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Le Pavillon Louis Lareng à Purpan, regroupe les activités du SAMU 31
dont l’Hélistation et le Centre Antipoison et de Toxicovigilance Midi-Pyrénées

                                  



Inauguration du Pavillon Louis Lareng 
à l'Hôpital Purpan

En présence de

DOMINIQUE BUR,
Préfet de la Région Midi-Pyrénées et Préfet de la Haute-Garonne

PIERRE COHEN,
Député, Maire de Toulouse, Président du Conseil d'Administration

MARTIN MALVY, 
Président du Conseil régional Midi-Pyrénées

PIERRE GAUTHIER, 
Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation Midi-Pyrénées

JEAN-JACQUES ROMATET, 
Directeur Général, du CHU de Toulouse

BERNARD PRADÈRE, 
Président de la CME du CHU de Toulouse

JEAN-LOUIS DUCASSÉ, 
Responsable du pôle de Médecine d'Urgences, Directeur du SAMU 31

en présence du 

PROFESSEUR LOUIS LARENG,
Fondateur des SAMU en France

Hommage au Professeur Louis Lareng, 
fondateur du premier SAMU de France à Toulouse en 1968 

Avec l'ouverture d'un bâtiment flambant neuf, le SAMU affirme son rôle et intensifie ses missions.

Il rend un vibrant hommage à son fondateur Louis Lareng dont le nom a été donné au nouveau

pavillon.

En effet, le Conseil d'Administration du CHU de Toulouse en prenant la décision le 16 Juillet 1968 de

créer le 1er Service d'Aide Médicale d'Urgence (SAMU) de France à Toulouse, n'imaginait pas qu'il

anticipait la loi de 1986 sur la médecine d'urgence « hors les murs » et dont l'expérience allait être

étendue à tout le territoire. Le Professeur Louis LARENG a été l'artisan de cette nouvelle aventure,

mettant toute sa détermination et sa ténacité à vaincre une par une les difficultés administratives,

financières et humaines pour mettre en place une organisation des secours d'urgence articulée

autour d'un numéro d'appel unique le « 15 ». Cette organisation qui perdure depuis 40 ans a fait la

preuve de son efficience.

Le Professeur Christian Virenque en succédant à Louis Lareng, a participé à l'évolution et au déve-

loppement du SAMU 31, notamment en créant l'enseignement de la médecine de catastrophe qui

a démontré sa pleine justification en septembre 2001 lors de l'explosion de l'usine AZF. 

LLee PPaavviilllloonn LLoouuiiss LLaarreenngg

Le déménagement des activités du Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) est lié à de nou-
velles exigences réglementaires. En effet de nouvelles normes d'instruction technique de l'avia-
tion civile au début des années 2000 a profondément modifié la réglementation des hélistations
recevant des hélicoptères civils. La direction générale du CHU de Toulouse a donc décidé d'édi-
fier dans le secteur Nord de Purpan un bâtiment de 3450 m2 (surface hors œuvre nette) sur deux
niveaux principaux pour la partie bâtiment, surmontés d'une hélistation de 2230 m2, surface
minimum nécessaire pour accueillir deux hélicoptères, qui repose sur 47 piliers de 16 mètres de
hauteur. 

Situé au Nord de l'Hôpital PURPAN, ce nouveau bâtiment abrite désormais toutes les activités
du SAMU 31 sous la direction du Docteur Jean-Louis Ducassé, ainsi que le Centre Antipoison et
de Toxico Vigilance Midi-Pyrénées créé en 1999 qui est sous la responsabilité du Docteur
Claudine Cabot. L'hélistation est située sur le toît du bâtiment.

EEnn tteerrmmee ddee ffiinnaanncceemmeenntt l'opération de travaux TDC s'élève à :
> 11 622 777 millions d'euros y compris les travaux de l’hélistation qui représentent 15 % de l'opération
soit : 1 743 416 euros 
> 800 000 euros : équipements 

Sources de financement
> l'ARH a accordé en juillet 2006, des crédits ONDAM à hauteur de 95 200 euros sur 15 ans pour accompa-
gner les travaux de mise en conformité des hélistations soit un équivalent en investissement de 988 000
euros.

> Le Conseil Régional Midi-Pyrénées a accordé au CHU de Toulouse par arrêté du 4 novembre 2005 une sub-
vention de 228 436 euros.

LLee SSAAMMUU 3311

Le SAMU 31 est une structure hospitalière qui organise et coordonne la prise en charge globale
des patients et participe à la prévention des situations d'urgences collectives.

LLeess mmiissssiioonnss dduu SSAAMMUU ssoonntt ddééffiinniieess ppaarr llee ddééccrreett dduu 1166 ddéécceemmbbrree 11998877 ::
- assurer une écoute médicale permanente
- déterminer et mettre en œuvre la réponse la mieux adaptée à la nature des demandes
- s'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés
- préparer l'accueil des patients au sein des structures d'hospitalisation
- organiser les transports sanitaires en faisant appel aux différents partenaires

Le SAMU 31 coordonne l'activité de l'ensemble des SMUR positionnés en Haute-Garonne :

- SMUR de Toulouse
- SMUR pédiatrique
- SMUR de Saint-Gaudens

FFoonnccttiioonnnneemmeenntt dduu SSAAMMUU 3311

L'ensemble des actions du SAMU 31 est placé sous la direction du Docteur Jean-Louis Ducassé, coordonna-
teur du pôle de médecine d'urgences du CHU de Toulouse..
Mail : ducasse.sec@chu-toulouse.fr - Secrétariat : 05 67 69 16 75

