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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains pourraient dire que j’ai déjà traité ce sujet puisque mon mémoire de fin 
d’études de l’IFSI présentait l’infirmier sapeur-pompier (ISP) sous le titre de « Un 
infirmier chez les sapeurs-pompiers, ca existe ? ».  
Je suis ISP depuis l’obtention de mon DE et employé SAMU-SMUR de Troyes (10) 
depuis 2005. 
Avec quelques années de recul, je peux apporter un autre regard sur la fonction 
de l’infirmier dans l’aide médicale urgente. 
Ces dernières années ont été riches en événements en ce qui concerne la place des 
différents acteurs de l’urgence et le rôle de chacun dans la médecine pré-
hospitalière.  Les polémiques vont d’ailleurs bon train entre les différents acteurs 
de l’urgence et l’on ne peut que le regretter et espérer que ces polémiques soient 
sources d’avancées réelles pour un gage de meilleure qualité de prise en charge 
des patients. 
Les infirmiers tentent de trouver leur place comme un maillon intermédiaire 
entre les secouristes et le médecin au travers des missions d’urgence ou de 
transferts inter-hospitaliers.  
Ce travail va me permettre de démontrer la place essentielle de l’IADE dans 
l’aide médicale urgente mais plus précisément la place qui, à mon sens, lui 
revient de droit. 
Dans les SMUR, la présence d’un infirmier est désormais obligatoire (de 
préférence un IADE). De plus, les transports secondaires peuvent dorénavant 
êtres effectués sans présence médicale. 
De plus, les Infirmiers Sapeurs-Pompiers (ISP) sont très développés dans un 
certain nombre de départements et ont une place reconnue par le plus grand 
nombre des partenaires de l’urgence pour leurs actions de secours dans l’Aide 
Médicale Urgente (AMU) en France. 
 
J’ai donc décidé de présenter ce travail en trois parties à savoir une présentation 
du cadre réglementaire, l’IADE Sapeur-pompier ainsi que l’IADE au SAMU.  
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A] CADRE REGLEMENTAIRE 
 
 
1) Aide médicale Urgente (A.M.U) 
 
 
���� Définition et législation 
 
L’Aide Médicale Urgente, désignée par l’acronyme A.M.U, est le dispositif 
d’organisation des secours en France mis en place afin d’apporter une aide aux 
personnes en ayant besoin. Le principe de base reste la chaine de secours en 
partant du témoin, le secouriste, les infirmiers et l’équipe médicale jusqu’à la 
structure d’accueil. Les différents intervenants sont coordonnés par une 
régulation médicale. 
 
D’après le Code de Santé Publique (C.S.P), loi du N°86.11 du 6 janvier 1986 
relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires, il est créé dans 
chaque département français un Comité de l’AMU, de la Permanence des Soins et 
des Transports Sanitaires (CODAMU-PS-TS) présidé par Le Préfet et comprenant 
notamment des représentants des collectivités territoriales. Ce comité a pour 
mission de veiller à la qualité de la distribution de l’AMU et à son ajustement aux 
besoins de la population. 
Il doit s’assurer en conséquence de la coopération des personnes physiques et 
morales participant à l’AMU et aux transports sanitaires. 
 
« L’AMU à pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et 
départementaux d’organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et 
parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur 
état. » 

 
Pour ce faire, chaque département est doté de moyens publics et privés afin de 
réaliser les missions de l’AMU. 
 
Nous allons retrouver les structures hospitalières de médecine d’urgence 
(Services d’Aide Médicale Urgente (SAMU) et Services Mobiles d’Urgence et de 
Réanimation (SMUR)), les ambulanciers privés, les associations de médecins 
généralistes libéraux (SOS Médecins par exemple) sous l’égide du ministère de la 
santé et les moyens du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
ainsi que les secouristes bénévoles associatifs sous l’égide du ministère de 
l’intérieur. 
La prise en charge financière des interventions relevant du secours à personnes 
pour les SDIS relève principalement des collectivités territoriales et celles des 
SAMU par l’assurance maladie. 
 
L’articulation entre les SAMU, les SDIS et les ambulanciers privés se fait 
jusqu’alors grâce aux conventions tripartites, établies entre les différents 
partenaires sous la responsabilité du Préfet. C’est en effet la circulaire DHOS/01 
N°2004-151 du 29 mars 2004 relative au rôle des SAMU, des SDIS et des 
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ambulanciers privés dans l’AMU qui l’impose. L’efficacité de la réponse aux 
demandes de l’AMU nécessite l’action coordonnée de ces différents acteurs de 
l’urgence. Il est indispensable que ceux-ci agissent de manière concertée et en 
pleine synergie. Il est donc nécessaire d’établir une répartition, bien comprise par 
tous et pouvant faire l’objet d’évaluation régulière. 
 
 
���� Les acteurs de l’A.M.U (SAMU. SDIS. Ambulanciers privés) 
 

���� Les structures hospitalières de médecine d’urgence 
 

 � Le SAMU 
 
Le SAMU est un service hospitalier, sous la direction d’un 
directeur d’hôpital et dont la gestion est confiée à un 
médecin, le plus souvent un Médecin Anesthésiste 
Réanimateur (MAR). 
D’après le décret 87-1006 du 16 décembre 1987 relatif aux 
missions et à l’organisation des unités participant au SAMU, 

il est dit que ces unités participent à l’AMU. 
Il en existe en général un par département, doté d’un Centre de Réception et de 
Régulation des Appels 15 (CRRA15) et le plus souvent positionné dans le chef 
lieu de ce département. 
 
Le SAMU a pour mission « de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux 
situations d’urgence. Lorsqu’une situation d’urgence nécessite la mise en œuvre conjointe 
des moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les SAMU joignent leurs moyens à ceux 
qui sont mis en œuvre par les SDIS » (CSP article R.6311-1). 
 
Les SAMU assurent la régulation médicale des situations d’urgence pour 
atteindre cet objectif (CSP article R6311-2) : 

- Assurent une écoute médicale permanente 
- Déterminent et déclenchent la réponse la mieux adaptée à la nature des 

appels 
- S’assurent de la disponibilité des moyens d’hospitalisation publics ou 

privés, adaptés à l’état du patient, compte tenu du respect du libre 
choix et faire préparer son accueil 

- Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou 
privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de 
transports sanitaires 

- Veillent à l’admission du patient 
- Formation et enseignement (Centres d’Enseignements et Soins 

d’Urgence : CESU) 
- Participent à la mise en œuvre des plans de secours d’urgence 

(ORSEC/ Plan rouge/ Plan blanc) destinés à porter secours à de 
nombreuses victimes 

- Participent à la couverture médicale des grands rassemblements 
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- Participent à des taches d’éducation sanitaire, de prévention et de 
recherche. 

 
Pour ce faire, les SAMU sont 
dotés de CRRA avec un numéro 
d’appel téléphonique unique le 
15.  
Il s’agit d’une plateforme 
téléphonique composée de 
Permanenciers Auxiliaires de la 
Régulation Médicale (PARM), de médecins régulateurs hospitaliers et libéraux 
possédant des moyens de communication radiotéléphoniques performants. Le 
CRRA 15 est ouvert 7j/7 toute l’année. 
Ils doivent être en liaison permanente avec les différents centres de réception 
d’appel des SDIS (N°18/112), des ambulanciers privés et des services de 
police/Gendarmerie (N°17). 
 
Les centres de réception du 15 et du 18 se tiennent mutuellement informés des 
opérations en cours relevant d’une gestion commune dans les plus brefs délais. 
Ils réorientent vers le centre compétant tout appel n’entrant pas directement dans 
leur domaine d’action. 
Lorsque les CRRA 15 reçoivent une demande d’aide médicale urgente 
correspondant à une urgence nécessitant l’intervention concomitante des moyens 
médicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immédiatement 
l’information au Centre de Traitement des Appels 18 (CTA) qui font alors 
intervenir les moyens appropriés, conformément à leurs missions et vice et versa. 
 
 
  � Le SMUR 
 
La Structure Mobile 
d’Urgence et de 
Réanimation assure, en 
permanence 24h/24, la 
prise en charge d’un 
patient dont l’état 
requiert, de façon 
urgente, une assistance 
médicale et de 
ranimation et, le cas échéant, après régulation par le SAMU le transport de ce 
patient vers un établissement de santé. 
 
L’implantation des SMUR, mentionnée dans l’article R6123.1 du CSP, est 
déterminée par le Schéma Régional d’Organisation de Santé (SROS) et permet 
d’assurer la couverture du territoire. Elle est prise en compte par le document de 
mise en cohérence du SROS et du Schéma Départemental d’Analyse et de 
Couverture des Risques (SDACR) pour les SDIS. 
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La décision de l’envoi d’un SMUR est prise par un médecin régulateur du 
CRRA15. 
Ce véhicule est doté d’un matériel de réanimation et de transmission et se 
présente sous forme d’une Unité Mobile Hospitalière (UMH), d’un Véhicule 
Médicalisé Léger (VML), d’un hélicoptère ou avion. 
Le matériel utilisé est semblable à celui d’une salle de réanimation hospitalière 
(matériel d’assistance cardio-respiratoire, médicaments d’urgence, kits 
spécifiques,…) à la différence qu’il est transportable et autonome. 
Le personnel composant ces SMUR est au minimum un médecin urgentiste (ou 
MAR), un ambulancier titulaire du Diplôme d’Etat et d’un infirmier (IDE ou 
IADE). 
 
Cas particulier de l’infirmier : 
La présence obligatoire d’un infirmier, de préférence un IADE, est récente. C’est 
le décret N°2006-577 du 22 mai 2006 relatif aux conditions techniques de 
fonctionnent applicables aux structures de médecine d’urgence et modifiant le 
CSP (article D6124-13) qui impose cette présence. 
Ce même décret (article 6312-28.1) autorise le transport secondaire avec un 
infirmier sans médecin. 
 
Les SMUR effectuent deux types de missions (article R.6123-15 du CSP) : 
 

- Transports primaires : Equipe constituée des 3 personnes dont un 
médecin spécialiste en médecine d’urgence, un infirmier et un 
ambulancier. Il s’agit de l’envoi d’un vecteur médical du SAMU afin de 
répondre à une mission de détresse vitale et ce dans les meilleurs 
délais. La prise en charge se fera donc sur les lieux même de la détresse. 

 
- Transports secondaires : Il s’agit d’effectuer le transport d’un patient 

d’une structure de soins à une autre structure de soins (publique ou 
privée). La plupart du temps, ils sont réalisés par ses 3 même 
personnes. Il est possible, grâce à l’article 6312-28.1 du CSP, de réaliser 
ce type de transport avec une équipe composée de l’infirmier et de 
l’ambulancier, hors présence médicale. On les appellera les Transports 
Infirmiers Inter-Hospitaliers (TIIH) 

 
C’est le médecin régulateur du SAMU qui adapte, en tenant compte des 
indications données par le médecin présent auprès du patient, la composition de 
l’équipe d’intervention aux besoins du patient (article D 6124-13 du CSP). 
Il est possible de trouver en France des équipes SMUR spécialisées (néonatalogie/ 
Pédiatrie/ Milieu périlleux) ayant la même fonction que les SMUR classiques 
mais avec leurs catégories de patients particuliers. 
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 ���� Les SDIS  
 
Les SDIS sont les 
structures qui gèrent les 
sapeurs-pompiers en 
France. Il existe un SDIS 
par département.  

Le décret N°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services 
d’Incendie et de Secours (SIS) précise sa composition, son organisation financière 
et opérationnelle. 
 
Les SDIS comprennent un Service de Santé et de Secours Médical (SSSM), des 
services opérationnels, administratifs ou techniques notamment chargés de la 
prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources 
humaines, de la formation et des finances. 
 
L’organisation territoriale des SDIS tient compte du Schéma Départemental 
d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR). Elle comprend les centres de 
secours et d’incendie ayant un règlement opérationnel, un règlement intérieur et 
une définitions des moyens humains et matériels. 
Les SDIS comprennent des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. 
Les SDIS dépendent du ministère de l’intérieur, Direction de la défense et de la 
Sécurité Civiles (DSC). 
 
La loi de modernisation de la Sécurité Civiles (N°2004-811 du 13 août 2004) 
définie ce qu’est la Sécurité Civiles : 
« Elle a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des 
populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre 
les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre des 
mesures et de moyens appropriés relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des 
autres personnes publiques ou privées » 
« Les missions de la Sécurité Civiles sont assurées principalement par les sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires des SIS ainsi que par les personnels des services de 
l’Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanant » [Brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ou Bataillon des Marins Pompiers de Marseille 
par exemple (BMPM)]. 
 
D’après la circulaire DHOS/01 du 29 mars 2004 relative au rôle des acteurs de 
l’AMU, le SDIS dispose : 

- D’un centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours 
(CODIS) chargé de la coordination de l’activité opérationnelle des SDIS 
au niveau de chaque département 

- D’un Centre de Traitement des Appels 18/112 (CTA), chargés de la 
réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes 
de secours (pour information, 75% des appels 112 arrivent dans des 
CTA. Pour les 25% restants, ils débouchent au CRRA 15 selon les 
départements) 
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- D’un Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) qui participe, 
notamment, aux missions de secours d’urgence. 

 
« Les missions confiées au SIS consistent à délivrer des secours d’urgence lorsque 
l’atteinte à l’individu est caractérisée par un dommage corporel provenant d’une action 
imprévue et soudaine, d’une cause ou d’un agent agressif extérieur ». 
 
En France, on compte environ 252 000 Sapeurs-Pompiers repartis comme suit : 

- 38 000 Sapeurs-Pompiers professionnels (15%) 
- 201 800 Sapeurs-Pompiers volontaires (80%) 
- 12 200 Militaires (5%) 
 

« Les SDIS sont chargés de la protection, de la prévention et de la lutte contre les 
incendies. Ils concourent avec les autres services et professionnels concernés à la 
protection et la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et 
à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’au secours d’urgence » 
(article 2 de la loi du 3 mai 1996 relative au SIS). 
 
Dans le domaine du secours à personnes, les SDIS possèdent des équipes de 
secouristes formées et recyclées pouvant intervenir 24h/24, 7j/7, afin de porter 
secours à autrui avec des Véhicules de Secours aux Asphyxiés et Victimes (VSAV) 
plus communément appelés ambulances. Ils peuvent être aidés dans leurs 
missions par les personnels du SSSM. 
 
 

� Le SSSM 
 
Le Service de Santé et de Secours Médical (appelé plus communément 
3SM) est donc une des entités importantes du SDIS. 
Il est composé de médecins, infirmiers, vétérinaires et pharmaciens, tous 
avec un statut d’officiers de sapeurs-pompiers.  
 
Le décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des SDIS 
défini, dans son chapitre IV, les missions du SSSM : 
 
- Surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers 
- L’exercice de la médecine professionnelle et d’aptitude des sapeurs-

pompiers professionnels et de la médecine d’aptitude des sapeurs-
pompiers volontaires 

- Le conseil en matière de médecine préventive, d’hygiène et de sécurité, 
notamment auprès des comités d’hygiène et de sécurité 

- Le soutien sanitaire des interventions du SDIS et des soins d’urgence 
aux sapeurs-pompiers 

- La participation à la formation des sapeurs-pompiers aux secours à 
personnes 

- La surveillance de l’état de l’équipement médico-secouriste du service 
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En outre, le SSSM participe : 
- Aux missions de secours d’urgence définies par l’article L.1422-2 du 

code général des collectivités territoriales 
- Aux opérations de prévision, de prévention et aux interventions des 

SIS, dans les domaines des risques naturels et technologiques, 
notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter un 
risque pour les personnes, les biens ou l’environnement. 

 
 
 
 

���� Les Ambulanciers privés 
 

Il s’agit d’entreprises privées à but lucratif agréées par la préfecture pour le 
transport sanitaire. 
Les ambulanciers privés participent à l’AMU en plus des missions de transport 
de malades non urgents. 
Dans le cadre de leur participation à l’AMU, les ambulanciers privés sont chargés 
d’assurer, dans les délais estimés par le médecin régulateur du SAMU comme 
étant compatibles avec l’état du patient, la prise en charge et les transports vers 
les établissements de santé, conformément à la décision du médecin régulateur et 
au libre choix du patient. 
Les ambulanciers privés peuvent être amenés, à la demande du SAMU, à réaliser 
un bilan secouriste. 
Pendant le transport, l’ambulancier diplômé d’Etat veille à la surveillance du 
patient et à l’exécution des gestes appropriés à l’état du patient. 
Le décret N°2003.674 du 23 juillet 2003 relatif à l’organisation de la garde 
départementale assurant la permanence du transport sanitaire prévoit que les 
ambulanciers privés s’organisent pour garantir en permanence une réponse 
rapide et de qualité aux demandes du SAMU. 
 
La Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (DHOS) à mis en 
place fin 2008, un comité des transports sanitaires afin de produire un référentiel 
relatif aux coordinations fonctionnelles entre transporteurs et urgentistes. Ce 
référentiel sera le pendant de celui réalisé entre le SAMU et les SDIS (voir plus 
loin). Le comité doit rendre ses travaux courant 2009. D’après les consignes de la 
directrice de la DHOS, la première partie du référentiel devra clarifier et fiabiliser 
la place des transporteurs sanitaires dans l’urgence pré-hospitalière et de faire des 
propositions pour améliorer l’efficience des organisations en place. 
 
Au moins un des ambulanciers à bord d’une ambulance de transport doit être 
titulaire du Diplôme d’Ambulancier d’Etat (DAE). La formation afin d’obtenir ce 
diplôme est d’une durée de 630 heures, stages compris. Il sera le chef de bord. 
La deuxième personne devra au minimum être titulaire de l’Attestation de 
Formation des Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU) de niveau 1 et/ou 2 afin de 
devenir auxiliaire Ambulancier. 
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Ils sont rattachés au ministère des transports (à la différence des ambulanciers 
hospitaliers, titulaires du DAE également, mais rattachés au ministère de la 
santé). 
 
 
���� Convention tripartite et nouveau référentiel commun 
 

� Circulaire DHOS/01 du 29 mars 2004 relative au rôle des 
SAMU/SDIS/Ambulanciers privés dans l’AMU (Convention tripartite) 
 
Une première classification des missions des SAMU et les sapeurs-pompiers à été 
réalisée par les circulaires du 18 décembre 1992 et du 2 février 1996. Ces deux 
circulaires incitaient les centres hospitaliers sièges de SAMU et les SIS à passer 
des conventions opérationnelles de coopération. 
 
