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Le mot du Préfet
L’acronyme SAMU (Service d’aide médicale d’urgence) aujourd’hui pleinement
connu du grand public est indéniablement synonyme de reconnaissance et de fort
attachement de la population à ces femmes et à ces hommes, qui tous les jours,
œuvrent à la protection de la population.
Depuis sa création en 1968 puis sa généralisation sur l’ensemble du territoire
national au sein de chaque département, le SAMU permet d’assurer aux malades,
blessés dans toute situation et en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins
d’urgence appropriés à leur état.
Maillon essentiel de la chaîne de protection et de secours à la population, l’action
quotidienne du SAMU s’effectue par le biais des centres d’appels répondant
24h/24 à toute demande venant d’une personne en détresse et grâce à l’action
des structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR).
L’efficacité du SAMU lorsqu’une situation d’urgence nécessite la mise en œuvre
conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, en joignant ses moyens
à ceux qui sont mis en œuvre notamment par les services d’incendie et de secours
(SDIS) est également à souligner.
Que ce soit au niveau zonal ou départemental, le SAMU est ainsi un partenaire
incontournable, que de nombreux pays nous envient, à la fois dans la gestion des
crises, dans les dispositifs prévisionnels de secours lors de grands événements mais
également dans la planification de l’organisation de la réponse de sécurité civile.
À l’échelle de la région Hauts-de-France, les agents des cinq SAMU concourent
à la protection de plus de 6 000 000 habitants dans une importante diversité
de territoires et de densité de population. Une des particularités de la région
Hauts-de-France est de disposer de 500 km de frontières dont 330 points de
passages pour la seule frontière belge.
Les conséquences d’une catastrophe naturelle ou d’un accident technologique
ou industriel ne s’arrêtent pas aux frontières d’un pays. Un bassin de vie et de
risques communs ne doit pas connaître d’obstacle à la réalisation des missions des
services de secours en situation d’urgence.
Pour répondre à ces enjeux transfrontaliers, les services du SAMU sont
particulièrement impliqués dans le programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen Alarm qui réunit 26 partenaires de part et d’autre de la frontière franco-belge.
Lancée en 2015, cette initiative tripartite vise à développer une coopération
transfrontalière opérationnelle entre les acteurs de la sécurité civile, aux différents
niveaux (analyse des risques, planification, gestion de crise) et sur un large éventail
de risques.
Constatant quotidiennement leur engagement et dans le contexte de ces
deux dernières années marquées notamment par la pandémie COVID-19
particulièrement éprouvantes, je tiens à rappeler aux personnels du SAMU mais
également à l’ensemble des services œuvrant à la protection et à la sécurité de
tous, mon entier soutien et ma reconnaissance. Je sais pouvoir compter sur leur
professionnalisme et leur engagement sans faille aux services des autres.
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Lorsque, confrontés à une urgence, et quel que soit l’endroit où ils vivent en
Hauts-de- France, nos concitoyens composent le 15, ils savent pouvoir compter
sur des équipes médicales d’excellence auxquelles, bien souvent, ils remettent
leur vie. Rapidité d’intervention, professionnalisme pour répondre à des missions
complexes et polyvalentes, expérience, engagement.
Notre système d’urgence, et au premier plan bien sûr le SAMU, est une fierté pour
notre pays. La crise sanitaire a montré à quel point dans une situation de gravité et
de mobilisation hors norme, il a tenu bon et est un maillon fondamental de notre
système de santé pour nos concitoyens.
À la fois urbaine et rurale, notre Région doit faire face en matière de santé au défi
particulier d’assurer la cohésion et le maillage de son territoire. C’est sa priorité
et le cœur de la mission qu’elle s’est donnée au titre de sa politique de santé.
Elle y travaille au quotidien avec l’Agence Régionale de Santé, et se trouve plus
que jamais mobilisée pour combler les déserts médicaux, attirer de nouveaux
praticiens, rapprocher par tous les moyens les habitants de toutes les offres de soin.
