
Tours, le 28 juin 2021

Signature  de  la  convention  bipartite  relative  au  secours  d’urgence  aux
personnes en Indre-et-Loire

A l’issue d’une année de travail partenarial engagé à la demande de la préfète, la nouvelle
convention a été signée par Monsieur Alexandre CHAS, Président du Conseil d’administration
du  SDIS  37  et  Madame  Marie-Nöelle  GERAIN-BREUZARD,  Directrice  du  Centre  Régional
Hospitalier Universitaire de Tours, siège du SAMU37.

Cette convention vise à adapter le service aux nouveaux enjeux du secours aux personnes et
à recentrer l’activité opérationnelle du SDIS sur le secours d’urgence.

En dix ans, le volume annuel d’interventions de secours d’urgence aux personnes (SUAP) n’a
cessé d’augmenter,  nationalement et  localement.  Entre  2017 et  2018,  il  a  cru de 7.8% au
niveau départemental. Pour enrayer cette tendance, la direction générale de la sécurité civile
et  de  la  gestion  des  crises  (DGSCGC)  a  réalisé  un  état  des  lieux  précis  des  différentes
problématiques et accompagné les services d’incendie et de secours (SIS) dans la mise en
œuvre de bonnes pratiques locales.

Afin de consolider les différentes mesures prises pour maîtriser son activité opérationnelle, le
SDIS 37 a révisé avec le CHRU la convention bipartite SDIS-SAMU relative à l’organisation du
SAP et de l’AMU (Aide médicale urgente) arrivée à échéance, en posant une classification des
interventions et une réponse graduée en fonction de l’urgence constatée dès la prise d’appel
ou après la régulation médicale. 

Ainsi,  dès la réception d’une demande au 15,  18 ou 112,  il  est  désormais  prévu d’engager
immédiatement les sapeurs-pompiers sur les situations d’urgence. Les appels seront transmis
au CRRA 15 en vue d’une régulation médicale a posteriori. Lorsqu’à l’appel, la situation ne
rentre  pas  dans  les  critères  définis,  l’appel  est  transmis  directement  au  SAMU  pour  une
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régulation  médicale  avant  tout  engagement.  Après  le  questionnement  de  l’assistant  de
régulation médicale (ARM) puis du médecin, ce dernier aura le choix de sa réponse : conseil à
l’appelant,  automédication,  maison  médicale,  proposition  à  l’appelant  d’acheminer
directement la victime sur un service d’urgence, mobilisation d’un ambulancier privé ou d’un
VSAV du SDIS.

La  convention  SDIS/SAMU  officialise  également  l'instauration  d'un  comité  de  suivi
départemental sous la présidence de la préfète visant à évaluer de la bonne application de la
convention et de proposer dans le cadre d'une démarche d'évaluation continue des actions
d'amélioration.

Signée  symboliquement  dans  le  contexte  sanitaire  actuel,  cette  convention est  effective
depuis le 21 juin.
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