En 2008, le SAMU 31 est une structure hospitalière qui coordonne la prise en charge médicale du patient et
participe à la prévention des situations d'urgences individuelles et collectives. Pour cela, il est organisé en plu-
sieurs unités coordonnées entre elles :

                                             



Les composantes 
du SAMU 31

LE CENTRE DE RÉCEPTION ET DE RÉGULATION
DES APPELS DU SAMU 31 (CRRA)

Le Centre de Réception et de Régulation des Appels du SAMU
31 reçoit et gère tout appel à caractère médical urgent ou
vécut comme tel et coordonne tous les intervenants de l'aide
médicale urgente en pré- hospitalier. Les Permanenciers
Auxiliaires de Régulation Médicale travaillent en binôme avec
les médecins régulateurs hospitaliers et libéraux de l'association
Régul'31 dans le carde de la permanence des soins de ville. 
La Régulation médicale est une approche diagnostique 
à distance qui permet de sélectionner la réponse la plus
adaptée et d'assurer le suivi de l'intervention jusqu'à 
la prise en charge optimale du patient en secteur 
public ou privé.

Le Centre de Consultation Médicale Maritime (CCMM) est une originalité 
au sein du SAMU 31. C’est, en effet, au SAMU du CHU de Toulouse qu’a été
confié, par texte règlementaire officiel, l’aide médicale en mer. Cette présence
est liée à l’histoire (existence de la base Saint-Lys radio à 20 Km de Toulouse)
et au professionnalisme des équipes médicales qui, depuis plus de 30 ans, ont
développé ce service rendu à tous les bateaux battants pavillons français sur
l’ensemble des mers du globe. 
Le CCMM assure, officiellement pour la France depuis 1983,  le service 
de consultations et d’assistance télé-médicales pour les navires en mer : 
plus de 3000 téléconsultations en 2007, le plus souvent par satellite, avec
transmission d’images, d’électrocardiogrammes, bientôt de vidéos . La réponse
médicale est assurée 24 heures sur 24 par les médecins dont l’activité est
dédiée au CCMM aux heures ouvrables, par le médecin régulateur du SAMU
aux autres moments et, si besoin, par le médecin d’astreinte. Divers praticiens
du CHU sont régulièrement sollicités pour un avis spécialisé : dermato, oph-
talmo, traumato, pathologies infectieuses et tropicales… 

LE CENTRE DE CONSULTATION MÉDICALE MARITIME (CCMM)

OOrrggaanniissaattiioonn ddeess UUnniittééss dduu SSAAMMUU 3311

> Le Centre de Réception et de Régulation des Appels du SAMU 31 (CRRA) : 
traite les appels du 15, mais aussi de la permanence des soins de ville.
- Docteur Valérie CHRISTOPHE, Directeur adjoint, responsable 

> Le Centre de Consultation Médicale Maritime (CCMM) : 
apporte une expertise nationale sur l'aide médicale en mer, en prenant en charge les marins
blessés ou malades quelques soient leurs positions sur le globe.
- Docteur Michel PUJOS, Responsable 

> Le Service Mobile d'Urgence et de Réanimation de Toulouse (SMUR) :
assure la prise en charge médicale pré-hospitalière des patients adultes et pédiatriques.
Docteur Emmanuel VILLACEQUE, Directeur adjoint, responsable  

> Le Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence (CESU) : 
coordonne et assure les formations aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) aux personnels médi-
caux et paramédicaux.
- Docteur Jean Louis DUCASSÉ, Responsable 

> L'Unité de Médecine de Catastrophe : 
gère la participation des médecins et soignants du SAMU dans la prévention et la gestion des
risques, en collaboration étroite avec la préfecture elle participe à l'élaboration des différents
Plans Particuliers d'Intervention (Plan Blanc, Plan Rouge …).
- Docteur Franck MENGELLE, Responsable 

LLee SSAAMMUU àà ll''èèrree dduu nnuumméérriiqquuee 

Depuis le concept historique de 1968, le SAMU 31 installé au Pavillon Louis Lareng inaugure une
nouvelle ère avec l'arrivée du numérique : le couplage téléphonie et radiocommunications infor-
matiques à la régulation et l'informatique embarquée dans les véhicules SMUR. Ce concept uni-
que en France a été un souhait du Docteur Jean-louis Ducassé lors de la conception de ce nou-
veau bâtiment, et confirme le SAMU 31 dans son rôle de précurseur. 

UUnnee ééqquuiippee ddee 115500 ppeerrssoonnnneess aauuxx ccoommppéétteenncceess mmuullttiipplleess

Le SAMU 31, c'est une trentaine de médecins urgentistes, une trentaine d'ambulanciers, autant
de permanenciers auxiliaires de régulation médicale, plus de 25 infirmières, des secrétaires, de
nombreux étudiants de médecine en stage. Au total, c'est donc une équipe de 150 personnes,
aux compétences polyvalentes, qui sont mobilisées pour répondre aux missions de l'Aide
Médicale Urgente 24H24 et 365 jours par an.

Il existe aujourd'hui au moins un SAMU dans chaque département français, soit une centaine au
total. A ce titre : l'histoire a donné raison au Professeur Louis LARENG qui le premier avait com-
pris que la médecine d'urgence commençait dès l'appel, puis allait « du pied de l'arbre »
jusqu'au lit de réanimation. 

LLee CCeennttrree AAnnttiippooiissoonn eett ddee TTooxxiiccoovviiggiillaannccee ddee MMiiddii--PPyyrréénnééeess 

Ce service créé en 1999 comprend deux unités fonctionnelles placées sous l'autorité du docteur
Claudine Cabot, chef de service.

