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Préfet de la région Normandie, 

Préfet de la Seine-Maritime

C’est avec plaisir que je m’exprime dans la revue SAMU Magazine, qui me donne 
l’occasion de saluer l’ensemble des équipes, médicales, para-médicales, administratives 
et techniques des SAMU de la région Normandie. 

Leur action au service de la protection des populations, en complémentarité avec les 
services d’incendie et de secours (SDIS) et dans le respect des compétences de chacun, 
est indispensable à la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de sauvetage.

Leur professionnalisme et leur engagement, manifestes dans la gestion des accidents 
et des urgences du quotidien, se révèlent également en période de crise. La réactivité 
et la résilience affichées par les équipes du SAMU tout au long de la crise sanitaire 
de Covid-19 que nous avons traversée a été remarquée. En outre, les SAMU sont des 
partenaires réguliers des exercices de sécurité civile organisés par les préfectures afin 
d’améliorer notre capacité collective de prévention et de gestion des crises. Je suis 
convaincu que ces entraînements sont la condition indispensable à une coordination 
efficiente en situation de crise, et permettent de s’approprier l’ensemble des leviers 
et outils innovants. L’exercice attentat mené au Zénith de Rouen en juin 2022 en est 
un bon exemple, puisqu’il a permis de réaliser le premier test, en conditions réelles 
d’intervention des forces de l’ordre et services de secours, du dispositif d’alerte à la 
population « FR-Alert ». Les personnels du SAMU mobilisés lors de cet exercice ont 
démontré une fois de plus leurs grandes qualités professionnelles ainsi que leur capacité 
à travailler en inter-services.

La régulation des urgences hospitalières est une autre mission essentielle du SAMU, 
qui a été mise en lumière par le déploiement, durant cette période estivale, du « plan 
de continuité de l’activité estivale », déployé sous l’autorité du ministre de la Santé. 
J’ai pu le constater à l’occasion d’une visite, au groupement hospitalier du Havre, de la 
ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention : le service d’accès 
aux soins (SAS), animé par le SAMU, permet d’orienter rapidement le patient, selon 
son état de santé, vers la filière d’aide médicale urgente ou vers la médecine générale, 
en privilégiant, quand cela est possible, des alternatives aux urgences. Les médecins 
régulateurs et les opérateurs du SAMU contribuent ainsi, en lien avec la médecine 
libérale et les services des hôpitaux, au bon fonctionnement de l’ensemble de la chaîne 
de soins. 

La mise en œuvre de ces missions aussi exigeantes qu’essentielles justifient que soient 
mis à disposition des personnels d’action médicale d’urgence un outil de travail 
de qualité. D’importants travaux de reconstruction et de rénovation ont été menés 
récemment pour que ce soit désormais le cas dans les locaux du SAMU à Rouen, au 
même titre qu’au Havre.

Constatant chaque jour leur implication et leur dévouement pour la santé de nos 
concitoyens, je veux enfin rappeler aux équipes du SAMU de notre région, ainsi qu’à 
l’ensemble des services œuvrant à la protection et à la sécurité de tous, mon entier 
soutien et ma reconnaissance. 
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Gendarmerie de Normandie « Engagés chacun dans les missions qui leur sont propres, sur des postures 

opérationnelles du quotidien comme en temps de crise, la gendarmerie et le SAMU 
témoignent de la continuité de leur action et de leur capacité d’adaptation, voire de 
résilience.

Professionnels de l’intervention appelés à conjuguer au quotidien les mêmes impératifs 
de rapidité et de sécurité, à décider dans l'incertitude, à discerner dans la complexité, 
à s'engager pleinement tout en mesurant et en maîtrisant les risques, la gendarmerie 
comme le SAMU interviennent autour des trois notions essentielles de la permanence 
du service, de la réponse aux appels d’urgences comme aux sollicitations du public, 
et d’un service quotidien orienté vers la résolution de problèmes, souvent dans un 
contexte social sensible et jusque dans l'intimité des familles.

