
Syndicat National 
des Praticiens Hospitaliers d’Anesthésie Réanimation 
 

75 avenue Parmentier - 75011 - PARIS 

 
 

SATU2 -     JG / SNPHAR 1 /20 

 

 SNPH

 
 

!!!! Le point des TEXTES  OFFICIELS sur :  """" 
 
 
 

ACCUEIL et TRAITEMENT des URGENCES 
 
 
 
 
 
 
 
Décret n° 95-647 du 9 mai 1995 [JO du 10/05/95], relatif à l’accueil et au traitement des urgences 
dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets 
en Conseil d’Etat) 
 
Décret n° 95-648 du 9 mai 1995 [JO du 10/05/95], relatif aux conditions techniques de 
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en 
œuvre l’activité de soins Accueil et traitement des urgences et modifiant le code de la santé publique 
(troisième partie : Décrets) 
 
Décret 97-615 du 30 mai 1997 [JO du 01/06/97] relatif à l’accueil et au traitement des urgences dans 
les établissements de santé ainsi qu’à certaines modalités de préparation des schémas d’organisation 
sanitaire et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 
 
Décret 97-616 du 30 mai 1997 [JO du 01/06/97] relatif aux conditions techniques de fonctionnement 
auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en œuvre l’activité 
de soins Accueil et traitement des urgences et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : 
Décrets) 
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 Livre VII de la santé publique 
Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires 

Titre 1er : Etablissements de santé 
Chapitre II : L’organisation et l’équipement sanitaire 

 Deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat  

 
 

Section 4 
Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions 

d'implantation et modalités de fonctionnement 
Art. R. 712-2 (Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991) 
La carte sanitaire comporte : 
I. - .... 
II.- ... 
III. - Les activités de soins définies à l’article L.712-2 (2°,b) énumérées ci-après : 
1. Transplantations d’organes et greffes de moelle osseuse ; 
2. Traitement des grands brûlés ; 
3. Chirurgie cardiaque ; 
4. Neurochirurgie ; 
5. Accueil et traitement des urgences ; 
6. Réanimation ; 
7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ; 
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ; 
9. Néonatalogie et réanimation néonatale ; 
10. Traitement de l’insuffisance rénale chronique ; 
11. Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal ; (décret n°92-1439 du 30/12/92) 
12. Réadaptation fonctionnelle. 

 
 

Sous-section 1 
Accueil et traitement des urgences 

 
Art. R. 712-63 - 
(créé par décret n° 95-647) 
(modifié par projet de décret 97-615) 
L'autorisation prévue par le 3e de l'article L. 712-8, nécessaire à un établissement de santé pour 
exercer l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, mentionnée au 5 de III de l'article R. 
712-2 peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement : 

1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une 
unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement 
saisonnière ; 

2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales 
hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente. 

Art. L. 712-8 (loi n°91-748 du 31 juillet 1991, art.4) 
Sont soumis à l’autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l’Etat les projets relatifs à : 
 1° La création, l’extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, 
ainsi que le regroupement de tels établissements ; 
 2° La création, l’extension, la transformation des installations mentionnées à l’article 712-2, y compris les 
équipements matériels lourds, définis à l’article 712-19 et les structures de soins alternatives à 
l’hospitalisation ; 
3° La mise en œuvre ou l’extension des activités de soins mentionnés au 2° de l’article L.712-2. 
Art.L.712-2 (loi n°91-748 du 31 juillet 1991,art.4) 
La carte sanitaire détermine : 
 1° Les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que celles des secteurs psychiatriques mentionnés 
par l’article L.326 ; 
 2° La nature et l’importance : 
  a) Des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population, y compris les 
équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l’hospitalisation et notamment 
celles nécessaires à l’exercice de la chirurgie ambulatoire ; 
  b) Des activités de soins d’un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans 
l’intérêt de la santé publique. 
La nature et l’importance des installations et activités de soins mentionnés au 2° sont déterminées pour 
chaque zone sanitaire. Les zones sanitaires constituées, selon les cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires 
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ou psychiatriques, par une région, par un groupe de régions ou par l’ensemble du territoire sont définies par 
voie réglementaire. 
La liste des activités de soins mentionnés au b du 2° ainsi que les conditions d’implantation et les 
modalités de fonctionnement des installations où elles s’exercent sont précisées par voie réglementaire. 
La liste des structures de soins alternatives à l’hospitalisation mentionnées au a du 2° est fixée par voie 
réglementaire. 

