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Le mot du Préfet

Monsieur Didier MARTIN
Préfet de la Région

Avec le directeur général de l’ARS et les quatre autres préfets de la région des Pays
de la Loire, nous avons pu mesurer l’engagement constant des acteurs des soins
d’urgences dans la lutte contre l’épidémie de Covid : leur rôle a été et continue
d’être déterminant.
Les SAMU sont en première ligne tous les jours dans tous les départements et, à la
faveur de cette crise sanitaire, j’ai pu vérifier leur faculté à faire face avec réactivité
tout en continuant d’assumer les missions traditionnelles qui leur sont confiées.
Au cours de cette mobilisation sans précédent de l’ensemble des acteurs de la
chaîne des soins d’urgences, les SAMU ont été opérationnels pour répondre 24h
sur 24 aux demandes de la population avec un afflux d’appels très important. Ils
ont dû s’adapter et souvent déployer en peu de temps des salles de crises dédiées
à la crise sanitaire. Ils ont su mettre en place des organisations innovantes afin de
continuer à prendre en compte les urgences vitales sans dégrader la qualité de la
prise en charge téléphonique fortement impactée par l’épidémie de COVID. Une
réponse aux appels dédiés à la santé mentale a d’ailleurs été spécifiquement mise
en en place dans certains départements : par exemple, l’appui de psychiatres et les
psychologues a permis de répondre sur une ligne téléphonique spécifiquement
dédiée. Enfin, toujours dans le cadre de la crise, les SAMU de la région des Pays de
la Loire ont activement participé à l’effort de solidarité nationale, sous l’animation,
soutenante et bienveillante de l’ARS (siège et DT) : ils ont pris en charge des patients
en réanimations transférés de la région du Grand Est, d’Ile de France, et d’Auvergne
Rhône-Alpes... afin de délester des hôpitaux en situation de saturation sur les
différentes vagues épidémiques. C’est également aux SAMU, sous l’égide de l’ARS
qu’ont incombé la répartition et le transfert par transports sanitaires (hélicoptères,
ambulances, trains et avions) de patients vers les hôpitaux de la région.
Parallèlement à cette mobilisation sans précédent, la région des Pays de la Loire
s’est distinguée en mettant en place un nouveau dispositif d’articulation régionale,
via les SI des SAMU (ARéSA). Ce projet innovant est né d’une ambition commune
de plusieurs acteurs de la région et il est à présent utilisé par tous. Ce système
d’information régional permet la collaboration efficace entre les acteurs de l’aide
médicale urgente et les soins non programmés en ambulatoire. Il favorise un
décloisonnement de l’information : elle se diffuse à l’échelle du territoire de santé
et du parcours du patient à partir d’une base de données régionale interconnectée
au cinq SAMU de la région. Ainsi peuvent se déployer efficacement des soins
d’urgence coordonnés au niveau régional. Par exemple, le dispositif Aresa permet
de connaître en temps réel la disponibilité des hélicoptères sanitaires et offre
aux professionnels de travailler sur des dossiers partagés pour une plus grande
réactivité. Un tel service numérique au service de l’humain doit être salué.
Alors que les dernières mesures sanitaires sont progressivement levées sans
toutefois que l’épidémie puisse être totalement occultée, je tiens une fois encore
à remercier tous les membres des SAMU pour leur indéfectible implication au
service de nos concitoyens. Puisse leur engagement individuel, leur abnégation
et leur professionnalisme être reconnus de tous et, à la faveur de ce magazine,
davantage visible pour nos concitoyens.
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Introduction de la Région
Pays de la Loire
Madame Christelle Morançais
Présidente de la Région

La crise sanitaire que nous avons traversée a mis en lumière plus que jamais
combien les services d’urgence sont essentiels dans notre pays. Nous devons tant
à leur mobilisation sans faille.
En lien avec l’Agence Régionale de Santé, La Région des Pays de la Loire est
engagée dans la modernisation des équipements hospitaliers et le développement
de maisons de santé. Ces investissements dans des projets de télémédecine,
d’innovation et d’équipements de santé s’inscrivent dans une stratégie
d’amélioration de l’offre de soins et de lutte contre la désertification médicale afin
de favoriser une médecine de proximité pour tous.
Il est en effet indispensable de garantir une offre de santé disponible au plus près
du terrain afin d’éviter une saturation des urgences.
Le SAMU tient une place singulière dans notre système de santé pour tous. C’est
dans les cas les plus graves que l’on mesure la chance dont dispose notre pays à
travers ce service de crise. Nous devons le protéger.
Je tiens à remercier chaleureusement et à témoigner de ma reconnaissance aux
femmes et aux hommes qui composent le SAMU de notre Région.
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Actions de l’ARS
des Pays de la Loire
Jean-Jacques COIPLET
Directeur de l’ARS