La circulaire DHOS/01 du 29 mars 2004 relative au rôle des 
SAMU/SDIS/Ambulanciers privés dans l’AMU (Convention tripartite) précise 
les modalités de coopération de ces trois partenaires dans le domaine de l’AMU, 
chacun d’entre eux ayant la responsabilité d’organiser ses propres interventions 
et d’assurer la maitrise de ses moyens. 
 
La circulaire précise les rôles et les missions des ces acteurs, l’interconnexion et 
l’information mutuelle entre les CRRA15 et les CTA/CODIS. 
Il est rappelé le cas du prompt secours (envoi d’un moyen du SIS sans régulation 
médicale au SAMU en cas de détresse vitale). 
 
Afin de garantir une bonne coordination des trois acteurs des urgences pré-
hospitalières, des conventions tripartites doivent être élaborées. Elles sont 
adaptées aux circonstances locales du département et donc évolutives afin que 
soit retenu le meilleur mode de prise en charge pour les patients. 
Ces conventions établissent les procédures de traitement de l’alerte, les 
procédures d’intervention et déterminent les délais d’interventions. 
Une évaluation trimestrielle du dispositif est réalisée entre les trois partenaires et 
le préfet devant le CODAMU-TS-PS. 
 

� Référentiel commun 
 

La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France 
(FNSPF) sous la responsabilité de son Président, Le Colonel 
Richard Vignon, à dénoncée lors de son congrès national en 
septembre 2007 ce qui était pour elle « un secours à personne à 
bout de souffle, au bord de la rupture, en raison de la multiplication 
du nombre d’interventions, de l’empiétement des acteurs privés sur 

les missions des sapeurs-pompiers, de délais d’attente hors de toute rationalité, d’une 
régulation médicale hégémonique et excessive, de l’imprécision du contexte des missions 
des différents acteurs et de l’allocation inefficace des moyens financiers ». 
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Suite à cette réflexion, la FNSPF propose un système de secours à personnes et 
exprime cela dans un « livre blanc » appelé « Manifeste pour sauver 
le secours à personnes ». Faisant suite à cette réclamation, le 
Président de la République, Mr Nicolas Sarkozy, a commandé à 
ses deux ministères (Intérieur et Santé) un travail sur la 
clarification des missions en associant  le SDIS, la DHOS et les 
structures médicales d’urgence. Pour répondre à cet objectif, il a 
été créé en novembre 2007 un comité quadripartite. 
 
Le groupe de travail avait pour mission de faire des préconisations visant à 
l’amélioration des conditions fonctionnelles entre les missions de secours à 
personnes et la prise en charge des urgences médicales à tous les niveaux. 
 
Le comité sortira au final le 25 juin 2008 un référentiel commun pour « une 
organisation du secours à personnes et de l’aide médicale urgence ». 
 
Le comité formulera dans ce référentiel des propositions pour améliorer 
l’efficience des prises en charge en urgence dans les trois domaines : 

- La cohérence de l’action institutionnelle et des organisations 
territoriales (traitement de l’appel, interconnexions, régulation 
médicale, situations de carence) 

- La gradation des prises en charge (secouristes – Infirmier sapeur-
pompier – Réponse médicale) 

- La rémunération des interventions des SDIS effectuées à la demande 
des SAMU et qui ne font pas parti de leurs missions propres. 

 
Dans l’attente de ce décret d’application, Mme La Ministre de l’Intérieur, de 
l’Outre mer et des collectivités territoriales, Michelle Alliot-Marie, avait malgré 
tout demandé par lettre du 18 décembre 2008 aux préfets, de veiller à la mise en 
œuvre des circulaires conjointes DSC/DHOS du 31 décembre 2007 relative à la 
mise en cohérence des SDACR et des SROS ainsi qu’à l’application du référentiel 
commun Intérieur/Santé du 25 juin 2008. 
 
 
L’arrêté interministériel Intérieur/Santé qui donne une validation légale au 
référentiel commun du secours à personne et de l’aide médicale urgente (du 25 
juin 2008) à été signé très récemment, le 24 avril 2009, et sa mise en œuvre sera 
effective au 31 décembre de cette année 
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2) Réglementation de la profession d’infirmier 
 
Avant d’aborder le IADE dans les missions d’urgence pré-hospitalière sans 
médecin, il semble important d’effectuer un rappel sur la réglementation qui régit 
la profession d’infirmier et d’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat. 
 
 
����Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) 
 
 
La profession d’infirmier ou d’infirmière est inscrite dans le décret N°2004-802 du 
29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V du Code de Santé Publique. 
Il fait mention dans son chapitre 1er de l’exercice de la profession et dans son 
chapitre 2 des règles professionnelles. 
 
 
Il y est fait mention notamment des actes qui peuvent êtres réalisés par 
l’infirmier ; soit son rôle propre, son rôle sur prescription, en collaboration ou 
même en l’absence de médecin avec l’usage de protocoles. 
Dans le domaine de l’urgence qui nous concerne ici, plusieurs points sont 
abordés : 

- Article R.4311-8 ; « l’infirmier ou l’infirmière est habilité à entreprendre et à 
adapter les traitements antalgiques, dans le cadre de protocoles préétablis, 
écrits, datés et signés par le médecin ». 

 
- Article R.4311-14 : « En l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est 

habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l’urgence ou de 
la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence, 
préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, 
l’infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention 
d’un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l’objet de sa part d’un 
compte rendu écrit, daté et signé, remis au médecin et annexé au dossier du 
patient. En cas d’urgence, et en dehors de la mise en œuvre du protocole, 
l’infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un 
médecin. Il prend toutes les mesures en son pouvoir afin de diriger la personne 
vers la structure de soins la plus appropriée à son état ». 

 
 

Il est bon de rappeler que l’infirmier n’accomplit que les actes 
professionnels qui relèvent de sa compétence et que la notion d’urgence 
ne peut faire exception aux règles des professions réglementaires. 
 

- Article 5.4311-15 : « Il participe également à des actions de secours, de 
médecine de catastrophe et d’aide humanitaire ». 
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����Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat (IADE) 
 
Le même décret du CSP réglemente les compétences de l’IADE. 
Outre les compétences d’IDE, l’article R.4311-12 précise : « L’infirmier ou 
l’infirmière, anesthésiste diplômé d’Etat, est seul habilité, à condition qu’un médecin 
anesthésiste-réanimateur ait examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les 
techniques suivantes : 

1- Anesthésie Générale 
2- Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en 

place par un médecin anesthésiste-réanimateur 
3- La réanimation per-opératoire. Il accomplit les soins et peut, à l’initiative exclusive 

du médecin-anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent 
à l’application du protocole 

En Salle de Surveillance Post-Interventionnelle (SSPI), il assure les actes relevant des 
techniques d’anesthésie citées au 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la 
douleur postopératoire relevant des même techniques. 
 
 
Les transports sanitaires mentionnés à l’article R.4311-10 sont réalisés en 
priorité par l’infirmier ou l’infirmière anesthésiste diplômé d’Etat. 
L’infirmier ou l’infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à 
ces activités en présence d’un IADE ». 

 
 
Le IADE est appelé, de part sa spécialité, à exercer dans les services de bloc 
opératoire, de réanimation ou de SMUR. Il peut bien évidement se spécialiser à 
nouveau (cadre de santé, puériculture,…). 
Ses acquis tant théoriques que pratiques lors de sa formation de 24 mois à l’école 
IADE ainsi que son expérience sur les terrains de stage, en font un technicien de 
l’urgence sur lequel on peut compter dans toutes les situations et notamment 
celles de l’urgence pré-hospitalière.  
Il peut également faire appel à ses connaissances liées à son activité 
professionnelle passée ou il a, pour la plupart du temps, travaillé dans le domaine 
de l’urgence et la réanimation. 
 
 
L’IADE à une grande connaissance des techniques de réanimation (gestion des 
voies aériennes supérieures ; monitorage ; Cathétérisme veineux ;…), de 
pharmacologie, fait preuve de maitrise de soi. Les compétences de l’IADE lui 
permettent de : 

- Réaliser avec le médecin spécialiste qualifié en anesthésie réanimation, 
toutes les techniques d’anesthésie générale et d’Anesthésie Loco-
Régionale et d’en assurer le suivi 

- Assurer la prise en charge et la sécurité de la personne soignée au cours 
des situations de réanimation, de traitement de la douleur, des 
situations d’urgence et d’exception 

- Développer une réflexion éthique 
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- Participer à l’encadrement et à la formation des différents personnels de 
santé 

- Contribuer à la recherche en soins infirmiers et d’en faire la 
communication 

- Analyser, évaluer sa pratique professionnelle et participer à  
l’évaluation de la qualité des soins 

- S’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire au sein du service de soins 
infirmiers et du système de santé 

 
 
Sans la présence d’un médecin, les actes réalisables par les IADE se sont ni plus ni 
moins ceux des IDE définis par le décret précédemment cité. D’un point de vue 
purement technique, il n’est pas possible d’affirmer que l’IADE est une plus value 
en pré-hospitalier par rapport à un IDE. Par contre, nous reconnaitrons à l’IADE 
ses nombreuses connaissances dans les techniques de réanimation, ses capacités 
d’adaptation et de gestion des situations difficiles ainsi que ses connaissances 
théoriques. 
 
En regard de ses différents articles, le champ de compétence de l’IDE est très 
strict. Lors des transports non médicalisés, l’IADE en dehors de tout protocole 
préalablement écrit, daté et signé par un médecin n’a pas le droit de réaliser des 
actes sans prescription. 
 
En terme de responsabilité, la faute de l’IADE (SP ou SAMU) dans le cadre d’une 
procédure civile est considérée comme une faute imputable au service. 
L’employeur est chargé de le défendre mais peut malgré tout se retourner contre 
l’agent dans un deuxième temps. 
Dans le cadre d’une procédure en pénal, l’IADE sera le seul responsable. Dans ce 
cas là, il est préférable que ce dernier possède une assurance professionnelle, non 
obligatoire. 
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B] IADE au SAMU sans présence médicale 
 
���� Historique / Expériences passées 
 
Dans le passé, plusieurs expériences ont été menées afin de réaliser des transports 
infirmiers hospitaliers dans le cadre des missions secondaires (entre deux 
établissements de santé) mais également pour les missions primaires. 
L’année 2003 a été la source de ces premières expériences à travers la France. 
 
Tout à débuté par la sortie de la circulaire N°195 DHOS/01/2003 du 16 avril 2003 
relative à la prise en charge des urgences qui demandait de mener une réflexion 
sur la place des infirmiers dans les transports sanitaires. Cette circulaire sera le 
point de départ de plusieurs expérimentations lancées par les Agences Régionales 
d’Hospitalisation (ARH) et les établissements de santé. 
Le but étant de définir un cahier des charges précis pour la mise en place des 
transports paramédicalisés, d’assurer des transports sanitaires par les infirmiers 
lorsque la situation nécessiterait des qualifications supérieures à un ambulancier 
sans pour autant nécessiter un médecin. 
 
Dans le même temps, Bruno Garrigue présentait, lors du congrès « Urgences 
2003 », son mémoire réalisé pour l’école des cadres de santé ayant pour titre 
« Transports inter hospitaliers sans médecin – Quel infirmier pour quel 
transport ? » 
 
De plus, le ministère de la santé présente son plan « hôpital 2007 » ou il est 
envisagé le partage des plateaux techniques, d’équipement ou de lits et la mise en 
place de gardes communes, comme en chirurgie ou en obstétrique, notamment 
pour garantir la permanence des soins. 
 
Les premières expérimentations voient donc le jour notamment au SAMU 83, 
SAMU 75, SAMU 54, … 
 
C’est à Toulon (83) que revient l’expérience de « SMUR » composé pour ses 
missions primaires d’un équipage infirmier/ambulancier. L’expérience a durée 
trois ans (juin 2003/Octobre 2006). Les problèmes semblent avoir été nombreux, 
essentiellement à cause des textes juridiques qui ne correspondaient pas à l’essai. 
En effet, le décret du 11 février 2002 (à l’époque texte régissant la profession 
d’infirmier) qui fait par de la présence obligatoire d’un médecin dans un véhicule 
du SMUR et le décret 97-620 du 30 mai 1994 sur le fonctionnement des SMUR 
rend obligatoire la présence d’un médecin urgentiste en SMUR. Un accord fut 
donné par l’ARH, le CME et la Direction des Soins Infirmiers du centre 
hospitalier de Toulon pour cette expérimentation. Les missions de ces infirmiers 
étaient les suivantes : 

- Intervention sur des missions ne présentant aucun caractère vital, 
correspondant à la classification clinique des malades aux urgences 
(CCMU) à un degré < ou égal à 3 (fracture simple à visée antalgique ; 
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asthme non grave ; convulsion hyperthermique bénigne ; coma 
hypoglycémique ; angine de poitrine stabilisée,… 

- Evaluation de toutes les situations « douteuses », en l’absence de 
médecin généraliste susceptible d’intervenir au titre de la permanence 
des soins 

- En l’absence d’équipe médicale SMUR disponible, bilan initial au 
médecin régulateur, ce dernier est alors amené à intervenir lui-même en 
cas de besoin 

 
Les gestes les plus pratiqués ont été la pose de voie veineuse périphérique, 
l’administration d’oxygène ainsi que l’analgésie par morphinique. 
Une procédure à été établie avec : 

- Une obligation de moyens 
- Un maintien indispensable de liaison avec le CRRA 15 (accès direct, 

télétransmission) 
- Protocoles établis et réévalués 
- Renfort possible avec un médecin 

 
Le Haut-Rhin (68) mène depuis 2001 une expérience similaire. Il s’agit d’un 
véhicule de liaison de l’hôpital équipé d’un chauffeur et d’un infirmier formés à 
l’urgence mais ne portant pas la dénomination « SMUR ». Il est nommé VLP 
signifiant Véhicule Léger Paramédicalisé. Il est conçu pour être un vecteur pour 
une réponse graduée entre la participation du SMUR et les équipes secouristes et 
médecins libéraux. Ils fonctionnent au sein d’une organisation codifiée. Ce 
fonctionnement est l’aboutissement d’une réelle réflexion de santé publique. Ce 
moyen reconnait une place spécifique des infirmiers dans l’Aide Médicale 
Urgente.  
Ce que l’on peut regretter, c’est le silence et la réalisation de cette activité au 
grand jour dans le but de mener une réflexion globale  de cette technique. 
A mon sens, l’IADE peut tenir une grande place dans ce type de missions pré-
hospitalières, dans un cadre réglementé et bien délimité. Les sociétés savantes 
sont farouchement opposées à ce type de missions. 
 
 
�  Les Transports Infirmiers Inter-Hospitaliers (TIIH) 
 
De nombreuses expériences de TIIH ont été menées 
dont nombreuses sont pérennes. 
 
Il s’agit d’un vecteur composé d’un infirmier et d’un 
ambulancier qui a pour but de réaliser des missions 
secondaires (entre deux structures médicales) sous 
couvert d’un médecin régulateur, dans un cadre 
prédéterminé. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de distinguos entre IDE et 
IADE dans ces missions. Les infirmiers fonctionnent dans la quasi-majorité avec 
des protocoles préétablis.  
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Après de nombreux contacts avec les médecins chefs de service, les cadres de 
santé des SMUR pratiquant ce type de missions (SAMU 83, 68, 67, 54, …) les 
réactions restent mitigées sur la réussite de ces expériences. 
Dans l’ensemble, les transports sont très encadrés. Ils semblent être sécuritaires 
pour les patients et les infirmiers. Plus que la prise de risque, certains infirmiers 
interrogés ont le sentiment d’effectuer des transports pouvant être réalisés en 
ambulance (type ambulances privées) sans leur présence. Il en ressort parfois un 
excès de prévention en joignant un IADE à un transport plutôt qu’une réelle 
mission dédiée à une surveillance spécifique d’un infirmier spécialisé dans le 
domaine de l’urgence. 
 
Le TIIH ou plus communément le « T2IH » est apparu officiellement le 22 mai 
2006 dans le CSP (décret 2006-576) dans la section du transport sanitaire infirmier 
inter-hospitalier. « Le transport infirmier inter hospitalier est organisé par les 
établissements de santé et réalisés soit par leurs moyens propres agrées, soit par des 
conventions avec des entreprises de transport sanitaire. Il est assuré, en liaison avec le 
SAMU, par une équipe composée d’un conducteur ou d’un pilote titulaire du titre délivré 
par le ministère chargé de la santé, et d’un infirmier qui intervient dans les conditions 
prévues à l’article R.4311-7. Cette équipe peut être placée sous l’autorité d’un médecin 
responsable, d’une structure de médecine d’urgence. L’organisation et le fonctionnement 
des transports infirmiers inter hospitaliers font l’objet d’une évaluation annuelle ». 
 
Le T2IH est né des expérimentations vues précédemment mais correspond à une 
réelle évolution des transports secondaires en SMUR.  
Elle doit à mon sens répondre à un besoin réel de transport infirmier sans 
médecin dans le but de mettre en œuvre des compétences de l’infirmier sans pour 
autant diminuer les chances de la personne prise en charge. 
Tous les transports secondaires ne nécessitent pas la présence d’un médecin. Il ne 
faut pas non plus que les infirmiers soient considérés comme des « super 
ambulanciers » en effectuant des transports réalisables par des secouristes ou des 
ambulanciers. Il faut réellement ajouter une plus-value à ces transports et cette 
plus-value est l’infirmier spécialisé (IADE/ Puéricultrice) ou aguerri du domaine 
de l’urgence. 
A l’inverse, il ne doit pas non plus répondre à une pénurie de médecins en 
laissant ainsi l’infirmier face à des situations délicates et/ou les actes de son 
décret de compétence seraient dépassés. 
 
On peut observer dans certaines structures hospitalières, des réticences médicales 
à la réalisation de ces missions de TIIH mais pas seulement. En effet, on rencontre 
également des IDE et/ou IADE qui ne souhaitent pas êtres intégrés à ce système. 
Pour quelles raisons ? Ce point mériterait d’être approfondi. Les raisons sont 
probablement multiples à savoir responsabilité juridique face à une insuffisance 
de moyens ; d’une erreur de surveillance ou d’application de prescriptions ;  
diagnostic non établit ou état du patient ne correspondant pas aux attentes ; 
sensation de ne pas être capable de réaliser ce genre de missions (réelle ou 
potentielle ?) ; … 
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� Positionnement des sociétés savantes de médecine d’urgence 
 
 
Plusieurs sociétés savantes de médecine d’urgence donnent régulièrement leur 
avis sur la place des infirmiers dans l’AMU. Un bras de fer oppose depuis 
plusieurs années les fervents défenseurs de la place des infirmiers dans l’urgence 
pré-hospitalière ainsi que dans les transports secondaires à ceux qui y sont 
opposés.  
 
