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“Si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous ne serons pas
capable de résoudre les problèmes que nous créons avec nos modes actuels de
pensée »
Albert Einstein
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INTRODUCTION
En juin 2010 le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault décide en partenariat
avec le CHRU de Montpellier de créer une plateforme commune d’appel 15/18/112. Les avantages d’une
telle structure sont clairs :
Partage de l’information pour la mutualisation des moyens techniques, matériels, locaux et humains.
Elle atténue l’esprit de concurrence et de corporatisme qui existent encore bien souvent entre les
acteurs de l’urgence.
Amélioration de la réponse opérationnelle
Economie financière
Sécurisation des installations mises en commun.
Cependant au-delà de cette création nous devons nous interroger sur les enjeux que cela
représente pour les services départementaux d’incendie et de secours et les conséquences à long terme
pour nos organisations qui sont en perpétuelles mouvement et dans un contexte de secours à personne
disputée.
Même si la politique du secours à personne et de l’aide médicale d’urgence est essentiellement
pilotée par le ministère de la santé, en France, le secours à personne représente à eux seuls près de
70% des interventions des SDIS soit près de 2,8 millions de sorties par an ; à comparer avec les 650 000
interventions des SAMU.
L’article 1424-2 du code général des collectivités territoriales fixe les missions des SDIS en
matière de secours à personne :
« Les SDIS sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils
concourent, avec les autres services et professionnels concernés (…) aux secours d’urgence. Dans le
cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes (…) :
Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accident, de sinistres ou de catastrophes ainsi
qu’à leur évacuation.
Le secours à personnes n’est pas une mission spécifique dédiée aux sapeurs-pompiers, ils
doivent à ce titre collaboré avec les autres services et professionnels. Le SAMU représente un acteur
important et incontournable dans la gestion du secours à personne.
1

2

Pourtant l’interconnexion entre les numéros d’urgence 15 – 18 obligatoire depuis 1996 semble
imparfaitement mise en œuvre. Dans notre mémoire nous nous limiterons à l’étude de plateforme
commune CRRA-CTA en écartant le 17. D’ailleurs l’esprit de la circulaire décrite supra se voulait
limitative aux seuls centres d’appel des sapeurs-pompiers et du SAMU.
Dans ce contexte l’efficacité de la réponse apportée aux situations de détresse dépend de la
qualité et de la rapidité de l’échange d’information entre les centres de réception des appels. Pour
satisfaire cette exigence le principe d’interconnexion a été inscrit par le législateur au travers du CGCT
article L1424.44 et du code de la santé publique L 6112-5, de façon à obtenir une information mutuelle

1

Circulaire du 12 décembre 1994 : interconnexion téléphonique 15 / 18 / 17
2

L 1424-44 du CGCT
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qui soit partagée. Ce principe dégagé doit permettre d’accroitre l’efficience du service publique en
matière de secours à personne.

La plate-forme commune est-elle une solution unique ?
Dans un premier temps il nous semble indispensable de poser le cadre juridique qui entoure les
deux structures CTA et CRRA. En effet ces centres d’appels se rattachent juridiquement et
culturellement à deux systèmes bien distincts. Le but de l’étude et de valider si ces deux structures
peuvent cohabiter ensemble dans un même espace vu sous l’angle juridique. L’appréciation juridique ne
doit pas nous faire perdre à l’esprit l’objectif de mutualisation. Cet objectif apparait aujourd’hui dans un
contexte de rationalisation des services public départementaux et de bonne gestion des deniers publics,
la recherche d’économies conjuguée à la volonté d’une amélioration de l’efficience de l’action publique
crée aujourd’hui les conditions d’une intensification de ces démarches de mutualisation.
Il importe ainsi désormais d’imaginer et de faciliter toutes formes de coopération et d’échange
entre les services qui concourent aux secours d’urgence. C’est pourquoi ce mémoire expose le principe
de mutualisation des moyens qui renforce la possibilité de création de plate-forme commune.
Nous souhaitons avant d’aborder les enjeux traiter de la conduite de projet. En effet les cadres
dirigeants des services d’incendie et de secours doivent avoir à l’esprit la notion de conduite de
changement. La mise en commun de nos structures d’appel représente un très fort enjeu pour lesquels
nos cadres ne sont pas forcément préparés. Cela peut générer des craintes et par conséquent de la
résistance pour fédérer tous les acteurs à la plaine réussite de ce projet qui bouleverse nos repères.
L’objectif de cette section est d’apporter à nos décideurs les pistes de réflexions qui nous semblent
incontournable à traiter. La mise en place d’un système de gouvernance nous semble tout à fait adaptée
pour traiter la mutualisation des appels et la création de centre unique de réception.
Dans une deuxième partie nous souhaitons aborder la démarche stratégique au travers des
documents de gouvernance fondamentaux pour la mise en place de ces structures.
Un point essentiel qui sera développé semble être le renforcement de la mise en cohérence des
schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques (SDACR) et des schémas régionaux
d'organisation sanitaire (SROS).
Ce sont près de quatorze plates-formes communes 15-18-112 qui fonctionnent quotidiennement
et vingt et une seront prochainement réalisées. La cohérence de leur misent en œuvre résultent d'une
concertation menée entre les ministères de l'intérieur et de la santé, associant les représentants des
structures de médecine d'urgence avec, d'une part, les services d'incendie et de secours et, d'autre part,
les ambulanciers privés.
Enfin, ce mémoire peut permettre aux cadres et aux équipes de direction de l’hôpital et des
services d’incendie et de secours d’avoir une vision globale de la situation actuelle et d’appréhender une
méthode de travail pour mettre en place un projet de plateforme commune et d’en assurer le pilotage de
façon pertinente.
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1ère PARTIE : PLATE FORME COMMUNE DE L’OPPORTUNITE A LA NECESSITE

Apres avoir identifié par un constat objectif, l’organisation du secours à personne en France et
sur le fondement législatif en vigueur, l’étude propose 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.
Le secours à personne représente un domaine commun entre SAMU et SDIS. Il représente la
plupart des interventions des sapeurs-pompiers.
TITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE
Au-delà de la collaboration au travers des plates-formes communes nous devons d’abord
envisager plus largement les aspects juridiques du secours à personne en France par le biais de son
organisation. Il relève du pouvoir politique, en raison notamment de son cout pour la collectivité.
La difficulté réside sur la définition même du secours à personne qui est un concept sans base
doctrinale ni fondement juridique propre. Ce concept s’articule entre deux notions juridiques distinctes
associées à des politiques publiques relevant de ministères différents :
- d’une part le secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuations tel que prévu par le code général des collectivités territoriales
3

(CGCT ) et dont la mise en œuvre incombe, sous le pilotage du ministère de l’intérieur, aux sapeurspompiers, et dont le champ n’inclut pas nécessairement une intervention médicale ou para médicale ;
4

- d’autre part « l’aide médicale urgente » (AMU ) telle que prévu par le code de la santé publique
et dont la mise en œuvre incombe à titre principal sous le pilotage du ministère de la santé (direction de
5

6

l’hospitalisation et de l’offre de soins), aux hôpitaux et aux transporteurs sanitaires

3

L 1424-2
4

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 » (article L. 6311-1)
5

CSP : seules les établissements de santé, publics ou privés, mentionnés à l’article L 6112-2 dont la mission
principale est de dispenser les soins définis au 1° de l’article L 6111-2 peuvent être autorisés, conformément au disposition du
chapitre II eu titre II du présent livre, dont les missions et l’organisation sont fixés par voie règlementaire. Les services d’aide
médicale urgente comportent un centre de réception et de régulation des appels (art. L 6112-5 du code de la santé publique
modifié par l’ordonnance du 1er septembre 2005 – art 1 : »les services d’aide médicale urgente comportent un centre de
réception et de régulation médicale)
6

« constitue un transport sanitaire, tout transport d’une personne malade, blessé 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… » (Article L 6312-1 du code de la santé publique)
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Chapitre 1 : les dispositions normatives en vigueur
Le SAMU et le SDIS sont tous deux chargés de recevoir les appels d’urgence et disposent de
moyens médicaux et secouristes ainsi que de vecteurs de transports. Si la mission historique des
sapeurs-pompiers est la lutte contre les incendies, ils sont de plus en plus concernés par un nombre
croissant d’opération de secours à personne. Les sdis occupent une place importante dans la protection
des populations, en 2011 ce sont près de 4 242 000 interventions qui ont été réalisé.
Section 1 : les services d’incendies et de secours
7

Conformément à l’article 2 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 , 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. 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.
Le législateur a progressivement précisé le fonctionnement et l’organisation du traitement des
alertes des sapeurs-pompiers.
Le 18 est officiellement crée par une note d’information du service national de protection civile du
10 novembre 1947.
Le décret du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours a
8

défini le numéro d’appel 18 comme seul et unique numéro en lui conférant un caractère obligatoire . En
même temps le ministère de l’intérieur désengageait la gendarmerie de tout système de réception des
9

alertes par voie de circulaire .
Sans remettre en cause l’existence du numéro national d’alerte, le conseil des communautés
10

européennes a pris une décision afin de mettre en place un numéro unique à l’ensemble des états
membres au plus tard au 31 décembre 1992, ce numéro est introduit parallèlement à tout autre numéro
d’appel d’urgence national existant. Selon l’article 1er la décision « les états membres veillent à ce que le
numéro 112 soit introduit dans les réseaux téléphoniques publics, ainsi que dans les futurs réseaux
numériques à intégration de services, et les services publics, en tant que numéro d’appel d’urgence
unique européen » et « le numéro d’appel d’urgence unique européen est introduit parallèlement à tout
autre numéro d’appel d’urgence national existant, lorsque cela se justifie ».

7

Relative à l’organisation territoriale des sdis
8

Article 31 « pour répondre aux demandes de secours, les centres de traitement de l’alerte des sdis sont dotés d’un
numéro d’appel unique, le 18. »
9

NOR :INT9000188C, du 16 aout 1990, relative à la modification dans l’alerte par l’intermédiaire des sapeurspompiers
10

Décision n°91/396/CEE du 29 juillet 1991

9

11

La France a choisi cette possibilité en maintenant pour des raisons économiques et techniques
le 15 et le 18. Le numéro d’appel 112 étant réceptionné soit par les SAMU soit par les SDIS par une
12

réorientation automatique . Les requérants doivent donc jongler sur le territoire entre trois numéros
d’appel d’urgence le 18 le 15 ou encore le 112. Ce système a été dénoncé comme non satisfaisant par la
13

cour des comptes dans son rapport annuel .
Il s’agit bien ici de réunir sous un même numéro les services de police, de gendarmerie, les
sapeurs-pompiers, le service d’aide médicale urgente….20 ans après ce numéro d’appel unique ne s’est
toujours pas imposé comme le seule et unique numéro d’appel d’urgence. On peut légitiment se poser la
question de l’intérêt d’un tel dispositif si il ne trouve pas un écho opérationnel.
Organe de gestion opérationnelle indispensables à la mise en œuvre des secours, les CODIS et
les CTA sont issus de dispositifs réglementaires relativement récents
14

La loi du 22 juillet 1987 fixe les fondements même de la gestion de l’alerte des services
d’incendie et de secours en les dotant d’un CODIS, organe de coordination opérationnelle unique dans
un département.
La circulaire ministérielle du 24 juillet 1991, relative au CTA-CODIS fixe les critères et les
procédures de création, d’organisation et de fonctionnement.
Petit à petit la réception des 18 au sein des unités opérationnelles laisse la place à la création de
véritable structure de gestion et de prise d’appel. Ce corolaire est indispensable pour assurer une
véritable coordination entre les 2 structures du SAMU et des SDIS. On aurait pu penser que la création
du numéro unique européen puisse voir apparaitre la naissance de véritable plateforme unique de
réception des appels d’urgence.
Dans le cadre de l’Aide Médicale Urgente, le médecin régulateur du SAMU peut s’adresser au
SDIS afin de solliciter ses moyens de transports ou médicaux.
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.
Le statut des opérateurs CTA – CODIS
Il est à noter que les agents non sapeurs-pompiers professionnels exerçant les fonctions
d’opérateur CTA-CODIS ne relèvent pas d’un statut particulier. Il convient de souligner que si les
missions d'opérateurs CTA/CODIS exercées par ces personnels ne sont pas expressément prévues par
le statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs de la fonction publique territoriale, les
fonctions liées à l'affectation dans un service informatique des collectivités locales est pris en compte.
Ainsi, le statut particulier du cadre d'emplois des agents administratif prévoit qu'ils peuvent être affectés à

11

Art 44 du décret du 26 décembre 1997 : « les centres de traitement d’alerte des services d’incendie et de secours
sont dotés d’un numéro téléphonique unique, le 18 »
12

Circulaire du 21 avril 1995 relative à la mise en place du 112
13

Cour des comptes, rapport annuel, les urgences médciales : constat et évolution récente, 2007, p313 et suivantes
14

Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation générale des services d’incendie et de secours loi dite
« de sécurité civile »
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l'utilisation des matériels de communication. Cette définition large donnée aux missions des cadres
d'emplois s'inscrit dans la logique statutaire de la fonction publique territoriale.
Concernant les sapeurs-pompiers, la dynamique des acteurs de la sécurité civile est au cœur
actuellement d’un certains nombres de travaux concernant la refonte de la filière des CTA/CODIS. La
prise en compte d’un statut particulier et d’une formation adaptée semble aujourd’hui acquise. Il semble
que les points suivants seront traités très prochainement :
- un statut commun pour les opérateurs de salle opérationnelle
- un tronc commun de formation adapté
- un temps de travail harmonisé
- mise en place d’une politique de prévention de la santé et de la sécurité au travail
- un dispositif d’intégration des personnels en fonction.
Tout comme les PARM sont devenus des ARM, il semble que la filière PAT ou SPP doit suivre le même
exemple pour homogénéiser la fonction d’opérateur. Par ailleurs c’est un objectif important pour éviter
que dans contexte de plateforme unique il puisse cohabiter des opérateurs à plusieurs vitesses et
15

dépendant de niveau et de catégorie différente.

Section 2 : les services hospitaliers : le cadre législatif de l’aide médicale urgente et les transports sanitaires
C’est dans la loi n° 86-11 relative à l’Aide Médicale Urgente et aux transports sanitaires du 6
16

janvier 1986 , qui a apporté ses lettres de noblesse à l’urgence médicale, qu’est affirmée la compétence
du service public hospitalier. En effet, elle précise en son l’Article 2 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 » et l’article 3 que ce service «concourt conjointement avec les
professionnels de santé et les autres personnes et services concernés à l’aide médicale urgente».
Ainsi 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. Cette doctrine a conduit à définir l’aide médicale
d’urgence autour des SAMU qui assure la réception et le traitement des appels d’urgences avec leur
centre de réception et de régulation des appels (CRRA15) ainsi que la régulation médicale. Pour les
S.A.M.U., la loi A.M.U. précise en son article 4 que «les centres hospitaliers comportent :.éventuellement
des unités participant au service de l’aide médicale urgente appelées S.A.M.U.»
17

Un décret du 16 décembre 1987 , pris en application de cette loi est entièrement dévolu aux
unités appelées S.A.M.U.
La régulation médicale est un acte médical pratiqué au téléphone (ou au moyen de tout autre
18

dispositif de télécommunication) par un médecin régulateur.
15

Les ARM dépendant de la FPH de catégorie B, les PAT et les SPP opérateurs sont issus de la FPT catégorie C
17

Décret 87.1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l’organisation des unités participant au Service
d’aide médicale urgente appelées S.A.M.U.
18

loi HPST du 21 juillet 2009 article 49 « La régulation téléphonique des activités de permanence des soins et d’aide
médicale urgente est accessible sur l’ensemble du territoire par un numéro de téléphone national. Cette régulation téléphonique
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L’acte médical est une décision médicale qui implique la responsabilité individuelle du médecin.
Cette décision s’appuie sur l’ensemble des éléments dont dispose le médecin. Sa finalité est
d’apporter au patient le juste soin et de ne pas lui faire perdre de chance. La régulation médicale assure
une écoute et une réponse permanente dans un centre d’appels dédié aux urgences médicales et/ou aux
demandes de soins non programmées. La régulation médicale a pour but de déterminer et de déclencher
dans les meilleurs délais la réponse médicale adaptée à chaque situation. L’acte de régulation médicale
s’inscrit dans un contrat de soins avec l’appelant et/ou le patient. La demande peut provenir du patient
lui-même ou d’un tiers se trouvant aux côtés du patient ou parfois à distance.
L’acte de régulation médicale repose, chaque fois que cela est possible, sur un entretien
singulier entre le médecin et le patient lui-même. À défaut, il s’appuie sur un entretien entre le médecin et
une personne aux côtés du patient.
Les missions des services hospitaliers tiennent naturellement compte de leur organisation :
- les S.A.M.U se doivent de «répondent par des moyens exclusivement médicaux aux situations
d’urgence....(ils) exercent les missions suivante :
1. Assurer une écoute médicale permanente ;
2. Déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature
des appels ;
3. S’assurer de la disponibilité des moyens d’hospitalisation publics ou privés adaptés à l’état du
patient, compte tenu du respect du libre choix, et faire préparer son accueil ;
4. Organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à
un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;
5. Veiller à l’admission du patient ;
6. Coordonner les interventions des unités mobiles de secours et de soins hospitaliers dont
20

disposent les SMUR »
- les S.M.U.R. quant à eux ont pour mission «d’assurer tous les jours de l’année, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, hors de l’établissement auquel il est rattaché, l’intervention d’une équipe
hospitalière médicalisée en vue, d’une part, de la prise en charge de tous les patients, sans distinction
d’âge ni de pathologie, dont l’état requiert de façon urgente des soins médicaux ou de réanimation,
notamment du fait d’une détresse vitale patente ou potentielle, et, d’autre part, le cas échéant, de leur
transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins...» aux termes du décret du
30 mai 1997.
Les S.M.U.R. (360 en France) relèvent quant à eux du code de la santé publique modifié par les
21

décrets 97.619 du 30 mai 1997

relatif au service mobile d’urgence et de réanimation et 97.620 du 30

22

mai 1997 relatif à l’autorisation des services mobiles d’urgence et de réanimation. Les SMUR sont une
composante de l’urgence médicale aux cotés des services spécialisées d’accueil et de traitement des
est également accessible, pour les appels relevant de la permanence des soins, par les numéros des associations de permanence
des soins disposant de plates-formes d’appels interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plates-formes assurent
une régulation médicale des appels. »
20

Mission complémentaire : circulaire (intérieur / santé) du 18 septembre 1992 – NOR INT92000266C
21

Code de la santé publique, livre VII ( deuxième partie : Décrets en conseil d’Etat), titre Ire, chapitre II, section IV,
sous section I, paragraphe 3.
22

Code de la santé publique, livre VII ( troisième partie : Décrets) , titre Ire, chapitre II, section III, sous section III,
paragraphe 3.
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urgences. Une équipe mobile se compose d’un médecin, d’un(e) infirmier(e) et d’un conducteur. Leur
mobilité se distingue du SAMU qui est un réseau fixe
En résumé, dans le déroulement de l’urgence pré-hospitalière, les services hospitaliers publics
doivent assurer en permanence une écoute médicale, une réponse adaptée aux appels, une
organisation des transports et de l’hospitalisation, une prise en charge médicalisée de tout patient (où
qu’il se trouve) et son transport le cas échéant.
23

- Le CRRA15 : l’article 4 de la loi A.M.U. fixe que «ces unités comportent un centre de
réception et de régulation des appels ».
24

Le décret du 16 décembre 1987 précise ces moyens, à l’article 8 pour ce qui va devenir la
reconnaissance légale des «centres 15 »: «pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes
d’aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels visés à l’article 4 de la loi
du 6 janvier 1986 susvisée sont dotés d’un numéro d’appel téléphonique unique, le 15»; à l’article 10
pour l’organisation en général «Pour l’exercice de leurs missions, les S.A.M.U. disposent des moyens en
matériel et en personnel médical et non médical chargés de la réception et de la régulation des appels,
adaptés aux besoins de la population qu’ils desservent...».
25

Le fonctionnement du CRRA
rapide aux appels reçus »

« doit être assuré sans discontinuité ; il assure une réponse

Le statut des opérateurs CRRA 15 :
Le statut des ARM (assistants de régulation médicale) ex. PARM (permanenciers auxiliaires de
régulation médicale) de SAMU paraît au Journal officiel du 21 septembre 1990. L’ARM fait parti du
personnel hospitalier, le corps des ARM, initialement inséré dans la catégorie C des emplois
administratifs de la fonction publique hospitalière, comprenait sous la dénomination PARM trois grades :
permanencier ;
permanencier principal ;
permanencier chef.
Pour autant, il n’existe aucun référentiel de compétence à l’échelon national. Peu de textes
législatifs concernent directement cette activité et seule la réussite à un concours administratif est exigée
pour pouvoir exercer ce métier. Le statut accordé aux ARM est très variable et dépend dans une large
mesure de l’opinion des responsables des SAMU-Centre 15 ; de simple receveur d’appels à celui
d’acteur avec une certaine autonomie décisionnelle.
L’appel est réceptionné par un assistant de régulation médicale (ARM) dont le rôle est d’assister
le médecin régulateur. L’organisation de la régulation médicale repose sur une collaboration étroite entre
le médecin régulateur et les assistants de régulation médicale (ARM) sur lesquels le médecin régulateur
a une autorité fonctionnelle.
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Le centre de réception et de régulation des appels
24

article 8 du décret n°87-1005
25

Article 16 du décret n° 87-1005
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La formation des ARM est dispensée dans les SAMU et au sein des Centres d’Enseignement
des Soins d’Urgence (CESU). Il est nécessaire d’obtenir la réussite à un concours administratif pour
exercer la profession de PARM au sein d’un SAMU.
Il existe 2 formations officielles :
– le Certificat d’Exploitant Hospitalier en Télécommunication (CEHT) qui est le seul diplôme
exigé (Circulaire 95-93 du 27 octobre 1995 des Ministères de l’Intérieur et de la Santé Publique) ;
– la Formation d’Adaptation à l’Emploi (FAE) des PARM (Circulaire DHOS/P2 n° 2005-32 du 18
janvier 2005)
26