La mise en place, par exemple, des médecins à temps partagé, l’aide importante
versée par la Région pour le recrutement de nouveaux chefs de clinique ou
permettant l’installation de professions médicales et paramédicales en zones sous
dotées font partie intégrante de cette démarche, de même que notre soutien à
l’implantation de maisons de santé.
C’est ainsi, en fédérant et mobilisant toutes les énergies - ARS, établissements
hospitaliers et médicaux, praticiens, collectivités - que la Région Hauts-de-France
s’engage pour renforcer et développer l’excellence de son offre de soins, partout sur
le territoire et au plus près des habitants.
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L’Agence régionale de santé (ARS) a pour mission, en lien avec ses partenaires,
d’organiser et réguler le système de santé, de veiller à l’accès et à la qualité et à la
sécurité des soins pour que chaque citoyen de la région bénéficient des meilleurs
prises en charge quel que soit son territoire.
La crise sanitaire du Covid-19, expérience inédite tant dans son intensité que sa
durée, a rappelé la place fondamentale qu’occupent les services de l’aide médicale
urgente. Les SAMU, les SMUR ainsi que les SAU des Hauts de France ont connu une
activité intense, nécessitant la mobilisation de moyens inédits pour relever le défi
de répondre en première ligne aux besoins de prise en charge médicale au sein
de notre région.
Notre région dispose de 5 SAMU-centre 15, 34 SMUR, et 51 services d’urgence.
La régulation médicale a été au cœur du dispositif de gestion de cette crise sanitaire,
et je tiens à remercier sincèrement l’exceptionnelle mobilisation de l’ensemble des
équipes, qui ont su faire face aux vagues successives de l’épidémie de Covid depuis
plus de deux ans.
Le soutien à l’offre de soins en médecine d’urgence est une priorité, particulièrement
face aux enjeux prégnants de démographie médicale. Il convient désormais de
poursuivre les réponses de mutualisation, de coopération et de graduation de la
réponse, à l’échelle territoriale comme la crise Covid nous a appris à le faire au
service de la filière de soins critiques.
La prise en charge de patients en situation d’urgence évolue également et une part
importante des demandes de soins non programmés ou urgentes des patients,
aujourd’hui, ne passe pas par le système de régulation existant. Pour permettre
aux patients qui nécessitent des soins rapidement mais qui ne relèvent pas d’un
service d’urgence, le SAS (Service d’accès aux soins), dispositif amorcé dans le cadre
du Pacte de refondation des urgences est en cours de déploiement dans notre
région.
Ce dispositif, mis en œuvre par l’ARS avec les acteurs de la ville et du SAMU, vise à
améliorer le parcours des patients et à éviter le recours non pertinent aux services
d’urgences, en apportant une réponse adaptée à une demande de soins urgents ou
non programmés et en favorisant la coopération effective entre tous les praticiens
et soignants. La région Hauts de France compte déjà 2 SAS opérationnels dans le
Nord et la Somme.
Travailler sur un parcours de soins non programmés sans rupture et sécurisé peut
être facilité aujourd’hui grâce à l’environnement numérique déployé en région
Hauts de France, avec notamment l’Observatoire régional des urgences et l’outil
Hélismur.
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Enfin, au regard de la prégnance des tensions sur l’ensemble des territoires et fort du
succès de l’animation territoriale pendant la crise sanitaire, pour chacun des 7 territoires
de la région, un médecin urgentiste a été missionné par l’agence pour proposer des
adaptations organisationnelles au plus proche des réalités de terrain. En complément,
la collégiale des responsables de structures de médecine d’urgence des hauts de France
s’est vu confier la formalisation d’un référentiel d’organisation des services d’urgence.
L’engagement de chaque acteur dans le déploiement de solutions innovantes doit
nous permettre de répondre aux besoins de prise en charge médicale des habitants de
notre région.
Que ce soit dans les situations sanitaires exceptionnelles comme dans le quotidien et
encore plus dans le futur avec le déploiement des SAS, le juste parcours de soins doit
pouvoir compter sur les assistants de régulation médicale, sur leurs compétences et
leur engagement.
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