 

- Recommandations de Samu de France (SDF) 
 

Dans un article publié le 4 décembre 2006, SDF donne sa position sur 
la place de l’infirmier dans l’AMU hors présence médicale en disant 
« les infirmiers du SDIS susceptibles d’agir occasionnellement dans le cadre 
du secours à personnes peuvent être amenés à appliquer un protocole conservatoire. La 
mise en place de ces infirmiers relève de l’organisation départementale de l’AMU et leurs 
modalités opérationnelles d’intervention sont validées par le CODAMU-PS-TS. Lorsque 
les infirmiers sont des infirmiers hospitaliers engagés comme sapeurs-pompiers 
volontaires, la continuité du service public hospitalier impose que leur affectation 
prioritaire demeure l’établissement de santé qui les emploie » 
 
De plus, Marc Giroud, Président de SDF, a été entendu le 12 mars 2009 par la 
commission des finances, de l’économie générale et du plan mission d’évaluation 
et de contrôle des SDIS à l’assemblée nationale et tenait le discours suivant : 
« Depuis quelque temps, les pompiers recrutent des infirmiers de sapeurs-pompiers (ISP) 
– l’absence de concertation préalable sur ces ISP a d’ailleurs alimenté nos récentes 
discussions –, lesquels se sont mis à accomplir des actes allant au-delà des compétences 
des infirmiers, avec tous les problèmes que cela peut poser en termes de sécurité et de 
qualité des prises en charge des patients. En outre, l’implantation de ces ISP crée des 
doublons en certains endroits du territoire déjà bien couverts par le service mobile 
d’urgence et de réanimation (SMUR). 
De plus, ces infirmiers ont presque toujours été recrutés dans les hôpitaux, dont on 
connaît les problèmes d’effectifs infirmiers. Ils sont payés plus cher et bénéficient 
d’incitations plus fortes, d’exonérations d’impôt, etc. Résultat : si nous demandons à une 
infirmière hospitalière agissant comme volontaire chez les sapeurs-pompiers de venir le 
lendemain travailler à l’hôpital, elle nous répond par la négative car elle sera chez les 
pompiers ! Enfin, ce recrutement a été mis en place sans coordination des plannings. 
Même si cette situation n’est pas du tout de l’ordre de l’exemplaire, elle est cependant 
marginale et nous en discutons. Le référentiel commun aborde timidement ce problème, 
mais seulement dans les perspectives, des protocoles d’emploi de ces infirmiers étant 
prévus à l’échelle nationale, et nous participerons, avec la Haute autorité de santé, à leur 
validation. 
Cependant, rien n’est prévu concernant l’implantation territoriale des ISP. Quant aux 
conventions entre les hôpitaux et les sapeurs-pompiers, nous n’avons pas encore 
commencé à y travailler. 
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En résumé, sur le plan de la coordination, les relations entre sapeurs-pompiers et SAMU 
sont excellentes, l’ombre des infirmiers de sapeurs-pompiers ne nous préoccupant que 
secondairement ».  
 
SDF a également donné ses recommandations concernant l’infirmier dans le 
Transfert Infirmiers Inter-Hospitalier (TIIH). Il dresse ses recommandations pour 
les indications, les modalités pratiques, la formation des infirmiers ainsi que 
l’évaluation de cette technique.  
Il considère que cette technique s’applique sur des patients stabilisés sans 
défaillance compensée, après examen initial du patient par un médecin et sous 
contrôle du médecin régulateur du CRRA 15.  
Il précise également que les infirmiers réalisant des TIIH doivent avoir acquis une 
expérience dans le transport SMUR ou êtres IADE. (cf. ce document en annexes). 
 
 

- Recommandations de la Société Française d’Anesthésie et de 
Réanimation (SFAR) 

 
En janvier 1995, la SFAR énonce ses recommandations concernant la place 
de l’IADE à travers sa formation, ses compétences et domaines d’activité, 
organisation hiérarchique et fonctionnelle, responsabilité juridique et 
déontologie. C’est dans la partie de ses compétences et domaines d’activité de 
l’IADE que la SFAR recommande l’IADE en SMUR « Du fait de sa connaissance et 
sa pratique des gestes d’urgence ou de survie, l’IADE est le collaborateur idéal du médecin 
dans la prise en charge des patients en état grave et de leurs transports en intra ou 
extrahospitalière. En revanche, la présence d’un IADE ne dispense en aucune matière de 
celle d’un médecin, en particulier d’un médecin anesthésiste-réanimateur si une 
anesthésie est nécessaire ». 
 
 
 

- Avis de l’Association des Médecins Urgentistes de 
France (AMUF) 

 
Un communiqué de presse à été publié par le Président de l’AMUF, le Dr Patrick 
Pelloux, farouchement opposé aux infirmiers sapeurs-pompiers le 20 octobre 
2007. Il donne le point de vue de son association sur ces derniers : « La 
paramédicalisation des ISP ne peut s’entendre que sur les zones blanches et uniquement si 
les départs sont régulés par le centre 15 et qu’une équipe SMUR est déclenchée en 
simultanée. Les protocoles infirmiers sortent du cadre du décret IDE pour certains. 
Certaines pratiques s’apparentent à un exercice illégal de la médecine pour les IDE et à la 
mise en danger pour autrui pour les médecins de l’Etat-major des SDIS ». 
Un certain nombre de ces dires ont été contesté par la Fédération Nationale des 
Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) et ont été la source d’une grande colère des 
sapeurs-pompiers vis-à-vis des sociétés savantes de médecine d’urgence et 
notamment l’AMUF. 
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- Recommandations conjointes SFMU / SDF sur « l’infirmier 
hors présence médicale » 

 
SDF exprime en 12 items son point de vue sur la place des infirmiers sans 
médecin dans le cadre de la médecine d’urgence. 
Il donne également un cadre d’application au travail de ses infirmiers. 
Pour finir, il expose 8 protocoles conservatoires utilisables par les infirmiers dans 
l’attente d’un SMUR. (cf. annexe). 
 
Ces recommandations ont fait également l’objet de grandes controverses par les 
partenaires (sapeurs-pompiers) puisque ceux-ci s’opposent à un monopole de 
gestion des infirmiers de l’urgence par le SDF ou la SFMU. Les recommandations 
de ces associations ne peuvent en aucun cas concerner les infirmiers sapeurs-
pompiers puisque n’étant pas les responsables hiérarchiques de ces derniers. Le 
SDIS gère ses infirmiers et est le seul à pouvoir les solliciter et les gérer. 
  
Il est parfois difficile de comprendre par certaines personnes qu’on soit opposé à 
la présence des ISP dans le système de soins. En effet, ils s’intègrent parfaitement 
dans la chaine de secours, de façon totalement encadrée légalement et apportent 
une réelle plus-value dans la prise en charge des patients. Les ISP ne sont pas là 
pour réaliser un « exercice illégal de la médecine » ou remplacer une équipe 
médicale mais tout simplement exercer leur art infirmier à des personnes en 
ayant le besoin.  
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C] IADE Sapeur-pompier 
 
Les infirmiers sapeurs-pompiers sont des IDE ou des infirmiers spécialisés 
(IADE/ puéricultrice/IBODE/CDS) engagés comme officiers du SSSM. 
Ils peuvent être, comme tous les sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels. 
Ils sont sous la responsabilité directe du médecin-chef qui dirige le SSSM lui-
même étant sous l’autorité du Directeur Départemental du Service d’Incendie et 
de Secours (DDSIS)  
 
� Cadre juridique 
 
L’exercice des Infirmiers Sapeurs-Pompiers (ISP) relève des dispositions du code 
de la santé publique concernant les infirmiers (vu précédemment). 
Le statut des ISP est défini par le code général des collectivités territoriales 
(CGCT). 
 
Le décret N°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services 
d’Incendie et de Secours (SIS) dans son article 25 précise que les ISP sont 
membres du SSSM, comme officiers, au même titre que les médecins, 
pharmaciens et vétérinaires. 
 
Le décret N°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers 
volontaires précise que les ISP volontaires relèvent exclusivement du SSSM du 
SDIS et qu’ils exercent leur art conformément à leurs compétences dans le cadre 
des missions dévolues au SDIS. 
 
La circulaire de la Direction de la Sécurité Civiles DSC/10/DC/00 356 délimite la 
sphère de compétence de l’infirmier sapeur-pompier « L’ISP sera autorisé par le 
médecin-chef à mettre en œuvre des gestes techniques définis par protocoles ». Seul l’ISP 
membre du SSSM pourra être autorisé à appliquer ses Protocoles Infirmiers en 
Soins d’Urgence (PISU).   
 
Le référentiel commun du 25 juin 2008 sur l’organisation du secours à personnes 
et de l’AMU donne une réelle existence aux l’ISP en s’appuyant sur le cadre 
juridique, les conditions d’emploi, leur engagement sur le territoire et leurs 
interventions dans le cadre des secours et soins d’urgence. Il est validé par un 
arrêté interministériel Intérieur/Santé (24/04/2009) qui valide le référentiel 
proposé par la FNSPF et Samu De France/AMUF. 
Ce texte était très attendu par tous les acteurs de l’urgence car il donne une réelle 
place aux ISP, celle d’un maillon intermédiaire de la chaine de secours en 
apportant une réponse adaptée ou il se place entre les secouristes et l’équipe 
médicale. A travers cette double validation, on reconnait son existence, ses 
missions et sa place dans l’AMU. 
 
De plus, les attributs des ISP (galons) sont en cours de changement afin de lui 
donner une véritable place d’officier du SSSM d’un point de vue purement 
vestimentaire.  
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� Missions et activités 
 
Les missions de l’ISP sont celles définies par l’article 24 du décret du 26 décembre 
1997 relatif au SIS et plus particulièrement aux missions du SSSM (cf. partie A). 
 
Il existe trois formes d’exercice des ISP dans le cadre des secours et soins 
d’urgence : 
 

- L’ISP avec un médecin : 
Le binôme médecin/infirmier correspond à la prise en charge classique 
rencontrée pour les SMUR, avec une prescription directe des actes à réaliser par 
l’ISP. Les gestes effectués seront ceux prévus par le CSP. 
 
 

- L’ISP doté de Protocoles Infirmiers en Soins d’Urgence (PISU) : 
Il s’agit donc de l’ISP seul, sans médecin, face à une situation nécessitant un acte 
infirmier sur prescription médicale. 
L’ISP est donc doté de PISU, considérés comme des prescriptions datées et 

signées comme le prévoit la loi. Ces protocoles 
départementaux (probablement nationaux dans 
l’avenir) sont validés par le médecin-chef du 
SDIS, considéré comme le prescripteur. 
L’utilisation de ces PISU fera obligatoirement 
l’objet de la part de l’ISP d’un compte rendu 
écrit, daté et signé remis au médecin du lieu 
d’accueil (ou transporteur) et annexé au dossier 
du patient. 
Ces protocoles (exemple en annexe) doivent 

comporter des procédures clairement définies permettant à l’ISP, face à des signes 
cliniques et paracliniques définis, de réaliser des actes conservateurs et ceci ne 
laissant à aucun moment le moindre doute.  
L’action réalisée sera en réponse stricte à ses protocoles. 
Dans l’éventualité ou la situation d’urgence ne serait pas celle stipulée dans un 
des PISU, l’ISP doit contacter un médecin (SDIS ou SAMU) afin d’obtenir 
éventuellement une prescription médicale après avoir transmis un bilan infirmier. 
Les PISU constituent le descriptif des techniques à appliquer et/ou les consignes 
à observer dans certaines situations de soins ou lors de la réalisation d’un soin qui 
fait partie de la liste définie par le CSP. 
Ces protocoles respectent les bonnes pratiques et les données actualisées de la 
science. La formation d’emploi des PISU est organisée par le SSSM. A l’issue de 
celle-ci, l’ISP fait l’objet d’une évaluation théorique et pratique qui génère son 
inscription sur la liste départementale des ISP habilités à mettre en œuvre les 
PISU, liste validée par le Directeur du SDIS. 
 
Juridiquement, le médecin-chef est considéré comme le médecin prescripteur et 
donc encoure des risques comme responsable des actes médicaux (article 1384 du 
Code civil et 131-1 du nouveau code pénal). 
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Quant à l’ISP, dans le cas d’une erreur de sa part, intentionnelle ou non, dans la 
réalisation de ses actes en rapport avec un PISU, seule sa responsabilité sera 
reconnue. 
 
 

- Urgence justifiant une intervention dans un cadre exceptionnel : 
Il s’agit de la situation ou l’infirmier serait seul sans médecin face à une réelle 
urgence et en l’absence de PISU. Il s’agit donc d’une urgence dite inopinée, 
exceptionnelle et rare et dont l’infirmier ne pourra agir qu’avec son rôle propre 
(et ses actions secouristes). De plus, ses actions seront très limitées et non en 
rapport avec le besoin de la victime. 
 
 
Il n’est pas souhaitable que cette situation soit celle de l’ISP en mission.  
 
 
Il existe malheureusement certains SDIS qui, pour des raisons qui leurs sont 
propres, n’ont pas établi de PISU à destination des ISP et qui les laissent dans 
cette situation plus que délicate. Dans ce cas, l’ISP recevra, en cas de nécessité, 
une prescription dite radio-téléphonique d’actes réglementés, par un médecin (SP 
ou régulateur du CRRA), sur une ligne enregistrée. Cela donnera une valeur 
légale à la prescription puisque celle-ci sera donnée par un médecin, datée et 
« signée » informatiquement et ceci pour une prise en charge individualisée 
(conformément à l'article 29 du décret 93-221 qui prévoit :« Chaque fois qu'il 
l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur 
d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé »). 
 
 
Le travail de ces ISP dans le domaine de l’AMU à plusieurs fois été décrié par de 
nombreux partenaires de l’urgence et notamment Samu De France (SDF) et la 
Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU). 
La validation du référentiel commun établit par le comité quadripartite permettra 
de mettre en accord tous les partenaires sur l’existence et la reconnaissance du 
travail de l’ISP dans l’AMU. 
 
 
� Formation des ISP 
 
La formation et l’évaluation des ISP est prévue par : 

- L’arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois et des 
activités et des formations des sapeurs-pompiers volontaires et 
professionnels 

- L’arrêté du 16 août 2004 relatif aux formations des médecins, 
pharmaciens et infirmiers professionnels 

- L’arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-
pompiers volontaires 
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Les infirmiers sont recrutés par le SDIS comme des volontaires ou des 
professionnels. 
La Formation Initiale d’Application (FIA) des ISPV comprend six modules, 
réalisés à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) 
à Aix les Milles ainsi que dans l’une des deux universités associées (Bordeaux ou 
Strasbourg). Ces six modules sont : 

- Module d’observation 
- Module Formation (obtention du diplôme PSE 1et 2) 
- Module Sécurité Civiles 
- Module Universitaire de Santé Publique  
- Module Universitaire en soins d’urgence 
- Module d’application pratique au sein d’un SDIS 

 
L’acquisition des modules universitaires donne l’obtention 
d’un Diplôme Universitaire du SSSM (DIU SSSM). Le tout  
permet l’obtention par l’ENSOSP, du brevet national d’ISPV.  
 
Par la suite, certaines structures associatives ou SDIS 
proposent à leurs ISP des formations complémentaires de type 
PHTLS, ACLS, DU médecine de catastrophe,… 

 
Chaque SDIS à la responsabilité d’assurer une formation continue à chaque ISPV. 
 
En ce qui concerne l’ISP Professionnel, c’est l’arrêté du 16 août 2004 qui définit les 
conditions de formation. En outre, elle définie la Formation Initiale d’Application 
(FIA) comprenant les modules de tronc commun et les modules spécifiques à la 
fonction d’ISPP. La finalité étant l’obtention par l’ENSOSP du brevet national 
d’ISPP. 
 
Le comité quadripartite convient d’un objectif d’harmonisation des formations 
aux soins d’urgence entre les différentes structures. Ce point fait encore débat 
dans les rangs des différents partenaires de l’urgence. 
 
 
� Etat des lieux et perspective d’avenir 
 
SDF et SFMU ont donné leur position à travers un communiqué le 11 novembre 
2007 (cf. annexes) sur l’infirmier hors présence médicale. Ils ont dressé un certain 
nombre de constats qui pour eux, correspond à une réponse adaptée et conformes 
aux exigences de la qualité et de la sécurité. 
 
Il est certain que pour tous les acteurs de secours, le patient tient la place 
principale de nos préoccupations. Le champ d’activité de l’ISP est clairement 
établit et encadré en France. Le référentiel commun va finaliser cette mise en 
place. 
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Aujourd’hui, les ISP exercent leurs missions au sein du Véhicule de Secours aux 
Asphyxiés et aux Victimes (VSAV= ambulance pompiers) en complément des 
équipiers secouristes ou mieux encore, dotés d’un véhicule dédié au secours 
infirmier (VLI ou VLSSSM). 
L’ISP correspond dans le schéma actuel des secours, à une réponse adaptée 
(plutôt que « graduée ») entre l’équipe de secouristes et l’équipe médicale. Il n’a 
en aucun cas la mission de remplacer un médecin ou un SMUR mais plutôt 
d’apporter son savoir-faire et le cas échéant la réalisation d’actes conservatoires. 
 
L’IADE sapeur-pompier, de part ses compétences, est un maillon fort, un gage de 
sécurité et de professionnalisme. 
 
Qui mieux que lui peut répondre à une situation d’urgence hors présence 
médicale ? 
 
Pourquoi certains partenaires pensent-ils qu’il serait plus dangereux pour la 
victime de mettre un IADE protocolé et formé auprès d’elle plutôt que d’attendre 
l’arrivée d’une équipe médicale potentiellement à distance ou même encore de 
faire assurer le transport par une équipe de secouristes ? 
Si l’on pense sécurité, efficacité et rapidité de soins pour une victime en détresse, 
nous devons penser, peu importe notre structure d’urgence, à l’IADE SP.  
En effet, il va s’insérer dans la chaine de secours, à sa juste place, en complément 
des équipes secouristes et dans l’attente, si nécessaire, d’une équipe médicale ou 
d’un médecin. Il sera « les yeux » du médecin régulateur, capable d’évaluer la 
situation, d’évaluer la douleur du patient, de mesurer le retentissement sur l’état 
général et d’anticiper, plus que le bilan secouriste, sur les éventuelles difficultés 
de transport. 
 
