
Cette instruction interministérielle rappelle les missions des
acteurs de l’aide médicale urgente :
■le SAMU – Centre 15 et les SDIS, services publics qui ont
en charge en commun le secours d’urgence à la personne.
■les transporteurs sanitaires, relevant du secteur privé, qui
assurent la réponse ambulancière dans le cadre de leur par-
ticipation à l’aide médicale urgente sous la responsabilité
des SAMU – Centre 15.

La convention entre le SAMU et le SDIS vise à améliorer les
coordinations entre les missions de secours à personne as-
surées par le SDIS et la prise en charge des urgences mé-
dicales réalisée par le SAMU dans un souci de
complémentarité des deux services publics.

Dans ce cadre, les deux partenaires s’engagent à mettre en
oeuvre l’adaptation de leurs organisations opérationnelles
conformément aux dispositions du référentiel qui définit :
■Les modalités de traitement de l’appel et les intercon-
nexions entre le centre de traitement des alertes (18) des
pompiers et le centre de réception et régulation des appels
du SAMU (centre 15)
■La réponse secouriste des SDIS et l’emploi de leur service
de santé et de secours médical (SSSM)
■La régulation médicale du centre 15
■Le financement des interventions
■La démarche qualité
■Les formations communes

La convention entre le SAMU et le SDIS a été signée par les
deux parties le 25 août 2010.

La convention entre les transporteurs sanitaires et le SAMU
définit quant à elle les modalités d’organisation des ambu-
lanciers et leurs liens avec le SAMU – Centre 15. Elle a été
signée le 5 octobre 2011.

Le protocole tripartite entre le SAMU, le SDIS et les ambu-
lanciers privés a pour objet d’assurer la cohérence opéra-
tionnelle des modalités de mise en oeuvre en
Saône-et-Loire des deux référentiels des 24 avril et 5 mai
2009 déclinés dans les deux conventions bipartites d’août
2010 et d’octobre 2011.
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Signature du protocole tripartite
SAMU / SDIS / ADRU-ATSU 71 
relatif à l’aide médicale urgente

Vendredi 15 février 2013

L’organisation des secours à personne et de l’aide
médicale urgente en Saône-et-Loire a été définie
dans le cadre de la convention tripartite signée entre
le SAMU, le SDIS et les transports sanitaires le 27
mars 2006.

Depuis, lors sont intervenus deux arrêtés ministé-
riels relatifs à la mise en place de deux référentiels :
■ l’un portant sur l’organisation du secours à per-
sonne et l’aide médicale urgente (arrêté du 24 avril
2009).
■l’autre portant sur l’organisation de la réponse am-
bulancière à l’urgence préhospitalière (arrêté du 5
mai 2009), a conduit à reconsidérer le dispositif
conventionnel défini en 2006.

Dans ce cadre, une instruction conjointe du Ministère
de l’intérieur et du Ministère de la santé du 14 octobre
2009 a préconisé de procéder à la signature de deux
conventions bilatérales distinctes (SAMU – SDIS d’une
part et SAMU – Ambulanciers d’autre part) dans le
cadre d’un protocole tripartite sous l’autorité du pré-
fet.

CONTACTS : SERVICE DE LA COMMUNICATION INTERMINISTERIELLE
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr       regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr

QUELQUES DATES....
1965 : création des SMUR : service mobile d’urgence et de
réanimation par décret
1968 : création des SAMU : service d’aide médicale urgente
1976 : création du SMUR de Chalon-sur-Saône : service mo-
bile d’urgence et de réanimation 
1985 : création du SAMU centre 15 en Saône-et-Loire

LEXIQUE 
- SAMU : service d’aide médicale urgente 
- SDIS : service départemental d’incendie et de secours 
- ADRU : association départementale de réponse à l'urgence
- ATSU :association des transports sanitaires urgents rela-
tif à l’aide médicale urgente 



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
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SAMU, SDIS ET AMBULANCIERS PRIVES 
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PROTOCOLE TRIPARTITE SAMU, SDIS ET AMBULANCIERS 
PRIVES POUR L’AIDE MEDICALE URGENTE