Missions : 
- Aide au diagnostic et à la prise en charge thérapeutique des intoxications. 
- Informe sur les risques liés à l'emploi de produits et de substances chimiques.
- Assure une veille sanitaire sur la pollution de l'environnement.

                                



Le CESU de Toulouse, unité fonctionnelle du SAMU 31, a été créé 

en 1973 (circulaire du 26 juin 1973). Ses missions de formation,

précisées par les décrets du 16 décembre 1987 et du 30 mars 2007

sont importantes et définies comme suit :

• Il assure la formation initiale et continue aux gestes et soins

d’urgence des personnels qui  participent de façon permanente 

ou temporaire aux secours médicaux d’urgence et aux transports

sanitaires : professions de santé, étudiants des professions 

de santé, ambulanciers, personnels de l’Education Nationale,

secourisme.

• Il contribue à la recherche pédagogique relative 

à la pratique des gestes et soins d’urgence au sein 

de l’Association Nationale des

Centres d’Enseignement des

Soins d’Urgence (ANCESU).

Depuis le 1er avril 2008, le CESU

31 est en autonomie 

de gestion au sein du pôle de

médecine d’urgence. 

Il fonctionne en partenariat

avec la direction de la

formation des Hôpitaux de

Toulouse, l’Université Paul

Sabatier (Diplômes Universitaires, Capacités, Enseignement Post

Universitaire), les Instituts de formation des professions de santé.

Enfin, l’ensemble des équipes concourt à la formation professionnelle

(et plus particulièrement à la formation médicale continue) par la

poursuite des programmes de formation à travers la capacité de

médecine de catastrophe, les diplômes universitaires de médecine

d’urgence de montagne, de régulation médicale et d’analgésie sédation

et urgence vitale. 

Des programmes d’action courte avec évaluation des pratiques

professionnelles et revue de morbi-mortalité sont également

développés au sein du service.

LE CENTRE D’ENSEIGNEMENT DES SOINS D’URGENCE (CESU)

• L’élaboration et la mise en jour des plans de secours départementaux 

(plan rouge, PPI, etc..) ainsi que le plan blanc et de ses annexes NRBC

(Nucléaire Radiologique Biologique et Chimique).

• La  collaboration à la réflexion sur les plans nationaux (plan grippe aviaire). 

• L’organisation et la participation avec les autres services de l’Etat 

(préfecture, Service départemental d’incendie et de secours, etc ...) 

aux exercices annuels.

• La gestion d’une logistique spécifique (cellule de crise, lot PSM 2, tente 

de décontamination, etc.)

• Elle gère les dispositifs préventifs mis en place lors des grands 

rassemblement (couverture coupe du monde de Rugby 2007, 

fête de la musique, etc.). 

• Cette unité participe également à l’enseignement préparant au diplôme uni-

versitaire de médecine de catastrophe et plus largement elle coordonne les

différentes actions de formation en médecine collective.

L’activité de l’Unité Fonctionnelle de Médecine de Catastrophe 
comporte plusieurs axes :

UNITÉ FONCTIONNELLE DE MÉDECINE DE CATASTROPHE

Le SMUR Pédiatrique est l’ unité de soins pré-

hospitaliers, inter et intra-hospitaliers

spécialisée en pédiatrie. Elle a traité 1924

patients en 2007. Elle a une vocation régionale.

Le bon fonctionnement de l'unité, résolument

pédiatrique, repose sur une collaboration étroite

avec l'équipe du SAMU 31. Elle participe aussi

au bon fonctionnement du réseau néonatal

MaterMIP en assurant les transports des bébés

des établissements de la région vers le CHU et

les retours vers les hôpitaux d’origine dès que

possible. Outre l'activité du transport d’enfants

de tous âges, le SMUR Pédiatrique effectue, en

relais du 15, la régulation d'un maximum

d'appels pédiatriques primaires sur le

département. ….

LE SERVICE MOBILE D’URGENCE ET DE
RÉANIMATION DE TOULOUSE (SMUR ADULTES)

Le SMUR adulte du SAMU 31 est constitué de 4 équipes médicales en jour-
née et de 3 la nuit. Chaque équipe est formée d’un médecin urgentiste ou
anesthésiste réanimateur, d’un(e) infirmier(e) ou infirmier(e) anesthésiste, 
d’un ambulancier ou d’un pilote d’hélicoptère, et d’un étudiant hospitalier.
Le SMUR dispose de 3 types de vecteurs : 4 voitures de liaison pour achemi-
ner les équipes au plus vite sur les lieux d’intervention, 3 ambulances de réa-
nimation pour effectuer des transferts inter-hospitaliers  et 
2 hélicoptères.
Le SMUR effectue 3 grands types de mission :
• Les interventions primaires : prise en charge des détresses vitales, médicales

ou traumatiques, au domicile, sur le lieux de travail, dans les lieux publics
…

• Les transferts secondaires inter-hospitaliers vers un centre de référence ou
un plateau technique spécialisé.

• Les interventions lors des plans de secours pour victimes multiples 
(plan rouge, ORSEC, ….). Les équipes médicales participent, sur demande 
ministérielle à l’action humanitaire internationale (Pakistan en 2005 …).

