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LE SAMU 
D E  R O U E N 

se modernise avec la construction 
d’un bâtiment adapté à l’évolution de ses activités.

P R E S E N T A T I O N  D U  S A M U
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L’objectif de ce chantier : améliorer la prise en charge de la population et les conditions de travail des professionnels de 
l’urgence médicale.

> UN PROJET COLLABORATIF

Le service d’aide médicale urgente (SAMU) de Rouen a été l'un des pioniers de la médecine préhospitalière. Créé en 1975, 
il devient 5 ans après le 1er centre 15 de France. Mais après 30 ans de bons et loyaux services, le bâtiment dans son 
organisation spatiale et technique ne répondait plus aux besoins et missions des équipes du SAMU 76. 
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Une réflexion est donc menée dès 2017 sur la création 
d’un nouveau bâtiment du SAMU, plus moderne dans 
son infrastructure, mieux pensé dans son ergonomie 
et équipé des dernières évolutions technologiques
Après de nombreuses visites et l’échange d’expé-
riences avec les équipes de plusieurs SAMU en France 
et à l’étranger, les équipes du SAMU élaborent avec 
les services techniques du CHU, en lien avec un pro-
grammiste, puis un cabinet d’architecte, un projet 

particulièrement adapté aux nouveaux enjeux auxquels le SAMU doit faire face. 
Le chantier de construction du nouveau bâtiment du SAMU de Rouen débute alors en août 2020 pour 20 mois. Les équipes 
du SAMU emménagent à son terme dans les locaux le 10 mai dernier. Le bâtiment sera inauguré officiellement le 5 juillet 
2022.
Au final, 6 ans de travail intense et collectif, réunissant l’ensemble du personnel du SAMU, les différentes directions du 
CHU (services techniques, informatique, logistique, achats, , …) auront été nécessaires pour aboutir à l’ouverture de ce 
bâtiment  moderne conçu par et pour les équipes afin de répondre aux besoins de la population.

> ET L’ANCIEN BÂTIMENT DU SAMU ? 

Il sera quant à lui détruit pour faire place à une extension du parking payant (615 places) qui sera également modernisé
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> LE BÂTIMENT

Confié à 90% à des entreprises de la Métropole Rouen Normandie, le nouveau bâtiment du SAMU totalise une surface de 2.670 m2 
(soit le double de l’ancien SAMU). 

Sa conception ergonomique permet d’accueillir dans de meilleures conditions les 180 personnels qui participent à l’activité 
médicale du SAMU (médecins urgentistes, médecins généralistes, infirmiers, ambulanciers, auxiliaires de régulation médi-
cale (ARM), encadrement, préparatrices en pharmacie, secrétaires, assistante sociale, psychologue, infirmiers de psychiatrie,  
étudiants...) et de répondre de manière adaptée à l’accroissement constant de l’activité du SAMU-SMUR, que ce soit en 
termes d’appels avec 430.000 appels téléphoniques par an, soit plus de 1200 appels par jour (+ 76% depuis 2010) que  
d’interventions SMUR, 7 400 par an, soit une moyenne de 20 sorties par jour pour la SMUR de Rouen (+30% depuis 
2010).
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Une organisation sUr 3 niveaUx

COMMENÇONS LA VISITE PAR LE 2e ÉTAGE 
 Celui-ci est dévolu au cœur stratégique du SAMU : le 15 ou Centre de Récep-

tion et de Régulation des Appels (CRRA) d’une surface totale de 430m2. 
La salle de régulation, où les Auxiliaires de Régulation Médicale (ARM) récep-
tionnent et priorisent les appels au 15, est équipée de 24 postes de régulation 
modernes et ergonomiques.  Des cellules annexes (psychiatrie, héliSMUR…), 
une salle de débordement de 8 postes ainsi qu’une vaste salle de crise de 12 
postes complètent le dispositif. 