 
 

Paragraphe 1 
Services et pôles spécialisés d'accueil et de traitement des urgences 

 
Art. R. 712-64 - 
(créé par décret n° 95-647) 
Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner un service d'accueil et de 
traitement des urgences que s'il dispense en hospitalisation complète les soins mentionnés au a du 1° 
de l'article L. 711.2 et comporte au moins des services ou des unités de réanimation, médecine 
générale ou médecine interne, médecine à orientation cardio-vasculaire, médecine pédiatrique, 
anesthésie-réanimation, chirurgie orthopédique et chirurgie viscérale, y compris gynécologique. 
L'établissement doit présenter en même temps que sa demande d'autorisation d'un service d'accueil et 
de traitement des urgences une demande d'autorisation d'un service mobile d'urgence et de 
réanimation. Toutefois, cette dernière demande n'est pas exigée s'il existe dans les établissements de 
santé proches des services suffisants. 

Art.L.711-2 (loi n°91-748 du 31 juillet 1991,art.1er) 
Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser : 
 1° avec ou sans hébergement : 
  a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en 
médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ; 
... 

 
Art. R. 712-65 - 
(créé par décret n° 95-647) 
Un service d'accueil et de traitement des urgences doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre, tous les jours de l'année, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris 
psychiatrique, et la prendre en charge, notamment en cas de détresse et d'urgence vitales. 
 
Art. R. 712-66 - 
(créé par décret n° 95-647) 
(modifié par décret 97-615) 
A titre exceptionnel, un établissement de santé prenant en charge sur un site unique soit 
principalement les enfants malades ou blessés, soit, de façon prépondérante et hautement spécialisée, 
des affections touchant un même organe ou altérant une même fonction, peut être autorisé par la 
commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation, après avis du comité régional de 
l’organisation sanitaire et sociale, à faire fonctionner un service spécialisé d'accueil et de traitement 
des urgences appelé pôle spécialisé. 
L'autorisation peut être subordonnée à la condition que l'établissement passe avec un établissement de 
santé où fonctionne un service défini à l'article R. 712-64 une convention fixant les modalités selon 
lesquelles sont orientés et pris en charge les patients qui ne relèvent pas exclusivement de ce pôle 
spécialisé. 
 

Paragraphe 2 
Unité de proximités d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences 

 
Art. R. 712-67 - 
(créé par décret n° 95-647) 
(modifié par décret 97-615) 
Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité 
d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° 
de l'article L. 711-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant 
l'hospitalisation complète. 
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Dans le cas où l'établissement ne dispose pas de lits de médecine, il peut présenter conjointement à sa 
demande d'autorisation une demande de reconversion de lits d'autres disciplines, dans les conditions 
prévues par les articles D. 712-13-4 et D. 712-13-5. 

Art.D.712-13-4 (décret n°92-1373 du 24 décembre 1992) 
Lorsque la reconversion de lits et de places est autorisée, en application de l’article L.712-11, à l’intérieur 
d’une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de discipline en cause, 
la réduction de capacité prévue à l’article 712-11 est opérée dans les conditions suivantes : 
1° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits ou places excédentaires dans la 
zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés 
par la carte sanitaire ; 
2° Le taux d’excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu 
en divisant le nombre de lits ou places excédentaires par le nombre de lits ou places autorisés ; 
3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d’être autorisée dans le cadre de 
l’opération de reconversion est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d’un nombre de lits ou de 
places égal au produit de ladite capacité initiale pour le taux excédent ; 
4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25% du 
nombre total des lits et places faisant l’objet de la reconversion. Lorsque la somme (R) des réductions propres 
à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus dépasse le nombre P résultant de 
l’application du plafond, le nombre total des lits ou places est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction 
propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à : P/R. 
Lorsque le regroupement et la reconversion sont simultanés, les réductions de capacités prévues pour chacune 
des opérations ne se cumulent pas. Seule la réduction la plus importante est retenue. 
Ar. D.712-13-5 (Décret n°92-1373 du 24 décembre 1992) 
Lorsqu’un établissement de santé concerné par une reconversion a conclu un contrat pluriannuel dans les 
conditions prévues à l’article L.712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées 
selon les dispositions de l’article D.712-13-4. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des 
réductions calculées en application de cet article. 