Sur le plan statutaire, et à la suite des mouvements de grève de 2009 , a été signé un protocole
d’accord de la fonction publique hospitalière du 2 février 2010, qui prévoit la future intégration des PARM
en catégorie B de la filière administrative par le biais de nouveaux concours et d’examens
professionnels.
Un certain nombre d’éléments constituent la base du rôle de l’ARM. Ils sont en rapport avec la
gestion des appels et la création d’un dossier médical.
L’ARM transmet les demandes d'intervention aux différents effecteurs de l'aide médicale urgente:
soit sur demande du médecin régulateur ;
soit de sa propre initiative, l’ARM est autorisé à déclencher immédiatement les moyens, dans des cas
bien précis, prévus par protocoles, en fonction du nombre des appels et de la disponibilité du médecin
régulateur (défenestration, explosion, mort subite, pendaison,etc.). Pour tout appel traité directement
par l’ARM, le médecin régulateur sera informé dans l'instant qui suit la décision.
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Une grève nationale en décembre 2009 a eu pour revendication principale le passage en catégorie B afin de
valoriser la fonction et passer le corps des PARM en catégorie non exclusivement exécutive.
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Chapitre 2 : l’état des lieux : une situation de concurrence qui n’est pas compensée par une
coordination efficace
L’un des aspects originaux du modèle français d’aide médicale urgente, outre le fait qu’il repose
sur la prise en charge du patient par des médecins formés spécifiquement à la médecine d’urgence est
qu’il s’appuie sur une régulation des appels par des médecins et quand cela est nécessaire sur la
médicalisation des interventions sur le terrain. Force est de constater que, derrière ce modèle, les
structures en charge de l’AMU ont développé des systèmes qui se font concurrences sans remettre en
27

cause sur le bien-fondé de la régulation qui constitue « clé de voute du dispositif »
Le secours à personnes représente un domaine commun au SAMU et au SDIS aux frontières
instables qui obéit à des doctrines opérationnelles inégalement partagées.28

Section 1 : Compétence commune dont les frontières sont étroites : la coopération avec les autres services de
secours
Les modalités de régulation entre le CTA du SDIS et le centre de régulation et de réception
(CRR) du SAMU peuvent être présentées de la manière suivante.
Selon l’article 19 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports
sanitaires terrestres, en matière de prise en charge des transports sanitaires, les SDIS étaient
compétents pour effectuer trois types de transports sanitaires :
- évacuations d'urgence de victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ;
- interventions dans le cadre d'une convention passée avec les établissements hospitaliers
dotés d'un SAMU ou d'un SMUR ;
- interventions liées à la carence de moyens de transports sanitaires privés agréés.
Les évacuations d’urgence
Dans ce cadre légal, il faut noter que les évacuations d’urgence font partie des compétences
obligatoires partagées et ne donnent pas lieu à une prise en charge financière par des tiers. Elles posent,
cependant, un problème de coordination entre les services de santé et de secours médical des SDIS et
les services urgentistes des hôpitaux l’intervention des SDIS n’est en effet plus restreinte depuis la loi n°
96-369 du 3 mai 1996, au motif « d’accidents intervenus sur la voie publique » mais englobe le motif de
l’urgence qui est partagé avec les services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR).
Les modalités de la coordination des interventions entre ces services devaient être précisées par
convention. En effet, cette coordination suppose divers critères de répartition : territoire (délais
d’intervention) et moyens respectifs.
Ainsi, dans l’Hérault, font l’objet d’un départ immédiat des moyens du SDIS, les appels reçus au
18 ou 112 concernant les secours à personnes sur la voie ou les lieux publics ainsi que les urgences
vitales. Ces appels sont régulés de façon concomitante pour permettre au médecin régulateur de
compléter les moyens engagés si besoin. Pour les autres interventions, sans caractère d’urgence, la
27

Xavier PRETOT – « l’organisation des secours médicaux d’urgence »- les cahiers de la sécurité intérieur - 1995
28

Rapport de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale des affaires sociales, « secours à
personnes » - juin 2006
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régulation est préalable à l’envoi des moyens du SDIS si le SAMU choisit ces moyens. Il s’agit alors de
carences.
La mise à disposition de moyens aux centres hospitaliers
Les établissements hospitaliers disposant d’un service mobile d’urgence et de réanimation
(SMUR), doivent être dotés des véhicules nécessaires au transport des patients, de l’équipe médicale et
de son matériel, ainsi que des personnels nécessaires à l’utilisation de ces véhicules. Les véhicules et
les personnels peuvent être mis à disposition de l’établissement considéré (art. D. 712-73 du code la
santé publique). Sur le fondement de ces dispositions réglementaires arrêtées en 1980 et modifiées en
1995, les centres hospitaliers et les services d’incendie ont conclu des conventions de mise à disposition
de moyens.
Les transports effectués à la demande du SAMU à la suite de la carence du secteur privé
Ces missions n’entrent pas dans le champ de compétence du SDIS aux termes de la loi n° 96369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours.
La clarification du rôle des ambulanciers privés dans la chaîne des urgences pré- hospitalières,
les modalités de partenariat entre le SAMU et le SDIS ainsi que les modalités de coopération de ces trois
partenaires ont donné lieu à la circulaire n° 2004-151 du 29 mars 2004 relative au rôle des SAMU, des
SDIS et des ambulanciers dans l'aide médicale urgente. Elle prescrivait la conclusion de conventions, à
caractère organisationnel, tripartites SAMU, SDIS et ambulanciers privés formalisant les principes de
répartition des compétences qu'elle édictait.
Une circulaire du 14 octobre 2009 a substitué aux conventions tripartites la rédaction de deux
conventions bipartites (services départementaux d’incendie et de secours – SAMU et SAMU – transports
sanitaires).
Le code de la santé publique et le code générale des collectivités territoriales précisent les
responsabilités de chacun en matière de secours à personne.
La loi AMU organise l’aide médicale urgente et les transports sanitaires et donne un pilier
fondateur et un support juridique aux SAMU et à leur centre de régulation mais ne précise pas le partage
de compétences entres l’ensemble des acteurs. : L’aide médicale urgente et tout ce qui dépend relève
du ministère de la santé. L’analyse de l’article 2 « que l’esprit du législateur est bien de conceptualiser
l’aide médicale urgente comme une compétence partagée, en relation, entre les services explicitement
29

évoqués »
Le code de la santé publique, article L6311-1 précise « les services d’aide médicale urgente ont
pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d’urgence » et
que « lorsque une situation d’urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de
moyen de sauvetage, les services d’aide médicale urgente joignent à leurs moyens à ceux qui sont mis
en œuvre par les services d’incendie et de secours ».
Pour sa part le CGCT précise dans son article 1424-2 : « les sdis sont chargés de la prévention,
de la protection et de la lutte contre les incendies » qu’ils « concourent, avec les autres services et
professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et
29

Nicolas COUESSUREL – « contexte juridique et institutionnel du service de santé et de secours médical »
mémoire de DESS droit de la sécurité civile et des risques
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catastrophes, à l’évacuation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux
secours d’urgence » que « dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : les
secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’a leur
évacuation »
Pour avoir mesuré, sur le terrain, combien les différents services intervenaient simultanément, le
législateur a tenu à ce qu’apparaisse, au sein même des lois de référence et des décrets d’application,
un principe de non exclusivité de chacun des deux acteurs principaux de la réception de l’alerte à la
distribution des secours.
30

Le rapport du député Colombier relatif à la prise en charge des urgences médicales permet
également de souligner quelques éléments.
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
31

A ce constat le rapport annuel de la cour des comptes constate une coopération insuffisante
entre les acteurs SAMU/pompiers/ambulanciers/médecins et l’absence d’un numéro d’appel unique qui
nuit gravement à la population pour la détermination d’une véritable urgence. Il rappelle la nécessité de
mettre en place un système d’information fiable et partagé permettant de connaitre de manière
instantanée les ressources disponibles.
30

Rapport parlementaire d’information février 2007
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Rapport annuel 2006
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Section 2 : la doctrine opérationnelle
Dès la réception de l’appel, l’article 3 de la loi A.M.U. impose matériellement l’information
réciproque par la notion d’interconnexion : «Les centres de réception et de régulation des appels sont
interconnectés dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés
aux services de police et aux services d’incendie et de secours.».
Comme nous l’avons vu précédemment (mission des services) la loi A.M.U. (article 3) vient
compléter le dispositif législatif portant réforme hospitalière (loi 70-1318 du 31 décembre 1970), précisant
désormais dans les missions du service public hospitalier le fait qu’il «concourt conjointement avec les
professionnels de santé et les autres personnes et services concernés à l’aide médicale urgente.».
Si allusion est faite ici au S.I.S., ce ne peut être que dans la partie «autres services», au titre de
la nécessaire intervention des moyens spécifiques des sapeurs-pompiers.
Le décret 87.1005 du 16 décembre 1987, article 2, est plus explicite: «Lorsqu’une situation
d’urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les
S.A.M.U. joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d’incendie et secours en
application de l’article 16 de la loi du 22 juillet 1987».
Le médecin régulateur présent au seul CRRA15, est chargé d’évaluer la gravité de la situation et
de mobiliser l’ensemble des ressources disponibles 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.
Sa détermination repose :
- L’estimation de 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
Le référentiel commun de secours à personne
Le référentiel commun « organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente » a
été rédigée par un comité quadripartie en relation avec le ministère de l’intérieur et le ministère de la
santé. Ce référentiel ce compose en trois grande partie. Il énonce notamment un principe qui vise
32

l’écriture de procédure commune :
1. Les départs reflexes, qui permettent de déclencher les moyens sans régulation préalable
2. Les appels reçus au CTA à transférer au CRRA
3. Les appels reçus au CRRA à transférer au CTA

32

Annexe 1 du référentiel commun du 25 juin 2008
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Comme le prévoit l’arrêté du 24 avril 2009 la signature de la convention bipartie entre le CHU et
le SDIS doit permettre d’établir entre autre les procédures opérationnelles entre CTA et CRRA. Il semble
donc, que la mise en place de cette convention actualisée est un préalable essentiel pour assurer un
fonctionnement optimal au sein de la plateforme commune. A ce niveau il est bon de rappeler que
34

globalement le principe de signature de la convention bipartie SDIS-SAMU a bien était intégré. 19% des
conventions sont validées, 20% sont en cours de validation et 28% sont en cours de rédaction. Cela
implique que 15% des SAMU et des SDIS n’ont pas commencé la rédaction de leur convention. (Ce qui
les le cas du SDIS de l’Hérault).

L’interconnexion des services comme clé de la réussite vs la plateforme commune
Les CTA et les CRRA 15 s’informent mutuellement des appels qui leur arrivent et des opérations
qui sont en cours dans le seul domaine du secours à personne, conformément à la loi sur l’aide médicale
urgente et du décret du 16 décembre 1987 relatif à l’organisation des SAMU. Cette intercommunication a
été introduite par le décret du 6 mai 1988 (supra).
L’intercommunication a laissé la place à l’interconnexion avec le développement des nouvelles
technologies. La circulaire ministérielle du 12 décembre 1994 dispose que « l’interconnexion doit
permettre d’assurer, entre les services concernés, l’échange immédiat d’information sur la situation
faisant l’objet de l’appel en évitant tout risque de désinformation du message ».
Le décret d’application du 26 décembre 1997 a confirmé l’interconnexion comme l’un des points
essentiel dans le traitement des appels d’urgence. « conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi
du 6 janvier 1986 précitée, de l’article L.1424-44 du code générale des collectivités territoriales et de
l’article 8 du décret du 16 décembre 1987 susvisé, les centres de traitement de l’alerte du numéro 18 et
les centres de réception des appels 15 se tiennent mutuellement informés dans les délais brefs des
appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel
n’entrant pas directement dans leur domaine de compétence. Les centres de traitement de l’alerte de
numéro 18 sont en outre interconnectés avec les dispositifs des appels des services de police et de
gendarmerie du numéro 17. »
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Arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et
de l'aide médicale urgente
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Elsa Boutouyrie, 2010.Etude dans le cadre du mémoire forces et faiblesses de l’organisation des secours et soins
d’urgence en France, p36

19

TITRE 2 : ANTICIPATION NECESSAIRE OU SIMPLE MUTUALISATION DE MOYEN

D’une manière générale la mutualisation des moyens des plates-formes communes rencontres
des difficultés concernant leur lieu d’implantation, l’absence d’interconnexion et de système de gestion
opérationnelle (SGO) commun et tout cela dans un contexte de secret médical.
Chapitre 1 : l’ambivalence de la nouvelle organisation et des interrogations sur l’aménagement du
territoire

Les services départementaux d’incendie et de secours sont des établissements administratifs
autonomes dotés de la personnalité morale qui ont connu une réorganisation territoriale suscitée par la
35

36

loi ATR (Administration Territoriale de la République) et mise en œuvre par la loi de 1996 .
Si les SDIS sont autonomes, ils n’échappent pas pour autant à l’évolution de nos institutions et
des modes de gouvernance actuelle. Ils doivent prendre la mesure du mouvement en cours qui touche
l’organisation fonctionnelle de l’administration.
Les centres hospitaliers et les SAMU n’échappent pas à la réforme de l’état avec la
modernisation des politiques publiques qui oriente une réorganisation globale de notre système de santé
37

vers un pilotage régional unifié
La mise en place de plateforme de traitement des appels 15/18/112 est-elle pertinente au niveau
départemental. Le contexte actuel de mutualisation structurelle touche bien évidement les SDIS mais
également les centres hospitaliers.la solution optimal n’est-elle pas au niveau régional. Aussi il nous
parait important d’aborder les réflexions actuelles dans ce domaine à la fois sur les évolutions
territoriales et sur la mutation actuelle des centres hospitaliers.
Section 1 : contexte d’évolution des collectivités territoriales
En réalité ce mouvement est double car il concerne l’organisation territoriale (la décentralisation)
et l’organisation des services de l’Etat (la déconcentration).
La réforme des collectivités territoriales fait suite au rapport de monsieur Balladur dont le projet
de loi vise à réorganiser les collectivités autour de deux pôles : un pôle département-région et un pôle
communes-intercommunalité. Il s’agit également d’achever la carte de l’intercommunalité et de créer
autour des agglomérations, les métropoles et les pôles métropolitains.

35

Loi n°92-125 du 6 février 1992 « loi ATR » art.89 « à partir du 1er janvier 1995, le SDIS est seul compétent pour
la gestion de tous les moyens en personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissement publics
intercommunaux et le département, à la lutte contre les incendies,…, les autres accidents, sinistres et catastrophes »
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Loi du 3 mai 1996, relative à l’organisation des SDIS
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Rapport du groupe de pôles« prospective de l’organisation locale en santé » commissariat général du plan, déc
2005 « pour une régionalisation du système de santé en 2025 »
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Une finalité majeure tient dans la maitrise financière des collectivités territoriales, dans cette
période budgétairement difficile visant à diminuer l’importance de la dette publique, la réforme des
collectivités territoriales par une fusion département-région et celle d’un transfert de compétence des
SDIS aux métropoles, agglomérations qui dépasseraient le seuil de 450000 habitants semble être une
perspective potentielle.
Toutefois, si la montée en puissance de l’identité région se confirme, on peut envisager que la
structure de réception des appels puissent également évoluer vers cette perspective de compétence
régionale. Quand sera-t-il alors de la situation des plateformes communes départementales ?
La LOLF (Loi Organique relative aux lois de finances) puis la RGPP (Révision Générale des
Politiques Publiques) constitue la réforme des politiques et des services de l’Etat.
Bien que les budgets des SDIS soient disjoints de celui de l’Etat, la LOLF instaure une notion de
résultat et de performance qui ont induits les indicateurs nationaux des services d’incendie et de
secours39.
En 2007, la RGPP « conduit à réexaminer l’ensemble des missions de l’Etat et à s’interroger sur
leur organisation, leur efficacité et la qualité du service rendu au citoyen »
Il a ainsi été décidé que l’Etat devait se renforcer sur certaines de ses missions clés (la sécurité,
la justice, l’enseignement, la recherche…) mais au contraire se retirer de certaines activités lorsqu’il
apparaissait que celles-ci ne relevaient pas de son cœur de métier
Sur la base de cette analyse, des réformes majeures concernant l’organisation de l’Etat ont été
engagées.
La RGPP se traduit directement dans la régionalisation des services de l’Etat qui se perçoit
notamment dans l’exercice de l’autorité du préfet de région. A cet effet, le décret du 16 février 2010,
modifiant le décret du 29 avril 2004 renforce les pouvoirs du préfet de région doté désormais d’un droit
d’évocation pour assurer la coordination régionale. Le droit d’évocation confère au préfet la capacité de
modifier la répartition des compétences et d’élargir ainsi sa propre compétence. Ainsi dès 2004, les
pouvoirs des préfets de région sont nettement accru, il anime et coordonne l’action des préfets de
département. La RGPP renforce le pouvoir des préfets de région sur les préfets de département. Le
niveau régional devient le niveau de droit commun de pilotage des politiques publiques de l’Etat.
Toutefois la circulaire du 20 juillet 2010 relative à l’exercice du pouvoir des préfets, précise que le
droit d’évocation ne peut s’appliquer à l’essentiel des compétences attribuées par des dispositions
règlementaires au préfet de département, à savoir :
- Les compétences propres de préfet de département (ordre public et sécurité des populations,
contrôle de la légalité, droit des étrangers),
- Les compétences attribuées par des dispositions législatives au préfet de département.
Le territoire départemental est donc confirmé comme le niveau de gestion de la sécurité et donc
celui des SDIS. Le préfet de région aura autorité sur le préfet de département par le biais du pouvoir
d’évocation sur des sujets qui relèvent du département et qui justifie une coordination régionale.
Toutefois l’échelon zonal semble être le territoire le plus adaptée pour la préparation et la gestion de
crise.
Le décret du 4 mars 2010 élargit les pouvoirs des préfets de zone de défense en prenant le titre
de préfet de zone de défense et de sécurité, ces derniers interviennent dorénavant dans les matières
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Article 129 loi de finance
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relevant de la sécurité intérieure, de la sécurité civile et de la sécurité économique concourant à la
défense et à la sécurité nationale. « Sous l'autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences
du ministre de la défense et de l'autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le
délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité
42

nationale. »
Tout comme l’objectif de l’Etat au travers de de la LOLF et de la RGPP, les collectivités
territoriales doivent trouver des sources d’économie. La mutualisation intra départementale vers l’échelon
régional ou interdépartemental constitue une première réponse pour rechercher des possibilités de
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maitrise de la dépense notamment par la mutualisation des moyens et des infrastructures.
Face à l’interrogation des SDIS sur leur organisation territoriale dans le cadre de l’aménagement
du territoire et notamment la position de leur centre d’appel d’urgence et des CODIS, la loi de démocratie
de proximité ainsi que la loi de modernisation de la sécurité civile apportent une réponse institutionnelle.
Sur le plan financier, la loi n°2002-276 du 27 février 2002 met en place une convention pluri
annuel entre le SDIS et le conseil général. Il semble donc que cette convention lie les deux structures qui
trouvent ici une cohérence départementale. D’ailleurs dans de nombreux SDIS cette convention est
étendu à bien d’autres domaine dans lesquels ils trouvent un dénominateur commun (mutualisation de
moyen et de services) ouvrant ainsi un espace de collaboration.
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La loi de modernisation de la sécurité civile participe également au mouvement du schéma
territorial des SDIS en conférant « une compétence partagée entre l’Etat et les collectivités locales ».
Tout comme suscité, la zone de défense constitue un échelon pertinent dans la gestion de crise. à titre
d’exemple la gestion des moyens aériens de lutte contre les incendie est confiée à la zone de défense
sud par l’intermédiaire du centre opérationnel zonal (COZ).
L’interconnexion des services comme solution palliative aux contraintes de l’aménagement du
territoire.
Au-delà des interrogations sur l’aménagement du territoire et de l’organisation territoriales des
SDIS et des SAMU, la loi de modernisation de la sécurité civile a mis en place une démarche de
coopération des services de police, de gendarmerie, du SAMU et des sapeurs-pompiers. Un axe
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commun de communication pour les différents systèmes : ANTARES.

C’est interopérabilité des

46

réseaux de transmissions et des systèmes d’information.
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Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité
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Rapport de Pierre Jamet, directeur général de services du département du Rhône – avril 2010
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Article 1 de la loi du 13 aout 2004
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Adaptation National des Transmissions Adaptées aux Risques et aux Secours
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Art 9 de la LMSC
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Cette architecture unique des transmissions a le mérite de mettre en place sur l’ensemble du
territoire national un standard de communication réduisant la fracture numérique et rapprochant les
territoires. Ainsi les différents système de gestion opérationnel (SGO) de la police, de la gendarmerie, du
SAMU et des sapeurs-pompiers auront des outils d’exploitation interopérables et des fonctionnalités
communes qui leur permettront d’échanger des informations sans avoir la nécessité de créer des platesformes communes. Bien qu’aujourd’hui cela ne soit pas le cas ; les CRRA ont des systèmes
d’information fourni par alcalel pour 36 sdis, systel pour 31 sdis, IMPI pour 14 sdis et de provenance
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diverses pour 7 sdis .
On peut tout à fait envisager que le SDIS et le SAMU exploite le même logiciel d’alerte comme
c’est déjà le cas en Savoie, dans l’Aude ou encore très récemment dans les Pyrénées Orientales. Cette
solution de mutualisation présente le double intérêt de la mutualisation des couts d’investissement et de
fonctionnement.