Si la victime est réellement au centre des intérêts de tous, il me semble essentiel 
de développer les IADE SP afin de répondre à un besoin de soins. 
La couverture sanitaire ne permet malheureusement pas d’avoir une équipe 
SMUR dans toutes les villes de France. De plus, les médecins généraux ou 
sapeurs-pompiers sont surchargés de travail et de moins en moins nombreux à 
distance des villes. 
  
Lors du dernier colloque des Médecins chefs à la Direction de la Sécurité Civiles 
(DSC) début 2009, Le Médecin colonel Audfrey, à partir du recueil de 75.000 ECG 
d’arrêt circulatoire (recueil par l’enregistrement des DSA SP - plus grosse banque 
de données mondiale d’ECG pré hospitaliers) a montré une amélioration du score 
de récupération sans séquelles en présence du Médecin Sapeur-Pompier (MSP) 
ou ISP par rapport au DSA + secouriste. Une fois de plus, il  a été prouvé la plus-
value du personnel du SSSM sur intervention. 
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���� Prenons pour exemple deux situations: 
 
« Samedi après-midi, sur un stade de football dans un petit village de campagne à 35km 
du SMUR le plus proche. Ce village n’est pas doté d’un médecin sapeur-pompier ou d’un 
médecin référent SAMU mais possède un centre de secours composé notamment d’un 
IADE SP. 
Un jeune athlète est victime d’un traumatisme fermé avec déformation de son membre 
inferieur droit.  
Après réception de l’appel au CRRA15, le médecin régulateur décide de l’envoi de moyens 
du SDIS. L’opérateur du CTA envoi donc un VSAV pour prendre en charge la jeune 
victime. 
A l’arrivée du VSAV, le chef d’agrès après bilan confirme l’existence d’une déformation 
importante, suspicion de fracture fermée. Le patient est très algique et difficilement 
mobilisable ».  
 
Les questions sont les suivantes : 

- Doit on mobiliser une équipe SMUR à 35 km (aller) pour un traitement 
antalgique alors que l’activité SMUR est importante? 

- Doit on faire effectuer le transport par les SP, le membre immobilisé 
dans un matelas immobilisateur mais risquant de favoriser la douleur 
du patient voir même l’aggravation des lésions? 

- Doit on envoyer l’IADE SP, à proximité du lieu de l’intervention, 
expérimenté dans la prise en charge de ce type de patient et qui 
possède des protocoles pour le traitement de la douleur et sa capacité 
de prise en charge holistique ? 

 
Même si le SDIS est responsable des moyens qu’il déploie sur intervention, la 
présence de l’IADE SP sur l’intervention peut bien évidement être demandé par 
le CRRA 15. L’IADE SP peut confirmer la demande d’une équipe SMUR mais le 
médecin régulateur peut également se fier au bilan de ce partenaire paramédical 
sur place pour au contraire annuler ou détourner son SMUR afin de l’utiliser à 
bon essiant. 
 
Nous considérons que c’est l’option de l’IADE SP qui est souhaitée sur cette 
intervention.  
 
« L’IADE SP prend contact avec le chef d’agrès de l’intervention afin de connaitre les 
circonstances de l’accident, le bilan vital et les gestes effectués par les secouristes. 
L’IADE SP procède ensuite au bilan complémentaire (interrogatoire à la recherche des 
antécédents médicaux, traitements en cours, bilan hémodynamique, évaluation de la 
douleur) et après validation des critères d’admission de ce patient dans les protocoles 
établis par le SSSM, l’IADE SP pourra administrer le paracétamol et effectuer une 
titration de morphine (en l’absence de contre-indications) afin d’obtenir une EVA (ou 
EN) inferieure à 4/10. L’efficacité des traitements est réévaluée par l’IADE SP et il rend 
compte des gestes effectués à la régulation du SAMU.  
Cela permettra ensuite un transport de qualité et de sécurité tout en prenant en compte 
réellement le patient. (Cf. annexe protocole antalgie SSSM77) Au cours du transport, 
l’IADE SP poursuit sa surveillance des effets attendus et/ou indésirables ». 
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De plus, outre l’aspect thérapeutique, l’IADE SP sera le conseiller technique de 
l’intervention et pourra donc apporter son savoir-faire sur la prise en charge 
secouriste et les conditions de transport. 
 
La loi N° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé (dite loi dite Kouchner) précise en son art. L. 1110-5 : 
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que 
celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des 
thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité 
sanitaire au regard des connaissances médicales avérée […] Toute personne a le droit 
de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute 
circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée » 

 
 
Le rôle de l’IADE SP ne doit pas s’arrêter à la mise en place d’une antalgie, mais 
le droit pour tout citoyen de bénéficier d’une prise en charge de sa douleur 
renforce leur rôle propre puisque ce  « droit à l’antalgie » est reconnu par une 
LOI. 
 
 
���� Prenons un autre exemple ou l’IADE SP tiendra une place encore différente 
mais néanmoins fondamentale : 
 
« Nous sommes toujours dans cette même commune, un lundi matin. Le CTA reçoit un 
appel d’une entreprise pour un de leur employé qui semble avoir été victime d’une brulure 
grave en manipulant un placard électrique. Le CTA déclenche en prompt secours un 
VSAV ainsi que la VLInfirmier de cette commune. L’appel est transmis au CRRA15 qui 
déclenche simultanément une équipe SMUR.  
A l’arrivée des moyens Sapeurs-pompiers, l’IADE SP constate avec le chef d’agrès que la 
victime est soustraite du danger et est prise en charge par les secouristes du travail.  
 
 
Après bilan circonstanciel, on apprend que ce patient a été électrisé et brulé après avoir été 
victime d’un  un arc électrique émanant d’un placard électrique.  
 
 
Le patient, âgé de 40 ans, est conscient, allongé sur le sol, semble très algique et est arrosé 
par un extincteur de Diphotérine®. L’IADE SP, aidé de l’équipe secouriste procède au 
bilan lésionnel et hémodynamique de la victime (mise sous scope de surveillance). Il 
recherche les  éventuels critères d’exclusion du patient pour la mise en œuvre des PISU. 
 
Après évaluation de la surface corporelle brulée (ici 30% au 2ème et 3ème degré), la victime 
est mise sous oxygène à 9l/min au ventimasque haute concentration, arrosée avec de l’eau 
stérile puis les zones brulées sont recouvertes par les pansements de gel d’eau stérile. Le 
patient est recouvert ensuite avec une couverture isothermique. 
L’IADE SP procède à la pose de 2 VVP de gros calibre en zones saines avec du Ringer 
Lactate® conformément au protocole établit pat le SSSM du département (2ml/kg/% de 
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Surface Corporelle Brulée  la 1ere heure). Il réalise également un bilan biologique qui sera 
donné à l’équipe SMUR. Il procède ensuite au traitement de la douleur (paracétamol et 
titration de la morphine®). Un ECG est réalisé puis télétransmis au CRRA15. 

 
Dans les plus brefs délais, l’IADE SP prend contact, via le 
CTA, avec le CRRA 15 afin de transmettre un bilan infirmier 
au médecin Régulateur. La confirmation du SMUR est 
effectuée et après évaluation précise de la situation, le médecin 
régulateur décide, grâce aux éléments de gravité et avant 
l’arrivée du SMUR local, de demander l’appui de l’hélicoptère 
du département voisin. 
 
A l’arrivée du SMUR (35min après l’arrivée des SP), l’IADE 
SP transmet son bilan complet à l’équipe médicale. Le médecin 
du SMUR, après examen complémentaire, décide de procéder à 

la sédation et intubation du patient pour son transport. 
L’IADE SP, participe,  avec sa collègue du SMUR, à la suite de la prise en charge de la 
victime sous la responsabilité du médecin SMUR. 
Quelques minutes seulement après l’arrivée du SMUR local, l’hélicoptère se présente 
dans l’enceinte de l’entreprise afin d’effectuer le transport de la victime sur un centre 
spécialisé pour grands brulés ». 
 
 

Les points positifs de la présence de cet IADE SP sont les suivants : 
- Bilan infirmier dans les meilleurs délais  
- Conseils techniques donnés au chef d’agrès du VSAV sur une prise en 

charge délicate 
- Evaluation précise de la SCB et de la gravité des brulures ; Evaluation 

de la douleur 
- Remplissage vasculaire précoce et traitement de la douleur 
- Le médecin régulateur a pu anticiper sereinement et rapidement l’envoi 

d’autres moyens SMUR 
 
 
 Il est bien évidemment possible de mettre cet IADE SP dans d’autres situations 
telles que la prise en charge de l’ACR (adulte et enfant), de l’asthmatique, de la 
victime prise de convulsions, de douleur thoracique, de la crise 
hypoglycémique,… 
 
L’intérêt ici est de démontrer que l’IADE SP est une plus-value dans la prise en 
charge d’un patient. Il ne faut pas le voir comme un concurrent d’une autre 
structure de soins d’urgence mais bien comme un acteur de secours à part entière, 
capable d’apporter pour la victime et les sapeurs-pompiers, une action 
supplémentaire en complément des équipes de secouristes et dans l’attente si 
besoin, d’une présence médicale. 
 
Ses actes sont ceux définis par le CSP et en aucun cas l’IADE SP ne pourra 
légalement outre passer ses actes de compétence. 
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CONCLUSION 

 
 
 
 
 
 
 
La gestion des secours en France est en pleine restructuration actuellement et les 
semaines qui viennent vont probablement être riches en événement. 
On ne peut que regretter le positionnement de certains détracteurs qui ne voient 
pas en l’IADE SP le maillon indispensable entre les secouristes expérimentés et le 
médecin.  
Homme passionné de la médecine d’urgence et présent régulièrement sur le 
terrain avec le SMUR ou comme ISP, je peux affirmer que les infirmiers ont un 
énorme potentiel à travers leurs connaissances acquises, leurs expériences 
personnelles et professionnelles permettant ainsi de mieux soigner. 
Les secouristes reçoivent ainsi une aide indéniable dans leur pratique 
quotidienne. De plus, la régulation médicale peut avoir un bilan infirmier de 
qualité permettant ainsi la réalisation ou non d’actes conservatoires, l’envoi de 
moyens adaptés à la situation ou éventuellement le renvoi d’une équipe SMUR 
injustifiée au final et l’évacuation vers la meilleure structure. 
Pourquoi alors se battre pour leur suppression alors qu’ils n’apportent rien de 
négatif et bien au contraire?? 
 
En ce qui concerne l’IADE au SAMU, sa présence se développe dans les missions 
secondaires (TIIH)  mais on peut regretter qu’à aucun moment il soit discuter de 
sa présence sans médecin dans les missions dites primaires. Pour les I(A)DE des 
SMUR, il semble évidant que toutes les missions primaires ne nécessitent pas la 
présence d’un médecin et qu’il serait intéressant de pouvoir discuter du 
développement d’une telle pratique. 
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LEXIQUE 

 
ACR : Arrêt Cardio-Respiratoire 
AG : Anesthésie Générale 
ALR : Anesthésie Loco-Régionale 
AMU : Aide Médicale Urgente 
AMUF : Association des Médecins Urgentistes de France 
BMPM : Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille 
BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris 
CESU : Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence 
CODAMU-TS-PS : Comité Départemental d’Aide Médicale Urgente – Transports 
Sanitaires- Permanence des Soins 
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours 
CRRA15 : Centre de Réception et de Régulation des Appels 15 
CSP: Code de Santé Publique 
CTA :  Centre de Traitement d’Alerte 
DAE : Diplôme d’Ambulancier d’Etat  / Défibrillateur Automatisé Externe 
DHOS : Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation de Soins 
DIU : Diplôme Inter-Universitaire 
DSC : Direction de la Sécurité Civiles 
EN : Echelle Numérique 
EVA : Echelle Visuelle Analogique 
IADE : Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat 
IDE : Infirmier Diplômé d’Etat 
ISP : Infirmier Sapeur-Pompier 
ISPP : ISP Professionnel 
ISPV : ISP Volontaire 
MAR : Médecin Anesthésiste Réanimateur 
MSP : Médecin Sapeur-Pompier 
ORSEC :ORganisation des SEcours 
PARM : Permanencier Auxiliaire de la Régulation Médical 
SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente 
SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 
SDF : Samu De France 
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 
SFAR : Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 
SFMU : Société Française de Médecine d’Urgence 
SIS : Service d’Incendie et de Secours 
SMUR : Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 
SROS : Schéma Régional d’Organisation des Soins 
SSSM : Service de Santé et de Secours Médical 
TIIH : Transfert Infirmier Inter-Hospitalier 
UMH : Unité Mobile Hospitalière 
VML : Véhicule Médical Léger 
VSAV(B) : Véhicule de Secours aux Asphyxiés et aux Victimes (Blessés) 
VVP : Voie Veineuse Périphérique 
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I- Position de Samu de France et de la SFMU 

sur le rôle de l’infirmier dans l’aide médicale urgente 
hors présence médicale 

La littérature internationale n ’apporte aucun élément permettant de recommander la mise en 
place d’un échelon intermédiaire entre les équipes secouristes possédant un défibrillateur semi-
automatique et le Smur. Les textes officiels définissent la responsabilité médicale, le champ 
d’action de l’infirmier et le cadre des expérimentations de délégation de compétences. Les 
initiatives locales qui ont été analysées montrent clairement les risques des actions conduites en 
marge des textes officiels. 
La position de Samu de France résumée ci-dessous vise, sur des fondements rationnels, à 
apporter aux besoins du patient une réponse adaptée et conforme aux exigences de la qualité et 
de la sécurité. 

1- Il n’y a pas de place, en intervention primaire d’aide médicale urgente, pour 
l’infirmier sans médecin en substitution d’un Smur. 

2- Il y aurait en revanche une place, en intervention primaire d’aide médicale urgente, 
pour l’infirmier sans médecin, en complément des dispositifs existants, dans des 
indications ciblées et des conditions rigoureuses de mise en œuvre conformément aux 
préconisations du présent document. 

3- Le champ d’action de l’infirmier est défini par le code de la santé publique (article R 
4311). Dans ce cadre, l’infirmier peut être amené, après régulation médicale du Samu-
Centre 15, à appliquer des protocoles conservatoires dans l’attente de l’arrivée du 
Smur. 

4- Ces protocoles doivent répondre aux recommandations scientifiques et 
professionnelles nationales édictées par la Société Française de Médecine d’Urgence et 
Samu de France. Ils doivent en outre être validés localement par décision conjointe du 
Samu et des partenaires concernés. 

5- Tout infirmier exerçant institutionnellement en dehors de la présence d’un médecin 
(éducation nationale, milieu du travail, etc.) peut être amené, face à une situation 
d’urgence inopinée, à mettre en œuvre un protocole conservatoire. 

6- De même, les infirmiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
susceptibles d’agir occasionnellement dans le cadre du secours à personnes peuvent 
être amenés à appliquer un protocole conservatoire. La mise en place de ces infirmiers  

 

relève de l’organisation départementale de l’aide médicale urgente et leurs modalités 
opérationnelles d’intervention sont validées par le CODAMU-PS-TS. Lorsque les infirmiers 
sont des infirmiers hospitaliers engagés comme sapeurs-pompiers volontaires, la continuité du 
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service public hospitalier impose que leur affectation prioritaire demeure l’établissement de 
santé qui les emploie. 
 
 
7- L’engagement d’un infirmier ne doit en aucun cas retarder ni le bilan initial secouriste au 

Samu-Centre 15, ni une prise en charge médicale organisée par le médecin régulateur. 

8- Des dispositions particulières doivent être définies pour les infirmiers se trouvant isolés 
(en mer, en montagne, en dispensaire de brousse …) ou en situation d’exception. 

9- Une formation spécifique des infirmiers amenés à appliquer des protocoles conservatoires 
s’impose. Cette formation est organisée et dispensée en lien avec les Cesu. 

10- Toute application d’un protocole conservatoire impose une évaluation effectuée 
conjointement par le Samu et les partenaires concernés. 

11- Toute pratique dérogatoire au code de la santé publique entraîne une inégalité face aux 
soins et une perte de chance pour les patients. Elle constitue un exercice illégal de la 
médecine et expose les professionnels et les autorités impliqués à des poursuites. 

12- Toute implication d’infirmier dans l’aide médicale urgente au-delà du cadre défini par le 
code de la santé publique relève de la mise en place d’une expérimentation prévue par 
l’article 131 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 (expérimentation « Berland »). Samu de 
France s’engage, sans délai, dans une démarche visant à mettre en œuvre cette 
expérimentation
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II– CADRE D’APPLICATION  

1-  Le champ d’action de l’infirmier est défini par le code de la santé 
publique (article R 4311). Dans ce cadre, l’infirmier peut être amené, 
après régulation médicale du Samu-Centre 15, à appliquer des 
protocoles conservatoires dans l’attente de l’arrivée du  Smur. 

2- Ces protocoles doivent répondre aux recommandations scientifiques et 
professionnelles nationales édictées par la Société Française de 
Médecine d’Urgence et Samu de France. Ils doivent en outre être 
validés localement par décision conjointe du Samu et des partenaires 
concernés. 

3-  Tout infirmier exerçant institutionnellement en dehors de la présence 
d’un médecin (SDIS, Education nationale, milieu du travail, etc.) peut 
être amené, face à une situation d’urgence inopinée, à mettre en 
œuvre un protocole conservatoire. 

4-  Une formation spécifique des infirmiers amenés à appliquer des 
protocoles conservatoires s’impose. Cette formation est organisée et 
dispensée en lien avec les Cesu. 

5- Toute application d’un protocole conservatoire impose une évaluation 
effectuée conjointement par le Samu et les partenaires concernés.II –  
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PROTOCOLES CONSERVATOIRES :  

PC n °1 : Arrêt Cardiaque 

PC n°2 : Douleur thoracique 

PC n°3 : Dyspnée chez l’adulte : crise d’asthme 

PC n°4 : Dyspnée chez l’enfant : laryngite –  

PC n°5 : Hémorragie grave 

PC n°6 : Réaction allergique grave 

PC n°7 : Trouble de conscience chez un diabétique 

PC n °8 : Convulsions chez l’enfant 
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RECOMMANDATIONS concernant le rôle de l'Infirmier A nesthésiste Diplômé 
d'État 
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Les infirmiers anesthésistes diplômés d'État (IADE) sont les proches collaborateurs des médecins 
anesthésistes-réanimateurs. Infirmiers spécialisés, ils sont habilités à effectuer les actes relevant de leur 
seule compétence; leur activité doit être à la mesure de leur qualification. Ils ne se substituent pas aux 
médecins anesthésistes-réanimateurs qu'ils assistent, mais qu'ils ne remplacent pas. 

