




Un peu d’historiqueUn peu d historique

Un premier service mobile de réanimation fut créé à Paris en 1956 pour
le transport inter-hôpitaux de patients sous assistance respiratoire lors d’une
épidémie de poliomyéliteépidémie de poliomyélite,

Dans les années suivantes sont créées plusieurs autres équipes
édi li é h it liè bil bl d’i t i d l dmédicalisées hospitalières mobiles capables d’intervenir dans les cas de

détresses graves à l’extérieur de l’hôpital,

Ces S.M.U.R. hospitaliers, dont la création revient au Pr Serre, sont
officialisés en 1965,

Le premier S.A.M.U. est officiellement créé en 1972 : S.A.M.U 31
(Haute-Garonne).



Un peu d’historique MaubeugeoisUn peu d historique Maubeugeois

Le S.M.U.R. de Maubeuge fut créé le 1 Avril 1982 par le Docteur Maurel,

Une seconde équipe fut créée en Novembre 1993 par le Docteur Philippe
Capelle afin d’effectuer les transferts secondaires, et faire face à une augmentation
des interventions primaires :

Quelques chiffres de 2016 :

Interventions primaires : 2836 soit 7,7 / 24h

Interventions secondaires : 365 soit 1 / 24hInterventions secondaires : 365 soit 1 / 24h



Rappe l des numéros d ’u rgenceRappe l des numéros d urgence

15 : S.A.M.U, Numéro unique départemental, le SAMU se situe habituellement
au Centre Hospitalier Régional et Universitaire (C.H.R.U.) Lille, Arras,…,

17 : Police, Gendarmerie, En fonction du relais téléphonique (urbain ou rural).
Pour la gendarmerie, au CORG (Centre d’Opérations et de

Renseignements de la Gendarmerie) de Villeneuve d’Ascq,
Pour la police les appels sont régulés au SIC ( Salle d’Informations etPour la police, les appels sont régulés au SIC ( Salle d Informations et

de Commandement) de Lille,

18 : Pompiers, Les appels sont régulés, pour l’avesnois, au CTA (Centre de
Traitements des Appels) de Le Quesnoy et pour le reste du département au
C.T.A. de Villeneuve d’Ascq.C.T.A. de Villeneuve d Ascq.



Rappe l des numéros d ’u rgenceRappe l des numéros d urgence

112 : Numéro unique européen de secours, dans le nord les appels sont régulés au
CODIS (Centre Opération Départemental d’Incendie et de Secours) de Villeneuve
d’Ascq,

114 : Numéro d’urgence national uniquement accessible par SMS ou Fax, pour les    
personnes avec des difficultés à entendre ou à parler,

115 : Samu Social.

119 : Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger119 : Service National d Accueil Téléphonique de l Enfance en Danger,

À partir des téléphones fixes et portables, l’appel vers les numéros
d’urgence est possible sans abonnement ni carte SIMd urgence est possible sans abonnement ni carte SIM.

Tous les services sont interconnectés permettant une harmonie dans
l’organisation des secours qui la rend plus rapide et adaptée suivant le degrél organisation des secours qui la rend plus rapide et adaptée suivant le degré
d’urgence.



Le S A M ULe S.A.M.U. 

Numéro unique pour tous les départements de France,

Un S.A.M.U. par département,

Appel enregistré,

Présentation du numéro même en appel masquéPrésentation du numéro même en appel masqué,         

Traçabilité de l’appel,

Géolocalisation possible de l’appelant,



Son fonctionnement :Son fonctionnement :

Premier intervenant : Un permanencier accueille, localise et oriente les appels
téléphoniques dans un contexte d'urgence, de détresse. Il est en capacité de
déclencher un S M U R sans avis du médecin régulateur en cas d’urgencedéclencher un S.M.U.R. sans avis du médecin régulateur, en cas d urgence
absolue (mots clés),

O i t l’ l l éd i é l t d SAMU d l d d' t ilOriente l’appel vers le médecin régulateur du SAMU, dans le cadre d'un travail en 
binôme, en fonction du degré d'urgence évalué,

Gè l’ i d défi i l éd i é l t t lGère l’envoie des moyens définis par le médecin régulateur, en assurant la
traçabilité jusqu'à la fin de la prise en charge du patient,

À partir de 20 h, un médecin de garde régule les appels concernant les urgences
de médecine libérale Tél : 03 20 33 20 33



Son fonctionnement :Son fonctionnement :

Déclenchement des secours appropriés :

 Ambulances privées, une garde départementale H 24 est assurée par roulement avec les
différentes sociétés d’ambulance par secteur géographique,

S i dé l hé t t id t i ti d l li t/ i Sapeurs pompiers déclenchés pour tout accident ou victime dans les lieux et/ou voies 
publics, et en prompt secours par le 15 ou le 18,

S M U R déclenché par le S A M U a départ des seco rs o après le bilan de S.M.U.R. déclenché par le S.A.M.U. au départ des secours ou après le bilan de
l’ambulancier privé ou chef d’agrès du V.S.A.V (Véhicule de Secours aux Asphyxiés et aux
Victimes).