Section 2 : la mutation territoriale : une régionalisation du traitement des appels
Alors que les services d’incendie et de secours sont organisés à une échelle départementale,
l’aide médicale d’urgence s’inscrit dans le cadre plus général de la politique de régulation de l’offre de
soins.
La direction générale de l’offre de soins s’est efforcée, ces dernières années, d’en améliorer
l’organisation territoriale. Sur la base du constat de la persistance de fragilités opérationnelles et
technologiques des SAMU et de leur hétérogénéité, elle demande aux agences régionales de santé
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(ARS) de faire émerger des solutions régionales.
L’enjeu de la régionalisation de l’offre de soin peut-il avoir un impact sur la création des
plateformes communes départementales 15/18/112 et quelles conséquences pour les sdis.
La compétence territoriales des CRRA est du point de vue juridique différente de celle des CTA
et des CODIS.
49

L’article L1424-44 du CGCT prévoit dans chaque département un CODIS. Placé sous l’autorité
du directeur départemental des services d’incendie et de secours, le CODIS est chargé, en cas
d’incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, de la coordination de l’activité opérationnelle
des services d’incendie et de secours au niveau du département.
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Rapport IGA – IGAS 2008, « secours à personne »
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Instruction DGOS du 16 mai 2011
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L 1424-44 du CGCT : « Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer dans un délai de cinq ans
à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours : 1° D'un centre
opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des services
d'incendie et de secours au niveau du département ; 2° D'un, ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte,
chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours. »
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Ces dispositions législatives entravent le suivi des opérations autre qu’au niveau de l’échelon
départemental par le directeur départemental, le maire et le préfet. Seul échelon zonal par l’intermédiaire
du COZ peut assurer la coordination des opérations de secours notamment dans l’engagement des
moyens extra départementaux.
Concernant les CTA, la circulaire du 24 juillet 1991 fixe comme objectif leur regroupement mais
aucun texte ne précise leur zone de compétence territoriale et L'arrêté du 23 décembre 2009 (NOR :
IOCE0931439A) qui fixe l’ordre de base national des systèmes d’information et de communication
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(OBNSIC) envisage « des Centre de traitement des appels d’urgence pour un secteur géographique
donné ». Il y a donc une différence entre la gestion des appels et la gestion des opérations qui relève de
la compétence de l’autorité de police locale, le préfet de département.
- Le CTA traite les alertes et les transmets aux centres de secours sans action de gestion
opérationnelle.
- Le CODIS assure la coordination des opérations et leur suivi.
Dans ce contexte rien de s’oppose à la création des CTA qui auraient comme compétence
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plusieurs départements. Ces CTA interdépartementaux pourraient prendre l’appellation comme le
suggère le lieutenant-colonel Bécarri « CITA », Centre Interdépartemental de Traitement des Alertes ».
Ce concept met en évidence la possibilité de créer de véritable front office qui prennent
l’appellation de call center et qui retransmette les interventions à des back office qui ont alors la gestion
des interventions.
En Europe, l’Espagne, sur le territoire de la province de catalogne qui regroupe environ 6 millions
de personnes, la mise en place un numéro unique d’urgence « 112 » qui regroupent sur une même
plateforme l’ensemble des services d’urgence. ce centre d'appel est un ensemble de moyens, humains,
immobiliers, mobiliers et techniques, qui permet de prendre en charge à distance l’ensemble des appels
d’urgence, c’est le front office.
Ces appels sont ensuite dirigés selon la nature vers le service le plus compétent afin de traiter
l’intervention, c’est le back office.
L’exemple de l’organisation en matière de prise d’appel du SDIS du Var prédispose d’une
solution transposable à une régionalisation dans la gestion des appels.
Le service départemental d’incendie et de secours du VAR dispose d’un « Système de
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Coordination des Appels et de Lancement des Alertes » . Il s’agit, pour répondre à une sollicitation
opérationnelle téléphonique, de s’assurer d’identifier clairement la demande et d’organiser le schéma de
l’alerte qui conduira à l’intervention. Le 18 ou le 112 aboutit au Centre de Réception des Appels
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« L'OBNSIC fixe les règles opérationnelles de mise en œuvre de l’architecture unique des transmissions (AUT).
conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
(LMSC) et de son décret d'application n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication
radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile. Il définit l’organisation des transmissions,
les supports de transmissions et les conditions d’exploitation dans le cadre des missions de sécurité civile. Il s’applique aux
services visés à l’article 2 de la LMSC ».
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Mémoire du Lieutenant-colonel Jean Luc Beccari DDA 2008 « à partir de l’exemple du département du Jura,
quelles conséquences tirer de la régionalisation d’un centre 15 pour le fonctionnement d’un service départemental d’incendie et
de secours ? »
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SCALA : « Système de Coordination des Appels et de Lancement des Alertes », système de gestion
opérationnelle, logiciel Intergraph - somei « I/CAD »
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d’Urgence, dénommé CRAU et basé en un lieu unique à Draguignan. Celui-ci prendra en compte les
appels avant de confier le suivi de l’intervention aux Centres de Gestion des Interventions (CGI).
Le dispositif global est constitué par 4 salles opérationnelles articulées autour du CODIS :
- Le CRAU : Point unique de réception des appels d’urgence 18 et 112, il est basé à Draguignan
- Le CODIS : régule et coordonne les opérations. Il est basé à Draguignan – SDIS.
- Les 3 CGI : Est (Fréjus) / Centre (Le Luc) / Ouest (Toulon) : ils sont chargés de la « gestion »
des interventions, en lien direct avec les CIS concernés.
Cette organisation préfigure la possibilité de la gestion des appels à un niveau supra
départemental en respectant le cadre règlementaire des pouvoirs de police du maire et du préfet.
L’article 1424-44 donne une mention express sur la compétence du CODIS sur le département, il en est
rien pour le CTA.
Donc, Concernant les centres d’appels rien ne s’oppose à la mise en place d’une structure
commune de portée régionale ou inter départemental.
Face à une organisation départementale des services d’incendie et de secours, l’organisation
territoriale des politiques en matière de santé semble déjà évoluer vers la régionalisation du système de
santé.
Le rapport du groupe « prospective de l’organisation local en santé » oriente une organisation
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globale de notre système de santé vers un pilotage régional unifié.
De nombreux CRRA15 exerce déjà une compétence inter départemental. C’est le cas par
exemple du CRRA du Jura et de Haute Saône pour lesquels il existe une régulation médicale qui
dépasse la seule logique départemental.
Le CRRA de l’Hérault basé à Montpellier, exerce également une compétence inter
départementale avec le département de la Lozère pour lequel il reprend la régulation la nuit.
Par ailleurs une disposition réglementaire devrait être étudiée visant à permettre qu’un SAMU
puisse ne pas avoir un centre de réception des appels exclusivement départemental et que la régulation
au centre 15 puisse être réalisée au niveau régional en totalité ou dans certaines périodes du
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nycthémère ou de l’année.
L’organisation régionale de la régulation médicale répond donc favorablement à la mise en place
de la politique publique en matière de permanence des soins piloté par les Agence Régionale des
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Santé .
L’ARS regroupe en une seule entité plusieurs organismes chargés des politiques de santé dans
56

les régions et les départements
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Commissariat générale au plan, décembre 2005 « pour une régionalisation du système de santé en 2025 »
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Rapport de la mission de médiation et propositions d’adaptation de la permanence des soins, Dr Grall, aout 2007
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La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, crée, dans
son article 118, les Agences Régionales de Santé. Elles sont le pilier de la réforme du système de santé.
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directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales (DRASS et DDASS), agences régionales
de l’hospitalisation (ARH), groupements régionaux de santé publique (GRSP), Unions régionales des caisses d’assurance
maladie (URCAM), missions régionales de santé (MRS) et volet hospitalier de l’assurance maladie, composé d’une partie du
personnel des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM), du régime social des indépendants (RSI), de la Mutualité
sociale agricole (MSA), des directions régionales du service médical (DRSM).
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L’ancrage territorial des politiques de santé est renforcé pour mieux adapter les réponses aux
spécificités et aux besoins locaux, pour améliorer la répartition territoriale de l’offre de soins et lutter
contre les inégalités de santé.
La loi HPST prévoit que les ARS définissent des territoires de santé, « pertinents pour les
activités de santé publique, de soins et d’équipement des établissements de santé, de prise en charge et
d’accompagnement médico-social ainsi que pour l’accès aux soins de premier recours » (Art. L. 1434-16.
du code de la santé publique).
Les SAMU sont d’ores et déjà sur des concepts régionaux synergiques entre régulation
départementales or les SDIS restent à strict compétences départementale.

Chapitre 2 : la gestion d’un projet : s’affranchir des limites par une nouvelle gouvernance
Le processus de décision qui aboutit à la création de plateforme commune doit être lisible,
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impliquer tous les acteurs et répondre à des valeurs partagées.
Il s’agit donc de rechercher des pistes de mutualisation et de s’orienter vers d’autres voies.
Concernant le SDIS de l’Hérault nous avons travaillé à la fois sur une matrice stratégique qui ne peut pas
se suffire à elle-même sans la mise en œuvre d’une véritable politique de gouvernance.
« Si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous ne serons pas capables de résoudre
les problèmes que nous créons avec nos modes actuels de pensée » Albert Einstein.
Aujourd’hui, les organisations, quelles qu'elles soient, vivent de nombreux changements, de
nature et d’ampleur différentes, avec des temporalités et des rythmes variables. Ces changements
apparaissent d’une part comme des ruptures plus ou moins fortes, des remises en question, des façons
d'agir et de penser jugées insatisfaisantes et d’autre part comme le développement de compétences
conduisant l'organisation à une situation perçue comme plus satisfaisante. Devant ce constat de
changement que beaucoup considèrent comme inéluctable, dans les organisations aujourd'hui, on ne
peut s'empêcher de s’interroger sur un certain nombre de points permettant de poser les cadres du
phénomène de changement:

Section 1 : gouvernance et chartre managériale : un modèle appliqué aux plateformes communes 15/18/112
Les services d’incendie et de secours tout comme des SAMU avaient une réponse
institutionnelle par un découpage et un hermétisme des territoires qui repliaient ces institutions sur ellesmêmes. Depuis 1996 les SDIS oriente leur politique territoriale de la commune vers le département dans
le même temps les SAMU s’orienteraient vers la régionalisation avec ARH puis ARS.
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Joseph carles « essai sur la gouvernance des territoires et chartre managériale »
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La réponse actuelle de la recomposition des territoires fait émerger un concept pertinent avec
une sollicitation vers intercommunalité avec une notion par la territorialisation.
Envisager une plateforme commune induit une profonde mutation des usages et va à l’encontre
des habitudes auprès des différents partenaires. Les modes de fonctionnement sont très différents tant
culturelle que dans la pratique gestionnaire.
Associer ces deux structures semble utopique pour certain. Pourtant nous devons envisager de
passer de l’utopie vers le possible ou tout au moins mettre en œuvre ce qui est souhaitable. Ce qui
correspond à une démarche qui répond en partie à la problématique de la gouvernance.
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Il semble nécessaire de concevoir autrement le mode de « gouvernement »pour s’orienter vers la
notion de gouvernance territoriale. Cela permet de décider dans la complexité par l’application de
« penser global, agir local » en privilégiant la décision par l’adhésion et la décision partagée.
La conception, la construction et la mise en œuvre d’une vision, d’une ambition, d’un dessein,
que par souci de simplification nous qualifierons de projet, requièrent l’adhésion de l’ensemble des
parties prenantes.
Mais avant tout le regroupement du SAMU et du SDIS sur une même plateforme correspond à
un processus stratégique qui commence par une utopie !
La création dans l’Hérault d’une structure unique regroupant CTA et CRRA tient principalement
dans la vision de nos décideurs qui ont su casser les barrières d’un schéma classique de décision qui se
limite généralement dans le domaine du possible. Président du conseil d’administration, président du
conseil de surveillance, directeur départemental et directeur de l’hôpital ont su faire passer les
hypothèses de l’impossible vers le possible.
Il est alors nécessaire, de formaliser et d’écrire l’échelle des valeurs qui décrit les principes sur
lesquels les deux partenaires sont en accord.
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Cours de master 2 droit et management de la sécurité civile 2010 – 2012 « josep Carles »
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Elle pose un cadre d’adhésion des acteurs qui l’auront eux-mêmes élaboré. Dès lors que les
différentes parties prenantes adhèrent à une utopie commune, à un projet partagé, il convient de définir
les modalités de mise en œuvre du projet et donc d’identifier « qui fait quoi ». La répartition donne lieu à
l’élaboration d’une convention de partage.
Cette adhésion ne sera consentie que si chaque acteur, individuel, communautaire ou
institutionnel, conserve ses propres modes de fonctionnement pour la réalisation du projet commun. Il
doit également conserver des espaces de prérogatives hors gouvernance. La gouvernance ne recouvre
pas la totalité du champ du projet.
La convention peut se décliner selon trois axes, le sens, le partage, la transparence, qui
constituent chacun un élément indissociable des autres pour fonder la convention de gouvernance.
La mise en commun des CTA et des CRRA sur des plateformes est une réalité en mouvement
mais qui ne se traduira pas toujours de la même façon selon les territoires. De plus le contexte
opérationnel très différent entre départements n’est pas toujours favorable à un regroupement.

•
•
•
•

La mise en œuvre de plateforme commune répond à une présentation conforme à :
Espace de citoyenneté
Espace de projet
Espace de solidarité
Espace de responsabilité

La territorialisation des politiques permet de partager une vision commune du territoire et des
enjeux en matière de santé publique. Cela génère l’attribution d’une politique publique qui répond :

•
•
•
•

L’équilibre
La dynamique
L’identité
L’équité

PLATEFORME
COMMUNE 15/18/112

Dans le cadre de la mise en en place de la plateforme commune dans le département de
l’Hérault, SAMU et SDIS ont réfléchit à une matrice stratégique
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FAIBLESSES

FORCES

OPPORTUNITES

MENACES

SAMU
Obligation de moyens et de
résultats

SDIS
Obligation de temps Obligation de moyens

Absence de confiance entre les
équipes des centres décisionnels 15 et
18
Méconnaissance du rôle de
chacun
Non échange des informations
sur les missions en cours ou qui
nécessitent cet échange
Absence de restitution mutuelle
des informations relevant des missions
Multiplication de retranscription
des données administratives et risque de
déperdition d'informations

Absence
de
raisonnement médical
Pas
d'autonomie
médicale
Difficulté à faire confiance
à une autorité médicale qui n'est
pas sapeur-pompier

Compétences professionnelles
des deux partenaires
Bonne coordination sur le terrain
- Bonne entente dans la situation
Existence de conventions
Moyens suffisants en commun Histoire de mise en commun des moyens
Organisation CHRU

Déploiement de moyens
et couverture territoriale et image
du Sapeur-Pompier dans la
population
- Légitimité par
rapport à la population
Rapidité d'intervention
Compétence secouriste
et
spécificités
(incendie,
extraction milieu périlleux…)
Déploiement d’ANTARES
Etablir la confiance
Valoriser la plateforme et
le CTA/CODIS
Référentiel commun sur
le secours à personne
Difficile retour en arrière
envisageable

Création
d'une
plateforme
commune et mise en commun des
compétences

Séparation des deux entités Compétences parallèles avec
risque de dissociation importante des
pratiques

En tout état de cause, il est nécessaire de faire un travail au préalable afin de mettre en
adéquation la future politique commune en matière de secours à personne.
Ce travail doit reposer essentiellement sur la mise en place d’une convention de gouvernance
pour préparer les conséquences des mutations de l’ordre établi.
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Section 2 : Le contrat vs la convention : la convention de gouvernance
Selon Joseph Carles « La convention de gouvernance repose sur le postulat suivant. La
conception, la construction et la mise en œuvre d’une vision, d’une ambition, d’un dessein, que par souci
de simplification nous qualifierons de projet, requièrent l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes.
Cette adhésion ne sera consentie que si chaque acteur, individuel, communautaire ou institutionnel,
conserve ses propres modes de fonctionnement pour la réalisation du projet commun. »
Dès lors que l’on considère que la plateforme commune est une organisation qui fonctionne en
réseau de compétence, il est nécessaire de gérer cette organisation en appliquant la convention de
gouvernance. C’est une chartre managériale qui se décline avec la convention de sens et la convention
de partage qui ne seront acceptées par l’ensemble des acteurs que dans la mesure où chacun
pourra s’assurer que les autres les respectent. La convention de transparence garantit cette
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exigence.
La convention de sens (penser global) constitue l’assise de la convention de gouvernance. C’est
elle qui formalise l’adhésion des acteurs à l’utopie collective indispensable à la réalisation du projet
partagé. Cette convention fait l’objet de débats, d’échanges et elle est signée par toutes les parties
prenantes.
La convention de partage (agir local) précise qui fait quoi en posant le principe de l’attribution de
l’action à celui qui est le mieux à même de la réaliser. Cela remet en cause le principe d’indivisibilité de la
compétence et en dépassant le cadre de ses propres compétences.
Cela suppose que le leadership est à géométrie variable car celui qui est désigné par tous les
autres comme responsable assure la totalité de la responsabilité de l’action qu’il conduit (le mieux à
même et le plus proche pour réaliser). Cela ne fonctionne que si les parties prenantes sont solidaires
La convention de transparence repose sur le principe que dans un réseau, l’information n’a de
valeur que si elle est partagée entre les membres du réseau, ce qui impose à chaque partie prenante de
partager son savoir et sa connaissance. Les plateformes nécessitent une formation spécifique et
adaptée, commune à tous les personnels qui y travaillent, suivie d’une formation continue et
accompagnée d’une évaluation des pratiques professionnelles.
En pratique cela doit se traduire physiquement par la fusion des 2 services 18/15, c’est-à-dire la
mise en commun et l’optimisation des moyens humains et techniques du sdis et du samu au sein d’une
organisation unique placée sous une même autorité.
L’exemple de la mise en œuvre de la plateforme de Clermont Ferrand témoigne
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vraisemblablement du manque de clarté dans la rédaction des documents de gouvernance.
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Joseph Carles
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Samu de France « plate forme commune 15/18/112, solution optimale ou erreur grave » information CA
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Mise en débat
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Principe de subsidiarité
Leadership à géométrie variable

Partage des moyens

L’engagement moral des initiateurs du projet, l’évolution des technologies et de la société ainsi
que le comportement humain doivent être pris en compte pour construire une véritable plateforme
d’échange pour éviter que s’impose une cohabitation subie sans signification au fil du temps.
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2ème PARTIE : DE LA DEMARCHE PRATIQUE A LA DEMARCHE STRATEGIQUE

TITRE 1 : LES ENJEUX
La mutualisation et la mise en synergie émergent de plus en plus dans nos services
61

départementaux d’incendie et de secours. Chaque année le rapport de la cour des comptes épingles
les sdis sur leur manque flagrants de mutualisations.
Le principe de mutualisation des services départementaux d’incendie et de secours sur le
domaine opérationnel mais également sur des thèmes plus stratégiques pour la conduite de ces
établissements publics administratifs est ainsi depuis longtemps accepté par les décideurs
départementaux qui semblent en avoir perçu les enjeux multiples.
La réception des appels d’urgence n’échappe à ce concept de regroupement des moyens. Cela
représente un enjeu d’efficience pour les sdis par la création d’un espace de coopération dans le
domaine du secours à personne.
Chapitre 1 : économie et transversalité
Section 1 : La planification : gestion en commun du secours à personne SDACR vs SROS. Organisation
étanche et niveaux de décisions territoriales distinctes.
Les outils de planification des SDIS et des SMUR s’inscrivent dans des cadres conceptuels
différents. Ils obéissent à des logiques différentes. Le SROS dépend à une logique de rationalisation de
moyen alors que le SDACR dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des
personnes et des biens auxquels doit faire face le SDIS.
Le SDACR
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Les trois circulaires du ministère de l’intérieur qui ont encadré l’élaboration des SDACR
rappellent que la couverture parfaite des risques n’existe pas et que l’appréciation du rapport cout /
efficacité de la couverture retenue est indispensable pour opérer des choix.
Les articles L 1424-7 (loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours,
art. 117 de la loi n°2002- 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et art. 49 de la loi
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Rapport de la cour des comptes, novembre 2011 « les services départementaux d’incendie et de secours »
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Circulaire DSC 9/FM/CA/N° 93-299 du 25 mars 1993
Circulaire DSC 9/FM/AM/N° 94-128 du 31 janvier 1994
Circulaire DSC 9/PG/AM/N° 95-181 du 24 février 1995
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n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile) et R1424-38 du CGCT (décret n°971225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des SIS) précise que le SDACR :
• dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens
auxquels doit faire face les SIS (...) et détermine les objectifs de couverture de ces risques par
ceux-ci,
• est arrêté par le Préfet (sur avis conforme du conseil d’administration du SDIS),
• est révisé à l’initiative du Préfet ou à celle du conseil d’administration.
Le Préfet recueille au préalable l’avis du conseil général, du comité technique paritaire
départemental, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la
commission administrative et technique des services d’incendie et de secours sur le projet de schéma,
également présenté au collège des chefs de service de l’Etat.
Enfin, le préfet arrête le SDACR sur avis conforme du CASDIS, les élus fixant eux même le
niveau de couverture qu’ils souhaitent pour leur département.
le SROS
La loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST) apporte 2 innovations majeures aux SROS,
qui deviennent schémas régionaux d’organisation des soins (et non plus sanitaire) : d’une part, leur
intégration au sein des projets régionaux de santé (PRS), d’autre part, l’extension de leur champ
d’application à l’offre de soins ambulatoire.
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Le SROS constitue désormais un outil opérationnel de mise en œuvre du plan stratégique
régional de santé, document comportant notamment l’évaluation des besoins de santé et de l’offre de
soins et la détermination des orientations et objectifs stratégiques de la région en matière de santé.
Le SROS positionne et dimensionne en conséquence l’offre de soins hospitalière au regard des
besoins de santé territoriaux, compte tenu du diagnostic régional établi, avec les évolutions qu’il convient
de conduire.
Le décret n°97-615 du 30 mai 1997 relatif à l’accueil et au traitement des urgences dans les
établissements de santé prévoyait « une révision des schémas régionaux d’organisation sanitaire en ce
qui concerne l’accueil et le traitement des urgences ». Le décret précité relatif à l’organisation des
services mobiles d’urgence et de réanimation prévoit qu’ « après consultation de la conférence de
coopération inter hospitalière sur les services mobiles d'urgence et des comités départementaux de l'aide
médicale urgente et des transports sanitaires, le directeur de l'agence régionale de santé décide des
modalités de l'engagement et de la coordination par les service d’ aide médicale urgente (SAMU) de
chaque département et leur centre "15" de réception et de régulation des appels (CRRA), des services
mobiles d'urgence et de réanimation. Il fixe également les zones et les modalités d'intervention des
services mobiles d'urgence et de réanimation. ».
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CIRCULAIRE N° DGOS/R5/2011/311 du 1er août 2011 relative au guide méthodologique d’élaboration du
schéma régional d’organisation des soins (SROS-PRS). Voir page 61
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Dans chaque département, un comité de l'aide médicale transports sanitaires a pour mission de
veiller à la qualité de la distribution médicale urgente et à son ajustement aux besoins de la population. Il
doit s'assurer en conséquence de la coopération des personnes physiques participant à l'aide médicale
urgente et aux transports sanitaires.
La nécessité de cohérence entre le SDACR et le SROS
La circulaire du 31 décembre 2007 relative à la nécessité d’établir une mise en cohérence des
schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques (SDACR) et des schémas régionaux
d’organisation sanitaire (SROS), stipule que :
« La mise en cohérence du SROS et des SDACR prend la forme d’un document élaboré
conjointement sous l’autorité du préfet et du directeur de l’agence régionale d’hospitalisation. Ce
document se compose des éléments analytiques des SDACR et de la répartition des structures des
urgences, des SAMU et des SMUR, en articulation avec la permanence des soins décrite dans le volet «
urgence » du SROS.
[…]
Ce document peut prendre la forme d’une cartographie qui superpose les moyens du SDIS et les
moyens des structures de médecine d’urgence (Structures des urgences, SAMU, SMUR).
[…]
Cette cartographie sera d’une part annexée au volet « urgence » du SROS et d’autre part
intégrée dans la description du département du SDACR. »
L’arrêté du 24 avril 2009, relatif à la mise en œuvre du référentiel portant organisation du secours
à personne et à l’aide médicale urgente, décline, dans le détail, la doctrine française des services publics
en matière de d’organisation quotidienne des secours et des soins urgents. Trois axes forts sont
explicitement recommandés :
1°/ Une action institutionnelle conjointe : au niveau central entre les deux directions de tutelle, la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la direction de la défense et de la sécurité
civiles ; au niveau régional par le rapprochement des schémas régionaux d’organisation sanitaire
(SROS) et les schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques (SDACR).
2°/ La mise en place d’une réponse adaptée dans le cadre de la pré médicalisation des secours
et la reconnaissance de la responsabilité d’une orientation de l’intervenant de premier niveau basée sur
une typologie définie des pathologies et des circonstances aggravantes.
3°/ Permettre la rémunération des interventions réalisées par les SDIS à la demande des SAMU
et en dehors de leurs missions propres.

