
URGENCE 
RÉACTIVITÉ

CONNECTIVITÉ



> LE CENTRE 15 DU SAMU   
EN QUELQUES CHIFFRES, C’EST PLUS DE…

> 430 000 APPELS REÇUS PAR LE SAMU DE ROUEN EN 2021 (+7%DEPUIS 2020), 
DONT 60 000 APPELS AU 116 117

> 235 000 DOSSIERS DE RÉGULATION MÉDICALE

QUAND APPELER LE 15 ?

• L'assistante de régulation médicale 
(ARM ) qui réceptionne votre appel 
recueille les coordonnées du patient 
et fait préciser le lieu ainsi que le motif 
précis de votre demande. 

• En fonction du motif de votre demande 
et du niveau de gravité identifié, l'appel 
est orienté vers un médecin régulateur 
urgentiste ou un médecin régulateur 
généraliste.

LA RÉPONSE PEUT ÊTRE 

• Un simple conseil. 

• L'orientation vers une structure de soins 
(Cabinet médical, maison médicale, un 
service d'urgence).

• L'envoi d'un moyen de secours de type 
(ambulance privée, VSAV, ou SMUR si une 
médicalisation d'urgence est nécessaire).

En cas de besoin d'un conseil médical

QUAND APPELER LE 116 117 ?

En cas de situation d'urgence médicale

LORSQUE VOUS NOUS APPELEZ...



> 10 500 iNTERvENTiONS ONT ÉTÉ EffECTUÉES PAR LES ÉqUiPES MÉDiCALES 
DES SMUR RÉGULÉS PAR LE SAMU DE ROUEN (Rouen, Dieppe, Elbeuf, Eu)

• En 2021, la SMUR de Rouen a réalisé à 
elle seule 7400 interventions, 

• 4 700 interventions primaires 
(intervention au domicile des 
patients, sur la voie publique…) 

• 2 700 transferts inter hospitaliers 
médicalisés ou paramédicalisés. 

• 500 sorties HÉLISMUR

> SMUR :  
STRUCTURE MOBILE D'URGENCE ET DE RÉANIMATION

Les équipes du SMUR interviennent pour toutes les détresses 
vitales en dehors de l'hôpital.

Elles assurent également les TRANSFERTS
INTERHOSPITALIERS des patients instables.
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TÉLÉCHARGEZ SAUV LIFE
Cette application géolocalisée permettra une intervention rapide de citoyens 
sauveteurs en attendant l'arrivée des secours et augmente ainsi les chances 
de survie à un arrêt cardiaque.

EN CAS D'ARRÊT CARDIAQUE,

3 GESTES

POUR TOUTE URGENCE VITALE,
FAITES LE 15

VOUS SOUHAITEZ VOUS FORMER AUX GESTES 
D'URGENCE ?
Notre Centre d'enseignement aux soins d'urgence (CESU) vous propose des formations conduisant, après 
validation, à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 1 et 2.
Plus de renseignements : 


