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CONVENTION BILATÉRALE TYPE ENTRE SAMU ET ATSU
relative à la participation des ambulanciers à l’urgence pré hospitalière

PREAMBULE

Cette convention précise le dispositif d’organisation des transports sanitaires mis en
place pour répondre à l’urgence pré hospitalière.

La collaboration entre SAMU et transporteurs sanitaires, dans le cadre de l’aide
médicale urgente retient trois principes d’action :

- la régulation médicale des appels par un médecin qui contribue à sécuriser
l’appelant et à garantir une adéquation optimale entre la demande et la réponse
médicale ;

- la participation des transporteurs sanitaires à la prise en charge des
urgences pré hospitalières, ce qui contribue au maillage du territoire.

- la médicalisation et la réanimation pré hospitalière en urgence des patients
chaque fois que nécessaire pour garantir la meilleure qualité de la prise en charge.

En complémentarité de l’application de la présente convention ; la participation des
sapeurs-pompiers aux premiers secours contribue à la proximité et à la qualité de la
réponse à l’urgence pré hospitalière, et ce conformément aux dispositions du
référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente.

La participation et la complémentarité des moyens de secours et/ou de soins
d’urgence s’effectuent sur les critères d’appréciation médicale du SAMU Centre 15
dans l’intérêt du patient.

ROLE DU SAMU

Partie à faire par le SAMU
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ROLE DES AMBULANCIERS

« 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 effectuée à l’aide de moyens de transports terrestres,
aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet. Les transports des
personnels de défense effectués à l’aide des moyens propres aux armées ne
constituent pas des transports sanitaires » (art. L.613-1 du code de la santé
publique).

Les ambulanciers sont chargés d’assurer, en départ immédiat ou dans des délais
compatibles avec l’état du patient, en accord et sous l’autorité du médecin
régulateur, la prise en charge et les transports des patients vers les établissements
de santé, conformément à la décision du médecin régulateur.

On entend par prise en charge :
- la prise en main d’une situation d’urgence médicale et la gestion de son

environnement immédiat aux fins d’apporter ou de faciliter l’apport au
patient des soins requis par sa situation dans les meilleures conditions

- la mise en œuvre des premiers gestes de secours et de soins d’urgence,
- la transmission d’un bilan clinique du patient dans les meilleurs délais au

SAMU,
- le conditionnement du patient,
- le relais le cas échéant, avec une équipe de réanimation médicale SMUR,
- le transport du patient par ambulance.

Pendant le transport, l’ambulancier veille à la surveillance du patient et à l’exécution
des gestes appropriés à l’état du patient.
Le lieu d’intervention ne constitue pas un élément prépondérant pour l’exercice de
ces missions. Pour tous transports de patient, malade, blessé ou parturiente, le
déclenchement d’une ambulance, même suite à un départ réflexe SDIS, pourra avoir
lieu conformément à la définition du transport sanitaire et au référentiel relatif à
l’organisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré hospitalière.

TRAITEMENT DE L’APPEL

1/ L’appel parvient directement au coordonnateur ambulancier

Hors de la période de garde départementale, lorsqu’un appel parvient directement au
coordonnateur ambulancier, celui-ci déclenche, sans délai, un moyen ambulancier
approprié si une prescription médicale de transport a préalablement été rédigée par
un médecin. Pour une demande de secours à personne ou un transport urgent, le
coordonnateur en informe simultanément le SAMU-Centre 15 et transfère
éventuellement l’appel, au moyen d’une conférence téléphonique à trois. Il peut
également faire partir une ASSU pendant la régulation (qui sera confirmée ou
annulée par le médecin régulateur.)
Dans toutes les autres situations, l’appel est immédiatement transféré au SAMU-
Centre 15 au moyen d’une conférence téléphonique à trois.
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2/ L’appel parvient au SAMU-Centre 15

La régulation par le SAMU-Centre 15 est systématique. Lorsqu’un appel d’urgence
parvient au SAMU-Centre 15, la régulation décide du moyen le plus approprié pour
répondre à l’état médical du patient (intervention SMUR, moyen ambulancier ou/et
moyen SDIS suivis ou non d’un SMUR). La demande d’intervention de l’ASSU
s’effectuera le plus rapidement possible pendant ou après régulation médicale par le
médecin du SAMU.
Conformément à l’arrêté du 5 mai 2009, précisant que les ambulanciers ont vocation
à participer à la prise en charge des urgences vitales dans l’intérêt du patient, les
situations nécessitant des gestes de soins prévus par le référentiel de compétence
annexé au Diplôme d’Etat Ambulancier, seront retenues pour l’engagement d’une
ASSU type B ou C, concomitamment à la régulation médicale.
Il en est notamment des situations, ou suspicions, de trouble, absence, ou arrêt
circulatoire, ventilatoire, ou de la conscience, ainsi que des atteintes endogènes ou
exogènes ne nécessitant pas de soustraction à un risque matériel imminent…