Enfin, cette évolution s’effectue dans un contexte d’insuffisante coordination des schémas
départementaux d’analyse et de couverture des risques (SDACR) et des schémas régionaux
d’organisation sanitaire (SROS). Malgré la circulaire interministérielle n° 2007-457 du 31 décembre 2007,
la mise en cohérence de ces documents est loin d’être généralisée. D’après l’enquête nationale réalisée
en 2010 ; la démarche de mise en cohérence du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des
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Risques et du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire est validée par plus de 20 % de services
d’incendie et des SAMU. Par ailleurs, 22 % des SIS et des SAMU n’ont pas débuté cette démarche. La
majorité des SAMU et des SDIS n’ont pas communiqués entre eux le SDCAR et le SROS. Cela reflète
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un manque de communication malgré l’existence de la circulaire.
Le SROS est un témoignage d’une volonté d’évoluer vers une généralisation de la régulation des
centres 15 au niveau régional. « Développer l’organisation territoriale des structures de médecine
d’urgence (réseau des urgences) pour optimiser l’orientation des patients en aval de leur prise en charge
en urgence, c’est-à-dire à partir de l’appel au centre 15 ou de la porte d’entrée que constitue la structure
des urgences, vers les plateaux techniques, vers les services d’hospitalisation, vers les structures
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médico-sociales le cas échéant. »
Faut-il comprendre ici la volonté de développer la régionalisation de la gestion des appels 15 ?
La mutualisation des ressources SAMU interdépartementales était évoquée dans la circulaire du
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16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences. Le docteur Jean-Yves GRALL précisait
« qu’une disposition réglementaire devrait être étudiée visant à permettre qu’un SAMU puisse ne pas
avoir un centre de réception des appels exclusivement départemental et que la régulation au centre 15
puisse être réalisée au niveau départemental et que la régulation au centre 15 puisse être réalisée au
niveau régional en totalité ou dans certaines périodes nycthémère ou de l’année ».
Ainsi dans les travaux préparatoire de la loi HPST ; il était précisé « que la mission de régulation
des appels exercée par les SAMU doit pouvoir être mutualisée ….et de mettre en place une organisation
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plus souple et des mutualisations de moyens au niveau interdépartemental ou régional »
Un tel décalage entre l’organisation départementale des SIS et l’organisation possible des centre
15 au niveau régionale ou interdépartemental ne fait-il pas obstacle à la création de plateforme commune
15/18/112. La planification hospitalière relève d’une autorité régionale et celle des sapeurs-pompiers
d’une autorité strictement départementale. L’aide médicale urgente représente leur point d’intersection
qui connaît aujourd’hui un mécanisme de coordination insuffisant.
Le SDCAR et le SROS - PRS sont les outils de la planification opérationnelle et de gouvernance
indispensables aux 2 structures que sont les SDIS et les SAMU. La planification des moyens relève de
niveaux de responsabilité distincts. La région pour le SROS ; le département (préfet et président du
conseil général) pour le SDACR.Cette planification relève également de logique différente.
Le SROS agit sur la rationalisation des moyens au regard de l’analyse de l’offre de soins. Le
SDACR fait l’analyse des moyens et des risques au regard d’un maillage territorial.
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Circulaire interministérielle n° 2007-457 du 31 décembre 2007
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CIRCULAIRE N DGOS/R5/2011/311 du 1er août 2011 relative au guide méthodologique d’élaboration du
schéma régional d’organisation des soins (SROS-PRS)
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Docteur Jean Yves GRALL, directeur général de la santé depuis mai 2011.
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Article L.6311-2 du code de la santé publique « un centre de réception et de régulation des appels » est installé
dans les services d’aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale
urgente »
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Le SDACR met en avant les délais d’intervention les élus fixant eux même le niveau de
couverture. Le SROS est fondé sur l’accessibilité aux plateaux techniques médicaux et chirurgicaux, aux
filières de soins et aux ressources humaines médicales et paramédicales.
La circulaire du 31 décembre 2007, relative à la nécessité d’établir une mise en cohérence des
SROS et SDACR demande à ce qu’une complémentarité soit recherchée afin d’optimiser les moyens
respectifs. C’est donc le premier volet de coordination entre SDACR du département et le SROS de la
région.
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Concernant le CODAMUPS , celui-ci rentre dans le processus de validation en intervenant
surtout sur des sujets d’organisation opérationnelle de niveau départemental et sur des thèmes liés à la
médecine libérale, aux transports sanitaires et aux plans d’urgence.il ne joue donc pas de rôle en matière
de planification des moyens qui relève par ailleurs du volet urgences du SROS et du SDACR
A notre avis la seule cohérence entre le SDACR et le SROS est insuffisante. Le SDACR et le
SROS sont arrêtés pour 5 ans tous les deux mais ne sont pas calés sur le même rythme
Il est donc nécessaire de mettre en œuvre un document obligatoire d’organisation et de
planification opérationnelle qui dépasse le SDACR et le SROS. Ce document doit être élaboré sous
l’égide de la DGSCGC et de la direction générale de l’offre de soins (DGOS).

Section 2 : quelles formes juridiques, pour quel intérêt ?

A l’instar de toutes les collectivités publiques, le partenariat, la coopération et la mutualisation
suscitent désormais l’intérêt des Services Départementaux d’Incendie et de Secours. Le contexte
économique actuel a, de plus, récemment exacerbé la volonté publique de voir ce type de mutualisation
se développer. Pour autant, la mutualisation dans le domaine du secours à personne est encore à ce
jour peu développée notamment lorsqu’il s’agit de plateforme commune 15/18/112.
Pourquoi cet espace de coopération
Un enjeu de taille : l’investissement sur un projet commun pour une plateforme commune
Derrière le terme « projet », s’entend la mutualisation de moyens des SDIS pour des modalités
très précises. Il s’agit d’offrir aux SDIS des services et des prestations dont ils ne peuvent pas disposer
seuls ou bien de fournir une plus grande qualité de service en répartissant notamment les charges sur
plusieurs partenaires.
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Décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente, de la
permanence des soins et des transports sanitaires
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La mutualisation de projet repose sur une communauté nouvelle. Le financement doit être
appréhendé solidairement par l’ensemble des partenaires : le SDIS et le SAMU.
La création de plateforme commune renforce cette mutualisation. Elle représente un gain
économique substantiel.
Dans le cas du département de l’Hérault, le CHRU de Montpellier et le SDIS ont décidé la
création d’une salle de réception commune des appels centre 15 et 18/112 et la mutualisation d’un
certain nombre de locaux du bâtiment (salle de repos, vestiaires…).
Les 2 parties se sont engagés dans une opération de construction d’un bâtiment neuf destiné à
abriter cette plate-forme commune. Le SDIS et le CHRU se sont engagés mutuellement à verser la
moitié du cout de la réalisation des travaux de construction du seul bâtiment.
Concernant les charges le SDIS et le CHRU contribueront chacun à 50% aux charges liées à
l’exploitation des locaux (charges, nettoyage, entretien……).
Le partage des systèmes d’information et de communication
La question du logiciel informatique du traitement des appels se pose. En effet chaque structure
possède son propre logiciel d’alerte avec des couts d’investissement et de maintenance qui sont
relativement élevés.
Le SDIS de l’Hérault est en cour d’acquisition de son nouveau système d’alerte pour un montant
de 6 millions d’euros en investissement et de 600 000 € / an en maintenance. Il y a là aussi des
économies et des espaces de coopération qui existe et que l’on peut mutualiser. Les progiciels sont en
mesure de traiter sans aucune difficulté et de façon performante les contraintes du SAMU en matière de
prise d’appel et de gestion du patient.
La seule difficulté peut provenir de la nécessité de préserver le secret médicale dans le cadre
d’un interfaçage ou de l’utilisation d’un même outil de gestion opérationnel.
Le partage de l’information est un point fort qu’il convient de ne pas négliger. L’interfaçage
informatique est un préalable incontournable dans le cas de mise en œuvre d’une plate-forme. En effet
comment concevoir un espace commun sans liaison informatique et transfert de données entre le SDIS
et le SAMU.
La normalisation permet de définir un cadre d’échange avec un formalisme de contenu, le choix
de quelles sont les données à transmettre avec quelle priorité de gestion doit être formalisé entre le SDIS
et le SAMU conformément au Référentiel Commun SAPAMU.
La mutualisation de l’information repose essentiellement sur un programme d’équipements
communs, cela repose sur le déploiement d’ANTARES. La migration des SDIS vers le réseau numérique
devra être coordonnée avec celle du SAMU et des CRRA. L’importance de la commande des matériels
et équipements réduirait les coûts d’acquisition notamment pour les SAMU au regard des faibles
quantités qui leur sont nécessaire.
L’exploitation commune d’ANTARES par les CRRA et les CTA-CODIS doit conduire une
harmonisation des méthodes et des moyens.
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Le Partage de procédure :
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le référentiel secours à personne et aide médicale urgente (2008) précise les règles d’emploi
des équipes de secouristes des sapeurs-pompiers (référentiel SAP-AMU 2008). Ce référentiel a pour
objet la prise en charge des urgences pré-hospitalières et constitue la doctrine française des services
publics en matière d’organisation quotidienne des secours et soins urgents.
Les départs reflexes sont précisés
Les acteurs de l’intervention initiale sont responsabilisés
Le SSM est reconnu comme un acteur dans l’aide médicale urgente
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Arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et
de l'aide médicale urgente
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Le partage et la mutualisation des formations :
Il est nécessaire de mettre en place un partage et une mutualisation de la formation entre les
opérateurs CTA et les assistant de régulation médicale (ARM).
Si peu de documents traitent de la formation des assistants de régulation médicale tout comme
celui des opérateurs CTA-CODIS il apparaît comme une nécessité d’améliorer la formation de ces
agents surtout si l’on envisage leur travail sur une plateforme unique.
La fiche métier des ARM référencée sous le code métier 40F30 précise les connaissances
détaillées et générales que doivent posséder les ARM :
• accueil téléphonique, communication
• transmission radio, relation d'aide, géographie et topographie du secteur sanitaire,
• administrative, organisation des systèmes d'urgence, gestion du stress, organisation
• fonctionnement interne de l'établissement, réseaux sanitaires, sociaux et médico• vocabulaire médical.
• Le savoir-faire des ARM est, selon la fiche métier, l’analyse à distance de la
• l’évaluation du degré d'urgence d'un secours. Les ARM doivent en outre savoir choisir des
matériels, des outils de travail ou/et de contrôle, afférents à leur métier, conseiller de premiers
secours, gérer leurs émotions, leur stress, reformuler une demande et en points-clés, en faire
une synthèse, transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle, les outils bureautiques et
enfin mettre en œuvre les procédures en situation de crise et au SAMU-Centre 15.

Il est une demande des opérateurs actuels qu’ils soient sapeurs-pompiers professionnels,
sapeurs-pompiers volontaire ou personnels administratifs et techniques d’organiser, de former, et de
reconnaître le statut des personnels « dont la mission n’est pas seulement l’accueil et le transfert
d’appels téléphoniques » et d’autre part l’instauration d’une filière de formation adaptée, sous forme de
formation initiale et de formation continue.
Selon le député P. Boënnec « La santé des Français est une préoccupation trop importante pour
souffrir d’un défaut de qualification des personnels, a fortiori lorsque ceux-ci se montrent volontaires pour
améliorer leurs compétences. »
Il n’existe pas de formation initiale officielle pour les PATS des SDIS qui assure la mission
d’opérateur CTA. Seul le TRS2 et TRS3 dispensé par les écoles départementales sont reconnues et
dispense d’un diplôme. Cependant force est constaté que cette formation n’est plus adaptée.
La mutualisation de la formation est un enjeu fort pour la réussite d’une plateforme commune visà-vis des personnels.
Tout d’abord cela garantira un niveau minimum standard de qualification pour la prise d’appels
dans le domaine du secours à personne. Les personnes recrutées au sein des Centres 15 et des CTA
pour exercer cette fonction sont de cursus et d’expériences très divers. Cette forte disparité des profils
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provoque des décalages parfois critiques entre «anciens» et «nouveaux», entre «ARM» et «opérateurs».
De plus, les observations réalisées ont montré une relative hétérogénéité des pratiques et des
modes de fonctionnement en salle de régulation et en centre de traitement des alertes.
Compte tenu du rôle crucial de l’ARM et des opérateurs CTA dans la qualification des appels
entrants, il est nécessaire de construire des programmes de formation continue, pour pallier aux
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disparités et homogénéiser les pratiques dans un centre départemental d’appels d’urgence (CDAU) .
L’enjeu est d’augmenter les compétences des opérateurs et des ARM par la mise en place d’une
formation initiale et continue.
Nous constatons toutefois que la formation des ARM est très avance sur la formation de nos
opérateurs et qu’il convient de traiter cette disparité avec la plus grande rigueur.
Cependant, l’enjeu de former les opérateurs et les ARM, est une ambition difficile à mettre en
œuvre compte tenu de :
la nécessité de disposer de suffisamment de ressources pour permettre au deux structures
(CTA et CRRA) de continuer de fonctionner ;
l’hétérogénéité des profils;
l’absence de dispositif clair et officiel.
Dans la plupart des Centres 15 et des CTA CODIS une formation « sur le tas » est prodiguée
aux nouveaux opérateurs
ARM ou stationnaires sont capables de traiter un appel 18 et 15 de manière satisfaisante. Il est
nécessaire qu’à l’ouverture de la structure de la plateforme commune les agents bénéficient d’une
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formation initiale adaptée à laquelle doit participer le CESU et EDSP. Les ARM seront conviés à une
partie incendie et les opérateurs CTA à une partie secours à personne.
Cette approche par une mutualisation de la formation doit permettre :
Une meilleure compréhension des deux structures : SDIS et SAMU
Une augmentation des compétences des opérateurs CTA et CRRA
Une uniformisation des procédures
La possibilité d’un transfert d’appel du 15 vers le 18 et du 18 vers le 15 en cas de surcharge
d’une structure l’effectif d’opérateur s’adapte spontanément à la réponse.

le conventionnement : outils juridiques pour mutualiser dans le cas des plateformes
communes 15/18/112

l’un des principes essentiel du service public : la mutabilité impose à ce dernier un
fonctionnement et une organisation optimisée. Cette capacité s’est avérée d’autant plus indispensable
que les enjeux et les ambitions de modernisation des services d’incendie et de secours ont forcé les
acteurs concernés à mutualiser les moyens entre les établissements publics.
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CDAU : centre départemental d’alerte des appels d’urgence, acronyme pour la plateforme du SDIS34
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CESU :centres d'Enseignement des Soins d'Urgence
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Dans le cadre de notre étude, le conventionnement entre le CHU d’une part et le SDIS d’autre
part semble être un outil adapté au rapprochement du CRRA et du CTA-CODIS pour la création de
plateforme commune.
La convention permet de mettre en commun des besoins et des ressources dans un but
précis sans perdre la liberté et de pouvoir des établissements qui conventionnent entre eux. Cela semble
répondre parfaitement à l’objet même de la mise en œuvre d’une plateforme commune.
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Selon le rapport du Colonel Francois Colomès « les procédures de conventionnement entre les
services publics ou prives et le « s.d.i.s » au titre des missions fixées par le code général des collectivités
territoriales, article l-1424-2 »
Le S.D.I.S ne peut concevoir ses relations avec les autres partenaires publics ou privés, il peut
avoir recours à la pratique du « conventionnement ».
Selon le colonel Colomès « La forme de la convention repose sur l’échange des consentements
en application d’un principe n’ayant pas valeur constitutionnelle mais reconnu comme tel par le juge : la
liberté contractuelle des personnes publiques. Il faut cependant souligner que cette liberté contractuelle
reste encadrée par le respect des droits et des libertés qui ont été constitutionnellement garantis. »
Il nous semble donc important de rappeler ici les éléments indispensables dans la rédaction
d’une convention
Les conventions sont des contrats administratifs parce qu’elles répondent aux critères organique
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et matériel de tels contrats comme illustré par ailleurs par le Colonel François COLOMES.
La convention doit comporter un minimum d’éléments, l’objet de la convention doit être
clairement mentionné ainsi que la durée. Si la convention est conclue à titre onéreux (cas de la
convention entre le CHRU de Montpellier et SDIS de l’Hérault) elle doit indiquer au moins le coût et les
éléments nécessaires à sa détermination.
Les règles de compétence sont les premières à devoir être respectées pour ne pas entraîner la
nullité de la convention. Le président du conseil d’administration doit avoir été expressément
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autorisé à signer un tel document par délibération du CASDIS et que cette autorisation est été
validé par le contrôle de la légalité.
Les conventions sont soumises au régime juridique du droit public. Les éventuelles
interprétations et relations entre cocontractants sont donc de la compétence du juge administratif.
Dans le cadre de la mise en œuvre de plateforme commune 15/18/112, il est indispensable de
mettre en œuvre l’ensemble des documents de gouvernance relatif au bon fonctionnement de la
structure commune.
Ces documents communs permettent de cadrer l’activité commune. il convient donc de se
mettre d’accord sur :
• La convention bipartie SDIS - SAMU
• Un règlement intérieur
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DESS/Droit de la Sécurité Civile et des Risques François Colomès octobre 2001-réactualisé en mars 2002, juin
2003 et novembre 2004
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Les contrats des services publics administratifs sont des contrats administratifs s’ils satisfont à deux critères :
organique (gestion par une personne publique), matériel (activité qui satisfait l’intérêt général ou clause exorbitante de droit
commun).
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Arrêt du Conseil d'Etat n° 133849 commune de Grenoble / M AVRILLIER.
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•

La convention de mise à disposition des locaux ou de répartition financière.

Le socle de la structure doit trouver son point d’appui et son cadre juridique au travers de la mise
en œuvre du référentiel commun par l’arrêté interministériel du 24 avril 2009. Il précise notamment que
les SDIS et les SAMU doivent adapter leurs organisations opérationnelles aux dispositions du référentiel
commun. La circulaire du 14 octobre 2009 précise la signature de deux conventions biparties (SAMUSDIS et SAMU-ambulanciers) dans le cadre d’un protocole tripartie (SAMU, SDIS et ambulancier) sous
l’autorité du préfet.
La signature de cette convention permet une clarification et met la victime au cœur du dispositif
• De stabiliser le secours à personne dans le département
• Permet une clarification des missions entre les différents acteurs

Le règlement intérieur de la plateforme commune, il fixe les modalités de fonctionnement de
la plateforme et les obligations de service de ses membres afin d’aboutir à la meilleure complémentarité
des équipes du SDIS et du SAMU.
Le règlement peut prendre au minimum les items suivants :
1. Préambule
2. Dispositions générales : les missions
1. Compétence du SDIS
2. Compétences du SAMU
3. Compétence partagé
4. Procédure applicables dans le cadre de la réception des appels d’urgence
Description du fonctionnement et des procédures opérationnelles en lien par ailleurs avec la
convention bipartie
5. Utilisation des locaux
Permet de fixer les règles de vie, répartition des locaux entre les deux services.
6. Evaluation et gestion du contentieux opérationnel

Une convention fixe les grandes règles de partenariat entre les deux administrations SDIS et
CHU.
La convention fixe les engagements réciproques des parties sur les modalités financières, la
construction d’un bâtiment ou son occupation et enfin l’occupation des locaux.
Dans l’exemple du SDIS de l’Hérault, il s’agit de la construction d’un bâtiment neuf qui se situe
sur le site de Vailhauqués, état-major du SDIS34. Cette construction fait l’objet d’une convention relative
à la construction même du nouveau bâtiment.
Une convention est conclue en complément de la convention portant création d’une plateforme
commune pour la détermination relative aux charges liées à l’exploitation des locaux.
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Chapitre 2 : une valeur transversale du service public
Section 1 : mutualisation des ressources pour une véritable coopération
La mutualisation entre services est devenue, un objectif incontournable pour nombre de service
départementaux d’incendie et de secours. De très nombreuses pistes existent et sont bien souvent non
exploitées. Le mémoire réalisé dans le cadre de la FAE de directeur département adjoint du Lieutenant75

Colonel Alain BOULOU témoigne de l’organisation des espaces de coopération SDIS-Conseil Général
et de l’optimisation des ressources et préservation des équilibres.
Selon l’article 1424-2 du CGCT ; les SDIS concourent, avec les autres services et professionnels
concernés, à la protection et à la lutte contre les aitres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation
et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. Dans ce
dernier domaine il y a lieu de mutualiser, de mettre en commun des moyens et des ressources à des fins
de partage et d’entraide mutuelle dans une logique d’efficience commune, tels sont les enjeux pour les
SDIS.
On constate que le dispositif législatif actuel permet sans aucune difficulté la mise en place d’une
coordination tout en exploitant de nouvelles formes de compétences.
Cet espace de mutualisation et de coopération dans le domaine du secours à personne et plus
particulièrement la plateforme commune 15/18/112 doit se faire sans imposer une démarche mais en
associant l’ensemble des acteurs dès le départ afin de prévenir toute réticences ou freins.
Le présent mémoire, a tendance à démontrer qu’une réorganisation basée sur une meilleure
coordination des services, qui concourent à l’aide médicale urgente, constituerait une réponse efficace à
des fins d’amélioration de la prise en charge médicale et pré-hospitalière des patients et victimes.
La mise en œuvre des plateformes communes dans un esprit de mutualisation permettrait de
rationaliser le secours à personne et d’éviter les chevauchements de compétences.
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Selon le commandant Fréderic Tournay , les impacts pour les SDIS peuvent être analysés
suivant un objectif SAP (secours à personne). La synergie des plateformes communes peut permettre de
mettre en application la décomposition de la mission SAP en quatre sous ensemble opérationnels selon
les informations partagés au moment de l’appel réceptionné per les ARM et les opérateurs CTA.
1. Mission de « lever de doute »,
2. Mission de brancardage et de transports,
3. Mission « lourde »,
4. Mission « d’expertise médicale ».

