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Avant propos

La notion de secours à personnes s'organise en France selon deux notions distinctes. La première
notion est celle de l’urgence en sauvetage également appelée « prompt secours ». La seconde notion
concerne la « maladie », domaine pour lequel les sapeurs-pompiers n'ont pas législativement compétence.
Pour cette raison, cette étude ne sera consacrée qu'à la notion d'urgence pré-hospitalière.
Il convient également de souligner la sémantique suivante :
En France, le terme « profession paramédicale » englobe un certain nombre de métiers : kinésithérapie,
soins infirmiers, pédicurie etc.
Au niveau international, depuis fin 2003, la notion de « paramédicalisation » correspond plutôt à la
« médicalisation sur Protocole »
Par simplicité, nous utiliserons ici l'expression la plus couramment employée : la « paramédicalisation des
secours » pour signifier la présence d'un personnel non « médecin » doté de protocoles.
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RESUME
Face à la diminution du nombre de professionnels médicaux et à l’augmentation des sollicitations des services
d’urgences pré-hospitaliers, les pouvoirs publics ne peuvent se contenter d’une adaptation passive émanant
des ses politiques globales (Révision Générale Politiques Publiques, Hôpital Patient Santé et Territoires et la
réforme territoriale) de l’Etat.
Cette étude décrit l’état des lieux actuel du système français en matière de réponse au secours à personne
(SAP). Elle analyse finement les activités de chacun des acteurs (SAMU, sapeurs-pompiers, transporteurs
sanitaires privés et médecins) ainsi que leurs moyens, leurs formations, tout en tentant d’identifier les coûts
respectifs. Elle démontre la nécessité d’une nouvelle organisation à mettre en place face à plusieurs rapports
officiels alarmants (rapports parlementaires, Cour des Comptes, etc.).
Ce mémoire permet d’une part de mettre en évidence la forte dimension culturelle des changements qui
touchent à l’identité professionnelle des professions de la santé, générant craintes, résistance, indifférence ou
enthousiasme selon les représentations qu’ils ont de « ce qu’ils ont à perdre » ou de « ce qu’ils ont à
gagner ». D’autre part, il s’intéresse aux réponses de trois pays proches de notre organisation en matière
d’urgence l’Allemagne, la Suisse et la Belgique, qui connaissent ou ont connu les mêmes difficultés dans leurs
services d’urgences ainsi qu’à des initiatives et expérimentations réalisées en France. Sont également identifiés
certains outils technologiques couramment utilisés dans le domaine médical mais aussi de la communication et
de l’informatique pouvant contribuer à une meilleure réponse opérationnelle.
Ce mémoire propose enfin un concept de coopération visant à rendre plus efficient l’organisation et la
coordination des urgences pré-hospitalières. Il met en évidence la nécessité d’appliquer un parcours civique de
secourisme pour tous citoyens mais également, que la création des Agences Régionales de Santé (ARS) par loi
HPST est l’occasion unique pour les Services de Santé et de Secours Médical d’anticiper les freins, en
particulier culturels pour le développement d’équipe paramédicale au sein des Services Départementaux
d’Incendie et de Secours. Des impacts économiques, sociaux et statutaires sont également identifiés.
Autour de cette problématique relative à l’avenir du SAP, le diagnostic établi permet d’identifier les
opportunités à saisir, les faiblesses à combler et les compétences à développer par les différents acteurs. Pour
réaliser cette coopération, un plan stratégique est présenté suivant quatre axes majeurs accompagnés de
propositions d’actions : mettre en place une gouvernance sur l’organisation du SAP ; partager une doctrine
commune et réaliser un référentiel de protocoles communs sur deux niveaux de compétences ; accepter et
maîtriser les nouvelles technologies médicales et de communications ; développer une culture citoyenne sur la
sollicitation de la réponse SAP.
Enfin, ce mémoire se termine par une interrogation : Est-ce aux SDIS et à sa collectivité territoriale de tutelle
d’assumer seuls les impacts financiers de l’augmentation des sollicitations, sous prétexte que son
établissement public SDIS est le seul à avoir les capacités organisationnelles pour apporter la réponse la plus
efficiente au secours à personnes ?
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INTRODUCTION

L'une des principales faiblesses de notre système de santé tient au fait que l'offre de soins n'est plus égale sur
le territoire. Certaines zones deviennent dangereusement sous-dotées, alors que d'autres bénéficient d'une
offre excessive.
La désertification médicale sera croissante si aucune mesure d'envergure à moyen et long terme n'est prise
rapidement. Certes, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 « hôpital, patients, santé et territoires » (loi HSPT) a
tenté de mieux gérer la démographie médicale, par l'adoption de quelques mesures incitatives. Mais ces
mesures sont insuffisantes puisqu'elles ne donneront leur plein effet que dans plusieurs années
De même, si ces propositions vont dans le bon sens, elles ne répondent que partiellement au problème. Elles
traitent l'urgence des départs à la retraite de nombreux médecins généralistes en zone rurale mais elles ne
répondent pas aux problématiques de l'urgence pré-hospitalière.
Comment éviter que les patients éloignés des zones urbaines à démographie médicale satisfaisante ne soient
victimes des inégalités territoriales ? En cas d'urgence, le délai nécessaire aux sapeurs-pompiers pour amener
le patient au service des urgences le plus proche, situé parfois à plusieurs dizaines de kilomètres, risque d'être
fatal. En effet, l'offre publique de soins a perdu du terrain par rapport à l'offre privée, alors que la demande de
service public de secours ne diminue pas. On assiste même au phénomène inverse dans les zones en
difficultés économiques ou dans celles qui font face à une démographie médicale 1 déclinante.
Même si la politique du secours à personnes (SAP) et de l’aide médicale d’urgence est essentiellement pilotée
par le ministère en charge de la santé, les sapeurs-pompiers sont des acteurs incontestables. En effet, ce
secteur représente 70% de leur activité, les SDIS doivent donc s’y intéresser de manière concrète.
Après avoir identifié par un constat objectif, l’organisation du SAP en France, nous ferons un état diagnostic
des acteurs de l’urgence pré-hospitalière à savoir : les sapeurs-pompiers, les SAMU-SMUR, les Transporteurs
Sanitaires Privés (TSP) et les médecins généralistes dans cette organisation dite Aide Médicale d’Urgence
(AMU). Nous nous intéresserons également à la gestion du SAP de quelques pays européens proches de notre
culture et de notre « système médical ».
Sur le fondement législatif en vigueur, nous proposerons un concept visant à compléter les faiblesses du
système et à mettre en œuvre des actions opportunes pour construire une coopération de secours organisée,
efficiente et équitable.
Enfin, un plan stratégique présentera les orientations et les recommandations possibles, identifiées dans la
présente étude, qui pourraient être mises en œuvre.
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I - ETAT DES LIEUX DE LA METHODE A LA FRANCAISE ET SON AVENIR

I.1 Le bilan du système français face au secours à personnes
 L'urgence

Pour le médecin,
L'urgence désigne toute affection ou lésion mettant en jeu le pronostic vital à brève échéance, ou susceptible
d'entraîner des séquelles invalidantes sévères. Il s'agit là d'une définition de technicien qui nécessite une
évaluation technique initiale, et une mise en jeu rapide de moyens de réanimation

Pour le grand public,
L'urgence signifie simplement le recours rapide à l'aide et aux soins d'un tiers. Il ne s'agit plus forcément d'une
détresse d'ordre médical, et si celle-ci l'est, elle ne nécessitera pas pour autant l'intervention de moyens que
l'on peut qualifier de lourds : ambulance de réanimation et personnel spécialisé.
 La réponse à l'urgence

Pour le corps médical,
La réponse à l'urgence recouvre l’ensemble des moyens de transports et de réanimation avec un personnel
qualifié, mis à disposition de la victime de la manière la plus rapide possible. Seul un médecin ou une
personne bénéficiant d’une culture médicale suffisante est susceptible de déterminer s'il s'agit ou non d'une
urgence au sens médical du terme.

Pour le grand public,
La réponse à l'urgence correspond avant tout à la venue d'un tiers, qualifié ou non, incidemment ou dans le
cadre d'un organisme de secours, qui aura pour rôle soit de dénouer la situation ayant entraîné l'appel, soit de
faire à son tour appel à du personnel et des moyens matériels plus qualifiés.
Le point commun de ces deux visions de l'urgence concerne essentiellement la notion de rapidité
d'intervention.
Le tiers peut donc être un individu tel qu’un membre de la famille, du voisinage, un professionnel de terrain :
médecin, infirmier, pharmacien, bénévole formé au secourisme ou protocolé (paramédical) ou un service
collectif tel que des services sanitaires ou sociaux locaux, associations caritatives, sanitaires ou de secouristes.
Que la réponse soit collective ou individuelle, ces moyens de proximité immédiate sont vite dépassés et
doivent faire appel à des moyens de transport efficaces en cas d’urgence vitale.
Les enseignements des services de santé des armées, au cours de la dernière guerre mondiale et de la guerre
de Corée, ont amené nombre de praticiens à étudier la mortalité et la morbidité de ces transports. Grâce à
l’expérience militaire, les secours médicaux d'urgence consistent aujourd’hui à conduire des techniciens de
santé au chevet même de la victime, et à préparer celle-ci au transport qui se fera sous surveillance sanitaire :
c'est le conditionnement et le transport médicalisé.
Pour appliquer ces principes, il est nécessaire de bénéficier d’ :
a) un centre de traitement de l'alerte, qui reçoit les appels de détresse et les répercute sur les
intervenants au moyen de :
- lignes téléphoniques d'appel au numéro facilement mémorisable;
- personnel chargé de la réception des appels;
- techniques de répercussion de ces moyens sur les intervenants.

b) équipes d'interventions comprenant :
- des véhicules de transport disposant de moyens de réanimation poussée;
7

- du personnel qualifié susceptible d'évaluer et de commencer à traiter la détresse.

L’ensemble de ces moyens doit être disponible 24 h sur 24, tout au long de l'année et peut être susceptible
d’intervenir en tous lieux dans un délai raisonnable. Toutefois, cette unité de base des secours d'urgence peut,
par contre, être d'origine très diverse : soit d'ordre public (antennes hospitalières telles les SAMU et SMUR, les
sapeurs-pompiers et les services de police), soit d'ordre privé (syndicats ou associations d'ambulanciers, de
paramédicaux ou de médecins qualifiés, à but lucratif, organisations non gouvernementales ou caritatives ou
sociales à but non lucratif- Croix Rouge, Ordre de Malte, sociétés mutualistes, etc.). En effet, à ce niveau de
mobilisation de moyens matériels et humains et de compétences, la réponse ne peut qu'être le fait d'une
collectivité.
Différents systèmes bâtis sur ce schéma existent ou ont existé à travers le monde. L’analyse de leur système
de fonctionnement met toutefois en exergue deux questionnements :
- quelles doivent être la qualification et la formation de la personne qui reçoit l'appel de
détresse ?
- quelles doivent être la qualification et la formation de la personne qui intervient sur les lieux
?
 La réception de l'appel:
- peut être le fait de personnel administratif : Secrétaire, agent hospitalier, stationnaire
sapeur-pompier, policier ou gendarme,
- peut être le fait de personnel paramédical ou médical: infirmière ou médecin.

L'avantage du personnel administratif :
- peu coûteux en salaire, en formation ;
- souci méticuleux de recueillir des renseignements administratifs (état civil, lieu exact de
l'intervention demandée, couverture sociale).

L'inconvénient du personnel administratif :
- difficulté d'apprécier l'urgence de la détresse et les moyens nécessaires à l'intervention ; ne peut
donc être sûr et efficace que si la réponse est univoque;
- sur tout appel, on fait intervenir un véhicule d'intervention normalisé qui devra faire face à tous les
types de détresse.

L'avantage du personnel médical :
- appréciation plus sûre des moyens d'intervention nécessaires, de l'évolutivité éventuelle des
détresses et donc des renforts nécessaires, des lieux et services hospitaliers où évacuer et traiter les
victimes.

L'inconvénient du personnel médical :
- coûteux en salaire et formation;
- impossibilité pour l'organisme de disposer éventuellement de personnel en nombre suffisant.

 L'intervention
Outre la question du véhicule et du matériel médical, se pose celle aussi de la qualification du personnel
d’intervention :
- Soit il est paramédical type paramedic anglo-saxon, ayant un niveau d’étude proche de celle d'un
infirmier. L’intervenant applique des protocoles préétablis de conditionnement des victimes, destinés à
préserver ou maintenir les fonctions vitales, et nous avons toutes les possibilités depuis le super secouriste
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habitué à mettre en pratique son savoir jusqu'à l'infirmier anesthésiste, l’initiative laissée à l'intervenant de
l'utilisation ou non de drogues d'urgence étant fonction de sa qualification. Ce n’est pas le cas en France.
- Soit il est un médecin, si possible qualifié en médecine d'urgence, qui a pour avantage de poser un
diagnostic et de pouvoir commencer un traitement étiologique au chevet même du malade. Il a aussi
l'avantage de pouvoir préciser l'étendue et la gravité exacte des lésions, de pouvoir préciser le matériel et le
personnel à lui envoyer en renfort et de pouvoir prévoir le type de service de réanimation ou de soins
nécessaires à la victime.
Tout organisme à vocation de soins d'urgence, quels que soient sa structure et son support, peut se trouver
dépassé par l'afflux d'appels, le nombre important de victimes sur un accident, la nécessité de matériels de
soins ou de réanimation spécifique et peut se voir dans l'impossibilité d'y faire face. Cela est rare, mais,
beaucoup plus fréquemment, c'est l'abondance qui devient une gêne, avec l'afflux de secours, la concurrence
entre organismes de secours, sans compter les disparités de qualifications des différents personnels se
trouvant sur les lieux. Là, se trouve l'origine d'une nécessaire organisation des moyens de secours.
 L'organisation des moyens de secours
L'organisation des moyens de secours relève du pouvoir politique, en raison notamment du coût pour la
collectivité de chacune des interventions. Le centre qui prend en compte les différents organismes de prise en
charge de l’urgence doit donc gérer : la réception des appels, l’analyse de ces derniers et le déclenchement
des secours les plus proches du lieu de la détresse. Il doit en outre suivre et prévoir le devenir de ces
interventions: éventuels renforts sur les lieux, nécessité de transports multiples et divers, réception dans un
service hospitalier spécialisé.
Sous la présidence du Préfet, c'est le Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente de la Permanence des
Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUPSTS) (cf. annexe 2 : L’organisation de l’Aide Médicale d’Urgence)
qui regroupe tous les intervenants de l'urgence :
- représentants locaux des ministères concernés
- représentants de collectivités territoriales
- représentants des caisses d'assurances maladies
- représentants des professionnels libéraux: médecins, cliniques privées, ambulanciers, pharmaciens,
etc. , et des usagers.

I.1.1 Les principes de l'Aide Médicale d'Urgence
Depuis plus de trente ans, la France a donc fait le choix d'une doctrine unique visant à assurer la
médicalisation précoce des urgences sur les lieux de la détresse. L'application de cette doctrine a conduit à
définir l'organisation de l'aide médicale urgente autour des SAMU qui constituent des services hospitaliers
chargés de la réception et du traitement médical des appels d'urgences (régulation médicale).
Les sapeurs-pompiers jouent aujourd'hui un grand rôle dans cette organisation ; cela représente 70% de leur
activité.

Le cadre législatif de l’Aide Médicale Urgente et les transports sanitaires
Le 6 janvier 1986, le parlement a adopté la Loi n°86-11 relative à l’Aide Médicale Urgente et aux transports
sanitaires ; l’Article 2 stipule que :
« L’Aide Médicale Urgente a pour objet, en relation avec les dispositifs communaux et départementaux

d’organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se
trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état ». Sont alors créées des unités appelées SAMU qui
participent à la mise en place de l’Aide Médicale Urgente.
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Les missions et l’organisation des unités participant au service d’Aide Médicale Urgente sont définies par le
Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987. Il stipule entre autres que les SAMU ont pour mission d’assurer une
écoute médicale permanente, de déterminer et de déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux
adaptée à la nature des appels ainsi que d’organiser, le cas échéant, le transport dans un établissement public
ou privé en faisant appel à un service public (sapeurs-pompiers) ou à une entreprise privée de transports
sanitaires. Il établit également une mission de formation et d’enseignement aux professions médicales,
paramédicales et aux professionnels du transport, ainsi qu’une mission de formation des secouristes.

Organisation des transports sanitaires dans l’Aide Médicale Urgente
La Circulaire n° 151 du 29 mars 2004 relative au rôle des SAMU, des SDIS et des ambulanciers dans l’Aide
Médicale Urgente est venue compléter la Circulaire du 18 septembre 1992, relative aux relations entre le
Service Départemental d’Incendie et de Secours et les établissements publics, hospitaliers dans la gestion
quotidienne des secours. Elle précise le domaine de compétence de chaque structure ainsi que les relations qui
les lient.
Depuis le 14 octobre 2009, une nouvelle circulaire abroge celle de 2004 en imposant l’application de deux
nouveaux référentiels. Celle-ci sera appliquée après signature de deux conventions (SAMU-SDIS et SAMUambulanciers), dans le cadre d'un protocole tripartite (SAMU, SDIS, ambulanciers) sous l'autorité du préfet.
Nous reviendrons sur ce que tentent d’apporter ces référentiels après avoir présenté les acteurs du secours à
personne en France et donc de l'aide médicale d'urgence :
- leur champ de compétences : missions et constats
- leur « carte d’identité » : moyens humains, moyens matériels et activités

I.1.1.1 Réponse des SDIS face au secours à personnes



La mission des SDIS

Conformément à l’Article 2 de la Loi n° 96-369 du 3 mai 19962, les victimes d’accidents ou de sinistres relèvent
des services d’incendie et de secours lorsque leur état nécessite un secours d’urgence ou lorsque l’intervention
nécessite un secours en équipe (sauvetage, soustraction à un danger ou à un risque).
La mission du SDIS est ainsi définie par l’Article L.1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales : «

Assurer les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que
leur évacuation ». Les missions confiées aux services d’incendie et de secours consistent donc à délivrer des
secours d’urgence lorsque l’atteinte à l’individu est caractérisée par un dommage corporel provenant d’une
action imprévue et soudaine ou d’un agent agressif extérieur. Le lieu d’intervention, s’il ne constitue pas un
élément prépondérant dans l’attribution des missions, reste déterminant en ce qui concerne les demandes
d’intervention sur la voie publique et dans les lieux publics. La rapidité requise dans ces circonstances peut
justifier un envoi immédiat des moyens secouristes des services d’incendie et de secours. Le SDIS dispose d’un
Service de Santé et de Secours Médical qui, conformément à l’Article R1424-24 du Code Général des
Collectivités Territoriales, participe aux missions de secours d’urgence et à l’Aide Médicale Urgente.
Dans le cadre de l’Aide Médicale Urgente, le médecin régulateur du SAMU peut s’adresser au SDIS afin de
solliciter les moyens du SSSM3.
En dehors des évacuations et des transports effectués en tant que prestataires des Services Mobiles d’Urgence
et de Réanimation, les sapeurs-pompiers n’ont pas pour mission de réaliser des transports sanitaires. Ces
derniers n’interviennent pour réaliser des transports sanitaires non médicalisés qu’exceptionnellement, en cas
d’indisponibilité des ambulanciers privés et à la demande du SAMU.

2
3

Relative à l’organisation territoriale des SDIS
Service de Santé et de Secours Médical des SDIS
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 Les SDIS et le secours à personnes : réalité du terrain
Force est de constater qu’en matière de secours à
personnes, les SDIS doivent répondre à un panel de
situations qui s’étendent de la carence d’un autre service à la
détresse vitale immédiate. Par conséquent, les SDIS mettent
en place une réponse à la française : la réponse graduée aux
urgences extrahospitalières. Il s’agit d’un concept
d’organisation du secours à personnes permettant au patient
de bénéficier d’une réponse de différents niveaux croissants
de compétence, échelonnés tant chronologiquement qu’en
fonction de la gravité. Le premier niveau systématique, de
prompt secours et d’évaluation secouriste, peut être
complété (second niveau) par l’intervention d’un infirmier de
proximité. Ce dernier est membre d’un Service de Santé et
de Secours Médical (SSSM) d’un SDIS et est préalablement
formé et équipé pour les soins d’urgence et doté de
protocoles signés par le médecin-chef départemental. Pour
chaque cas le nécessitant, ce deuxième niveau paramédical
se voit relayé par un échelon de médicalisation adaptée
(médecin de ville, médecin d’un SSSM, unité mobile
hospitalière…). Lorsque le traitement de l’alerte fait
pressentir une détresse vitale, ces différents niveaux de
réponse à l’urgence sont engagés concomitamment, selon
les ressources disponibles. A partir du maillage serré des
centres d’incendie et de secours, appuyé par le SSSM, la
réponse graduée4 renforce l’organisation actuelle de l’aide
médicale urgente, en faisant bénéficier le patient de la prise
en charge la plus prompte. La réponse graduée doit alors
s’inscrire dans une démarche de qualité optimisant la
complémentarité des services de secours et de soins au
bénéfice du patient, tout en préservant la collectivité des
dérives inflationnistes et inadaptées aux contraintes socioéconomiques.
Néanmoins, il reste très difficile d'assurer les secours en
matière d'urgences pré-hospitalières avérées. La diminution,
depuis la départementalisation notamment, des centre de
secours de proximités, associée à la diminution du nombre
de médecins dans les campagnes et certaines villes ainsi que
la réorganisation des services d'accueil d'urgences
hospitalières à l'échelon départemental ou régional,
augmentent les délais de route et, par conséquent, diminue
la disponibilité de la compétence médicale qui est plus
longuement engagée.

Les sapeurs-pompiers de France :

- Effectifs : 250 400 dont 80% sont volontaires et
15% professionnels.

- Parmi eux, 4,5 % sont membres du Service de
secours et de santé (SSSM), qui regroupe environ 6
000 médecins, 4 200 infirmiers, 600 pharmaciens et
280 vétérinaires formés à l’urgence.

- 8 000 centres de secours

- 6445 VSAV, 93% du territoire est couvert par des
VSAV (ambulances de sapeurs-pompiers) à moins de
20 mn.

- pour le secours à personnes dans 90% des cas les
secours arrivent sur les lieux en moins 14,5 min,
(délai moyen 9 min et 51 secondes) après la diffusion
de l'alerte.

- Délais du traitement de l'appel : 2min 40 s dans
90% des cas et 1m 41s en moyenne.

-10 038 habitants défendus par 1 VASV. Un VSAV est
armé par 3 à 4 sapeurs- pompiers

- Sur les 103 SDIS, 17 ont un centre commun d'appel
15-18-112 (16 autres sont en projet) avec le SAMU

- Les sapeurs-pompiers disposent également de la
flotte d'hélicoptères de la Sécurité Civile composée
de 38 appareils repartis sur le territoire national.

Source DSC statistiques 2008 – édition 09

Les interventions de secours à personnes 5 :
- 2,8 millions d’interventions de secours à victimes sont
assurés par les sapeurs-pompiers chaque année, soit 1
toutes les 10 secondes. Soit 70% de leurs interventions totales.

4
5

Source : article de l’Infirmier SP N.Cousouerel du SDIS 69, magasine 3SM année 2007
Source : DSC statistiques des SIS 2008 / éditions 2009
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- Une augmentation de + 180% en 10 ans.
- 21 millions d’appels dont 74% au 18 et 26% au 112.
- 6% de ces interventions seulement nécessitent une médicalisation.
En 2008, 25 979 interventions ont été protocolisées, dont 1 842 pour « arrêts cardiaques » et 9 084 prises en
charge de la douleur.
- le secours à personnes (SAP) est de 67%, pour un temps d'intervention de 60% (271 4900 interventions
SAP) et soit une augmentation de 5% par rapport à 2008.
- les accidents de circulation 305 700 soit 8% des interventions et 11% du temps en interventions

Remarques :
On constate que 10% des activités SAP constituent des interventions faisant suite à des carences
d'ambulanciers privés. De même, le taux d'intervention des sapeurs-pompiers pour des demandes de secours
à personnes pour maladies malaises hors voie publique et lieu public représente plus de 40% des activités du
SAP.


La formation

Un point comparatif des différentes formations suivies par les acteurs du secours à personnes est joint en
annexe. Cf. annexe 4 : Comparaison des formations SP, TSP et paramedic US (volume horaires et contenu).