SAMU 31 2007

Affaires traitées au CRRA 286 075
Ambulances privées demandées par le CRRA 32 906
VSAV demandés par le CRRA 11 030
SMUR Primaires 8 217
SMUR Secondaires 3 981
Transferts néonataux 1 069
Transferts infirmiers 994
CCMM nb d’appels 3 097
CCMM nb de patients 1 775
CESU nb d’heures de cours 1 775
CESU nb de personnes formées 1 059

Le tableau ci-après situe le travail effectué par le SAMU
et ses différents services et activités en 2007. Il démontre
l’intensité des missions accomplies l’an passé et 
la progression sensible enregistrée.

SAMU : service d'aide médicale urgente
CRRA : centre de réception et de régulation des appels
VASAV : véhicule de sapeurs pompiers
SMUR : service mobile d'urgence et de réanimation
CCMM : centre de consultation médicale maritime
CESU : centre d'enseignement des soins d'urgences

UNE ACTIVITÉ INTENSE EN PLEINE PROGRESSION

LE SERVICE MOBILE D’URGENCE ET DE RÉANIMATION DE TOULOUSE PÉDIATRIQUE 
(SMUR PÉDIATRIQUE)

SAMU 31 SAMU 31

          



I
l est difficile aujourd’hui de prononcer
l’acronyme SAMU sans le lier automati-
quement au nom de son fondateur,

créateur, Louis Lareng. A Toulouse, comme
dans tout l’hexagone, il symbolise la méde-
cine d’urgence. Il a su, mieux que quicon-
que, porter un projet qui à l’origine était
aussi novateur que dérangeant.
Avec ténacité et ingéniosité, il est parvenu à
donner forme et consistance à une nouvelle
façon de concevoir le service hospitalier. De
nos jours, le SAMU est une évidence pour
tous. Il y a plusieurs décennies, rien ne sou-
tenait une démarche contraire aux règles
administratives et aux usages ancestraux.
Louis Lareng a réussi à s’appuyer sur le
cours des événements et  des besoins pour
ancrer la médecine d’urgence dans la vie de
l’hôpital et dans l’existence de chacun. Il
relate un demi-siècle d’effort et d’imagina-
tion.

Tout commence en 1955,
quand Louis Lareng, jeune anesthésiste-
réanimateur, est envoyé à l’Assistance
Publique de Paris, dans les service des pro-
fesseurs Pierre Mollaret et Robert  Debré  :
« A cette époque, raconte-t-il, a sévi dans le
nord de l’Europe une importante épidémie
de poliomyélite. On s’attendait à un déferle-
ment de cette maladie sur le sud. Le gouver-
nement a  alors suscité la création d’unités
de réanimation respiratoire. Il fallait un pra-
ticien hospitalier par région. Comme j’avais
été amené à traiter des maladies infectieu-
ses, je fus choisi. Je suis donc allé me former
chez le professeur Mollaret, spécialiste des
maladies infectieuses chez l’adulte et chez
le Pr. Robert Debré, spécialiste des mala-
dies infectieuses chez les enfants. »
A son retour à Toulouse, Louis Lareng est
sollicité pour intégrer le service des mala-
dies infectieuses dirigé par le professeur
Georges Andrieu. Il monte donc un centre
de réanimation dans ce service. Mais, le
hasard étant parfois heureux, l’épidémie de
poliomyélite ne sévit pas dans la région.
« Il s’ouvrait donc, ajoute Louis Lareng, la
possibilité de reconvertir le centre ainsi
créé. Comme à cette époque on assistait
également à une augmentation spectacu-
laire des accidents de la route, j’ai proposé
d’orienter cette petite structure vers le trai-

tement des accidentés souffrant d’insuffi-
sance respiratoire. »

Etre rapidement « au pied de l’arbre »
Puis, cette unité est devenue centre de réa-
nimation. Constatant que les accidentés les
plus graves décédaient pendant le trans-
port vers l’hôpital, il fallait imaginer une
organisation des interventions. Elle impli-
quait que des médecins soient rapidement
« au pied de l’arbre ».
« Il était illogique, se souvient Louis Lareng,
que seuls les pompiers, la police et la gen-
darmerie puissent se rendre sur les lieux. Il
était indispensable que les médecins puis-
sent sortir des murs de l’hôpital. Mais cela
supposait de rompre avec les habitudes et
les traditions. Il n’y avait ni décret, ni arrêté,
ni circulaire. On  a pris des risques, grâce à
des soutiens efficaces, en particulier au
niveau médiatique. C’est après douze ans
de labeur, en 1967, accompagné de collabo-
rateurs et partenaires dévoués ainsi que du
soutien du CHU de Toulouse, que nous
avons pu obtenir les premières autorisa-
tions officielles. »

Le Service d’Aide Médicale
d’Urgence était créé à Toulouse,
Son appellation apparaissait officiellement au
Centre Hospitalier Régional de Toulouse le 16
juillet 1968 sur une délibération de la
Commission administrative signée Léon
Eeckhoutte. Le SAMU a alors fonctionné sur un
numéro de téléphone qui existe toujours, le 
05 61 49 33 33. Il a acquis très vite la confiance
des Toulousains. Simultanément, l’expérience
a été étendue à toute la France. La loi du
6 février 1986 relative à l’aide médicale d’ur-
gence et au transport sanitaire a généralisé
le système. Député de la Haute-Garonne à
ce moment, Louis Lareng a été le rapporteur
de ce texte : « On a transformé, souligne-t-
il, un consensus en décision, en demandant
aux préfets de mettre en place la SAMU
dans tous les départements, sous réserve
d’une concertation préalable. La montée en
puissance a été progressive mais rapide,
puisque l’on est passé de 20 SAMU en 1985
à 70 en 1990. Il fallait cependant financer le
matériel…»
C’est l’histoire d’un autre combat, mené en
partenariat avec les services de l’Etat, des
collectivités territoriales, de l’assurance
maladie…Le SAMU de Toulouse qui avait
disposé d’un hélicoptère militaire dès 1968,
a pu ainsi se développer.

