




Organisation des SAMU et mise en place des Réseaux Intégrés de Soins d’Urgences Médicales (RISUM) 

 
 
ANNEXE  IANNEXE I : MISSION ET COMPOSANTES DU RISUM 

 
 

1. Mission 
 

La mission du Réseau Intégré de Soins d’Urgence Médicale, à travers ses 

différentes composantes, est de tendre à offrir, partout et en tout temps, à toute 

personne le sollicitant et présentant ou ressentant un problème de santé urgent, 

l’accès à une prise en charge et/ou une orientation de qualité dans des délais 

acceptables. 

 
2. Composantes 
 
Le Réseau Intégré de Soins d'Urgence Médicale (RISUM) comprend pour toute la 
Région : 
 

 les Services d’urgence hospitaliers (SUH) ; 
 Le Service d’Assistance Médicale Urgente (SAMU) avec son Centre de 

Régulation des Appels Médicaux (CRAM) et son Centre d’Enseignement des 
Soins d’Urgence (CESU). Cette structure pouvant être commune à plusieurs 
régions ; 

 les Services Mobiles Hospitaliers d’Urgence et de Réanimation dits SMUR ; 
 les Structures de Soins de Santé de Base participant aux activités médicales 

urgentes ; 
 les moyens de transport sanitaire mobilisés par le CRAM dans le cadre de 

l’activité d’Assistance Médicale Urgente (AMU). 
 
Les établissements participant aux activités d’urgence sont individualisés en trois 
types : 
 

 type 1 : établissements assurant des activités d’urgence sans SMUR (SUH). 
 type 2 : établissements assurant des activités d’urgence avec SMUR (SUH et 

SMUR) 
 type 3 : établissements assurant des activités d’urgence et de régulation 

médicale avec SMUR (SUH, SAMU et SMUR). 
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ANNEXE  IIANNEXE II : RÔLES ET ATTRIBUTIONS DU RISUM  
 
 
1. Les Services d’Urgence hospitaliers (SUH) 
 
Les Services d’Urgence relevant des hôpitaux de la région, dont l’activité est 
organisée en équipes garantissant la permanence 24h/24 et 7j/7 durant toute l’année, 
assurent la prise en charge des urgences médico-chirurgicales, en lien avec les autres 
composantes du RISUM. Toute référence ou contre référence de/ou vers ces services 
doit se faire à travers le CRAM. 
 
2. Le service d’assistance médicale urgente (SAMU) 
 
Le SAMU est un service hospitalier faisant partie du pôle ou département clinique 
comportant le service chargé des urgences médico-chirurgicales polyvalentes du 
centre hospitalier universitaire ou du centre hospitalier régional, conformément aux 
règles d’organisation dudit Centres où il est implanté. Les éléments dudit pôle ou 
département, doivent être situés dans une zone à proximité les uns des autres. 
 
Il est dénommé « SAMU de (nom de ou des Régions) dit SAMU N° (attribué en 
fonction de la date d’ouverture»). Il  participe à l'assistance médicale urgente 
conformément aux dispositions de la présente circulaire.  
 
Il se compose d’un Centre de Réception et de Régulation des Appels Médicaux 
(CRAM) et d’un Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences (CESU). 
 
Le financement des activités des composantes du SAMU Régional (CRAM, CESU), 
est intégré dans le budget de l’hôpital d’implantation. 
 
3. Le Centre de Régulation des Appels Médicaux (CRAM) 
 
Le CRAM, assure une écoute médicale permanente, détermine et déclenche dans les 
délais les plus brefs le « juste soin » qui est la réponse la mieux adaptée au besoin de 
santé du patient pour lui offrir une prise en charge globale, intégrée et continue. 
 
Dans un premier temps, cette action de régulation médicale concernera en priorité les 
références et contre références secondaires inter hospitalières avec intégration 
progressive des partenaires concernés par l’urgence médicale. La régulation médicale 
est systématique en préalable à tout transfert secondaire urgent entre établissements. 
Chaque unité participant au réseau est tenue d’accueillir en permanence toute 
personne qui lui est adressée par le CRAM du SAMU. 

 
Le ou les médecins assurant la régulation médicale au CRAM, ont pour mission de : 
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a. assurer une écoute médicale permanente ;  
b. évaluer la gravité de la situation et de mobiliser les ressources disponibles 

(médecins, ambulances non médicalisées, UMUR) 
c. s’assurer de la disponibilité des moyens d’hospitalisation publics ; 
d. coordonner l'ensemble des moyens mis en œuvre dans le cadre de l'assistance 

médicale urgente ; 
e. organiser le transport des patients par les moyens les plus adaptés ; 
f. organiser l’accueil hospitalier des patients orientés vers la structure de soins la 

plus adaptée à leur cas ; 
g. suivre les différentes phases de la prise en charge du patient concernée et veiller 

à son admission ; 
h. participer à l’élaboration et au déroulement des plans de secours en particulier 

lors de situation d’exception ou lors des grands rassemblements de foule et 
accidents impliquant un grand nombre de victimes. 

