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Les 13 numéros d’urgence selon l’ARCEP

Obligation d’acheminement vers un 
centre de réception compétent

Gratuité

Identification et localisation de l’appelant





Avoir une réponse « rapide »

Avoir une réponse « adaptée »

« phénomène qui survient de façon brutale et inattendue, qui surprend 
ou inquiète, à tord ou à raison, l’intéressé et/ou son entourage et le 
pousse à demander un avis médical urgent »



X
X



15 questions sur le « 112 »



Le 112 n’est pas opérationnel en France INFO INTOX X



Le 112 n° unique est la solution la plus répandue  en UE INFO INTOX X
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Les appels reçus au 15 et au 18 ne correspondent 
plus majoritairement à leurs missions

INFO INTOX X

Analyse a postériori qui ne correspond pas à la 
démarche médicale

Encore plus faux avec le s@s ...

Danger du « débruitage » pour la santé



Les appels d’urgence relèvent essentiellement du secours INFO INTOX X

73 %



Les performances du 15 ne sont pas à la hauteur INFO INTOX XX



Les Samu-Centre 15 ne sont plus en capacité de 
répondre aux urgences vitales

INFO INTOX X



La sollicitation opérationnelle des SP explose par la faute du 15 INFO INTOX X

295 190 / 4 095 000 = 7 %



Une plateforme physique commune 15-17-18 
est source d’économies

INFO INTOX X

Aucune étude économique disponible

Un doute « certain » ....

Un coût de sécurisation plus élevé



L’interopérabilité entre les SI est insuffisante INFO INTOXX

PFLAU CISU

« plateforme numérique partagée »



En situation de crise, il n’est pas possible de coordonner 
efficacement les services sans PF commune

INFO INTOX X



Regrouper urgences médicales, police et pompiers sur un seul 
numéro (112) et mettre en place un autre numéro (116-117) 
pour les soins non programmés diminuera la pression sur les 
services d’urgence et les pompiers

INFO INTOX X

Le sur-engagement des moyens est une constante prouvée dans les 
modèles qui disposent d’un numéro unique (Danemark, Angleterre, 
Finlande, Québec ...)

La gabegie des « départs réflexes » ...

Le 911 de Baltimore considère que 60% des engagements 
d’ambulances (et transports au SU) sont excessifs...

(La pression sur les SU est surtout liée aux difficultés d’aval ... )



Nos concitoyens sont capables de faire la différence entre 
une urgence « grave » et une urgence « pas grave »

INFO INTOX X

Risque de « sous-triage »

Risque de « saturation »



Il ne faut pas insérer dans la même file d’attente un appel 
pour arrêt cardiaque et un appel pour une grippe

INFO INTOX X

En médecine la gravité n’est pas un état stable mais le fruit d’une 
évolution ....

Il ne faut pas insérer dans la même 
file d’attente un appel pour feu de 
poubelle et un appel pour feu de 
cathédrale



Le s@s n’a pas vocation à répondre à un appel 
relevant d’une urgence immédiate

INFO INTOX X



Il y a trop de numéros d’urgence, il faut simplifier INFO INTOXX

15 SAMU

17 Police Gendarmerie

18 SDIS

112 polyvalent

114 Sourds et malentendants

115 Urgences sociale

116000 Disparition d’enfant

116117 Médecin de garde

116111 Enfance en danger

191 Urgence aéronautique

196 Urgence maritime

197 Alerte enlèvement

3919 Femme en danger

112
113
114

(115)



Une réponse rapide et adaptée

Le bon patient au bon endroit 
au bon moment



Le service d’@ccès aux soins



Le s@s.

Plateforme polyvalente de Régulation Médicale

« Présence » H24 d’un MG

Unité de lieu, de doctrine (régulation médicale) 

Numéro d’appel « Urgence – Santé »

GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL …
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113

Décroché ARM-SAS (front office) départemental / supra-départemental (réseau)

MG
(PDSA)

Continuité soins

CPTS

AMU

SAMU

TOX

CAP

3114
Vigilans

…

PSY
Périnat,

Gériatrie,
…

Parcours

Traitement / Suivi des décisions médicales (back office) ARM, IPA, …

Médico
-social

115

112

Intervention ambulancière (Unité Mobile Sanitaire)
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Une solution intelligente !
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