I.1.1.2 Réponse des SAMU/ SMUR face au secours à personnes

 La mission SAMU/ SMUR
En France, les SMUR sont une composante de l'urgence médicale aux côtés des services spécialisés d'accueil
et de traitement des urgences. Une équipe mobile se compose d'un médecin urgentiste, d'un(e) infirmier(e) et
d'un ambulancier. Ils se déplacent dans une unité mobile hospitalière (UMH), qui peut être un véhicule
terrestre (type ambulance de réanimation, véhicule léger (ou de liaison), voire un hélicoptère où l'on trouve
tout le matériel de réanimation (médicaments, matériel de ventilation artificielle, 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 le SAMU, le service le plus adapté pour recevoir le patient et d'assurer le transport dans de
bonnes conditions.
On distingue deux types d'interventions :
Les interventions que l'on appelle « primaires » : médicalisation sur le lieu de l'accident, en renfort souvent
d'une équipe de secouristes (sapeurs-pompiers, ambulanciers privés, secouristes associatifs) et transport vers
un établissement de soins.
Ils peuvent également assurer des transferts de patients d'un établissement à un autre qui dispose de moyens
techniques plus adaptés à l'état de santé du patient. Ce type d’intervention est appelé : « secondaire » ou
transfert inter-hospitalier(TIH). Les SMUR peuvent également effectuer des interventions au sein des hôpitaux,
en cas de détresse vitale dans un service ou dans une partie commune de l'hôpital.
Les SAMU (Service d'Aide Médicale d'Urgence) sont des réseaux fixes (administration et régulation) alors que
les SMUR sont des unités mobiles. Il y a habituellement un SAMU par département et des SMUR dans
plusieurs hôpitaux, afin de couvrir au mieux le territoire ; on dénombre plus de 360 SMUR en France.
Le SAMU est lié au Centre 15, le Centre de Réception et de Régulation des appels au numéro 15. Les appels
sont réceptionnés par un PARM (Personnel Auxiliaire de Régulation Médicale). Il pourra alors déclencher
l'envoi d'un moyen de secours ou passer l'appel au médecin régulateur (situé également dans la salle de
réception des appels) pour que celui-ci donne un conseil médical ou oriente le diagnostic pour engager les
moyens les plus appropriés au cas.


SAMU/SMUR face au secours à personne : réalité du terrain

Depuis plus de dix années, on constate que l’organisation de la permanence des soins représente 90 % de
l’activité du médecin régulateur et seul 10 % impacte une activité sur les SMUR. Le médecin régulateur est
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chargé d’évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l’ensemble des ressources disponibles (médecins
généralistes, SMUR, ambulances) et, si besoin, de solliciter auprès du SDIS ses moyens, en vue d’apporter la
réponse la plus appropriée à l’état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient
effectivement délivrés. A cet effet, le médecin régulateur coordonne l’ensemble des moyens mis en œuvre
dans le cadre de l’Aide Médicale Urgente. Il vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais
nécessités par l’état de la personne concernée et assure le suivi des interventions.
La détermination par le médecin régulateur de la réponse la mieux adaptée se fonde sur trois critères :
- L’estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l’atteinte à la personne concernée
- L’appréciation du contexte
- L’état et les délais d’intervention des ressources disponibles.

La régulation médicale supervise le suivi des différentes
phases de la prise en charge de la personne concernée.
L’indisponibilité des ambulanciers privés doit nécessairement
être constatée au préalable par le médecin régulateur du
Centre 15. La régulation médicale du Centre de Réception et
de Régulation des Appels est en effet un préalable
indispensable à tout envoi de moyens de transports sanitaires
d’urgence, notamment les sapeurs-pompiers.
La carence est avérée quand les ambulanciers sont dans
l’impossibilité de répondre à la demande de transports
sanitaires faite par le Centre 15, faute de moyens matériels ou
humains mobilisables dans des délais compatibles avec l’état
de santé du patient.

Les interventions de secours à personnes :

Les SAMU en France :

- 369 SMUR sur le territoire national, soit
environ 636 000 sorties par an,

- En moyenne, sur le plan national, un
SMUR réalise 1 725 sorties par an,

La moitié des SMUR réalise moins de 1 000
sorties annuelles (soit moins de 3 par jour)
et 6% des services plus de 5 000, soit 28%
des sorties.

Jusqu'en 2006, la présence d'un infirmier n'était obligatoire
dans l'équipage que lorsque des manœuvres de réanimation
Chaque SAMU dispose d'une centre d'appel,
étaient envisagées (dans les faits, ils sortaient quasiment
Centre de Réception et de Régulation des
Appels du Centre 15 (dont 17 ont un centre
systématiquement). Le décret6 n°2006-577 du 22 mai 2006
commun d'appel 15-18- 112 et 16 autres
relatif aux conditions techniques de fonctionnement
sont en projet) basé dans un SDIS.
applicables aux structures de médecine d’urgence impose
maintenant la présence systématique d'un infirmier. Ce décret,
ainsi que le décret7 no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la
- 40 SAMU disposent d’un hélicoptère
médecine d’urgence, autorise le transport secondaire (interhôpitaux) avec un infirmier sans médecin, ce qui n'était
réglementairement pas possible auparavant, mais se pratiquait
Source : DRESS les établissements de santé 2004
tout de même. Pour des raisons budgétaires et de
démographie médicale, les services de SMUR sont désormais
de plus en plus phagocytés progressivement par les services d'urgences, dans le cadre de mutualisations ou
pôles, ce qui rend plus difficile la couverture territoriale d'une part et, d'autre part, les délais d'intervention
deviennent peu convenables.

6
7

Modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires, Art. D. 6124-13)
Modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires, art. R. 6312-28-1)
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L'activité des SMUR en 2007 :
Activité des SMUR en 2007

Sorties
terrestres
primaires

Sorties
aériennes
primaires

Sorties
terrestres
secondaires

Sorties
aériennes
secondaires

Sorties
totales

France métropolitaine et DOM

543 384

15 897

125 986

16 607

701 874

77,42%

2,26%

17,95%

2,37%

100,00%

Source : Drees - Enquête SAE (données brutes)- site INSEE année 2007

Nature des victimes transportées
Une enquête de la Direction et de la Recherche des Etudes de l'Evaluation et des Statistiques (DREES), relative
à une enquête nationale, est publiée en janvier 2003 et précise que :
Près de trois-quarts des usagers arrivent directement aux urgences et par leurs propres moyens.
La grande majorité des personnes (près des trois-quarts) arrive par ses propres moyens aux urgences de
l'hôpital, 14 % sont conduites en ambulance, la même proportion est amenée par les pompiers, le SMUR et
police gendarmerie prenant en charge un peu moins de 3 % d’entre elles.
Trois-quarts des patients sont jugés dans un état clinique stable ne nécessitant pas de transfert vers
un autre service hospitalier.
La gravité de l’état des patients est habituellement évaluée par les spécialistes de l’urgence à l’aide d’une
échelle de 1 à 5. Ainsi, plus des deux tiers des patients (74 %) sont classés par les médecins au niveau
CCMU2 (état clinique jugé stable – décision d’actes complémentaires diagnostiques ou thérapeutiques au
service d’urgence). Les autres se répartissent essentiellement entre des personnes dont l’état clinique ne
nécessite pas le recours à un acte complémentaire (14 % des passages relevant de la CCMU1) et des
malades dont l’état est susceptible de s’aggraver au service d’urgence sans mise en jeu du pronostic vital (11
% des passages relevant de la CCMU3). Les deux dernières classes qui correspondent à un pronostic vital
d’emblée menacé sont rares (2 % des passages sont classés en CCMU4 et 0,4 % ont nécessité des
manœuvres de réanimation correspondant à la CCMU5). Les urgences du secteur privé accueillent une
proportion plus faible de patients à l’état clinique plus grave (5 % de niveau 3).
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Note de lecture :
ET du SMUR : établissement siège de SMUR ; autre ET : autre établissement ; URG : urgences ; REA : réanimation ; AUT: autre. 42 %
des patients pris en charge lors de sorties primaires sont transportés dans les urgences d’un établissement siège de SMUR.
Champ: France métropolitaine /Sources : DREES, SAE 2004, données statistiques

I.1.1.3 Réponse des transports sanitaires privés face au secours à personnes
 La mission des ambulanciers privés
Au terme de l’article L.6312-1 du Code de la Santé Publique, les transporteurs sanitaires assurent :
« Tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic,

sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres,
aériens ou maritimes spécialement adaptés à cet effet ».
Dans le cadre de leur participation à l’Aide Médicale
Urgente, les ambulanciers privés sont chargés d’assurer,
dans des délais estimés par le médecin régulateur comme
étant compatibles avec l’état du patient, la prise en charge
et le transport des patients vers les établissements de
santé conformément à la décision du médecin régulateur
et au libre choix du patient.

La garde ambulancière
Le Décret8 n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à
l'organisation de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire stipule : « Afin de

garantir la continuité de prise en charge des patients
pendant les périodes définies par arrêté du ministre
chargé de la santé, une garde des transports
sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire
départemental ».

Lors de cette garde, toutes les demandes de transports
sanitaires urgents sont impérativement adressées au
SAMU-Centre 15. En effet, cette centralisation permet au
médecin régulateur d'établir une priorité dans la prise en
charge des transports, en fonction de l'état de santé du
patient. Le médecin régulateur a pour rôle de fixer le délai
de départ des moyens ambulanciers.
Pendant la garde, l'entreprise de garde s'engage à
réserver un ou plusieurs véhicules et leurs équipages aux
demandes de transports urgents adressées par le SAMU.
Elle doit tenir informé le Centre de Réception et de
Régulation des Appels médicaux du SAMU de ses départs
en mission et de l'achèvement de ceux-ci.

Les Transporteurs Sanitaire Privés (TSP) en
France



350 000 personnes formées aux fonctions
d’ambulancier



14 887 établissements qui emploient 46 201
salariés.



2/3 des entreprises de ce secteur ont moins de
10 employés et seulement 0,5% des effectifs de
la profession sont dans des entreprises qui
comptent plus de 50 salariés.



1/3 des effectifs à entre 26 et 35 ans, 87% sont
dédiés à la prise en charge du patient.



42% des salariés sont des femmes. Seuls 16%
des emplois sont des contrats à temps partiel.



26 180 véhicules sont en circulation, parmi
lesquels 42% sont des ambulances et 58% sont
des Véhicules Sanitaires Légers (VSL).

Source : Fédération Nationale des transporteurs Sanitaire année
2006

La garde s'effectue les samedis, dimanches et jours fériés
de 8 heures à 8 heures le lendemain matin et les autres
jours de la semaine de 20 heures à 8 heures le lendemain
matin.
 Ambulanciers privés et réalité du terrain :

8

Modifiant le Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres
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Les entreprises de transports sanitaires sont agréées par le préfet (DDASS) pour effectuer les transports
sanitaires urgents et non urgents. Elles emploient des personnels de santé (auxiliaires ambulanciers,
ambulanciers DEA), du personnel administratif et du personnel technique (entretien, maintenance).
Elles assurent le transport sanitaire allongé, semi-allongé, assis avec surveillance ou sans surveillance, à l'aide
de véhicules spécialement aménagés, des personnes malades, blessées du lieu où elles séjournent vers une
structure de soin, et/ou inversement, en cas d'urgence (Agrément n°1) ou en cas de soins, traitement ou
diagnostic sur prescription médicale (Agrément n°2).
Suivant la législation, le lieu d'intervention n'est pas exclusif et les ambulanciers privés sont donc amenés à
effectuer des missions de secours à personnes sur la voie publique. Néanmoins, ils n'ont pas la capacité
technique du dégagement de victimes incarcérées ou enfouies.
En cas de carence d'ambulances privées (absence de moyen), le SAMU peut missionner un Véhicule de
Secours et d'Assistance aux Victimes (VSAV) des sapeurs-pompiers mais ceux-ci n'ont pas vocation à effectuer
des transports sanitaires et ce type d'intervention devrait rester exceptionnel.

Les interventions de secours à personnes :
Elles s’effectuent selon deux catégories d’employés :
- les auxiliaires ambulanciers (catégorie 1)
- les ambulanciers diplômés d'Etat (catégorie 2)
La composition des équipages9 effectuant des transports sanitaires est définie par l’Article R. 6312- 10 du Code
de la Santé Publique.
L'annexe 4 décrit également la qualification des personnels qui doivent être titulaires du diplôme d’Etat10.
Cette profession s’exerce essentiellement dans le secteur privé au sein d’une entreprise de transport sanitaire
mais aussi dans le secteur public (service de transport d’un établissement hospitalier, SMUR).
-

Dans le secteur privé, les ambulanciers relèvent de la convention nationale des transports
routiers et activités auxiliaires et des dispositions du code du travail.
Dans le secteur public (établissements publics hospitaliers), les conducteurs ambulanciers
relèvent de la fonction publique hospitalière.

Les Centres d'Enseignement aux Soins d'Urgences (CESU) des SAMU concourent à l'enseignement et à la
formation des professionnels du transport sanitaire. Ils ont également pour mission d'assurer la formation
relative à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU).
Le CESU participe notamment :
- à la formation initiale du Diplôme d'Ambulancier (DA).
- à la formation continue notamment pour les ambulanciers des équipes SMUR
Le CESU est véritablement l'« école hospitalière » du SAMU dont l'objectif prioritaire consiste à renforcer le
savoir-faire des professionnels de santé (médicaux et paramédicaux) par l'enseignement de la prise en charge
des urgences. L'existence du CESU remonte à l'arrêté du 26 avril 1973 portant création de la formation au
Certificat de Capacité d'Ambulancier (CCA). Puis, leurs activités se diversifient par différents textes.11

9

- Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnels sus citées, dont l'une au moins de catégorie 1 ;- Pour
les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels sus citées, dont l'une au moins appartenant à la catégorie 1
ou 2. Il s’agit de la composition telle qu’elle est définie par le Code de la Santé Publique relatif aux transports sanitaires.
10
Définit par le décret du 30 août 2007. Il est délivré par la DRASS à l’issue de la formation et de la réussite à l’ensemble des épreuves de validation
11
Les missions du CESU :
* circulaire du 26 juin 1973 recommandant la création de CESU au sein des CHU enseignant tant aux ambulanciers qu'à des étudiants en médecine… ;
* décret n° 87-1005 relatif aux missions d'enseignement des SAMU : ils 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 ;
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I.1.1.4 Réponse des médecins généralistes face au secours à personnes
Afin de poursuivre le comparatif, nous prendrons en exemple la contribution de SOS médecins qui offre une
réponse organisée sur l’ensemble du territoire.
L'EXEMPLE DU PRINCIPE D'INTERVENTION DE SOS MEDECIN


La mission

SOS Médecins France regroupe 61 associations réparties
sur tout le territoire, couvrant les deux tiers de la
population française. Celles-ci assurent 80% de la
couverture libérale de permanence de soins en milieu
urbain et périurbain. C’est ainsi que les médecins de SOS
Médecins effectuent, sur les zones couvertes par leurs
associations, la plupart des décisions d’envoi d’un médecin
à domicile, prises par les SAMU- Centre 15 et nécessitant
un avis médical rapide. Ces appels, en revanche, ne
représentent qu’environ 10% de l’ensemble des appels
reçus directement par leurs centres d’appel.
La participation de SOS Médecins à la permanence de
soins, désormais mission de service public, est donc dictée
par la volonté de seconder les Centre 15 dans leur mission.
C’est dans cet esprit que, conformément au décret du 7
avril 2005, les associations SOS Médecins ont signé des
conventions avec les directeurs d’hôpitaux abritant le
SAMU, de façon à formaliser l’interconnexion entre les
centres d’appel SOS Médecins et les SAMU- Centre 15 et à
organiser la collaboration entre les deux structures.
 On constate12:
Le concept SOS Médecins est simple : il est fondé sur le
service rendu au patient par le déplacement rapide d’un
médecin en fonction de la pertinence de la demande. Son
succès repose sur la lisibilité « totale » du dispositif : un
numéro de téléphone et une disponibilité 24 heures sur 24,
365 jours sur 365, rendue possible par le fait que les
médecins SOS n’ont pas de cabinet personnel en dehors de
leur activité d’urgentiste. L’organisation SOS Médecins se
distingue par sa fiabilité et une motivation sans faille de ses
acteurs dans le domaine de l'urgence.

SOS Médecins en France

950 praticiens répondent à une charte
très stricte, garante de la qualité du
service rendu. Médecins expérimentés
et rodés à l’urgence

•

Un véhicule léger par médecin

•

Moyens diagnostics et thérapeutiques
étendus

•

Un centre d'appel en interconnexion du
centre d’appel avec le SAMU par une
ligne dédiée, permet une bascule
immédiate de l’appel avec conversation
à trois, dès l’identification d’un appel
susceptible de mettre en jeu le
pronostic vital et pouvant nécessiter
l’envoi d’un SMUR. La régulation
effectuée dans les SAMU Centre 15 et le
traitement des appels pratiqués dans
les Centres d’Appels SOS Médecins sont
complémentaires et indissociables au
sein d’une permanence de soins
clairement structurée dans le décret du
7 Avril 2005 garantissant ainsi la liberté
de choix et d’accès aux soins du patient
24h /24h et 365 jours / an.

- la part de l’activité de SOS Médecins effectuée aux heures
Sources SOS Médecin ANNECY Dr L.TRAMOLAY
d’ouverture des cabinets médicaux est en augmentation.
Les médecins de cabinet ont de plus en plus de difficultés à
inscrire dans leur activité quotidienne, la prise en charge
des soins non programmés. La part de l’activité de SOS
Médecins aux heures d’ouverture des cabinets médicaux atteint 40 à 45% du total de ses actes. L’origine de
ces appels est très souvent en provenance de tiers, médicaux ou non :
- SAMU-Centre 15 (par appel direct ou en demandant au patient d’appeler lui-même SOS)
- Médecins de cabinet (médecin traitant ou non) par appel direct ou en donnant au patient le numéro de
téléphone de SOS Médecins
- Pompiers, police, lieux recevant du public

12

cf. rapport cours annuel CC 2006 publié en Fév. 2007 p 323
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- SOS Médecin et SAMU de France ont signé une convention cadre nationale, ayant pour objectif une
interconnexion entre le CRRA15 et le centre d'appel de SOS Médecins, et fixe les principes du partenariat en
dehors des horaires de permanence des soins.

Les interventions de secours à personnes :
L’activité13 entre 00h00 et 6h00 et entre 6h00 et 8h00 représente respectivement 28% et 19% des actes
effectués de 20h00 à 8h00. Sur le réseau France de SOS Médecins, à 2 500 000 visites en 2005, cela
représente 465 000 interventions en soirée de 20h00 à 24h00, 245 000 entre 0h00 et 6h00 et 165 000 entre
6h00 et 8h00 du matin. Il faut noter également que les pathologies dans les horaires de « nuit noire » entre
0h00 et 6h00 sont plus « lourdes » que celles de soirée.

I.1.2 Bilan du système français
A la lecture de ces descriptions organisationnelles et à l’analyse des chiffres des différents rapports statistiques
officiels, plusieurs constats s'imposent :


Face aux données :
En raison de difficultés et des aléas de la régulation médicale, 30% des interventions SMUR sont
sans plus-value médicale. L'équipe s'étant déplacée, elle n'assure plus d'actions de soins au sein
du service d'urgence de l'hôpital, qui reste au quotidien plus que saturé.
Doublons des centres de réceptions d’appels, un centre pour le 15 et un centre pour le 18
nécessitant cependant une interconnexion quasi permanente, multipliant donc les personnels à la
réception des appels et tous les autres coûts de fonctionnement associés : maintenance,
infrastructure, etc. Cependant, plusieurs SDIS et SAMU ont déjà jugé utile de mutualiser leurs
centres d'appels.
Presque 70% des usagers des services d'urgences s'y présentent directement, sans contacter
préalablement un médecin. Moins de 14% sont conduits en ambulance, la même proportion est
amenée par les sapeurs-pompiers et SMUR. La Police et Gendarmerie prennent en charge un peu
moins de 3% des patients.
70% des victimes convoyées aux urgences par les acteurs de l'AMU sont répertoriées selon la
classification médicale en CCMU1 ou 2 et 11% en CCMU3, l'état de la victime est certes
susceptible de s'aggraver, mais sans mise en jeu de son pronostic vital. Ce qui revient à préciser
que le médecin n'a pas de plus-value lorsqu'il se déplace sur ce type d’interventions. (rappelons
qu'a ce chiffre s'ajoute les 30% d'interventions d'engagement du SMUR sans prise en charge des
victimes, préalablement cité). Les deux dernières classes qui correspondent à un pronostic vital
d'emblée menacé, sont rares, 2% en CCMU4 et 0,4 % ont nécessité des manœuvres de
réanimations correspondant à la classe CCMU5. On peut dès lors supposer que ces interventions
sont assurées quasi à 100% par les SMUR.
40% des missions SAP réalisées par les sapeurs-pompiers sont dues à des carences ou à des
demandes de secours à personnes pour maladies, malaises à domicile (accident, malaise ou
maladie sur voie ou lieu public non comptabilisés). Les compétences requises pour réaliser ces
missions de secours sont bien identiques à celles demandées aux ambulanciers. On constate que
ces missions sont réalisées par 3 à 4 personnes pour les sapeurs-pompiers contre 2 personnes
chez les transporteurs sanitaires privés.
•

13

Depuis la création officielle du service de santé des sapeurs-pompiers, on constate que les
activités du SSSM ont augmenté d’environ de 5% par an pour atteindre aujourd'hui 6% des
activités SAP assurées par les SDIS. Ces moyens, lorsqu'ils sont engagés en zone rurale, le sont
généralement à la demande du SAMU.

Source : SOS médecins ANNECY, Dr L.TRAMOLAY

18

Un autre constat reste à établir. Même s’il a été abordé partiellement dans le paragraphe relatif à la réponse
des ambulanciers face aux secours à personnes, il s'agit désormais de comparer la formation des acteurs de
l'aide médicale d’urgence.


Face à la formation des acteurs du secours à personnes
Les médecins urgentistes (SMUR ou SSSM): Ils sont tous diplômés de médecine avec des formations
complémentaires pour l’exercice de la médecine d’urgence (soit BAC +10 avec spécialités médecines
d’urgences)
Les médecins de la PDS : Ils sont tous diplômés de médecine générale ayant pour certain une
formation de médecine d’urgence (soit BAC + 9).
Les infirmiers : Tous Diplômés d’Etat (IDE) et certains sont titulaires de la spécialité anesthésiste (soit
Bac+ 3 ou 4).
Les ambulanciers/sapeurs-pompiers : à la lecture de leurs programmes de formation14 respectifs, on
note que les volumes horaires réservés aux gestes d’urgence sont sensiblement identiques.



Face à la réponse opérationnelle
L'existence, depuis 1996, d'un Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques permet
aux SDIS de revendiquer et d'attester des forces d'intervention des sapeurs-pompiers mieux reparties
que pour les SAMU/SMUR. C'est d'ailleurs le premier motif décisionnel des médecins régulateurs pour
engager des moyens sapeurs-pompiers et tout particulièrement des infirmiers protocolés. Ce constat
se vérifie encore plus dans les zones rurales où la couverture médicale est quasi déserte, voire nulle
en période nocturne.

I.2 De réelles préoccupations quant à l’avenir du SAP
Le secours à personnes connait en France d'autres problématiques loin des luttes comparatives au point que
plusieurs rapports parlementaires viennent alerter le gouvernement sur la situation.
I.2.1 Des rapports alarmants
 La permanence des soins (PDS) et la désertification médicale
En France, la question a été abordée dans le rapport15 présenté par le docteur J.Y. GRALL en septembre 2007.
La PDS peut se définir comme une organisation mise en place par des professionnels de la santé afin de
répondre par des moyens structurés, adaptés et régulés aux demandes de soins non programmées exprimées
par un patient. Elle couvre des plages horaires comprises en dehors des horaires d'ouverture des cabinets
libéraux.
Il semble que le désengagement des médecins installés pour les gardes et les urgences va croissant.
L'organisation traditionnelle de la PDS s'est modifiée ces dernières années pour des motifs tenant à la fois de
la démographie médicale (diminution du nombre de généralistes), des revendications du corps médical
relatives aux conditions de travail (l'insécurité) ou encore des modalités d'indemnisation du service de gardes.
Les nouvelles modalités d'organisation de la PDS ont été arrêtées par décret du 7 avril 2005. La PDS est
désormais fondée sur la participation volontaire des médecins libéraux aux gardes.
 La démographie médicale et l'évolution des pratiques médicales
Sur ce sujet, le professeur Y. Berland16 a remis deux rapports17. Par ailleurs, la DREES18 a publié en novembre
2004 une étude sur la démographie médicale à l'horizon 2025. Ces études mettent en évidence plusieurs
points importants concernant les évolutions de la démographie médicale et que les jeunes médecins semblent
moins enclins que leurs aînés à accepter les contraintes de la permanence des soins (horaires, gardes, etc.)