 
Les actes accomplis par les médecins chargés de la régulation sont considérés à ce titre 
comme des actes médicaux et ne peuvent en aucun cas être délégués. La fonction de 
régulation médicale n’est pas une fonction d’autorité mais de service. 
 
Le CRAM, qui, selon sa situation relève du CHR ou du CHU, est dirigé par un 
médecin réanimateur ou un médecin spécialiste en médecine d’Urgence et de 
Catastrophe. 
 
4. Le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU) 

 
Le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence CESU, assure la formation 
permanente et régulière des ressources humaines exerçant au niveau du RISUM, en 
vu de veiller à maintenir le niveau de compétence exigé.  
 
Ces CESU sont classés en deux niveaux : les CESU de niveau 1 implantés dans les 
CHU, et les CESU de niveau 2 implantés dans les CHR sièges de SAMU. 
 
Les CESU de niveau 2, dotés d’un encadrement pédagogique et technique sont 
chargés de contribuer, en étroite collaboration avec les Facultés de Médecine, à 
l’enseignement de la médecine d’urgence et à la formation des personnels de santé 
impliqués dans les activités d’urgence aux gestes et techniques d’urgence en : 

 
− Définissant un contenu didactique, théorique et pratique, adapté aux soins et 

prestations d’urgences ; 
− Elaborant des supports pédagogiques répondant à un cahier de charge préétabli ; 
− Assurant la formation en priorité du personnel des structures sanitaires 

publiques chargées des activités d’urgences ; 
−  
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Les CESU de niveau 1, en plus des activités sus-cités : 
 

− Assurent la formation des formateurs ; 
− Participent à la création de référentiels en médecine d’urgence. 

 
5. Les Structures Mobiles d’Urgence et de Réanimation (SMUR) 
 
Les SMUR sont des unités mobiles hospitalières qui font partie du pôle ou 
département chargé des urgences médico-chirurgicales polyvalentes. 
 
Les SMUR sont créés dans les établissements désignés par le ministre en fonction de 
la capacité de l’hôpital à assurer la disponibilité en moyens humain et matériel 
pouvant garantir la présence d’une ou de plusieurs équipes 24h/24. Ces moyens 
doivent répondre aux conditions déterminées à l’annexe n°IV de la présente 
circulaire. 
 
La liste de ces établissements hospitaliers publics sera arrêtée selon l’état 
d’avancement de la mise en place des différentes composantes du RISUM. 
 
L’activité, des SMUR d’une ou de deux régions, est régulée par le CRAM du SAMU 
régional ou interrégional dont elles relèvent. Aucune mission d’assistance médicale 
urgente, sauf cas de force majeure, ne pourra être effectuée sans la décision du 
médecin assurant la Régulation Médicale au niveau du CRAM. 
 
Le financement du fonctionnement de ces unités est assuré par l’hôpital d’attache. 
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ANNEXE  IIIANNEXE III : PRINCIPES GENERAUX DE FONCTIONNEMENT 
 
 
1. Principes généraux 

 
Le fonctionnement des RISUM répond aux principes suivants : 
 

1. la complémentarité entre les RISUM en fonction de leurs ressources ;  
2. l’interopérabilité interrégionale : capacité à fonctionner ensemble et selon les 

mêmes normes ; 
3. la synergie entre les différentes composantes de chaque RISUM ; 
4. la polyvalence des ressources humaines exerçant au niveau des différentes 

unités, composant le RISUM.  
 

2. Fonctionnement 
 
L’exercice de l’activité de médecine d’urgence, pour les établissements hospitaliers, 
participant au RISUM, doit s’intégrer dans des pôles ou départements cliniques 
comportant le service chargé des urgences médico-chirurgicales polyvalentes,  selon 
une ou plusieurs des modalités suivantes : 
 

 La régulation médicale des appels assurée par le CRAM du SAMU 
 La prise en charge préhospitalière par les SMUR des transports médicalisés 

primaires et/ou secondaires des patients  
 La prise en charge des patients accueillis dans les services d’urgence. 

 
Chaque établissement hospitalier participant au RISUM transmet au CRAM et à la 
DRS les informations relatives à ses ressources mobilisables (médecins spécialistes, 
services d’appui et plateaux techniques opérationnels) ainsi que les modalités 
d’organisation, de fonctionnement et d'accès à ces ressources (de jour, de nuit, durant 
les week-ends et les congés).  
 