EN SAÔNE-ET-LOIRE

Vu le code général des collectivités territoriales, articles L 1424-1 à L 1424-4 et articles R 1424-1 à R 
1424-24.
Vu le code de la santé publique – Articles L. 6311-1 à L.6313-1 et R 6311-1 à R 6314-6.
Vu  l’arrêté  du  30/11/06  fixant  les  modalités  d'établissement  de  la  convention  entre  les  services  
d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnés à l'article L 1424-
42 du code général des collectivités territoriales
Vu l’arrêté du 24/04/09 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à  
personne
Vu l’arrêté du 5/05/09 relatif à la mise en œuvre du référentiel, portant organisation de la réponse 
ambulancière à l'urgence pré-hospitalière 
Vu la circulaire n° DSC/DHOS/2009/192 du 14 octobre 2009 relative à l'application de l'arrêté du  
24/04/09 et de l'arrêté du 5/05/09
Vu la convention relative à la mise en œuvre du référentiel SAMU/SDIS portant sur l’organisation du 
secours à personne et de l’aide médicale urgente en Saône et Loire du 25 août 2010 
Vu la convention SAMU/ADRU-ATSU 71 relative à l’aide médicale d’urgence du 5 octobre 2011

ENTRE

- Le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône siège du service d’aide médicale urgente (SAMU 71), 
représenté par son directeur ;

-  L’association des transports sanitaires d’urgence (ADRU/ATSU 71), représentée par son président ;

- Le service départemental  d’incendie et de secours de Saône et Loire (SDIS), représenté par son  
président.

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT PROTOCOLE

« L’aide médicale urgente a pour objet,  en relation notamment avec les dispositifs communaux et  
départementaux d’organisation de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en 
quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état. » (article L6311-1 du 
code de la santé publique).

L’efficacité de la réponse aux demandes d’aide médicale urgente nécessite l’action coordonnée des 
différents  acteurs  des  urgences  pré-hospitalières.  A cette  fin,  il  est  indispensable  que les  services 
d’aide médicale urgente (SAMU), les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et les  
ambulanciers privés agissent de manière concertée et en synergie.
Le présent protocole a pour objet d’établir la cohérence opérationnelle des modalités de mise en œuvre 
dans le département de Saône et Loire des deux arrêtés du 24 avril 2009 et du 5 mai 2009.déclinés  
dans les deux conventions bipartites suivantes:

- Convention relative à la mise en œuvre du référentiel SAMU/SDIS portant sur l’organisation du 
secours à personne et de l’aide médicale urgente en Saône et Loire du 25 août 2010 ;

- Convention SAMU/ADRU-ATSU 71 relative à l’aide médicale d’urgence du 5 octobre 2011.
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ARTICLE 2 : LES MISSIONS RESPECTIVES DES DIFFERENTS ACTEURS

Article 2-1 : Missions des services de santé hospitaliers SAMU – Centre 15 : 

Le SAMU qui comporte un centre de réception et de régulation des appels (centre 15) est chargé :
- d’assurer une écoute médicale permanente,
- de déterminer et de déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels,
- de s’assurer de la disponibilité des moyens d’hospitalisation, publics ou privés, adaptés à 

l’état du patient,
- d’organiser, le cas échéant, le transport du patient dans un établissement public ou privé en 

faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires,
- de veiller à l’admission du patient dans un établissement adapté.

Le médecin régulateur est chargé d’évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l’ensemble des 
ressources disponibles (médecins généralistes, SMUR, ambulances) et, si besoin, de solliciter auprès  
du SDIS ses moyens, en vue d’apporter la réponse la plus appropriée à l’état du patient et de veiller à 
ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés.

A cet effet, le médecin régulateur coordonne l’ensemble des moyens mis en œuvre dans le cadre de  
l’aide médicale urgente. Il vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par  
l’état de la personne concernée et assure le suivi des interventions. 

En  cas  de  pathologie  grave  nécessitant  une  médicalisation  rapide,  le  SAMU fait  immédiatement  
intervenir  les  services  mobiles  d’urgences  et  de  réanimation,  le  médecin  régulateur  peut  faire 
intervenir en complément du SMUR ou à défaut seul, tout autre moyen adapté, notamment les moyens 
des ambulanciers privés ou les moyens du SDIS.