• Tous ces équipements permettent de répondre plus efficacement aux différentes 
situations et de réguler dans des conditions matérielles optimales les 430 000 
appels annuels. 

• Le CRRA, dès sa conception, a été dimensionné pour accueillir le déploiement 
prochain du Service d’Accès aux Soins (SAS). 

• Pour faciliter la gestion des crises impactant le CHU (Lubrizol,  
Covid-19…), la salle de crise du CHU est également au même niveau que le 
CRRA. 

 

DESCENDONS AU 1er ÉTAGE : 
• Celui-ci est partagé entre des espaces de tra-

vail (salles de réunion, salles de formation, 
bureaux médicaux) et des espaces de vie (es-
pace restauration, espaces de repos).
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LE REZ-DE-CHAUSSÉE, quant à lui, est consacré à l’environnement SMUR : la partie garage est en capacité d’accueillir  
l’ensemble du parc de véhicules d’intervention (véhicules légers, ambulances, véhicule de commandement, véhicule poids lourd 
pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles…) tandis qu’une autre partie est dédiée aux bureaux ainsi qu’au 
réarmement du matériel, à la pharmacie, au local biomédical et aux vestiaires.

L’ensemble de ce bâtiment offre des conditions de travail optimales, afin de permettre à l’équipe du SAMU d’être plus 
efficiente dans sa réponse aux besoins croissants de la population. 
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> UN NOUVEAU SAMU POUR DE NOUVEAUX CHALLENGES

LA MISE EN PLACE D’UN SERVICE D’ACCÈS AUX SOINS (SAS)…
Lancé dans le cadre du Pacte pour la refondation des urgences et réaffirmé 
lors du Ségur de la santé, le Service d’accès aux soins (SAS) est un élé-
ment clé du nouveau modèle de prise en charge des patients. Son objectif 
? Répondre à la demande de soins vitaux, urgents et non programmés de la 
population partout et à toute heure, grâce à une chaîne de soins lisible et 
coordonnée entre les acteurs de santé de l’hôpital et de la ville d’un même 
territoire.

Fondé sur un partenariat ville/hôpital associant les professionnels de santé 
libéraux et hospitaliers, le SAS est un service accessible à tous par téléphone. 
Il permet d’apporter une réponse à toute demande de soins urgents 
ou non programmés.
Concrètement, toute personne ayant un besoin de santé urgent ou n’ayant pas 
de médecin traitant disponible et nécessitant un soin non programmé doit 
pouvoir accéder à distance à un professionnel de santé qui lui proposera un 
conseil ou l’orientera selon son état :
• vers une consultation avec un professionnel de santé,
• vers un service d’urgences,
• ou déclenchera une intervention d’un service mobile d’urgence et de 

réanimation.

… AU SAMU DE ROUEN
La nouvelle infrastructure du SAMU de Rouen répond à l’ensemble des  
prérequis techniques et des fonctionnalités nécessaires à la mise en place 
d’un SAS dans les locaux du CRRA.
• Une plateforme téléphonique de régulation médicale (CENTRE 15) opérationnelle 24h/24 et 7J/7 au service d’une population de 

850 000 habitants.



8 9

> Médecins urgentistes et généralistes assurent déjà une réponse 24h/24 7J/7 (le renforcement de l’équipe de médecins 
généralistes permet actuellement la présence de 2 médecins régulateurs de 9h00 à 23h00).

> Le 116 117 (permanence des soins) est également géré 24/24 et 7j/7 par le SAMU de Rouen
>  Les appels au 3114, numéro national de prévention du suicide Réception, sont traités 7J/7 de 9h00 à 21h00 par une équipe 

de psychiatrie, présente en régulation, qui gère les appels des 5 départements normands. 

Le SAMU collabore déjà au quotidien avec la plateforme de coordination gériatrique, l’équipe mobile de soins 
palliatifs et les services sociaux (une assistante sociale est en poste au SAMU afin de coordonner le suivi des signale-
ments sociaux réalisé en régulation).

