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Le Mot du Préfet

Monsieur Étienne GUYOT
Préfet de la région Occitanie, 
Préfet de la Haute-Garonne 

Le Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU), innovation française, est aussi et  
surtout une innovation toulousaine qui ne cesse d’évoluer et de perpétuer l’excellence 
de la médecine d’urgence et de catastrophe.

Cet acronyme de 4 lettres parfaitement connu de tous, attestant du rôle essentiel de ce 
service dans la société française et de la confiance qu’il suscite, trouve en effet ses origines 
à Toulouse où fut créé le premier SAMU de France en 1968 par le professeur Louis 
LARENG. Ce précurseur et préfigurateur du SAMU voulait en effet que les médecins 
sortent de l’hôpital pour porter secours « au pied de l’arbre ». Ce sont véritablement ces 
hommes et ces femmes, toujours animés par cet esprit de dévouement et d’engagement 
sans faille, qui ont bâti une véritable épopée des soins de l’urgence. Aujourd’hui, le 
concept de soins mobiles fait désormais l’unanimité puisque l’ensemble du territoire est 
couvert par 101 centres de réception et de régulation des appels (CRRA).

De l’explosion de l’usine d’AZF en 2001 aux attentats terroristes de 2012 qui ont meurtri 
la ville rose et à la permanence de la réponse aux urgences du quotidien, le SAMU de 
la Haute-Garonne, avec l’ensemble de la chaîne des secours, a toujours su se mobiliser 
avec une exceptionnelle capacité de résilience et d’adaptation afin de faire face à toutes 
les situations et ainsi répondre aux attentes de l’ensemble de nos concitoyens. 

Cette «expérience» de la crise explique pourquoi le SAMU 31 est toujours à la 
pointe, engagé dans des projets innovants y compris au plan européen. Je pense tout 
particulièrement au Centre de Réponse à la Catastrophe (CRC) Toulouse-France. 

Lancé officiellement le 25 septembre 2019, le Centre de Réponse à la Catastrophe 
(CRC) Toulouse-France est le fruit de rencontres internationales sur la médecine de 
catastrophe organisées à Toulouse depuis de nombreuses années. Les partenariats et le 
réseau d’experts internationaux ainsi constitué associés à l’énergie et au dynamisme du 
professeur Vincent BOUNES, chef du SAMU31 m’ont convaincu de créer cette structure 
avec le CHU de Toulouse, l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie et le Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne. Notre objectif 
partagé est de maintenir et de renforcer une réponse de haut-niveau face aux risques 
naturels, technologiques ou terroriste auxquels est confronté la France. Le SAMU 31 
est un moteur de ce projet unique en Europe qui s’articule autour de plusieurs volets 
tels que la recherche, l’innovation technologique, l’entraînement et la formation, 
l’intervention en situation de crise. 
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Durant la crise sanitaire liée à la Covid-19, crise inédite de par son ampleur et sa durée, le SAMU 31 a démontré à nouveau 
son engagement exceptionnel pour assurer la prise en charge de nos concitoyens. Les équipes ont notamment réalisé des 
dizaines de transferts interrégionaux, souvent avec des moyens aériens, de patients en soins critiques, permettant ainsi le 
désengorgement des services de réanimation des hôpitaux des régions fortement touchées par l’épidémie.

Le SAMU 31 a réussi en lien avec le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne et d’autres 
partenaires du CRC, le tour de force d’armer en quelques jours et ce durant plusieurs mois, le plus grand centre de vaccination 
Covid-19 en Europe au hall 7-8 sur l’île du Ramier à Toulouse. En effet, dans le cadre de la campagne de vaccination initiée 
début 2021, ce centre de vaccination de grande capacité permettait de vacciner de 6 000 à 10 000 personnes par jour, atteignant 
même le chiffre de 11 662 injections sur la seule journée du 24 juillet 2021, soit un record au niveau européen. A ce jour, ce sont 
près de 800 000 injections qui ont été réalisées dans ce centre.