Il est rappelé que : « Le prompt secours se caractérise par une action de secouristes
agissant en équipe et visant à prendre en charge sans délai des détresses vitales ou
à pratiquer sans délai des gestes secourisme. Son intérêt réside dans son caractère
réflexe, il ne doit en aucun cas conduire à des actions relevant de la compétence des
SMUR, des médecins généralistes, et/ou des ambulanciers privés voire du simple
conseil. »
Le déclenchement éventuel des moyens du SDIS en départ réflexe, s’effectue dans
le but de préserver les fonctions vitales du patient lorsque celles-ci sont
immédiatement menacées et ceci dans les plus brefs délais.
Un départ réflexe d’un moyen SDIS n'exclu pas l’engagement d’une ambulance, les
deux moyens pouvant être engagés sur les lieux.
Les ambulanciers effectuent la prise en charge si l'ASSU se présente en premier sur
les lieux, ou effectuent un relais de prise en charge, si les sapeurs pompiers sont
arrivés avant l'ASSU. Les ambulanciers effectueront le transport du patient si
nécessaire, sur décision médicale.

L’intervention des ambulanciers peut donc être déclenchée pendant ou après
régulation, sur tout appel d’urgence, quels que soient les éventuels moyens
préalables ou concomitants.

3// L’appel parvient dans un centre ambulancier

Pour une demande de secours à personne ou un transport urgent, l’agent du service
informe simultanément le SAMU Centre 15 et transfère l’appel, au moyen d’une
conférence téléphonique à trois. Il peut simultanément déclencher une ASSU en
départ réflexe.
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Délais d’intervention

Les départs en intervention sont immédiats.
Toutefois, dans un contexte de gestion des moyens, aux fins de préserver les
ressources de départ immédiat, des délais d’intervention peuvent ponctuellement
être déterminés selon la nature de l'appel, par le médecin régulateur. Ces délais
éventuels sont aussi envisageables pour des transferts.

 Niveau 1 : Départ immédiat d'une ASSU type B ou C du secteur,

 Niveau 2 : Départ immédiat d'une ASSU type B ou C du secteur ou d’un secteur
de renfort,

 Niveau 3 : Possibilité de départ différé (enchaînement de mission) d'une ASSU
type B ou C du secteur ou d’un secteur de renfort.

Carences ambulancières

La carence est avérée lorsque les ambulanciers sont dans l’impossibilité de répondre
à la demande de transport sanitaire formulée par la régulation médicale du SAMU,
faute de moyens humains ou matériels mobilisables dans des délais compatibles
avec l’état de santé du patient.

Lorsque le coordonnateur ambulancier est dans l’impossibilité de répondre à la
demande du SAMU Centre 15, il en informe immédiatement ce dernier et une
carence sera comptabilisée.
Le motif de la carence devra être spécifié sur les états statistiques.

OBJECTIFS

1) Une baisse des carences ambulancières
Les ambulanciers s’engagent à conforter leur organisation et à développer le
maillage opérationnel sous l’égide de l’ATSU en partenariat avec le SAMU afin
notamment de diminuer les carences.

2) Une optimisation du service rendu avec sécurisation, transparence et tracabilité,
par, notamment le strict respect du cahier des charges national.

3) Une adaptation de la prestation aux besoins permanents.
L’ATSU s’engage à organiser une permanence ambulancière en H24.
L’ATSU s’engage à mettre en place un coordonnateur ambulancier (interne ou
externe au CRRA 15).
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MOYENS OPÉRATIONNELS

Les moyens opérationnels sont décrits au Cahier des Charges National et
s’imposent.
Les entreprises participant à la réponse à l'urgence pré hospitalière s'engagent à
respecter le cahier des charges et les exigences techniques et matérielles prévues
dans l'arrêté du 10 février 2009.

Un tableau affiche clairement au SAMU les moyens dont il dispose.

Nombre
d’ambulances
de 8 h à 20 h

Nombre
d’ambulances
de 20 h à 8 h

Position
géographique

des pôles
Secteur 1 /
Secteur 2 /
Secteur 3 /
Secteur 4 /
Secteur 5 /
Secteur 6 /
Secteur 7 /
Secteur 8 /
Secteur 9 /
Secteur 10/

EVALUATION

Un bilan de l’activité quantitative et qualitative des transports sanitaires urgents pré
hospitaliers effectués par les ambulanciers sera réalisé mensuellement par le
coordonnateur ambulancier

Les données seront communiquées au SAMU Centre 15, au CODAMUPSTS, à
l’ARS,
Les données sont recueillies et tracées au cours de chaque régulation.
Ces informations peuvent être ventilées par heure, par tranche horaire, par jour, par
période de garde, par mois, afin d’adapter les moyens en fonction des courbes
d’activité.
- Nombre d’appels reçus par le coordonnateur ambulancier ;
- Nombre d’interventions avec répartition mensuelle et journalière et détail par
tranche horaire
- Part des interventions réalisées sur le nombre total des appels reçus par le
coordonnateur ambulancier (en %) ;
- Pics horaires d’appels (en fonction de la garde ou des saisons…)
- Délais moyens entre les appels du SAMU Centre 15 et les départs des moyens.
- Délais moyens entre le départ du véhicule et l’arrivée auprès du patient ;
- Etude des interventions non suivies de transport ;
- Etude des indisponibilités ambulancières.