14
15
16
17
18

Cf. annexe 4 : comparaison des formations SP, TSP et paramedic US (volumes horaires)
Rapport GRALL : Médiation et propositions d'adaptation du dispositif de permanences des soins-septembre 2007
Président de l'observatoire national de la démographie des professions de santé
Rapports: La Démographie Médicale Professeur Y. BERLAND Mai 2005 et La Démographie Médicale Hospitalière Professeur Y. Berland Septembre 2006
DRESS: Direction de la Recherche des Etudes et de l’Evaluation des Statistiques de Santé
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Les données de l'Ordre des Médecins19 montrent par ailleurs une aspiration à une durée de travail moindre,
notamment de la part des médecins femmes. 20
Les évolutions de la pratique médicale sont à prendre en considération puisque, toujours selon les données de
l'Ordre des Médecin, l'installation des médecins se fait de plus en plus tard et moins de 50% des médecins
envisagent une installation en médecine libérale.
Cette pseudo-carence de la PDS incite la population à solliciter les services d'urgence publics dont les SDIS,
faute d'une réponse effective à l’urgence médicale supposée par le requérant et la réponse généralement non
concrète apportée par la régulation.
 Le rapport parlementaire Colombier21
Ce rapport relatif à la prise en charge des urgences médicales a souligné les nécessités suivantes :
Consentir un important effort d’information de la population sur le bon usage de la permanence des soins
et de l’aide médicale urgente.
Approfondir les efforts d’interconnexion informatique des différentes plateformes participant à la
régulation des appels (15, 18, libéraux, SOS médecins), voire de cohabitation.
Renforcer la protocolisation et la professionnalisation de la régulation
Encourager la participation des libéraux au service public hospitalier, soit directement dans les structures
des urgences
Rappeler aux préfets l’obligation de doter chaque département d’une convention tripartite entre le service
départemental d’incendie et de secours (SDIS), les services d’aide médicale urgente (SAMU) et les
ambulanciers privés, précisant les modalités d’intervention et de paiement de chacune des parties.
Rappeler au préfet de veiller, lorsqu’il arrête le Schéma Départemental d’Analyses et de Couverture des
Risques (SDACR), qui fixe les objectifs opérationnels des SDIS, à la compatibilité de ses orientations avec
celles du schéma départemental de permanence des soins et du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire
(SROS).
Poursuivre l’informatisation des urgences, dans un souci constant d’interopérabilité avec les systèmes
utilisés par les autres acteurs de la prise en charge des urgences médicales (SAMU, transporteurs
sanitaires, plateaux techniques, services d’hospitalisation, etc.).
Mettre en place immédiatement les propositions qui précèdent et qui constituent une plateforme minimale
pour répondre aux graves difficultés identifiées.
Organiser dans chaque région des conférences de santé sur la permanence des soins, et, dans leur
prolongement, adopter un dispositif législatif garantissant l’égal accès des Français à la permanence des
soins.
 Le rapport de la Cour des Comptes
Le rapport annuel 2006 dans sa section « les urgences médicales - constat et évolutions » mentionne :
une activité aux urgences qui a doublé entre 1990 et 2004 : le nombre de passages aux urgences
hospitalières est passé de 7 à 14 millions.
3/4 des patients retournent à leur domicile après consultation, ce qui indique qu’il ne s’agit pas d’urgences
vitales ou graves.
les données statistiques des SAMU et SMUR ne sont pas fiables (p. 320)
une coopération insuffisante entre les acteurs SAMU/pompiers/ambulanciers/médecins (p. 321 et p. 329)
l’absence d'un numéro d'appel unique nuit gravement à la population pour la détermination d'une véritable
urgence
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Rapport : Pr Langlois et Dr K Bensande- Ordre des Médecins « démographie médicale » situation au 01 janvier 2006
Il faut noter que 67% des médecins remplaçants sont des femmes
Rapport parlementaire d'informations n°392 FEV 2007- député COLOMBIER (département de l’Isère)
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la signature des conventions tripartites n'est pas un gage de qualité car la prise en compte des réalités
locales n’est pas compatible avec les temps d'intervention (p. 326)
nécessité d'adapter les effectifs aux analyses des flux journée / journée (p. 332)
les différents taux financiers entre établissement ne pas sont justifiés (p. 333 à 335), le coût moyen du
passage varie de 1 à 3.
absence d'un pilotage régional cohérent et opérationnel du système (p. 338)
manque de communication et d'éducation du grand public lui permettant une bonne orientation dans le
système
nécessité de la mise en place d'un système d'information fiable et partagé permettant de connaître de
manière instantanée les ressources disponibles en lits et en compétences médicales.

I.2.2 Des urgences de plus en plus encombrées


La surconsommation des soins aux urgences

Une étude de la DREES22 met en évidence les principales causes de fréquentation des urgences évoquées par
le patient. Sont cités :
- le souhait de bénéficier du support d'un plateau technique performant,
- la proximité de l'établissement,
- la gratuité apparente des soins offerts par l'hôpital,
- la méconnaissance des possibilités offertes par la médecine libérale,
- le besoin d'examen complémentaire ou d'avis spécialisé et la rapidité pour les obtenir,
- la perspective d'hospitalisation en cas de besoin.



Le vieillissement de la population et le développement des poly-pathologies

Le rapport de la Cour des comptes de 2007 a souligné que le taux de recours aux urgences des patients de
plus de 80 ans est de 40%23. D'autres études montrent que le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans
se présentant aux urgences augmente fortement (de +9,6% entre 2000 et 2004 en Ile de France 24 aussi
importante que leur évolution démographique). A titre d’exemple, en neuf ans, le SDIS 70 (Haute-Saône) a vu
augmenter de 72% son nombre d’interventions SAP25. La majorité des requérants est constituée par des
personnes âgées ayant sollicité les secours faute de médecins installés dans le département.
I.2.3 Le coût des secours d'urgence difficile à identifier
La connaissance du coût des urgences est une difficulté à laquelle les Chambres Régionales des Comptes
(CRC) comme la Cour 26 se sont heurtées dans le cadre de leur enquête. Ce manque de lisibilité entraîne des
conséquences importantes, tant au niveau des établissements qu’au niveau national, car il ne permet pas aux
pouvoirs publics, ni aux Agences Régionales de Santé (ARS)27 de faire des choix éclairés.
 Le coût des services d’urgence hospitaliers publics
Le coût des services d’urgence est calculé à partir des données issues des « retraitements comptables ».
Toutefois, ces retraitements ne permettent pas d’identifier l’ensemble des dépenses relatives à l’activité
d’urgence. Par ailleurs, les analyses effectuées par les CRC mettent en évidence la difficulté des

22

Réalisée en janvier 2003 intitulée « motif et trajectoire de recours aux urgences hospitalières »
Ratio entre le nombre de personnes de plus de 80 ans passées aux urgences et le nombre de personnes du même âge dans la population générale
24
Source : Rapport de la Cour des comptes 2007 / les Urgences médicales « constat et évolutions »
25
Rapport de l’inspection de la direction de la défense et de la sécurité civile sur le SDIS70 (année 08/09)
26
Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes du Centre sur la gestion du centre hospitalier de Pithiviers séance 21 novembre
2006
27
Cf. annexe 3 : Rôle et mission des ARS.
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établissements à faire le lien entre leurs dépenses constatées et leurs recettes tirées de l’activité, du fait de
l’éclatement du dispositif tarifaire et de l’insuffisance de la comptabilité analytique.
Il est donc difficile de dire si le système de tarification retenu couvre bien, sans excédent ni insuffisance, le
coût de fonctionnement des services d’urgence. Le coût de la prise en charge des urgences estimé par la
DHOS28 s’élève à près de 3,1 Md€ en 2004 pour les seuls services d’urgence publics. Il se décompose en 2,3
Md€ pour les services d’accueil et de traitement des urgences, 171 M€ pour les SAMU et 530 M€ pour les
SMUR terrestres et héliportés. Pour les SMUR, ce montant n’inclut pas le coût des transports secondaires.
Rapporté aux 14,6 millions de passages déclarés, ce coût global correspond à un coût moyen par passage
d’environ 223 €29pour l’année 2004.
A titre de grandeur indicative en 2008, sans comparaison possible, les dépenses totales des SDIS, tout comme
les recettes totales, se sont élevées à 4,5 Md€ avec un autofinancement de 422M€30. L'activité SAP
représentant 70% de l'activité des SDIS, le ratio théorique de la dépense globale des SDIS pour le secours à
personnes s'élève également à 3,1Md€ pour l'année 2008.
La départementalisation et le cumul de données opérationnelles des centres de traitement d’appels sur les dix
dernières années permettent aux SDIS d’exprimer par extrapolation un coût moyen d’une intervention
secours à personnes. En revanche, pour les activités SAMU/SMUR, aucune source n’est disponible et, bien
souvent, les données financières concernant les services d’urgence des hôpitaux incluent forfaitairement
l’activité des SMUR, sans possibilité d’extrapoler les activités propres au SMUR et SAMU. Il nous est donc
difficile d'évaluer concrètement le coût de fonctionnement moyen des activités SAMU et SMUR.
 Coût moyen de l’activité sapeur-pompier
Une étude réalisée par l'Assemblée des Départements de France (ADF) au titre de l'année 2008 mentionne
que le coût moyen d'une intervention sapeur-pompier varie entre 260 et 1 130 € tous types d'intervention
confondus (du secours à personnes à l'incendie de forêt) et dépenses des infrastructures bâtimentaires et
matériels incluses.
La Direction de la Sécurité Civile (DSC) 31 précise que :

-

le service d'incendie coûte en moyenne 78 € par habitant (dont 48 € en personnels),
une moyenne de 8,95 € de consommable et d'équipement médical par intervention SAP,
le prix de remboursement forfaitaire d'une sortie pour carence de moyens sanitaires par le Centre
Hospitalier siège du SAMU du département est de 105 € en 2010.

-

Une heure de vol d'hélicoptère de la Sécurité Civile coûte en moyenne 3 054 € toutes charges
comprises (machines, personnels et infrastructures). Il convient de préciser que ces frais ne sont
pas à la charge des SDIS mais sont directement rattachés au budget DSC.

 Coût moyen de l’activité SMUR

-

28
29
30
31
32

Le coût moyen de l’activité « SMUR » est de 291 € par 1/2 heure, avec 95 % des coûts unitaires
compris dans une fourchette32 allant de 140 € à 443 €.
une intervention secours à victimes mobilise en moyenne les sapeurs-pompiers pendant 1h2530, le
coût d'une intervention SMUR pourrait donc correspondre a 3 X 291 €, soit un peu moins de 900
euros pour 1h 30 d'intervention en moyenne.
le coût de la 1/2 de vol d'un hélicoptère du SAMU est évalué à 300 €33, (ce coût ne précise pas si
la part des infrastructures héliportuaires est incluse et si la part de remboursement de la sécurité
sociale est déduite ou non).

Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins
Rapport Cours des comptes : les urgences Médicales, constats et évolutions récentes - 2006
Source DSC : les statistiques financières des SDIS 2008/éditions 2009
Source : Statistiques DSC 2009 – Edition 2010
Source : Rapport Transport héliporté des blessés E LECARPENTIER / P.LAMARCHE 2006
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Source : Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes du centre sur la gestion du centre hospitalier de Pithiviers séance 21
novembre 2006
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 Le financement des situations de carence et sa définition
L’article 124 de la Loi 2002-276 du 27 février 2002 complète l’article L.1424- 42 du Code Général des
Collectivités Territoriales de la manière suivante :
« Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale

du Centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne
relèvent pas de l’Article L. 1424-2, font l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de
santé, sièges des Services d’Aide Médicale Urgente ».
« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental

d'incendie et de secours et l'hôpital, siège du Service d'Aide Médicale Urgente, selon des modalités fixées par
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Le constat du nombre d’interventions effectuées par le SDIS pour carence doit être dressé contradictoirement
et partagé par les deux parties. Il doit également faire l’objet d’une communication suivie d’une discussion en
sous-comité des transports sanitaires du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence
des soins et des transports Sanitaires en présence de l’ARS. Le coût forfaitaire par intervention est fixé à 105
€34. Il est révisable tous les ans par arrêté conjoint des ministères de la santé et de l’intérieur.
Au titre des modalités relatives à la facturation des missions réalisées par le SDIS, la définition de la carence
est la suivante :

-

« Toute mission devant être effectuée par les structures privées et effectuée par le SDIS
constitue une carence, autorisant un dédommagement du SDIS par l’hôpital siège du SAMU ».

-

Sur la voie publique, aucune carence ne peut être envisagée. Elle ne peut être envisagée que
lors des missions réalisées hors voie publique et hors « prompt secours ». Constituent une
carence toutes les interventions réalisées par le SDIS et incombant en première intention aux
ambulances privées, les interventions réalisées par le SDIS pour transport vers une structure
d’accueil psychiatrique, les interventions dans les locaux des forces de l’ordre, milieu carcéral,
structure médicale.
La carence regroupe deux types de situations pour lesquelles les moyens SDIS sont engagés :
D’une part la carence «avérée», lorsque le SAMU constate une indisponibilité des ambulanciers
privés ; d’autre part la carence par « choix du régulateur », regroupant les indisponibilités
techniques des ambulanciers privés (délai, problème de matériel)

-

 Comparatif du coût d’une intervention sapeur-pompier et celle d’un transporteur privé
Dans le rapport du cabinet KPMG 35 S.A de juin 2009 relatif aux études comparatives du coût des prestations,
on note :

Coût moyen d'une intervention SAP chez les SP
Le coût d'une équipe d'intervention sapeurs-pompiers a été évalué par un rapport du 27 mai 2008 de la
chambre régionale des comptes du Limousin à 500 € (300 € en charges fixes et 200 € liés à l'intervention).
- ce coût inclut l’outil de gestion et de transmission de l'alerte CODIS / CTA
- ce coût est obtenu également en tenant compte de la quote-part relative à l'indemnité du sapeur-pompier
volontaire, qui n'est pas soumise aux charges sociales d'une part et que ce calcul est basé sur les activités
opérationnelles effectives (s’il n’y a pas d’intervention, il n’y a pas de dépense).

Coût d'une sortie transport privé : ambulancier
Le rapport KPMG mentionne que le prix d’une sortie TSP est de 608 €
(477 € en coût fixe de mobilisation des moyens + 131 € coût direct à l'intervention) = 608 €

34
35

Tarif CPAM 2009
Rapport du cabinet KPMG S.A / juin 2009 sur Etudes comparatives du coût des prestations
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Il est important de souligner que les infrastructures des sociétés de transporteurs sanitaires privés n'offrent
pas les mêmes vocations de service auprès de la population qu’un centre d’incendie et de secours. Les TSP ont
une activité principalement concentrée sur les zones urbaines, les sapeurs-pompiers sont autant présents dans
le milieu urbain que rural si bien que, quel que soit le coût du volontariat, l’intervention sapeur-pompier
restera la prestation de secours économiquement la meilleure.
 Coût moyen de l’activité généraliste- SOS Médecin
Celui-ci représente un coût très réduit pour la collectivité et une grande souplesse d’adaptation car chaque
association SOS Médecins est autonome sur le plan financier.
Au 1er juillet 2010, le coût d'une consultation de SOS Médecins est compris entre 32 € et 54 € en journée et
de 68 € à 77 € en tarif nuit, selon l’heure d’intervention. Cette somme n’inclut pas les actes complémentaires
éventuels (ECG, injection, etc.). L’ensemble des montants : consultations et actes effectués auprès du patient
sont remboursés par la sécurité sociale.

Une étude effectuée par le cabinet AREMIS 36 évalue et compare le coût moyen des interventions dans le cadre
de la PDS. Il en ressort les résultats suivants :
- déplacement d’une ambulance (sans compter la prise en charge par les urgences) 210,27 €
- SMUR 189,60 €
- service des urgences hospitalières 104,01 €
- SDIS pour carence d’ambulance 90 € (référence année 2006)
- SOS Médecins 59,83 €

Face à ces différents états des lieux, les pouvoirs publics et les institutions concernées mènent différentes
actions pour tenter d’améliorer les systèmes d’urgence.

II - A LA RECHERCHE D’AXES D’AMELIORATION
II.1 Une première réponse du ministère en charge de la santé
Le ministère en charge de la santé a proposé des mesures incitatives qui ont pour objectif de favoriser
l'installation des médecins dans les zones identifiées comme « sous denses ». En outre, les modes d'exercice
sont modernisés pour mieux répondre aux aspirations des jeunes médecins et permettre une meilleure prise
en charge des patients.
Des schémas régionaux d'offre de soins ambulatoires, consensuels et non opposables, ont pour objectif de
faire converger les aides et les politiques incitatives et de soutenir ainsi les projets répondant à de véritables
besoins de santé.
En ce qui concerne l'offre de soins des établissements publics de santé, le gouvernement a confirmé qu’il
n’était pas question de la remettre en cause, mais au contraire de la garantir. C'est une mission prioritaire
pour les Agences Régionales de Santé (ARS). (cf. annexe n° 3, rôle et missions des ARS).
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite «
loi hôpital, patients, santé et territoires », ou HPST, précise que lorsqu'une mission de service public n'est pas
assurée sur un territoire de santé, les directeurs généraux des ARS, la confieront à l'établissement le mieux à
même de la remplir. Des outils sont mis à la disposition des directeurs généraux des ARS pour leur permettre
d'accompagner, de structurer, de sécuriser les coopérations. Celles-ci pourront associer autour de projets
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Pour le compte de l’URCAM Ile de France, en février 2006, sur l’évaluation des projets de permanence de soins en Ile-de-France
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médicaux de territoire les établissements de santé, publics ou privés, aux établissements médico-sociaux et
aux professionnels de santé libéraux.
Les ARS ont donc pour mission de développer une politique nationale d'accès à des soins sûrs et de qualité, au
plus près des besoins de chaque territoire, y compris en matière d'urgence pré-hospitalière.
Existe-t-il des solutions ? Sont-elles plus de nature organisationnelle et opérationnelle que financière ?
Plusieurs référentiels et expérimentations ont déjà été initiés en France pour optimiser la ressource médicale
en urgence pré-hospitalière. De même, il peut être intéressant d’étudier la façon dont certains pays voisins
gèrent leurs urgences pré-hospitalières.

II.2 Les référentiels Secours A Personnes et d’aide médicale d’urgence, dans quel
but ?
La Circulaire du 24 mars 2004, précise, en complément de la législation, les champs de compétences des
différents acteurs ci-dessous détaillés et résumés ainsi :
- les sapeurs-pompiers compétents pour le SAP uniquement sur voie publique et les lieux recevant
du public, les transports sanitaires privés compétents à domicile (et suppléés par les sapeurspompiers en cas de carence sur demande du médecin régulateur).
- seule la régulation médicale du centre 15 décide du mode, du lieu de l'évacuation du patient ou
de la victime et de la nécessité ou non d'un médecin, ou d'une équipe SMUR. Cela, qu’il y ait ou
non sur les lieux un médecin ou un personnel paramédical du SDIS.
- les trois partenaires doivent passer des conventions tripartites formalisant leurs relations et
adaptant les principes nationaux de compétence décrite dans la circulaire, aux particularités
locales.
Mais le résultat n’a pas eu les effets escomptés : délais d’attente inconcevables, population insatisfaite,
régulation hégémonique qui, en régulant tout, ne régule plus rien, gabegie financière, blocage entre les
acteurs. Seuls 40 départements ont signé une convention tripartite SDIS-SAMU-ambulanciers privés plus de
trois ans après la circulaire. Il existe par ailleurs d’autres exemples qui ont été médiatisés en raison de leurs
conséquences et qui ont confirmé le malaise profond que traverse le secours à personnes en France.
Les secours se dégradent pour les personnes qui y ont recours. La victime semble de plus en plus repoussée
aux confins d’un système qui s’organise selon des considérations purement dogmatiques et des luttes
d’influence corporatistes. Ce constat dramatique est fait par de nombreux acteurs du SAP dont la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et les élus locaux mécontents réclamant une meilleure
organisation des secours. La Conférence nationale des services d’incendie et de secours qui rassemble
l’ensemble des protagonistes concernés par cette question (État, élus locaux, sapeurs-pompiers), a, quant à
elle, souligné les dysfonctionnements du système de secours et appelé le premier ministre à engager sans
attendre une réforme de l’organisation du secours à personnes.
Une concertation entre les acteurs SAMU, sapeurs-pompiers et ambulanciers pilotée en synergie par la
Direction de la Sécurité Civile (DSC) et la Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins(DHOS) a
donné naissance à deux référentiels :
•

Référentiel commun sur l’organisation du secours à personne et de l'aide médicale
urgente

Il définit de nouvelles règles de fonctionnement entre les services publics de secours et d’urgence tout au long
du parcours de la personne en détresse. Il tente de clarifier ainsi leurs responsabilités sur ce qui relève de la
permanence des soins, du prompt secours et de l’urgence médicale
 Un cadre législatif rénové pour le secours à personne
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L'arrêté du 9 avril 2009 a pour objectif de tourner une nouvelle page des urgences et des relations
« blancs/rouges » en définissant de nouvelles règles de fonctionnement.
Les quatre grandes avancées pour les sapeurs-pompiers concernent :
1 - Les départs réflexes qui sont précisés
Ceci sur le principe de l'envoi des secours immédiats – les plus proches – dès que l'urgence l'impose. Le
maillage territorial des sapeurs-pompiers jouerait à plein.
2 - Les acteurs de l'intervention initiale qui sont responsabilisés
La rapidité est privilégiée : pour des cas simples, les sapeurs-pompiers transportent les victimes en
transmettant un bilan simplifié à la régulation.
3 - Le SSSM qui est reconnu comme un acteur plein et entier de l'aide médicale urgente
Les infirmiers sapeurs-pompiers (ISP) sont renforcés dans une double mission : apporter un renfort aux
secouristes déjà engagés et constituer, dans les cas graves, un relais indispensable dans l'attente de la
médicalisation. De plus, s'ils sont confrontés à une urgence avérée ou potentielle, les ISP peuvent mettre en
œuvre des protocoles conservatoires ou prendre en charge la douleur. Le principe de la réponse graduée est
conforté.
4 – L’orientation vers une implantation raisonnée des moyens
Les SDACR37 et SROS38 sont mis en cohérence. Cette avancée importante devrait conduire ces structures39 à
ne plus prendre de décisions qui touchent le partenaire sans le consulter au préalable. Les médecins
correspondants du SAMU ne sont développés que dans les zones à faible proportion de médecins sapeurspompiers. Cela devrait éviter les doublons.
•

Référentiel sur l'organisation de la réponse ambulancière à l'urgence pré-hospitalière

Ce deuxième référentiel est confirmé par l'arrêté du 5 mai 2009. Le document repose sur quelques éléments
qui constituent la clé de voûte de l'accord : le coordonnateur, la disponibilité en H24, le volontariat, les
moyens mis à disposition.
1 - Nomination d'un coordonnateur ambulancier
L'objectif principal de la mise en place d'un coordonnateur ambulancier est d'obtenir une visibilité en temps
réel des équipages, des véhicules disponibles et de réduire significativement les carences.
2 - Un dispositif en H24
Le référentiel confirme cette organisation et la généralise à l'ensemble des départements.
3 - Une réponse sur la base du volontariat
Dans le cas contraire, il appartient au Préfet de déterminer les tours de garde.
4 - Des moyens adaptés mis à disposition
Cet impératif répond au besoin de médicaliser à tout moment le transport et d'assurer une qualité optimale de
la mission. En cas de médicalisation, une tarification spécifique devrait alors être appliquée.

Après plus de trente années de cohabitation délicate, voire parfois difficile et houleuse, les trois protagonistes
doivent, grâce à ce postulat, repartir d'un bon pied. Le bémol est toutefois de mise si le corporatisme
l’emporte à nouveau, car il importe de souligner que toutes ces mesures sont plus qu'évidentes et on peut
légitimement s’interroger sur la raison pour laquelle ces acteurs n'ont pas réussi à exprimer cette cohérence
dans le cadre législatif précédent. Les lois et les décrets définissant les champs de compétences demeurent les
mêmes en tout état de cause.

