e est un professionnel de santé, diplômé d’État. Son diplôme est inscrit 
au code de la santé publique. (Cf Livre III : Chapitre III : Ambulanciers). 

L’ambulancie·e diplômé d’État (DEA) a le choix :
• D’intégrer la fonction publique hospitalière pour travailler en SMUR, aux côtés d’un 

médecin et d’un infirmier ou de faire du transfert de patients.
• De postuler comme salarié dans une entreprise de services ambulanciers privés 

(entendez de transports sanitaires).
• De créer une entreprise de services ambulanciers, après avoir fait une demande 

d’agrément auprès de l’ARS de son département. 

Si l’expression « transports sanitaires » est systématiquement écrite au pluriel, c’est 
que les entreprises de services ambulanciers sont amenées à réaliser deux types de 
mission :
• Le transport pour des prises en soins d’urgences, dans le cadre du dispositif de l’aide  
  médicale urgente (AMU), en réponse aux sollicitations du SAMU.
• Le transport programmé, sur prescription médicale.   

Dans le cadre des transports sanitaires dits programmés, les compétences de 
l’ambulancie·e sont axées sur l’accompagnement, le sens du service et du contact 
humain. Dans celui de l’urgence préhospitalière, les compétences sont plus exigeantes, 
notamment en matière de soins. L’ambulancier.e doit pouvoir réaliser un bilan clinique, 
détenir de solides connaissances physiopathologiques et une capacité d’adaptation 
à tout type d’affections et d’environnement. Par ailleurs, l’ambulancie·e « urgentiste » 
doit maîtriser l’utilisation de l’ensemble du matériel embarqué et notamment, les 
logiciels de télémédecine et de dispositifs médicaux connectés qui se développent 
depuis quelques années.  

L’urgence préhospitalière (UPH)

Dans le cadre de l’UPH, les services ambulanciers répondent aux sollicitations du 
SAMU - Centres 15, des médecins généralistes libéraux et de SOS Médecins.
L’UPH constitue une mission de service public qui nécessite :

• L’utilisation de véhicules adaptés : ambulances de secours et de soins d’urgences 
conçues et équipées pour le transport, les premiers soins et la surveillance de patients 
(grand volume de catégorie A).

• La mise en œuvre de matériels spécifiques tels que l’ensemble des appareils de 
diagnostic (multi-paramètre, glucomètre...), le matériel de relevage et d’immobilisation 
(plan dur, collier cervical, civière scoop, matelas et attelles à dépression...), le matériel 
de réanimation (défibrillateur, aspirateur à mucosité, oxygénothérapie...), ainsi que 

Yannick JANEIRO
Président de la FNTAU

l’ensemble des kits nécessaires aux soins du patient (kit 
brûlure, section de membre, pandémie, accouchement...). 
Dans certaines entreprises, l’ambulancier.e peut être 
amené à utiliser des équipements plus spécifiques tels que 
le système de réanimation cardiopulmonaire automatisé, 
les dispositifs d’évacuations électriques (brancard, chaise), 
les solutions de télémédecine (tablette bilan, lunettes 
connectées, transmission d’ECG), mais aussi l’ensemble 
du matériel adapté pour la prise en charge, le soin et le 
transport spécialisé bariatrique et pédiatrique.

• La prise en soins de tout type de pathologie exigeant 
un niveau d’expérience et de compétences élevé, 
ainsi qu’une maîtrise des gestes d’urgence et de soins 
(réanimation cardiopulmonaire par exemple), des gestes 
adaptés à la bonne prise en soins de différentes lésions 
et traumatismes, une maîtrise des protocoles d’hygiène 
et enfin, plus globalement, savoir apprécier l’état clinique 
d’un patient (bilan).

• Une capacité d’adaptation en tout lieu et en toute 
situation, un sens de l’écoute, de la réactivité et du 
sang-froid, de l’autonomie et beaucoup d’humilité mais 
aussi, savoir se remettre en question quand cela est 
nécessaire et pour le bien du patient.

Par ailleurs, en termes de disponibilité, l’UPH impose 
aux entreprises de services ambulanciers une gestion 
quotidienne optimum des ambulances et des effectifs 
ambulanciers afin, d’assurer un service rapide et 
constant. Enfin, chaque intervention réclame un temps 
d’immobilisation qu’il n’est pas possible d’évaluer à 
l’avance car une prise en soins adaptée à l’état du patient 
reste la priorité absolue.   

Les transports programmés

Pour les missions de transports programmés, les services 
ambulanciers sont engagés sur prescription médicale. 
L’ambulancie·e prend en charge des patients nécessitant 
des transports non urgents.
Il peut s’agir d’un transport sanitaire chez un spécialiste, 
vers un plateau technique, dans un établissement 
spécialisé ou encore, dans le cadre d’un retour à 
domicile. Ces transports peuvent être réalisés avec tout 
type d’ambulances.
L’ambulancie·e possède de nombreuses qualités 
humaines dont l’écoute, le sens du service et celui 
de l’accompagnement. Les transports programmés 
permettent de planifier et de maîtriser plus aisément les 
temps de chaque prise en soins.

En France, le maillage ambulancier est très étendue. 
Son efficacité en dépend !  En 2018, il y avait 50 000 
ambulancie·e.s, 14 000 ambulances en circulation,  
5 500 entreprises de services ambulanciers. Elles ont 
assuré 1 880 433 interventions à la demande du SAMU 
auxquelles s’ajoutent les interventions à la demande 
de SOS Médecin ou de médecins généralistes, ce qui 
représente 45 % des missions de l’AMU. Le coût moyen 
d’une ambulance missionnée par le SAMU s’élève à 160 
euros pour un budget de global de 318 millions d’euros 
pour l’Assurance maladie. Le salaire de l’ambulancie·e 
salarié  s’étend du SMIC jusqu’à 2 000 euros.