La DRS réalise chaque année une synthèse de ces informations, qui constituent le 
Répertoire Opérationnel des Ressources « ROR » de la région. Elle transmet ce ROR 
à tous les professionnels concernés de la Région ainsi qu’aux DRS voisines et au 
service central. 
 
Chaque composante du RISUM tient pour chaque unité fonctionnelle concernée un 
registre des demandes reçues des autres membres du réseau et des réponses 
apportées, avec mention, le cas échéant, du motif d'indisponibilité. Ces registres sont 
analysés quotidiennement par la direction de chaque établissement. Ils sont 
communiqués au directeur régional de la santé sur sa demande. 
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En vue d’anticiper d’éventuels dysfonctionnements, chaque composante du RISUM 
fait connaître dans les meilleurs délais au CRAM les surcharges d'activité ou 
difficultés de fonctionnement qu’elle subit, et qui sont susceptibles d'altérer 
temporairement ses capacités d'accueil.  
 
3. Conditions relatives aux ressources humaines 
 
Au niveau des CHR, la coordination, l’organisation, la gestion et le fonctionnement des 
trois services concernés par l’urgence médicale, à savoir le  CRAM, le CESU, le SMUR et 
le SU, sont sous la responsabilité d’un médecin titulaire du diplôme de spécialité 
médicale en médecine d’Urgence et de Catastrophe ou en Anesthésie-réanimation ou 
d’un diplôme reconnue équivalent par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur. 
Au niveau des CHU, cette mission est assuré par un médecin enseignant, titulaire du 
diplôme de spécialité médicale en médecine d’urgence et de Catastrophe ou en 
Anesthésie-réanimation ou d’un diplôme reconnue équivalent par le Ministre chargé de 
l’Enseignement Supérieur. L’activité desdits services sera organisée selon le règlement 
intérieur des CHU. 
 
Les médecins exerçant au sein des pôles ou départements cliniques comportant le 
service chargé des urgences médico-chirurgicales polyvalentes d’un établissement 
donné (service des urgences médico-chirurgicales polyvalentes, SMUR, CRAM, 
services de réanimation), doivent assurer une activité médicale permanente dans ces 
différentes structures selon l’organisation interne définie par les responsables / 
coordonateurs cités aux paragraphes précédents. En outre, la fonction de régulation 
médicale nécessite obligatoirement une pratique préalable d’une durée d’une année 
au minimum au sein du service des urgences. 
 
Le personnel infirmier exerçant au sein des structures hospitalières mentionnées au 
paragraphe précédent, doit assurer une activité paramédicale permanente dans ces 
différentes structures selon l’organisation interne définie. 
 
Le personnel ambulancier exerçant au sein des structures hospitalières d’un 
établissement donné : service des urgences, SMUR, doivent assurer une activité de 
conduite, de brancardage et d’entretien du matériel et des ambulances dans ces 
différentes structures selon l’organisation interne définie par lesdits responsables 
cités aux paragraphes précédents. 
 
Sans préjudices des dispositions réglementaires et administratives en vigueur, seront 
prioritaires pour les affectations et les mutations aux pôles ou départements 
cliniques chargés des urgences médico-chirurgicales polyvalentes, les médecins ayant 
une expérience de 2 ans en pratique de médecine hospitalière d’urgence. 
L’administration centrale du Ministère de la Santé pourra définir d’autres conditions 
pour ces affectations en raison de leurs spécificités. 
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4. Pilotage du réseau 
 
Le Réseau Intégré de Soins d'Urgence Médicale (RISUM), est sous la responsabilité 
du Directeur Régional de la Santé qui est chargé d’assurer sa coordination et son 
évaluation en vue d’un fonctionnement intégré et complémentaire de l’ensemble de 
ses composantes.  

 
Lorsque qu’un SAMU régule les urgences médicales de plusieurs régions, le suivi des 
activités des RISUM respectifs, est assuré par les Directeurs Régionaux de la santé 
concernés. 

 
Le Directeur régional assure la coordination du RISUM par le biais du Comité 
Régional des Urgences Médicales mis en place à cette fin, dont la composition, les 
attributions et les modalités de fonctionnement figurent à l’annexe n°V de la 
présente circulaire. 
 
Lorsque l’hôpital de référence abritant le SAM,U est un Centre hospitalier universitaire, 
la ou les Directions Régionales de la Santé concernées doivent établir des conventions 
avec ledit Centre. 