Soucieuse de la qualité des soins et de la sécurité des patients, auxquelles les IADE apportent une 
contribution importante, la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation (SFAR) a souhaité préciser 
sous la forme de recommandations les modalités de leur formation, leurs domaines de compétence, leurs 
attributions et leurs responsabilités. 

Les interprétations qui sont parfois données aux textes réglementaires relatifs à leur profession, et la 
multiplicité des conceptions de l'assistance du médecin anesthésiste-réanimateur dans les différents États 
membres de l'Union Européenne rendent nécessaire cette démarche. 

1. FORMATION 
1.1. La formation initiale des IADE 

est assurée dans des écoles spécialisées agréées, suivant des modalités définies par l'arrêté du 30 août 1988. 
Elle a pour objectif l'acquisition des connaissances théoriques et cliniques nécessaires à la pratique 
infirmière au cours des différentes anesthésies générales et locorégionales, à la surveillance des malades au 
décours d'une intervention, à la réalisation des soins de réanimation, à l'accueil des urgences et au transport 
des malades graves. 

Le Directeur scientifique est un professeur d'anesthésie-réanimation. Il est le garant de la qualité et de 
l'actualisation de l'enseignement, ainsi que de la qualification des intervenants. 

Le Directeur de l'École est un IADE, cadre infirmier anesthésiste recruté sur concours. Il doit consacrer à 
cette fonction l'intégralité de son activité. L'encadrement des étudiants est assuré par des IADE, cadres 
infirmiers anesthésistes. Leur effectif, fonction du nombre d'étudiants, ne devrait pas être inférieur à un 
cadre enseignant pour 15 à 18 étudiants. 

L'enseignement théorique doit être adapté au niveau et à la nature des objectifs de formation. 



 

Les stages pratiques sont effectués dans des services agréés en fonction de critères définis par l'équipe 
pédagogique et validés par le conseil technique. Les étudiants sont encadrés dans ces stages par les IADE 
titulaires et les médecins anesthésistes-réanimateurs. Leur activité, distincte d'une simple fonction de soins, 
doit être orientée vers l'apprentissage des gestes, des comportements et des techniques utilisées en 
anesthésie-réanimation. Les étudiants sont des stagiaires et ne doivent pas être utilisés pour remédier à une 
pénurie de personnel. Ils doivent être libérés en temps utile pour suivre les enseignements. Le médecin 
anesthésiste-réanimateur et/ou l'IADE qui ont pris en charge un patient, sont seuls juges des gestes dont ils 
autorisent la pratique à l'étudiant, sous leur propre contrôle et leur responsabilité personnelle. 

1.2. Une formation continue, 

spécifique aux IADE, est indispensable à l'entretien des connaissances et à l'acquisition des techniques et 
des stratégies nouvelles en anesthésie-réanimation. Elle doit être accessible à tout IADE, quel que soit 
l'établissement qui l'emploie. Elle doit tendre à devenir obligatoire dans un cadre institutionnel qui en 
définira l'organisation, la prise en charge et l'évaluation. Le choix des objectifs et des moyens doit être le 
résultat d'une concertation entre les médecins anesthésistes-réanimateurs en charge de l'enseignement et les 
instances représentatives des IADE. La formation continue doit permettre de répondre à l'évolution des 
techniques, de maintenir et d'approfondir le savoir général, condition nécessaire d'une indispensable 
polyvalence des compétences. Elle doit pour cela revêtir plusieurs formes. 

1.2.1. Une formation pratique de terrain 

doit être organisée en premier lieu dans l'établissement ou le service d'affectation. Il s'agit essentiellement 
de formations très ciblées, obligatoires pour des raisons de sécurité, et programmées avant la mise en place 
de tout nouvel équipement ou en vue de l'introduction de nouveaux médicaments ou protocoles 
anesthésiques et de l'apprentissage de techniques nouvelles. Ces formations concernent notamment la 
connaissance du fonctionnement, de l'entretien, de la stérilisation et de la maintenance de nouveaux 
équipements. Aussi souvent qu'il est nécessaire, des protocoles précis sont écrits, expliqués et validés. 

 La formation continue sur le terrain est organisée par le cadre infirmier d'anesthésie conjointement avec le 
chef de service ou le médecin anesthésiste-réanimateur responsable. Il est fait appel à des intervenants 
internes au service ou extérieurs, tels, par exemple, des techniciens biomédicaux, des médecins 
hémobiologistes, des hygiénistes... 

 Pour répondre à des besoins nouveaux et précis comme l'introduction d'une nouvelle activité, des stages 
extérieurs peuvent être très utiles. Il sont pris en charge par l'établissement de soins, avec l'accord formel 
du service et de l'établissement receveurs. Au terme de son stage, l'IADE doit transmettre au groupe son 
acquis et former, le cas échéant, ses collègues appelés à utiliser ces techniques. 
  

1.2.2. La formation générale 

est nécessaire au maintien de la polyvalence des IADE. Elle peut prendre des formes diverses: cours de 
perfectionnement, cycles de conférences thématiques ou plus générales, ateliers de travaux pratiques... Il 
est souhaitable qu'elle permette l'acquisition de connaissances dans des domaines autres que celui de 
l'anesthésie-réanimation: pédagogie, méthodologie, gestion, éthique, par exemple. Les programmes doivent 
être établis par des comités scientifiques composés d'IADE et de médecins anesthésistes-réanimateurs. 
L'organisation de ces formations au niveau local, régional ou national doit être confiée à des associations 
professionnelles de formation continue reconnues ou à des écoles d'lADE. L'accréditation de ces 
formations devrait relever d'un organisme représentatif de la profession, propre à la spécialité. 

2. COMPÉTENCE ET DOMAINES D'ACTIVITÉ 

La compétence de l'IADE est réglementairement définie par les décrets n° 93-221 du 16 février 1993 et n° 
93-345 du 15 mars 1993, notamment par l'article 7 de ce dernier, qui précise la nature de leur habilitation et 
de leur exclusivité. 



 

La compétence de l'IADE procède de l'application des connaissances acquises au cours des formations 
initiale et continue, et de l'expérience résultant de l'exercice professionnel. 

L'IADE connaissant les limites de ses attributions sait faire appel à un médecin anesthésiste-réanimateur 
dans l'intérêt du patient. 

2.1. L'IADE sur site d'anesthésie 

La composition de l'équipe d'anesthésie, son importance numérique, la répartition des rôles, la plus ou 
moins grande autonomie de l'IADE dans le déroulement de l'acte, sont déterminées par le niveau de 
complexité de l'intervention projetée, le degré de gravité de la pathologie et l'état antérieur du patient. 
Toutes ces données sont évaluées par le médecin anesthésiste-réanimateur au cours de la consultation 
d'anesthésie et mentionnées par lui dans le dossier d'anesthésie. 

2.1.1. Activités de soins 

L'IADE travaille en équipe avec le médecin anesthésiste-réanimateur. La nature de ce travail tient à la fois 
de l'exécution de prescriptions médicales et de la réalisation de tâches clairement précisées, qui lui sont 
confiées en fonction de sa compétence propre. L'intervention de l'un et de l'autre varie selon l'importance 
des actes d'anesthésie et de chirurgie. L'IADE peut, en présence du médecin anesthésiste-réanimateur, 
procéder à l'induction d'une anesthésie générale suivant la prescription du médecin ou le protocole établi. 
Le médecin anesthésiste-réanimateur peut lui confier la surveillance du patient en cours d'anesthésie à la 
condition expresse de rester à proximité immédiate et de pouvoir intervenir sans délai. Le médecin 
anesthésiste-réanimateur doit être obligatoirement et immédiatement informé de la survenue de toute 
anomalie. 

L'IADE participe à la réalisation des anesthésies locorégionales. Il est habilité à pratiquer des réinjections 
par la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésiste-réanimateur, suivant les prescriptions 
écrites de ce dernier. 

La participation de l'IADE à l'anesthésie du patient ambulatoire obéit aux même règles. 

Face à une urgence extrême et vitale, l'IADE est tenu de mettre en œuvre, sans attendre, les gestes 
d'urgence et de survie relevant de sa compétence. Il est souhaitable que des protocoles couvrant ces 
situations soient établies dans chaque service ou équipe d'anesthésie-réanimation. L'IADE doit, dans de 
telles situations, rédiger un compte rendu destiné aux responsables concernés du service d'anesthésie-
réanimation. 

2.1.2. Responsabilité de gestion 

Parallèlement à ses activités de soins, L'IADE a, en raison de ses compétences, un rôle de gestionnaire du 
matériel d'anesthésie-réanimation, en particulier : 
- la gestion du petit matériel anesthésique, à usage unique ou non, le réapprovisionnement journalier de la 
salle d'opération, la gestion du stock du bloc opératoire; 
- la maintenance et la vérification quotidienne, au moyen de la liste correspondante, recommandée par la 
SFAR, de l'état de fonctionnement et de la stérilisation du matériel (circuits, respirateurs, monitorage), en 
cas de dépistage d'une anomalie de fonctionnement, L'IADE en informe le médecin anesthésiste-
réanimateur et en réfère, le cas échéant, au cadre infirmier responsable; 
- la gestion des médicaments utilisés en anesthésie-réanimation; 
- la surveillance de l'approvisionnement en produits sanguins au niveau du plateau technique concerné: 
vérification de la délivrance, de la conservation et de la compatibilité, participation à la traçabilité des 
produits sanguins et aux techniques d'économie de sang. 



 

2.1.3. L'IADE assure l'encadrement direct 

Des étudiants infirmiers préparant le diplôme d'État et des étudiants infirmiers anesthésistes qui lui sont 
confiés par le service de soins infirmiers et la direction des écoles d'infirmiers. 

2.1.4. L'IADE participe aux travaux de recherche 

Relevant du domaine des soins infirmiers, à l'élaboration de protocoles ainsi qu'à l'évaluation des soins 
infirmiers en anesthésie. Il participe également aux actions de recherche mises en œuvre par des médecins 
anesthésistes-réanimateurs. 

2.2. L'IADE en salle de surveillance post interventionnelle (nouvelle 
dénomination de la salle de réveil) 

La présence d'un IADE en salle de surveillance post interventionnelle se justifie par son aptitude à évaluer 
les signes de réveil, à reconnaître les accidents susceptibles de se produire et à mettre en œuvre sans délai 
les gestes techniques indispensables, notamment aspiration, intubation, ventilation. La présence d'au moins 
un IADE en salle de surveillance post interventionnelle est recommandée. L'IADE doit être effectivement 
présent en salle de surveillance post interventionnelle et ne pas être simultanément affecté dans une salle 
du bloc opératoire. 

Comme tout le personnel de la salle de surveillance post interventionnelle, L'IADE est placé sous l'autorité 
médicale du médecin anesthésiste-réanimateur qui est responsable de cette salle. Ce dernier est soit 
spécialement chargé de la salle de surveillance post interventionnelle, soit susceptible d'intervenir à tout 
moment. 

La décision de sortie du patient de la salle de surveillance post interventionnelle relève de la compétence 
exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle tient compte des impératifs qu'imposent les suites 
chirurgicales. 

2.3. L'IADE en unités de soins intensifs et en réanimation chirurgicale 

La présence d'IADE en réanimation, conjointement à des infirmiers diplômés d'État, n'est pas 
indispensable. L'IADE peut néanmoins apporter un complément de compétence notamment en ce qui 
concerne la préparation et la maintenance des appareils de réanimation, les gestes de première urgence en 
attendant l'arrivée du médecin, la participation à la mise en œuvre et à la surveillance des techniques 
d'analgésie, telles l ' analgésie contrôlée par le patient (PCA) ou l'analgésie péridurale continue, et les 
transferts intra hospitaliers de patients en état grave. 

L'IADE est tout spécialement habilité à prendre en charge un poste d'encadrement dans ces unités. 

2.4. L'IADE et les services d'urgences (Service Mobile d'Urgence et de 
Réanimation, Service d'Accueil des Urgences) 

Du fait de sa connaissance et de sa pratique des gestes d'urgence ou de survie (intubation, cathétérisme 
veineux périphérique, maniement des appareils de ventilation et de surveillance...), l'IADE est le 
collaborateur idéal du médecin dans la prise en charge des patients en état grave et de leur transport intra 
ou extrahospitalier. En revanche, la présence d'un IADE ne dispense en aucune manière de celle d'un 
médecin, en particulier d'un médecin anesthésiste-réanimateur si une anesthésie est nécessaire. 

3. ORGANISATION HIÉRARCHIQUE ET FONCTIONNELLE 

Que l'établissement soit public ou privé, l'activité de soins de l'IADE est placée sous l'autorité médicale 
directe du médecin anesthésiste-réanimateur. Les IADE et le ou les cadres infirmiers ne reçoivent de 



 

directives médicales que de lui seul. En revanche, la hiérarchie administrative dont dépend l'IADE diffère 
selon les établissements. 

3.1. Établissements publics de santé 

Dans les établissements publics, le service de soins infirmiers a sa propre hiérarchie. Au sein de cette 
structure, L'IADE est placé sous l'autorité d'un cadre infirmier anesthésiste (surveillant et/ou surveillant 
chef) hiérarchiquement rattaché au directeur du service de soins infirmiers et au directeur de 
l'établissement. Ce cadre infirmier anesthésiste assiste le Chef de service. 

3.2. Établissements de santé privés 

Dans les établissements privés, quel que soit son employeur, l'IADE exerce son activité de soins sous 
l'autorité médicale et la responsabilité exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur. 

 Si le contrat de travail est établi directement entre le médecin anesthésiste-réanimateur et l'IADE, il engage 
la responsabilité pleine et entière de ce médecin en sa double qualité de médecin et d'employeur, quelle que 
soit la nature de l'acte. 

4. RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DE L'IADE 

L'IADE est soumis aux même règles juridiques générales que l'infirmier diplômé d'État. S'y ajoutent celles 
qui résultent de l'extension et de l'exclusivité de compétence qui lui sont réglementairement reconnues. 

L'IADE engage sa responsabilité en cas de faute dans l'exécution d'un soin ou d'une technique, de défaut de 
surveillance et de maintenance du matériel, de non-respect de protocole ou de prescription médicale, et de 
réalisation de soins ou techniques ne relevant pas de sa compétence. 

4.1. Si une relation de cause à effet 

Est établie entre une faute et un incident ou un accident, la responsabilité civile de l'IADE peut être 
engagée soit solidairement avec le médecin anesthésiste-réanimateur, soit individuellement. Cette 
responsabilité est assumée de manière différente selon le statut et le lieu d'exercice de l'IADE. 

4.1.1. Dans le secteur privé, 

La responsabilité de l'employeur (établissement ou médecin anesthésiste-réanimateur) est engagée. 
L'assurance de ce dernier prend en charge les dommages et intérêts versés à la victime. 

4.1.2. Dans le secteur public, 

La détermination de la responsabilité obéit aux principes du droit administratif. L'hôpital est responsable 
des réparations. Le directeur de l'établissement peut cependant engager une action disciplinaire et/ou 
récursoire à l'encontre de l'IADE. En cas de faute détachable de la fonction, la responsabilité de 
l'établissement n'est pas engagée. 

4.2. En cas de poursuite pénale, 

La responsabilité de l'IADE est individuelle, même si celle du médecin anesthésiste-réanimateur est 
également recherchée. La délégation d'une tâche par le médecin anesthésiste-réanimateur à l'IADE 
n'exonère en rien ce médecin de sa responsabilité qui peut être partagée mais non transférée. 



 

4.3. L'IADE peut être solidairement responsable 

Des fautes commises par l'étudiant infirmier anesthésiste qu'il est chargé d'encadrer. Aucun acte 
d'anesthésie ne lui est confié sans l'accord du médecin anesthésiste-réanimateur et sans s'être au préalable 
assuré que l'étudiant en ait fait l'apprentissage. L'exécution doit être contrôlée par l'IADE ou le médecin 
anesthésiste-réanimateur responsable. 

4.4. La prudence doit inciter tout IADE, 

Quel que soit son lieu d'exercice, à souscrire un contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle, 
indépendamment du médecin anesthésiste-réanimateur et de l'établissement. 

4.5. L'IADE doit être conscient de ses limites 

Et n'entreprendre que les seuls actes pour lesquels il est habilité et compétent. Il doit savoir refuser et 
justifier le motif de son refus (insuffisance de compétence, absence d'un médecin anesthésiste-réanimateur 
ou d'un remplaçant habilité, clause de conscience). Il en informe dès que possible le cadre infirmier 
anesthésiste, à défaut l'administrateur dont il relève, et le médecin anesthésiste-réanimateur responsable. 