Virginie Hunzinger, Conseiller technique 
Communication – FNTAU

Facebook : Fédération nationale des techniciens 
ambulanciers urgentistes 
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Face à la crise, 
les SAMU ont tenu bon
Dans chaque département, le préfet, représentant de l’Etat et du Gouvernement, est 
chargé de la mise en œuvre des politiques publiques. Il dirige l’action des services 
de l’Etat et participe à l’animation des territoires aux côtés des collectivités locales, 
avec lesquelles l’unissent des liens anciens. Chargé de l’ordre public, de la sécurité des 
populations et du contrôle de la légalité, il veille à l’aménagement et au développement 
du territoire, en matière économique, environnementale, sociale, culturelle.

Mais c’est dans les temps durs, face aux adversités, que, traditionnellement, les préfets 
sont le plus attendus. La crise sanitaire que nous avons connue en a été une nouvelle 
illustration. Quand début janvier, l’OMS a annoncé l’apparition d’un nouveau virus en 
Chine, les préfets ont su qu’ils devaient se préparer à une gérer une crise.
Avec les Agences régionales de santé (ARS) et leurs délégations territoriales, ils ont 
suivi pas à pas les grandes étapes de la crise : retour de nos ressortissants de Wuhan, 
montée en puissance des plans blancs, mise en œuvre des mesures de confinement, 
appui aux EHPAD en liaison avec les ARS et les conseils départementaux, gestion des 
masques (mobilisation, achats, distribution), organisation des politiques de dépistage 
et d’isolement des personnes testées positives (stratégie tester-dépister-isoler), 
coordination avec l’Education nationale pour la fermeture puis la réouverture des 
établissements scolaires et mise en place du soutien pour les élèves décrocheurs, 
soutien aux secteurs économiques en difficulté et, dans un proche avenir, vaccination 
des populations.

La coordination avec les acteurs de santé a été au cœur de la crise : organisation 
du renforcement des capacités de transports des malades de l’épidémie de Covid, 
notamment face à la première vague dans les régions en tension, grâce à la mobilisation 
des SDIS et de la BSPP en Ile-de-France, plans blancs déclenchés par les hôpitaux pour 
monter en capacité, coordination des moyens sanitaires publics et privés dans le cadre 
des groupements hospitaliers territoriaux (GHT).

L’action des SAMU dans cette crise a été prépondérante. Tout d’abord, les centres 15, 
très sollicités par les usagers y compris pour des conseils, avec une veille sanitaire par 
le traçage des COVID depuis la régulation médicale, ont été soumis à rude épreuve 
car les centres ont fait face à un nombre exceptionnellement élevé d’appels, qui les 
a obligés souvent à doubler leurs équipes. Ensuite, la prise en charge par les SMUR 
des détresses respiratoires aiguës et l’accueil de nombreux malades qui ont provoqué 
la saturation de nombreux services hospitaliers. Enfin, au printemps, des évacuations 
sanitaires ont été décidées vers les hôpitaux des régions les moins touchées et vers 
l’étranger. 

Ces opérations, conduites d’abord par avion puis à bord de TGV, ont été coordonnées 
par le SAMU de Paris en lien avec les SAMU d’accueil et les SAMU des régions victimes 
(avec, pour le Grand Est, le SAMU zonal implanté à Nancy). Ces manœuvres de 

Préfet 
Eric FREYSSELINARD 
Vice-Président de 
l’ACPHFMI

médecine de catastrophe, particulièrement innovantes 
et ingénieuses, ont mobilisé également, dans leur mise 
en œuvre, les sapeurs-pompiers, les secouristes de la 
Croix-Rouge et de la Protection civile, les forces de l’ordre.
Tout au long de cette crise inédite, les préfets, avec le 
réseau des sous-préfets, ont pu s’appuyer sur des services 
de l’Etat réactifs, en concertation avec tous les acteurs du 
territoire et en premier lieu les collectivités locales. Avec les 
ARS, ils ont bénéficié de l’excellence de notre système de 
santé, hôpitaux d’Etat, cliniques privées et professionnels 
libéraux de santé. En recourant massivement aux visio 
et audio-conférences, ils sont restés en contact pendant 
toute la crise avec les parlementaires et les collectivités 
locales ; en intervenant sur les réseaux sociaux, ils ont, sans 
relâche, écouté, informé, expliqué.
Comme après toute crise, il faudra tirer les leçons des 
mois que nous venons de vivre pour en tirer tous les 
enseignements en matière d’organisation, de montée en 
puissance en termes capacitaires et de leviers juridiques à 
consolider.  L’amélioration de l’appareil statistique devra 
permettre aux préfets de jouer au mieux leur rôle de pilote. 
Une plus grande marge de manœuvre pourrait leur être 
confiée localement. Enfin, le président de la République 

a promis des décisions pour améliorer encore notre 
système de santé et le rendre plus résilient face aux 
prochaines crises. A ces conditions, les préfets seront à 
même de mieux tenir leur rôle de chef d’orchestre et de 
s’assurer de la meilleure coopération possible avec les 
acteurs des territoires, à commencer par les collectivités 
locales.
Hommes et femmes de décision mais aussi de dialogue, 
les préfets ont tenu bon le gouvernail dans la tempête, 
sous l’impulsion des plus hautes autorités de l’Etat. Ils 
expriment toute leur reconnaissance aux services de 
santé, et en premier lieu aux SAMU, qui ont montré, une 
fois de plus, leur réactivité, leur niveau d’engagement et 
l’excellence de leur compétence.