 
Ces conventions, qui doivent être approuvées par les instances ou autorités compétentes, 
fixent conformément aux dispositions de la présente circulaire,  les attributions et les 
obligations de chaque partie contractante, ainsi que les modalités de fonctionnement du 
RISUM, afin d’assurer la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières 
mutuelles dont doit disposer ce réseau.  
 
5. Evaluation et suivi 
 
Des procédures permanentes, temporaires ou ponctuelles, de recueil de données et 
d'évaluation sont déterminées par le Ministère de la Santé en lien avec le Centre 
d'Expertise et d’Evaluation en Médecine d'Urgence et les professionnels concernés. 
 
Chaque composante du RISUM procède à la compilation, à l’exploitation et à la 
transmission de données recueillies aux Directions Régionales et Centrales selon les 
modalités en vigueur. 
 
Le comité régional des urgences médicales (CRUM) examine de façon régulière ces 
données et les indicateurs qui en découlent, dans le but de proposer des améliorations 
continues du dispositif.  
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ANNEXE  IVANNEXE IV : CONDITIONS DE CREATION DE SMUR 

 
 

1. Définition du SMUR 
 

Les Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation (SMUR) sont des Unités Mobiles 
Hospitalières, rattachés obligatoirement au pôle ou département chargé des urgences 
médico-chirurgicales polyvalentes. 
 
L’activité des SMUR d’une région est coordonnée par le CRAM du SAMU régional 
auquel ils sont rattachés. 
 
Les SMUR vont permettre une extension de la couverture spatiale et une réduction des 
délais d’intervention 
 

2. Catégorisation des Ambulances mobilisés par le SAMU 
 

Les ambulances sont classées en deux catégories A et B.  
− Catégorie A (médicalisée) : transport des patients dont l’état de santé nécessite 

une assistance et une surveillance médicale, lors du transport, par un médecin 
et/ou infirmier dûment autorisés conformément à la réglementation en vigueur. 
Cette catégorie d’ambulance fait partie de la flotte d’intervention des SMUR.  

− Catégorie B (non médicalisée) : transport des patients dont l’état de santé ne 
requiert pas d’assistance ou de surveillance médicale lors du transport. 
 

3. Conditions de création des SMUR 
 

La création des SMUR doit répondre aux exigences suivantes : 
 

− Existence d’un hôpital disposant d’un pôle ou département chargé des 
urgences médico-chirurgicales polyvalentes ; 

− Rattachement fonctionnel à un SAMU régional, qui assure la coordination de 
toutes les activités dudit SMUR ; 

− Disponibilité d’ambulance conforme aux normes d’aménagement, d’équipement et 
d’équipage ; 
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ANNEXE  VANNEXE V : COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU CRUM 
 
1. Composition 
 

Le CRUM est coprésidé par le Directeur du CHU et le ou les DRS et comprend 
comme membres : 
 

− Les Délégués du Ministère de la Santé de la ou des Régions composant le 
RISUM 

− Le Directeur de l’hôpital siège du SAMU 
− Les chefs de pôles ou départements cliniques chargés des urgences médico-

chirurgicales polyvalentes  
− les responsables des services concernés par l’urgence médicale : le  SAMU 

(CRAM et CESU), le SMUR et le SUH 
 

Le comité peut s’adjoindre ou inviter toute personne dont il juge la participation 
utile, notamment un représentant des Services de la Protection Civile. 
 

2. Attributions  
 

− Répertorier les moyens dont dispose le RISUM, pour assurer ses fonctions ; 
− Evaluer la capacité opérationnelle et le niveau technique de ces moyens ;  
− Etablir une liste des établissements composant le RISUM selon les types 

définis par la présente circulaire 
− Contribuer à la définition des priorités et des objectifs en accord avec les 

directives nationales 
− Contribuer à l’élaboration des procédures nécessaires pour assurer la 

coordination et l’interopérabilité  des RISUM  
− Etablir le projet de développement des ressources nécessaires au bon 

fonctionnement du réseau dans la Région,  
− Contribuer à l’information et à la sensibilisation des professionnels de santé 

sur l’organisation et le fonctionnement de l’assistance médicale urgente 
− Proposer des études particulières sur des thématiques correspondant aux 

objectifs du RISUM. 
 

3. Fonctionnement du CRUM 
 

Le CRUM se réunit à l’initiative de son président au moins tous les trois mois et 
chaque fois que les nécessités de service l’exigent.  
 

Le secrétariat du CRUM est assuré par le responsable/coordonateur des services 
concernés par l’urgence médicale, qui dresse un compte rendu à la fin de chaque 
réunion, dont elle transmet une copie aux différents membres du comité et à 
l’administration Centrale du Ministère de la Santé. 
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