5. DÉONTOLOGIE DE L'INFIRMIER ANESTHÉSISTE DIPLÔMÉ D'ÉTAT 

Dans le cadre de ses fonctions, L'IADE est astreint aux obligations du secret professionnel. Il doit au 
patient des soins attentifs, consciencieux et éclairés. A ce titre, l'actualisation de ses connaissances est une 
obligation. Il a le strict devoir de limiter son activité aux tâches pour lesquelles il est compétent et qualifié. 
Même sous la pression de médecins ou de l'autorité administrative, il ne doit pas accepter de se substituer à 
un médecin anesthésiste-réanimateur, sauf s'il s'agit d'une urgence extrême et vitale. En cas de conflit ou de 
désaccord, avec ses collègues ou avec les médecins, une conciliation sera recherchée afin qu'en aucune 
manière, le patient n'ait à pâtir de la situation. Un arbitrage sera demandé auprès du cadre infirmier et/ou du 
chef de service responsables. 
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Circulaire DHOS/01 n° 2004-151 du 29 mars 2004 relative au rôle des SAMU, des SDIS et des 
ambulanciers dans l'aide médicale urgente 

29/03/2004 
NOR : SANH0430146C 
(Texte non paru au Journal officiel) 
Date d'application : immédiate. 
Références : 
Code de la santé publique. Articles L. 6311-1 à L. 6314-1 et R. 712-71 à R. 712-83 ;  
Code général des collectivités territoriales, articles L. 1424-1 à L. 1424-50 et articles R. 1424-1 à R. 1424-55 ;  
Décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires 
modifié par le décret 2003-880 du 15 septembre 2003 ;  
Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;  
Décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au SAMU ;  
Décret n° 94-1208 du 29 décembre 1994 modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports 
sanitaires terrestres ;  
Décret 97-620 du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les 
établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre des services mobiles d'urgence et de réanimation et modifiant le 
code de la santé publique ;  
Décret 2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade des sapeurs-pompiers ;  
Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale assurant la permanence du transport 
sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;  
Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire ;  
Circulaire du 18 septembre 1992 relative aux relations entre le SDIS et les établissements publics hospitaliers dans les 
interventions relevant de la gestion quotidienne des secours (point IB et IIC) ;  
Circulaire n° 98-483 du 29 juillet 1998 relative à la participation des transporteurs sanitaires privés à l'aide médicale urgente ;  
Circulaire n° 99-471 du 12 août 1999 relative aux modalités de facturation des transports sanitaires dans le cadre de leur 
participation à l'aide médicale urgente organisée par la convention - type annexée à la circulaire du 29 juillet 1998 ;  
Circulaire DHOS/O1/2003/204 du 23 avril 2003 relative à l'organisation de la garde ambulancière ;  
Circulaire DHOS/O1/2003/195 du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences. 
Textes abrogés : 
I.A - II A, B et D de la circulaire du 18 septembre 1992 relative aux relations entre le SDIS et les établissements publics 
hospitaliers dans les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours. 

 
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure 
et des libertés locales 
à 
Mesdames et Messieurs les préfets de départements, direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
(pour application), services départementaux d'incendie et de secours (pour application) ;  
Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour application) ;  
Mesdames et Messieurs les préfets de région, direction régionale des affaires sanitaires et sociales (pour information) 

 
« L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux 
d'organisation de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, 
les soins d'urgence appropriés à leur état. » (article L. 6311-1 du code de la santé publique). 
L'efficacité de la réponse aux demandes d'aide médicale urgente nécessite l'action coordonnée des différents acteurs 
des urgences pré hospitalières. A cette fin, il est indispensable que les services d'aide médicale urgente (SAMU), les 
services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et 
les ambulanciers privés agissent de manière concertée et en synergie. Il est donc nécessaire d'établir une répartition 
claire des compétences de chacun, des procédures établies, bien comprises par tous et pouvant faire l'objet 
d'évaluations régulières. 
Une première clarification des missions respectives des SAMU et des sapeurs-pompiers a été réalisée par les 
circulaires du 18 décembre 1992 et du 2 février 1996. Ces deux circulaires incitaient les centres hospitaliers sièges de 
SAMU et les services d'incendie et de secours à passer des conventions opérationnelles de coopération. 
La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours et les décrets n° 97-616 et 97-620 du 30 
mai 1997 relatifs aux SMUR rendent nécessaires leur actualisation. Cette révision permettra de clarifier le rôle des 
ambulanciers privés dans la chaîne des urgences préhospitalières et de préciser les modalités de partenariat avec le 
SAMU et le SDIS. 
C'est dans ce but que le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées a mené, en collaboration 
avec le ministère de l'intérieur, des réflexions sur cette révision. Les professionnels du SAMU, des ambulanciers et 
des sapeurs-pompiers y ont également été associés. 
Cette circulaire est le résultat de cette étroite concertation et précise les modalités de coopération de ces trois partenaires dans le 
domaine de l'aide médicale urgente, chacun d'entre eux ayant la responsabilité d'organiser ses propres interventions et 
d'assurer la maîtrise de ses moyens. 



 

 
I. - MISSIONS RESPECTIVES ET COORDINATION DES DIFFÉRENTS ACTEURS 

 
A. - Une nécessaire clarification des missions 
1. L'actualisation des critères 
Les circulaires de 1992 et 1996 optaient pour une répartition territoriale des compétences. L'application concrète de 
ces circulaires a posé quelques problèmes d'interprétation et de mise en œuvre sur le terrain. 
Cette répartition doit aujourd'hui tenir compte de l'apport de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, dont l'article 2 dispose 
que les services d'incendie et de secours dans le cadre de leur compétence concourent aux secours d'urgence aux 
personnes victimes d'accidents, de sinistres et de catastrophes ainsi qu'à leur évacuation. 
Dans ce texte, le lieu géographique qu'il soit public ou privé ne constitue donc plus un facteur déterminant 
d'attribution de compétences. 
 
2. Missions des services de santé hospitaliers : SAMU, SMUR 
 
2.1. Le SAMU 
Le SAMU, qui comporte un centre de réception et de régulation des appels, (centre 15) est chargé :  
 d'assurer une écoute médicale permanente ;  
 de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;  
 de s'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation, publics ou privés, adaptés à l'état du patient ;  
 d'organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public 

ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;  
 de veiller à l'admission du patient. 

Le médecin régulateur est chargé d'évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l'ensemble des ressources 
disponibles (médecins généralistes, SMUR, ambulances) et, si besoin, de solliciter auprès du SDIS ses moyens, en 
vue d'apporter la réponse la plus appropriée à l'état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient 
effectivement délivrés. 
A cet effet, le médecin régulateur coordonne l'ensemble des moyens mis en œuvre dans le cadre de l'aide médicale 
urgente. Il vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par l'état de la personne concernée 
et assure le suivi des interventions. 
La détermination par le médecin régulateur de la réponse la mieux adaptée se fonde sur trois critères : l'estimation 
du degré de gravité avérée ou potentielle de l'atteinte à la personne concernée ; l'appréciation du contexte ; l'état et 
les délais d'intervention des ressources disponibles. La régulation médicale nécessite des informations précises, 
rapides et actualisées. Dans le meilleur des cas, elle repose sur le dialogue entre le médecin régulateur et la personne 
concernée. Du fait des circonstances, ce dialogue ne peut pas toujours être direct. Mais il importe que tout soit fait 
pour qu'il soit le plus direct possible, notamment par l'interconnexion des centres d'appel permettant le transfert de 
l'appel ou la conférence téléphonique. 
La régulation médicale suppose le suivi des différentes phases de la prise en charge de la personne concernée. La 
régulation médicale doit être systématique quel que soit le lieu où se trouve la personne et le cheminement initial de 
l'appel. 
En cas de pathologie grave nécessitant une médicalisation rapide, le SAMU fait immédiatement intervenir les 
Services Mobiles d'Urgences et de Réanimation, le médecin régulateur peut faire intervenir en complément du 
SMUR, ou à défaut seul, tout autre moyen adapté, notamment les moyens médicaux du service de santé et de 
secours médical (SSSM) des SDIS. 
 
2.2. Le SMUR 
Les SMUR ont pour mission d'apporter 24 heures sur 24, sur décision du médecin régulateur, 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 SMUR en application de l'article D. 712-73 du code de la santé publique peut être constitué soit par les moyens 
propres de l'hôpital soit, dans le cadre de convention, par des organismes publics ou des organismes privés. 
Lorsque les services d'incendie et de secours ou les entreprises de transport sanitaire privées ont passé convention 
avec un centre hospitalier afin que ce dernier dispose des véhicules et personnels nécessaires, les personnels et 
véhicules mis à disposition n'interviennent pas au nom du service d'incendie et de secours, ou de l'entreprise, mais 
en tant que prestataires du service hospitalier. Ils sont, dans ce cadre et pour la réalisation de cette mission, placés 
sous l'autorité fonctionnelle du chef de service du SMUR. 
 
3. Les missions des ambulanciers privés 
Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente, les ambulanciers privés sont chargés d'assurer, dans 
des délais estimés par le médecin régulateur comme étant compatibles avec l'état du patient, la prise en charge et les 
transports des patients vers les établissements de santé conformément à la décision du médecin régulateur et au libre 
choix du patient. Les ambulanciers peuvent être amenés, à la demande du SAMU, à réaliser un bilan secouriste. 



 

Pendant le transport, l'ambulancier titulaire du certificat de capacité d'ambulancier veille à la surveillance du patient 
et l'exécution des gestes appropriés à l'état du patient. 
Des formations de mise à jour des compétences des ambulanciers dans le domaine de la réponse à l'urgence 
pourront être organisées par les SAMU. 
Afin de réduire au maximum les constats d'indisponibilité, les ambulanciers privés s'organisent pour garantir en 
permanence une réponse rapide et de qualité aux demandes du SAMU. Cette réponse doit être organisée pendant 
les heures de garde préfectorale, conformément au décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l'organisation de la 
garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire. Elle doit aussi faire l'objet d'organisation 
spécifique dans la journée. A cette fin, des travaux vont être menés par le ministère de la santé avec les 
professionnels afin de mieux organiser la réponse de ces derniers dans la journée. 
 
4. Les missions des services départementaux d'incendie et de secours 
Le service départemental d'incendie et de secours dispose : 
 D’un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité 

opérationnelle des services d'incendie et de secours au niveau du département ;  
 D’un, ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la réception, du traitement et de la 

réorientation éventuelle des demandes de secours ;  
 D’un service de santé et de secours médical qui participe, notamment, aux missions de secours d'urgence. 

Conformément à la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, les victimes d'accident ou de sinistre et leur évacuation relèvent des 
services d'incendie et de secours lorsque leur état nécessite un secours d'urgence ou lorsque l'intervention nécessite 
un secours en équipe (sauvetage, soustraction à un danger ou à un risque). 
Les missions confiées aux services d'incendie et de secours consistent donc à délivrer des secours d'urgence lorsque 
l'atteinte à l'individu est caractérisée par un dommage corporel provenant d'une action imprévue et soudaine, d'une 
cause ou d'un agent agressif extérieurs. 
Le lieu d'intervention s'il ne constitue pas un élément prépondérant dans l'attribution des missions, reste 
déterminant pour ce qui concerne les demandes d'intervention sur la voie publique et dans des lieux publics qui 
présentent par leur nature un risque d'aggravation ou de pauvreté des informations transmises lors de l'alerte. La 
rapidité requise dans ces circonstances pourra justifier un envoi immédiat des moyens secouristes des services 
d'incendie et de secours. Après l'arrivée sur les lieux d'un VSAV, un bilan doit être systématiquement transmis au 
centre 15. 
L'évacuation d'une victime consiste en un transport sous surveillance par équipier formé, suite à une intervention, 
après orientation par le médecin régulateur vers la structure médicale adaptée la plus proche. 
Le médecin régulateur peut juger utile un renfort médical alors que le patient est installé dans le véhicule des 
sapeurs pompiers en vue de son évacuation. Dans ce cas particulier, l'évacuation sera médicalisée. L'équipe mobile 
hospitalière, lorsqu'elle assure elle-même la surveillance d'un patient dont les soins sont effectués à l'intérieur d'un 
VSAV, bénéficie du concours du personnel du SDIS. Ces situations doivent rester ponctuelles et liées à une 
dégradation de l'état du patient au cours de la mission. Si ces évacuations médicalisées s'avèrent un moyen de 
compléter de manière régulière les moyens du SMUR, le centre hospitalier doit passer alors convention avec le SDIS 
en application du dispositif prévu au I-2-2 susvisé. 
En dehors des évacuations, et des transports effectués en tant que prestataires des services mobiles d'urgence et de 
réanimation, les sapeurs pompiers n'ont pas pour mission de réaliser des transports sanitaires. Ces derniers 
n'interviennent pour réaliser des transports sanitaires non médicalisés, qu'exceptionnellement, en cas 
d'indisponibilité des ambulanciers privés et à la demande du SAMU. 
La carence est avérée quand les ambulanciers sont dans l'impossibilité de répondre à la demande de transport 
sanitaire faite par le centre 15, faute de moyens matériels ou humains mobilisables dans des délais compatibles avec 
l'état de santé du patient. 
L'indisponibilité des ambulanciers privés doit nécessairement être constatée au préalable par le médecin régulateur 
du centre 15. La régulation médicale du centre de réception et de régulation des appels est en effet un préalable 
indispensable à tout envoi de moyens de transports sanitaires d'urgence. 
Le SDIS dispose d'un service de santé et de secours médical qui, conformément à l'article R. 1424-24 du code général 
des collectivités territoriales, participe aux missions de secours d'urgence et à l'aide médicale urgente. 
Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le médecin régulateur du SAMU peut s'adresser au SDIS afin de solliciter 
les moyens du SSSM. 
Lorsqu'ils agissent dans un autre cadre, conformément aux missions qui leur sont dévolues par la loi du 3 mai 1996, 
leurs interventions sont signalées au SAMU dès lors que la situation est susceptible de comporter une action de 
secours à personne. 
Des procédures spécifiques doivent être définies localement sur ces points. 
Pour faciliter cette participation à l'aide médicale urgente, le SDIS et le SAMU se communiquent réciproquement 
tous les semestres l'état et l'organisation de leurs moyens opérationnels. 
 
II. - PROCÉDURES OPÉRATOIRES 
A. - Interconnexion et information mutuelle 



 

La mise en œuvre d'une réponse adaptée aux besoins du patient, nécessite des relations étroites entre les centres de 
réception et de régulation des appels (CRRA) du SAMU et les centres de traitement de l'alerte (CTA). 
Ces relations sont assurées grâce à l'interconnexion des deux dispositifs de traitement des appels. 
Tout déclenchement d'une opération de secours à victimes impliquant les deux services doit être accompagné d'une 
information opérationnelle réciproque. Cette information mutuelle entre le 15 et le 18 concerne non seulement la 
retransmission initiale des données de l'alerte, mais également le déclenchement des opérations et leur suivi. 
Lorsqu'un service prend seul en charge une intervention dont l'alerte lui a été retransmise par l'autre, il est 
indispensable que celui-ci communique au centre ayant transmis l'appel, le type de moyen qu'il a déclenché ainsi 
que les délais d'intervention de ce moyen. La présentation des moyens sur les lieux de l'intervention fera l'objet 
d'une information mutuelle entre les services. 
Lorsque l'appel est arrivé au stationnaire du 18, l'interconnexion des centres 15 et 18 doit intervenir 
systématiquement et comporter, chaque fois que c'est possible, le transfert de l'appel ou une conférence téléphonique 
à trois afin de faciliter la régulation médicale. 
De même, lorsque l'appel est arrivé au permanencier du centre 15 et nécessite l'envoi de moyens du SDIS, 
l'interconnexion des centres 15 et 18 doit intervenir systématiquement et comporter, chaque de fois que possible, le 
transfert d'appel ou une conférence téléphonique à trois afin de faciliter et accélérer l'envoi de ces moyens. 
Lorsque le SSSM intervient pour un secours d'urgence ou dans le cadre de l'aide médicale urgente, les messages 
médicaux qu'il envoie parviennent de façon aussi simultanée que possible au CODIS et au CRRA 15 du SAMU. Un 
dialogue peut ainsi s'établir directement entre le médecin du SSSM et le médecin régulateur du SAMU. 
 
B. - Prompt secours 
Une interconnexion opérationnelle, complétée par une action harmonieuse des différents participants de la chaîne 
des urgences pré hospitalières, selon les règles ci-dessus précisées, devrait permettre une prise en charge efficace de 
l'ensemble des demandes d'aide médicale urgente. 
Toutefois, exceptionnellement, le centre de traitement de l'alerte peut être saisi d'un cas nécessitant un départ 
immédiat des sapeurs-pompiers. 
Ainsi que le précisait la circulaire du 18 septembre 1992, le prompt secours se caractérise par une action de 
secouristes agissant en équipe et visant à prendre en charge sans délai des détresses vitales ou à pratiquer sans délai 
des gestes secourisme. Il est assuré par des personnels formés et équipés. Son intérêt réside dans son caractère 
réflexe, il ne doit en aucun cas conduire à des actions relevant de la compétence des SMUR, des médecins 
généralistes, et/ou des ambulanciers privés voire du simple conseil. 
Lorsque le CTA 18 reçoit un appel comportant, un risque vital imminent (détresse vitale avérée ou potentielle) le 
stationnaire du service d'incendie et de secours peut déclencher d'emblée les moyens secouristes des services 
d'incendie et de secours. Il transmet immédiatement l'information au centre 15 du SAMU et, chaque fois que c'est 
possible, lui transfère l'appel ou met en œuvre une conférence téléphonique entre l'appelant, le SAMU et le CTA, en 
vue d'une régulation médicale. 
Dès l'arrivée de l'équipe sur le lieu d'intervention, les sapeurs-pompiers transmettent un bilan de l'état du patient au 
médecin régulateur du centre 15. Ce dernier peut après cet échange d'information et régulation, interrompre 
l'intervention des moyens du SDIS lorsque cette intervention n'est pas adaptée à la situation. Le médecin régulateur 
peut également décider l'envoi d'un ambulancier privé pour assurer le transport du patient et il informe alors 
personnellement l'entourage de la victime. Les moyens du SDIS sont désengagés après avis du médecin régulateur. 
 
III. - FORMALISATION CONVENTIONNELLE ENTRE LES TROIS ACTEURS 
Afin de garantir une bonne coordination des trois acteurs des urgences pré hospitalières, des conventions tripartites 
SAMU / SDIS / ambulanciers privés devront être élaborés. Dans les départements où des conventions ont été 
passées suite aux circulaires de 1992 et de 1996, celles ci devront être actualisées pour tenir compte de la présente 
circulaire et de l'implication des ambulanciers privés dans ce dispositif. Ces derniers devront donc être signataires 
de la convention. 
Les partenaires n'ayant pas encore contractualisés à ce sujet sont invités à engager cette démarche dans les plus brefs 
délais. 
 
1. Contenu des conventions tripartites 
Une convention sera signée par le SDIS, le centre hospitalier siège de SAMU et le (ou les) association(s) de transports 
sanitaires d'urgence. Elle formalisera les principes de répartition des compétences ci-dessus énoncées. Elles seront 
adaptées aux circonstances locales du département et donc évolutives afin que soit retenu le meilleur mode de prise 
en charge des patients. 
En effet, dans un souci de qualité et de sécurité de la prise en charge des malades et des blessés, certains 
aménagements exceptionnels, dérogatoires aux principes de répartition des compétences pourront être justifiés 
compte tenu des particularités de l'offre de transports sanitaires sur certaines zones. 
La détermination de ces zones particulières ne doit pas rester figée pendant la totalité de la durée de la convention. 
Elle doit être adaptée aux réalités locales, démographiques, socio-économiques qui évoluent. 
Cette convention établira précisément les procédures de traitement de l'alerte et procédures d'intervention, 
protocolisera les délais d'intervention. 