Avec l’ensemble des partenaires et services de l’État, le SAMU 31 a démultiplié les actions de vaccination ambitieuses. En 
effet, en partenariat avec le Stade Toulousain, il a notamment assuré le déploiement d’une unité mobile (Shelter) du CHU 
de Toulouse et du CRC à l’occasion d’un match de rugby pour une opération de vaccination coup de poing en mars 2021. Ce 
Shelter a même été déployé ensuite en Espagne pour vacciner la population dans la région de Catalogne. 

Le SAMU 31 a ainsi largement contribué à la montée en puissance du dispositif de vaccination COVID-19 et à son efficacité 
dans la durée tout en continuant à remplir les missions d’urgence du quotidien et à maintenir sa capacité opérationnelle à 
faire face à tout évènement exceptionnel. 

Je tiens à remercier très sincèrement le personnel du SAMU, ces femmes et ces hommes animés par la recherche de l’excellence 
et qui assurent la continuité du service public, si important aux yeux de nos concitoyens, autant dans les situations quotidiennes 
qu’exceptionnelles.
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Introduction 
de la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée

Madame Carole DELGA  
Présidente de la Région 

La crise du Covid-19 a été un véritable électro-choc pour nous tous, mais elle aura 
au moins eu le mérite de rappeler à chacun que la santé ne peut pas être une variable 
d’ajustement. On ne peut pas transiger sur ce point et se satisfaire d’un système de soin 
tel que celui dont nous avons hérité, aujourd’hui à bout de souffle. Une fois dressé ce 
constat, il nous faut agir, et agir vite. Je considère que le droit à la santé est la première 
des libertés ; elle doit mobiliser toutes nos énergies, et la Région Occitanie y travaille 
en relation étroite avec les représentants et professionnels de santé de nos territoires. 
Parmi eux bien sûr, et vous le connaissez sûrement, Vincent Bounes, qui dirige le Samu 
31 et s’est engagé à mes côtés en tant que vice-président en charge de la santé. Je profite 
de l’occasion pour le remercier car il nous fait profiter au quotidien de son expertise de 
terrain et de son pragmatisme. 

Si depuis des années, la Région se mobilise pour endiguer le phénomène croissant de 
désertification médicale en accompagnant le développement de maisons et centres de 
santé pluri-professionnels – je rappelle que depuis 2016, nous avons financé 92 projets 
pour plus de 10 millions d’euros - nous avons pris l’engagement d’aller plus loin, afin de 
faire de la santé du quart d’heure une réalité pour tous les habitants d’Occitanie. 

Pour permettre à chacune et chacun d’avoir accès à une offre de soin près de chez 
soi, nous avons décidé de mettre en place plusieurs solutions complémentaires : déjà 
le recrutement direct de professionnels de santé dans des centres de santé portés 
en partenariat avec les territoires, ensuite l’augmentation du nombre de places en 
formations paramédicales et la modernisation ou relocalisation des établissements qui 
les accueillent. Une première ici en Occitanie, nous avons également annoncé une aide 
pour la reconstruction d’hôpitaux publics ainsi que pour soutenir l’équipement des 
SAMU, des urgences et services de réanimation d’ici fin 2022. Cet acte fort incarne notre 
volonté de participer à la construction d’un système de santé solide, partout et pour 
tous. Un système dont la première porte d’entrée est pour beaucoup de concitoyens celle 
des SAMU, toujours opérationnels et réactifs quand il s’agit d’intervenir rapidement, 
d’accompagner des personnes en détresse, de guider et réguler leur accueil mais 
également de former à la médecine d’urgence. Des fonctions essentielles voire vitales 
pour les territoires qui pâtissent d’un manque cruel de professionnels de santé. 

Enfin, je tiens à saluer une nouvelle fois le dévouement des professionnels de santé qui 
depuis maintenant deux ans sont mobilisés en 1ère ligne pour faire face à la pandémie 
de Covid-19. Ils sont cette indispensable ressource humaine qui doit être renforcée et 
accompagnée pour répondre à la première des priorités : notre santé. La Région veut 
prendre toute sa part dans ce combat en créant les conditions pour faire de l’Occitanie 
un territoire de pointe en matière de santé, attractif et performant. 

Nous nous tenons aujourd’hui prêts à travailler ensemble à la construction d’un modèle 
de santé de proximité plébiscité par nos habitants.
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