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Le SAMU 31
Le Service d’Aide Médicale d’Urgence de la Haute-Garonne
(SAMU 31) est connu principalement par son action de prise
en charge des urgences pré-hospitalières « au pied de l’arbre » et comme service hospitalier sans malade.

Les missions du SAMU
Elles sont définies par le décret du 16 décembre 1987, dans
le cadre des situations d’urgences :
> 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
L’ensemble des actions du SAMU 31 est placée sous la direction du
Docteur Jean-Louis Ducassé, chef de pôle adjoint du pôle de Médecine
d’Urgences du CHU de Toulouse.
Mail : ducasse.sec@chu-toulouse.fr - Secrétariat : 05 67 69 16 75

Fonctionnement
Le SAMU 31 est une structure hospitalière d’organisation globale de prise
en charge et de prévention des situations d’urgences individuelles et collectives. Pour cela, il est organisé en plusieurs unités coordonnées entre
elles.

> 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 vécu comme tel et coordonne tous les intervenants de l’aide médicale urgente en pré-hospitalier. Les Assistants 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.
Au niveau du Pavillon Louis LARENG, le CRRA 31 est équipé des toutes
dernières technologies numériques (couplage téléphonie/informatique) et
gestionnaire numérique des voies radio.
Médecin responsable :
Dr Valérie CHRISTOPHE
Mail : christophe.v@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 67 69 16 76

> 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
journée 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
acheminer les équipes au plus vite sur les lieux d’intervention, 3 ambulances de réanimation 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 …).
Le SMUR de Toulouse, comme les 25 autres SMUR de la région, est
équipé de tablet PC permettant une saisie informatique en temps réel
des interventions.
MÉDECIN RESPONSABLE :
Dr Emmanuel VILLACEQUE
Mail : villaceque.e@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 67 69 16 76

> Le Service Mobile d’Urgence et de Réanimation
de Toulouse Pédiatrique (SMUR Pédiatrique)
Le SMUR Pédiatrique, situé géographiquement à l’Hôpital des Enfants,
est l’unité de soins pré-hospitaliers, inter et intra-hospitaliers spécialisée
en pédiatrie. 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.
MÉDECIN RESPONSABLE :
Dr Elisabeth DAUSSAC
Mail : daussac.e@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 67 69 16 68

> Le Centre de Consultation
Médicale Maritime (CCMM)
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 confiée, par texte règlementaire officiel, l’aide médicale en mer. Cette
présence est liée à l’histoire (existence du centre de radio-communications maritimes 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 navires mais non exclusivement de
pavillon 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 ; 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 CCMM les week-ends et jours fériés. Divers praticiens du CHU
sont régulièrement sollicités pour un avis spécialisé : dermatologie,
ophtalmologie, traumatologie, pathologies infectieuses et tropicales.
MÉDECIN RESPONSABLE :
Dr Michel PUJOS
Mail : pujos.m@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 67 69 16 58

> Unité de médecine de catastrophe
L’activité de l’Unité Fonctionnelle de Médecine de Catastrophe comporte
plusieurs axes :
• L’élaboration et la mise à 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 rassemblements (couverture coupe du monde de Rugby 2007, fête de la musique, etc.).
• Cette unité participe également à l’enseignement préparant au diplôme
universitaire de médecine de catastrophe et plus largement elle coordonne les différentes actions de formation en médecine collective.
MÉDECIN RESPONSABLE :
Dr Franc MENGELLE
Mail : mengelle.f@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 67 69 16 76

> Le Centre d’Enseignement
des Soins d’Urgence (CESU)
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.
MÉDECIN RESPONSABLE :
Dr Charles Henri HOUZE-CERFON
Mail : cesu.sec@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 67 69 16 36

> Le SAMU 31 c’est aussi :
Une équipe pluridisciplinaire de 150 personnes composée :
- de médecins urgentistes, de pédiatres et d'anesthésistes réanimateurs,
- d'Infirmières (IADE, IDE, Puéricultrices)
- d'ambulanciers et d’un chef garage
- d’assistants de régulation médicale
- de personnels chargés des fonctions logistiques
- de secrétaires
- de personnels administratifs
Madame Marie-Jeanne FREROT, cadre de santé du CRRA/SAMU 31, du
SMUR Pédiatrique de Toulouse, du CCMM et du CAPTV.
Mail : frerot-gonzalez.mj@chu-toulouse.fr
Tél. 05 67 69 16 25
Madame Catherine SPIETTE, cadre de santé du SAMU 31, du SMUR Adulte
de Toulouse et du CESU.
Mail : spiette.c@chu-toulouse.fr
Tél. 05 67 69 16 72
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