La mise en œuvre du SAMU par Louis Lareng
tient également d’une autre idée qui l’a
conduit à être à plusieurs reprises un pion-
nier de l’utilisation des techniques de com-
munication.
« J’ai toujours recherché, explique-t-il, la
meilleure adaptation du service à la manière
de conjuguer progrès médical et avancées
technologiques. L’amélioration des liaisons
téléphoniques a aidé à organiser plus effica-
cement le secours aux accidentés de la route.
Les autoroutes de l’information ont permis
plus récemment de mettre en œuvre la télé-
médecine. Celle-ci a rapproché au plus près
du malade très éloigné d’un centre de soins
le secours médical. »

L’Institut Européen de
Télémédecine, 
créé en 1989 à Toulouse, a contribué à s’af-
franchir des distances. Il a donné à tous les
patients accès à des spécialistes, du sec-
teur public ou du secteur privé, présents
dans la capitale régionale et ne pouvant se
rendre partout en Midi-Pyrénées. La pre-
mière expérience a été menée avec le cen-
tre hospitalier de Rodez dès 1991. Le réseau
s’est étendu ensuite à Lourdes, Cahors,
l’Ariège. Un Groupement de coopération
sanitaire, devenu Groupement d’intérêt
public  a été constitué entre les établisse-
ments hospitaliers de Midi-Pyrénées. Il réu-
nit actuellement 60 structures publiques et
privées. Des médecins généralistes instal-
lés à la campagne et isolés y participent
aussi.
« Tous les malades accèdent ainsi à des
soins de qualité sur tout le territoire » se
félicite t-il. Avec le développement de l’e-
santé, la Télémédecine, gérée par le
Groupement d’Intérêt Public Réseau
Télémédecine Régional Midi-Pyrénées et
efficacement accompagnée par l’Agence
Régionale de l’Hospitalisation ainsi que par
le Conseil Régional Midi-Pyrénées, va
encore s’étendre avec tous les avantages et
bénéfices thérapeutiques qui en résulteront
au niveau médical, comme au plan économi-
que.

L’exceptionnelle carrière de Louis
Lareng montre qu’il n’est en rien incompa-
tible de durer et d’innover. Et il illustre peut-
être son formidable itinéraire en citant ses
Maîtres : « On a beaucoup à apprendre des
anciens, de leur manière d’examiner les
malades. » n

Le Pr Louis Lareng  
fondateur du 1er SAMU en France à Toulouse

Le Centre Antipoison est également installé dans le Pavillon Louis LARENG. Ce service
créé en 1999 comprend deux unités fonctionnelles placées sous l'autorité du Docteur
Claudine Cabot, chef de service. 

Elles ont pour fonction :
La réponse toxicologique à l'urgence  Régulation médicale par téléphone 24 h/24h pour
aider au diagnostic et à la prise en charge thérapeutique des intoxications. 

La toxicovigilance 
- Recueil systématique des informations sur les accidents liés à l'emploi de produits et
substances chimiques et à la pollution de l'environnement
- Surveillance des effets toxiques pour l'homme
- Alertes

Autres missions :
- Astreinte nationale pour le risque chimique majeur
- Enseignement, formation continue
- Recherche, expertise 
- Gestion des antidotes
- Education sanitaire, prévention  

Le centre reçoit 15 200 appels par an.
Il traite en matière de toxicovigilance 2 800 dossiers par an.

Chef de service : Dr Claudine CABOT
Mail : cabot.c@chu-toulouse.fr 
Secrétariat : 05 67 69 16 60

LE CENTRE ANTIPOISON ET DE TOXICOVIGILANCE DE MIDI-PYRENEES

         



SAMU : quarante ans d’histoire

1955. Les premiers
transports médicalisés  
A partir de 1955, le concept d’une médicalisa-
tion des transports inter-hospitaliers et des
secours aux malades et accidentés se déve-
loppa progressivement, grâce aux médecins
anesthésistes-réanimateurs du CHR qui en
furent le fer de lance. Une de leurs premières
missions était de transporter les malades
atteints de poliomyélitiques avec des trou-
bles respiratoires graves vers les respirateurs
Engström du CHR, installés dans la “rotonde”
du service des Maladies Infectieuses à l’hôpi-
tal de Purpan. Pour cela, une camionnette
Peugeot “1200 kilos”, prêtée et conduite par
des ambulancières de la Croix-Rouge
Française, avait été équipée d’un poumon
d’acier mobile et pour les médicaments d’ur-
gence, d’une armoire à pharmacie en bois !

1958. Hors les murs, hors la loi !
Un évènement apparemment banal en
décembre 1958, allait marquer le début d’une
nouvelle époque. Répondant à un appel télé-
phonique d’une boite de nuit toulousaine,
pour un client atteint d’un malaise brutal
(whisky et gardénal), le Dr. Louis Lareng déci-
dait d’aller chercher le comateux. Ce faisant,
il se plaçait dans l’illégalité car il n’avait pas le
droit de “sortir et soigner hors des murs du
CHR”. Et c’est ainsi que débuta une longue
série d’interventions “hors CHR”, provoquant
de fortes réserves puis les interdictions de la
Commission administrative. Par la suite, des
gardes médicales furent assurées, au poste
central de police, par des étudiants en méde-

cine, en attendant un déblocage de la situa-
tion. 