75

FAE DDA, 2010, Lieutenant-Colonel Alain BOULOU Service Départemental d’Incendie et de Secours de HauteGaronne, Comment organiser les espaces de coopération SDIS-Conseil Général optimisation des ressources et préservation des
équilibres.
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Commandant Tournay, FAE de DDA 2010, « l’avenir du secours à personne : délégation et transfert de
compétences médicales et infirmières au profit des secouristes professionnalisés »
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Cet engagement progressif des moyens est sans nul doute un dispositif de mutualisation des
ressources SAP qui agit dans le respect mutuel des compétences de chacun. Cette véritable coopération
trouve sa mise en œuvre opérationnelle par la mise en place d’une structure unique de réception des
appels 15/18/112.
Dans le cadre de la formalisation d’un projet de plateforme commune SAMU-SDIS il est essentiel
que chacun puisse préciser son rôle et ses responsabilités pour rédiger les futures méthodes de travail.
La vision commune du SAMU et du SDIS doit se faire dans un esprit de :
coopération,
performance
cohérence
d’équité

Nous pouvons représenter le schéma des valeurs de la coopération du secours à personne et le
transposer à la vision d’un projet de plateforme commune.
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Section 2 : de la décision à la codécision
La mise en place des plateformes commune n’est pas toujours acceptée et il y a en la matière
des avis qui sont souvent assez contradictoires. Pourtant sous l’impulsion des décideurs le choix risque
de s’imposer.
Dans cette section, il nous semble intéressant d’aborder la problématique de la mise en place
d’un processus de décision dans un contexte très partagé voir divergent.
Le SDIS et le SAMU doivent définir leur processus de décisions à partir des enjeux hiérarchisés,
à partir des problèmes rencontrés localement et en intégrant les différentes logiques des participants à la
plateforme (SDIS – SAMU – ADRU…….).
Cela nécessite de piloter le processus décisionnel avec l’aide de personnes impartiales et
responsables qui aient une vision censée de l’avenir et qui ne fassent ni démagogie ni clientélisme.
Le processus décisionnel
Certes de façon très théorique les méthodes pour organiser le processus tournent autour des
quatre phases suivantes :
• Phase de dialogue

Validation des enjeux et des buts.

• Phase de création d’une structure de projet pilotée par une personnalité reconnue et d’un
processus de conduite de projet (comité de pilotage, chef de projet)
Détermination des objectifs et
des contraintes.
• Phase de développement des différentes solutions. Validation des principes et des attentes à
imposer aux concepteurs et aux techniciens.
• Phase de conception à partir des objectifs exprimés en termes de résultats attendus.
Afin d’organiser la codécision, il faut organiser le dialogue il est important que le processus de
décision intègre des groupes ressources qui peuvent être composés de :
médecin régulateur hospitalier, médecin régulateur libérale, ARM, ambulancier, cadre
administratif,
officier codis, chef de salle, opérateurs CTA-CODIS, médecins et infirmier du SSSM,
les usagers……
les élus du CASDIS ou membres du conseil de surveillance et du directoire de l’hôpital
afin de valider et faire s’approprier les aménagements des salles, les règles de fonctionnement
ou les chartes de comportements, les moyens de faire respecter les règles et l’évaluation permanente
dans le temps, permettant d’apporter les modifications nécessaires et d’effectuer des améliorations
durables.
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L’organisation décisionnelle
Il est donc nécessaire d’organiser le dialogue autour d’un certain nombre de principes :
• Rapprocher les demandes des besoins du SDIS et du SAMU, croiser les enjeux, rapprocher les
projets et les solutions, rapprocher les cultures et les logiques différentes, le SAMU dans sa notion d’aide
médicale urgente et permanence des soins alors que le SDIS dans le secours d’urgence et la lutte contre
les incendie,
• Impliquer toutes les parties prenantes en l’illustrant d’exemples venus d’ailleurs, des
déplacements vers d’autre SDIS ayant mis en place une plateforme commune même dans les cas où la
situation actuelle peut être difficile afin de les faire réfléchir sur les solutions,
• Fédérer des groupes restreints sur des objectifs précis (par exemple de règlement intérieur de
fonctionnement de la plateforme) avant de lancer le dialogue avec l’ensemble du personnel, être à
l’écoute des leaders d’opinion, des acteurs représentatifs et travailler avec eux,
• Rechercher la légitimité de la mise en place dans le département d’une plateforme commune,
• Vulgariser la complexité par de la mise à niveau pour que chacun soit sur des bases
communes. Médecins, infirmiers, opérateurs, officiers….
• Assurer une transparence absolue permettant l’adhésion, en présentant les avantages de de la
plateforme, mais aussi ses inconvénients, ses contraintes,

De la décision à la codécision

réussite du projet et adhésion de la majorité des acteurs
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TITRE 2 : LA NECESSAIRE CLARIFICATION DE L’UNIFICATION

L'organisation des Services Départementaux d'Incendie et de Secours ainsi que l'organisation
des secours elle-même (SAMU, CENTRE 15, CTA ...) ont fortement évolué.
Pourtant, malgré ces évolutions la remise en cause des interventions des services de secours
n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui (19 plaintes pénales en 1996, 621 en 2006 (source :
association des départements de France).
Alors que d'autres maillons de la chaîne d'intervention, en particulier les médecins, font l'objet de
mise en cause judiciaire depuis longtemps, les SAMU et les sapeurs-pompiers sont aujourd'hui mis en
cause.
Section 1 : la responsabilité de l’autorité morale
Cependant, l'évolution générale de la responsabilité des secours va dans le sens d'une plus
grande exigence. Les centres d’appels et de gestion de secours que sont les CTA et les CRRA ne
peuvent plus échapper à des mises en causes.
Les SAMU relèvent quant à eux des centres hospitaliers et engagent, par leur action, la
responsabilité des centres hospitaliers eux-mêmes qu’elle soit civile ou pénale. En 1957, le tribunal des
conflits a conféré aux tribunaux administratifs le droit de statuer sur un préjudice survenu dans le cadre
de l'exécution du service public. L'activité du Samu se situe dans ce cadre de responsabilité. Le contrat
s'établit entre le patient et la structure hospitalière qui a une obligation de moyens.
La responsabilité civile des services d’incendie et de secours concerne les personnes physiques
et les personnes morales (article 1382 du code civile : tout fait de l’homme qui cause à autrui un
dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer). Par ailleurs, les sapeurs-pompiers
sont soumis aux règles pénales. Les poursuites pénales concernent tant le sapeur-pompier lui-même
auteur d’une infraction mais également la personne morale SDIS.
Bien que la responsabilité civile s’applique au sdis pour les CTA-CODIS et au centre hospitalier
pour le CRRA15, nous souhaitons aborder dans ce mémoire la seule partie de la responsabilité pénale.
En effet, l'instance administrative a pour unique objet d'obtenir une indemnisation de la part de
l'Administration alors que l'instance pénale a pour objet de faire sanctionner une personne (par une peine
de prison ou une peine d'amende) et seulement subsidiairement d'assurer la réparation de la victime.
Finalement la question fondamentale revient à définir quelle responsabilité dans l’urgence ?
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Le régime de responsabilité appliqué aux services hospitaliers et aux SDIS : cas de la
responsabilité pénale dans l’urgence
D’après l’adage « societatis delinquere non potest » celui-ci pose le principe de droit pénal
disposant que, à l'instar des personnes physiques, les sociétés (à savoir les personnes morales) ne
peuvent commettre de délit.
77

La loi du 22 juillet 1992 admet le principe de responsabilité des personnes morales.
C’est pourquoi le principe de responsabilité des personnes morales de droit public mérite toute
notre attention surtout lorsque ces structures agissent dans l’urgence.
Aux termes des dispositions de l’article L 1424-1 du code général des collectivités territoriales les
SDIS sont des établissements publics.
Le SDIS n’est pas une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et il
est qualifié expressément par la loi, d’établissement public doté d’un conseil d’administration et
représenté par son président. En ce qui concerne le SDIS, on peut considérer que le président du conseil
d’administration et le directeur départemental des services d’incendie et de secours sont bien des
organes ou représentants. Le premier par la nature même de sa fonction, le second parce qu’il est
chargé de la direction opérationnelle, administrative et financière de l’établissement.
Le CHU est un établissement public de santé, doté de la personnalité morale. Il dispose d’une
autonomie juridique et financière, sous le contrôle de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH).
Le CHU est un établissement public autonome. Il est dirigé par un Directoire dont le Président
est le Directeur Général. Celui-ci, responsable de la conduite générale de l’établissement est assisté
dans ses fonctions par une équipe de direction et des organes consultatifs.
Le conseil de surveillance qui comprend trois catégories de membres : des représentants des
collectivités territoriales, des représentants du corps médical et des personnels hospitaliers, des
personnes qualifiées et des représentants des usagers.
Le conseil de surveillance (ex conseil d’administration de l’hôpital) se prononce sur les
orientations stratégiques de l'établissement et exerce un contrôle permanent sur la gestion et la santé
financière de l'établissement. Son président est élu parmi les représentants des collectivités territoriales
et les personnalités qualifiées.
Le Directeur Général conduit la politique générale du CHU. Il représente l’établissement dans
tous les actes de la vie civile et agit en justice en son nom.
En ce qui concerne le CHU, on peut considérer que le directeur général et son directoire, sont
bien des organes ou représentants.
Le SDIS et le CHU sont donc pénalement responsables des infractions commises, pour leur
compte, par ses organes ou représentants conformément aux dispositions de l’article 121-2 de code de
procédure pénale.
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Codifié article 121-2 du code pénale
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Les opérateurs CRRA et CTA n’échapperont pas à leur mise cause pénale tout autant que le lien
de causalité soit établit de façon certaine avec le dommage.
Les services mobiles d'urgence et de réanimation sont des structures hospitalières. Elles sont
donc soumises au régime juridique du service public hospitalier.
La mise en cause personnelle des médecins hospitaliers n'est possible qu'en cas de faute
pénale ou personnelle dite" détachable du service".
Le médecin régulateur engage sa responsabilité dès la prise d'appel. Son rôle est d'effectuer un
tri médical. Si l'appel est dirigé vers un nouvel effecteur, sa responsabilité est engagée, ce qui ne
décharge pas le médecin régulateur de ses obligations.
Si un permanencier prend une décision c'est dans le cadre de la sauvegarde immédiate du
patient. Le médecin régulateur doit être informé de toute décision
Le médecin régulateur doit veiller personnellement à ce que les moyens appropriés à l’état de la
personne en détresse soient déclenchés dans les meilleurs délais. Cour Administrative d’Appel de
Nantes N°10NT00310 12 avril 2012

Au pénal, la victime peut choisir d'agir à l'encontre de l'intervenant ou de la personne morale de
droit public (centre hospitalier pour un SAMU, SDIS)
Dans cette hypothèse, les intervenants sont poursuivis sur l'infraction de violation de façon
manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement ou par la commission d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière
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gravité qu'elle ne pouvait ignorer (article 121-3 du Code Pénal) .
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Plus rarement sur le fondement de l'article 223-6 al 2 du code pénal qui sanctionne «
quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour
lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».

Section 2 Les poursuites fondées sur l'article 121-3 et 223-6 du code pénal :
En réponse à une mise en cause jugée excessive de la responsabilité pénale des décideurs
publics en matière d'infractions non intentionnelles, la loi du 13 mai 1996 a précisé la définition de la
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Article 121-3 du code de procédure pénal « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »
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Article 223-6 du code de procédure pénal « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque
pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le
faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que,
sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
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faute involontaire, afin d'inciter les juridictions répressives à tenir plus largement compte des
contingences propres à l'exercice des missions de service public.
Les poursuites fondées sur l'article 121-3 du code pénal
La loi du 10 juillet 2000, dont est issue toute la deuxième partie de l'article 121-3, inspirée des
mêmes considérations que celle du 13 mai 1996 - réduire les poursuites dirigées contre les décideurs
publics, sans affaiblir la répression dans les domaines de la sécurité routière et du travail, ni froisser le
principe d'égalité - a procédé, au seul bénéfice des personnes physiques, à une rupture radicale avec les
principes qui inspiraient jusqu'alors la responsabilité pénale des délits involontaires. À l'équivalence des
conditions a succédé la distinction entre causalité directe et indirecte. À l'unité des fautes civile et pénale
s'est substituée l'exigence d'une faute qualifiée pour engager la responsabilité pénale des personnes
physiques auteurs indirects du dommage.
Pour les personnes morales, une faute quelconque, même ténue, reste génératrice de
responsabilité pénale, alors même que les organes ou représentants qui l'ont commise pour son compte
échappent à la répression parce que le lien causal avec le dommage est indirect et que le comportement
qui leur est reproché ne revêt pas le caractère de gravité requis par l'article 121-3, alinéa 4, du Code
pénal.
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Selon la loi Fauchon la personne morale est toujours responsable en cas de faute en lien
causal indirect avec le décès, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une faute qualifiée.
Ainsi le SDIS pourrait être déclaré coupable d'homicide involontaire,
«Même en l'absence de faute délibérée ou caractérisée de la personne physique »,
81

conformément aux articles 121-2 et 121-3 du code pénal. La preuve d'une faute, même simple,
commise par les organes ou représentants (de la personne morale suffit à engager sa responsabilité).
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Ainsi que l'a exprimé le rapport Fauchon , « le lien de causalité est devenu, depuis la loi du 10
juillet 2000, le nœud gordien de la responsabilité pénale en matière non intentionnelle. C'est par lui que
se réalise l'essentiel de la dépénalisation opérée, puisque selon que la causalité est directe ou indirecte,
les exigences quant à la faute ne sont plus les mêmes »
Le lien de causalité doit être certain, il peut être direct ou indirect.
Cas du lien de causalité direct
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La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, relative aux délits non intentionnels, renforcée par la loi
n°2004-204 du 9 mars 2004, dite loi Perben II qui a supprimé le caractère spécial de la responsabilité pénale des personnes
morales ont développé la responsabilité pénale des personnes morales afin de protéger les personnes physiques dirigeantes.
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« Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles
121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités
territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités
susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales
n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième
alinéa de l'article 121-3 ».
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Rapport du sénat sur la définition des délits non intentionnels, n°391 (1999 – 2000)
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« La cause directe est le plus souvent immédiate même si ce n'est pas toujours le cas, que cette
cause directe est celle qui entraîne normalement ou nécessairement le dommage, celle dont le
dommage est la conséquence quasiment automatique et donc prévisible »
Il a été jugé, en revanche, que la décision d'un médecin régulateur du Samu, après un
interrogatoire téléphonique superficiel de l'épouse du malade, d'envoyer sur place le médecin de quartier
plutôt que l'une des trois ambulances du Samu qui étaient alors disponibles, était indirectement à l'origine
du décès de la victime par infarctus du myocarde.
Cas du lien de causalité indirect
Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal, sont auteurs indirects du dommage, les
personnes physiques qui ont créé, ou contribué à créer, la situation qui a permis la réalisation du
dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter.
Les erreurs d'organisation, les insuffisances d'investissement, les défaillances de contrôles,
imputables aux personnes investies de pouvoirs de direction, ne sont jamais considérées par la
jurisprudence comme la cause directe des dommages dont le fait générateur immédiat est un incident
technique ou encore la maladresse ou l'inattention d'un préposé. Il apparaît donc que, conformément aux
vœux du législateur, les décideurs, publics et privés, ne voient leur responsabilité pénale engagée que
pour des fautes qualifiées
La faute doit être qualifiée
Aux termes de l'article 121-3, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la
responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs indirects d'un dommage n'est engagée que s'il
est établi, soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque
d'une particulière gravité que l'intéressé ne pouvait ignorer.
La faute délibérée correspond à la violation, en pleine connaissance de cause, d'une obligation
précise de prudence ou de sécurité définie par un texte de nature législative ou réglementaire
effectivement en vigueur.
La faute caractérisée
Contrairement à la faute manifestement délibérée, la faute caractérisée ne présente pas le
caractère d'un manquement volontaire à une règle écrite. Elle constitue « une défaillance inadmissible
dans une situation qui mérite une attention soutenue, en raison des dangers ou des risques qu'elle
génère ».
Une faute caractérisée peut résulter de l'accumulation, par une même personne, de négligences
ou d'imprudences dont chacune, prise isolément, n'aurait peut-être pas été regardée comme
suffisamment grave pour être génératrice de responsabilité pénale. Cette faute est appréciée in concreto.
Le risque doit être connu. La formule suivant laquelle le prévenu a exposé autrui «à un risque
d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer» peut être entendue de deux manières : soit la
connaissance du risque est exigée de l'intéressé en raison de la nature de ses activités ou de sa
fonction, soit elle doit être spécifiquement démontrée par des signalements ou des avertissements.
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Il nous semble intéressant d’apprécier le contenu de l’article 4 de la loi relative à l’engagement
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des sapeurs-pompiers volontaires et son cadre juridique, loi dite de Pierre MOREL-A-L’HUISSIER.
L’article 4 modifie la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile en
complétant les critères d’appréciation par le juge pénal de la responsabilité des personnes concourant
aux missions de sécurité civile, au premier rang desquelles les sapeurs-pompiers volontaires, en
précisant la nécessaire prise en considération de l’accomplissement des missions et des prises de
décision dans un contexte d’urgence, ce qui doit notamment permettre de tenir compte du caractère
partiel des informations à disposition des intervenants.
« Dans le cadre des diligences normales visées à l’article 121-3 du code pénal, la responsabilité
pénale des personnes qui concourent aux missions de sécurité civile visées au présent article, est
appréciée au regard de l’urgence dans laquelle s’exercent les missions qui leurs sont confiées ainsi que
des informations dont elles disposent au moment de l’intervention. »
Cette précision lie je juge dans l’appréciation qu’il doit faire sur les éléments que peuvent détenir
les sapeurs-pompiers au regard de l’urgence. Il doit au-delà d’une analyse « in concreto » des faits, qui
par ailleurs est établit majoritairement par un expert, il faut examiner les éléments et les informations que
disposent les sapeurs-pompiers au moment précis des faits.
Cette nouvelle notion décrite au travers de l’article 4 de la loi du 20 juillet 2011 citée, présente un
intérêt notamment pour les SDIS et leur CTA. En effet bien souvent les opérateurs des centres d’appel
(CRRA – CTA) éprouvent des difficultés pour qualifier la gravité des faits. Cette mauvaise interprétation
entre une situation réelle et ressentie par un requérant peut avoir des conséquences en matière de
responsabilité pénale.
Théoriquement, un agent du service public n’est personnellement responsable, devant les
juridictions répressives, des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il commet que si celuici constitue une faute détachable de ses fonctions.
On pourrait donc affirmer que la faute commise par un agent du SDIS ou du CHU ne suffit pas à
entrainer la responsabilité de l’établissement public. La jurisprudence relative au jugement du TGI de
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Chambéry conduit à développer le principe que sur la base d’une faute commise par une opératrice de
centre de traitement de l’alerte que la responsabilité du SDIS a été recherchée.
Dans cette affaire le juge a simplement retenu que « les personnes morales sont responsables
pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entrainé une
atteinte à l’intégrité physique, même en l’absence de fauté délibéré ou caractérisée ». On note que le
SDIS (personnalité morale) a été poursuivi pour des faits commis par un opérateur qui n’est ni un organe
ni un représentant du SDIS.
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LOI n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre
juridique
84

Jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 21 septembre 2007, n°1176/2007
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Les poursuites fondées sur l'article 223-6 du code pénal
85

L'article 223-6 , alinéa 2, du code pénal oblige celui qui a connaissance d'un péril à porter
assistance à la victime.
Le délit de non-assistance à personne en péril naît de l’abstention volontaire de celui qui a
conscience et connaissance du danger et se trouve en état d’intervenir sans risque pour lui ou pour un
tiers. Le refus d’agir en toute connaissance de cause quant à l’imminence, la gravité et la constance du
péril constitue un délit
Les juges de la Cour d’appel de Lyon ont ainsi pu souverainement considérer que… « de
simples négligences, erreurs, omissions, insuffisances ou autres fautes professionnelles, eussent-elles
de lourdes conséquences, ne sauraient être sanctionnées pénalement, en l’absence de comportement
intentionnel. » (Cour d’appel de Lyon ; arrêt du 28 /06 /2000)

La responsabilité du médecin régulateur
Dans une espèce plus classique, la Cour de cassation a affirmé une solution similaire, en
considérant que le médecin, informé qu'un malade est en péril, ne commet pas le délit de non-assistance
à personne en danger si, dans l'impossibilité de se déplacer, il s'assure que la personne à secourir reçoit
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Article 223-6 du code pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou
pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que,
sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
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d'un tiers les soins nécessaires (Cass. crim., 26 mars 1997 : Dr. pén. 1997, comm. 125, obs. M. Véron ;
D. 1999, somm. p. 384, obs. Penneau).
L'obligation de porter secours concerne toute personne qui a connaissance d'un péril. De fait,
cette obligation porte d'abord sur la personne qui se trouvait sur place, qui devra donc agir elle-même ou
requérir l'assistance de tiers. C'est donc le témoin des faits qui sera tenu de porter assistance, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers. Ainsi, ceux qui assistent à une rixe et laissent un des
protagonistes blessé sans soin et sans prévenir un médecin se rendent coupable de non-assistance à
personne en danger (CA Nancy, 27 oct. 1965 : D. 1966, jurispr. p. 30). Mais il peut arriver que la victime
elle-même sollicite l'assistance. Pour autant, dans ce cas, le témoin n'est pas déchargé de son obligation
d'assistance. Ce sera le cas notamment pour le médecin.