Credit photo Habchi Khaled
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En 1965, le Pr Louis Lareng sur demande du Général de Gaulle, a créé la Protection 
Civile. Cette Protection Civile, notre Protection Civile, est bien un désir et un choix de 
la République.   
Le Professeur Lareng est resté administrateur de notre maison jusqu’à son décès, son 
engagement sans faille au service des patients et de nos concitoyens reste un exemple 
et un modèle.
La Protection Civile compte aujourd’hui plus de 30 000 bénévoles et a réalisé plus de 
deux millions d’heures de bénévolat en 2019.
La défense passive voulu par nos pères n’a qu’un seul intérêt le patient et le citoyen.
J’ai d’ailleurs la chance de me trouver à la croisée des chemins en partageant mon 
temps entre la gestion d’un pôle Urgences Samu SMUR au CHU de Limoges et la 
Vice-présidence de la protection civile.

Nous devons impérativement pour l’avenir aller vers trois axes qui me paraissent 
prioritaires : La convergence, l’efficience et la qualité. Cette direction doit être commune 
à la Santé et à l’intérieur.

1. la convergence   

La convergence des diplômes entre la santé et l’intérieur est un sujet que nous devons 
traiter, le rapprochement entre la commission médicale du CNPC et les CESU doit être 
une réalité. 

La convergence dans la règlementation des transports, qu’ils soient primaires ou 
secondaires, est également un impératif à étendre à l’ensemble du territoire. Notre 
maison Protection Civile sera force de proposition et d’innovation. La participation aux 
gardes SAMU, l’aide aux sorties des patients de nos SAU sont autant de sujet ou la 
Protection Civile va s’impliquer.

2. L’efficience  

L’efficience passera par la mutualisation de nombreux de nos services, l’accueil au sein 
de notre fédération de nouvelles entités doit nous permettre également de relever les 
défis de ce 21ème siècle.

L’efficience passera également par la formation du grand public, le PSC, mais aussi des 
formations toujours au plus près des besoins de terrain.

3. La Qualité  

Qualité et sécurité de nos activités, doivent être validées, reconnues, grâce à une 
démarche active de certification et l’analyse de nos RETEX, dans une approche éthique 
au service de l’autre.

Pour conclure je tiens, au nom des 32 000 bénévoles de la Protection Civile, à souhaiter 
longue vie à la revue des SAMU.  

La Protection Civile 
acteur incontournable 
de la lutte contre le 
Covid-19 
Avec plus de 12.000 bénévoles mobilisés sur le terrain 
depuis le début de la période COVID-19, la Protection Civile 
a su démontrer sa capacité de mobilisation en temps de 
crise sanitaire. Cette association agréée de sécurité civile 
fut l’un des partenaires les plus importants des SAMU à 
travers la France pour faire face à cette situation inédite. 
Sa collaboration fut plus ou moins rapide en fonction des 
conventions et des usages déjà en place dans chaque 
département, mais les compétences et la polyvalence 
de ses bénévoles sont des atouts majeurs pour répondre 
efficacement à nos besoins. 

Missions de prompt-secours, transports secondaires, 
participations aux EVASAN sont des missions devenues 
courantes dans divers endroits de France. Mais savez-vous 
que ces bénévoles effectuent également des réponses 
d’appels en centre 15, des filtrages en entrée de services 
d’urgence, de la gestion de centres d’isolement, des 
renforts en EHPAD, des maraudes auprès des sans-abris ou 
encore des appels de convivialité à des personnes isolées ?

Gardes prompt-secours

Dans les départements où le conventionnement est 
autorisée, les bénévoles de la Protection Civile assurent 
des gardes de prompt-secours pour le compte de 
différents SAMU. Les membres de l’association détiennent 
effectivement les mêmes formations de secours à victime 
que les pompiers et sont formés en interne afin de gérer 
toutes sortes d’interventions.

Ils détiennent la même formation de secours à victime 
que les pompiers

Après réception d’un appel 15, l’Assistant de Régulation 
Médical peut déclencher la Protection Civile. Le moyen 
associatif part donc au domicile des victimes ou sur voie 
publique afin d’effectuer le bilan secouriste. Ils contactent 
ensuite la régulation pour partager l’état de santé du 
patient et peuvent assurer le transport de la victime vers le 
centre hospitalier en cas de besoin. Ils peuvent également 
parfois être rejoints par nos équipes des SMUR quand les 
symptômes présentés par le patient l’exigent. 

Ils contactent la régulation médicale afin de connaître 
la suite de la prise en charge du patient 

Si ces missions s’effectuent en temps normal dans certains 
départements, la crise sanitaire accroît très largement 
le dimensionnement des engagements de la Protection 
Civile tant en nombre de véhicules de secours qu’en 
matière d’amplitudes horaires. Au plus fort de l’activité, 
l’association a activé jusqu’à 20 véhicules de secours pour 
un service h24.
Ces véhicules légers permettent d’optimiser la disponibilité 
des ambulances pour les cas le nécessitant. 

Le fort nombre de sollicitations a également poussé 
l’association à proposer des véhicules légers de levée de 
doute. Si l’Assistant de Régulation Médicale ne détecte 
pas une situation nécessitant un transport vers les 
urgences, mais qu’il souhaite tout de même la réalisation 
d’un bilan afin de lever tout doute, il peut déclencher ce 
nouveau type de moyen. Il s’agit d’une voiture armée de 
deux secouristes détenant les mêmes compétences qu’un 
équipage de Véhicule de Premiers Secours à Personne. 
L’avantage est de limiter le nombre d’intervenants au 
contact de la victime et d’optimiser la disponibilité des 
ambulances pour les cas l’exigeant. 