L’Agence régionale de santé (ARS) a pour ambition, avec ses partenaires, d’organiser
le système de santé, de veiller à l’accès, à la qualité et à la sécurité des parcours de
santé, pour que chaque citoyen soit correctement soigné, au bon moment et au
bon endroit.
En Pays de Loire, le soutien à l’offre de soins en médecine d’urgence est une priorité,
particulièrement face aux enjeux prégnants de démographie médicale, que nous
devons anticiper et prendre en compte, mais qui ne doivent pas constituer une
variable d’ajustement de celle-ci.
Pour la population, l’accès aux soins urgents est fondamental.
Il est en lien avec l’offre de soins non programmés, poursuivant un double objectif
: avoir une réponse en tout point du territoire aux urgences vitales et bénéficier
de soins de proximité et de qualité pour toutes les urgences non vitales, ce qui
implique une collaboration importante ville-hôpital (tant au niveau de la régulation
que de l’effection), mais aussi, avec tous les acteurs et partenaires de l’aide médicale
d’urgence.
Notre région dispose de 5 SAMU-centre 15, 19 SMUR, 3 Héli SMUR et 26 services
d’urgence. Si l’activité des SMUR reste stable, ce n’est pas le cas de l’activité de
régulation en forte augmentation, ni du nombre de passages aux urgences, en
progression constante de 3% par an depuis de nombreuses années (965 574
passages aux urgences en Pays de Loire en 2019).
Et il convient, à ce titre, de poursuivre les réponses de mutualisation, de coopération
et de graduation de la réponse, à échelle territoriale.
L’ARS prend toute sa part dans le pilotage de la mise en place du SAS (Service
d’Accès aux Soins) en Pays de Loire avec un site pilote national (Loire Atlantique)
et un site pilote financé au niveau régional (Sarthe). Le déploiement du SAS dans
les autres départements de la région se poursuivra en 2022 pour remplir l’objectif
de désengorgement des urgences par une régulation plus efficiente et une
sollicitation et un soutien des acteurs libéraux participant à la prise en charge des
soins non programmés.
L’ARS vient de signer un nouveau CPOM avec l’ORU qui va désormais s’appeler
ORU-SNP pour intégrer la dimension des soins non programmés et analyser
au-delà des RPU, des indicateurs propres au SAS, sur la régulation de médecine
d’urgence et de médecine générale.
L’agence a mis en place le comité consultatif d’allocations de ressources-urgences
(CCAR-U) qui va permettre, en privilégiant à chaque fois, la co-construction avec
les acteurs de l’aide médicale d’urgence, de donner des avis importants sur la
mobilisation de la dotation populationnelle et permettre des remises à niveau du
financement des services d’urgences et des SMUR, en notant que la région Pays
de Loire est une des régions françaises à bénéficier d’un des plus forts taux de
rattrapage financier par le National.
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Les Héli SMUR de Nantes, Angers et La Roche-sur-Yon vont bénéficier de nouveaux
hélicoptères dans le cadre du renouvellement du marché et l’agence soutient l’expression
de besoins des utilisateurs concernant une augmentation de l’amplitude horaire sur
Angers et la Roche-sur-Yon, permettant ainsi une prestation H24 sur plusieurs mois de
l’année.
L’ARS soutient également des expérimentations d’équipes para médicales d’urgences
(EPMU), vecteurs complémentaires des SMUR, qui n’ont pas vocation à remplacer des
SMUR, mais à apporter dans les territoires éloignés des SMUR, des moyens paramédicaux
précurseurs d’interventions SMUR afin de réduire les délais de prise en charge des
patients en urgence vitale.
Je veux rendre un hommage particulier au professionnalisme des SAMU de notre
région qui réalise J7 et H24, grâce aux femmes et aux hommes dotés d’un très fort
engagement, un travail remarquable, dans des conditions parfois difficiles, mais qui
honore leurs missions : celle du prendre soin, de l’écoute et de l’action, avec bienveillance
et humanité.
Je souhaite, enfin, rappeler la façon dont les équipes ont su se mobiliser, pour accueillir
de nombreux patients de soins critiques notamment lors des différentes vagues COVID
et permettre ainsi de soulager les régions de France qui étaient fortement impactées
et participer à une prise en charge de qualité en Pays de Loire des patients nécessitant
des soins de réanimation.
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