37
38
39

Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques.
Schéma Régional d'Organisation des Soins.
Sapeurs-pompiers, SAMU, Direction de la sécurité civile (DSC), Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS).
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II.3 Etude et analyse d'autres systèmes de réponse au SAP

La comparaison avec l'organisation très pratique et structurée des urgences pré-hospitalières des Etats-Unis
est très tentante. Cependant, le concept franco-français qui consiste à se rendre « au chevet du patient », en
opposition au concept anglo-saxon « de rapatrier le plus rapidement possible la victime dans un service
d'urgence » a inspiré beaucoup de pays européens. C'est la raison pour laquelle je me suis attaché à limiter
notre comparaison aux pays européens qui ont choisi le concept français depuis l’après guerre, afin d’en
analyser l’évolution.
Je vous propose d’étudier le système allemand, et plus précisément le cas de la ville de Hambourg comparable
au département du Rhône par sa surface et son nombre d’habitants. Puis, nous approcherons les systèmes de
la Suisse et la Belgique qui ont fait évoluer leur concept d'urgence pré-hospitalière.
II.3.1 Exemples d’expériences à l'étranger
 L'exemple de l'Allemagne40
En Allemagne, un très grand nombre d'intervenants appartenant à des structures différentes est concerné par
la prise en compte des secours médicaux d'urgence mais ce point ne constitue pas une contrainte pour le
législateur qui impose à ces structures des obligations simples qu'elles doivent respecter si elles veulent
intervenir dans le cadre des secours médicaux d'urgence.
Ces obligations sont au nombre de quatre :
-

répondre aux exigences des textes réglementaires en termes de moyens opérationnels ;

-

être en mesure d'intervenir en respectant les délais d'intervention fixés par ces mêmes textes ;

-

pouvoir être engagées par les personnels des Rettungsleitstellen ;

-

accepter les règles de financement communes à toutes les structures.

A partir du moment où elle accepte ces quatre règles, une structure privée peut être intégrée au niveau d'un
Land ou d'une grande ville au Rettungsdienst (l’ensemble des services qui participent à la prise en compte de
secours médicaux).

Les moyens opérationnels de base
Ils s'organisent principalement autour :

-

des Rettungswagen ou RTW qui s'inscrivent dans la paramédicalisation des secours
des Notarztwagen ou NAW et des Noteinsatzfahrzeug ou NEF qui s'inscrivent dans la
médicalisation des secours
des Krankentransportwagen ou KTW réservés aux transports des malades non urgents.

La lecture des textes réglementaires de 1976 montre que la répartition géographique des précédents moyens
opérationnels est strictement encadrée par deux règles de base portant sur :

-

le quantitatif des véhicules appartenant aux services de l'urgence médicale ;
leur qualitatif.

Les personnels médicaux et leur formation

40

Source : Thèse du Colonel (er) Jean-François SCHMAUCH, Doctorat en sciences de gestion, 29 juin 2007.
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Il existe une classification des personnels médicaux sous cinq niveaux. Ces formations s'inspirent largement
des coutumes américaines. (cf. annexe n°4 Comparaison des formations SP, TSP et paramedic US (volumes
horaires)).
Volume

Niveau...

des formations

Missions essentielles

1

Notärtze (médecin)

Médicalisation des secours

2

Rettungsassistent

2 800 heures

3

Rettungssanitäter

520 heures

4

Rettungshelfer

240 heures

Conduite des KTW et secourisme

5

Sanitätshelfer/Sanitäter

60 heures

Conduite des KTW

Paramédicalisation des secours
Conduite des RTW et des NAW
Chef de bord sur les KTW

Les délais d'intervention :
Les textes précisent en particulier que :

-

la répartition des Rettungswagen sur un Rettungsdienstbereich doit conduire à un délai moyen
d'arrivée sur les lieux des RTW et/ou des NAW de l'ordre de 8 minutes ;

-

le délai moyen de réception et de traitement des appels d'urgence par les personnels des
Rettungsleitstellen doit être inférieur à la minute.

Chaque année, les services éditent le pourcentage d'interventions ayant nécessité un délai supérieur aux délais
réglementaires.
 L’exemple de la Suisse
Pour la Suisse, la situation dépend des cantons. Les premières lois sur l'équipement des ambulances et la
formation des ambulanciers datent de la fin des années 1980 (cantons de Bâle, du Tessin, de Genève).
Dans le canton de Genève, la loi a été votée en 1987. La formation comprenait 900 heures de cours et de
stages pour des ambulanciers déjà en activité, en alternance sur trois ans, et a permis d'instaurer une base
commune pour l'ensemble des partenaires du système de secours sanitaire.
En 1998, le canton adopte de nouvelles prescriptions proposées par la Croix-Rouge suisse (CRS), qui avait
reçu pour mandat de réfléchir à l'évolution de la profession. Ces prescriptions proposent notamment de
revaloriser la profession d'ambulancier au même niveau que les autres professions paramédicales. Les
ambulanciers acquièrent ainsi une autonomie dans les gestes de sauvetage, et donc une délégation des gestes
médicaux, selon le modèle du basic life support (BLS) et de l' advanced cardiac life support (ACLS) américain.
(cf. annexe 4)
Il en résulte une formation d'environ 4 600 heures sur trois ans dont plusieurs stages pratiques. La première
année est consacrée aux bases (anatomie, physiologie, approche psycho-sociale etc.), aux compétences
professionnelles spécifiques (rôle professionnel, conduite, radiotéléphonie etc.) et à la prise en charge des
patients stables. Elle comporte quatre stages dont un en orthopédie, un dans des services d'ambulance privés
ou publics et deux dans le domaine de la personne âgée ou handicapée. La deuxième année est consacrée
aux situations complexes, la troisième année aux situations exceptionnelles ; ces deux années comportent des
stages en milieu hospitalier (urgences, anesthésiologie, pédiatrie, obstétrique et santé mentale), dans une
centrale d'appel (centrale 144), à nouveau dans des services d'ambulances privés ou publics et dans un
service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Puis, en troisième année, l'élève accomplit un travail
diplômant.
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Comparaison de la couverture médicale ville de LYON et GENEVE :
Lyon

Genève

environ 1 200 000

environ 600 000

Nombre d'équipes SMUR en journée (véhiculés,
hors hélico)

9 au minimum

1

Nombre d'équipes secouristes professionnels en
journée

30 au minimum

11

Composition standard d'une équipe de secours

3,5 secouristes de base

2 paramédics

Environ 750 euros

environ 500 euros

Nombre d'habitant dans l'agglomération

Estimation du coût réel d'une intervention
secouriste
Source : Etude F.TOURNAY - juin 2010

 L’exemple de la Belgique
En Belgique, il existe un projet dénommé PIT (Paramedical Intervention Team ) qui officialise l'intervention
d'équipes de type paramedic constituées d'un infirmier travaillant sur base d’un protocole de soin et d'un ou
plusieurs ambulanciers. Ce projet fait l'objet d'une étude à laquelle participent plusieurs services de l'aide
médicale d’urgence. Les conclusions sont attendues pour 2012.
La ministre belge en charge de la santé41 précise : « je suis convaincue que le PIT est un élément

incontournable de l'intervention pré-hospitalière urgente de demain. Plusieurs éléments plaident en sa faveur :
- les SMUR sont à l'évidence souvent mobilisés sans que la présence d'un médecin soit utile,
- de nouvelles techniques ont été développées qui mettent à la portée de l'infirmier spécialisé un pan entier de
l'aide médicale d'urgence comme la défibrillation externe automatique et certains modes de ventilation non
invasive.
- la nouvelle liste des actes autorisés aux infirmiers a été publiée, ce qui donne un nouvel avenir à la
profession d'infirmier Soins Intensifs et Soins d’Urgence. »
Elle rappelle également que d'autres pays ont franchi avec succès ce pas avant la Belgique : citons les USA,
Pays- Bas, le Royaume Uni ou encore la Suède.
II.3.2 Les initiatives déjà menées en France
Quelques initiatives ont déjà été entreprises dans l'hexagone en matière d'urgence pré-hospitalière. L’impact
qu’elles ont produit, notamment dans les syndicats des médecins urgentistes, est particulièrement intéressant
à étudier.
 SAMU de Toulon
Interventions « primaires » et « secondaires » : expérience de « paramédicalisation » menée42 au
SAMU 83-SMUR Toulon.
La circulaire « urgences » du 16 avril 2003 prévoit la mise en place expérimentale d'équipes paramédicales
lorsqu'un transport demande des qualifications supérieures à un ambulancier sans pour autant nécessiter un
service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). L'expérimentation menée depuis le 1er juin 2003 au
service d’aide médicale urgente du Var43, bien qu'autorisée, n'a pas fait l'unanimité, sans doute parce que près
du tiers des missions du SMUR a été assuré par le seul personnel infirmier.

41

Réponse parlementaire de Mme D.TILMANS sur le projet Pilote PIT
ARZALIER (J.-J.)[*], FEUERSTEIN (S.)[**], POIRIER (P.)[***], VALLICCIONI (W.)[****].
[*]Médecin, Service d'aide médicale urgente [**] Infirmier diplômé d'Etat/ [***] Infirmier diplômé (S.A.M.U. 83) [****] Médecin - Hôpital Font-Pré - Centre
hospitalier intercommunal de Toulon.
43
S.A.M.U. 83 Toulon
42
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Le SAMU 83 Toulon a été retenu en octobre 2003 par la mission « Berland »44, comme l'un des quatorze sites
visant à évaluer un « transfert de compétences »
L’objectif visé par la « paramédicalisation » :
La présence d'un médecin semble pouvoir être évitée pour une part de ses sorties, à la condition qu'il soit
remplacé par un personnel Infirmier Diplômé d’Etat (IDE).
Une équipe SMUR paramédicale a donc été mise en place afin de prendre en charge trois groupes de
situations :
1. pathologies sans caractère vital, correspondant dans la classification clinique des malades aux
urgences CCMU à un degré <= 3 (fracture simple à visée antalgique, asthme non grave, convulsion
hyperthermique bénigne, hypoglycémie, angine de poitrine stabilisée, etc.)
2. évaluation de toutes les situations « douteuses », en l’absence d'omnipraticien susceptible
d’intervenir au titre de la permanence des soins.
3. à défaut d’équipe médicale SMUR disponible, réalisation d’un bilan initial transmis au médecin
régulateur, ce dernier étant alors amené à intervenir lui-même en pré-hospitalier si nécessaire.
L’ARH a confirmé en juillet l'accord du ministère de la santé pour intégrer cette expérimentation « dans le
cahier des charges national (…) en cours d'élaboration ».
Les résultats de six mois d’expérimentation (juin - décembre 2003)
Le personnel infirmier a assuré près du tiers (30,6 %) des interventions du SMUR, soit un total de 954 sorties,
dont 568 primaires et 44 interventions en hélicoptère.
Tableau - Activité du SMUR Toulon, juin - Décembre 2003.
Total

Infirmier

Sorties

Total

Primaires

Secondaires

Hélicoptère

3 121

954

568

386

44

En « primaire », plus des trois-quarts des sorties des IDE concernent des situations sans urgence majeure
(CCMU1 à 3). La majorité des interventions relève donc du décret de compétences d’un IDE, sans qu’il soit
nécessaire de recourir à du personnel infirmier anesthésiste diplômé d’Etat (IADE). Le personnel IDE a
cependant été déclenché seul sur une urgence vitale près d'une fois sur cinq, en raison d'une carence d'équipe
médicale ou d'un défaut d'appréciation du médecin régulateur. En « secondaire », la différence du profil des
degrés de gravité des interventions (entre personnel médical et IDE) est encore plus accentuée. C'est d'ailleurs
dans ce domaine qu’ont été constatées quelques difficultés liées à une sous-évaluation médicale de la gravité
de patients critiques, à la fois de la part du médecin demandeur et du médecin régulateur.
La paramédicalisation a aussi permis de recentrer l'activité des médecins sur les urgences vitales, qui
représentent désormais les deux tiers de leurs interventions « secondaires » et plus de la moitié de leurs
interventions « primaires ».
Conclusions de cette phase expérimentale
L'accueil par les victimes et leur entourage est très satisfaisant, à la surprise des IDE, eu égard à la polémique
entourant ce projet. Ceci est sans doute lié au fait que la réponse donnée est ici adaptée à la demande.
Les principes de cette expérimentation de paramédicalisation sont les suivants :
1. Paramédicaliser consiste à faire assurer des actes strictement infirmiers sous contrôle médical. Il
s’agit d’une « réponse graduée », se situant entre le transport sanitaire et le SMUR stricto sensu.

44

« Il faudra suivre les résultats du transfert de tâches pour le transport primaire et secondaire des patients par les infirmières au CHG de Toulon-la Seyne
Sur Mer » cite le Pr BERLAND (Yvon) – « Coopération des professions de santé : le transfert de taches et de compétences », [Rapport d’étape. le 26 octobre
2003]
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Cependant, grâce à la sécurité donnée par le DSA et par la transmission de l’ECG à distance, il serait
possible d’étendre les missions des IDE aux situations aiguës non compliquées.
2. La mise en place d'IADE au lieu d'IDE n'aurait pas eu d'intérêt dans le contexte de cette
expérimentation, limitée au décret de compétence des infirmiers.
3. L'utilisation du personnel paramédical pour des missions « primaires » n'a guère posé de difficultés.
L'existence d'un renfort médical reste indispensable pour pallier les quelques erreurs de régulation.
4. Une régulation médicale « forte » est donc un préalable à tout emploi d'une équipe paramédicale.
5. Seules les structures ayant une activité importante peuvent disposer de ce type de réponse, à côté
de leur(s) équipe(s) médicale(s). La médicalisation pré-hospitalière des urgences vitales nécessitant des
actes de réanimation n'est pas en danger.
6. La question de l'appellation de cette réponse graduée et celle de sa priorité de passage sur la route
reste posée. Il est nécessaire que ce moyen bénéficie au minimum d'une facilitation de passage, voire
même soit prioritaire dans la mesure où il est intégré au fonctionnement d'un SMUR
7. La participation des infirmiers du service de secours et de soins médicaux SSSM devrait être basée
sur des protocoles communs, établis par les médecins responsables du SSSM et du SAMU, ce dernier
assurant la régulation médicale de leurs interventions.
 Le SAMU 68/ avec référence du rapport Berland45

« Le SAMU 68, qui déploie ce type de moyen (la paramédicalisation) depuis l’année 2001 (…), peut apporter
au débat des arguments issus de l’expérience du terrain. (…) Le système mis en place prévoit l’intervention
d’un infirmier du SMUR qui agit seul, en appliquant des protocoles de soins établis et validés, sur les
recommandations du médecin régulateur, qui est informé en permanence. Lorsque des signes de gravité sont
détectés, un renfort médicalisé est engagé à ses côtés. L’infirmier devient donc par son action le maillon
central d’un réseau de soins local. »
On retrouve ici un écho à l’une des allégations du professeur Yvon Berland qui écrivait :

« Tout en tenant compte des particularités liées (…) à l’exercice de la médecine en France, l’analyse des
pratiques nord-américaines et européennes comme la synthèse des entretiens que j’ai pu avoir avec les
différents professionnels de notre pays m’amènent à penser qu’il est indispensable et urgent d’envisager le
transfert de compétences. Il permettra de faire face (…) à la diminution annoncée de la démographie
médicale, mais aussi d’optimiser le système de soins, de régulariser des pratiques existantes non reconnues,
d’éviter la mise en place d’organisations parallèles, source de conflits et de baisser la qualité des soins,
d’apporter une légitime reconnaissance à certains professionnels paramédicaux . »
A l'issue de trois années d'expérience au SAMU 68 :
- 2 725 interventions ont été prises en charge, dont 2 706 primaires et 19 secondaires.
- 11% des interventions sont effectuées à la demande des médecins libéraux, donc médicalisée,
- la majorité des interventions concerne la traumatologie,
- 26% des interventions ont nécessité un renfort médical qui est, 6 fois sur 10, décidé dès la
réception de l'appel.
- 76% des patients sont classés en CCMU2 ou 3
- 10% des patients sont classés CCMU4 ou 5. Pour ces interventions, le renfort médical d'emblée est
quasi-systématique.
- 9% des interventions ne permettent pas l'application des protocoles.
- La paramédicalisation recueille un indice de satisfaction de 97% parmi les partenaires de l'aide
médicale urgente.

45

Doyen de la faculté de médecine de Marseille, président de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé, dans son rapport de
mission remis en octobre 2003

31

Selon le SAMU 68, la « paramédicalisation » nécessite :
- une régulation forte
- un personnel infirmier strictement sélectionné et rigoureusement formé.
 La réponse du SAMU de France face à ces deux expériences
Sur l'expérience du SAMU 83
Dans un communiqué du 9 avril 2003, le syndicat SAMU de France « observe avec inquiétude les dérives

mises en œuvre dans le Var par le SAMU (…) Les Services Mobiles d'Urgence et de Réanimation sont par
définition médicalisés par des médecins (…) Ils répondent à des obligations réglementaires fixées par décret.
Une équipe SMUR comporte obligatoirement un médecin. La paramédicalistion d'unité SMUR ne peut donc pas
prétendre à cette labellisation. Le SAMU de France ne peut que remarquer qu'il s'agit d'une faille dans la
qualité de la prise en charge des patients en urgence et donc de leur sécurité sur l'autel d'une réduction du
temps de travail médical mal préparé."
En novembre 2004, le professeur Adnet46 met en garde ses confrères de Mulhouse et de Toulon, la loi Hurie 47
lui servant à argumenter l'illégalité de la paramédicalistion.
Sur l'expérience du SAMU 68 :

« Une double infraction selon SAMU de France » (communiqué de SAMU France 3/4/2008)
SAMU de France considère qu'il y a non seulement « infraction au décret de compétence des infirmiers », non
habilités à couvrir des interventions d'urgence, mais également au cadre réglementaire des SMUR « qui ne
mentionne pas ce type de fonctionnement ».
En cas d'urgence, « c'est le SMUR qui doit être déclenché, l'intervention d'un infirmier ne peut être envisagée
qu'en complément et ne peut être perçue en aucun cas comme une alternative », souligne le président du
SAMU de France. Il y a disqualification du SROS dès lors qu'il fait mention d'une alternative au SMUR.
II.3.3 Une doctrine unique entre le SDIS 68 et SAMU 68

Depuis 2001, le médecin-chef du SSSM 68, Médecin-Colonel F.LEVY en collaboration avec le médecin-Chef du
SAMU 68, ont mis en place une formation reconnue mutuellement par les entités SDIS et SAMU du
département.
Ce dispositif de formation est tout simplement l'application d'une doctrine organisée aux USA depuis 1981.
C'est une formation permettant aux intervenants du secours pré-hospitalier ainsi qu’à leurs partenaires
potentiels (police, pompiers) d’apprendre à gérer la prise en charge pré-hospitalière du patient traumatisé ou
polytraumatisé : le PreHospital Trauma Life Support (PHTLS). Le contenu de cette formation est le résultat
d’une analyse continue des données les plus récentes de la littérature scientifique 48.
Le PHTLS est un cours très intensif qui favorise la « réflexion critique ». D’une durée de 16 heures, il s’articule
autour d’exposés théoriques axés sur la physiopathologie et de « stations pratiques » consacrés aux situations
cliniques rencontrées sur le terrain. Le PHTLS préconise une recherche approfondie des circonstances de
l’accident (chocs possibles, vitesse supposée, etc.) pour recourir principalement à un bilan « circonstancier »
de la situation, permettant de définir deux états possibles de la victime : CRITIQUE (ce qui induit une
préparation de la salle de déchoquage aux services d’urgence d’accueil) ou NON CRITIQUE.
Une évaluation certificative49 est réalisée à l’issue du cours valable pour une période de 4 ans.50

46

Président du comité scientifique de France
Loi du 20 décembre 1988 modifiée sur la protection des personnes qui se prêtent aux recherches biomédicales
48
Association américaine des techniciens médicaux d’urgence (NAEMT/National, Association of Emergency Medical Technicians) et le Collège américain des
chirurgiens (American College of Surgeons)
49
La réussite donne lieu а la délivrance d’un certificat émis par la US / National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT).
50
A l’issue de cette période, si vous désirez prolonger la validité de votre formation, il vous sera demandé de suivre une session de remise а niveau d’une
durée de 8 heures.
47
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Programme du cours :

1.

Cinématique des traumatismes

8.

2.

Évaluation et management

9.

3.

Gestion des voies aériennes et ventilation

10.

4.

Traumatismes thoraciques

Traumatismes thermiques : blessures
produites par la chaleur et le froid

5.

État de choc et réanimation liquidienne

11.

Traumatismes chez l'enfant et la
personne âgée

6.

Traumatismes abdominaux

12.

7.

Traumatismes crâniens

Les principes des soins pré hospitaliers
aux traumatisés

Traumatismes du rachis
Traumatismes musculo-squelettiques

La formation dispensée par le SDIS 68 et le SAMU 68 dure donc deux jours (soit 16 heures de formation) et
s’adresse aux médecins, infirmiers, ambulanciers et sapeurs-pompiers actifs dans le domaine pré-hospitalier
comme cours de perfectionnement dans un premier temps. L'enseignement du PHTLS a eu pour but
d’améliorer le traitement pré-hospitalier des patients traumatisés, en constituant une véritable unité de
doctrine SAMU-SDIS du Haut-Rhin dans le domaine des secours.
Le SDIS 68 aujourd'hui inscrit cette formation au programme des Formations d’Intégration des sapeurspompiers professionnels et volontaires, le SAMU auprès de l’ensemble de son personnel SMUR et service
d’urgence (médecins, ambulanciers et infirmiers) ainsi que des médecins assurant les régulations médicales.
Les transporteurs sanitaires privés sollicitent le CESU pour avoir accès a cette formation.
Depuis 2006, la reconnaissance mutuelle des capacités et compétences, la culture opérationnelle commune
induite par cette formation, résultant une doctrine unique, a naturellement conduit une mise en cohérence du
SDACR et SROS, sans écueil des acteurs impliqués dans le SAP du département du Haut Rhin, y compris par
les TSP.
II.3.4 La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
Depuis 2004, une filière spécialisée « secours à victime » (SAV) existe au sein de la Brigade des SapeursPompiers de Paris51.
En 2009, après un retour d'expérience de cinq années, l'organisation de la filière SAV et la formation ont été
complètement revues par 4 mesures phares :
- affectation du personnel en dehors des compagnies d'incendie pour une meilleure intégration, en constituant
dans les Etats-Majors de Groupement un noyau dur de « renfort capacitaire »
- une attention sur le recrutement pour une réelle motivation pour faire du SAV , et non y voir une filière pour
atteindre le service en compagnie d'incendie et des critères de sélection adaptée.
- quatre mois de formation (deux premiers mois communs à toutes les intégrations, puis deux mois de stage
d'application en unité opérationnelle). Puis, intégration d'une filière courte « chef d'agrès VSAV ». L’objectif
étant de devenir en moins de deux années chef d'agrès VSAV.
A travers cette expérience, la BSPP rompt désormais avec le postulat du sapeur-pompier « généraliste du
risque », capable de tout faire, pouvant éteindre un incendie, effectuer un massage cardiaque et réaliser une
désincarcération. Cela prouve également que le secours à personnes nécessite une réflexion sur l'optimisation
des moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour répondre à l'intense sollicitation.