1964-1965. Deux nouveaux sigles :
SAMU et SMUR
Pourtant sur le plan législatif, rien ne bouge,
même si l’année précédente a vu la création
à Toulouse du premier département français
d’anesthésie et de réanimation, placé sous la
direction du Pr. L. Lareng (agrégé d’anesthé-
siologie depuis 1962). Sur le terrain les obsta-
cles se multiplient, avec l’opposition des
ambulances privées qui craignent une
concurrence déloyale, les réticences formel-
les du corps des sapeurs-pompiers qui
défendent leur propre système, et l’indivi-
dualisme de certains services hospitaliers
refusant toute coordination transversale.  
Malgré tous ces problèmes, les transports
secondaires (depuis les hôpitaux périphéri-
ques vers le CHR) se développent sur les
plans local, régional et national. De nouveaux
sigles apparaissent : assistance médicale
d’urgence (SAMU), devenant par la suite aide
médicale d’urgence (SAMU). Avec le soutien
d’une campagne de presse régionale, une
véritable chaîne ininterrompue de secours
s’installe et se développe. En 1965 un décret
impose aux hôpitaux d’assurer les secours et
les soins d’urgence routiers en créant des
services mobiles d’urgence et de réanimation
(SMUR) : le “bras armé” du SAMU est ainsi
créé. 

1967-1968. Télévision, 
installation, officialisation  
Le 6 janvier 1967, la première chaîne de
télévision française diffuse dans la célèbre
série Cinq colonnes à la Une un reportage
intitulé : Sacrum 21 appelle Clavier 12. Les
Français assistent, devant leur “étrange
lucarne”, au fonctionnement en temps réel
de la chaîne de secours toulousaine allant
“du pied de l’arbre” (selon l’expression
favorite du Pr Lareng) au centre hospitalier.
L’équipe du SAMU comprend seulement

une dizaine de personnes (médecins anes-
thésistes-réanimateurs, externes volontai-
res et passionnés, et infirmières ambulan-
cières de la Croix-Rouge). La vitesse d’inter-
vention devient un facteur décisif dans le
sauvetage et, précédés de deux motards de
la gendarmerie, les “cow-boys” du SAMU
assurent nuit et jour leur mission sur les
routes de Midi-Pyrénées. L’ouverture en
novembre 1967 du BRR de l’hôpital de
Purpan, premier service français de réani-
mation respiratoire ouvert, permet quel-
ques mois plus tard, l’installation au sous-
sol du SAMU. Un numéro spécial de télé-
phone lui est attribué pour les appels d’ur-
gence, le 42 33 33 et des intercommunica-
tions sont aussi établies avec la police et les
sapeurs-pompiers.  La première sortie “offi-
cielle” à Toulouse du SAMU, a lieu au mois
de mai 1968, pour porter secours à quel-
ques blessés (légers). Le 16 juillet 1968,
l’appellation de “service d’aide médicale
d’urgence” (SAMU) apparaît dans le regis-
tre de la Commission administrative du
CHU de Toulouse. Le SAMU 31 est alors le
premier SAMU “reconnu” en France !

1969-1985. Une irrésistible 
croissance : adhésions 
et aversions 
A partir du mois de juillet, les “Estafettes”
blanche du SAMU stationnent en perma-
nence au centre ville. Après maintes péripé-
ties, un hélicoptère militaire, avec à bord des
médecins du SAMU, est en stationnement à
l’hôpital de Purpan (15 jours à Pâques et 3
mois l’été).

En 1970, les principaux hôpitaux périphéri-
ques sont équipés de SMUR opérationnels.
Les interventions passent de 5 900 en 1971 à
plus de 30 000 en 1973. Ce remarquable
développement ravive les conflits déjà exis-
tants avec les ambulances privées et la “com-
pétition” avec le corps des sapeurs-pom-
piers.

A partir de 1973, un médecin régulateur est
présent au standard du SAMU toulousain,
préfigurant ainsi le futur Centre de réception
et de régulation des appels (CRRA), conver-
gence des numéros d’urgence de toutes les
corporations s’occupant des transports sani-
taires. En 1979, la nomination du Pr. Christian
Virenque au grade de médecin-capitaine des
sapeurs-pompiers va faciliter, ultérieure-
ment, la collaboration de ces derniers avec le
SAMU.  

La pré-histoire du SAMU remonte aux années 1950 quand les urgences de
la ville étaient amenées au CHR par Police Secours qui lors des rixes
ramassait à la fois l’agresseur et l’agressé et passait d’abord au “poste”
pour déposer le premier, convoyant ensuite le second à l’hôpital… Pour le
reste, il y avait aussi les pompiers qui assuraient un transport déjà plus
structuré et quelques ambulances privées, quand il ne s’agissait pas tout
simplement de voitures particulières… Ecrire l’histoire du SAMU en deux
pages est une mission impossible. Les lignes qui suivent en résument
caricaturalement l’essentiel. Nous y joignons un tableau des dates-clés.