Dr Jean-François CUEILLE
Vice-président de la FNPC

Convergence, 
Efficience, Qualité
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Transports secondaires 
et EVASAN
«Dans cette crise Covid-19, comme dans d’autres crises, la Protection Civile a été 
extrêmement réactive. Ces bénévoles se sont totalement mis à notre service. Cela 
nécessitait beaucoup d’organisation, mais surtout beaucoup de savoir-faire. Les 
équipiers de la Protection Civile ont été remarquables dans ce travail. Je crois 
qu’aujourd’hui nous pouvons non seulement tous les remercier, mais leur dire 
attention le combat n’est pas terminé. »

Les moyens associatifs peuvent également être sollicités afin de transporter des 
patients d’un centre hospitalier à un autre et ainsi rééquilibrer la disponibilité des 
lits pendant la crise sanitaire. La Protection Civile a toujours répondu présent pour ce 
besoin spécifique et permet de transporter des patients stabilisés d’un établissement à 
l’autre. Il est même possible de compléter leur équipage avec des personnels médicaux 
des SAMU si nous souhaitons effectuer des transports médicalisés. Cela permet de 
laisser disponibles les SMUR pour les missions d’urgence et de limiter le nombre de 
personnel de nos services engagés sur ce type de mission.

La Protection Civile a également pris part aux différentes opérations EVASAN 
ferroviaires et aériennes organisées par les SAMU de France. L’association orange et 
bleu était présente avec d’autres acteurs associatifs, mais il est important de souligner 
son importante capacité de mobilisation et dans des délais très courts. Sur les missions 
CHARDON par exemple, la Protection Civile a fourni à elle seule la moitié de toutes 
les ressources associatives. Sa capacité organisationnelle et sa réactivité sont des 
plus-values pour les services compétents de l’Etat.

Pour conclure je tiens, au nom des 32 000 bénévoles de la Protection Civile, à souhaiter 
longue vie à la revue des SAMU.  

Pr Pierre CARLI
Médecin chef 
du SAMU de Paris

Réponses en CRRA et régulation des moyens
Des bénévoles de la Protection Civile ont également trouvé place au sein de certains Centres de Réception et de 
Régulation des Appels (CRRA) du 15. Pendant la crise sanitaire, ils renforcent pour répondre aux personnes 
potentiellement atteintes du COVID-19 ou s’inquiétant de certains signes. Après un premier tri par les Assistants de 
Régulation Médicale du SAMU qui écartent tout risque de détresses immédiates et vitales, les secouristes prennent le 
relai. Ils réalisent une premiére évaluation des symptômes de la personne, donnent les conduites à tenir adéquates aux 
appelants en fonction de leur état et transfèrent l’appel à un médecin si une prise en charge est nécessaire.

Ce travail, la Protection Civile l’effectue également dans les Centres d’Information au Public mis en place par certaines 
préfectures. Ils répondent aux inquiétudes des personnes par rapport au virus, à ses modes de transmission, à ses 
symptômes, à ses risques, mais aussi à des questions plus pratiques sur la vie de tous les jours avec les confinements 
ou couvre-feu en vigueur. 

De retour dans nos CRRA, l’augmentation du nombre de véhicules a aussi de fait augmenté la demande de régulation 
des moyens. La Protection Civile mobilise alors à la demande du SAMU des Assistants Régulateurs Secouristes (ARS). 
Ces bénévoles expérimentés connaissent également le logiciel de régulation utilisé dans le département. À la demande 
des équipes du SAMU, ils envoient sur les interventions signalées des moyens associatifs et code les informations liées 
à l’intervention. 

Ces ARS de la Protection Civile sont également capables de prendre en note le bilan des équipages associatifs envoyés 
sur intervention, qu’ils soient de la Protection Civile ou d’autres associations agréées de sécurité civile.

Les procédures varient ensuite en fonction des SAMU locaux afin de pouvoir répondre à la demande tout en assurant 
la qualité de la prise en charge. Transmission du bilan de l’ARS à un ARM pour prise de décision, transmission directe 
au médecin en cas de volonté de laisser sur place, ou même possibilité de transporter immédiatement sous certaines 
circonstances garantissant l’absence de détresse vitale.
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Les actions 
solidaires 

Elles sont moins connues de nos services, mais la 
Protection Civile assure également de nombreuses 
missions solidaires au service des plus démunis

Gestion de centres d’isolement en collaboration 
avec les préfectures

Le confinement d’un patient contaminé n’est pas 
forcément chose facile à mettre en place s’il partage 
son foyer avec plusieurs personnes. La Protection 
Civile a donc ouvert en collaboration avec les services 
de l’Etat des centres d’isolement. L’association 
offre des logements temporaires avec des services 
de restauration à toutes personnes qui en fait la 
demande dans les départements concernés. 

Renforcement des maraudes et centres 
d’hébergement d’urgence

La Protection Civile assure tout le long de l’année 
des maraudes auprès des sans-abris. Pendant les 
temps de confinement, elle a renforcé sa présence 
dans la rue pour combler l’arrêt de certaines autres 
associations et l’absence de passant. Ces missions 
sont de maintenir le lien social, d’apporter un peu 
de nourriture et les indispensables masques et gel 
hydroalcoolique.

Dans certaines communes, la Protection Civile a 
également ouvert et gère des centres d’hébergement 
d’urgence afin de permettre aux personnes 
vulnérables de se confiner.

De nombreuses actions pour nos ainés et les 
personnes vulnérables

Les EHPAD ont fortement souffert de la crise 
sanitaire et de nombreux d’entre eux se sont 
retrouvés en manque de personnel. À la demande 
des ARS, la Protection Civile est venue renforcer 
ces établissements. Les bénévoles ont rempli de 
nombreuses missions de la distribution des repas, 
à l’animation de la vie quotidienne, en passant par  
l’encadrement des visites des familles.

La Protection Civile a également mis en place la 
plateforme d’appels de convivialités Solidaritel pour 
les personnes vulnérables. Cet outil permet à tout 
volontaire d’appeler des bénéficiaires pour casser 
leur solitude pendant le confinement et s’assurer 
qu’elle ne rencontre pas de difficultés dans leur vie 
quotidienne. Cette initiative a permis de passer plus 
de 260.000 appels et d’intervenir lors de situations 
critiques comme des personnes qui ne pouvaient 
pas s’approvisionner en denrées alimentaires ou qui 
n’avaient plus la visite de leur infirmier à domicile. 
Ce système joue également un rôle primordial dans 
la santé mentale des appelés comme le souligne 
Gabriel Attal, porte parole du gouvernement. 

