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DÉPÊCHE DU 16/10/2019

Numéros d'urgence: des expérimentations sur
un numéro unique annoncées pour 2020

(Laurent Nunez)

Mots-clés : #établissements de santé #ministères #urgences-PDS #mouvement social #ministère-santé #Parlement #CHU-
CHR #hôpital #accès aux soins

PARIS, 16 octobre 2019 (APMnews) - Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, Laurent
Nunez, a annoncé mardi lors des questions au gouvernement que des expérimentations sur un numéro
unique de secours seraient conduites "dans un certain nombre de départements" en 2020.

Le secrétaire d'Etat a été interpellé successivement par les députés Alain David (PS, Gironde), Jean-
Marie Sermier (LR, Jura) et Alexis Corbière (FI, Seine-Saint-Denis) sur le mouvement de grève continue
lancé fin juin par les sapeurs-pompiers (cf dépêche du 26/06/2019 à 12:53), alors ces derniers
manifestaient mardi à Paris à l'appel de sept syndicats.

"Nous avons une augmentation significative des secours d'urgence aux personnes, c'est plus 50% des
sorties ces 10 dernières années, nous y travaillons avec la ministre des solidarités et de la santé", a
reconnu Laurent Nunez.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur a souligné que plusieurs mesures avaient été
engagées pour soulager les pompiers dans le cadre des missions de secours d'urgence à la personne
(Suap) et d'aide médicale urgente (AMU), "comme la possibilité d'avoir un coordonnateur ambulancier
dans tous les Samu Centre 15 et une réflexion plus globale sur la révision de la réforme de la régulation
médicale".

La direction générale de l'offre de soins (DGOS) et la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises (DGSCGC) avaient annoncé une première série de mesures prioritaires au printemps
pour soulager les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) dont "la généralisation des
coordonnateurs ambulanciers au sein des Samu", rappelle-t-on (cf dépêche du 26/03/2019 à 19:03).

"Je pourrai parler du numéro unique 112 pour lequel une équipe-projet a été mise en place", a poursuivi
Laurent Nunez, "avec la ministre [des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn], nous aurons dès l'année
prochaine l'occasion d'expérimenter ce numéro dans certains départements."

Une expérimentation dans les départements ayant déjà des plateformes uniques

"C'est un sujet qui est complexe et nous lancerons une expérimentation dans un certain nombre de
départements, notamment ceux qui ont déjà lancé quelques ébauches de plateformes uniques" a ajouté
le secrétaire d'Etat par la suite.
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Laurent Nunez a rappelé qu'une "réflexion [était] engagée en matière de régulation médicale en lien très
étroit entre notre ministère et la ministre des solidarités et de la santé".

Une semaine plus tôt, le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner, avait déjà annoncé dans l'enceinte
du Palais Bourbon qu'il ferait "d'ici la fin de l'année [...] des propositions concrètes pour aller vers ces
plateformes communes de gestion des appels" avec le ministère des solidarités et de la santé.

Contacté mardi par APMnews, le cabinet de la ministre des solidarités et de la santé a souligné que le
rapport de la mission interministérielle intérieur-santé, confiée au lieutenant-colonel de sapeurs-
pompiers Romain Moutard et au Dr Yann Penverne (Samu de Loire-Atlantique), sur la simplification des
appels d'urgence n'était pas attendu avant novembre, et qu'il était "un peu tôt pour parler
d'expérimentation".

De son côté, Agnès Buzyn a lancé début octobre les travaux de l'équipe-projet chargée de la
préfiguration du futur "service d'accès aux soins" (SAS), qui devrait gérer la régulation médicale de
l'ensemble des soins non programmés (cf dépêche du 01/10/2019 à 17:17).

Cette équipe doit travailler en lien avec la mission sur la simplification des appels d'urgence du
lieutenant-colonel Moutard et du Dr Penverne.

7.400 manifestants selon le ministère de l'intérieur

Dans un communiqué diffusé mardi, le ministère de l'intérieur a rapporté que la manifestation des
sapeurs-pompiers professionnels organisé la veille entre les places de la République et de la Nation à
Paris avait "rassemblé, au plus fort, 7.400 personnes".

La place Beauvau a fait mention "[d']incidents isolés, contenus grâce à l'intervention des forces de
l'ordre", ayant fait 3 blessés parmi les policiers et ayant donné lieu à 6 interpellations".

"Le cabinet du ministre de l'intérieur et celui de la ministre des solidarités et de la santé recevront
conjointement les syndicats sur le thème du secours d'urgence aux personnes [Suap] tout
prochainement", a ajouté le ministère.
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