Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 29 février 2016

Une nouvelle équipe dirigeante prend la tête du SAMU 31
Nommé chef de service du SAMU 31
(Service d’aide médicale urgente) le 27
janvier 2016, le Professeur Vincent Bounes,
prend ses fonctions le 1er mars 2016. Il est
secondé dans cette mission, par le Docteur
Pascal Fernandez, en qualité de responsable
médical du Centre de réception et régulation
des appels (CRRA) et le Docteur Philippe
Frontin, en qualité de responsable du Service
mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).
Cette nouvelle équipe, composée de
professionnels qualifiés et compétents dans
le domaine de l’urgence, a été préparée depuis de longs mois à prendre la relève de
l’équipe dirigeante pilotée par le Docteur Jean-Louis Ducassé, initialement prévue au
mois de juin 2016.
De gauche à droite : Dr Philippe Frontin,
Pr Vincent Bounes et Dr Pascal Fernandez.

Le CHU de Toulouse et la nouvelle équipe dirigeante du SAMU 31 rendent un hommage
appuyé au travail du Docteur Ducassé et de ses adjoints
Le Docteur Jean-Louis Ducassé a dirigé le SAMU 31 pendant 11 ans avec l’aide du Docteur Emmanuel
Villacèque et du Docteur Valérie Christophe, ses deux adjoints. Issus de l’école du Professeur Louis
Lareng, ils ont su porter haut les valeurs du fondateur du SAMU en France mais aussi insuffler le
dynamisme et l’innovation, concrétisés en particulier par l’installation dans de nouveaux locaux et par
des équipements de pointe (hors Paris, le SAMU 31 est le seul en France à utiliser deux hélicoptères).

Une nouvelle équipe, un nouveau projet
Le Professeur Vincent Bounes et son équipe ont pour mission de préparer un nouveau projet de service
pour les 4 années à venir ; il sera présenté aux instances et validé dans 6 mois. Les grandes
orientations que souhaite porter la nouvelle équipe se caractérisent par la poursuite de l’excellence dans
la réponse médicale au patient, les filières territoriales de soin, la recherche et la prise en compte de la
reconnaissance de la spécialisation des médecins urgentistes (la médecine d’urgence est une nouvelle
spécialité médicale). Ce projet renforcera l’important service rendu à l’agglomération toulousaine comme
en témoignent le nombre toujours croissant d’appels vers le SAMU.
Vincent Bounes est né en 1975 à Albi. Très attaché à son terroir tarnais, il s’implique toujours dans la
propriété familiale viticole. Diplômé de la faculté de médecine de Toulouse, il est spécialisé en
anesthésie et réanimation. Il a travaillé et étudié la médecine d’urgence à Boston (Harvard Medical
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School) et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Praticien hospitalier temps plein depuis 2011, il a
été nommé professeur des universités en septembre 2015.

Le SAMU 31, une référence en France pour la médecine d’urgence et de catastrophe
Créé progressivement à partir des années 50 sous la houlette du Professeur Louis Lareng, le SAMU 31
a été le premier à fonctionner en France. Ses responsables successifs ont participé à la reconnaissance
d’une spécialité, la médecine d’urgence, dont l’excellence toulousaine est reconnue dans toute la France
mais aussi au niveau international. Le SAMU 31, aujourd’hui, c’est 200 personnes qui travaillent au
quotidien pour prendre en charge les urgences vitales dans tout le département en partenariat avec
l’ensemble des services de secours. Le SAMU 31 gère les appels au 15 et au 39 66 sur tout le territoire
de la Haute-Garonne.

Les équipements
Le SAMU 31 comprend 5 équipes mobiles sur Toulouse dont une équipe pédiatrique et 2 équipes sur
l’antenne de Saint-Gaudens. Il peut s’appuyer sur 2 hélicoptères sanitaires basés à l’hôpital Purpan, 5
véhicules légers, 4 ambulances de réanimation, des moyens de communication satellitaire, ainsi que
des véhicules et du matériel dédiés à la prise en charge de catastrophes, attentats ou accidents de
grande ampleur.

Quelques chiffres clés sur le SAMU 31 (2015) :









460 000 appels décrochés,
227 000 dossiers de régulation,
90 000 patients transportés par l’ensemble des services de secours, après régulation par le
SAMU,
30 000 visites de médecins de garde à la demande du SAMU,
9 200 sorties terrestres du SMUR pour prendre en charge des urgences chez des patients
adultes,
1000 sorties aériennes du SMUR pour prendre en charge des urgences chez des patients
adultes,
1700 sorties terrestres du SMUR pour prendre en charge des urgences chez des enfants,
170 sorties aériennes du SMUR pour prendre en charge des urgences chez des enfants.
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