 
Art. R. 712-68 - 
(créé par décret n° 95-647) 
(modifié par décret 97-RRR) 
L'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences fonctionne selon les 
modalités suivantes : 

1° Elle accueille sans sélection tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et 
procède à son examen clinique ; 

2° Elle traite dans ses locaux et avec ses moyens tous les jours de l'année, vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre, les patients dont l'état nécessite des soins courants de médecine 
générale ou de psychiatrie ou des actes chirurgicaux simples correspondant à une 
cotation inférieure ou égale à KC 30 par acte au sens de la Nomenclature générale des 
actes professionnels, qui ne nécessitent pas une anesthésie générale ou une anesthésie 
loco-régionale du rachis, des blocs proximaux ou par voie péridurale. Elle traite 
également, si l’établissement dispose d’un chirurgien, les patients dont l’état nécessite, 
pour lutter contre la douleur, des actes chirurgicaux correspondant à une cotation 
supérieure à KC 30 ; dans ces derniers cas, les actes sont réalisés, dans un local 
approprié, avec le concours d’un anesthésiste réanimateur de l’établissement ou d’un 
autre établissement de santé, dont les conditions d’intervention ont été préalablement 
définies ; 

3° Elle oriente les patients dont l'état nécessite des soins qu'elle ne peut dispenser elle-même : 
a)  Soit vers d'autres services ou unités de l'établissement prêts à les assurer, dans des 

conditions préalablement définies entre l’unité de proximité et ces services ou unités ; 
b)  Soit vers tout autre établissement de santé, exerçant ou non l’activité d’accueil et de 

traitement des urgences, avec lequel a été conclu un contrat de relais défini à l’article R. 
712-69 ; 

c)  Soit, en liaison avec le centre "15" de réception et de régulation des appels du service 
d'aide médicale urgente, appelé SAMU, vers un établissement siège d’un service d'accueil 
et de traitement des urgences ou vers un autre établissement de santé en mesure de 
dispenser sans délai aux patients les soins nécessaires ; 

 
 
Art. R. 712-69 - 
(créé par décret n° 95-647) 
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(modifié par décret 97-615) 
  Un contrat dit “ de relais ” peut être conclu entre l'établissement siège d'une unité de proximité 
d'accueil et de traitement des urgences et tout autre établissement de santé qui dispose des 
compétences médicales et des moyens humains et technologiques nécessaires à la prise en charge et au 
traitement sans délai des patients orientés vers lui. Le contrat précise les disciplines et les activités de 
soins ou les états pathologiques pour lesquels ce dernier établissement s'engage à remplir cette 
mission, ainsi que les moyens qui y sont affectés, notamment les gardes. Il fixe le calendrier et les 
horaires d'accueil des patients. Le contrat prévoit également l'évaluation périodique des conditions de 
réalisation des engagements souscrits. Il comporte obligatoirement des stipulations prévoyant qu'il est 
suspendu ou dénoncé en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution du contrat. 
  Le projet de contrat est, préalablement à sa signature, soumis à l'approbation de la commission 
exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. S'il est transmis à l'agence conjointement avec une 
demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, la délivrance de cette 
autorisation vaut, sauf mention contraire, approbation du contrat. 
  Un projet de contrat de relais ne peut être approuvé et l'autorisation prévue à l'article R. 
712-63 ne peut être délivrée que si les dispositions du contrat de relais sont compatibles avec les 
orientations définies par l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la 
conclusion du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 712-16. 
  En cas de mise en œuvre des clauses de suspension ou de dénonciation du contrat de relais, la 
commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informée. En cas de 
dénonciation du contrat, son approbation est réputée caduque ainsi que, le cas échéant, l'autorisation 
délivrée à la suite de la transmission conjointe mentionnée ci-dessus. 

Lorsque des établissements qui ont passé un contrat de relais constituent entre eux un réseau de 
soins en vue d'améliorer la prise en charge et le traitement des urgences, ce réseau peut, conformément 
aux dispositions de l'article L. 712-3-2, associer des médecins libéraux et d'autres professionnels dans 
le but d'assurer une meilleure continuité des soins. 

 Article L. 712-16 
(créé par loi n° 91-   du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière) 
(modifié par ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996) 
L’autorisation est donnée ou renouvelée par  l’agence régionale de l’hospitalisation après avis du comité 
régional de l’organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par 
tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du 
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. 
Un décret fixe la liste des établissements, équipements, activités de soins ou structures de soins alternatives à 
l’hospitalisation pour lesquels l’autorisation ne peut être donnée ou renouvelée que par le ministre chargé de 
la santé après avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. 
Dans chaque cas, la décision du ministre ou de l’agence régionale de l’hospitalisation est notifiée au 
demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d’expiration de la période de réception 
mentionnée à l’Article L. 712-15. A défaut de décision dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. 
La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée. 