 Dans tous les cas, l’effecteur doit passer un bilan au S.A.M.U. 



Le S M U RLe S.M.U.R

Le département du nord dispose de 10 S.M.U.R. :

Maubeuge 
ArmentièresArmentières
Cambrai 
Douai 
D kDunkerque 
Fourmies 
Lille
Roubaix
Tourcoing
Valenciennes



Le S M U RLe S.M.U.R

Le SMUR. (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) a pour mission d’apporter

des soins en dehors de l’hôpital sur un secteur défini Pour cela il dispose d'unedes soins en dehors de l’hôpital sur un secteur défini. Pour cela, il dispose d'une

équipe médicale, d'un véhicule et de matériel.

Le S.M.U.R. est l’hôpital qui se déplace au chevet du patient.



Le S M U R MaubeugeLe S.M.U.R. Maubeuge…
L’équipe médicale est composée :L équipe médicale est composée :

Un médecin : ….

Une infirmière : ….

Un ambulancier : ….

Et parfois un étudiant (interne, infirmier & ambulancier) 



L S M U R M b N t t d’i t tiLe S.M.U.R. Maubeuge…Notre secteur d’intervention

Le S.M.U.R. Maubeuge couvre 91 communes pour une population d’environ
232 000 habitants,,

Chaque S.M.U.R. a un secteur bien défini mais peut intervenir en dehors de
celui-ci en cas de carence de S.M.U.R. d’un autre secteur,

Les S.M.U.R. à la limite du département tel que le S.M.U.R. Cambrai (59)
peuvent intervenir sur la commune de NIERGNIES (62),

Et par ailleurs suite à un accord transfrontalier, il est possible que nous
i t i B l i t iintervenions en Belgique et vice-versa,

Lors des transferts inter-hospitalier il nous arrive de changer de département
mais aussi de transférer un patient dans un hôpital belgemais aussi de transférer un patient dans un hôpital belge.





Le S M U R MaubeugeLe S.M.U.R. Maubeuge…

…dispose de 2 équipes 24h / 24

…possède 2 véhicules d’intervention primaire dite VLM (Véhicule Léger
Médicalisé) pour traiter toutes les pathologies adultes et pédiatriques tel que :

Les accidents de voie publique (AVP),
Problèmes médicaux sévères (Cardiaque, Neurologique, Pulmonaire, Arrêt 
cardiaque)cardiaque),
Accouchements imminents, 
Les comas,
Les accidents du travail graves,Les accidents du travail graves,
Les brulés,
Accidents catastrophiques et attentats quelque soit la nature de 
l'agression. (chimiques, bactériologiques…)g ( q g q )
Les patients sont alors transportés par ambulance vers l’hôpital sous
surveillance médicale et infirmier (e) .



Le S M U R MaubeugeLe S.M.U.R. Maubeuge…

…possède une ambulance de réanimation dite UMH (Unité Mobile
Hospitalière). Celle-ci permet d'effectuer des transferts inter-hospitalier dits
"secondaires" de patients vers un service hospitalier de recours mieux adapté à sasecondaires de patients, vers un service hospitalier de recours mieux adapté à sa
pathologie et sa prise en charge.

Un hélicoptère du S.A.M.U. 59, basé à Lille, est également à disposition pour effectuer
ces transferts, celui-ci peu intervenir en départ primaire en cas de carence d’équipes
S.M.U.R. ou en renfort des équipes déjà sur place afin de transférer rapidement laS.M.U.R. ou en renfort des équipes déjà sur place afin de transférer rapidement la
victime vers la structure de soins.



Nos Véhicules LégersNos Véhicules Légers



Matériel pris en première intentionMatériel pris en première intention



Le ScopeLe Scope



Le Sac InfirmierLe Sac Infirmier



Le Sac MédecinLe Sac Médecin



La CPAP l’ Intra os et l’ HémocueLa CPAP, l  Intra-os et l  Hémocue



L’ Aspirateur et le RespirateurL  Aspirateur et le Respirateur



Les Seringues Auto PulséesLes Seringues Auto-Pulsées



Notre ambulanceNotre ambulance







C di été é li é ll b ti l D t AlCe diaporama a été réalisé en collaboration avec le Docteur Alarcon,

Chef de service (S.A.U., S.M.U.R.).

Crédit photos : S.M.U.R. Maubeuge,
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L’équipe de la Sécurité routière.