Pouvant également être déployés dans des dispositifs de haute intensité, nécessitant 
un engagement massif des personnels et des moyens, dans des conditions parfois 
dégradées quant à la sécurité ou aux exigences individuelles qui pèsent sur les 
intervenants, l’exécution de leurs missions s’entend, par nature, dans une logique 
inter-services parfaitement reconnue par les opérateurs des centres d’opérations de 
la gendarmerie et par les assistants de régulation médicale du SAMU, comme par les 
intervenants sur le terrain.

Au coeur des contradictions de notre temps, confrontés aux très fortes attentes de 
la population et à une dépendance envers le service public en dépit d’une remise 
en cause croissante de toute autorité et des institutions, les hommes et femmes du 
SAMU partagent avec les gendarmes le même rôle de primo-intervenants dans des 
circonstances parfois graves et risquées, et en situation de crise. Par un dialogue 
constant et un professionnalisme partagé par nos deux « maisons », ils portent une 
assistance quotidienne à la population en détresse, 7j/7j, 24h/24h, et tout comme la 
gendarmerie, le SAMU partage ce précepte "en tout temps et en tous lieux". Enfin, 
dans un contexte où les personnels de soin et de secours sont de plus en plus la cible 
d'agressions, la gendarmerie est s'engagée à les protéger dans leur mission.

Il apparaît donc nécessaire d'approfondir notre connaissance mutuelle et de partager 
nos pratiques, afin de toujours assurer la continuité du service public, si importante aux 
yeux de nos concitoyens, autant dans les situations quotidiennes qu’exceptionnelles, 
être utile à la Nation et soutenir la confiance dans un État protecteur. »
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Normandie 
Après plus de deux années marquées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, 
qui ont mis en lumière le rôle capital que jouent les Services d’aide médicale d’urgence 
au sein du système de santé français, je souhaite saluer le travail exemplaire et la 
mobilisation sans faille dont font preuve l’ensemble des SAMU implantés en Normandie 
ainsi que sur le territoire français. Ils représentent un maillon essentiel pour répondre 
efficacement aux besoins de santé exprimés par les normands.

Aujourd’hui, la santé est au cœur des préoccupations des normands. Bien qu’il s’agisse 
traditionnellement du rôle de l’Etat, je porte l’ambition que la Région devienne acteur 
du schéma régional de santé pour enfin être en capacité de bâtir une politique de 
santé au plus près des territoires et pour faire en sorte que tous les normands, où qu’ils 
résident, puissent avoir accès aux soins. L’une des premières décisions que j’ai prises 
durant cette nouvelle mandature a d’ailleurs été de mobiliser 200 millions d’euros à 
cet effet afin de soutenir près de 50 projets de modernisation d’établissements de santé 
tels que les centres hospitaliers de Falaise, Lisieux, Avranches, Saint-Lô, Alençon,  
Pont-Audemer, Bernay, Petit-Quevilly, Eu et tant d’autres.

La Région Normandie agit d’ores et déjà pour renforcer la démographie médicale en 
mobilisant, par exemple, plus de 15 millions d’euros afin de multiplier l’implantation de 
Maisons de santé qui seront bientôt au nombre de 150 en Normandie. Nous soutenons 
également les projets visant à développer des initiatives de télémédecine pour prévenir 
les situations de renoncement aux soins liées à la distance entre le domicile et l’offre de 
soins.

Par ailleurs, dans le but d’améliorer l’offre de formation en lien avec la santé, la Région 
finance chaque année plus de 9 000 parcours d’étudiants en formations sanitaires et 
sociales et nous portons l’objectif d’en ouvrir 800 supplémentaires pour les infirmiers, 
les aides-soignants et les accompagnants éducatifs et sociaux d’ici la fin de l’année 2022.

Cette ambition que je porte, avec l’ensemble des conseillers régionaux, doit permettre 
à la Normandie de devenir une région exemplaire en termes d’accès aux soins, partout 
sur le territoire.
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de Normandie 
En Normandie, pour assurer l’accès aux soins urgents dans une région comptant une 
population de 3,3 millions d’habitants, l’ARS s’appuie sur un maillage de 40 services 
d’urgences, 6 SAMU, 31 SMUR, 2 antennes SMUR et 2 bases héliSMUR. Les services 
d’urgences de la région enregistrent environ 1,3 millions de passages par an. Depuis 
2020, les SAMU-Centre 15 de la région reçoivent environ 1,7 millions d’appels par an. 