La responsabilité du service départemental d'incendie et de secours dans le traitement
d’un appel
Le sapeur-pompier ou le personnel administratif qui répond à un appel téléphonique a le plus
souvent des personnes en situation de détresse. Il doit demander tous les renseignements nécessaires
afin de pouvoir envoyer les hommes et le matériel en nombre suffisant et au bon endroit et interpréter au
besoin les propos tenus. Le fait de ne pas poser les questions nécessaires, de ne pas approfondir les
réponses données ou de ne pas apprécier l’urgence de la situation revêt un caractère fautif de nature à
engager la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours dont ils dépendent.
Sa responsabilité est d'autant plus grande qu'il est le premier maillon de l’opération de secours et
doit indiquer à l'appelant les mesures à prendre et décider de la nature de l'intervention des secours en
fonction des éléments dont il dispose. L'attitude des opérateurs du centre de transmission de l'alerte ne
doit pas avoir pour effet de retarder le sauvetage d'une personne ou toute intervention, sous peine de
commettre une faute.
Le CTA peut commettre une faute dans la gestion de l'appel en cas de transmission défectueuse
de l’alerte, en cas de retard pour informer les centres ou en raison de la décision prisse ne pas envoyer
une-équipe sur place dès lors qu'il s'avère que celle-ci était en fait nécessaire, c'est-à-dire de ne pas
avoir su apprécier l'urgence de la situation.

La responsabilité du CTA ne doit en aucun cas être confondue avec celle de l'appelant, qu'il
s'agisse de la victime ou d'un tiers qui n'a pas délivré les bonnes informations ou a délivré des
renseignements erronés, ou encore a appelé avec retard. Si la victime a donné l'alerte de manière
tardive, cette faute pourra lui être opposée si celle-ci recherche la responsabilité du service
départemental d'incendie et de secours et exonérer ainsi pour partie ou totalement la responsabilité dudit
service. Il en va de même s'il s'agit d'un tiers.
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CONCLUSION

Dans un contexte économique difficile et dans un esprit de recherche d’un espace de
coopération efficace, il semble que la mise en place de plateforme commune SAMU-SDIS réponde
pleinement à l’objectif recherché. Il s’agit de mettre en œuvre un projet structurant et innovant de façon
structurelle et organisationnelle qui doit permettre d’améliorer la réponse de demande de secours à
personne dans un processus de qualité de service public. Cette mutualisation de moyen doit permettre
de renforcer le dialogue et l’améliorer la transparence entre SDIS et SAMU.
Bien que le secours à personne ne constitue pas une mission spécifiquement dédiée aux
services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), il représente plus des 2/3 de l'activité des
sapeurs-pompiers hors accidents de circulation. L'efficacité apportée à ces missions, effectuées soit
d'initiative dans le cadre du prompt secours, soit avec régulation médicale dans le cadre de l'aide
médicale urgente, implique que des relations permanentes soient correctement établies entre les
différents acteurs, particulièrement avec les SAMU.
Il faut donc abandonner les numéros 18 et 15 au profit du seul numéro d’appel d’urgence le 112.
La coexistence de plusieurs numéros d’appel brouille le message en direction des usagers. Qu’ils
s’agissent d’urgence grave et immédiate, de conseils médicaux l’existence d’un seul numéro d’appel
commun simplifierait l’usager dans la formulation de sa demande.
Dans une société ou la part de la judiciarisation prend de l’importance, quelle est la part de
responsabilité dans la chaine de décisionnel entre celui qui ordonne et celui qui intervient. La mise en
œuvre de la plateforme commune ne fait-il pas émerger un nouveau risque juridique lié au fait qu’une
intervention peut être ordonné directement par le médecin régulateur ou l’ARM mais réalisé par les
moyens du SDIS et inversement. Ce risque de mise en cause juridique au travers de la responsabilité
des agents ne fait-il pas naitre un frein à la création de ces plateformes commune.
Aujourd’hui une forte proportion des appels 112, concerne des demandes non urgentes qui
tendent à saturer les services qui traitent les demandes de secours, par l’augmentation du nombre
d’appel reçu. Comme le souligne de professeur Jean-Jacques Elejam « dans notre modèle de secours à
personne actuel, il manque la partie sociale de l’urgence ». C’est un enjeu majeur qu’il convient de ne
pas négliger dans la création des plateformes 15/18/112. En effet aujourd’hui les sapeurs-pompiers sont
cristallisés par l’augmentation sans cesse et chaque année du nombre de leur intervention pour secours
à personne (environ 10% / an). Ils participent de plus en plus aux transports sanitaires qui sont souvent
la simple continuité des missions de secours qu’ils assurent déjà. Le transport sanitaire qui trouve sa
définition dans l’article L6312-1 du code de la santé publique
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relève d’une entreprise de transports

86

Article L6312-1 du CSP : « Constitue un transport sanitaire, 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. »
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sanitaires agrée. Même si aujourd’hui rien ne s’oppose à ce que les SDIS réalisent cette mission (sous
très certainement une participation financière des ARS dans le cadre de l’AMU), cela engendre des
difficultés relationnelles entre SDIS et SAMU, entre CTA et CRRA15. L’enjeu des plateformes communes
n’est-il pas finalement de résoudre cette difficulté qui s’accroit et pour laquelle la seule solution de la
rétribution financière des sdis ne sera pas efficace. Le retour d’expérience concernant les carences
ambulancières sont là pour en témoigner. Ce n’est pas par l’incitation et la rétribution financière que les
sapeurs-pompiers sont prêts à réaliser toute les interventions qui ne se rattachent pas directement à
leurs missions.
La plateforme commune peut donner du sens à l’action et surtout faire évoluer la situation
actuelle vers une situation plus favorable à la victime et à sa prise en charge dans sa demande d’aide.
Enfin les enjeux actuels du secours à personne et de l’état des lieux du référentiel SAP-AMU est
étroitement lié à l’évolution et au développement des plateformes 15/18/112. Le présent mémoire montre
et confirme que le secours à personne est au cœur des préoccupations de la population et des enjeux de
88

notre société.
L’axe majeur proposé dans ce mémoire est sans doute la nécessité de mettre en œuvre un
nouveau document de gouvernance qui doit analyser le SDACR et le SROS dans ce qu’ils apportent
tous les deux dans l’organisation et la couverture opérationnelle dans le domaine du secours à personne.
La plateforme commune n’étant que la mise en œuvre du secours par l’ensemble des services et des
acteurs concernés qui participent aux secours d’urgence.
En conclusion, nous devons vraisemblablement profiter de ses réformes engagées par l’état, que
ce soit, la loi Hôpital Patient Santé Territoire, la Révision Générale des politiques Publiques ou encore la
réforme des collectivités territoriales pour adapter notre réponse opérationnelle. Ce mémoire met en
avant l’utilité de véritable plateforme de sécurité civile transversale qui constituera demain la composante
majeure de l’action de secours.
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Selon l’article 1424-2 du CGCT
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2011, Comme en témoigne le discours du président de la république « la sécurité civile et l’un des 2 piliers de la
sécurité intérieur de notre pays », inauguration ENSOSP
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GLOSSAIRE

S.D.I.S.

Service départemental d’incendie et de secours

S.A.M.U.

service d’aide médicale urgente

S.I.S.

service d’incendie et de secours

S.R.O.S.

schémas régionaux d’organisation sanitaire

A.R.S.

agence régionale de sante

S.M.U.R.

service mobile d’urgence et de ranimation

S.A.M.U

service d’aide médicale urgent

A.M.U.

aide médicale urgente

C.R.R.A.

centre de réception et de régulation des appels

C.T.A.

centre de traitement de l’alerte

C.O.D.I.S.

centre opérationnel départemental d’incendie et secours

C.D.A.U.

centre départemental des appels d’urgence
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ANNEXES

Convention entre le CHRU de Montpellier et le SDIS de l’Hérault

Plan de la plate-forme commune 15/18/112, avant-projet définitif

SAMU de France : les plateformes communes 15-18 : solution optimale ou erreur

grave ?

Le laboratoire 174/18/112, article allo dix-huit septembre 2012
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PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

142,60

40m2

HSFP
250

ZONE DETENTE PERSONNEL

EM 04

EP

EM 03

1940

MEN. ALU FIXE AVEC IMPOSTE
187X287CM
VITRAGE 240X188CM

EM 02

10
188

PLA-0-17
Local cf
secondaire
30m2
PLA-0-03

HSD
326
HSFP
SANS

30m2

LOCA cf SECONDAIRE

sol Peinture
mur pl. plâtre+peinture
plaf sans objet

CC

Carrelage collé
PORTE PLEINE TIERCE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 140X204CM
RESERVATION 170X210CM

MEN. ALU FIXE AVEC IMPOSTE ET PORTE
DOUBLE VANTAUX PASSAGE LIBRE 140CM
DIMENSION TOTALE 179X287CM
VITRAGE 179X240CM

PB05
HSD
326
HSFP
SANS

2 UP

Voile béton teinté
dans la masse

du RdC au R+1 : 22 hauteurs de
15,77 cm pour 347cm

EP

EM 01A

MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET
ALLEGE PLEINES
FIXE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

Pente 1%

142,70

Caisson

Caisson

BUREAU ADMINISTRATIF

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf type Perla OP

179
HSD
326

EP

Caisson

BUREAU ADMINISTRATIF

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf type Perla OP

MEN. ALU FIXE AVEC IMPOSTE ET PORTE
DOUBLE VANTAUX PASSAGE LIBRE 140CM
DIMENSION TOTALE 400X287CM
VITRAGE 400X240CM

1078

HSFP
250

15m2

Pente 1%

Caisson

PLA-0-20

15m2

279

Voile béton teinté
dans la masse

NGF

142,94

Caisson

PLA-0-21

15m2

BUREAU VEILLE SANITAIRE

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf type Perla OP,

Pente 1%

EM 07
MEN. ALU FIXE AVEC IMPOSTE ET PORTE
DOUBLE VANTAUX PASSAGE LIBRE 140CM
DIMENSION TOTALE 365X287CM
VITRAGE 360X240CM

Pente 1%

142,96

Bureau responsable

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf type Perla OP

EP

32

D

Caisson

PLA-0-22

15m2

EP

VIDE DE
CONSTRUCTION

BUREAU CTA CODIS

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf type Perla OP

Asc.
630 kg

200

PR DE DEBORDEMENT

PLA-0-23

15m2

EP

R: ø150
D: ø152

PLA-0-24

20m2

32

HSD
297

EP

PLA-0-25

32

EP

PLA-0-18
Zone de détente
personnel
40m2

HSD
297

10

297
HSFP
250

HSFP
250

PB08

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

HSD

HSD
297

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

862

PB04

340

PB04

PLACARD TECHNIQUE

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

20 103 20

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

PB02

PB01

PB06
PORTE STRATIFIE 35DB
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

D: 141x221
R: 140x220

WC 36x70

HSFP
250

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

PB02
PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

Carrelage scellé
+résiliant
acoustique
+chape 6cm

20
D: ø152
R: ø150

297

PB01

HSFP
250

PB01
PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

150

205
PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

SANITAIRES HOMMES 0m2

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

848

287
7

Chauffeau
diam.60
300L

0m2

PB01
PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

140

HSFP
250

332

PB02

HSD

HSD
297

10

PB02

D: 81x131
R: 80x130

PLA-0-21
Bureau
administratif
15m2

PLA-0-22
Bureau veille
sanitaire
15m2

HSD
297
HSFP
250

155
D: ø152
R: ø150

40

HSFP
250

858

PB01

PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

CIRCULATION

HSFP
250

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

PB10

381

AA

PB08

PB04

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf Luxalon 300CL

D: 81x131
R: 80x130

150

HSD
292

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

PB02

Chauffeau
diam.60
300L

Terrasse
83m2

7 93 7 93

10

HSFP
250

10

262

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

HSD
297

HSD
297

332

PB04

7

PB02

PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

PLA-0-09
Local d'entretien
22m2

HSFP
250

PB02

9

Sanitaires

Espace
réchauffe plats
14m2

HSFP
250

R: 140x220
D: 141x221

EP

7

R: 140x220
D: 141x221

22m2

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf placo plein

PB02

PB01

HSD
292

SANITAIRES FEMMES 0m2

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

Salle à manger
52m2

20

HSFP
250

332

PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM
JOINT ISOPHONIQUE 4 FACES

LOCAL ENTRETIEN

HSD
297

387

150

11

R: ø150
D: ø152
20

PB07

PLA-0-09

15m2

ARCHIVES DOSSIER SAMU

PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

PLA-0-23
Bureau
responsable
15m2

HSD
297

180

PB02

PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

D: 81x131
R: 80x130

142
PLA-0-08

PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

PB08

PLA-0-16

155

HSFP
250

436

10

PB08

32

32

10

462

142

HSD
297

D: 81x131
R: 80x130

483
6
207
10

301
186
10
341
10
386

PB02

PB01

PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

10
240
306
10

EP

20
300

20

19

18

17

16

15

14

13

12

218

PB06
HSD
292

7

783

PORTE 35DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM
BOUTON MOLLETE COTE VESTIARIES

2 UP

370

EM 01

MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140
MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

EM 01

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

550
10

EP

EM 01

MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

160
221

RAIL ENCASTRE DANS FAUX PLAFOND

Caisson

Panneau acoustique

MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

EM 01
EM 01

MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

848

Panneau acoustique

882

20

HSFP
250

du RdC au R+1 : 22 hauteurs de 15,77 cm pour 347cm

387

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

sol carrelage scellé
mur faïence
plaf démontable

WC 36x70

HSFP
250

10

D: 141x221
R: 140x220

HSFP
250

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

D: 141x221
R: 140x220

R: ø150
D: ø152

656

PB06

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf placo plein

HSD
297

PORTE STRATIFIE 35DB
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

183

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf type Perla OP

PB09

PORTE STRATIFIE 35DB
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

40

PLA-0-08
Local archives
dossier
SAMU
15m2

15m2

7

R: 80x130
D: 81x131

PR de débordement
20m2

PB05

10

PLA-0-24
Bureau CTA
CODIS
15m2

HSD
315

HSD
315
PORTE PLEINE TIERCE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 140X204CM
RESERVATION 170X210CM

PB01
PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

D: ø152
R: ø150

PB05

PLA-0-25

PB01
PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

D: 81x131
R: 80x130

R: 80x130
D: 81x131

HSFP
250

189

52m2

SALLE A MANGER

373

PORTE PLEINE TIERCE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 140X204CM
RESERVATION 170X210CM

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf Luxalon 300CL

HSFP
SANS

182

7

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

HSD
297

Carrelage scellé
+résiliant
acoustique
+chape 6cm

0m2

CIRCULATION

PB01

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

144

142,72

HSD
315

10

267

PLA-0-16

87m2

VESTIAIRES FEMMES

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf type Perla OP

661

10

NGF

Carrelage collé
Voile béton teinté
dans la masse

849

10

R: 140x220
D: 141x221

HSFP
250

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

HSFP
250

R: 80x130
D: 81x131

PB04

10

PLA-0-01
local
archives/bibliothèque
/paramétrage
20m2

WC

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf placo plein
HSD
297

HSD
315

545

HSD
292

ARCHIVES DOSSIER SDIS

7m2

380

PLA-0-14
Chambre médecins
SDIS
25m2

Vidoir

HSFP
250

PB04
PLA-0-06

10

D: 81x131
R: 80x130

HSD
297

HSFP
250

PLA-0-15

Vestiaires
femmes
SDIS et SAMU
87m2

HSD
292

PB08

D: ø152
R: ø150

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf placo plein

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

HSFP
250

PB02

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf type Perla OP

PLA-0-06
WC

HSD
292

Chambre officier
SDIS
25m2

D: 81x131
R: 80x130

HSD
292

PLA-0-07 PLA-0-07
Local archives
dossier
SDIS
15m2

HSD
292

PB07

20m2

PORTE TIERCE STRATIFIE 35DB
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 140X204CM
RESERVATION 170X210CM

PLA-0-15

25m2

CH. MEDECINS SDIS

385

PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM

HSFP
250

PB03

4.4m2

LOCAL STOCKAGE

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf placo

PLA-0-05
Local
stockage
4,4m2

ARCHIVES/BIBLIO/PARAM.

C'

PLA-0-05

PLA-0-14

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf placo perfo

PLA-0-13

RESERVATION 103X210CM
JOINT ISOPHONIQUE 4 FACES

PLA-0-01

HSD
297

PB01

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

HSD
297

PB03

10

PB06

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf placo perfo
PORTE TIERCE STRATIFIE 35DB
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 140X204CM
RESERVATION 170X210CM

13.8m2

HSFP
250
10.4m2

CH. 1 MEDECIN SAMU

PB02

Caisson

SANITAIRES

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf placo plein

PLA-0-10

25m2

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf placo perfo

HSFP
250
5.6m2

PORTE STRATIFIE 35DB
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

PLA-0-02
Bureau médecins
hospitaliers
30m2

PLA-0-13

PB06

PLA-0-10
Chambre 1
médecins
SAMU
10,4m2

Moquette collée sur
dalle

PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

C

B 3.7

HSFP
250

EM 01
MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

PORTE STRATIFIE 35DB
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

HSD
292

PLA-0-11

Sanitaires
5,6m2

EM 01
MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

Doublage 12cm

B

HSD
292

R: ø150
D: ø152

EM 01
MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf placo perfo

HSFP
250

PLA-0-11

EM 01
MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

R: 140x220
D: 141x221

HSFP
250

PLA-0-04
Salle de réunion
80m2

EM 01
MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

CH. 2 MEDECIN SAMU

459

R: 90
D: 91

EM 01
MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

HSD
292

R: 80x130
D: 81x131

30m2

BUREAU MED. HOSP.

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf type perla OP

10

EM 01
MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

PLA-0-12

R: ø150
D: ø152

D: 81x131
R: 80x130

PLA-0-02

Agglo 15cm
+ enduit
+ peinture

HSD
297

979

EM 01
MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

CH. OFFICIER SDIS

R: 120
D: 122

10

10

HSFP
SANS

B 3.6

SALLE DE REUNION

sol moquette
mur pl. plâtre+peinture
plaf placo perforé

CLOISON MOBILE

697
HSD
292

80m2

EM 01
MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

EP

PLA-0-12
Chambre 2
médecins
SAMU
13,8m2
90x190

PLA-0-04

Panneau acoustique

438

PLA-0-03
Local matériel de
réserve
36m2

EM 01
MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM
BOUTON MOLLETE COTE VESTIARIES

32

sol carrelage scellé
mur pl. plâtre+peinture
plaf placo plein

EM 01
MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

EP

R: 90
D: 91

EP

Paroi acoustique

30m2

LOCAL MATERIEL RESERVE

PB02

PLA-0-03

EM 01
MEN. ALU AVEC IMPOSTE ET ALLEGE
PLEINES
OUVRANT CACHE TABLEAU 60X287
VITRAGE 60X140

PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

32

MEN. ALU PORTE DOUBLE VANTAUX AVEC
IMPOSTE DIMENSION TOTALE 180X287CM
VITRAGE 179X240CM

PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

EM 05

MEN. ALU PORTE DOUBLE VANTAUX AVEC
IMPOSTE DIMENSION TOTALE 180X287CM
VITRAGE 179X240CM

A

JD

EM 06
MEN. ALU PORTE AVEC IMPOSTE DIMENSION
TOTALE 90X287CM
STORE OCCULTANT SUR RAIL
VITRAGE 100X240CM

R: 140x220
D: 141x221

EM 05

531

EE

NGF

142,57

35

142,70

BATEAU

500

142,43

36

37
142,89

48

47

46

45

44

43

42

41

BB

250

250

250

204

250

250

250

250

182

250

250

250
250
,8
370

250

250

215

250

%

330

200

38

te 2

236

39

250

600

175
142,40

40

Pen

BATEAU
771

49

DD

50

500

2

ind.

date

modifications

142,75

A02

142,31
250

1

600

Pente 2%

Pente 2%

PARKING 50 PLACES

VOIRIE VEHICULES LEGERS

250
250
250

240,7

250

250

250

250

200
Pente 0.5%

250

142,21
250

250

250
Pente 0.5%

200

250

250

250

250

200

250

250

250

CANIVEAU CC1

18
17
16

2

3

4

Cloisons démontables
Cloisons 98/48
Cloisons 72/48
Cloison démontable
vitrée avec allège d'1m
Mur agglo creux de 15cm
Voile BA ép.20cm

5

6

7

500

PLAN RDC - 1/100

142,40

Mar.31 juillet 1783-APD

VAILHAUQUES

CDAU 34
NGF

600

auteur contrôle

RAMPE PENTE 5.7% SUR 7.7M

CANIVEAU CC1

ACOUSTICIEN: Gui JOURDAN - 57 bis Boulevard Arceaux - 34 070 Montpellier
Tel: 04 67 07 31 11 Fax: 04 67 83 13 07 Mail: guijourdan@wanadoo.fr

BET VRD: BETEM - 45 Impasse Louis Ferdinand Hérold - 34 070 Montpellier
Tel: 04 67 07 31 11 Fax:04 67 83 13 07 Mail: m.blanville@betem.fr

BET Thermique: BETEM - 45 Impasse Louis Ferdinand Hérold - 34 070 Montpellier
Tel: 04 67 07 31 11 Fax:04 67 83 13 07 Mail: m.blanville@betem.fr

BET Structure: BETEM - 45 Impasse Louis Ferdinand Hérold - 34 070 Montpellier
Tel: 04 67 07 31 11 Fax:04 67 83 13 07 Mail: m.blanville@betem.fr

Bureau de contrôle: DEKRA 725 rue Lepine Le Millenaire 34000 MONTPELLIER
Tel: 04 67 22 04 88 Fax:04 67 22 47 05 Mail:

Maître d'Oeuvre: A+ architecture Arche Jacques Coeur 266, place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER
Tel: 04 99 742 742 - Fax: 04 99 742 740 - Mail: aplus@aplus-architecture.com

AMO: Hérault aménagement - Parc Euromédecine II - Bât D -109 Rue Henri Noguères - 34098 Montpellier - Cédex 5
Tel: 04 67 40 92 00 Fax: 04 67 40 92 01 Mail: d.illary@herault-amenagement.fr

Maître d'Ouvrage: CHRU de montpellier -191 avenue du Doyen Gaston Giraud -34 295 Montpellier Cedex 5
Tel: 04 67 33 79 78

NGF

142,85

200

500

Maître d'Ouvrage: SDIS - 150 Rue Supernova - 34 570 Vailhauquès
Tel: 04 67 10 34 18 Fax: 04 67 10 35 18

142,85

8

9

10

11

12

13

14

15

19

1

2

3

819

4

632

5a 5b

585

609

6

34

7

670

7'

670

668

8

9'

135

9

192

338

JD

Brise soleil en tôle perforée
avec graphisme

56

5045

Caniveau filant

330

0m2

sol carrelage collé
mur vitrage avec allège
plaf acoustique/démont.