UN LOGICIEL DE RÉGULATION RÉGIONAL ÉVOLUTIF

Un logiciel de régulation régional (6 SAMU) intégrant dans un même environnement les applications tierces (visioconférence, 
géolocalisation des moyens, cartographie interactive, Répertoire opérationnel Régional (ROR), Application Sauv-life©, inté-
gration des bilans sapeurs-pompiers…) permet une traçabilité de toutes les actions dans le Dossier de Régulation Médicale.

• Le système de téléphonie permet de différencier les appels (15, 116 117, partenaires) et de les orienter dans des salles 
d’attentes dédiées. Il est capable de supporter plus de 180 appels simultanés !

• Le système de Web Régulation du RRAMU permet de délocaliser la régulation médicale afin de faciliter l’aide de médecins 
éloignés du centre 15 tout en assurant la traçabilité des actions et des données. Cette fonctionnalité a été utilisée avec 
succès au plus fort de la crise COVID en mars-avril 2020. 

A SAVOIR :  Depuis 2010, la régulation de PDSA en nuit profonde est mutualisée entre les deux SAMU de Seine-Maritime  
(2 nuits au SAMU de Rouen, 1 nuit au SAMU du Havre).

L'objectif est la mise en place rapide du projet pilote du SAS au SAMU de Rouen dès la notification du financement 

permettant le lancement du recrutement des Auxiliaires de Régulation Médicale et des superviseurs.
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• En fonction de l’activité, 3 à 6 ARM assurent actuellement le décroché téléphonique.
• Les superviseurs de salle de régulation ont un rôle crucial d’efficience et de qualité. Leur présence est requise 7J/7 de 

8h00 à 20h00. 
• Les opérateurs de soins non programmés auront quant à eux pour mission d’assurer une couverture de 8h00 à 

20h00. Leur recrutement et la gestion de leur financement seront assurés par les associations libérales

> LE SAMU – SMUR EN QUELQUES CHIFFRES*, 
c’est plus de

• 430 000 appels reçus par le SAMU de Rouen en 2021 (+7% depuis 2020), dont 65 000 appels au 116 117
• 235 000 dossiers de régulation médicale 

Le SAMU de Rouen régule les appels sur plusieurs secteurs de SMUR :

• 10 500 interventions ont été effectuées par les équipes médicales des SMUR régulés par le SAMU de Rouen (Rouen, Dieppe, 
Elbeuf et Eu). En 2021, la SMUR de Rouen a réalisé à elle seule 7400 interventions, dont 4 700 interventions 
primaires (intervention au domicile des patients, sur la voie publique…) et 2 700 transferts inter hospitaliers 
médicalisés ou paramédicalisés.



10 11

•  La SMUR de Rouen, c’est aussi :
> 500 interventions en héliSMUR (dont un tiers pour des interventions primaires)
> 150 transferts néonataux
> 1 100 entrées directes dans les services :

≥ 500 dans un service de cardiologie et 260 en réanimation 
≥ 160 en salle de naissance 

* Les chiffres ont été arrondis

> LE RÔLE DU SAMU SMUR

L’ORGANISATION
• Le SAMU du CHU-Hôpitaux de Rouen est un service médical du pôle Anesthésie-Réanimations-SAMU.
• Au sein du SAMU, trois unités sont individualisées :

> Le Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA)
> La Structure Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR)
> Le Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence (CESU)

Le SAMU 76 est un service hospitalier à part entière dirigé par un praticien hospitalier, le Dr Cédric Damm, médecin urgentiste. 
Le SAMU du CHU-Hôpitaux de Rouen bénéficie du statut de SAMU zonal pour les régions Normandie et Centre-Val de Loire.
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LES MISSIONS DU SAMU

> CRRA-CENTRE15
• Le CRRA est un centre d’appels répondant 24h/24 aux besoins de santé de la population. Il intervient pour les prises en 

charges pré-hospitalière, notamment en amont du recours à un établissement de santé. La régulation médicale effectuée 
par le SAMU a pour objectif d’apporter une réponse médicale adaptée aux besoins du patient. Elle permet d’orienter les 
patients vers la juste prestation médicale que requiert son état en disposant d’un éventail de réponses correspondant à 
différents niveaux de gravité et d’urgence.