Pr. Louis Lareng
Président fondateur 
du SAMU de France 1967

TTiittrreess UUnniivveerrssiittaaiirreess eett HHoossppiittaalliieerrss
- Docteur en Médecine : 1955
- Professeur   d'Anesthésie  et Réani-
mation  au Centre   Hospitalier  Univer-
sitaire  de  Toulouse : 1961-1992
- Fondateur des Services d'Aide Médicale
Urgente (SAMU) : 1967-1992
- Président fondateur  de l'Université Paul
Sabatier : 1970-1976
- Création  à l'Université Paul Sabatier  du
Centre Interuniversitaire de Calcul de
Toulouse : 1972
- Création à l'Université Paul Sabatier de  la
Maîtrise  des Sciences  de Génie
Biologique  et Médical : 1975
- Création à l'Université Paul Sabatier de la
Maîtrise des Sciences de l'Environnement :
1975
- Création  à l'Université Paul Sabatier de
l'Institut Européen de Télémédecine : 1989
- Professeur Emérite de l'Université Paul
Sabatier de Toulouse : 1992
- Directeur du Groupe de Recherche en
Anesthésie-Réanimation et en Télémé-
decine à l'Université Paul Sabatier : 1992
- Conseiller technique auprès de M. le
Directeur Général du Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse : 1992
- Création du Réseau Télémédecine
Régional sous la forme d'un Groupement
de Coopération Sanitaire : 14/09/1998 
- Président du Groupement d'Intérêt Public
Réseau Télémédecine Régional Midi-
Pyrénées  - 11/04/2003
- Président du Conseil de Surveillance de la
Délégation Télémédecine : 18 janvier 2005
- Membre du Comité d'Orientation du GIP
DMP : 5 juillet 2005
- Président du Comité de Pilotage Régional
Dossier Médical Personnel Midi-Pyrénées -
22 novembre 2005
- Conseiller Consulté pour la loi relative à
l'Assurance Maladie concernant les arti-
cles sur la Télémédecine en particulier sur
sa définition et les problèmes de responsa-
bilités 13/08/2004
- Conseiller Consulté pour la loi relative à la
modernisation de la Sécurité Civile :
13/04/2004

PPaarrttiicciippaattiioonn àà ddeess pprrooggrraammmmeess 
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx
- Coordinateur du Réseau Franco-
Québécois de TéléMédecine - 1995
- Coordinateur du Réseau Franco-Marocain
de TéléMédecine (en collaboration avec le
Conseil Régional Midi-Pyrénées) - 2001
- Coordinateur du Réseau Franco-Egyptien
de TéléMédecine (en collaboration avec le
Conseil Régional Midi-Pyrénées) - 2001

PPaarrttiicciippaattiioonn àà ddeess pprrooggrraammmmeess 
eeuurrooppééeennss
Responsable : 
- MAC-NET (Medical Advice Centres
Network) : 1986-1991
- EUROTOXNET (European Toxicological
Network) : 1988-1989
- SAME-NET (Services Aid Medical
Emergency Europe Network ) : 1991-1992
- ETELNET (European Telemedicine
Network) : 1994
- GETS (Global Emergency Telemedicine
Service) : 1995-1996
Partenaire :
- TEN-TELEMED (Trans European Network
for TELE-MEDicine : 1997
- GALENOS (Generic Advanced Law-ost
trans-European Network Over Satellite) :
1999
- U-R-SAFE (Universal Remote Signal
Acquisition For hEalth) : 2000
- HEALTHWARE (Standard and interopera-
ble satellite solution to deploy Health care
services over wide areas) : 2004

PPaarrttiicciippaattiioonn àà ddeess pprrooggrraammmmeess 
nnaattiioonnaauuxx
- Chargé par le Gouvernement de mettre en
œuvre à partir de 1993 une expérience
pilote de Réseau de TéléMédecine en
Région Midi-Pyrénées

- Président du Groupement de Coopéra-
tion Sanitaire Réseau Télémédecine
Régional  qui regroupe 52 établissements
Publics et Privés.

- PERIN@T : Mise en Réseau des
Maternités par la TéléMédecine (Pro-
gramme de l'Aménagement du Territoire et
de la Direction des Hôpitaux)
Partenaire :
- CAMUVON (Capitalisation Automatique
Multi-Utilisateurs de Volumes Orthopé-
diques Numériques : 1999

FFoonnccttiioonnss SSoocciiaalleess eett CCoonnssuullttaattiivveess
- Administrateur de la Caisse Régionale
d'Assurance Maladie : 1955-1977
- Administrateur du Centre Régional de
Transfusion Sanguine de Toulouse : 1992-
1995
- Président de l'Association des Médecins
de Réserve de Midi-Pyrénées : 1963
- Président de l'Association Dépar-temen-
tale pour le Développement de la
Protection Civile de la Haute-Garonne
(ADPC 31) : 1965
- Administrateur de la Croix Rouge
Française Départementale 31 : 1994 - 2000
- Président de la Délégation Spéciale du
Comité de Toulouse de la Croix Rouge
Française - Juin 1996
- Administrateur de la Croix Rouge
Française : 1981 - 2000
- Membre du Comité de Direction de la
Croix Rouge Française (désigné par Mme
Simone VEIL, Ministre d'Etat, Ministre des
Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville)
- 27/03/1995 - 2000