Léo JANIN
Chargé de communication
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Interventions 
Héliportées
Un HéliSMUR est une Unité Mobile 
Hospitalière (UMH) qui utilise un vecteur 
aérien dédié à la Structure de Médecine 
d’Urgence et Réanimation (SMUR). 
Il est engagé sur décision de la régulation 
médicale du Samu, qu’il s’agisse d’une 
intervention primaire (suivie ou non d’un 
transport de patient) ou d’un transfert 
inter-hospitalier. 
Comme toutes les UMH, l’HéliSMUR est 
constitué :
D’une unité opérationnelle associant une 
équipe médicale (telle que définie par la 
réglementation).
D’un lot de matériel technique et médical 
de soins et de réanimation permettant 
la prise en charge (diagnostique, 
thérapeutique et de surveillance) de 
patients en état critique.
D’un hélicoptère équipé et adapté pour 
les missions des SMUR. 
L’hélicoptère de l’HéliSMUR doit être :
• équipé d’une cellule sanitaire 

permanente, bénéficiant de l’agrément 
« transport sanitaire »

• basé dans un établissement de santé
• dédié uniquement aux missions SMUR 
• déclenché exclusivement par le 

SAMU-Centre 15. 

L’hélicoptère est affecté de façon 
exclusive à une mission SMUR. Son 
utilisation est régie par la législation de 
l’Aide Médicale d’Urgence mais il est 
également soumis à la réglementation 
aéronautique. Les vols sont autorisés 
de jour comme de nuit, en vol à vue ou 
en vol aux instruments, avec comme 
équipage de conduite un seul pilote. En 
intervention primaire, l’état médical du 
patient justifie un poser au plus près du 
patient. Le cadre réglementaire est alors 
différent de par l’absence d’hélistation. 
Ce cadre est alors celui du SMUH (Service 
Médical d’Urgence par Hélicoptère), 
permettant l’assouplissement de 
certaines règles comme celle régissant 
le dimensionnement d’une aire de 

poser. En contrepartie, des contraintes 
d’exploitations supplémentaires sont 
imposées en particulier par l’IR OPS, où 
la composition de l’équipage doit alors 
être de deux personnes pour les vols de 
type « SMUH », un pilote et un assistant 
de vol positionné à l’avant de l’appareil. 
Le fait que les HéliSMUR ne soient pas 
considérés comme
« Participant aux missions de service 
public » impose des contraintes de se 
poser pour les vols de nuit sur des zones 
préalablement reconnues et ne permet 
pas aux pilotes de disposer de jumelles 
à vision nocturne. Pour les transferts inter 
hospitaliers, le nouveau texte européen 
dit « IR OPS », n’a pas de conséquences 
dès lors que les deux établissements de 
soins sont dotés d’une hélistation.

Quelle est la mission des HéliSMUR ?

Elle est exclusivement sanitaire et cette 
exclusivité présente de nombreux 
avantages :
Une disponibilité maximale de l’équipe 
SMUR :
Son implantation au sein d’un hôpital 
siège de Samu ou de SMUR permet une 
activation facile et rapide, assurant un 
gain de temps pour toutes les phases de 
l’intervention. 
Un facteur d’efficience du temps médical :
L’équipe SMUR n’est mobilisée que pour 
la durée de la mission et peut, en dehors 
de celle-ci, s’acquitter d’autres missions 
au sein de la structure de médecine 
d’urgence.
Une équipe médicale spécialisée, adaptée 
à la mission :
L’équipe SMUR est composée d’un 
médecin spécialiste urgentiste, parfois 
anesthésiste-réanimateur, d’un(e) infir- 
mier(e) diplômé(e) d’état (IDE ou IADE) 
et parfois d’un personnel en formation 
(Médecin, Interne, infirmier…). Elle 
peut, en fonction de la situation et sur 

demande du médecin régulateur du SAMU-Centre 15, s’enrichir d’un 
autre médecin spécialiste (pédiatre, chirurgien, gynéco-obstétricien, 
cardioperfusionniste…)
Un matériel dédié :
Le matériel médical est disponible et fixé dans la cellule aménagée de 
l’hélicoptère, aucun délai n’est nécessaire pour l’installer. L’HéliSMUR 
est régulé par le SAMU-Centre 15. Son intervention est décidée par le 
médecin régulateur sur des critères médicaux et organisationnels dont la 
finalité est l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 
Cette régulation médicale permet : 
L’évaluation précise des situations d’urgence justifiant l’engagement, dès 
l’appel initial, de l’HéliSMUR.
L’intégration dès l’appel, par le médecin régulateur, de l’intervention 
héliportée dans le parcours de soins du patient. La coordination efficace de 
l’HéliSMUR avec les autres moyens médicaux engagés (SMUR terrestre de 
proximité, médecins correspondants des Samu par exemple). L’HéliSMUR 
représente l’intégration du concept associant la médicalisation pré- 
hospitalière et un moyen d’intervention rapide et sûr. L’HéliSMUR est 
un moyen à promouvoir pour répondre à la couverture médicalisée 
des Français dans un délai inférieur à 30 minutes. Il participe ainsi à la 
cohérence et à l’efficience du maillage territorial en complémentarité des 
SMUR terrestres.