Article 2-2 : les missions des ambulanciers privés :

Dans le cadre de leur participation à l’aide médicale urgente, les ambulanciers privés sont chargés 
d’assurer, dans des délais estimés par le médecin régulateur comme étant compatibles avec l’état du 
patient, la prise en charge et le transport des patients vers les établissements de santé conformément à 
la décision du médecin régulateur et au libre choix du patient.

Article 2-3 : les missions des services départementaux d’incendie et de secours :

Conformément aux articles  L 1424-1 à L 1424-4 du code général des collectivités territoriales sus  
visés, les victimes d’accident ou de sinistre et leur évacuation relèvent des services d’incendie et de  
secours lorsque leur état nécessite un secours d’urgence ou lorsque l’intervention nécessite un secours 
en équipe (sauvetage, soustraction à un danger ou à un risque).

Lorsqu’ils agissent dans un autre cadre, conformément aux missions qui leur sont dévolues par ces  
textes,  leurs interventions sont signalées systématiquement  au SAMU dès lors que la situation est  
susceptible de comporter une action de secours à personne. 

ARTICLE 3 : LES PROCEDURES OPERATOIRES

Les procédures opératoires sont décrites dans les deux conventions bipartites signées citées ci-dessus. 

Un livret commun composé de 7 fiches d’aide à la décision relatives aux pathologies motif à un départ  
réflexe est établi pour usage par le centre de réception et de régulation des appels (centre 15) et le  
centre de traitement des alertes (18).

Page 3 sur 5



Ces fiches concernant les situations où la régulation par le médecin régulateur n’est pas immédiate 
sont annexées au présent protocole.

Hormis les cas ainsi identifiés, l’appel est basculé vers le centre 15 avant engagement des moyens,  
quels que soient les lieux. 

ARTICLE 4 : CONVENTIONS FINANCIERES

Les interventions effectuées à la demande du centre de réception et de régulation des appels (centre 
15)  par  le  SDIS  en  dehors  de  ses  missions  propres  et  qui  peuvent  donner  lieu  à  compensation 
financière  font  l’objet  de  conventions  financières  spécifiques  entre  le  SDIS  et  les  établissements 
hospitaliers concernés.

ARTICLE 5 : EVALUATION ET SUIVI DU PRESENT PROTOCOLE

Un comité de suivi du protocole est réuni au moins une fois par an sous l’égide du Préfet.

L’évaluation  repose  sur  l’exploitation  commune  des  données  statistiques  fournies  par  le  Centre 
Hospitalier de Chalon sur Saône, le SDIS et l’ADRU-ATSU.

Ce comité comprend :
- Le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et le médecin chef du SAMU 71,
- Le directeur et le médecin chef du SDIS 71,
- Le président et le vice président de l’ADRU-ATSU,
- Le délégué territorial de l’ARS ou son représentant.

Un bilan annuel de la mise en œuvre du protocole sera présenté au comité départemental de l’aide  
médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPSTS). 

ARTICLE 6 : DUREE DU PROTOCOLE

Le présent protocole prend effet à compter de sa date de notification aux parties pour une période  
d’une année. Il est renouvelable chaque année par tacite reconduction.

Le présent protocole pourra être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois après 
information de Monsieur le Préfet.

Fait à Mâcon, le 

Le directeur du le Centre hospitalier 
de Chalon sur Saône
Siège du SAMU 71

Le Président du Service départemental 
d’Incendie et de Secours de Saône et 
Loire

Le  Président  de  l’association  des 
Transports  Sanitaires  d’urgences  de 
Saône de Saône-et-Loire

Sous l’autorité de 
Monsieur le Préfet de Saône et Loire
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ANNEXES

Fiches d’aide à la décision :

1 - PERSONNE RESTANT A TERRE SUITE A CHUTE

2 – SECTION DE MEMBRE

3 – TENTATIVE DE SUICIDE

4 - ACCOUCHEMENT IMMINENT OU EN COURS

5 - ALTERATION DE LA CONSCIENCE

6 – BRULURES

7 - HEMORRAGIE GRAVE EXTERNE OU EXTERIORISEE
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OUI 

FICHE PERSONNE RESTANT  A TERRE SUITE A CHUTE 

 LIVRET COMMUN CRRA-CTA  
 

Risque exogène pour la victime  : 
Personne immergée susceptible de 

l’être 
 

 

Existe-t-il un 
argument pour un 

traumatisme 
majeur ? 