51

Article magazine Allo18 de décembre 2009
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II.4 Les nouvelles technologies offrent de nouvelles perspectives pour le SAP
Les nouvelles technologies permettent à la fois de pratiquer des gestes auparavant maîtrisés par les médecins
et de les transmettre auprès d'un personnel médical expert pour en faire le diagnostic. Là également, le corps
médical français a souvent été réfractaire à l’idée que ces actions étaient à la fois sécuritaires et offraient de
meilleures chances de survie à la victime.
II.4.1 Quand les nouvelles technologies se heurtent au corporatisme médical
La diffusion des Défibrillateurs Semi-Automatiques (DSA) en France restera dans la petite histoire des
urgences comme le type, hélas non isolé, de résistance et de retard à l’adoption d’une avancée technique aux
avantages opérationnels évidents.
Le Médecin Général Henri Julien a écrit en 1998 : « Le défibrillateur semi-automatique a été mis au point par

des informaticiens pour des non médecins. Il doit être utilisé par des non-médecins. Il faut que les médecins
acceptent ce fait. Il ne s’agit pas d’une délégation de responsabilité ou de compétence, ni d’une concurrence
déloyale, il s’agit d’une technique nouvelle qui renforce l’action, le champ de contrôle, l’efficacité des médecins
eux-mêmes. La réaction corporatiste n’est pas de mise, les médecins, dans leur ensemble, verront leur
position renforcée par l’utilisation des défibrillateurs semi- automatiques avant leur arrivée en personne sur le
terrain ».
Autre illustration de l'accueil réfractaire du corps médical vis-à-vis du DSA :
Le 4 février 1999 sort l'arrêté relatif à la formation du personnel non médecin habilité à utiliser un DSA. Il
mentionne 8 heures d'apprentissage, une obligation de présence d’un médecin durant la formation et une
évaluation sur la mise en œuvre des trois électrodes. Onze années plus tard, le 16 juillet 2010, les mœurs ont
évolué. Un arrêté mentionne que tout moniteur de secourisme peut délivrer en une heure une sensibilisation à
12 personnes maximum sur la mise en œuvre du DSA.
II.4.2 Quand les nouvelles technologies s’appliquent avec succès


Dans l’environnement des SDIS - Exemple du SDIS 19 (Corrèze)

Le SDIS 19 a fait le constat d’une part du vieillissement de la population et de la raréfaction de la composante
médicale dans ses territoires ruraux et, d’autre part, de la présence d’un maillage de ses CIS permettant de
dépêcher des équipes de secouristes dans des délais respectables. En collaboration avec les industriels et la
Direction de la Sécurité Civile, ce SDIS a travaillé sur un projet 52 visant à exporter sur le réseau transmission
ANTARES, (qui permet de transmettre des informations sous forme numérique), les données de médicosecourisme de la victime vers un médecin régulateur.
L'innovation majeure de ce dispositif se concrétise par la transmission d'images, notamment
d'électrocardiogrammes au profit du télédiagnostic ou encore de bilan secouriste tel qu’un moniteur pour
mesure de tension, de fréquence cardiaque et de saturation en oxygène. Le SDIS 19 envisage d'équiper 100%
de son parc VSAV à partir de 2011.


Dans d’autres environnements

Air France KLM a équipé toute sa flotte AIRBUS A 380, de station Télécardia©, une mallette de
télémédecine qui permet l’acquisition et la transmission rapide des données vitales d’un patient en n’importe
quel point du globe (sur terre, en mer ou dans les airs). Les personnels naviguants de la compagnie ont été
formés à l'utilisation de l'outil. Via une convention, les données médicales sont visualisées et transmises au
SAMU de Paris.

52

Projet FAST : Fiabilisation via Antarès des données secouristes télétransmises/ magazine sapeur-pompier mai2010
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La Marine Nationale oblige les navires français de haute mer à disposer d'un appareil d'enregistrement et
de transmission de données de l’électrocardiogramme. Les personnels formés sont non médecins ou non
paramédicaux. Ils utilisent l'appareil « Télécardia©Marine » quelle que soit la situation d’urgence (douleur
thoracique, malaise, palpitations, etc.) et transmettent les informations médicales via une connexion
inmarsat53 ou email au Centre de Consultation Médicale Maritime (CCMM) de l'hôpital de Toulouse-Purpan.

L’Armée de terre autorise l'utilisation de « syrette » de morphine par du personnel non médical. A titre
d'exemple, dans le référentiel de formation au sauvetage au combat 54, on peut lire :
"Si cette douleur est forte voire insupportable, il faut lui injecter de la morphine. Avant l’injection, il faut s’assurer que le blessé est

conscient et chiffrer le nombre de mouvements respiratoires sur 30 secondes. L’injection est contre-indiquée si le blessé est inconscient
et/ou si la ventilation est inférieure à 10 mouvements par minute.

Syrette de morphine

Détail du geste technique

L’injection se fait en sous-cutanée dans le gras de l’abdomen de la cuisse ou du bras. On retire tout d’abord le premier capuchon de la
syrette. On percute l’aiguille avec le deuxième capuchon, puis on le retire. On pince la partie grasse de la peau, et on injecte au blessé le
contenu de la syrette de morphine de 10 mg, etc.(note 55)

II.4.3 Les nouveaux outils de communication
 Les Systèmes d'Information et de Communication (SIC)
Parmi les avancées technologiques, les Centres 15 et les CTA/CODIS utilisent au quotidien des systèmes de
gestion de l'alerte à vocation départementale. Ces systèmes fonctionnent via les infrastructures déployées par
les SDIS.
Certains SDIS56 étudient la possibilité d'interconnecter leur CTA/CODIS. Cette interconnexion permettrait la
« supervision » des moyens défendant les zones limitrophes des départements et autoriserait le département
X à déclencher directement les moyens du département Y sur une commune de X.
Regroupement de plusieurs centres d'appels CRRA

53
54
55
56

Connexion numérique par satellite
page 43 du référentiel de formation au sauvetage de combat niv 1
Lire sur le site www.cisat-metz.terre.defense.gouv.fr
les SDIS 01 et SDIS 69; testent actuellement l'interconnexion des S I C de leurs CODIS.
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Afin de permettre aux huit centres de réception et de régulation des appels (CRRA) de la région MidiPyrénées de communiquer entre eux, un réseau informatique « pivot »57 est actuellement en développement
et devrait à terme assurer une interconnexion régionale avec l'ensemble des acteurs de l'urgence et du
secourisme. L'objectif majeur de ce serveur « pivot », est de permettre aux CRRA de la région de s'échanger 58
les dossiers de régulation avant la mise en activation des services mobiles d'urgence et de réanimation
(SMUR).
Exemple du Système Avancé Médicalisé de Priorisation des Appels Urgents (SAMPAU)
Il s’agit là d’un système de gestion de risques des appels médicaux urgents. Conçu aux Etats-Unis par le
Docteur Jeff Clawson et appliqué au Canada. Ce système trie les appels urgents selon un questionnaire
spécifique et précis, de façon à envoyer les ressources pré-hospitalières d'urgences les plus appropriées.
Lorsqu'un appel entre à la centrale de communication santé, le Répondant Médical d'Urgence RMU (Préposé
Au Triage des Appels Urgents, équivalent du permanencier) pose une série de questions prédéterminées et
dans un ordre très spécifique. Le RMU commence par confirmer la localisation de l'appelant (numéro de
téléphone, adresse) et confirme le lieu d’intervention.
Puis, le RMU précise la nature du problème médical via un questionnaire informatisé. Il est également à même
de donner des directives à l'appelant pour que ce dernier entreprenne des manœuvres de survie.
La nature de l'appel est alors classifiée dans une des trente-deux catégories d'appels du SAMPAU, qui inclue
entre autres douleur thoracique, difficultés respiratoires, arrêt cardiaque et respiratoire, douleur abdominale.
Une fois la nature générale de l'appel établie, un sous-déterminant lui est assigné par l'ordinateur de façon à
prioriser l'affectation de l'appel en fonction de son degré probable d'atteinte à l'intégrité physique ou
émotionnelle du malade.
Dès que les réponses saisies sont satisfaisantes pour dépêcher les secours les plus appropriés, ces derniers
sont déclenchés automatiquement.
Exemple d'application aux services d’urgences de Québec (CANADA)
Classification des appels - Nomenclature
Sousdéterminant
Oméga

Clawson
en général

Au Québec

Catégorie créée
Ambulance non-requise
pour Urgences Santé en 1994

Priorité d'affectation

-

Peu urgent. Délai d'arrivée n'affecte pas le patient.

3 ou 4
(avec exceptions)

BLS urgent

Urgent. Peut nécessiter des soins
dont le délai d'arrivée peut affecter le patient

2 ou 3
(avec exceptions)

Charlie

ALS urgent

Urgent. Va probablement nécessiter des soins
dont le délai d'arrivée peut affecter le patient

1 et 2
(avec exceptions)

Delta

ALS+BLS urgent

Urgence Vitale. Le patient nécessite des soins
immédiatement et sans délai

1
(avec exceptions)

Alpha

BLS non-urgent

Bravo

BLS = Basic Life Support, soins de base, correspondant aux transports SP et TSP Français
ALS = Advance Life Support, soins avancés (à Montréal seulement), correspondant à une équipe avec des
personnels protocolés ou équipe médicale

57

Les CRRA ne disposant pas des mêmes logiciels de gestion des appels, l'ARS a opté pour « une solution technique orientée autour d'un pivot central où
chaque logiciel communique en émission/réception »
58
« C'est la priorité et l'objectif majeur de ce réseau, qui par ailleurs ne vise pas à délester les appels en cas de surcharge » a souligné, au cours d'un
entretien, Mathieu Dartigues, ingénieur analyste de l'équipe informatique de l'ORUMIP
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La priorité d’affectation est définie par :
1=> Affectation immédiate du véhicule le plus près, utilisation obligatoire des gyrophares et si nécessaire de la
sirène.
2=> Affectation immédiate : ambulance sur les lieux en 10 minutes post-affectation, utilisation facultative des
gyrophares pour atteindre ce but.
3=> Affectation 20 minutes non-urgente. Si délai, réévaluation par « Médecin Dispatcheur » du central
4=> Affectation non-urgente, ambulance sur les lieux en 60 minutes post-affectation
Dans le doute, un appel se voit attribuer une priorité plus urgente pour le bénéfice du malade.
En France, les systèmes de gestion d'alerte actuellement en service organisent la présélection des moyens
disponibles les plus proches du requérant. Mais ces systèmes n'organisent pas une présélection de la
qualification des équipes à engager. Elle est de la compétence exclusive du médecin régulateur.

II.5 Vers la nécessité d’organiser différemment en France la prise en charge des
secours à personne
Les principales faiblesses relevées dans les différents rapports officiels français sont les suivantes : absence de
pilotage régional cohérent et opérationnel; déficience des systèmes d’information ; insuffisance de l’articulation
entre la médecine de ville et l’hôpital ; hétérogénéité de l’organisation des services notamment avec les SDIS,
des pratiques et disparités des coûts ; manque de communication et d’éducation du grand public lui
permettant une bonne orientation dans le système.
La Cour des Comptes estime que l’amélioration de l’efficacité du dispositif dépend moins aujourd'hui de
nouveaux moyens financiers que de mesures relatives à l’orientation des patients, à l’organisation des services
et à la coordination de l’activité hospitalière avec celle de la médecine de ville.
Pour garantir une égalité de traitement de la population deux conditions doivent être réunies :
- La première est d’améliorer l’efficacité du maillage territorial actuel en faisant appel à l’ensemble des
acteurs et en confiant la responsabilité de son organisation aux missions régionales de santé.
- La seconde est d’assurer une organisation performante des urgences vitales et des filières adaptées
à la prise en charge de certaines populations.
Les années qui viennent vont, sans aucun doute, voir s’affirmer une forte demande locale induisant une
réponse graduée et organisée. Cette demande également « politique » est incontournable face aux
conclusions des différents rapports, audits et enquêtes des organismes officiels, face à la demande inquiète
des médecins libéraux et face à la demande de valorisation exprimée par les sapeurs-pompiers et leurs
services de santé. Il y a nécessité d’une toute nouvelle démarche de santé publique dont l'organisation des
urgences pré-hospitalières. De nouvelles démarches expérimentées à l’étranger nous apportent la preuve de
notre nécessité d’évoluer.
Les services d’urgence ont acquis en quinze ans un niveau d’équipement, de compétences et d’efficacité que
beaucoup de pays peuvent envier à la France. Ces progrès incontestables ne doivent toutefois pas masquer les
faiblesses persistantes du dispositif dans son ensemble, en amont et en aval des établissements de santé. La
recherche d’un meilleur équilibre entre ce qui peut être pris en charge par la médecine de ville ou par les
services publiques et ce qui doit être traité par l’hôpital n’a pas réellement abouti et les modalités d’une bonne
orientation des patients ou victimes doivent être encore améliorées. Il est plus que nécessaire de trouver une
nouvelle organisation de notre réponse aux urgences pré-hospitalières.
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III - LE CONCEPT DE « COOPERATION DU SECOURS A PERSONNE » A
PRIVILIGIER
Les lectures des rapports officiels ou parlementaires ont manifestement tendance à démontrer qu'une
réorganisation basée sur une meilleure coordination des services acteurs de l'urgence du secours à personnes
constituerait déjà une première réponse. D’autant plus que cette réorganisation ne nécessiterait pas de
nouvelles dépenses financières.
Toutefois, il nous faut constater qu’apporter une nouvelle réponse aux urgences pré-hospitalières, type
« paramédicales » comparable à celle des pays nordiques ou des Etats-Unis nous vouerait probablement à
l'échec face :
- Aux pouvoirs publics, car cela nécessiterait la création d'un nouveau statut en concertation avec les
ministères concernés (Santé et Intérieur) ; soit deux à trois années de formation des acteurs et donc de
nouvelles dépenses publiques,
- Aux réticences fortes probables du corps médical, à l’image des exemples relevés en première
partie,
- A « l'urgence du problème » car même si certains acteurs peuvent trouver motivations à la création
d'un statut paramédical ouvert à tous, la concertation « inter statutaire » exigerait beaucoup de temps, de
l'argent pour la formation et tout cela dans un contexte aujourd’hui très chargé en matière de santé publique,
compte tenu des grands chantiers ouvert par la loi HPST.
Il semble donc plus judicieux dès aujourd'hui d'élaborer un concept qui puisse tenir compte des compétences
actuelles de chacun des acteurs de l'urgence pré-hospitalière et de mettre en œuvre une coopération
garantissant l’efficience dans la réponse opérationnelle.
Le concept doit :
- adapter le périmètre d'intervention et les compétences actuelles,
- identifier et éliminer la culture des « sous emplois » des compétences,
- prendre en compte les solutions techniques avant les solutions financières.

III.1 Le concept de la « coopération secours à personnes »
Le concept proposé engage tous les acteurs. En premier, il engage le citoyen lui-même, puisqu'il est à l'origine
de la sollicitation des urgences pré-hospitalière, jusqu'au médecin urgentiste qui est, lui, à l'origine des
problématiques de compétences. Le schéma ci-dessous caractérise le concept proposé, nous en étudierons en
détail chaque partie pour en définir le principe, les bases réglementaires et enfin les propositions d'actions.


Schéma du concept de coopération au secours à personnes

Ce schéma représentant le concept proposé est étayé des lettres A, B, C, D et E. Celles-ci permettent de
recenser des propositions afin d’établir des transferts de compétences médicales au profit de secouristes
paramédicaux. Ces propositions seront représentées dans le texte sous la forme P.A1, P.B1, P. B2 etc.
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III.1.1 Le secourisme citoyen

Le principe
Si l'on souhaite une meilleure prise de conscience de l'offre de soins de la part du citoyen, il convient
simplement de l'informer mais aussi plus précisément, de « l'éduquer et de le former ».
L'occasion nous est offerte de s'appuyer sur le rapport du Médecin-Général H. Julien qui fait un constat sur le
secourisme en France. Il mentionne notamment les carences en terme de formation au secourisme des
citoyens français en comparaison aux autres citoyens européens. Ce rapport prône une simplification et une
meilleure accessibilité à l'enseignement des premiers secours.

Les bases réglementaires d’application du principe de formation du citoyen
Plusieurs textes visant à développer l'enseignement du secourisme existent déjà :
- Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile qui donne un rôle central au citoyen
pour la diffusion de l’esprit de sécurité civile (articles 4 et 5)
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (article 48)
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- Décret n°2006-41 du 11 janvier 2006 : fixe la mission de l’éducation nationale en matière de diffusion du
secourisme59. Un cursus d’apprentissage du secourisme par les enfants scolarisés a été introduit dans le code
de l’Education Nationale et précisé par une circulaire.
- Circulaire 53/2007 et ses annexes : traite du secourisme dans le monde du travail60.
- Arrêté du 24 mai 2004 : traite du secourisme dans les établissements sportifs 61.
- Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 (JORF 8 novembre 1997)62 : précise dans l’article L. 114-3 alinéa 1 du
code du service national que « Lors de l'appel de préparation à la défense,… les français bénéficient
également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que
d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours ».

Mes propositions de formation du citoyen :
P.A1 : Créer un parcours civique secouriste sur toute la vie du citoyen (cf. rapport du Médecin Général H
Julien préalablement cité).

P.A2 : Créer un module d'enseignement basique de « secourisme citoyen » sous la forme d'une demi-journée
ou une journée maximum, incluant un « mode d'emploi » de l'utilisation des secours publics, de la PDS et une
charte de bonne sollicitation des services d'urgences. Ce module doit avoir pour objectifs :
- la protection des sur-accidents
- l'appel d'urgence adapté
- les gestes de premiers secours, dépourvus de matériel spécialisé, exception faite de
l'utilisation du DSA ou tout autre appareil destiné au grand public.

P.A3 : Instaurer le secourisme à l'école du niveau primaire au Lycée selon un programme progressif.
(Proposition reprise du rapport Médecin Général H. Julien). Dans les collèges et lycées, il convient de former
l'infirmier scolaire et plusieurs personnels surveillants à l'enseignement du secourisme et programmer des
heures d'enseignement secourisme dans les créneaux de temps d'études (dits « heures de permanences »)
pour que le collégien ou le lycéen puisse poursuivre son apprentissage de secourisme.

P.A4 : Tous les Xème samedi de chaque mois, possibilité à titre gracieux de venir se former aux modules
d'enseignement basique de « secourisme citoyen » dans certains établissements publics ou administratifs sur
inscription au préalable.

Exemples :
Lieux (publics ou
administratif)

Formations assurée par

Publics visés

Ecoles, collèges, lycées

associations de secourisme
départementales

parent d'élèves et tous publics

Tous centres d'incendie et de
secours

les sapeurs-pompiers/SDIS

tous citoyens

P.A5 : Tous personnels vêtus en uniformes ou agissant au service de la population (fonctionnaires, chauffeurs
de bus, taxi, etc.) doivent être titulaires de la formation secourisme citoyen de base pour exercer sa fonction.
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Référence à la Circulaire NOR : MENE0601175C du 24 mai 2006 relative à l'éducation à la responsabilité en milieu scolaire : sensibilisation à la prévention
des risques, aux missions des services de secours, formation aux premiers secours et enseignement des règles générales de sécurité. JORF n°163 du 16 juillet
2006, page 10 699
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Modifiant la circulaire du C.N.A.M.T.S. 150/2003 du 2 décembre 2003
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Modifiant celui du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du BNSSA
62
Modifiée par la Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 (JORF 19 avril 2006)
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P.A6 : Engager une démarche de mise à jour de l’enseignement sur cinq années du secouriste dans les trois
fonctions publiques en utilisant soit du conventionnement avec des associations de secourisme, soit les
ressources internes (exemples : SDIS pour les agents des conseils généraux, et les personnels communaux,
services d'urgence pour les personnels hospitaliers, associations de secourisme subventionnées par les
préfectures pour les agents de préfecture, etc.). Il peut aussi être possible de promouvoir auprès des agents
l’utilisation de leur Droit Individuel de Formation (DIF) sur cette activité.

P.A7 : Sensibiliser le public aux sollicitations des demandes sociales croissantes vis-à-vis de l’ensemble des
acteurs de l’urgence qui s’expriment aussi bien en terme de qualité de service (délais, accueil, suites,…) que
de capacité à apporter des réponses sur des champs de plus en plus variés ( santé, transports, soutien social,
etc.)

P.A8 : Généraliser le 11263 comme numéro d’urgence unique pour le secours à personne. La coexistence du
numéro 112 avec les deux numéros 15 et 18, entretient chez l’usager, l’idée qu’il est apte à faire lui-même un
diagnostic de la situation justifiant son appel voire de choisir son prestataire selon le présupposé qu’il a quant
à la qualité de service rendu.
III.1.2 Le secourisme associatif

Le principe
Le principe du secourisme associatif correspond aux modèles actuels (exemple Croix-Rouge française). Il a
pour vocation de répondre aux urgences de classification CCMU1 (état des victimes non susceptible de
s'aggraver). Il s’agit d’une organisation pouvant être sollicitée par les pouvoirs publics pour diffuser la
formation du secourisme, et agir soit à titre préventif notamment dans des manifestations sportives et
culturelles et les grands rassemblements soit à titre curatif. Ceci afin de ne pas impacter la couverture des
services d'urgences publics par une sollicitation supplémentaire du quotidien.
Ce niveau opérationnel doit s’assurer que les personnels participant aient la formation adéquate aux matériels
et aux agrès dont ils disposent et que cette formation soit pérennisée. Il doit être organisé de manière
homogène sur l'ensemble du territoire tant sur l'enseignement que sur les missions opérationnelles. Ce maillon
de la chaîne des urgences n'est pas à négliger car il est certainement source de beaucoup d'économie.

Les bases réglementaires du secourisme associatif
Elles sont, de fait, celles utilisées actuellement avec l'application des recommandations du rapport du médecinGénéral H. Julien. La Loi de Modernisation de Sécurité Civile du 13 août 2004 indique clairement dans son
article 36 que seules les associations de sécurité civile agréées pour la formation peuvent former des
secouristes et/ou contribuer à la mise en place de dispositifs de sécurité civile dans le cadre de
rassemblements de personnes. Le secourisme fait l’objet en France d’une abondante réglementation
administrative. Les textes qui réglementent le secourisme rappelés en annexe du rapport Médecin Général
Julien, sont issus des ministères chargés de l’Intérieur, de la Santé, du Travail, de la Défense, de la Jeunesse
et des Sports, de l’Education Nationale, des D.O.M. T.O.M., des Affaires Etrangères, de la Recherche etc.
Ces derniers interviennent généralement pour réglementer leurs propres administrés, parfois sans prendre en
compte les aspects transversaux et interministériels nécessaires pour éviter toute confusion ou même pour
obtenir des équivalences alors que les modules enseignés ont souvent les mêmes contenus. Ceci conduit à la
nécessité de produire au Journal officiel (JO) des arrêtés d'équivalence64.
Aujourd'hui, pour les recommandations pédagogiques, les niveaux de formations associés aux missions de
secouristes et l'harmonisation des techniques de secourisme sont à la charge de l'Observatoire Nationale de
Secourisme (O.N.S.)65. A ce jour, il ne s'est réuni qu’à deux reprises en assemblée plénière.
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Numéro d’appel urgence européen générique, instauré par la directive européenne N°98/10/CE (article 17)

Exemple : Arrêté du 27 avril 2007 relatif à l’équivalence de modules entre l’attestation d’initiation aux alertes et aux premiers secours effectués lors de l a
journée d’appel de préparation à la défense.
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Créer par décret en 1997 (décret du 20 janvier), placée sous l'autorité direct du ministère chargé de la sécurité civile et de celui chargé de la santé
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Mes propositions de structuration du secourisme associatif
P.B.1 : Construire un secourisme associatif à vocation nationale, uniforme et progressif et reconnu par tous
les ministères, tant sur le contenu des formations que sur les missions confiées.
P.B.2 : Développer et valider l'utilisation d'outils de prélèvement simples et sécurisés, par le secourisme
associatif à destination d'un diagnostic réalisé par la régulation médicale, tout en prenant compte que la
plupart de ces appareils sont accessibles et utilisés par le grand public (exemple du tensiomètre automatique,
des appareils de mesures de la glycémie, etc.).
III.1.3 Le secourisme « professionnalisé »

Le principe du secourisme « professionnalisé »
Il concerne les urgences classées CCMU1 à 2, la différence entre ces niveaux étant liée à la réalisation d'un
acte diagnostique ou thérapeutique.
Ces dispositions concernent principalement les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les
transporteurs privés sanitaires. Il s'agit ici de mettre en synergie leurs formations même si elles sont
respectivement à la charge des SDIS et des CESU et d'instaurer un transfert de compétence du médecin et/ ou
de l'infirmier vers les secouristes professionnels sur des actes non invasifs.
On constate d'une part que les formations initiales sont déjà quasi équivalentes à l'exception d’appellations
différentes de certains modules. (cf. annexe 4, Comparaison des formations SP, TSP et paramedic US
(volumes horaires)). D'autre part, on constate que pour répondre aux missions d'urgence (classées CCMU1 et
2), l'évacuation sur un centre de soins pourrait s'effectuer avec un minimum de deux personnels. Au-delà des
clivages « sociaux » potentiels au sein des SDIS, cette diminution de personnel pourrait être capitalisée pour
armer un véhicule paramédical (dont nous détaillerons son emploi dans le chapitre suivant).