Les limites des HéliSMUR 

L’utilisation de l’HéliSMUR présente des limites :
La réglementation actuelle de l’HéliSMUR oblige à se conformer à la 
réglementation aérienne civile.
De principe les HéliSMUR ne sont pas dotés de la capacité de treuillage, 
ces missions entrant dans le cadre d’interventions très spécialisées et 
nécessitant des équipages entrainés et dédiés. 
De manière générale, l’engagement de l’HéliSMUR se justifie pour toutes 
les situations médicales aiguës pour lesquelles le facteur temps a un 
véritable impact sur la prise en charge médicale et thérapeutique du 
patient, (accès rapide à une équipe médicale, à un établissement de 
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soins possédant un plateau technique 
adapté). L’expertise du médecin 
régulateur permet de poser les 
indications ou contre-indications du 
transport. Les patients qui bénéficient 
au mieux d’une intervention héliportée 
sont bien identifiés, notamment : 
Tout patient dont le pronostic vital ou 
fonctionnel est engagé.
Les patients nécessitants des actes de 
réanimation par une équipe médicale 
spécialisée.
Les traumatisés graves : l’évacuation 
héliportée est globalement associée à 
une réduction de la morbi-mortalité. 
Cet avantage est aussi démontré pour 
les traumatismes pédiatriques, pour 
tout type de traumatisme sévère y 
compris les traumatismes crâniens.
Les patients atteints d’un syndrome 
coronarien aigu : l’utilisation de 
l’hélicoptère permet un gain de temps 
pour l’accès à un plateau technique 
permettant une revascularisation 
précoce, le cas échéant, limitant ainsi 
les risques d’aggravation ;
Les nouveau-nés en détresse.
Les urgences obstétricales.
Les urgences neuro-vasculaires avec, 
entre autres, la revascularisation 
cérébrale grâce à la thrombectomie. 
Les patients nécessitant la pose d’une 
Assistance Circulatoire Extra Corporelle 
et un transport vers une réanimation 
spécialisée.
Les patients qui nécessitent un 
damage control chirurgical.
Contre-indications relatives : 
Les patients très instables malgré 
une réanimation bien conduite dont 
l’aggravation inéluctable conduirait 
à la réalisation de gestes techniques 
complexes au cours du transport 
héliporté.
Les patients agités, violents, non 
calmés par une sédation adaptée.
Les parturientes en cours de travail 
menaçant d’accoucher pendant le 
transport.
Les patients impossibles à installer 
dans l’hélicoptère (obésité morbide 
par exemple).
Les patients infectés contaminants, 
nécessitant une protection par un 
caisson d’isolement. 
Les vols imposant d’importante 
variation d’altitude (montagne) :
•  Les pneumothorax non drainés
• Les accidents de décompression, 

les embolies gazeuses, les 
pneumo-encéphalies

• Les accidents vasculaires cérébraux 

hémorragiques dans les sept jours 
précédents. 

Non indications :
Les non indications retenues sont celles 
pour lesquelles l’usage du transport 
héliporté n’apporte aucun bénéfice.
Il s’agit :
Des patients en zone urbaine, s’ils sont 
proches du plateau technique devant 
les accueillir
Des patients ne justifiant pas d’une 
médicalisation par le SMUR.
Dans certains cas, l’évaluation de la 
balance bénéfice/risque, la nécessité 
de sédation du patient ou une 
problématique de désenclavement 
viendront changer le rationnel 
classique de ces contres ou non 
indications. Au final, c’est l’expertise 
seule du médecin régulateur qui 
permet de poser les indications 
ou contre-indications du transport 
héliporté. 

Critères organisationnels

Des procédures opérationnelles doivent 
être mises en place dans chaque 
SAMU-Centre 15 pour augmenter la 
pertinence de l’usage de l’hélicoptère. 
Ce pas la machine utilisée qui doit 
être prise en considération, mais la 
compétence des équipes médicales 
missionnées pour prendre en charge 
les pathologies les plus lourdes.
D’autres aspects doivent également 
être pris en considération, il s’agit :
• De la réduction des délais d’accès 

aux soins urgents (équipe SMUR) et 
aux filières spécialisées, la rapidité 
de déclenchement et d’envoi d’un 
HéliSMUR devient alors primordiaux.

• Du désenclavement des zones 
géographiques difficiles d’accès 
(montagneuse, insulaire …)

• D’une meilleure disponibilité des 
équipes SMUR grâce à une économie 
de temps médical. La régulation 
médicale, incontournable, est au 
cœur du dispositif opérationnel.

Intervention « Primaire » HéliSMUR 

•  Les critères décisionnels sont :
• Le bénéfice attendu en termes de 

réduction de délai de prise en 
charge médicale.

• La réduction du délai de prise en 
charge dans un centre adapté à 
l’état du patient.

• La notion d’un accident à victimes 
multiples (notion de triage par le 

médecin SMUR sur les lieux de 
l’intervention pour organiser et 
coordonner les prises en charge des 
patients et leur orientation vers une 
structure d’urgence si besoin).

• Les catastrophes majeures pour le 
transport de personnels et la prise 
en charge des patients.

• L’économie de temps médical. Le 
délai entre la prise de décision en 
régulation médicale et le départ de 
l’HéliSMUR doit alors être inférieur à 

10 minutes. Afin de gagner en efficience, une anticipation de la recherche 
de zones de poser est nécessaire, notamment par une reconnaissance 
préalable et la réalisation d’un registre des espaces (stades…) susceptibles 
d’être utilisés. De plus, les prévisions météorologiques doivent être 
actualisées plusieurs fois par jour par le pilote.

Transferts Inter Hospitaliers HéliSMUR :
 
Les critères décisionnels sont : 
L’absence de contre-indication au transport héliporté.
L’indication d’une médicalisation pendant le transport.
La diminution significative du délai d’accès au plateau technique adapté.
L’estimation du temps global de la mission prenant en compte les 
délais d’acheminement de la machine, de prise en charge, de mise en 
condition, d’éventuel relais en ambulance terrestre et du temps de vol. Le 
temps global de la mission doit être significativement inférieur au temps 
global de la même mission effectuée par voie terrestre.
L’évaluation du temps d’immobilisation de l’équipe médicale afin de 
permettre une coordination des missions en cours ou programmées.
L’économie de temps médical.