HSFP
300

30 110

Cloisons 98/48
Cloisons 72/48
Cloison démontable
vitrée avec allège d'1m
Mur agglo creux de 15cm
Voile BA ép.20cm

PORTE 30DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 90X224CM
RESERVATION 103X230CM

PORTE 30DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 90X224CM
RESERVATION 103X230CM

PB11

PB11

Débordement 18
panneau
30m2
120x120
panneau
120x120

panneau
120x120

146,19

Cloison démontable vitrée
avec allège pleine

EM 08

HEA360
+encoffrement BA25
+ descente DEP
masquée

R: 80x130
D: 81x131

R: 80x130
D: 81x131

15

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

210

PB01

HSFP
SANS

PLA-1-23
HSD
373

HSD
373

15

HSFP
SANS

300

2 UP

128

HSFP
300

du RdC au R+1 : 22 hauteurs de 15,77 cm pour 347cm

Voile béton teinté
dans la masse

CC

Bandeau filant en
bardage type Hairplan 600

Doublage 12cm

PB13

PORTE 30DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 140X224CM
RESERVATION 170X230CM

198

HSFP
SANS

HSFP
SANS

panneau
120x120

EP

EP

EP

HSD
373

15

HSD
373

PB01

250

PLA-1-22

319
HSD
373

NGF

3230

20

PB11

HSFP
300

RESERVATION 103X230CM

sol plancher technique
mur Cl.démontable
plaf type Ekla 42db

PORTE 30DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 90X224CM

63m2

CELLULE DE DEBORDEMENT

PLA-1-21

Jonction entre
plancher
technique et
carrelage

Jonction entre
plancher
technique et
carrelage

HSFP
SANS

300

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

HSD
373

PLA-1-18

15 104 15

315

panneau
120x120

200

Lanterneau
Désenfumage

449

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

20

PLA-1-20

panneau
120x120

panneau
120x120

10

PB12

PORTE 38DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 90X224CM
RESERVATION 103X230CM

169

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

10

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

250

10

120x120

435

panneau
120x120
panneau
120x120

panneau
Débordement
15
120x120
31,5m2
panneau

panneau
120x120

1108

EM 09
HSFP
300

PB01

PB13

PB13
PORTE 30DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 140X224CM
RESERVATION 170X230CM

MEN. ALU FIXE AVEC IMPOSTE ET PORTE
DOUBLE VANTAUX PASSAGE LIBRE 140 CM
DIMENSION TOTALE 1061X200CM

panneau
120x120
63m2

CELLULE CRISE GESTION DES LITS

sol plancher technique
mur Cl.démontable
plaf type Ekla 42db

Plancher technique
Finition dalle PVC
Espace libre 20cm

HSFP
300

PLA-1-18
CELLULE DE
DEBORDEMENT
63m2

panneau
120x120

Garde corps

898

panneau
120x120

panneau
120x120

Béton quartzé
pente 1,5%

PLA-1-19

AA

Caniveau filant

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120
panneau
120x120
panneau
120x120
panneau
120x120

256

HSFP
300

172

10

panneau
120x120

panneau
120x120
panneau
120x120

Porte coulissante

10

PB12

PORTE 38DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 90X224CM
RESERVATION 103X230CM

PB13

PORTE 30DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 140X224CM
RESERVATION 170X230CM

sol plancher technique
mur Cl.démontable
plaf type Ekla 42db

PLA-1-17
BUREAU CADRE DE
SANTE 15
15m2

panneau
120x120

312
10
308

panneau
120x120
panneau
120x120
panneau
120x120

1930
panneau
120x120
panneau
120x120

panneau
120x120
panneau
120x120

panneau
120x120
panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120
panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120
panneau
120x120

panneau
120x120
panneau
120x120
panneau
120x120

18m2

BUREAU CADRE DE SANTE

746

panneau
120x120

panneau
120x120

PB14

panneau
120x120

panneau
120x120

Panneau
acoustique

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120
panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120
panneau
120x120
panneau
120x120
panneau
120x120

panneau
120x120

panneau
120x120

PB14

panneau
120x120

panneau
120x120

PB12

PORTE 38DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 90X224CM
RESERVATION 103X230CM

panneau
120x120

panneau
120x120

464
10
393

PORTE COULISSANTE 36DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 160X224CM
RESERVATION 160X230CM

10
560

PORTE COULISSANTE 36DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 160X224CM
RESERVATION 160X230CM

10
533

PLA-1-17

EP

Voile béton teinté
dans la masse
Menuiserie alu tte hauteur
avec allège et imposte
pleines

MEN. ALU FIXE AVEC IMPOSTE ET PORTE
DOUBLE VANTAUX PASSAGE LIBRE 140CM
DIMENSION TOTALE 795X377CM

HSFP
300

Béton quartzé
pente 1,5%
Caniveau filant

DD
Cloisons démontables

EP

EP

EP

Panneau
acoustique

EP

EP

EP

MI 01
MEN. CADRE ALU DOUBLE VANTAUX
PASSAGE LIBRE 140CM DIMENSION TOTALE
795X377CM

76 10

Mar.31 juillet 1783-APD

BB

A03

PLAN R+1 - 1/100

VAILHAUQUES

CDAU 34

auteur contrôle
modifications
date
ind.

ACOUSTICIEN: Gui JOURDAN - 57 bis Boulevard Arceaux - 34 070 Montpellier
Tel: 04 67 07 31 11 Fax: 04 67 83 13 07 Mail: guijourdan@wanadoo.fr

BET VRD: BETEM - 45 Impasse Louis Ferdinand Hérold - 34 070 Montpellier
Tel: 04 67 07 31 11 Fax:04 67 83 13 07 Mail: m.blanville@betem.fr

BET Thermique: BETEM - 45 Impasse Louis Ferdinand Hérold - 34 070 Montpellier
Tel: 04 67 07 31 11 Fax:04 67 83 13 07 Mail: m.blanville@betem.fr

BET Structure: BETEM - 45 Impasse Louis Ferdinand Hérold - 34 070 Montpellier
Tel: 04 67 07 31 11 Fax:04 67 83 13 07 Mail: m.blanville@betem.fr

Bureau de contrôle: DEKRA 725 rue Lepine Le Millenaire 34000 MONTPELLIER
Tel: 04 67 22 04 88 Fax:04 67 22 47 05 Mail:

Maître d'Oeuvre: A+ architecture Arche Jacques Coeur 266, place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER
Tel: 04 99 742 742 - Fax: 04 99 742 740 - Mail: aplus@aplus-architecture.com

AMO: Hérault aménagement - Parc Euromédecine II - Bât D -109 Rue Henri Noguères - 34098 Montpellier - Cédex 5
Tel: 04 67 40 92 00 Fax: 04 67 40 92 01 Mail: d.illary@herault-amenagement.fr

PORTE 30DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 140X224CM
RESERVATION 170X230CM

10

Carrelage scellé
+résiliant
acoustique
+chape 6cm

HSFP
300

279

COURSIVE

PB13

PLA-1-19
CELLULE CRISE
GESTION DES LITS
50m2

PORTE 30DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 140X224CM
RESERVATION 170X230CM

142

MOBILIER
MEUBLE POUR PLANS
ETABLISSEMENTS REPERTORIES

SDIS

800
EP

MOBILIER
MEUBLE POUR PLANS
ETABLISSEMENTS REPERTORIES

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Maître d'Ouvrage: CHRU de montpellier -191 avenue du Doyen Gaston Giraud -34 295 Montpellier Cedex 5
Tel: 04 67 33 79 78

Panneau acoustique

PB12
EP

930

HSFP
430

Panneau acoustique

10

193

193

193

PB14

mur d'images

15
WC 36x70

40

169

12

13

14

Maître d'Ouvrage: SDIS - 150 Rue Supernova - 34 570 Vailhauquès
Tel: 04 67 10 34 18 Fax: 04 67 10 35 18

Panneau acoustique
PORTE 38DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 90X224CM
RESERVATION 103X230CM

Panneau acoustique

135

10

PB11

PORTE 30DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 90X224CM
RESERVATION 103X230CM

D: ø152
R: ø150

10
D: ø152
R: ø150

190

720

PB01

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

PB11

145

7
180
20

Lanterneau
Désenfumage
300

656
PB03

PASSAGE LIBRE 140X204CM
RESERVATION 170X210CM

PORTE TIERCE STRATIFIE 35DB
CADRE BOIS LASURE

201

R: 80x130
D: 81x131

sol plancher technique
mur Cl.démontable
plaf type Ekla 42db

18m2

PLATEFORME INF. SANTE

sol plancher technique
mur Cl.démontable
plaf type Ekla 42db

PB01

15

69m2

CODIS

PLA-1-16

PB11

146,19

PLA-1-09

R: ø150
D: ø152

PLA-1-13
OFFICIER SANTE SDIS ET
OFFICIER CODIS 42m2

PB14

Asc.
630 kg

HSFP
230

NGF

HSFP
300

PLA-1-16

PORTE 30DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 90X224CM
RESERVATION 103X230CM

sol plancher technique
mur Cl.démontable
plaf type Ekla 42db

HSFP
300

10

42m2

OFFICER SANTE ET CODIS

PLA-1-09
CODIS
69m2

1082

PB12

PLA-1-13

10

PORTE COULISSANTE 36DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 160X224CM
RESERVATION 160X230CM

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

15 hauteurs de 15,53 cm

15

345

D: 81x131
R: 80x130

HSD
245

696

PLA-1-12
CMM CODIS SAP
40m2

Carrelage collé
HSFP
260

PB12

PB08

Doublage 12cm

NGF

148,52

WC H
10m2

22

21

20

19

18

39

38

37

36

Bac collaborant
+Carrelage collé

PLA-1-06

282
35

430

540

OR 7

D

PB02

2 UP

Panneau acoustique

PB04

Carrelage collé

34

EM 12
MEN. ALU FIXE AVEC IMPOSTE ET PORTE
DOUBLE VANTAUX PASSAGE LIBRE 140CM
DIMENSION TOTALE 1200X259CM

0m2

PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

CIRCULATION

10
PORTE 38DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 90X224CM
RESERVATION 103X230CM

PORTE 38DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 90X224CM
RESERVATION 103X230CM

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

sol carrelage scellé
mur peinture
plaf acoustique/démont.

Cloison pleine
tte hauteur
Panneau acoustique

Cloison démontable vitrée
avec allège pleine

PLA-1-14
CTA
211m2

HSFP
430

Agglo 15cm
+ enduit
+ peinture

EP

23

24

25

26

27

28

29

30

du R+1 à toiture : 17 hauteurs de
15,88 cm pour 270cm

Panneau acoustique

Plancher technique
Finition dalle PVC
Espace libre 20cm

PLA-1-15
COORDINATEUR ADRU
15m2

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

10

120

EP

31

32

33

144

HSFP

sol carrelage scellé SANS
mur pl. plâtre+peinture
R: 80x130
dalle brute
plaf
D: 81x131

WC 36x70

705

3m2

EAS

RENF. DES RISQUES

1215

HSFP
300

COORDINATEUR ADRU

PB01

40

HSD
245

CMM CODIS SAP

PLA-1-15

607

sol plancher technique
mur Cl.démontable
plaf type Ekla 42db

PLATEFORME
INFORMATION SANTE 15
18m2

Cloison démontable vitrée
avec allège pleine

116m2

sol plancher technique
mur Cl.démontable
plaf type Ekla 42db

Voile BA 20cm
+ peinture
Cloison pleine
tte hauteur
Panneau acoustique

40m2

sol plancher technique
mur Cl.démontable
plaf type Ekla 42db

Centre 15

10
15m2

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

D: ø15220
R: ø150

EAS
3m2

PLA-1-12

HSFP
300

sol plancher technique
mur Cl.démontable
plaf type Ekla 42db

HSFP
300

PLA-1-11
MEDECIN REGULATEUR
HOSPITALIER
27m2

PB14

R: 80x130
D: 81x131

PLA-1-08

HSFP
300

PORTE COULISSANTE 36DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 160X224CM
RESERVATION 160X230CM

D: 81x131
R: 80x130

410

C'

Gaine
technique
CVC

282

PB02

93X204CM

PORTE PLEINE STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

4m2

LOCAL BATTERIES

sol plancher technique
PORTE PLEINE A PEINDRE
mur pl. plâtre+peinture
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
plaf dalle brute
RESERVATION

PB08

D: 141x221
R: 140x220

100

PORTE 30DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 90X224CM
RESERVATION 103X230CM

PB01

D: ø152
R: ø150

PLA-1-04

221

PORTE 30DB STRATIFIE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 204X90CM
RESERVATION 103X210CM

15 135 15

15
200
7 93 15

D: 81x131
R: 80x130

PLA-1-05
WC F
12.5m2
208

HSFP
230

PB08

PB04
HSD
245

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

160

PB08
EP

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

C

OR 8

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

PLA-1-07
Local principal cf
38m2

PB12

4m2

LOCAL BATTERIES

sol plancher technique
mur enduit sur agglo
plaf dalle brute

sol plancher technique
mur Cl.démontable
plaf type Ekla 42db

211m2

CTA

27m2

MEDECIN REGULATEUR HOSP.

PLA-1-08
RENFORCEMENT DES
RISQUES
116m2

PORTE 38DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 90X224CM
RESERVATION 103X230CM

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

PB08

PB08

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

Agglo 15cm
+ enduit
+ peinture

31m2

MEDECIN REGULATEUR LIB.

PLA-1-11

Réserve
SAMU

PLA-1-04
TGBT 1
5,3m2

PLA-1-10

sol plancher technique
mur Cl.démontable
plaf type Ekla 42db

EP

LOCAL BATTERIES

B

364

Panneau acoustique

SAMU

4m2

Plancher technique
Finition dalle PVC
Espace libre 20cm

Panneau
acoustique

200

SAMU
GVR

HSFP
SANS

sol plancher technique
mur enduit sur agglo
plaf dalle brute

PLA-1-03

10

Réserve
SDIS

HSD
245

PB08

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

PLA-1-03

738

1200

PB08

20

mur d'images

15

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

PLA-1-03
TD ondulé 1
5m2

EP

EP

387 SDIS

Onduleur
7m2

HSFP
SANS

Panneau acoustique

Brassage

20

564
PLA-1-14

PB14

185

391

HSD
245

PLA-1-10
MEDECINS REGULATEURS
LIBERAUX
31M2

PORTE COULISSANTE 36DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 160X224CM
RESERVATION 160X230CM

15

PLA-1-02

HEA360
+encoffrement BA25
+ descente DEP
masquée

PB12

395Brassage
SDIS

PB08

11m2

sol plancher technique
mur enduit sur agglo
plaf dalle brute

882

Alerte
SDIS

Informatique
SDIS

PORTE PLEINE A PEINDRE
CADRE BOIS LASURE
PASSAGE LIBRE 80X204CM
RESERVATION 93X204CM

LOCAL PRINC Cf

HSD
245

MEN. ALU FIXE AVEC IMPOSTE ET PORTE
SIMPLE VANTAIL PASSAGE LIBRE 90CM
DIMENSION TOTALE 1844X200CM

EM 10
MEN. ALU FIXE AVEC IMPOSTE ET 2 PORTES
SIMPLE VANTAIL PASSAGE LIBRE 90CM
DIMENSION TOTALE 2330X200CM

PORTE 38DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 90X224CM
RESERVATION 103X230CM

PLA-1-01

EM 11

39m2

LOCAL PRINC Cf

sol plancher technique
mur enduit sur agglo
plaf dalle brute

PORTE COULISSANTE 36DB VITREE
CADRE ALUMINIUM ANODISE
PASSAGE LIBRE 160X224CM
RESERVATION 160X230CM

Voile BA 20cm
+ peinture

PLA-1-01
Local batterie
10m2

HSD
245

HSFP
SANS

HSFP
SANS

PLA-1-07

10m2

LOCAL BATTERIE

sol plancher technique
mur enduit sur agglo
plaf dalle brute

20

PLA-1-01

260

Complexe plateau acier
+ isolant 14cm
+ oméga
+ bardage type Hairplan 600

883

A

Béton quartzé
pente 1,5%

Garde corps

Menuiserie aluminium

187

77

Bandeau filant en
bardage type Hairplan 600

EE
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LES PLATEFORMES COMMUNES 15-18 : SOLUTION OPTIMALE OU ERREUR GRAVE ?

Dr François DISSAIT
SAMU 63, CHU, hospital Saint-Jacques,
58 rue Montalembert, BP 69F-63003 Clermont-Ferrand cedex 1.

Reference : Revue des
Samu Mai 2008
Publié le 15/05/2008

article publié dans la Revue des Samu (Mai 2008)

Type : Document
Catégorie :