Persiste-t-il un 
risque exogène 
pour la victime ? 

SECOURS 

Requalification du risque vital 
immédiat par le CRRA15 

SAMU  

Demande de secours au 18, 112 ou 15 
OPERATEUR ou ARM 

 

Si indication de transport après régulation :  
 

le médecin régulateur choisit le moyen de transport le plus adapté. 
 

Dans les 
 10 minutes 

 

OUI 
 
 

NON 
 

Persiste-t-il un 
doute sur la nature 

de l’appel ? 
 

 

OUI 

Vérifier autres 
fiches réflexes 

Existe-t-il un 
argument pour une 
réponse secouriste 

de proximité ? 

NON 

OUI 

NON 

Argument pour un traumatisme 
majeur  : 

Hauteur élevée: ex : chute de plus de 
3 mètres ou 1.5 mètre pour l’enfant 

Argument pour une réponse 
secouriste de proximité  : 

Isolement de la victime  
relevage simple ou blessé sans 

notion de gravité 

Application 
autres 
fiches 

oui 
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(*) engin permettant une 
ouverture de porte + 2 SP 

 



 

oui 
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FICHE SECTION DE MEMBRE 
LIVRET COMMUN CRRA-CTA 

 

 

Existe-t-il un risque 
exogène immédiat 

pour la victime 

Existe-t-il un risque 
immédiat pour 
l’entourage ? 

SECOURS 

Requalification du risque vital 
immédiat par le CRRA15  

SAMU 
 
 

Demande de secours au 18, 112 ou 15 
OPERATEUR ou ARM 

 

Si indication médicale de transport après régulation : 
 
 le médecin régulateur choisit le moyen de transport le plus adapté. 

 

Dans les 
 10  minutes 

OUI 
 

NON 
 

Persiste-t-il un doute 
sur la nature de 

l’appel ? 
 

 

OUI 

Vérifier 
autres fiches 

réflexes 

 
Section complète au 
dessus des doigts 

NON 

Section complète au dessus 
des doigts : 
• Section au niveau des mains 

ou pied et au dessus 
• Exclusion des sections 

simples de doigts ou orteils 
 

OUI 

Application 
autres 
fiches 
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OUI 

FICHE TENTATIVE DE SUICIDE 
LIVRET COMMUN CRRA-CTA 

 

 

Existe-t-il un 
risque exogène 

immédiat pour la 
victime 

Existe-t-il un risque 
immédiat pour 
l’entourage ? 

SECOURS 

Requalification du risque vital 
immédiat par le CRRA15  

SAMU 

Demande de secours au 18, 112 ou 15 
OPERATEUR ou ARM 

 

Si indication de transport après régulation : 
 
le médecin régulateur choisit le moyen de transport le plus adapté. 

 

Dans les 
10  minutes 

OUI 
 

NON 
 

Persiste-t-il un doute 
sur la nature de 

l’appel ? 
 

 

Vérifier 
autres fiches 

réflexes 

Risque immédiat pour 
l’entourage 
•••• Risque d’explosion ou 

d’incendie 
•••• Autres situations amenant un 

risque pour l’entourage 
 

Risque exogène immédiat pour 
la victime 
Risque d’atteinte physique grave 
ou irrémédiable (défénestration, 
personne immergée ou risquant 
de l’être, risque d’irruption sur 
une voie de circulation, présence 
d’arme blanche/à feu…) 
 

Application 
autres 
fiches 

oui 
 

OUI 
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FICHE ACCOUCHEMENT IMMINENT OU EN COURS 
LIVRET COMMUN CRRA-CTA 

 

Accouchement en cours : 
- Enfant né 
- Tête, cheveux, fesses 

ou pieds apparaissant 
à la vulve 

- Mère sentant l’enfant 
arriver entre les 
cuisses 

- forte Envie de pousser 
(comme pour aller à la 
selle) 

 

L’enfant est né 
ou apparait ? 

SECOURS 

Requalification du risque vital 
immédiat par le CRRA15  

SAMU 
 

Demande de secours au 18, 112 ou 15 
OPERATEUR ou ARM 

 

Dans les 
           10 minutes 

 

OUI 
 

NON 
 

Persiste-t-il un 
doute sur la 
nature de 
l’appel ? 