Quels sont les bénéfices attendus des transports héliportés ?

• Sur le plan médical, le bénéfice attendu d’une intervention héliportée 
porte sur la qualité et la sécurité des soins d’urgence, il est directement 
dépendant de la compétence et de la qualité de l’équipe médicale à son 
bord.
En France, les SMUR représentent le plus haut niveau de médicalisation 
pré-hospitalière. Le bénéfice de cette médicalisation est donc clairement 
retrouvé dans cette prise en charge.
• En ce qui concerne l’aspect sécuritaire et le confort du patient, le 
transport héliporté bénéficie d’une sécurité de haut niveau, basée 
sur les réglementations de l’aviation civile. Le confort du patient est 
lié à la réduction des vibrations à bord de l’hélicoptère. De même, les 
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accélérations horizontales et verticales sont bien moindres 
qu’avec les transports terrestres, engendrant peu ou pas de 
répercussions hémodynamiques sur le patient transporté. 
L’inconvénient du bruit est limité par le port d’un casque 
adapté.
• La vitesse est le facteur le plus souvent mis en exergue 
pour l’utilisation de ce vecteur. Le transport héliporté 
permet de réduire de deux façons le délai d’accès aux 
soins d’urgences: 
• En amenant plus vite que par voie terrestre une équipe 
de soins spécialisée.
• En réduisant le temps de transport vers l’hôpital disposant 
du plateau technique adapté. L’hélicoptère sanitaire 
contribue ainsi à raccourcir l’intervalle libre thérapeutique 
et à accélérer le délai d’admission hospitalière du patient. 
Une enquête française a montré que le temps des 
transports primaires et secondaires est divisé par deux 
lorsque la voie héliportée est utilisée à bon escient.

• Les meilleurs délais permettant d’accéder à une filière de 
soins spécialisée est un bénéfice important du transport 
héliporté. Les plateaux techniques lointains, spécialisés 
ou hyperspécialisés deviennent facilement accessibles à 
tous, ce qui est un facteur évident d’équité. Ces transports 
peuvent dépasser les limites de la région lorsque cela est 
nécessaire. 

• L’efficience médico économique est difficilement 
mesurable car les principaux bénéfices sont médicaux et 
organisationnels. Il n’existe aucune évaluation précise dans 
le système de soins français. Cependant deux facteurs 
concourent objectivement à cette efficience :
• L’optimisation du temps médical : la réduction du temps 
d’intervention se traduit par une plus grande disponibilité 
des équipes médicales.
• L’optimisation des plateaux techniques : un système 
héliporté performant permet de proposer des 
restructurations des plateaux techniques lourds tout 
en garantissant l’accès aux soins spécialisés dans les 
meilleurs délais ; Ces deux facteurs d’efficience semblent 
particulièrement intéressants dans le contexte de la 
réduction des dépenses de santé mais leur impact doit 
être tempéré par les limites d’utilisation de l’hélicoptère 
(conditions météorologiques, vol de nuit). En termes 
médico-économiques, une prise en charge optimisée 
des patients graves, en limitant les lésions irréversibles 
de ces malades, peut permettre à ces personnes de 
récupérer ad integrum sur le plan fonctionnel ou avec un 
handicap moindre. Leurs conditions de vie au quotidien 
étant améliorées ainsi peuvent-ils reprendre une activité 
professionnelle plus rapidement. Cet impact sur la 
notion de récupération d’autonomie des malades les 
plus graves qui ont pu bénéficier, dans un délai imparti, 
d’une prise en charge dans une filière spécialisée grâce à 
transport héliporté et médicalisé permet des économies 
substantielles sur les dépenses de l’assurance maladie ou 
des assurances privées. Le bénéfice médico-économique 
attendu des transports héliportés n’est donc pas 
uniquement lié à son impact médical mais aussi à sa 
contribution dans l’organisation du système de soins. 
Ils doivent s’intégrer dans les schémas régionaux et 
inter-régionaux d’organisation de soins d’urgence établis 
par les ARS. 

Quelles sont les limites des transports héliportés ?

La réduction du temps d’accès aux soins est un paramètre 
qui dépend fortement de l’organisation des soins et du 
système d’urgences. Toute imprécision dans l’organisation 
peut se traduire par une perte de temps et une perte de 
chances pour le patient. 

Les facteurs suivants conditionnent le bénéfice du vecteur 
héliporté :
• Le temps passé par l’équipe médicale pour stabiliser et 
préparer le patient. Il est difficilement compressible mais 
allonge la durée de la mission.
• La disponibilité de l’hélicoptère est un point critique. 
Elle est très dépendante du lieu de positionnement de 
l’hélicoptère. La proximité avec le lieu où est basée l’équipe 
médicale est impérative. Elle évite les trajets et délais de 
mise en œuvre et les vols intermédiaires, sources de pertes 
de chances pour le patient.
• La préparation de l’hélicoptère au transport sanitaire 
allonge le délai de mise à disposition. Un hélicoptère 
dédié, équipé en permanence du matériel médical est 
beaucoup plus rapidement opérationnel.
• L’anticipation du déclenchement de l’intervention 
héliportée dès l’appel au SAMU-Centre 15.
• L’organisation de toutes les phases de la mission : 
prévision du poser, lieu de « rendez-vous », conditions 
météorologiques sur zone, relais par ambulance terrestre…
• La décision de l’orientation hospitalière adaptée à l’état 
du patient.