 

Cette convention est de caractère organisationnel. Elle ne se substitue pas aux conventions financières qui seront 
passées entre le SAMU et le SDIS pour la prise en charge des transports sanitaires effectués par les SDIS en cas 
d'indisponibilité des ambulanciers privés. 
Enfin, cette convention précisera les modalités de suivi de la mise en œuvre ainsi que les modes d'évaluation par les 
trois acteurs, SAMU, SDIS et ambulanciers. Il incombe au préfet de s'assurer que ces derniers se réunissent 
régulièrement. 
Une évaluation régulière trimestrielle du dispositif ainsi qu'un état des lieux devront être réalisés par les trois 
partenaires. Ils présentent annuellement le bilan de la mise en œuvre de ces travaux devant le comité départemental 
d'aide médicale urgente et de la permanence des soins. Cette présentation sera notamment l'occasion de vérifier au 
regard de la situation départementale la légitimité du maintien de telles dérogations ou l'opportunité de créer de 
nouvelles zones. 
 
2. Suivi et évaluation des ces conventions 
2.1. Au plan local 
Le bon déroulement de la mise en œuvre de ces conventions dépend de la qualité de la collaboration des signataires 
de cette convention et de la régularité de leurs échanges. A cette fin, il est important que la convention prévoie une 
procédure de suivi régulier de l'application de ces procédures opératoires. Des rencontres périodiques entre les trois 
acteurs doivent être organisées au moins tous les trimestres afin qu'un dialogue constructif se noue entre eux. Lors 
de ces réunions seront examinées des statistiques s'appuyant sur une analyse commune de la mise en place effective 
de la convention. A cette fin, seront annexés à la convention les indicateurs de suivi qui seront retenus, dont l'annexe 
à la présente circulaire détaille une liste non limitative. 
Les situations où la mise en œuvre des critères d'interventions conventionnels n'a pas été possible devront être 
également évoquées, ainsi que la mise en place de tout moyen permettant d'améliorer la qualité de la réponse. Les 
acteurs réaliseront ensemble une évaluation annuelle de la mise en œuvre de la convention et la présenteront au 
CODAMUPS. Au vu des résultats de cette dernière, des avenants à la convention pourront être établis si besoin. 
 
2.2. Au plan national 
Un groupe d'appui national désigné conjointement par le ministère de la santé et le ministère de l'intérieur, pourra 
soutenir la mise en œuvre de ces conventions en cas de difficultés constatées localement. Ce groupe interviendra 
suite à une demande formulée par le préfet de département. Il sera également chargé d'organiser les remontées 
d'informations sur ces conventions et notamment les initiatives locales innovantes. 
Enfin, il vous est demandé de transmettre simultanément au ministère de la santé, de la famille et des personnes 
handicapées, à l'attention de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (sous-direction de 
l'organisation du système de soins) et au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à 
l'attention de la direction de la défense et de la sécurité civile, sous direction des sapeurs-pompiers, un bilan de la 
mise en œuvre de ces conventions un an après la publication de la présente circulaire. Cette remontée d'information 
permettra d'effectuer une évaluation nationale. 
 
J.-F. Mattei  
Nicolas Sarkozy 
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Princi pes à la base de l’établissement des protocoles Liste des protocoles Abréviations Médications 

Princi pes à la base de l’établissement des « protocoles de soins infirmiers » 
utilisés au Service d’Aide Médicale Ur gente de Toulon [SAMU 83] 

La décision prise par la ré gulation médicale d’en gager une é qui pe infirmière 

L’article R. 6311-2 du Code de la santé publique précise qu’il appartient au médecin régulateur du SAMU 
d’apporter dans le meilleur délai une réponse adaptée. La bonne adaptation d’une réponse « paramédicale » basée 
sur un effecteur infirmier se présente selon trois modalités : 

1 - le médecin a parfaitement identifié, par le moyen de la régulation téléphonique, une situation relevant sans aucun 
doute d’une prise en charge infirmière. Le diagnostic et le choix d’un ou de plusieurs protocoles sont établis en 
amont du déclenchement de l’intervention, 

2 - le médecin a une vision partielle de la situation ; il juge excessif en l’état l’envoi d’une équipe médicale SMUR mais 
estime insuffisante une équipe ambulancière. Il décide de l’envoi d’une équipe infirmière. A partir des éléments 
cliniques transmis par cette dernière, il s’oriente vers un diagnostic et une décision de l’emploi d’un protocole, 
préalablement écrit, adapté à la situation et il en communique la désignation à l’équipe infirmière. 

3 - le médecin a identifié une urgence vitale, mais celle-ci ne justifie pas d’actes immédiats de réanimation (dans ce 
cas là, il lui appartient d’intervenir lui-même). En l’absence d’équipe médicale SMUR disponible, il engage une 
équipe infirmière, réponse plus adaptée qu’une réponse ambulancière. Le diagnostic et le choix d’un ou de plusieurs 
protocoles sont établis en amont du déclenchement de l’intervention. 

Dans tous les cas, le demandeur est informé de la nature « infirmière » de la réponse apportée. Lorsque la 
demande émane d’un médecin, le consentement de ce dernier est requis, puisqu’il est le seul à être auprès du patient. 
L’infirmier(e) porte un marquage permettant de l’identifier en tant que telle fin d’éviter toute confusion. 

Ce que permet aux infirmier(e)s le décret 2004-802 du 29 ju illet 2004 [ 1 ]  

Le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 semble cré er les conditions permettant la prise en charge de patients 
par des infirmier(e)s en pré-hospitalier, après qu’une régulation médicale ait été réalisée par le SAMU – Centre 15. 

Les actes pratiqués par des infirmier(e)s lors des interventions pré-hospitalières sont ceux autorisés par leur 
cadre réglementaire, en prenant en compte les éléments suivants : 

- le SAMU 83 - SMUR Toulon - Centre 15 est un service hospitalier à part entière ; il n’existe donc pas d’obstacle 
juridique à l’emploi d’infirmier(e)s, selon les mêmes modes que dans tout autre service, et le seul fait d’être 
dans une ambulance ne contrevient pas à cette constatation, 

- il n’existe pas de différence de nature entre un(e) infirmier(e) qui applique une prescription médicale, y compris dans 
le secteur libéral en dehors de l’hôpital, parfois très à distance de la dernière consultation (ou visite médicale), 
et un infirmier hospitalier qui fait de même dans un service (fut-il pré-hospitalier) où le contrôle médical est 
assuré par le médecin régulateur. Il en est d’ailleurs de même dans le cadre de l’hospitalisation à domicile? 

- l’application de protocoles écrits en possession de l’infirmier(e) doit être la règle ; les nécessaires mesures 
conservatoires et les « gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin » prévus à l’article 

R. 4311-14 du décret doivent être l’exception. 

1  Le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 « relatif aux parties IV et V (dispositions 
réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code » (Livre « Auxiliaires 
médicaux », Titre Ier 

« Profession d'infirmier ou d'infirmière », articles R. 4311-1 à R. 4312-49) a remplacé le décret n° 2002-194 du 11 
février 2002, « relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier » (abrogé le même jour). 
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- l’infirmier(e) assure un recueil de données, qu’il transmet au médecin afin que celui-ci établisse un diagnostic et 
décide de l’emploi d’un protocole adapté à ce diagnostic. L’infirmier agit en tant que collaborateur du 
médecin régulateur [ f i gu r e  n °  1 ] .  

L’exercice de la profession d’infirmier(e) vise à « protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique 
et mentale des personnes ou l’autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques »? Les actes 
professionnels sont classés en trois catégories : 1) rôle propre (article R. 4311-5), 2) sur prescription médicale et/ou sur 
protocole (article R. 4311-7, R. 4311-8 et R. 4311-9), 3) actes accomplis par un médecin avec participation de 
l’infirmier(e) (article R. 4311-10). Le décret 2004-802 permet de mettre en place une réponse infirmier(e) pré-
hospitalière sans qu'il s'agisse d'un exercice illégal de la médecine : 

- l'article R. 4311-1 précise que l'infirmier « contribue au recueil de données cliniques », - 
l'article R. 4311-2 prévoit la place de l'infirmier pour : 

- paragraphe 2, le « recueil des informations utiles aux autres professionnels et notamment aux médecins pour 
poser leur diagnostic et évaluer l’effet de leurs prescriptions », 

- paragraphe 4, « contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à 
l'application de prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l’initiative 
du ou des médecins prescripteurs ». 

- l'article R. 4311-5 énumère les actes appartenant au rôle propre de l’infirmier(e), indépendants d’une prescription 
médicale, notamment la « ventilation manuelle instrumentale par masque », « l’utilisation d’un défibrillateur 
semi-automatique », « le recueil des observations de toute nature susceptible de concourir à la connaissance 
de l’état de santé de la personne », l’appréciation des « principaux paramètres servant à sa surveillance » dont les 
« réflexes pupillaires », les « réflexes de défense cutanée », l’observation « des manifestations de l’état de 
conscience » et « l’évaluation de la douleur », le « recueil des données biologiques obtenues par des 
techniques à lecture instantanée » dont la glycémie. 

- l'article R. 4311-7 établit une équivalence entre la prescription datée et signée et l'application d'un « protocole écrit, 
qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin ». L'article liste les nombreux actes 
pouvant être réalisés dans ce cadre. Contrairement au texte précédent qu’il remplace, cet article étend le champ 
des protocoles à l’ensemble des actes et ne se limite plus aux seules situations d’urgence (décret 93-245 du 15 
mars 1993). Les actes comprennent notamment les « soins et surveillance d’un patient intubé ou trachéotomisé 
», les « enregistrements simples d’électrocardiogrammes », la « vérification du fonctionnement des appareils de 
ventilation assistée ou du monitorage, [le] contrôle des différents paramètres et [la] surveillance des patients 
placés sous ces appareils », les « soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés 
entre établissements de soins », 

- l'article R. 4311-8 met l'accent sur les traitements antalgiques (ce qui ne signifie pas qu'il s'agisse des seuls 
traitements autorisés?), 

- l’article R. 4311-9 indique les actes pouvant être accomplis sur prescription médicale, sous réserve qu’un médecin 
puisse intervenir à tout moment, dont la « pose de dispositifs d’immobilisation » et « l’utilisation d’un défibrillateur 
manuel ». Ces actes ne peuvent être protocolisés, sauf dans le cadre exceptionnel des soins d’urgence définis à 
l’article R. 4311-14. 

- l’article R. 4311-10 indique les actes mis en œuvre par un médecin et auxquels participe l’infirmier(e), dont les « 
transports sanitaires urgents entre établissements de soins » et les « transports sanitaires médicalisés » dans 
le cadre d’un SMUR 

- l’article R. 4311-14 définit le rôle de l’infirmier(e) en situation d’urgence selon deux modalités : 

- la première est basée sur des « protocoles de soins d’urgence préalablement écrits, datés et signés par le 
médecin responsable » qui peuvent inclure des « mesures conservatoires » autres que les actes des 
articles R. 4311-7 à R. 4311-10, 

- dans la seconde modalité, en dehors des protocoles, « l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à 
pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin ». La non-intervention de l’infirmier(e) 
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« Pourrait lui être reprochée, sous réserve qu’il ait eu les moyens et la compétence pour agir » [ 2 ] .  Il est 
souhaitable de protocoliser les actes réalisables dans le cadre de mesures conservatoires : 

- alternatives à la ventilation au masque facial (Fastrach®, intubation oro-trachéale, Tube laryngé 
LTS®), 

- exsufflation à l’aiguille d’un pneumothorax suffocant, 
- mise en œuvre d’une ventilation mécanique non invasive (Oxylog 3000®), 
- utilisation d’un défibrillateur manuel (Lifepack12®), 
- utilisation d’un entraînement électro-systolique externe [EESE], 
- abord veineux jugulaire externe, voire fémoral 
- abord intra-osseux (BIG®), 
- mise en place d’une attelle de Donnay®. 

Le mode d’élaboration des protocoles 

Il s’agit d’un travail d’équipe associant la direction des soins, les médecins du service, le chef de service, les 
responsables des UF SMUR et CRRA – Centre 15) et les infirmiers présents sur le terrain. 

Les protocoles sont établis selon le cadre réglementaire et sont conformes aux données actuelles de la 
science médicale. Ils respectent une norme définie [ 3 ] .  

Chaque protocole comprend notamment les éléments suivants : 

- l’identification claire du protocole, par une catégorie, un nom explicite et par un numéro d’ordre, - 
les circonstances d’application : type d’intervention (T2IH), vecteur utilisé, 
- les éléments requérant l’envoi d’un renfort médical, 
- les éléments d’information à transmettre au médecin régulateur (bilan), 
- les traitements à mettre en œuvre, objet même du protocole, et notamment les agents médicamenteux à 

utiliser, désignés par leur dénomination commune, à laquelle est associé le nom de la présentation 
disponible au SAMU 83. 

- les éléments à consigner plus particulièrement dans le compte-rendu écrit d’intervention, 
- l’identité et la signature du ou des médecins ayant validé la procédure écrite, ainsi que la date de création, celle de 

la dernière modification apportée et celle de validation définitive, 
- la date à la quelle le protocole doit être à nouveau évalué, faute de quoi il est alors caduc. 

Un protocole relève d’un contrôle médical « indirect », établi a priori ; il peut être heureusement complété en 
urgence pré hospitalière par un contrôle médical « direct » (« on-line ») préalable. 

Les protocoles sont évalués et actualisés avec le concours des infirmier(e)s qui les utilisent. 

Les limites à l’a pplication des protocoles 

Les produits ou les matériels indiqués dans les protocoles peuvent ne pas être disponibles en permanence, 
notamment pour des raisons d’organisation ou de maintenance. Dans ce cas, l’infirmier(e) informe le médecin 
régulateur des limitations qui en résultent, notamment lors de la mise en œuvre des moyens du SDIS. 

Quel ques points essentiels 

La perfusion de produits d’origine humaine, bien qu’autorisée dans le cadre de l’article 8, n’est pas permise dans 
les protocoles qui suivent. 

Les actes accomplis par l'infirmier(e) font l'objet d'un « compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et 
annexé au dossier du patient » prévu à l'article R. 4311-14. 

2  En raison de l’article 223-6 du Code pénal qu i  sanctionne les omissions de porter secours. DUPUY 
(O), L’infirmier et son nouveau cadre de compétences, Bordeaux : Les Etudes Hospitalières, 2003, p. 131.I l  est important de noter que 
compétence et qualification sont deux choses très différentes? 
3  D . H . O . S . ,  bureau P2, « Les interventions infirmières auprès de la personne s o i gnée » in Guide pour la mise en place d’un programme de lute 
contre la douleur dans les établissements de santé, 2002. 
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Selon la circulaire n° 88 du 15 mars 198 5, « relative à la publication du guide du service infirmier », l’infirmier 
doit assurer la sécurité de la prescription (posologie, date de péremption?). Il doit noter ce qui a été administré, les 
éléments de surveillance et les effets médicamenteux. Si l’infirmier « constate une erreur manifeste, il doit la signaler 
au médecin afin qu’il la corrige [']. Dans la mesure ou le médecin confirme sa prescription et que l’infirmier est 
absolument certain du caractère manifestement erroné de celle-ci, il doit s’abstenir de l’appliquer et en aviser le 
médecin ou le chef de service » [ 4 ] .  

F i gure n° 1 : Rôles respectifs de l’infirmier(e) et du médecin régulateur 

 
A titre d’exemple, l’infirmier(e) décrit une dyspnée, indique des valeurs de FR, PAS, FC et de SpO2 , 

traduit l’existence d’un grésillement laryngé ou d’une expectoration mousseuse et attend que le médecin 
régulateur indique qu’il s’agit d’un OAP et lui communique le nom du protocole à appliquer? En aucune façon il ne 
dit « il s’agit apparemment d’un œdème aigu du poumon et je fais quelle dose de Lasilix®? ». 

Le premier objectif d’un protocole est de faire en sorte que ce qui est fait corresponde non seulement à ce qui 
est dit mais aussi à ce qui est écrit' 

Les recommandations professionnelles de SAMU de France 

En janvier 2004, SAMU de France publie des recommandations scientifiques visant à la mise en œuvre 
de transports infirmiers inter-hospitaliers [TIH puis T2IH] [ 5 ] .  

En décembre 2007, SAMU de France et la Société française de médecine d’urgence [SFMU] font 
paraître des protocoles conservatoires utilisables en intervention primaire, « en complément des dispositifs 
existants », « dans l’attente de l’arrivée du Smur » [ 6 ] .  

Les questions liées au Code de la route 

Un transport infirmier inter-hospitalier n’est pas une « intervention des unités mobiles hospitalières ». A 
ce titre, il ne bénéficie pas des avantages des « véhicules d'intérêt général prioritaire » mais d’une simple 

facilité accordée aux ambulances de transport sanitaire [ 7 ] .  

4 DUPUY (O), L’infirmier e t  son nouveau cadre de compétences, Bordeaux : Les Etudes Hospitalières, 2003, p. 113-114. 

6  

SFMU – SAMU de France. Infirmier hors présence médicale. Protocoles conservatoires. La Revue des SAMU – Médecine d’Urgence 2007 
;29(6) :413-424. 
7  Article R432-2 du Code de la route : « Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées et à l'empl o i  des 
avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de 
passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas 
mettre en danger les autres usagers ». 

 Recueil des données Analyse des données 
(article R. 4311-2)

IDE 
 

Application d ’un protocole (article R. 4311- 7 à 10)

 

0   

SAMU de France. « Commission scientifique ». Recommandations concernant les transferts infirmiers inter-hospitaliers, 1e r  janvier 2004. 



 

 

Service d'aide médicale urgente (S.A.M.U. 83) 
Hôpital Font-Pré - Centre hospitalier intercommunal de Toulon / La Seyne-sur-mer 

B.P. 1412 - 83056 TOULON CEDEX 
Téléphone: 04-94-61-61-15 Télécopie: 04-94-61-60-99 E-Mail: samu@ch-toulon.fr  

 
Réf. : Décret n° 87-100 5 du 16 décembre 1987, « relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale 

urgente appelée SAMU ». 
Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 « relatif aux  parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publ i que et 

modifiant certaines dispositions de ce code » : Livre « Auxiliaires médicaux », Titre Ier « Profession d'infirmier ou d'infirmière », 
articles R. 4311-1 à R. 4312-49. 