Les bases réglementaires du secourisme « professionnalisé »
- Textes relatifs au secourisme
- Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formations de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme
d'ambulancier
- Arrêté du 9 avril 2009, référentiel commun sur l'organisation du SAP et l'AMU
- Arrêté du 5 mai 2009, référentiel sur l'organisation de la réponse ambulancière à l'urgence pré-hospitalière.
- Décret 97-1225, relatif à l'organisation des SDIS
nombres de SP en VSAV (art 43 du décret cité).

66

et règlement opérationnel du SDIS qui peut déroger aux

- Loi 3 mai 1996 OTSIS art.7, SDACR et SROS du département
- Loi HPST (art 51)67,
- Arrêté du 31 décembre 2009, relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre
professionnels de santé

Mes propositions relatives au secourisme « professionnalisé »
P.C.1 : Harmoniser les formations sapeur-pompier et ambulancier privé pour les missions à caractère
identiques (généralement classé CCMU1 et 2), en amont du principe PHTLS

P.C.2 : Faire valider par l'ARS des protocoles enseignés en synergie sous la responsabilité respective des
SSSM des SDIS et des CESU, ainsi que le maintien des compétences sur des gestes non invasifs, permettant
de faire valider un diagnostic avec bilan circonstancié et mettre en œuvre des protocoles. Ceci sur le principe
du PHTLS.

P.C.3 : Autoriser pour les SDIS, le transport de victimes vers le centre de soins à 2 personnes pour les
urgences classé CCMU 1 et 2, après régulation médicale.
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Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins 3 ou 4 Sapeurs-Pompiers
Cf. chapitre II. 2 du présent mémoire
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P.C.4 : Harmoniser le SDACR et SROS sur la capacité de réponse à la fois selon le moyen d'évacuation privé
/public et selon l’heure de la sollicitation (nuit/jour68).
III.1.4 La paramédicalisation protocolisée


Le principe de la paramédicalisation protocolisée

L'objectif ici est de répondre principalement aux urgences classées CCMU3, correspondant à un état
susceptible de s'aggraver aux urgences sans mise en jeu du pronostic vital dans un premier temps. Ce sont les
urgences les plus difficiles à réguler car l'état de santé du patient est instable. Il peut évoluer défavorablement
mais il est également possible de garantir une stabilisation temporairement de la situation sans acte de
réanimation.
Le principe consiste à appliquer la réponse graduée initiée par les SSSM des SDIS sous forme de protocoles et
également à mettre en œuvre de nouvelles coopérations entre professionnels de santé comme suggéré dans
le rapport du professeur Berland. Les sapeurs-pompiers et transporteurs sanitaires privés sont inclus dans
cette réponse.
Deux niveaux de protocole :
- 1 : un transfert de compétence du médecin vers l'infirmier du SSSM ou autre personnel à identifier
- 2 : un transfert de compétence de l'infirmier vers le secouriste professionnel que nous désignerons
Technicien Secours d'Urgence (TSU). Pour ces personnels, reste à définir si les gestes peuvent être
invasifs ou non.
Cette coopération entre professionnels de santé est déjà pour certains un pas vers la « paramédicalisation »
des urgences pré-hospitalières. Pour d'autres, elle est insuffisante aux vues de ce qui est pratiqué par les pays
nordiques ou anglo-saxons.
Elle est pour ma part la seule réponse possible dans l'état actuel de la législation, des contraintes économiques
de l'état, des collectivités et des établissements publics (SDIS et hôpital).
Elle comprend 4 objectifs :
- Améliorer la réponse de secours en adaptant l'intervention des professionnels à la fois aux évolutions des
pratiques et aux évolutions techniques
- Augmenter l'attractivité du « secouriste paramédical », par la reconnaissance de leurs compétences réelles,
l'amélioration de leurs conditions de travail et pourquoi pas la possibilité d'évolutions des carrières dans le
secours à personnes, voire à long terme dans les carrières de soin.
- Faire face au contexte annoncé de tension de la démographie médicale et des sollicitations de plus en plus
importantes.
- Assurer l'efficience des nouvelles formes de coopération de l'ensemble des acteurs des urgences pré
hospitalières.

Les bases réglementaires de la paramédicalisation
Pour appliquer cette coopération, certaines évolutions réglementaires et professionnelles seront certainement
nécessaires, telles qu’une reconnaissance de la délégation ou du transfert de tâches. 69

Mes propositions d’organisation de la paramédicalisation protocolisée :
P.D1 : Former un comité reconnu par l'ARS, pour l'établissement de protocoles rédigés par le SDIS et le SAMU
à vocation de formation du SSSM, SP et CESU, TSP.

P.D2 : Maîtriser la capacité opérationnelle des différents acteurs
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Circulaire interministérielle N° DHOS/01/DDSC:BISI/2007/457 du 31 décembre 2007
Cf. chapitre III.2 : Aspect juridique des nouvelles formes de coopération entre professions de santé
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P.D3 : Identifier les personnels paramédicaux en complément des infirmiers sapeurs-pompiers qui puissent
être protocolés et venir en appui d'une équipe dite « secouriste professionnelle ». Ces personnels doivent
pourvoir garantir leur disponibilité.

P.D4 : Confirmer que seuls les personnels sapeurs-pompiers (professionnels et volontaires) et les
transporteurs sanitaires privés puissent être reconnus Techniciens de Secours d’Urgence (TSU) après
formation type PHTLS

P.D5 : Rédiger un référentiel commun de formation aux protocoles et de maintien des acquis pour les
infirmiers du SSSM et éventuellement les personnels paramédicaux identifiés en P.D2 ; pour le transfert de
compétence du médecin vers l'infirmier ou autres personnels paramédicaux reconnus.

P.D6 : Rédiger un référentiel commun de formation aux protocoles et de maintien des acquis pour les
secouristes dits TSU ; pour le transfert de compétence de l'infirmier vers le SP ou le TSP, secouriste
professionnel.

P.D7 : Faire reconnaître les SSSM des SDIS et les CESU, comme centres de formation aux protocoles par
agrément de l'ARS et favoriser le développement d’une doctrine commune. Le concept PHTLS peut être le
socle de référence.

P.D8 : Développer le pré-positionnement de véhicules paramédicaux composés d'un infirmier et d’un sapeurpompier protocolés à l'instar des dispositifs préventifs feux de forêt en zones à risque. Ces prépositionnements doivent être étudiés sur retour d'expérience et analyse des sollicitations par tranches horaires
SAP. La majorité des SDIS et des SAMU disposent depuis 2001 de près de 10 années de bases de données de
sollicitation SAP dans leurs systèmes de traitement d'alerte.

P.D9 : Développer une culture commune de gestion de traitement d'appel « secours à personne » permettant
l'engagement ou non d'une équipe paramédicalisée sur les réponses d'un questionnaire informatique
dynamique (cf. paragraphe I.4.3). S’appuyer sur l'expérience anglo-saxonne dans le développement de logiciel
de traitement de l'alerte.
III.1.5 L'expertise médicale

Le principe de l’expertise médicale
Les urgences classées CCMU 4 et 5 qui nécessitent des actes lourds, voire un recours à la réanimation,
nécessitent une véritable expertise médicale et doivent être gérées par un médecin. La problématique existe
donc d'avantage dans la capacité de dépêcher sur place l'expert médical que dans le choix de sa qualification,
puisque seul le médecin dispose de la compétence. La loi HPST fixe comme objectif aux ARS de disposer d'un
SMUR, donc d'une expertise médicale à moins de trente minutes sur l'ensemble du territoire 70 .
Les personnels concernés sont principalement les médecins urgentistes et, éventuellement, tout autre
personnel médical reconnu par l'ARS voire paramédical en association du médecin.

Les bases réglementaires de l’expertise médicale
La législation actuelle en la matière garde toute sa légitimité.

Mes propositions concernant l’expertise médicale
P.E1 : Participer sous forme de conventionnement SDIS/SAMU pour les médecins du SSSM à un minimum de
gardes par mois aux urgences d'un Centre Hospitalier (CH) et participer à la régulation médicale avec
remboursement financier au SDIS par le CH ou le SAMU
P.E2 : Participer à la régulation médicale du 15/18/112 de tous les acteurs : médecin régulateur urgentiste
P.E3 : Participer à la garde SMUR « Expert », hélicoptère ou SMUR selon l'analyse croisée SROS/SDACR
P.E4 : Participer à la formation des personnels à protocoler et à leur maintien des acquis sous la tutelle de
l'ARS
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Compte-rendu analytique officiel du 13/11/2008 sur le projet de la loi HPST – Rapport du Sénat
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P.E5 : Participer à la mise en place d'une inter-coopération des personnels permanenciers et opérateurs
CRRA15/CTA18-112, notamment dans le développement d'un logiciel de prise d'appel des interventions à
vocation SAP : expert médical, agent paramédical ou TSU
P.E6 : Etablir des objectifs de résultats concernant les délais d’intervention (exemple : Seuls moins de 6% des
sollicitations de secours doivent arriver au-delà des 20 minutes et trente minutes pour l’expertise médicale).

III.2 Aspects juridiques de la paramédicalisation
Une condition essentielle et première à toute démarche de concertation est de pouvoir disposer d’une
sémantique sur laquelle tous les intervenants au débat puissent s'entendre. Or, différents termes sont associés
à la notion de coopération : délégation, transfert, compétences, tâches etc. sans que l'on puisse trouver dans
des travaux antérieurs de définitions précises et stabilisées qui puissent jouer ce rôle.
A ce stade de la réflexion, le vocabulaire proposé jusqu'ici ne peut être que provisoire. En effet, le travail de
définition fait partie intégrante de la démarche à conduire avec tous les acteurs concernés par le concept.


La délégation (notions de l’HAS71)

La délégation désigne l'action par laquelle le médecin confie à un autre professionnel de santé la réalisation
d'un acte de soins ou d'une tâche. Il est possible de déléguer ou transférer des actes de soins et des tâches.
Un acte de soins est un ensemble cohérent d'actions et de pratiques mis en œuvre pour participer au
rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches,
définies et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soins,
certaines tâches peuvent donc être réalisées par des professionnels différents.
La délégation comprend l'idée de supervision. La responsabilité du délégant (le médecin) est engagée du fait
de la décision de déléguer, la responsabilité du délégué (le professionnel non médical) est engagée dans la
réalisation de l'acte.


Le transfert (notion de l'HAS)

Le transfert est défini comme l'action de déplacer l'acte de soins, d'un corps professionnel à un autre : les
activités sont confiées dans leur totalité, y compris en terme de responsabilité, à une autre profession. Les
professionnels non médicaux sont donc autonomes dans la décision et la réalisation.
La délégation et le transfert peuvent se faire à destination de corps professionnels existants mais il est
également possible d’envisager, lorsque cela est pertinent, la création de nouveaux métiers. Dans tous les cas,
le professionnel qui se voit déléguer ou transférer un acte de soins ou une tâche doit posséder les
compétences nécessaires, c'est à dire la maîtrise d'une combinaison de savoirs (connaissance, savoir-faire,
comportement et expérience) en situation.

La Haute Autorité de Sante (HAS)72 associée avec l'Observatoire national de la démographie médicale des
professions de santé, a pris position sur les termes sémantiques suivants :
Compétences et qualification
La notion de compétence est la mis en œuvre de combinaison de savoir en situation.
La notion de qualification renvoie à une habilitation du professionnel à exercer un certain nombre d'actes du
fait de la possession d'un diplôme ou d'un titre équivalent.
Tâches et actes
Par l'existence de « décrets d'actes73 », le terme de « tâches » est préféré à celui d' « actes » pour deux
raisons :
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Haute Autorité de Santé
Rapport de HAS: les nouvelles formes de coopération juridique entre professionnels de santé- aspects juridiques -2008
Il s’agit de décrets donnant autorisation à certaines professions paramédicales d’effectuer des actes médicaux prédéfinis dans le texte du décret de manière
exhaustive.
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- d'une part, il renvoie à la notion de but à atteindre, plus approprié à une réflexion prospective que celui
d’acte, auquel est associé un sens plus technique, celui « des décrets d'actes ».
- d'autre part, le terme « tâches » est plus large que celui d'actes et les nouvelles « missions » des
professionnels pourraient être déclinées en tâches, mode intermédiaire entre les missions et les actes.
« délégation » et « transfert » de compétences
Ces deux termes ont un sens juridique qui ne fait pas discussion, puisque même un dictionnaire non spécialisé
en fait état sans ambiguïté74. La HAS75 recommande de préférer la notion: de « nouvelles formes de
coopération entre professionnels de santé » plutôt que les termes de transfert ou de délégation de
compétences.
 Les notions de diagnostic et de prescription
Le diagnostic est un acte médical
Assuré par le médecin régulateur sur les dires du patient, de l'entourage ou des soignants
La prescription est aussi un acte médical.
Les protocoles sont des prescriptions préétablies confirmées par le médecin régulateur.



L'article 51 de la loi HPST : Cadre réglementaire des coopérations entre professionnels de la
santé

Les professionnels de santé peuvent s'engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour
objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes
d'intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience
ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3 du code de santé public.
L'article 51 de la loi HPST de 2009 a posé le cadre du dispositif juridique de la coopération entre
professionnels de santé. Il répond à une volonté d'assurer à la fois la sécurité, l'accessibilité et la qualité des
prestations des professionnels de santé. Il permet une plus grande reconnaissance des champs d'intervention
de chacun, en favorisant de nouvelles organisations des soins et de prise en charge et des modes d'exercice
partagés qui répondent à des besoins de santé au niveau régional.
Les professionnels de santé sont autorisés à déroger au cadre d’exercice. Le législateur a souhaité que
l'initiative de la coopération revienne aux professionnels de santé qui sont invités à présenter un protocole de
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75
Rapport de HAS : services évaluation médico-économique et santé publique - octobre 2007

46

coopération à l'ARS. Ce protocole est ensuite soumis à la HAS qui rend un avis conforme. Il fait l'objet d'un
arrêt d'autorisation pris par le directeur de l'ARS.
La loi a donné la possibilité à la HAS de généraliser l'application de protocoles en les étendant à l'ensemble du
territoire national.
Il convient de noter que l'article 51 impose également aux professionnels de santé de se doter d'outils de suivi
à des fins d'évaluation du protocole. L'ARS pourra mettre fin à l'application d'un protocole si la qualité et la
sécurité de soins risquaient d’être mises en jeu.
Les SDIS ont donc la possibilité par le médecin-chef de leur SSSM, de protocoliser en plus de leurs infirmiers
des sapeurs-pompiers sous réserve que ces protocoles ainsi que leur organisation, leur mise en œuvre et leur
contrôle soient validés par le directeur de l’ARS.

III.3 Etude des impacts attendus

Les effets attendus par la mise en œuvre de cette coopération ont pour objectif de rationaliser le système SAP
afin d’éviter les chevauchements de compétences. Les impacts pour les SDIS peuvent être analysés suivant
l’objectif de la mission SAP. La mission SAP peut être décomposée en quatre sous-objectifs opérationnels selon
les informations obtenues à l’appel. Pour chacun des sous-objectifs opérationnels, un vecteur de transport et
des compétences de personnels peuvent être associés, à savoir :
1. Mission de « lever de doute » et de compétences secourisme  engagement de deux
sapeurs-pompiers avec un simple véhicule léger et un sac de prompt secours (sac de secours
de l’avant avec DSA, etc.),
2. Mission de brancardage et de transports  engagement d’une équipe de sapeurs-pompiers (2
à 3 personnes) avec un vecteur de transport type VSAV
3. Mission « lourde »  nécessitant l’intervention d’un infirmier et/ou personnel protocolisés en
équipe paramédicale, en complément d’un VSAV ou autre vecteur de transport sanitaire privé.
4. Mission « d’expertise médicale »  nécessitant l’engagement d’un médecin, via un vecteur de
transport autoroutier ou héliporté.
Pour ces deux derniers sous-objectifs opérationnels, le vecteur de transport peut venir en complément du
VSAV avec du matériel médico-spécialisé. Ce vecteur de transport étant réparti sur le territoire pour optimiser
la couverture opérationnelle, selon les résultats de l’analyse SDACR/ SROS et apporter les compétences
paramédicales ou médicales selon la ressource disponible territorialement.
L’association d’un vecteur de transport à une compétence de personnel permet également de moduler les
équipements du vecteur de transport. Les VSAV peuvent être allégés du matériel à usage exclusif du
personnel membre du SSSM, au profit de matériels médico-secouriste et de transmission de données de
« bilan médical », tout en gardant la capacité ergonomique d’être médicalisés. Enfin, pour les vecteurs de
transport paramédical et médical, ils peuvent être réalisés par des véhicules légers armés de matériel médical
spécifique.
Ce dispositif permettant d’adapter les moyens et la qualification des personnels impactera sensiblement les
SDIS sur le plan organisationnel, économique et social.
III.3.1 Impacts organisationnels
On citera notamment :
- une formation complémentaire en matière de secours à personnes visant l'enseignement des protocoles de
coopération définis pour les personnels n’appartenant pas aux SSSM.
- un engagement de deux véhicules sur certaines urgences, un VSAV plus un véhicule paramédical et à
l'inverse, l’engagement d' « un minimum de personnel pour l'acheminement de la victime dans un centre de
soins ou sur des missions non vitales »
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- une fonction de technicien de secours d'urgences en binôme avec un ISP dans un véhicule d’intervention
pré-positionné selon le SDRAC, le SROS et les heures de la journée.
- anticiper en intervention l'arrivée du médecin via un moyen héliporté pour les urgences importantes,
(identifier la zone de posée, mise en sécurité de la zone, etc.).
- une coopération renforcée avec les transporteurs privés tant sur la répartition du périmètre opérationnel que
dans les missions du quotidien toujours en corrélation avec SDACR et SROS.
- une coopération renforcée avec des personnels de santé protocolisés n'appartenant pas aux SDIS.
- une durée plus longue d'engagement des moyens pour rejoindre un centre de soins compatible avec la
pathologie de la victime avec un minimum de personnel.
- une possibilité d'augmenter le maillage car la réponse aux SAP avec deux sapeurs-pompiers permettra, sur
recommandation SDACR/SROS, de doter certains Centres de Première Intervention d'un vecteur de transport
sanitaire adapter, et valoriser par la même occasion la fonction de sapeurs-pompiers volontaires.
III.3.2 Impacts économiques
Le concept a pour objectif de ne pas inciter des dépenses supplémentaires. Même si, parfois, l'engagement de
deux moyens (un véhicule de transport et un véhicule de paramédical), peut, en affichage, sembler engendrer
des coûts supplémentaires, les statistiques décrites en première partie montrent que l'efficience peut être
atteinte (rappel : 5 à 10% des interventions SAP relèvent de la compétence d'un médecin urgentiste, 30%
d'un infirmier, et le reste des secouristes SP) 76.
Un remboursement de frais de certaines interventions devra être négocié pour des missions spécifiques auprès
de l'ARS et la caisse d'assurance maladie.
Les partenaires sociaux solliciteront certainement une reconnaissance financière pour l'obtention de leur
qualification « TSU ». Il sera nécessaire de trouver un accord national sur ce sujet.
Après reconnaissance nationale par la HAS des protocoles TSU, l’enseignement de ces derniers pourra être
directement intégré dans les formations de base dites d'intégration ou d’adaptation à l'emploi et les formations
des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
L’engagement des moyens opérationnels et la qualification des personnels adaptés au besoin de la mission,
peuvent générer une diminution des dépenses dans les plans d’équipement, sous réserve d’alléger les
normalisations des véhicules sanitaire.
De même pour les plans de formation, en modulant la formation des personnels notamment la ressource
volontaire, sous réserve là aussi, d’alléger les volumes horaires de formations en les adaptant, d’une part en
fonction des moyens opérationnels utilisés par l’agent et d’autre part selon sa progression dans la diversité des
missions de secours confiées.
III.3.3 Impacts sociaux
 Pour le citoyen
Le premier impact social voulu est celui de la prise de conscience du citoyen sur le type de secours public à
solliciter. Le citoyen devra également intégrer que sa demande entraine le déplacement de l'expert médical
« médecin » en un hélicoptère.
A titre d'exemple, en comptabilisant la flotte hélicoptère de la Sécurité Civile et celle des SAMU (soit 80
machines) rationalisées sur la surface de la France (soit 670 922km2), un hélicoptère peut couvrir une distance
de 52 km de rayon. Ceci permet de confirmer la présence d'un médecin urgentiste en moins de trente minutes
sur l'ensemble du territoire national. A titre de comparaison, l'Allemagne couvre un rayon77 de 77 km avec un

76
77

Source : Statistiques DREES-SAE 2004
Source : Thèse du Colonel Jean-François SCHMAUCH Doctorat en sciences de gestion, 29 juin 2007
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hélicoptère. A noter que ce calcul « théorique » ne tient pas compte des problématiques de relief, des
entretiens machines et des autres sollicitations potentielles des machines.
 Pour le SDIS
Les organismes sociaux des SDIS ne cautionneront pas la possibilité d'effectuer un transport SAP vers un CH
avec deux sapeurs-pompiers, quand bien même il sera toujours possible de faire appel à un engin pompe pour
assister l'équipe sur un brancardage difficile. Une autre option possible consisterait en la sollicitation des VSAV
à trois sapeurs-pompiers dont au moins un protocolisé et un ISP en renfort seul en VL paramédical pour les
urgences CCMU de niveaux 3 (équivalent à la réponse graduée actuelle des SSSM).
L’adaptation des moyens opérationnels de manière graduée permet également d’engager rapidement une
nouvelle recrue sapeur-pompier volontaire sur des missions opérationnelles et ainsi lui faire acquérir
progressivement les compétences techniques nécessaires aux missions confiées et surtout lui donner une
motivation pour suivre l’ensemble du cursus de formation. Ces contraintes de formation et de motivation ont
d’ailleurs été identifiées dans un rapport 78 officiel, comme frein au développement de la ressource du
volontariat.
Enfin, la loi HPST prévoit que lorsqu'une mission de service public n'est pas assurée sur un territoire de santé,
les directeurs généraux des ARS les confieront à l'établissement le mieux à même de la remplir. En pratique,
en matière d'urgence pré-hospitalière, les transporteurs sanitaires privés iront principalement s'installer là où
l’activité économique leur permettra de faire vivre leurs sociétés (soit en zone urbaine). Or, la désertification
médicale est bien plus prononcée en zone rurale. Il est donc fort probable dans le domaine de l'urgence préhospitalière que les sapeurs-pompiers se retrouvent, par leur maillage territorial, les seuls à pouvoir assurer les
secours dans des délais acceptables en zone rurale.

III.3.4 Impacts statutaires
Dans l’immédiat, aucune conséquence statutaire n’est prévue pour les SDIS même si la loi HPST n'interdit pas
la création de nouveaux métiers. Toutefois, les professionnels médicaux ou paramédicaux, voire les sapeurspompiers eux-mêmes, ne sont pas majoritairement prêts à créer ou à épouser un nouveau statut. C’est sans
doute après une mise en œuvre de plusieurs années que la coopération proposée s’orientera naturellement
vers la création d’un nouveau statut si nécessaire.
Dans la perspective du numéro unique d’appel d’urgence (le 112), la mutualisation de la fonction de
permanencier, peut s’inscrire dans la création d’un « corps unique » 79 ou statut de permanencier visant à
harmoniser les pratiques de responsabilité, de secret médicale et obligeant ainsi les acteurs à s’associer plus
étroitement dans la régulation et leur réponses opérationnelles.
Enfin, pour valoriser la fonction de sous-officier ou sous-officier supérieur de sapeur-pompier et pour justifier
d'une expérience concrète (donc d'une compétence confirmée), la formation de mise en œuvre de protocole
ou/et PHTLS pourrait être incluse dans la formation adaptation à l'emploi. Le sous-officier pourrait donc se voir
confier d'autres responsabilités opérationnelles en matière de SAP, valorisant ainsi sa promotion.