 Un certain nombre limites sont à prendre en considération 
lors du processus décisionnel d’un transport héliporté :
• Les conditions météorologiques sont le principal 
handicap des hélicoptères. Une mauvaise météo (absence 
de minima visuels, conditions de givrage) va alors interdire 
tout vol avec les hélicoptères actuellement utilisés.
• L’accessibilité des hôpitaux : de trop nombreux 
établissements de soins sont encore dépourvus de zone 
de poser autorisée, obligeant des relais routiers qui 
impactent fortement le gain de temps. 
• Les pollutions sonores et chimiques même si elles sont 
fortement réduites avec les hélicoptères de nouvelle 
génération.
• La taille de la cellule sanitaire est plus réduite que celle 
d’une ambulance. Cette contrainte oblige à anticiper les 
soins et rend nécessaire un conditionnement complet 
avant le vol.
•  L’isolement phonique. En effet, l’équipement des cellules 
permet à l’équipe de communiquer entre elle et avec le 
pilote en cours de vol, mais les alarmes ne sont pas audibles 
du fait du bruit et du port du casque. L’auscultation est 
impossible.
• Une formation spécifique est indispensable pour chaque 
membre de l’équipe concernant les aspects sécuritaires 
des vols en hélicoptères comme l’utilisation de moyens de 
communications en vol, les précautions à respecter lors de 
l’embarquement, l’éradication des interférences avec les 
instruments de vol, les conditions d’utilisation du matériel 
médical et de l’oxygène.
• Dans le cadre de la responsabilité du SAMU-Centre 15, 
dans les missions d’AMU, les Assistants de Régulation 
Médicale et les Médecins Régulateurs doivent être 
formés aux problématiques de vol, de localisation. Ils 

doivent savoir transmettre des coordonnées géographiques. Les 
centres de réception et de régulation des appels (CRRA) doivent 
disposer de moyens de contact permanents avec les hélicoptères 
engagés dans des missions sanitaires. Il doit être également 
possible de suivre le déroulement des interventions sur un outil 
cartographique permettant une géolocalisation en temps réel. Le 
Médecin Régulateur du SAMU, pierre angulaire de la régulation 
médicale permet, grâce à son expertise, une évaluation rigoureuse 
des bénéfices et des risques d’une mission héliportée. Il contrôle 
toutes les étapes de la mise en œuvre d’une telle mission, s’assurant 
ainsi de son bien-fondé et ce toujours dans l’intérêt du patient.
Au final, l’HéliSMUR a une mission de santé. 
Il contribue au juste soin. Il potentialise l’action des équipes SMUR. 
La régulation médicale est incontournable, elle est au cœur du 
dispositif opérationnel. Le transport sanitaire héliporté démontre 
tout son intérêt lorsqu’il y a :
• Une indication médicale ou chirurgicale : malade ou blessé grave 
nécessitant une prise en charge par une équipe médicale SMUR.
• Un gain de temps objectivé par une réduction du temps de 
transport et de prise en charge par rapport à tout autre moyen de 
transport.
• La nécessité d’un accès rapide aux soins spécialisés vers un plateau 
technique de référence.

Le transport sanitaire héliporté améliore alors la qualité et la 
sécurité des soins d’urgence avec une convergence positive sur 
l’efficience médico-économique. Il participe à l’organisation 
territoriale des soins et optimise l’utilisation du temps médical des 
SMUR, notamment pour les transports inter hospitaliers.
Au final, c’est au Médecin Régulateur du SAMU, par son expertise, 
que reviendra la décision d’engager un transport sanitaire urgent 
par hélicoptère.
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En 2017, le Diplôme d’Etude Spécialisé Médecine d’Urgence a été créé et environ 470 
étudiants hospitaliers font depuis le choix de la médecine d’urgence après les Epreuves 
Nationales Classantes (ECNi). Leur formation doit leur permettre d’acquérir des 
connaissances et des compétences dans les trois champs de la médecine d’urgence : 
régulation, SMUR et urgence. La formation dure 4 ans et est divisée en 3 phases. La 
première dite « phase socle » dure un an. Elle permet l’acquisition des compétences 
transversales nécessaires à l’exercice de la profession et des connaissances de base de 
la spécialité. Les internes réalisent deux stages, un dans une structure des urgences et 
un dans un service de médecine/gériatrie post urgence. 

La deuxième phase « d’approfondissement » dure deux ans. Elle permet l’acquisition 
de connaissances et de compétences nécessaires à l’exercice de la spécialité. Les 
internes vont réaliser quatre stages de 6 mois : urgences pédiatriques, réanimation, 
SAMU-SMUR et un stage « libre ». Le semestre au SAMU doit leur permettre de débuter 
l’apprentissage de la régulation qu’ils ont peu expérimenté pendant le début de 
leurs études. Ils sont en double écoute avec un régulateur urgentiste sénior et vont 
être formés à la prise d’appel, la consultation téléphonique, l’analyse du cas et le 
raisonnement clinique avec la prise de décision, la prise de bilan de l’effecteur et la 
préparation de l’accueil du patient. Ils vont devoir comprendre les organisations et les 
métiers de la régulation et en particulier celui d’Assistant de Régulation Médical.

La troisième phase dite « de consolidation » est une phase d’autonomisation progressive 
sur un an. Les internes prennent alors le nom de « docteur junior ». Ils vont compléter 
l’acquisition des connaissances et consolider les compétences acquises dans la 
spécialité pour conduire à son exercice. Ils seront sur un stage couplé SAMU-SMUR et 
Urgence et vont progressivement acquérir une autonomie dans la gestion des patients 
et des situations. A la régulation, ils prendront progressivement des bilans ou des 
appels avec toujours la supervision d’un urgentiste sénior et la possibilité de recourir 
à une aide à tout moment. Ce compagnonnage permet d’adapter l’autonomisation à 
chaque interne en fonction de sa vitesse de progression. Des temps d’évaluation tous 
les deux mois sont mis en place pour passer les différentes étapes.

A la fin de la formation, le jeune urgentiste est en capacité d’exercer sa profession dans 
les trois champs de la médecine d’urgence. 

Pr Sandrine CHARPENTIER 
Présidente du CNUMU
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