- Président de l'Association des Médecins
de Réserve de Midi-Pyrénées : 1963
- Médecin en Chef de Réserve : 1987
- Président et Président Fondateur du
SAMU de FRANCE : 1967 
- Président de l'Association pour le
Développement de l'Aide Médicale
Urgente (31) : 1968
- Membre du Comité Consultatif des
Universités. Président de la sous-commis-
sion d'Anesthésie-Réanimation : 1968-
1984
- Membre du Conseil Supérieur de
l'Education Nationale : 1973-1976
- Membre du Conseil Départemental de
l'Education Nationale : 1981-1986
- Président du Comité Régional  d'Aide aux
Toxicomanes : 1986
- Président de la Commission Nationale
d'Appel de qualification en anesthésie-réa-
nimation : Novembre 1990
- Président  et membre fondateur de la
Fédération Nationale de Protection Civile :
1991
- Membre en tant que personnalité quali-
fiée de la Commission Nationale de
Restructuration des Urgences : Arrêté du
Ministère des Affaires Sociales et de
l'Intégration du 27 Septembre 1991
- Signataire des Procédures avec la
Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers Français le 10 Septembre 1992. 
- Médecin Expert Honoraire près de la Cour
de Cassation : 12 décembre 1993
- Membre au Ministère de l'Intérieur de la
Commission Nationale de Secourisme
depuis 1993
- Membre de l'Observatoire National du
Secourisme 27 octobre 1997 
- Membre du forum “Société de
l'Information” de l'Union Européenne : 13
juin 1995
- Expert Français pour l'étude du Sous-
Projet 4 du Programme Santé du G7 - 1995
(TéléMédecine)
- Membre du « Comité d'Orientation
Stratégique sur les Autoroutes de
l'Information » de la Région Midi-Pyrénées :
Juin 1996
- Membre du Comité d'Orientation et de
Pilotage de la TéléMédecine en France du
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité :
Octobre 1996
- Président du Comité de Pilotage
TéléMédecine du CNES : 1998
- Expert au sein du Comité Scientifique de
l'Observatoire des Nouvelles Technologies
de l'Information et de la Communication
(NTIC) de la DATAR : septembre 1998

TTiittrreess hhoonnoorriiffiiqquueess
- Officier dans l'Ordre National du Mérite :
décret du 12/05/1981 - Décoration du
27/08/1982
- Commandeur dans l'Ordre National de la
Légion d'Honneur : décret du 13/07/93 -
Décoration du 20/01/1994.

                                      



1986 :  Enfin une loi 
pour les Centres 15 
Le vote de la loi relative à l’aide médicale d’ur-
gence et aux transports sanitaires (6 janvier
1986) consacre le rôle des SAMU et le numéro
unique d’appel : le 15. L’amendement
apporté par le Pr. Lareng, alors député (1981-
1986), localise à l’hôpital les centres de récep-
tion et de régulation des appels (CRRA). Dans
la salle de régulation du centre, le permanen-
cier ouvre un dossier sanitaire permettant
ensuite au médecin régulateur d’analyser la
situation et de diriger vers quatre type de res-
sources sanitaires : simple consultation médi-
cale téléphonique, transport non médicalisé
vers des établissements hospitaliers (ambu-
lances privées ou sapeurs-pompiers), exa-
men par le médecin de famille ou SOS méde-
cin ou ADUM et transport médicalisé urgent.
Il faut cependant signaler que, nul n’étant
prophète dans son pays, le 15 ne sera vrai-
ment reconnu  dans la Haute-Garonne qu’en
1988. A cette même date une seconde
antenne du SMUR est ouverte à l’hôpital de
Rangueil. 

1990-2004. De nouveaux 
médecins : les  Urgentistes. 
Au départ à la retraite du Pr. Lareng, en 1989,
le Pr. Christian Virenque prend la direction du
SAMU. A partir de 1990 des  médecins urgen-

tistes vont être attachés au CHU et incorporés
dans les équipes du SMUR. En 1994, l’ouver-
ture du nouveau bâtiment du SAMU et l’infor-
matisation de la régulation confirment le
rayonnement et la place incontournable du
service dans le paysage sanitaire de Midi-
Pyrénées. Loin d’être figé le réseau de
secours se développe et s’actualise en per-
manence. Après l’intégration des personnels
de la Croix Rouge Française au SAMU, puis la
signature d’un accord avec les ambulanciers
privés et la création du SAS départemental,
arrivent les premières nominations des
médecins urgentistes en tant que praticiens
hospitaliers. 

2004. Le Pôle de Médecine
d’Urgence
La nouvelle organisation du CHU par pôles
sort le SAMU d’un relatif isolement pour l’in-
tégrer dans un pôle regroupant aussi le SAU,
(service d’accueil des urgences à Purpan et à
Rangueil), le Centre anti-poison et de toxico-
vigilance et le SAMU comprenant les SMUR
adultes et pédiatrique, le CCMM (centre de
consultations médicales maritimes), le CESU
(centre d’enseignement des soins d’urgence).  
Le docteur Jean-Louis Ducassé, succédant au
Pr Christian Virenque en 2004, est devenu le
chef de service du SAMU 31 et le responsable
médical du Pôle de Médecine d’Urgence.

Sous sa direction, une nouvelle organisation
a permis de renforcer les spécificités et l’effi-
cacité du SAMU avec, en particulier, la mise
en place de l’informatique embarquée, utili-
sant le même logiciel pour les 26 SMUR de
Midi-Pyrénées. Cette opération a été coor-
donnée par le groupement d’intérêt public de
l’observatoire régional des urgences de Midi-
Pyrénées (GIP-ORU-Mip), fondé en 2001 et
actuellement installé à l’Hôtel-Dieu. 
Au-delà de cette réorganisation, on peut
constater, qu’après 40 ans d’existence, le
SAMU s’est progressivement détaché de
l’Anesthésie-Réanimation, “sa mère fonda-
trice”, pour rejoindre la médecine d’urgence,
dont le collège rassemble actuellement plus de
300 médecins-urgentistes de Midi-Pyrénées.
n

(1) Malgré cette avance évidente, l’expé-
rimentation du premier CRRA officiel
se déroulera à Rouen en février 1978.

(2) La naissance officielle du concept de
médecine d’urgence remonte à 1985
avec la création de la Société
Française d’Urgence Médicale.

Professeur Jacques Frexinos
Président de la Commission du

Patrimoine Historique

 