III.4 Une coopération pour le secours à personnes réalisable
On constate que le dispositif législatif actuel permet sans aucune ambiguïté la mise en œuvre à la fois d'une
coordination qui semble logique et organisée mais aussi la possibilité d'exploiter de nouvelles formes de
compétences.
Nous avons identifié, au travers de l'article 51, la possibilité pour des professionnels qui n'ont pas les titres
nécessaires de pouvoir pratiquer sous forme de protocole des actes ou des activités qui ne relèveraient pas de
leur domaine « légal », dans le cadre de protocoles de coopération, après avoir reçu l'autorisation du directeur
général de l'Agence Régionale de Santé.
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Rapport de la commission « ambition volontariat » - Septembre 2009
Rapport Inspection Générale de l’Administration n° 06-050-01 juin 2006, page 40.
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Il est à la fois certain et légitime que les médecins et les paramédicaux s'inquiètent de changements qui
touchent à leur identité professionnelle. Le législateur a cependant confirmé cette volonté de trouver des
coopérations par l'arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure de coopération entre professionnels de
santé. En effet, le directeur général de l'ARS autorise les protocoles sans obligation de consulter ou solliciter
l'avis préalable des instances ordinales des professions impliquées. Il transmet simplement les protocoles
autorisés post signature aux instances ordinales et unions régionales des professions de santé concernées.
L'enjeu résulte donc principalement sur la capacité à mobiliser l'ensemble des acteurs concernés par les
urgences pré-hospitalières à les motiver, et à modifier leur propre organisation au profit d'une coopération
interservices, à l'instar de ce qu'a réussi à mettre en œuvre le SDIS et le SAMU du département du Haut-Rhin.

IV - PLAN D'ACTION STRATEGIQUE DE LA « COOPERATION SAP »
Les trois composantes de mise en œuvre de la « coopération pour la réponse au secours à personnes »
pourraient être les suivantes :
La première pose une définition du futur (visions, orientations, missions, valeurs) qui va déterminer les
objectifs visés
La deuxième concerne le processus de conception et de la mise en œuvre qui précise la façon dont sera
conduit le projet de coopération avec les différents acteurs.
La troisième permet d’élaborer un outil de suivi des objectifs, ainsi qu’un outil de traçabilité et
d'évaluation.

IV.1 Anticiper les freins
Pour l'ensemble des acteurs du SAP impliqués (SDIS, SAMU, médecins, TSP, PDS), il convient de ne pas leur
imposer la démarche, mais, au contraire, de prévenir leurs réticences en échangeant avec eux et en les
associant dès le départ au projet de coopération souhaité.
Cette démarche ne peut être initiée que par l'ARS, pour les multiples raisons corporatistes que nous avons
déjà évoquées. L'ARS pourrait initier à l'échelon d'un département la mise en œuvre expérimentale de cette «
coopération SAP ».
Il conviendrait d'établir un comité de pilotage comprenant :
> Le Préfet du département
> Le Directeur de l'ARS
> Les élus représentants des collectivités territoriales :
- 1 commune siège d'un centre hospitalier,
- 1 du conseil général,
- 1 conseiller régional,
> Les représentants SDIS : Président, DDSI, Médecin-Chef du SSSM
> Les représentants du SAMU : président et directeur du CH siège du SAMU, le chef du SAMU
> Deux représentants départementaux : de l’association/ ou syndicat des médecins libéraux et
un médecin urgentiste (SOS Médecins)
> Trois représentants, reconnus par les sociétés transports sanitaires privées du département :
- un au statut ambulancier indépendant
- un au statut ambulancier en société coopérative indépendante
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- un au titre de l’ « union de coopératives d'ambulanciers indépendants »
> Un représentant de l'éducation nationale de l'académie territorialement compétente
La problématique démographique de santé, le contexte économique national et la récente promulgation de la
loi HSPT sont propices à l'ARS pour initier cette coopération.

IV.2 Formaliser le Projet de coopération
L’autre préalable indispensable est la formulation de la démarche. Il s'agit de préciser les rôles et les
responsabilités de chacun, les objectifs et les conditions de réalisation mais aussi les moyens nécessaires à la
bonne marche du projet. Une fois que le cadre est bien défini, les protocoles de travail pourront être rédigés.
 Définir une vision commune
Une « coopération au secours à personnes » pour une réponse, en réseau d'acteurs pour unir leurs forces et
offrir une réponse graduée, efficiente et équitable en tous points de notre territoire.
Schéma des valeurs de la « coopération au SAP »
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« Personne secourue »
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et efficiente »
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« Engagement
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Réponse « partagée et
organisée »
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Les orientations stratégiques
On recense ici quatre priorités :
OS1

Mettre en place une gouvernance sur l'organisation du SAP sur le département

OS2

Partager une doctrine commune et réaliser un référentiel commun de protocoles sur
deux niveaux de compétences

OS3

Accepter et maîtriser les nouvelles technologies médicales et de communication
(informatique et transmission)

OS4

Développer une culture citoyenne sur l'utilisation de la réponse aux SAP

OS 1 : Mettre en place une gouvernance sur l'organisation du SAP sur
le département
P.D1

Mettre en œuvre un comité reconnu pour validation des protocoles SSSM et
CESU.

P.D1.1

Déterminer les valeurs communes nécessaires pour participer à la « coopération
SAP ».

P.D1.2

Définir un dispositif commun et partager pour identifier le coût des actions SAP
de chaque acteur et les modalités de remboursement et/ou de participation
financière possible.

P.D2

Maîtriser la capacité opérationnelle des différents acteurs.

P.D3

Identifier les personnels paramédicaux et secouristes professionnels pouvant
participer au concept.

P.C4

Harmoniser le SDARC et le SROS sur la capacité de réponses interservices.

P.E6

Etablir des objectifs de résultats par la durée moyenne de distributions des
secours en fonction de la classification pathologique de la victime.

P.E6.1

Mettre en place un dispositif d’auto évaluation des actions SAP à la charge des
acteurs eux-mêmes (délais, réponse à porter face à la classification CCMU).

P.E4

Participation à la formation des personnels à protocoler et à leur maintien des
acquis sous la tutelle de l’ARS.

OS 2 : Partager une doctrine commune et Réaliser un référentiel de
protocoles communs sur deux niveaux de compétences
P.E1
P.E3

Participation de tous les acteurs experts médicaux aux activités des services
d’urgences en centre hospitalier.

P.E2

Participation de tous les acteurs experts médicaux aux activités de régulation

P.C1

Harmoniser les formations secouristes professionnels (SP et TSP).

P.C2

Faire valider des protocoles par ARS destinés aux secouristes « professionnalisés »
avec gestes non invasifs.
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P.D4
P.D5
P.D6
P.D7

P.E5

Rédiger un référentiel de protocoles communs sur deux niveaux (infirmier et
secouriste « professionnalisé») et développer la formation PHTLS pour l’ensemble
de la chaîne des « urgences » (les opérateurs, les régulateurs, les services des
urgences pré-hospitalières et urgences hospitalières).
Développer les formations entre le CESU et le SSSM en synergie et que ce travail
commun soit reconnu par l’ARS.
Elaborer une inter-coopération pour le développement d’outils de prise d’appel de
demande de secours visant à proposer le niveau le plus efficient dans la réponse à
envoyer.

OS 3: Accepter et Maîtriser les nouvelles technologies médicales et de
communication (informatique et transmission)
P.B2

Valider et Développer l’utilisation d’outils simples et sécurisés au profit de
secouristes et personnels protocolisés.

P.D8

Evaluer et développer le pré-positionnement des véhicules intervention protocolisés,
après analyse des plages horaires de sollicitations des dix dernières années.

P.D9

Développer une culture commune de la gestion et le traitement des appels entre
CRRA et CTA-CODIS.

P.A8

Généraliser le 112 comme numéro d’appel d’urgence unique, pour une meilleure
harmonisation et coordination des appels.

OS 4: Développer une culture citoyenne sur l'utilisation de la réponse
aux SAP
P.A1

Créer un parcours civique secouriste.

P.A2

Créer un module d’enseignement « basique du secourisme citoyen ».

P.A3

Développer les lieux d’enseignement du secourisme citoyen et dispenser la
formation gratuitement.

P.A4
P.A5

Former tous les agents des services publics au secourisme citoyen sur 3ans.

P.A6

Engager un plan de mise à jour d’enseignement du secouriste au grand public sur
5 ans.

P.B1

Construire un secouriste associatif uniforme et reconnu de tous.

P.C3

Autoriser les SDIS à transporter les victimes CCMU1 et 2 par une équipe de 2
personnes.

P.A7

Sensibiliser le public au rapport sollicitations croissantes/ capacités d’apporter des
réponses face aux demandes d’urgentes et non urgentes des secours.
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IV.3 Créer un environnent favorable

Lorsque les changements risquent de se traduire par une augmentation de la charge de travail, il faut prévoir
des moyens humains complémentaires qui pourraient être pris en charge au moins dans la phase
d'expérimentation par l'ARS. Ces moyens humains et matériels peuvent être financés soit directement par
l’ARS soit par un programme budgétaire partagé entre la Direction de l'Hospitalisation et de l’Organisation des
Soins et éventuellement par la Direction de la Sécurité Civile.
A défaut d'un regroupement physique possible, les regroupements type CTA-CODIS / CRAA doivent être
incités avec une approche globale dans la conception des SIC. Les fonctionnalités respectives des services ne
sont pas si différentes à savoir : suivre les opérations et les tracer, communiquer avec les moyens engagés,
exploiter des bases de données pour le soutien aux opérations (cartographie enrichie de données métiers,
procédures, protocoles, données géo-référencées ou médicales etc.).
Aujourd'hui, il est techniquement possible :
- de disposer de terminaux embarqués équipant les équipes sur le terrain pour échanger avec le SIC
du centre opérationnel
- d'interconnecter les SIC des différents services pour échanger des données
- d’intégrer une « messagerie opérationnelle »
Pour les services ou personnels (transporteurs privés ou personnels de la PDS) qui ne sont pas habilités à
communiquer sur les réseaux radio des services publics en l'état actuel de la législation, il existe des « bipeurs
messagerie » permettant à la fois la géolocalisation sur le SIC du service et d'autre part d'acquitter les
messages d'appel confirmant la prise en compte du message ou de l'intervention ou encore de la refuser 80.

IV.4 Formations

Il importe de trouver des synergies communes entres les SDIS et les CESU.
Dans une phase expérimentale à l'échelon d'un département, les services volontaires pour ces nouvelles
coopérations doivent acquérir les compétences nécessaires en associant formations théoriques et formations
pratiques par compagnonnage avec un médecin.
Les médecins des SDIS et les CESU doivent pour les personnes évoluant dans le secourisme professionnel
(sapeurs-pompiers, TSP) :
- rédiger et faire valider par l'ARS les protocoles visant l’emploi de nouveaux matériels médicaux et de
communication à disposition dans le département
- organiser les formations communes pour les TSP et SP par les CESU et SSSM des SDIS
- valider des compétences individuelles des agents en interservices
Pour les personnels paramédicaux (infirmier, etc.):
- rédiger les protocoles en vue de la constitution d'un référentiel national qui sera soumis à l'AHS par
l'ARS,
- Organiser les formations communes en tenant compte des missions de chacun et des capacités de
mise œuvre pédagogique pratique.
- Identifier les centres pouvant potentiellement être agréés pour ces formations et pouvant véhiculer
une doctrine commune, à l'instar du simulateur d'urgence de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers
de Sapeurs-Pompiers.

80

Exemple le bipeur BIRDY III, commercialisé par la société TPL.
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IV.5 Évaluation
La démarche, une fois mise en place, ne doit pas rester figée. Pour l'améliorer, il convient de l’évaluer, au
travers de réunions de réflexion organisées avec la gouvernance de coopération SAP et l'ARS, mais aussi à
long terme par des dispositifs existants d'Evaluations des Pratiques Professionnels (EPP) et de certification des
« établissements de santé ».
De même, les systèmes de gestion d’alerte et la possibilité d’informatiser le bilan circonstancié et secouriste
doivent permettre de constituer une vraie évaluation comptable des actions de secours entreprises par chacun
des acteurs du SAP. Cela permettrait de mieux identifier le coût réel des secours associés au classement CCMU
de la victime et, éventuellement, de réévaluer l’état de la victime à son arrivée au service d’urgence montrant
ainsi son évolution clinique.

IV.6 Motiver les établissements
Dans un premier temps, pour mettre en œuvre une expérimentation comme proposée en amont, l’échelon
départemental semble très propice.
Pour motiver les établissements à expérimenter cette coopération, il serait judicieux qu’un appel à
candidatures soit initié par une ARS ou encore par la Direction de l’Organisation Hospitalière des Soins en
synergie avec la Direction de la Sécurité Civile. Cet appel à candidature pourrait se traduire sur la forme d’un
cahier des charges qui reprendrait la formalisation du projet en insistant sur la démarche collective de
construction et d’appropriation à savoir :

-

une approche de formalisation collective indispensable
une formalisation réflexive qui permet au projet d’évoluer
des acteurs de la PDS motivés, en insistant sur la naissance d’une relation de confiance
une formation par compagnonnage, articulant théorie et pratique à construire (type PHTLS)
la création ou la reproductibilité des protocoles des organisations existantes et pour le
médecin s’investir dans un nouveau rôle de régulateur et supervision (pour les urgences non
CCMU4 et 5)
un temps de réflexion collectif et régulier sur les pratiques
une organisation SDARC-SROS à revisiter (méthodologie à développer)
l’organisation géographique et temporelle souhaitée pour cette expérimentation
le développement de l’utilisation d’outils médicaux permettant un diagnostic à distance par le
médecin
une organisation des prises en charge financières de certaines missions mutualisées à définir
les modalités d’évolution des circulations et du partage d’informations (données
opérationnelles et médicales)
une évaluation adaptée au projet de coopération

Enfin, une contrepartie doit être offerte pour inciter les établissements visés à participer à cette appel à
candidatures, par exemple, via la prise en charge et le subventionnement de matériels de télétransmission de
données médicales, la subvention pour travaux de regroupement de centres d’appels ou encore la création
d’un poste de chef de projet de coopération, etc. Ces dispositions pourraient être co-financées sur les
programmes de subvention, type Fond Aide à l’Investissement (FAI) pour la DSC et sur des programmes
propres à la DOHS.
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CONCLUSION
La prise en compte des progrès techniques et l’évolution des qualifications acquises ou possibles d’être
acquises par les acteurs de l’urgence pré-hospitalière, (SAMU, sapeurs-pompiers, transporteurs sanitaires
privés, infirmiers et médecins) ainsi que l’implication du citoyen usager de ces services, est à mon sens la
seule solution pouvant être mise en place et à même de produire rapidement une augmentation de l’efficience
du système. Cependant, il convient de vérifier si cette « coopération secours à personne » proposée aboutit à
un « coût/efficacité » satisfaisant pour la population, et ne vient pas, à l’inverse, créer des dépenses
supplémentaires à la charge du SDIS et de sa collectivité territoriale de tutelle.
Les référentiels secours à personne de 2009 mentionnent la création d'un comité composé par les deux
directions ministérielles DSC et DHOS et des représentants nationaux SDIS et SAMU, ayant pour mission,
avant la fin de l’année 2012, de formuler des propositions pour améliorer l'efficience des prises en charge en
urgence dans trois domaines :
- la cohérence de l'action institutionnelle et des organisations territoriales,
- la gradation des prises en charge,
- la rémunération des interventions des SDIS effectuées à la demande des SAMU hors missions
propres sapeurs- pompiers.
Il est donc urgent que la DSC et DOHS puissent évaluer le coût réel des dépenses relatives au secours à
personne comme souligné dans le concept proposé, afin de solliciter, auprès de l’ARS, la création de
mécanismes financiers nécessaires à l’équilibre budgétaire des SDIS.
Enfin, les trois grandes réformes engagées par l’Etat sont pour les SDIS à la fois l’occasion de faire évoluer ses
pratiques et organisations opérationnelles, mais également de revendiquer de nouvelles dépenses financières
à prendre en charge par autrui car :
- La loi Patients Santé Territoire reforme non seulement l’hôpital, mais également, la place des
assurances maladies, celle des universités et de la formation médicale et paramédicale. Elle met à la
disposition des gestionnaires de la santé les outils pour concrétiser ses objectifs. Cette création n'est pas une
organisation régionale mais bien une « territorialisation » puisqu'elle consiste à réaffirmer le rôle de l'Etat en
matière de santé. Il reste à voir comment vont se partager les tâches et les responsabilités en particulier pour
que les SDACR, qui conditionne l'organisation, les moyens et les orientations du SDIS puissent réellement
s'harmoniser avec les SROS. Quant à la suppression par la loi Bachelot du service hospitalier au profit de
missions de service public ou de n'importe quelle autre structure selon les besoins des territoires, il est trop tôt
encore pour en mesurer les conséquences sur les SDIS.
- La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) a pour objectif la modernisation de l'Etat, et
plus précisément pour le ministère de tutelle, l'aménagement de l'efficacité de la politique de sécurité. La
réforme des préfectures et sous-préfectures est en cours, instituant un rôle prépondérant aux préfets de
région. Le regroupement récent au sein du ministère de l’Intérieur de la Police et la Gendarmerie en est une
autre étape. Cette nouvelle organisation administrative de l'Etat ne sera pas sans répercussion sur les SDIS.
Par exemple, les prochaines étapes annoncées sont la réorganisation de la gouvernance des systèmes
d'information et de communication entre l'administration centrale, la Police, la Gendarmerie, les SDIS, les
SAMU et les préfectures avec la généralisation d'ANTARES, ainsi que l'optimisation des moyens aériens et
l'implantation des bases d'hélicoptères.
- La réforme des collectivités territoriales, la montée en puissance de la région, la création de
conseillers territoriaux responsables à la fois de la politique départementale et régionale comme du
développement des intercommunalités, risquent également d’impacter les SDIS. En effet, dans cette période
de turbulence budgétaire visant à diminuer l'importance de la dette publique, des années difficiles sont à venir
pour les administrations.
Quels seront les conséquences exactes de ces réformes sur les activités des SDIS et SSSM ? Nous ne le
mesurons pas encore. Mais ce qui apparait clairement, c'est qu’en matière de secours à personne notamment,
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il nous faut au mieux anticiper, à minima accompagner ces réformes à défaut de subir cette problématique
SAP.
Pour le SDIS, cela passe par l’organisation de sa réponse opérationnelle en synergie avec le SDACR et le SROS
en adaptant son périmètre d’intervention, en développant ses compétences actuelles et en prônant les
solutions techniques avant les solutions financières. A l’échelon national, par une adaptation des compétences
exigées via un allégement normatif des moyens et une souplesse dans la formation des personnels.
Les modes de travail prescrits dans cette étude restent des pistes de réflexions. Si les SDIS et leur SSSM ont
pris des initiatives, ce n’est pas par ambition d’une compétence exclusive, mais bien par l’existence d’un
« vide » dans l’urgence pré-hospitalière du secours à personne.

« Vous voyez dans la vie, il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : il faut les créer, et les
solutions les suivent. » (Antoine de Saint Exupéry)
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ANNEXE 1 - La méthode d’étude
1 - Recueil des données
Le recueil des données repose sur trois sources :
>Les recherches bibliographiques ;
>Les auditions de personnes (entretiens) ;
>Les enquêtes et analyses des rapports officiels uniquement.

1.1
Les recherches bibliographiques
Elles ont consisté en la consultation et la lecture d’articles, d’ouvrages, de textes et de documents relatifs au
sujet de l’étude. N’étant pas au départ un spécialiste des professions de santé et des problématiques
concernant le secours à personnes, un important effort d’assimilation m’a été nécessaire pour acquérir une
compréhension globale des problématiques juridiques. Complémentairement, l’audition de personnes
référentes et spécialistes dans ces domaines m’a été précieuse et même indispensable.
Enfin, à la demande du directeur de mémoire, le travail de synthèse des différents rapports officiels (Cour des
comptes, rapports parlementaires, etc.) m’a demandé beaucoup de recherche et de temps pour analyser les
données.

1.2
Les entretiens
Compte-tenu du caractère sensible de l’étude, les données bibliographiques disponibles sont très nombreuses
et les problématiques soulevées sont redondantes. J’ai donc rencontré le plus grand nombre de personnes
possible dans la limite de mes possibilités. Le choix des personnes à auditer s’est opéré avec l’accord du
directeur de mémoire soit sur sa suggestion, soit à mon initiative au regard des enjeux et fonctions des
intéressés. J’ai souhaité particulièrement rencontrer un directeur d’ARS, ce qui n’a pas été sans difficulté
compte tenu de la création et l’installation récente de ces agences.

LISTE CHRONOLOGIQUE DES INTERVIEWS - Année 2010 :
24 Mars

Echange par mail avec Médecin Lieutenant-Colonel J. G. DAMIZET, Directeur de mémoire,
Médecin-chef du SDIS 69

02 Avril

Echange téléphonique avec le Lieutenant-Colonel C. BERROD, DDSIS 19

24 Avril

Rencontre avec le Directeur de mémoire

21 Avril

Entretien avec Vincent DUBROUS, IDE SP à l’ENSOSP

18 Mai

Entretien avec le Lieutenant-Colonel P. BARTHOD, Chef des opérations du SDIS 59,
membre du groupe de travail national du référentiel SP/SAMU.

2 et 3 juin

Entretiens avec personnels du SSSM du SDIS 69 :
-

Directeur de mémoire

-

IDE SP P. SECONDI
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-

Médecin-Commandant Cécile ROBERJOT

-

IDE SP N. COUESSUREL et juriste Droit et Sécurité Civile

17 juin

Entretien avec le Major P.CHAVADA, instructeur secourisme, membre du groupe de travail
National sur la réforme du secourisme

18 juin

Entretient avec le directeur de la société de transport sanitaire privée de Puyricard (13), Mr
E.LEGRAND

19 juin

Entretien téléphonique avec l’Adjudant P. COCAULT de la BSPP, responsable du SAV

19 juin

Entretien téléphonique avec Mr P. DESCHAMPS, adjoint au sous-directeur des sapeurspompiers et des acteurs du secours- Direction de la Sécurité Civile

21 juin

Entretien avec le Dr Guy VIGREUX, membre de l’Ordre des Médecin des Bouches du Rhône

25 juin

Entretien avec Jean-Pierre DESCHIN, Ancien Infirmier en chef du SDIS 62 et ancien cadre
hospitalier au Centre Hospitalier ARRAS (62)

8 juillet

M. R.SARWARI, de la société PARSYS

8 juillet

M. D.VILLACASTIN, de la société TPL Système

2 août

Entretien avec :
-

le Médecin-Général NOTO, ancien médecin-Chef de la BSPP et membre de la commission
nationale de secourisme.

-

Christian EMRICH, officier sapeur-pompier à Hambourg (Allemagne)

-

Daniel RYSER, officier sapeur-pompier à Genève (Suisse)

-

Bart GHEYSENS, officier sapeur-pompier à LIEGE (Belgique)

-

Docteur Stéphane DONNADIEU, conseiller santé de la Direction de la sécurité civile

4 août

Docteur ARZALIER, médecin anesthésiste et médecin urgentiste au SAMU 83, Toulon.

26 août

Entretien avec M. Lucien VICENZUTTI, Directeur du Centre Hospitalier de Lens (62)

27 août

ARS PACA : M. DEROUBAIX et M. NORBERT respectivement Directeur et Directeur adjoint
M. Vincent LEGRAND médecin en charge des AMV

1er sept.

Médecin-Colonel Christian LEMBEYE, ENSOSP
Marie-Agnès PETIT, IE SPP, ENSOSP
Laurent PODAVEN, Infirmier Sapeur-Pompiers Professionnel à l’ENSOSP

9 septembre

Entretien téléphonique avec M. Thierry SCHIFANO, Président de la fédération française des
transporteurs sanitaires privés

4 septembre

Député de la 7éme circonscription, Isère, G COLOMBIER, rapporteur du Rapport d’Information
Parlementaire n°697 sur les « urgences ».

10 septembre

Entretien avec le Lieutenant P. WICK, instructeur PHTLS au SDIS68.
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11 septembre

Entretien téléphonique avec le Docteur L. TRAMOLAY, SOS Médecins- Annecy.

13 septembre

Entretien téléphonique avec le médecin-chef du SSSM 68 Médecin-Colonel LEVY, SDIS 68.

13 septembre

Entretien avec Mr JC DUCASSE-Directeur de l’établissement de soins privé de Sibourg
Aix-en-Provence (13)

14 septembre

Entretien téléphonique avec le Directeur de mémoire

14 septembre

Entretien avec P. GUILTO, Directrice l’école primaire de Celony (13)

14 septembre

Entretien avec J. FOUQUE, Proviseur du Lycée de Vauvenargue (13)

16 septembre

Entretien avec Colonel Y. TREPEAU, Inspection de la Défense et de la Sécurité Civile

21 septembre

Entretien avec le Colonel F. MENEZ, Chef Etat-Major du COZ Sud Valabre

9,18 Octobre

Entretien téléphonique avec le directeur de mémoire

25 Octobre

Entretien à l’ENSOSP avec Michel SAPPIN le Préfet de Région PACA, Préfet des Bouches-duRhône, préfet de la zone de défense sud.