Face aux vagues épidémiques COVID, la mobilisation des SAMU Centre-15 et de leurs 
équipes a été impressionnante, permettant de surmonter la crise sanitaire et la période 
de tension dans nos services d’urgences, et d’assurer la permanence et la continuité des 
soins. 

L’ARS Normandie avait déployé dès 2019 plusieurs mesures concrètes destinées à 
réduire le recours non pertinent aux urgences. Le service d’accès aux soins (SAS), 
renforcement du SAMU par l’apport de la médecine libérale, tant en régulation qu’en 
termes de mobilisation de l’offre des cabinets de ville pour les soins non programmés, 
lancé dans le cadre du Pacte de refondation des urgences, est désormais déployé sur 
les territoires de la Manche et du Havre. Il permet à toute personne ayant un besoin de 
santé urgent ou n'ayant pas de médecin traitant disponible d'accéder en journée comme 
la nuit, en composant le 15, à un professionnel de santé. Au Havre, la réorientation des 
usagers vers l’offre libérale de soins non programmés bat son plein dans le cadre de 
la mise en œuvre des recommandations de la mission flash pour cet été 2022. Sur la 
base de cette expérience accumulée, le déploiement du SAS s’accélérera partout dans 
la région dans les prochaines semaines. 

Le déploiement de solutions de télémédecine est également une part intégrante de la 
stratégie de l’ARS Normandie. Ainsi, la Normandie expérimente depuis 18 mois deux 
unités mobiles de téléconsultation dans le département de la Manche. Cette unité, 
armée par un IDE, est envoyée au domicile des patients sur régulation du Centre 15 
pour proposer au patient une téléconsultation avec un médecin lorsqu’il n’a pas 
de médecin traitant et en évitant ainsi un déplacement du patient aux urgences. 3 
nouveaux véhicules ont été déployés cet été dans la région pour faire face aux tensions 
rencontrées, en lien avec les SAMU. Par ailleurs, l’ARS Normandie et les signataires 
de la charte partenariale pour l’accès aux soins ambulatoires 2021-2025 ont acté un 
objectif de création de 50 points de téléconsultation dans la région sur les trois ans à 
venir, dans les territoires où l’accès aux soins est le plus difficile. 

L’épidémie de Covid-19 a eu un impact majeur sur les professionnels de santé et les 
établissements hospitaliers, et en particulier sur les structures d’urgence et les SAMU-
Centre 15. L’ARS Normandie, en lien régulier avec les hôpitaux, les SAMU et les acteurs 
de la médecine libérale de la région, a soutenu tout au long de cette période la mise 
en place de dispositifs permettant de garantir la continuité des soins dans les services 
d’urgence. Cette attention permanente s’est encore renforcée à l’approche de l'été, qui 
constitue traditionnellement une période de tension pour les services d’urgence. 
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Sur la base des 41 recommandations issues du rapport de la mission flash pilotée par le Dr François Braun, 
accompagné d’une équipe restreinte de professionnels de santé, et remis le 30 juin, l’ARS Normandie a mis en 
œuvre des mesures destinées à renforcer encore la mobilisation solidaire des acteurs libéraux et hospitaliers, 
en lien avec les patients et les élus des territoires : mesures de renforcement des effectifs ARM des six SAMU 
de la région; renforcement de la régulation médicale libérale en semaine et en PDSA ; mobilisation des 
solutions de télémédecine ; facilitation du transport des malades vers la médecine de ville ; mobilisation 
des IDEL ; relance du dispositif de médecins correspondants du SAMU, etc. De plus, la régulation par le 
SAMU-Centre 15, expérimentée dans deux établissements de la région cet été, a eu un impact important sur 
le volume des appels au 15. Dans ce contexte, la mobilisation des ARM a été essentielle pour renforcer les 
SAMU concernés.

L’ARS Normandie est aux côtés de l’ensemble des acteurs pour innover, repenser nos organisations, redonner 
de l’attractivité aux métiers, et assurer, avec l’aide de tous, la continuité des soins dans les services d’urgence 
de la région.