La tension renouvelée entre les SAMU et les Sapeurs-Pompiers a remis en avant comme
solution possible la réunion de ces deux services dans des sites uniques où sont reçus
ensemble les appels 15 et 18. Un certain nombre de sites fonctionnent ainsi, le plus ancien étant celui basé au CHU de
Clermont-Ferrand (63), créé en 1997. SAMU de France a depuis tenu un important séminaire à ce sujet à Reims. L’analyse
qu’on pouvait en avoir à l’époque doit maintenant prendre en compte divers éléments nouveaux :
L’évolution de la permanence des soins vient renforcer la notion essentielle de la régulation médicale, qui n’est pas
contradictoire, bien au contraire, avec une réponse intelligente et efficace à l’urgence.
La spécialité de Médecine d’Urgence en train de se structurer associe côte à côte et de manière non clivable médecine
de régulation, réanimation préhospitalière et accueil hospitalier des urgences.
Le bilan des plateformes existantes est assez mitigé pour montrer que cette forme de réponse mono site n’est pas
une panacée.
Il me paraît donc intéressant de revisiter cette première expérience à la lumière des éléments nouveaux décrits ci-dessus,
pour essayer de contribuer de manière constructive au débat actuel.
HISTORIQUE
Le 1er juin 1990 ouvrait à Clermont-Ferrand le premier centre unique de réception du 15 et du 18, autrement appelé
"SAMU-CODIS du Puy-de-Dôme". Cette réalisation est la bienvenue dans la mesure où ni le SAMU ni le SDIS ne disposaient de
locaux décents. Le programme unique a d’abord été un moyen d’obtenir les locaux indispensables au fonctionnement des deux
structures.
La coopération, notamment dans le domaine du secours routier, des pompiers et des médecins du SAMU 63 se concrétisait par
l’implantation dans l’enceinte du CHU d’un bâtiment regroupant le SMUR de Clermont-Ferrand, le CESU, le CRRA et le CTA
CODIS du Puy-de-Dôme. Dans le même temps, le 15 est activé dans le département et le 18, qui était reçu dans 60 centres de
secours est centralisé.
En fait, en raison d’une très forte opposition du corps urbain de Clermont, en désaccord avec le directeur départemental du
SDIS, la centralisation du 18 se fait sur deux sites, l’un Clermontois (UTA2) reçoit les appels de l’agglo-mération clermontoise
(250 000 habitants) dans une caserne sans lien avec le SAMU quand l’autre, départemental (UTA1) reçoit les appels du reste du
département dans une salle commune avec le SAMU (350 000 habitants). La centralisation des appels 18 nécessitera une
pédagogie particulière auprès des Sapeurs-Pompiers volontaires, peu enclins à ce début de départementalisation. Pour assurer
le recrutement de ses stationnaires et chefs de salle, le SDIS a mis en place une procédure de recrutement spécifique et
surtout une formation adaptée à laquelle sont conviés les agents hospitaliers. En effet il est prévu que stationnaires et
permanenciers soient capables de répondre à tout type d’appels 15 ou 18.
Le CRRA est implanté dans un bâtiment voisin du bâtiment principal du CHU et comporte une vaste salle où travaillent côte à
côte 3 stationnaires et 2 Permanenciers. À la périphérie de cette salle sont disposés les bureaux des décideurs, officiers SP,
chef de salle SP, médecins régulateurs.
Chacun de ces bureaux est suffisamment bien isolé pour permettre un entretien singulier avec le demandeur en toute
confidentialité.
La supervision des postes téléphoniques permet de même de contrôler la présence ou non d’un tiers qui ne peut s’inclure dans
le dialogue (conversation à trois) sans que sa présence soit clairement visible et identifiée. Un grand nombre de boxes avec
cabines téléphoniques permettent la montée en charge de la réponse aux appels par la procédure de "débordement" à laquelle
participent ensemble les personnels des deux structures.
LE MATÉRIEL EST COMMUN AUX DEUX STRUCTURES
Un seul autocommutateur téléphonique reçoit et répartit les communications sur les opérateurs 15 et 18, les communications
sont enregistrées sur un seul appareil qui comporte une platine 15 et une platine 18. Les enregistrements de chaque service
sont en accès sécurisé et spécifique, ceux communs aux deux services, issus par exemple d’une conférence à trois figurent sur
les deux enregistreurs. Par contre la reconstitution d’un dialogue initié sur le 18 et poursuivi sur le 15 nécessite l’écoute des
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deux enregistreurs, la reconstitution globale d’une "affaire" s’en trouve singulièrement compliquée. L’installation radio
répartit les messages sur un ensemble de stations de travail pour chacun des décideurs ou opérateurs.
Le SDIS souhaitait l’utilisation d’un seul logiciel, malheureusement celui-ci, orienté traitement de l’alerte incendie et
accident, ne prend aucunement en compte les besoins de la régulation médicale. Chaque service dispose d’un logiciel
spécifique pour le traitement des appels et le suivi des interventions. Les deux logiciels sont interfacés en sorte de transférer
les données selon un protocole d’échange d’informations paramétrées. Les opérateurs n’ont pas besoin de ressaisir les
informations communes à propos d’un appel. Cette interface, bien qu’incomplète, donne satisfaction.
Une convention fixe les grandes règles financières du partenariat entre les deux administrations : SDIS et CHU. Chaque service
élabore ses protocoles fonctionnels. Un règlement intérieur sera élaboré entre les responsables des deux services, mais ne
pourra être validé par l’état-major du SDIS et aucun document commun ne sera adopté pour cadrer cette activité commune.
SCHÉMA DE PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT
L’objectif général est le traitement conjoint des appels 15 et 18 avec régulation de tous les appels par le médecin du SAMU et
médicalisation rapide si nécessaire. Les appels 15 sont reçus par un PARM, saisis sur informatique et transmis au régulateur
pour analyse et décision.
Les appels 18 sont reçus par un stationnaire pompier qui déclenche un secours immédiat si nécessaire puis transmet l’appel dans le cas de secours à personne - au médecin régulateur pour analyse et décision de médicalisation si nécessaire. Les appels
médicaux et les appels à domicile sont transmis au régulateur sans envoi de moyen de premiers secours. Les appels de
l’agglomération clermontoise sont reçus par des stationnaires basés au Centre de Secours Principal de Clermont-Ferrand,
distinct de la structure commune, mais ont ensuite le même traitement de régulation, le logiciel de traitement de l’alerte
étant commun aux deux CTA.
Les appels 15 sont reçus par les permanenciers selon les procédures classiques dans les SAMU, avec régulation médicale. Les
médecins généralistes sont associés depuis 1985 à la régulation pour la garde médicale.
Une "passerelle" informatique assure le transfert des informations entre les logiciels du 15 et du 18 en sorte d’éviter une
partie de saisie redondante lors du transfert d’information entre les deux structures. Toutefois aucune base de données,
références comprises, n’est commune aux deux services et les mises à jour doivent être bilatérales et synchrones : les SP
n’ont pas souhaité intégrer la complexité des informations nécessaires au SAMU dans leurs propres bases de données
(ambulanciers privés, médecins généralistes et autres professionnels de santé).
PARM ou stationnaires sont tous capables de traiter un appel 15 et 18 de manière satisfaisante, les stationnaires ont été
recrutés à l’ouverture de la structure et ont bénéficié d’une formation initiale adaptée, à laquelle a participé le SAMU-CESU.
Les PARM ont été conviés à la partie "incendie" de cette formation. En cas de surcharge d’une structure, le transfert des
appels se fait automatiquement vers l’autre en fonction du délai prévisible de réponse, et la procédure de traitement étant
uniformisée, ce transfert n’est pas sensible pour l’usager. Par cette méthode, l’effectif d’opérateurs affectés à la réponse
s’adapte spontanément.
En cas de crise avec appels très nombreux, les appels 15 ou 18, voire les deux, sont transférés sur des cabines de
débordement.
L’ensemble du personnel, y compris du SMUR et du CESU peut répondre sur ces cabines avec une "procédure dégradée" de
réponse utilisant des procé-dures "papier" de collationnement, de tri et d’analyse. Ce dispositif sera utilisé avec efficacité lors
de certains accidents collectifs, notamment les tempêtes de la fin d’année 1999.
L’information rapide, simultanée en fait, du 18 et du médecin régulateur permet dans les cas graves une médicalisation sans
délai par le SMUR ou un médecin SP. Les éventuels besoins de renforts sont largement anticipés et surtout le "prompt secours"
sur simple décision d’un stationnaire laisse la place à une organisation plus médicalisée de la décision, qui sans retarder
l’envoi d’un secours de proximité, permet en plus conseil médical et médicalisation de l’intervention en une seule fois. La
cohérence de décision est garantie par une régulation en temps réel. Enfin la répartition du transport entre les VSAB et les
ambulanciers est décidée par le régulateur qui en assure l’application au mieux des intérêts du malade.
LA MISE EN OEUVRE INITIALE ET SON ÉVOLUTION (1990-2007)
Elle sera marquée par la forte volonté de réussite des deux promoteurs du projet. La formation commune des personnels 15 et
18 a favorisé la connaissance commune des tâches de chacun et incite au respect mutuel, voire à l’amitié. L’objectif est de
manière évidente la meilleure qualité possible de traitement des urgences. En cas de dysfonctionnement, une analyse
commune est réalisée, ainsi que la proposition de mesures correctrices. L’objectif qualité est prépondérant à cette phase.
Toutefois on s’aperçoit rapidement d’une différence dans l’application du principe de régulation entre les deux sites 18, qui
plaide pour l’efficacité du site unique. Les stationnaires du CSP de Clermont, distants de la régulation du SAMU en perdent
vite la notion et le nombre d’appels non régulés à partir de ce CTA distant va croître rapidement. On aura à terme 80 %
d’appels régulés selon la procédure au CTA-CODIS-SAMU contre 30 % au CTA isolé au CSP.
La procédure de réponse aux appels va donc devenir différente selon le lieu de réception du 18 et l’efficacité de la structure
unique basée dès lors uniquement sur l’avantage relatif - du matériel unique et du lien informatique entre les deux logiciels de
traitement de l’appel. Il est à noter que cette évolution est due à la résistance de l’encadrement du CSP à l’idée de
départementalisation et de partenariat avec le SAMU, contraire à ses convictions syndicales et fédérales.

30/04/2012 11:35

Samu De France : Informations du CA - Les plateformes communes 15-1...

3 sur 5

http://www.samu-de-france.fr/fr/ressources_pro/informations/informati...

De 1990 à 2000, le CTA-CODIS-SAMU conservera toutefois un fonctionnement satisfaisant dans sa structure intégrée, malgré le
remplacement progressif des stationnaires et chefs de salle, quittant ces fonctions pour une carrière classique de SapeurPompier professionnel. Le remplacement se fait sans la formation initiale décrite plus haute, impossible à une telle cadence
de renouvellement des personnels. À noter aussi la succession rapide d’officiers responsables de la structure, dont les points
de vue personnels ne garantissent pas une continuité dans la doctrine. Des fonctionnalités sont rajoutées par les SP comme la
téléassistance, alors que des postes essentiels ne sont pas pourvus, comme celui d’opérateur radio SP, dont l’absence explique
une pollution sonore, réelle cacophonie liée à l’usage incontrôlé des pupitres par l’ensemble des opérateurs, rapidement
insoutenable dans la vaste salle commune.
Aucune formation conjointe analogue à celle initialement réalisée n’ayant pu être mise en place, le remplacement progressif
des personnels ne permet pas la persistance de la culture commune initialement mise en place. Aucun document de protocoles
communs n’ayant été réalisé, les pratiques deviennent improvisées, variables selon les stationnaires. L’objection apportée à
l’adoption d’un tel document était la crainte de le voir servir contre le CODIS et ses stationnaires en cas de contentieux. Le
vide serait-il plus sécurisant ?
Malgré tout, en 2000, devant l’accroissement des appels et des missions, la nécessité d’agrandir la structure se fait sentir. Le
CHU consentira à cet investissement, l’aspect bâtimentaire étant de sa responsabilité. Un budget de 8 millions de francs est
consacré à cette extension dont les Sapeurs-Pompiers seront les principaux bénéficiaires. C’est à cette occasion qu’une
cloison va séparer en deux la salle des opérateurs pour atténuer le bruit des radios (et de la télévision !) qui empêchent le
travail des PARM, de plus en plus chargés par la permanence des soins.
La construction s’accompagne d’un renouvellement des matériels de communication et de traitement de l’information qui
corres-pondent au cahier des charges d’un "call-center", le choix technique des Sapeurs-Pompiers est appliqué à l’ensemble de
la structure.
Pourtant aucun protocole ne vient cadrer sa mise en oeuvre malgré la demande insistante du médecin du SAMU. Le partenariat
devient déséquilibré au détriment du SAMU.
Rapidement pour la hiérarchie des Sapeurs-Pompiers la structure n’est pas "placée là où il faut". En effet la seule solution
souhaitée, malgré les investissements récents est un CODIS-SAMU basé à la direction des services d’incendie. Désormais une
critique systématique de la structure sera faite. Les personnels, stationnaires surtout seront dénigrés et culpabilisés.
La promotion de la mobilité chez les Sapeurs-Pompiers, érigée en principe qui conditionne la carrière va entraîner le
changement systématique des stationnaires au terme de trois années. Il en sera de même des chefs de salle.
Après deux tours de mutation, plus aucun stationnaire ni chef de salle n’a pu avoir de formation spéci-fique en vue de sa
collaboration à la structure commune. Le TRS2 leur sert de formation, dans laquelle le médecin chef du SAMU fait un exposé
d’une heure ! L’expertise dans la gestion opérationnelle, la maintenance des matériels, l’exploitation statistique des données
disparaît totalement, remplacée par le recours erratique à une maintenance distante et non concernée par des objectifs
opérationnels permanents. Comme un sous-marin russe à l’abandon, la structure se dégrade lentement mais sûrement. Toute
culture commune fait place aux référentiels propres aux services.
Survient la permanence des soins, dont les conséquences en terme de volume d’appels dominicaux sont rapidement très
importantes. Les appels "débordent" donc sur les postes des stationnaires Sapeurs-Pompiers. Le débordement des appels sur
des postes 18 pourrait être un renfort appréciable pour les PARM dont la file d’attente téléphonique s’allonge parfois
dangereusement et se mesure en dizaines de minutes. Il n’en est rien. Les stationnaires sont forts mécontents et les chefs de
salle protestent contre cette irruption de "la médecine générale".
Il est vrai que le propos de 1990 était de faire face aux urgences réelles et non à la PDS. Personne ne souhaite de surcroît voir
se créer une file d’attente sur le 18 avec plusieurs minutes d’attente pour des appels au secours.
Enfin, faute d’une formation adéquate, le traitement des appels de PDS ne répond en rien aux objectifs de qualité et de
sécurité appliqués par le 15. Il est donc décidé de supprimer le débordement du 15 sur le 18.
C’est la fin de la solidarité et de la polyvalence qui étaient des idées force du projet initial.
Ne subsiste donc qu’une cohabitation subie sans réel bénéfice pour les malades et victimes, toujours sans règlement en
dehors de la convention tripartite, imposée dans une forme sur mesures par une circulaire Intérieur-Santé, où le Ministère de
la Santé a largement eu le dessous.
Finalement le SDIS a eu recours à l’outil bien connu de l’audit pour faire prononcer par une société extérieure missionnée sur
le sujet, que la structure unique nuisait au développement du SDIS et qu’il fallait envisager de replacer le CODIS à la direction.
Le Conseil d’Administration du SDIS reçoit cette information en séance à la grande surprise des élus, porteurs du projet de
site unique ! Cette tendance ne sera pas développée plus loin, un nouveau directeur prenant le contrepied de la position
précédente, ce qui montre le caractère personnel et aléatoire des politiques départementales des SDIS, placés dans un cadre
décentralisé à la différence d’une politique régionale et nationale de santé.
AUCUNE CONVERGENCE N’EST POSSIBLE
La synergie n’est pas possible en raison de plusieurs obstacles rédhibitoires.
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1. La formation et les conditions d’intervention des personnels des deux structures sont radicalement différentes, voire
opposées. Elles reposent sur des cultures différentes.
2. Le dispositif sanitaire français est basé sur les valeurs humanistes centrées sur le malade, protégé par le secret
médical. La hiérarchie est basée sur la reconnaissance des compétences. La carrière dans la fonction publique
hospitalière est fondée sur l’accroissement progressif des connaissances. La valorisation de l’expérience acquise au
sein d’une équipe est importante. L’évaluation des pratiques est consubstantielle d’une volonté d’amélioration
continue de la qualité basée sur l’analyse critique des procédures et des pratiques professionnelles. L’organisation de
la réponse aux urgences est avant tout basée sur la recherche du moyen adapté et du meilleur bénéfice médical
apporté dans les délais les plus rapides possibles, en projetant un parcours de soins complet et adapté. Le dispositif
de secours est plutôt centré sur la discipline propre au Ministère de l’Intérieur. La réponse aux appels est
essentiellement réflexe, ne nécessite que peu d’informa-tions, et privilégie la vitesse de mise en place d’un "premier
échelon de secours". La pratique du secret médical n’y est pas une valeur. La formation est tournée vers l’acquisition
d’unités de valeurs nécessaires à la promotion personnelle plus que vers la mise en commun de connaissances
bénéfiques à la personne secourue. La forme même de pédagogie d’imitation ne stimule pas la recherche individuelle.
Tout oppose donc ces deux cultures et il est contre nature de vouloir les faire cohabiter. Seul l’argument économique
peut encore être avancé. Il ne résiste pas à un examen sérieux, mais des directions hospitalières focalisées sur le
compte d’exploitation axé sur la TAA, en l’absence d’une visibilité sur le financement des MIGAC, en particulier pour
l’urgence peuvent être abusées par cette fausse économie.
3. Enfin, les compétences territoriales ne concordent plus, les SAMU sont d’ores et déjà sur des concepts régionaux
synergiques entre régulations départementales alors que les SDIS restent à stricte compétence départementale.
QUELLES LEÇONS PEUT-ON TIRER DE CE BILAN POUR LE MOINS MITIGÉ ?
La plateforme clermontoise
Elle fut créée pour réagir à un état de crise immobilière des deux services. L’hôpital n’ayant pas décidé de loger correctement
son SAMU, la seule solution a été de rechercher des alliances hors hôpital. Il en fut de même du SDIS à l’époque. La structure
unique ne s’appuyait pas - et ne s’appuie toujours pas - sur un projet de réponse unique à l’urgence, mais bien sur le
rapprochement d’intérêts des deux services qui entendaient conserver leurs identités respectives et mettre dans une sorte de
communauté ce qui pouvait être synergique.Le principal avantage, à une époque où les technologies de l’information et de la
communication n’étaient que balbutiantes, fut l’échange instantané des informations à travers une interface humaine.
Dans l’état actuel de crise opposant une conception anglosaxonne du prompt secours à la distribution des secours et soins
raisonnée et bénéficiant de la régulation médicale qui en assure l’efficience et la qualité, réagir en fusionnant de force et sans
projet unique des structures dont la culture et l’approche sont aussi radicalement différentes serait une erreur grave : la
communauté d’analyse est la condition sine qua non avant même l’évocation d’un tel projet. En outre les deux services
doivent être solidement soutenus par leurs administrations respectives.
Partir dans une structure commune en état de faiblesse crée les conditions d’une dépendance vis-à-vis du partenaire, et par
conséquence de la sujétion à sa culture et à son idéologie. Dans le cadre de la réforme hospitalière, l’attitude du Ministère de
la Santé, qui peut soutenir les SAMU ou les abandonner à la culture du prompt secours incoordonné, conditionnera l’évolution
de toute la partie urgences de la politique de santé française.
Les plateformes communes ne peuvent être un remède à une crise de conception de l’urgence.
L’engagement moral des "promoteurs" de l’époque
Il a été très fort et convergent, mais ne pouvait tenir lieu de culture pour les deux services. L’incapacité à concrétiser un
fonctionnement unique dans un texte unique, véritable "constitution" de la plateforme unique, montre bien que la convergence
des cultures est impossible. En tout cas ce "vide juridique" créa les conditions de non pérennité des principes fondateurs, et
des errances qui s’ensuivirent.
En effet les opérateurs n’ont aucun texte opposable auquel se référer pour cadrer leurs action au quotidien, dès lors le
règlement de manoeuvre et les procédures de régulation 15 s’appliquent respectivement, et ce n’est pas la convention "SAMUSDIS-Ambulanciers" qui vient combler ce vide.
Faute de texte de référence l’évaluation ne peut se baser que sur du ressenti et non des objectifs énoncés au préalable.
Une politique d’amélioration de la qualité n’est pas plus possible, faute de base d’objectifs de départ et de description de
procédures. L’inexistence de procédures écrites communes rend impossible leur amélioration !
Les plateformes doivent avoir un fonctionnement cadré dans un texte unique élaborant une doctrine unique. Celle-ci doit
précéder l’étape de rapprochement des services et devrait coïncider avec une politique nationale de l’urgence univoque.
L’évolution des technologies et de la société
L’actuelle explosion des technologies de la communication, la coordination à l’échelon de la Région des politiques de soins
rend inutile la proximité physique des services, à laquelle il faut préférer un échange très large et précis des données, basé
sur un protocole d’intervention univoque. L’actuel "standard téléphonique" fait place à la technologie des "call-centers" qui
traite intelligemment l’information en associant téléphonie et informatique. La mutualisation des informations est concevable
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à l’échelle des Régions, seule taille raisonnable, le Département étant décidément trop petit et trop particulier à l’heure de
l’Europe des Régions.
Les situations sanitaires ont fortement évolué au cours des deux décennies passées. La traumatologie routière a régressé
dans de fortes proportions grâce aux mesures énergiques de sécurité routière. De même le principe de précaution largement
appliqué à la sécurité dans les installations recevant du public, sportives en particulier, diminue d’autant les motifs de recours
aux secours. Dans le même temps des risques nouveaux, épidémiques par exemple, émergent et appellent une réponse qui
sollicite des connaissance médicales spécifiques étendues. La réponse "de premier niveau" n’est plus rationnelle, l’expertise
médicale représentée par la régulation médicale doit être placée au centre du dispositif si on veut éviter une catastrophe
sanitaire.
L’évolution sociétale autant que la démographie médicale ont créé la crise de la permanence des soins. D’un côté les usagers
veulent une réponse quasi immédiate à leurs besoins de santé exprimés dans l’urgence, d’autre part les professionnels
souhaitent un mode d’exercice conforme aux normes actuelles de vie en France. La convergence de ces deux objectifs
divergents impose aussi une régulation médicale souple et efficace garantissant la sécurité pour les situations les plus graves
et le conseil médical sécurisé pour les situations bénignes.
On voit bien qu’il s’agit de la prise en charge sanitaire de la population dans toutes les circonstances, traumatiques ou
médicales, de la plus simple à la plus bénigne. Or il s’agit bien là d’exercice de la médecine, qui ne peut, (à moins de remettre
en cause le monopole d’exercice de la médecine), qu’être réalisé par des médecins. Si des services viennent s’y associer, cela
nécessite la rédaction de procédures claires, nationales, opposables à tous, qui dépassent les cultures spécifiques de ces
services.
Un outil de gestion de l’information unique, basé sur une politique nationale de santé doit être le moyen de communication
exclusif si une plateforme est mise en place.
Les hommes
Le comportement des hommes est l’élément clé du fonctionnement au quotidien. Un outil unique de traitement de
l’information, une procédure de traitement de l’appel pour secours à personne univoque et basée sur une politique de santé
nationale orientent fortement ce compor-tement des opérateurs, à condition que cela existe. Ces outils une fois élaborés, il
est évident qu’une formation commune des opérateurs est nécessaire. Elle dépasse la FAE des Permanenciers de SAMU ou le
TRS2 des stationnaires. Il s’agit bien d’une formation initiale, puis d’une formation continue.
Compte tenu de la diversité des sujets et techniques à maîtriser, la durée de formation plaide pour une "professionnalisation"
de la fonction d’opérateur, en totale contraction avec la doctrine de mobilité des Sapeurs Pompiers. Il faut en effet garder les
opérateurs assez longtemps pour profiter de la richesse réelle qu’apportent l’expérience, voire l’expertise d’un long exercice
profes-sionnel dans ce cadre.
Comme le métier de Permanencier est un métier nouveau dans l’hôpital, on peut dire que celui d’opérateur de plateforme
médicosociale d’urgences est à créer, avec sa définition, son rattachement organique et hiérarchique, sa formation et son
évaluation professionnelle (EPP !).
Les plateformes nécessitent une formation spécifique et adaptée, commune à tous les personnels qui y travaillent, suivie
d’une formation continue et accompagnée d’une évaluation des pratiques professionnelles.
CONCLUSION
Ainsi que ces quelques pages l’expriment, il y a loin de la coupe aux lèvres et la mise en place de plateformes uniques 15-18
ne suffirait pas à répondre aux actuelles difficultés de réponse de notre société à la problématique de l’urgence qui est non
seulement traumatique ou médicale mais aussi souvent sociale. La différence, voire l’opposition des cultures s’oppose en fait
à une cohabitation sereine des deux services, même si elle peut être temporairement favorisée par la concorde entre les
hommes ou une communauté provisoire d’intérêts. Tant qu’une analyse unique, essentiellement médicale et sociale des
urgences sanitaires n’est pas adoptée dans notre pays, les plateformes uniques risquent de créer une façade à l’apparence
harmonieuse derrière laquelle les concepts opposés n’aboutiront qu’à une qualité dégradée des soins. Cette approche
cosmétique ne peut traiter le fond du problème. Il est de loin préférable de veiller à une cohérence des actions par des
procédures communes et à un excellent échange d’informations par l’usage des technologies les plus modernes que de
s’imposer une cohabitation subie et sans signification.

Liens :

Samu-Urgences de France : http://www.samu-urgences-de-france.fr
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