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Toulouse, le 3 février 2015 

Don d’un véhicule d’intervention médicalisée au SAMU 31 -
SMUR pédiatrique du CHU de Toulouse par l’Association 
Midi-Pyrénées Santé (AMPS) 

Sensible aux besoins croissants en véhicules du SAMU de la Haute-Garonne, le Conseil 
d’Administration de l’AMPS a voté à l’unanimité en 2012 le principe du financement, à 
hauteur de 54 000 €, d’un véhicule d’intervention médicalisée destiné au SAMU 31 et 
affecté au SMUR pédiatrique. 

En présence de Monsieur Jacques Léglise, directeur général du CHU de Toulouse, de Monsieur le 
Professeur Jean-François Magnaval, président de l’AMPS et du Docteur Jean-Louis Ducassé, directeur 
du SAMU 31, les clés de cette Unité Mobile Hospitalière (UMH) de type Véhicule de Liaison (VL) rapide, 
seront remises le : 

mercredi 4 février 2015 à 12h,  

à l’hôpital Purpan,  

pavillon Louis Lareng - SAMU 31. 

Ce véhicule est spécialement configuré pour un usage pédiatrique avec un matériel spécifique à la prise 
en charge des enfants. 

Quid UMH de type VL ? 

Une UMH de type VL n’est pas à proprement parlé une ambulance (car elle ne peut pas transporter un 
malade ou un blessé) mais un véhicule qui permet d’amener rapidement sur des lieux d’intervention une 
équipe médicale constituée d’un médecin, d’un infirmier, d’un étudiant en médecine, sans oublier 
l’ambulancier. Il est à noter qu’au SMUR de Toulouse une UMH VL parcourt chaque année 70 000 kms 
(moins pour la VL pédiatrique). 

L’AMPS, mécène du CHU 

L’Association Midi-Pyrénées Santé (AMPS) est née, en 1984, de la volonté des praticiens hospitaliers du 
CHU de Toulouse d’offrir aux collègues de l’institution hospitalière une structure capable de gérer, en 
application du Code de la Santé Publique, des subventions et/ou des fonds perçus. Chaque année, et 
depuis 30 ans, l’association réinjecte dans le fonctionnement hospitalier entre 95 et 97% des fonds 
recueillis, en accompagnant le CHU dans des actions que celui-ci ne peut financer que partiellement, du 
fait de ses contraintes budgétaires et réglementaires. 

Interpellée par les besoins du SAMU 31 pour un véhicule à spécificité pédiatrique, l’AMPS a 
immédiatement répondu présente, consciente que sa contribution soutiendrait les interventions des 
urgentistes sur le terrain, auprès des habitants du Grand Toulouse. 



 

Le SAMU 31 en quelques chiffres 

En 2014, les éléments d'activité du SAMU 31 ont été : 

 appels décrochés : 505 916 
 dossiers ouverts : 209 272, dont 201 575 régulés médicalement d’après la répartition suivante : 

o 8 935 par des pédiatres, 
o 73 691 par des médecins généralistes libéraux, 
o 118 949 par des urgentistes hospitaliers. 

 interventions à la demande du SAMU 31 (après régulation médicale) : 
o 28 859 par des médecins généralistes, 
o 36 080 par des ambulances privées, 
o un peu plus de 20 000 VSAV des sapeurs-pompiers, 
o 10 799  par des équipes du SMUR de Toulouse adultes, dont 3 410 sont des transferts 

inter-hospitaliers 
o 1 962 par des équipes du SMUR pédiatrique, dont 1 528 sont des transferts 

inter-hospitaliers. 
 autres interventions 

o 1 158 interventions du SMUR de Saint-Gaudens, 
o 1 192 interventions héliportées. 
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