DUPUY (O), L’infirmier et son nouveau cadre de compétences, Bordeaux : Les Etudes Hospitalières, 2003, 153 p.  

Créé le : 1e r  mai 2004 Par : Dr Arzalier 
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Ce protocole n’est plus applicable au delà de la date f i gurant ci-dessus.  
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Liste des protocoles Liste des protocoles Abréviations Médications 

Liste des patholo gies ou situations 
aux quelles peut être confrontée une é qui pe infirmière 

Préalable : toute altération d’une fonction vitale nécessitant des actes de réanimation immédiats (coma, collapsus, 
détresse respiratoire a i guë) n’est pas du ressort d’une équipe infirmière isolée. 

Au cas où un renfort s’avèrerait nécessaire, la règle générale de régulation est de faire assurer le transport par 
l’IDE lorsque le délai _ d’attente du médecin excède le délai ______________________ présumé de transport, 

sauf si ____________ la mobilisation du patient 
met ce dernier en dan ger. 

Catégorie Protocoles Num Validation 

Symptomatologie Arrêt circulatoire chez l’adulte [ACR] S01 2008-11-16 

Symptomatologie Dyspnée a i guë S02 2008-11-16 

Symptomatologie Hypotension <100 mmHg (Hypovolémie adulte) S03 2008-02-21 

Symptomatologie Coma S04 2004-05-25 

Symptomatologie Douleur thoracique S05 2008-10-11 

Acte Utilisation du défibrillateur semi-automatique A01 2004-05-25 

Acte Ventilation et oxygénothérapie A02 2008-09-18 

Acte Bilan clinique et para clinique standard chez l’adulte A03 2008-06-24 

Acte Bilan clinique et paraclinique standard chez l’enfant A04 2006-08-24 

Acte Abord veineux pér i phérique A05 2008-02-21 

Acte Réalisation d’un ECG A06 2008-02-21 

Acte Analgésie A07 2009-01 -06 

Acte Surveillance d'une seringue auto-pousseuse A08 2006-08-17 

Acte Antibiothérapie en urgence A09 2006-10-04 

Acte Surveillance d’un patient intubé ou trachéotomisé A010 2004-05-25 

Acte Surveillance d’un transport par voie routière A11 2005-02-14 

Acte Surveillance d’un transport hél iporté A12 2005-02-14 

Acte Rapport d’intervention A13 2004-05-25 

Acte Abord veineux d'exception chez l'adulte A14 2007-02-11 

Cardiologie Syndrome coronarien a i gu ST (+) C01 2008-10-22 

Cardiologie Syndrome coronarien a i gu ST (-) C02 2008-10-14 

Cardiologie Œdème a i gu du poumon avec HTA C03 2008-11-16 

Cardiologie Embolie pulmonaire cruorique C04 2008-12-25 

Cardiologie Bloc auriculo-ventriculaire C05 2005-02-05 

Cardiologie Hypertension C06 2008-11-13 

Endocrinologie Hypoglycémie chez l’adulte diabétique E01 2008-09-11 

Endocrinologie Acidocétose diabétique chez l’adulte E02 2008-02-21 

Gastro-entérologie Hémorragie d i gestive G01 2005-01-14 

Urologie Colique néphrétique U01 2005-09-15 

Réanimation Choc anaphylactique M01 2008-02-21 

Réanimation Transport pour prélèvement d’organe M02 2007-12-01 

Réanimation Etats sept i ques M03 2007-08-29 

Neurologie Accident vasculaire cérébral N01 2004-05-25 

Neurologie Crise convulsive u n i que N02 2007-04-08 

Neurologie Hémorragie sous-arachnoïdienne [HSA] N03 2005-07-17 

Neurologie Hémorragie cérébrale N04 2008-04-25 

Gynécologie-Obstétrique Menace d’accouchement prématuré O01 2006-04-19 

Gynécologie-Obstétrique Accouchement inopiné O02 2008-12-25  
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Pédiatrie Soins au nouveau-né P01 2007-11-06 

Pédiatrie Crise convulsive hyperthermique de l’enfant P02 2009-01-24 

Pneumologie Exacerbation a i guë d'une BPCO R01 2008-09-18 

Pneumologie Crise d’asthme non compl i quée R02 2008-02-21 

Pneumologie Pneumothorax R03 2008-12-19 

Traumatologie Etat de choc traumatique T01 2008-06-24 

Traumatologie Fracture fermée de la diaphyse fémorale T02 2006-10-26 

Traumatologie Traumatisme crânien non compl i qué T03 2009-02-04 

Traumatologie Traumatisme vertébro-médulaire T04 2007-12-01 

Traumatologie Enseveli T05 2006-10-26 

Accident physique Accident en plongée X01 2007-04-01 

Accident physique Brûlure thermique X02 2007-12-01 

Accident physique Electrisation X03 2007-11-11 

Accident physique Noyade X04 2004-05-25 

Accident physique Hypothermie accidentelle X05 2004-08-05 

Toxicologie Intoxication médicamenteuse Y01 2004-06-01 

Toxicologie Intoxication par fumée et/ou CO Y02 2008-10-11 

Toxicologie Risque de contamination NRBC Y03 2006-12-23  

Dans chaque protocole : 

Le s i gne [] rappelle la nécessité d’un contact téléphonique avec le médecin régulateur, Le 
s i gne  indique une référence à un autre protocole, 
Le s i gne [] attire l’attention sur un risque particulier, 
Une série de paragraphes numérotés [1.]  Correspond à une procédure « ordonnée ». 

Créé le : 1e r  juin 2003 Par : Dr Arzalier 
MAJ le : 4 février 2009 Par : Dr Arzalier - Dr Lambert 
Validé le: 24 février 2009 Par : Dr Arzalier - CS IADE Dubois 

Date de future révision : 1e r  janvier 2010 
Ce protocole n’est plus applicable au delà de la daf i gurant ci-dessus. 

  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analgésie de l’adulte  
et de l’adolescent > 15 ans 



  

• Douleur constatée par l ’ISP 

• EVA IMPOSSIBLE A REALISER 
• FR < 10 mouvements/min 
• Glasgow ≤≤≤≤ 12 
• Allergie connue au produit 
• Insuffisant respiratoire chronique connu 
• Victime asthmatique en crise 
• SpO2 < 90 % sous oxygène   
• PNI systolique < 1OO mm Hg 
• Absence de naloxone 
• Absence de matériel de ventilation manuelle 
instrumentale disponible immédiatement adapté à la 
morphologie  de la victime & aspiration 

 
 
 
 
 

Protocoles 
de Soins 

d’Urgence 

SSSM 
du SDIS 77 

Protocole
 10 A 1

• Installation en position antalgique 
• Protection  thermique 
• Monitorage de la victime avant mise en œuvre 
de la titration de la morphine et pendant toute 
la durée de l’ intervention. Mise en place du 
scope 3 brins (FC & FR), de la SpO2, de la PSNI 
avec relevé des paramètres toutes les 5 minutes 
• Mise sous oxygène 15 l/min au masque haute 
concentration 

Service de Santé et de Secours Médical du SDIS 77 - Protocoles de Soins d ’Urgence  

• Allergie connue au produit,  
• Cirrhose hépatique, hépatite aiguë ou 
chronique, (insuffisance hépato-cellulaire 
potentielle), ou insuffisance rénale grave 
connue,  
• Prise ≥≥≥≥ 3 g de paracétamol dans les 18 
dernières heures 

• Administration de 1 g de paracétamol non 
renouvelable 
• Administration d’une dose maximale de 10 mg 
de morphine pour une victime 
• Conserver l’ampoule vide de morphine 
• En cas de nausées pendant le traitement :  
L ’ISP est autorisé à injecter en IVD lent 10 mg 
de métoclopramide en injection unique. 

• Allergie connue au produit 

Version 
01.05.05 
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Surveillance 
 

non 

 

> 6  

E.V.A 
après 5 
min > 6 

? 

Absence 
de  

contre-
indication 

Dose totale 
de 

morphine 
injectée < 
10 mg ? 

 
Bolus de morphine 

1 mg IVDL 
 

E.V.A 
après 20 
min > 6 ? 

VVP / Soluté adapté 
+ 

Perfalgan® 1g 
IVL (15 min) 
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EVA 
< 4 
? 

VVP / Soluté adapté 
+ 

Perfalgan® 1g 
IVL (15 min) 

 
 

Morphine IVDL 
0.05 mg / kg  

sans dépasser 3 mg 
 

oui 

ISP 
protocolé 
morphine? 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

oui 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
L a  loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, dispose que les services 
d'incendie et de secours comprennent un service de santé et de secours médical (SSSM). Le 
décret 97-1225 relatif à l'organisation du SDIS définit la sphère de compétence dévolue au SSSM 
en énumérant les missions qui lui sont attribuées, en particulier celles liées aux missions de 
secours d'urgence. Le SSSM est un vecteur susceptible d'intervenir dans le domaine de l'urgence 
pré-hospitalière par l'intermédiaire des médecins et des infirmiers de sapeurs-pompiers, en 
complément des équipes VSAV. En règle générale, les infirmiers interviennent en binôme avec Is 
médecins. Mais il arrive qu'en l'absence de médecin, l'infirmier se retrouve seul face à une 
victime en détresse. 

Cette situation implique une réponse organisationnelle et réglementaire et doit se traduire par la 
mise en place de protocoles de soins d'urgence pour les infirmiers. 

CADRE JURIDIQUE 

• Infirmiers 
Le décret n° 2002- 194 du I I février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la 
profession d'infirmier (diplômé d'Etat), dispose, via son article 13, que l'infirmier est 
habilité après avoir reconnu, en l'absence de médecin, une situation comme relevant de l'urgence 
ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence. Ces 
protocoles seront écrits et signés par le médecin responsable. 

• Infirmiers sapeurs-pompiers La circulaire DSC/ I 0/DC/00 356 délimite la sphère de 
compétence de l'infirmier sapeur-pompier cc L'ISP sera autorisé par le médecin chef à mettre en oeuvre 
des gestes techniques définis par protocole ». Seul l'ISP membre du SSSM pourra être autorisé. 

Processus de mise en place de protocoles. 

La mise en place de protocoles doit s'inscrire dans une démarche de qualité des soins par : 

a. la définition d'une procédure opérationnelle sous forme de représentation linéaire 
simple de l'enchaînement des différentes étapes qui constituent le processus opéra-
tionnel (avec logigramme) mettant en évidence les différents acteurs de la réponse 
graduée à l'urgence. 

b. L'élaboration de protocoles de soins d'urgence qui décrivent en détail la manière 
d'accomplir les actes de soins techniques en pré-hospitalier.  

c. La mise en place d'une formation d'adaptation à l'emploi concrétisée par une 
évaluation certificative pour validation individuelle de l'infirmier à l'utilisation de 
protocoles (attribution d'un numéro d'identification). 

d. L'instauration d'un consensus avec le SAMU sur la procédure et le choix des protocoles 
ainsi que sur son niveau de participation à la formation continue spécialisée en 
complément du SSSM éventuellement. 

Les protocoles de soins d'urgence 
p o u r  l e s  infirmiers de sapeurs-pompiers (ISP) 

Septembre 2002 
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e. La définition de la méthodologie du bilan, qui doit être axée sur la description des 
symptômes et des éléments para-cliniques à fin de transmission phonique ou par un 
système expert. L’ensemble des dossiers devant être adressé aux médecins de sapeurs-
pompiers et/ou au SAMU. 

f. La définition du mode de convergence médicale, lors de l'étape pré-hospitalière. 

g. La détermination de la dotation en matériel du sac de soin d'urgence de l'infirmier 
proportionnellement au niveau de prérogative du protocole individualisé. Choisir le mode 
de vecteur adapté. 

h. Définition d'un mode d'évaluation a posteriori qui tiendra compte des fiches de compte-
rendu d'intervention destinées au médecin chef, au médecin receveur, afin de vérifier l'ac-
complissement des bonnes pratiques. 

i. L'information des équipiers VSAV et en particulier du chef d'agrès afin que celui-ci puisse 
articuler l'intervention en fonction des actes infirmiers, puis du médecin si besoin, dans 
l'intérêt de la victime. 

j. La mise en place d'un comité pluridisciplinaire du SSSM et autres experts, pour actualiser 
les protocoles par rapport à l'évolution des connaissances médicales et du retour 
d'expérience. À cette fin, l'infirmier de chefferie adressera régulièrement au médecin chef 
le détail de l'activité qualitative et quantitative des infirmiers protocolés. 

 
k. Le contrôle et la gestion par le médecin-chef du SDIS du processus dans sa globalité. 

 
l. L’ensemble de la démarche devant être validée par le directeur du SDIS � 
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Les Transferts Infirmiers Inter Hospitaliers : 
T I IH  Recommandations de SAMU de 

France 

PREAMBULE 
 

 
 

Ce texte concerne les transferts pris en charge par les services hospitaliers, entre deux 
établissements de soins, de patients ne nécessitant pas de prise en charge médicalisée 
(SMUR), mais relevant des compétences d’un infirmier. 

I ls sont appelés «Transferts Infirmiers Inter-Hospitaliers» (TIIH). 

I ls concernent l’ensemble des transferts inter-hospitaliers incluant l’activité adulte et 
pédiatrique, les transferts in-utero ou psychiatriques. 

Ces transferts inter hospitaliers sont coordonnés par les SAMU-Centre 15. 

1. Rationnel de la mise en place des T I I H  
La mise en place des TIIH permet une réponse adaptée à la diversification et à 

l'augmentation des transferts inter hospitaliers; diversification et augmentation engendrées 
par la restructuration du système de soins autour de plateaux techniques. Cet effecteur vise à 
améliorer le rapport bénéfice/risque au cours de transferts inter-hospitaliers de patients 
stabilisés et à optimiser le temps médical disponible. I l  correspond à un nouvel effecteur à 
disposition de la régulation SAMU-Centre 15, intermédiaire entre le transport ambulancier et 
le transport SMUR. 

Ce nouvel effecteur doit permettre également d’améliorer les délais d’attente pour la 
réalisation des transferts inter-hospitaliers. 

2. Indications des T I I H  
Le TI IH est indiqué pour les patients stabilisés sans défaillance non compensée. 

Le pré-requis à ce type de transfert est la prise en charge préalable par un médecin avec 
réalisation d’un examen clinique, formulation d’un diagnostic, mise en route d’un traitement 
adapté et appréciation du risque évolutif. 

La justification d’un TIIH prend en compte l’indication d’un monitorage, la prescription 
d’une surveillance infirmière et de traitements continus pendant le transfert. L’analyse de la 
phase d’observation initiale, la durée estimée du transfert et les possibilités de renfort 
médicalisé sont des arguments décisionnels supplémentaires. 

3. Modalités pratiques d ’un T I I H  

L'organisation générale des T I IH est validée par le CODAMU. 

Les TIIH sont régulés par le SAMU territorialement compétent de la structure de soins à 
l’origine de la demande de transfert. 

Un accord et une transmission d’informations médicales sont nécessaires entre le 
médecin demandeur, le médecin régulateur du SAMU et le médecin receveur. Le choix de 
l’équipe d’intervention et du type de vecteur est décidé par le médecin régulateur en accord 
avec le médecin demandeur. 
 
 

L’infirmier du TI IH est informé par le médecin régulateur de la nature du transfert et des 
conditions de réalisation de celui-ci. 
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S’il l’estime nécessaire, une fois auprès du patient, l’infirmier qui assure le transfert peut 
demander une réévaluation par le médecin du service demandeur et le médecin régulateur. 
Cette nouvelle analyse peut, le cas échéant, aboutir à l’intervention d’un autre moyen. 

Une fiche de prescriptions concernant le traitement et la surveillance pour la durée du 
transfert, horodatée et signée par le médecin du service demandeur, est remise à l’infirmier 
ainsi que le dossier patient. 

A tout moment, l’infirmier du TI IH doit pouvoir joindre le SAMU, notamment pour obtenir 
un renfort du SMUR le plus proche. 

Un dossier spécifique TI IH est rempli par l’infirmier pendant le transfert et remis dans le 
service d’accueil. Un double est archivé. 

Une transmission infirmière est effectuée dans le service receveur. S’il l’estime 
nécessaire, l’infirmier du T I IH peut demander, en liaison avec le médecin régulateur, une 
réévaluation par le médecin du service receveur. 

Le vecteur de transport doit être de type ASSU et comporte un équipement adapté à la 
surveillance et à la sécurité du patient. 

Les moyens de transmission radio-téléphoniques doivent être équivalents à ceux d’une 

UMH. Les différents horaires du transfert sont transmis en temps réel à la régulation du 

SAMU. 

Des protocoles de soins écrits sont élaborés par un groupe de travail comprenant au moins 
un cadre de santé, un infirmier, un médecin du SMUR. Ces protocoles concernent les 
éléments de surveillance, les actes de soins et les procédures d’appel à renfort au cours d’un 
TIIH. Ils sont validés par l’encadrement médical du SAMU et annexés au règlement intérieur 
des SAMU-Centre 15. 

Une tarification spécifique doit être définie pour les TIIH. 

4 .  Formation spécifique de l’infirmier T I I H  
Les infirmiers qui réalisent des T I IH doivent avoir acquis une expérience dans le 

transport SMUR ou être diplômés infirmiers anesthésistes et justifier d’un maintien de 
compétences en SMUR. 

I ls doivent bénéficier d’une formation théorique et pratique, ainsi que d’une mise 
régulière en situation , incluant l’utilisation du défibrillateur semi automatique. Cette formation 
est coordonnée par le SAMU. 

Des transferts particuliers (pédiatriques, transferts in-utero, psychiatriques,…) peuvent 
justifier de compétences et de formations spécifiques. 

5. Evaluation - Expérimentation 
La mise en place de ce dispositif nécessite une évaluation réalisée sur plusieurs sites 

représentatifs : nombre de TIIH, délais de réalisation, registre d' incidents, indices de 
satisfaction des utilisateurs de TI IH et des usagers, indicateurs d'efficience, évaluation 
médicoéconomique, … 

Une analyse de tous les dossiers de TIIH doit être effectuée par une commission associant 
les SMUR et le SAMU du département. 

Au terme de cette évaluation, une estimation des ressources humaines supplémentaires 
nécessaires et une adaptation ou une modulation de ce référentiel pourront être envisagées. 
SAMU de FRANCE, le 01/01/2004 
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