OUI 
 

Vérifier 
autres fiches 

réflexes 

NON 

OUI 

NON 

Risque exogène particulier 
pour la mère et/ou l’enfant : 

- Contexte de violence 
- Risque toxique 
- Environnement non 

sécurisé 

OUI 

Application 
autres 
fiches 

OUI 

 

Si indication de transport après régulation : 
 
le médecin régulateur choisit le moyen de transport le plus adapté. 

 

Contractions 
rapprochées  

Risque 
exogène 

particulier ? 

Contractions rapprochées : 
Moins de 3 minutes entre deux 
contractions soit survenue de 
deux contractions au moins 
pendant la prise  d’appel par le 
CTA  
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Test d’évitement 
évoquant une 
inconscience ? 

La personne est-
elle consciente ? 

SECOURS 

Requalification du risque vital 
immédiat par le CRRA 15  

 

SAMU 
 
 

Demande de secours au 18, 112 ou 15 
OPERATEUR ou ARM 

 

Si indication de transport après régulation :  
 

le médecin régulateur choisit le moyen de transport le plus adapté. 
 

Dans les 
 10 minutes 

 

OUI 
 

NON 
 

Persiste-t-il un 
doute sur la nature 

de l’appel ? 

 

OUI 
 

 

Vérifier autres 
fiches réflexes 

NON 

Inconscience  : 
 

Ouverture des  yeux :  absence 
d’ouverture des yeux spontanée, 
à la demande ou lors des 
stimulations 

 
Réponse verbale :  absence de 

parole, de réponse aux questions 
 
   Mouvements :  absence de 
mouvements coordonnés et 
volontaires 

 

Test d’évitement  
Demander au témoin de tenir le 
membre supérieur de la victime 

levé droit devant son visage et de 
le laisser tomber : 

→ si le bras reste en l’air, ou 
évite clairement le visage en 

tombant la personne n’est pas 
inconsciente. 

 

Application 
autres 
fiches 

oui 
 

FICHE ALTERATION DE LA CONSCIENCE  
 LIVRET COMMUN CRRA-CTA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON 
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OUI 

FICHE BRULURES 
LIVRET COMMUN CRRA-CTA 

 

 

Brulure du visage, 
Orifices naturels ? 

Incendie, explosion, 
nombreuses 

victimes, produits 
toxiques ?  

SECOURS 

Requalification du risque vital 
immédiat par le CRRA 15 

SAMU 
 
 

Demande de secours au 18, 112  
ou 15 *** 

OPERATEUR ou ARM 

             Dans les 
            10   minutes 

 

OUI 
 

 
Brulure estimée plus 

de 20 % du corps 
pour adulte et 10 % 

pour enfant ? 

NON 

****si appel 15,  dès réception, 
transfert de 

l’appelant au CTA  
 

OUI 

Si indication de transport après régulation :  
 

le médecin régulateur choisit le moyen de transport le plus adapté. 
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FICHE HEMORRAGIE GRAVE EXTERNE OU EXTERIORISEE 
 LIVRET COMMUN CRRA-CTA 

 

 

Hémorragie de 
grande abondance 
ou ne cédant pas 

Hémorragie d’une 
plaie profonde ou 

très étendue 

SECOURS 

Requalification du risque vital immédiat 
par le CRRA15 

SAMU 
 
 

Demande de secours au 18, 112 ou 15 
OPERATEUR ou ARM 

 

Si indication de transport après régulation :  
 
le médecin régulateur choisit le moyen de transport le plus adapté. 

 

Dans les 
10 minutes 

 

NON 
 

Persiste-t-il un 
doute sur la 
nature de 
l’appel ? 

 

OUI 
 

Vérifier 
autres fiches 

réflexes 

Hémorragie 
d’un orifice 

naturel (nez, 
bouche, anus, 

vagin) 

 

Plaie profonde et/ou 
étendue : 

• Intéressant tout un 
segment de membre 

• Laissant apparaitre les 
tissus musculaires, 
tendineux ou osseux. 

Hémorragie de grande 
abondance :  
• Imprégnant entièrement un 

linge propre de sang  
• Ne cédant pas malgré une 

compression prolongée. 

OUI 
 

Application 
autres 
fiches 

oui 
 