> SMUR
• Les Structures Mobiles d’Urgence et de Réanimation (Smur) ont pour mission d'apporter 24H/24, sur décision du médecin 

régulateur du SAMU, en tous lieux et sur l'ensemble du territoire, la médicalisation des interventions auprès des patients 
dont l'état nécessite une surveillance ou des soins médicaux d'urgence et de réanimation. Le SAMU de Rouen assure la 
coordination de 4 smur (Rouen, Elbeuf, Dieppe et Eu)

• Les SMUR réalisent deux types d’interventions :
> Les interventions dites primaires lorsque les équipes 

médicales interviennent pour prendre en charge un 
patient à domicile ou sur la voie publique. L’équipe 
est alors constituée d’un médecin urgentiste, d’un 
infirmier, d’un ambulancier et souvent d’un étudiant.

> Les interventions secondaires qui correspondent au 
transfert des patients d’un service hospitalier vers un 
autre (Transferts adultes, pédiatriques ou néonataux). 
En fonction de la pathologie, ces transferts peuvent être 
médicalisés ou paramédicalisés.

• La SMUR de Rouen dispose d’un parc varié de  
véhicules permettant de répondre H24 à toutes 
les situations médicales (4 véhicules légers, un 
véhicule 4x4, 4 Unités mobiles hospitalières dont 
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une équipée d’une couveuse pour le transport des nouveaux nés, un véhicule de transport de personnes, un véhicule pour 
transporter le Poste sanitaire mobile, un véhicule pour la prise en charge de nombreuses victimes, un véhicule de comman-
dement et bien sur un hélicoptère sanitaire de dernière génération, Viking76).

FORMATION

• L’équipe du SAMU participe à l’enseignement universitaire des étudiants en santé (Médecins urgentistes, médecins anes-
thésistes, étudiants en médecine, infirmiers, ambulanciers, ARM…) et à l’encadrement des nombreux étudiants au quotidien 
en stage au SAMU

• En s’appuyant sur son Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence, le CESU, le SAMU assure la formation des professionnels 
de santé aux situations d’urgence et la sensibilisation du grand public aux gestes de secours. 

• Le SAMU réalise également d’autres missions, de prévention, de renseignement (enquêtes épidémiologiques, registres 
régionaux et nationaux : Infarctus du myocarde, Accident vasculaire cérébrale, mort inopiné de l’enfant de moins de 2 ans…) 
et participe également à des protocoles de recherche clinique 

LA PARTICIPATION AUX DIFFÉRENTS PLANS DE SECOURS

• Le SAMU assure la coordination médicale des secours lors des situations sanitaires exceptionnelles.

• Le SAMU est partie prenante dans l’élaboration, l’organisation et la mise en place des plans de secours (plan blanc, plan 
orsec, plan particulier d’intervention), lors des grands rassemblements de foule (Armada) ou en cas d’accident impliquant 
un grand nombre de victimes.

• Le SAMU dispose à cet effet d’un lot catastrophe de type PSM 1 (poste sanitaire mobile) qui sont facilement transportables 
et constitués par des réserves de médicaments, de matériels, de solutés, de tentes. Il est équipement équipé de moyens 
d’interventions dédiés (Véhicules poids lourd, Véhicule de commandement, moyens de communication radio, satellitaire…) 
permettant d’apporter aux équipes médicales le soutien logistique et matériel indispensable à la prise en charge médicale 
mais aussi d’assurer une communication permanente et sécurisée avec la salle de crise du SAMU.
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