27 Octobre

Entretien téléphonique avec le directeur de mémoire
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2- Procédure d’élaboration du mémoire

Analyse du sujet

Recueil des données

Analyse par rapport au contexte (interne et externe)

Expression des valeurs/finalités

Choix du segment stratégique : « mettre en œuvre une coopération SAP »

Analyse des forces et faiblesses (environnement interne),
des opportunités et menaces (environnement externe)
en utilisant la matrice stratégique de Joseph CARLES

Plan d’action stratégique : formulation de recommandations et propositions
(Orientations stratégiques)
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3 - Utilisation de la matrice stratégique
La matrice « FFOM » de Joseph CARLES est une méthode d’analyse stratégique issue du milieu économique.
« FFOM » est un acronyme pour « Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces ». L’analyse « FFOM » est un
procédé très efficace pour une entreprise ou tout organisme d’identifier :
 D’une part : ses forces (F) et faiblesses (f), c’est-à-dire les facteurs internes menant à l’échec ou au
succès ;
 D’autre part : examiner les opportunités (O) qui se présentent ou les menaces (M) auxquelles elles sont
soumises, c’est-à-dire les facteurs externes.
Après un brainstorming visant à établir, pour le segment stratégique retenu, la liste des différentes « Forces,
faiblesses, Opportunités, Menaces », ces dernières sont croisées afin d’établir des stratégies de types
différents, destinées à augmenter les chances futures de succès :
 Stratégies de type F/O « levier – Développement » : profiter de ses forces pour tirer profit d’une
occasion externe, FAIRE SEUL ;
 Stratégies de type F/M « rempart- Défensive » : profiter de ses forces pour parer une menace,
EXTERNALISER/partenariat ;
 Stratégies de type f/M « faille- Dégagement – Externalisation total ou abandon » : pallier à une
faiblesse pour mieux se protéger face à une menace, NE RIEN FAIRE ;
 Stratégies de type f/O « Frein – Renforcement – Organisation partenariale » : combler une faiblesse afin
de ne pas manquer une occasion qui va se présenter PARTENARIAT/externalisation.
Les types de stratégie que j’ai identifiés à l’issue de l’analyse stratégique ont fait l’objet de recommandations.
Celles-ci sont déclinées dans le plan d’action stratégique.

Négatif

Positif

Tableau de synthèse des « Forces, faiblesses, Opportunités, Menaces » du mémoire :

Facteurs internes
Forces
F1 : une organisation efficace et reconnue (maillage,
gestion d’alerte)
F2 : des réponses graduées efficaces mises en œuvre
par les SSSM
F3 : maîtrise des Nouvelles Technologies Informations
et de Communications NTIC (Antares)

Facteurs externes
Opportunités
O1 : l’exigence politique : un enjeu économique
O2 : la loi HPST : Création des ARS et art.51
O3 : la réforme du SAP (2 référentiels)
O4 : des textes favorisant les expérimentations
et les coopérations
O5 : emploi des NTIC et des appareils médicaux

Faiblesses
f1 : hétérogénéité des acteurs SPP/SPV et public/privé
f2 : acteurs peu ou pas sensibilisés, voire
réticents/opposés (intérêts divergents).
f3 : des acteurs « rivaux » : conflits corporatistes
f4 : manque d’outils d’interconnexion entre acteurs

Menaces
M1 : les multiples réformes en cours (RGPP
réforme des collectivités territoriales)
M2 : le manque de clarification : un frein à
l’échange et à l’initiative
M3 : la puissance d’autres acteurs (ARS, Ordres)
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ANNEXE 2 - L’organisation de l’Aide Médicale d’Urgence

L'organisation des moyens de secours qui va coordonner les interventions des différents organismes se
préoccupant ou travaillant dans les secours d'urgence va relever du pouvoir politique et est devenu nécessaire,
en raison du coût pour la collectivité de chacune de ces interventions. S'y ajoute une notion de meilleur
service des usagers qui ont souvent perdu toute initiative personnelle lors d'une détresse quelconque, et qui,
en outre, dans le cas de populations mobiles, ont perdu tout contact avec le corps médical et s'en trouvent
d'autant plus désorientés ou désemparés.
L'organisation qui doit prendre en compte les différents organismes ayant vocation à l'urgence va donc
comprendre un centre de réception des appels, d'analyse de ces derniers et de déclenchement des secours les
plus proches du lieu de la détresse. Il doit en outre suivre et prévoir le devenir de cette intervention :
éventuels renforts sur les lieux, nécessité de transports multiples et divers, réception dans un service
hospitalier spécialisé.
C'est ce que nous avons tenté de réaliser en France avec la création du Centre 15. Son aire d'intervention est
en général un département français, dont la population peut varier de 400 000 à plusieurs millions d'habitants.
Il comprend une structure administrative de contrôle et de gestion, dans laquelle sont représentées toutes les
parties prenantes (notamment SAMU, SDIS) sous la présidence du préfet. Le Comité Départemental de l'Aide
Médicale Urgente et des Transports Sanitaires regroupe tous les intervenants de l'urgence :
- représentants locaux des ministères concernés
- représentants de collectivités territoriales
- représentants des caisses d'assurances maladies
- représentants des professionnels libéraux : médecins, cliniques privées, ambulanciers, ONG.
Ce comité est chargé de la mise en place du Centre 15, de recenser les établissements hospitaliers publics ou
privés susceptibles d'accueillir ces urgences, de recenser les moyens de transports sanitaires disponibles, de
recenser les praticiens disponibles pour répondre aux urgences, de veiller à la qualité de la distribution de
l'aide médicale urgente et à son ajustement aux besoins, de s'assurer de la coopération des personnes
physiques ou morales participant à l'Aide Médicale Urgente, de prendre connaissance des bilans annuels
d'activité établis par l'administration sanitaire, d'informer la population sur les circonstances et les moyens de
faire appel au Centre 15.
Il est lui-même divisé en deux sous-comités techniques:

le sous-comité médical qui regroupe tous les médecins membres du comité départemental dont le rôle
est d'examiner toutes les questions relevant de l'activité médicale du Centre 15 et de contrôler les
interventions effectuées, de veiller au respect de la déontologie médicale et du secret professionnel ;

le sous-comité des transports sanitaires qui regroupe tous les représentants des organismes de
transports de victimes et qui à pour rôle de contrôler l'état des véhicules de transport sanitaire et de
donner ou retirer l'agrément aux ambulanciers.
Le Centre 15 proprement dit est un organisme d'évaluation d'une détresse et de répartition des moyens
d'intervention quelle que soit leur origine (publique ou privée), leur qualification (paramédicaux, médecins,
anesthésistes réanimateurs), les moyens mis en œuvre (praticien libéral ou paramédical dans son véhicule
personnel, ambulances de transport simple, ambulances de réanimation, moyens de transports aériens). Il
comprend essentiellement un centre de réception et de régulation des appels.
Cet appel peut provenir directement du public en composant le numéro 15, à deux chiffres peut-être
facilement mémorisable, dont l'appel est gratuit à partir des cabines publiques, et dont le cheminement à
travers le réseau téléphonique est prioritaire, ou d'un professionnel de la santé. Il va être reçu par du
personnel administratif rompu à cet usage: les permanenciers, qui vont recueillir le maximum d'éléments
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géographiques et administratifs possibles, le numéro de l'appelant pour pouvoir éventuellement le joindre en
cas de coupure de la communication; dès que l'appel concerne des problèmes médicaux, un médecin
spécialisé, le médecin régulateur, suit la conversation et intervient au besoin. Ce médecin doit, sur simple
appel téléphonique, poser un diagnostic de gravité, prévoir le type et la qualité de l'intervenant nécessaire et
déclencher son intervention. Il doit ensuite suivre par radio l'intervention et prévoir sur le rapport du médecin
intervenant l'évacuation et la réception de la victime par un service spécialisé. Il peut s'aider pour cela de
certains logiciels informatiques d'aide à la décision, ainsi bien sûr que des listings informatiques de tous les
moyens d'intervention, d'évacuation et d'accueil disponibles.
Ce centre doit donc disposer de moyens de communication très importants, téléphoniques pour recueillir les
appels, radiophoniques pour rester en contact avec les intervenants.
Chez nous en France, nous avons la particularité d'avoir deux autres centres de réception d'appel de détresse
avec des numéros à deux chiffres:
- le centre de traitement des appels /CODIS des sapeurs-pompiers, tél. 18
- le centre de réception des appels des services de maintien de l'ordre (Police ou Gendarmerie), tél. 17
La législation prévoit une interconnexion de ces centres de réception d'appel de détresse et le transfert vers le
médecin régulateur de tout appel d'ordre médical.
Nous aurions pu, tel que cela a été proposé au sein de la CEE pour le 112, prévoir une réception de cet appel
en un lieu unique mais le tempérament « latin », ou le poids de notre histoire, a incité les médecins à garder
une certaine méfiance vis-à-vis des autres services et, estimant que dans le colloque singulier qui s'engage
entre le médecin et le malade il y a des faits et des informations qui ne regardent pas les autres services, cette
notion du secret médical partagé, admise par notre législation, est le gage selon les médecins de la confiance
que leur voue le patient.
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ANNEXE 3 – Rôle et mission de l’ARS
1 - Le principe des Agences Régionales de santé (ARS)

Selon la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, les Agences Régionales de Santé (ARS) rassemblent les
services santé de l’État et de l’assurance maladie au niveau régional. Les ARS, dont la mise en place est en
cours depuis avril 2010, regrouperont donc, en une seule entité les sept organismes actuellement chargés de
l’application des politiques de santé dans les régions et les départements (DDASS, DRASS, ARH, GRSP, CRAM,
URCAM, MRS). Prévus par la loi «Hôpital, patients, santé et territoires», les ARS auront notamment pour
mission : la conduite des politiques de prévention, l’organisation de la permanence des soins pour la médecine
de ville et l’hôpital, la répartition des professionnels de santé, le maillage de l’offre de soins, la coopération
professionnels - établissements de santé et la gestion du risque.

2

2 - La réforme de la santé dans un contexte difficile

A l’heure actuelle, le système de santé français, malgré ses avantages, est accusé d’être en plein chaos :
assurance-maladie en déficit chronique, alors que le budget qui lui est consacré est énorme ; bureaucratie
inefficace ; duplication assurance obligatoire et complémentaires de santé incohérente et coûteuse (93% des
Français ayant une complémentaire santé), hôpitaux publics en faillite et pénurie constante de médecins et
d’infirmières etc. La liste des dysfonctionnements est encore longue. Dans ce contexte difficile, alors que 24
réformes ont échoué, la tentation est grande de confier tous les pouvoirs à des organismes uniques. Ainsi, à la
tête des 22 nouvelles Agences Régionales de Santé, les 22 préfets de Région seront seuls maîtres à bord.
Depuis la réforme de 2003, c’est d’ailleurs l’État qui fixe le nombre de médecins, le prix des soins, les taux de
prise en charge des soins par l’assurance-maladie, le niveau des franchises et des forfaits, les autorisations de
mise sur le marché des médicaments et leurs prix. Avec les ARS, qui regrouperont désormais tout le personnel
médical, le préfet de Région supervisera les hôpitaux, les cliniques, la médecine libérale, les organismes de
santé publique et l’assurance-maladie.

65

66

ANNEXE 4 - Comparaison des formations SP, TSP et paramedic US
(volumes horaires)
La formation secours à personnes du sapeur-pompier
Concernant le secourisme, les sapeurs-pompiers suivent les mêmes formations de bases que les associations
de secourisme, à savoir le PSE (Premier Secours niveau 1 et niveau 2). Une fois ces deux unités de valeur
obtenues, ils complètent leur formation par le « module complémentaire SAP 1 » (développé ci-après).
 Le Secours à Personnes de niveau 1, ou SAP 1:
C'est la base de tout sapeur-pompier en matière de secourisme.
Il comprend 98 heures de formation sur le secours à personne et permet, une fois validée d'être équipier dans
un VSAV (ambulance).
Durant ces 98 heures, sont inclus le PSE 1 (35 heures) et le PSE 2 (35 heures), ainsi qu'un « module
complémentaire SAP1 » qui dure 28 heures environ pour les pompiers professionnels et 14 heures seulement
pour les volontaires.
Ce module complémentaire aborde les points suivants:
Le cadre juridique des missions des sapeurs-pompiers dans le secours à personne
Les atteintes des différentes détresses des principaux systèmes du corps humain (plus
approfondi qu'au PSE1 & 2)
Le VSAV (ambulance) matériel spécifique et hygiène
Les secours sur accident de la route (sans découpe de véhicule)
Cette unité de valeur est soumise à un examen qui comprend :
Une évaluation théorique par un QROC, QCM ou équivalent durant 1 heure, noté sur 20 (la
note minimale requise étant 12/20)
2 exercices en tant qu'équipier au sein d'une équipe, dont 1 des deux exercices doit
impérativement être un secours routier.
Tout comme les PSE 1&2, le SAP1 est soumis à recyclage annuel obligatoire pour exercer en tant qu'équipier
secouriste.
La réunion du PSE1, PSE2 et module complémentaire SAP1 permet donc aux sapeurs-pompiers de devenir
équipier dans une ambulance, soit en tant que conducteur sous réserve d'autorisation de conduite, soit
équipier secouriste.
Pour devenir ce que l'on appelle « chef d'agrès VSAV », en d'autres termes chef d'une ambulance et
responsable de son équipe, le sapeur-pompier doit valider une unité de valeur supplémentaire dans le secours
à personne, le SAP 2 (développé également plus bas).
 Le Secours A Personnes niveau 2, ou SAP2 :
Pour être chef d'équipe, le sapeur-pompier doit disposer du grade de caporal minimum, soit justifier d'environ
3 ans d'ancienneté et être titulaire du SAP2.
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C'est une formation qui dure environ 21 heures et qui aborde les points suivants :
Gestion d'une opération de secours à personne et responsabilité du chef d'agrès
Gestion d'une opération de secours à personne et intégration dans un plan de secours (ex
plan rouge etc.)
Hygiène et sécurité lors des opérations de secours à personne sous la responsabilité du chef
d'agrès
Cas particuliers: Accouchement sous X, Accouchement en cours, Refus de transport,
Personne ne répondant pas aux appels, Accidents de la circulation, Hospitalisation d'office,
Hospitalisation à la demande d'un tiers, Suspicion de maltraitance, tentative de suicide,
Personne droguée et/ou alcoolisée, Scène de crime, autorisation d'opérer sur mineurs,
Décès...
Durant la formation, l'accent est mis sur le rôle et les responsabilités du chef d'intervention. Aucun (ou alors
très peu) geste n'est revu et tout doit être maîtrisé le premier jour du stage. Le participant doit être à jour de
sa formation continue annuelle pour pouvoir y participer.
Pour valider cette unité de valeur, il faut satisfaire à un examen de passage comportant:
Une épreuve écrite d'une heure comprenant un QCM noté sur 20. Une note minimum de
12/20 est requise pour être validé.
Une épreuve de secours à personne en tant que responsable d'intervention, notée également
sur 20, pas de note < à 6 (éliminatoire)
Bien sûr cette unité de valeur est sujette à recyclage annuel obligatoire pour pouvoir exercer.
 L'organisation de la formation
L'arrêté du 19 décembre 2006 relatif au GNR EAF de TC modifié par l'arrêté du 13 août 2008 fixe 2 options
pédagogiques relatives à l'UV SAP1
En fonction des missions (SAP hors VSAV, SAP au VSAV et SAP au VSR) confiées aux SPV, le SDIS dispense
tout ou partie de l'UV de formation SAP1.
Au final le sapeur-pompier a suivi 98 heures de formations relatif au secourisme, plus 21heures pour devenir
responsable du VSAV.

La formation des transporteurs sanitaires privés (TSP)
On distingue deux catégories :
1. les auxiliaires ambulanciers
2. les ambulanciers diplômés d'Etat (D.E.A)
 Auxiliaires ambulanciers
Jusqu'en 2006, on parlait d'ambulancier catégorie 1. Le terme a été changé en auxiliaire ambulancier par un
arrêté (26 janvier 2006) qui rend obligatoire à compter du 1er janvier 2008 une formation initiale de 70 h
dispensée dans un IFA (institut de formation ambulancier).
Après l'application de ce décret, deux classes d'ambulanciers professionnels apparaissent :
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 Ambulancier catégorie A : AFGSU (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence niveau 1 ou
2) + 70h de formation - qui peut demander une conversion de son expérience professionnelle (VAE).
 Ambulancier catégorie B : C.C.A. (Certificat de Capacité d'Ambulancier) qui obtient l'équivalence D.E.A.
par arrêté ministériel ou D.E.A. (Diplôme d'État d'Ambulancier).
Le professionnel titulaire du poste d’auxiliaire ambulancier est l'unique membre d'équipage du véhicule
sanitaire léger (véhicule classique généralement blanc, sans avertisseur spéciaux, pouvant transporter
simultanément jusqu'à 3 patients autonomes ou demandant une assistance légère au déplacement) ou est le
second membre d’une équipe constituée de deux professionnels (dont au moins un détenant le DEA) dans une
ambulance de type véhicule sanitaire spécialement aménagé pour le transport de malades, blessés ou
parturientes en position allongée, assise ou semi-assise.
L’attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence (AFGSU), formation aux gestes d'urgences mise en
place par la circulaire du 30 mai 2006, est destinée à tous les personnels travaillant au sein d'un établissement
de santé ou d'une structure médico-sociale.
L’auxiliaire ambulancier doit disposer à dater du 1er janvier 2008 :
- de l'AFGSU niveau 1 ou d’une formation équivalente reconnue par le ministère chargé de la santé,
entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2010, pour les auxiliaires ambulanciers en premier emploi dans cette
fonction qui exercent pendant une période cumulée au plus égale à trois mois ; ou pour les professionnels qui
exercent cette fonction pendant une période cumulée supérieure à trois mois et pour tous les personnels audelà du 1er janvier 2010, à l’exception de ceux ayant déjà assuré de telles fonctions avant cette date :
- d'une attestation de stage de découverte de 140 heures effectuées dans un centre ambulancier.
- d’une attestation de formation de 70 heures avec évaluation des compétences acquises. Cette
formation porte sur l’hygiène, la déontologie, les gestes de manutention, les règles du transport sanitaire et
sur les gestes d’urgence en vue de l’obtention de l’AFGSU niveau 2 ou d’une formation équivalente reconnue
par le ministère chargé de la santé. Cette formation est délivrée par les instituts de formation autorisés pour
la formation au diplôme d’ambulancier.
- de l'AFGSU niveau 1 et 2 (21 heures en moyenne) ou d'une formation équivalente reconnue par le
ministère chargé de la santé.
Ambulanciers
Pour exercer en qualité ambulancier, il faut disposer d’un diplôme délivré par le préfet de région (DRASS) qui
atteste les compétences requises pour exercer la profession.
Depuis le 2 septembre 2007, le CCA (certificat de capacité ambulancier) et le DA (diplôme d'ambulancier) sont
devenus Diplôme d'État d'Ambulancier (DEA), selon le décret 2007-1301, avec effet rétroactif (les détenteurs
diplômés antérieurs sont détenteurs du DEA par équivalence).
La formation est effectuée dans un Institut de Formation Ambulancier (IFA), le pré-requis à l'admission est
celui de l'auxiliaire ambulancier (attestations médicales, attestation de conduite, permis de conduire valide,
stage de découverte 140 heures, AFGSU niv.2, formation 70 heures). Certains IFA proposent les formations
consécutives : Auxiliaire ambulancier + AFGSU 1 et 2 + DEA (stages compris), soit un total moyen de 630
heures de formation. D'autres IFA n'offrent pas cette solution, il faut donc posséder le diplôme professionnel
d'auxiliaire ambulancier pour accéder à la formation DEA. Toutefois, l'examen d'admission est une constante
dans tous les IFA. Certains niveaux de formation des carrières de santé permettent d'être exonéré d'une partie
des épreuves d'admission.
 L'organisation de la formation
Contenu de la formation [source FNTS]:
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L'ensemble de la formation comprend 630 heures d'enseignement théorique et clinique en centre de formation
et en stage, réparties comme suit :
Enseignement en centre de formation : 455 heures
Enseignement en stage clinique et en stage en entreprise : 175 heures
Les modules de formation correspondent à l'acquisition des huit compétences du diplôme :

Module 1 : Dans toute situation d'urgence, assurer les gestes adaptés à l'état du patient (3 semaines soit 105h
+ 70h de stage).
Module 2 : Apprécier l'état clinique du patient (70h + 35h de stage).
Module 3 : Respecter les règles d'hygiène et participer à la prévention de la transmission des infections (35h).
Module 4 : Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de la sécurité pour l'installation et
la mobilisation des patients (70h + 35h de stage).
Module 5 : Etablir une communication adaptée au patient et à son entourage (70h).
Module 6 : Assurer la sécurité du transport sanitaire (35h + 35h de stage).
Module 7 : Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins (35h).
Module 8 : Organiser les activités professionnelles dans le respect des règles et des valeurs de la profession
(35h).
Le diplôme est délivré aux candidats ayant validé l'ensemble des modules. La participation à l'ensemble des
enseignements est obligatoire.

Volumes des formations des paramedic US, personnels non médicaux
Aux USA, la prise en charge des urgences « médicales » repose sur un système gradué appelé EMS pour
Emergency Medical Service.
Le principe général est de faire intervenir hors de l’hôpital des techniciens de compétences variées selon le
niveau de qualification, dont le but est de conditionner les patients, les stabiliser si nécessaire et de les
ramener à l’hôpital dans les plus brefs délais.
Une fois dans la structure de soins, ces patients pourront bénéficier d’une prise en charge médicale par un
docteur en médecine. Ces derniers ne sortent qu’à titre exceptionnel sur les opérations extrahospitalières. Par
contre, certains d’entre eux jouent un rôle incontournable dans la direction médicale des EMS, au travers,
notamment, de la rédaction des protocoles médicaux.
Chaque Etat peut déterminer le niveau de compétence de ces EMT avec des minima fixés, standardisés par le
NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).
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APPELATION

NIVEAU

FORMATION

GESTES

EQUIVALENCE
FRANCE

FIRST
RESPONDER

1er REPONDANT

SECOURISTE DE BASE AVEC DSA

PSC1

EMT-B

BASE

Niveau secouriste + dispensation de
certains médicaments via des dispositifs
d’auto-injection ou spray si le patient à le
produit et une ordonnance

PSE 2

EMT-I/85

110 H :
-Anatomie
-Physiologie
-Organisation Service
-Réglementation
-Basic Life Support (BLS)
-Pré-Hospital Trauma Life Support
(PHTLS)
- Urgences obstétricales-Urgences
pédiatriques
INTERMEDIAIRE Formation complémentaire de
quelques mois à un an selon les
compétences à développer pour une
prise en charge dite avancée des
patients au travers de protocoles
-PALS (Paediatric Advance Life
Support)

EMT-I/99

INTERMEDIAIRE

-ACLS (Advance Cardiac Life
Support)

Mise en œuvre de protocoles médicaux
IDE
avec voie veineuse périphérique,
administration de certains médicaments
par voie orale, nébulisation, spray ou autoinjection.
Gestion des voies aériennes via dispositifs
supra-glottiques
Mise en ouvre de thérapeutiques encore
0
plus avancées, comme la décompression à
l’aiguille d’un pneumothorax, la cardioversion, l’intubation endotrachéale,
injection de médicaments comme les antiarythmiques
- Réalisation et interprétation ECG

EMT-P

PARAMEDIC

Formation comprise entre 8 mois à 4
ans selon le niveau de qualification

Idem que les EMT-I + :

0

- Induction à séquence rapide (sédation
des patients avant intubation)
- Cricotomie
- Aspiration bronchique
- Mise sous respirateur de transport des
patients
- Drainage thoracique à l’aiguille+valve
- Mise en œuvre des dispositifs de
perfusion intra-osseux
-Voie veineuse centrale
- Administration de médicaments cardiotoniques
-Administration plus étendue des
médicaments
- Réalisation sutures
- Interprétation d’examens biologiques,
d’examens radiologiques
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