 
"Article L. 712-3-2 
(créé par Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996) 
En vue de mieux répondre à la satisfaction des besoins de la population tels qu’ils sont pris en compte par la 
carte sanitaire et par le schéma d'organisation sanitaire, les établissements de santé peuvent constituer des 
réseaux de soins spécifiques à certaines installations et activités de soins, au sens de l'article L. 712-2, ou à 
certaines pathologies. 
Les réseaux de soins ont notamment pour objet d'assurer une meilleure orientation du patient, de favoriser la 
coordination et la continuité des soins qui lui sont dispensés et de promouvoir la délivrance de soins de 
proximité de qualité.  Ils peuvent associer des médecins et des professionnels de santé libéraux et des 
organismes à vocation sanitaire ou sociale. 
Les établissements de santé peuvent participer aux actions expérimentales visées à l'article L. 162-31-1 du 
code de la sécurité sociale. 
La convention constitutive du réseau de soins est agréée par le directeur de l'agence régionale de 
l'hospitalisation. 

 
Art. R. 712-70 - 
(créé par décret n° 95-647) 
(modifié par  décret 97-615) 
Un établissement de santé peut obtenir, compte tenu de situations particulières, l'autorisation de faire 
fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences une partie de 
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l'année seulement, à condition de passer, avec un établissement comportant un service mentionné à 
l'article R. 712-64, une convention fixant les modalités de la coopération entre les deux établissements. 
 

Paragraphe 3 
Services mobiles d'urgence et de réanimation 

 
Art. R. 712-71 - 
(créé par décret n° 95-647) 
L'autorisation de faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée 
qu'aux établissements de santé ayant l'autorisation mentionnée au 1° de l'article Art. R. 712-63, ou 
obtenant conjointement cette autorisation. 
 

Paragraphe 4 
Dispositions communes 

 
Art. R. 712-72 - 
(créé par décret n° 95-647) 
(modifié par décret 97-615) 
Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et 
d'orientation des urgences doit, s'il y a lieu, assurer ou faire assurer le transfert, éventuellement 
médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert doit être médicalisé, 
il est organisé en liaison avec le centre "15" du SAMU. 
 
Art. R. 712-73 - 
(créé par décret n° 95-647) 
Lorsque l'état du patient ne justifie pas son admission dans un établissement de santé dispensant les 
soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 711-2, le service ou l'unité de proximité oriente le patient, si 
nécessaire et en vue d'assurer la continuité des soins, vers le médecin traitant, généraliste ou 
spécialiste, vers une consultation externe de l'établissement ou d'un autre établissement de santé, ou 
éventuellement vers toute autre structure sanitaire ou toute autre structure adaptée à son état ou à sa 
situation. 
 
Art. R. 712-74 - 
(créé par décret n° 95-647) 
(modifié par décret 97-615) 
Les établissements de santé titulaires de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 712-63 doivent faire 
tenir dans le service ou l'unité de proximité un registre chronologique continu, dont le modèle est 
arrêté par le ministre chargé de la santé, sur lequel figurent l'identité des patients accueillis par le 
service ou par l'unité de proximité, le jour, l'heure et le mode de leur arrivée, l'orientation ou 
l'hospitalisation, le jour et l'heure de sortie ou de transfert hors du service ou de l'unité de proximité. 
 
Art. R. 712-75 - 
(créé par décret n° 95-647) 
(modifié par décret 97-615 ) 
Chaque établissement titulaire, pour une unité de proximité, de l'autorisation prévue à l'article R. 
712-63 établit un bilan des relations définies et pratiquées, en son sein, entre cette unité de proximité 
et les autres services ou unités de cet établissement, ainsi que de la mise en œuvre des contrats de 
relais qu'il a conclus avec d'autres établissements. Ce bilan est joint au dossier relatif à l'évaluation qui 
est présentée par l'établissement en vue du renouvellement de l'autorisation prévue à l'article R. 
712-63. 
 

Art. L.712-12-1 (loi n°91-748 du 31 juillet 1991, art.4) 
L’autorisation est subordonnée à des conditions d’évaluation périodique des activités de soins, structures de 
soins alternatives à l’hospitalisation, installations et équipements concernés ainsi qu’au respect 
d’engagements relatifs aux dépenses à la charge des organismes d’assurance maladie ou au volume d’activité. 
[entrée en vigueur dans u délai de cinq ans à compter de la publication de loi du 31 juillet 1991 : même loi, 
art.27, J.O. du 02 août 1991] 

 
Art. R. 712-76 - 
(créé par décret n° 95-647) 
(modifié par décret 97-615) 
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Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 peuvent 
porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des 
urgences. 
S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 712-66, la spécialisation du service doit être 
mentionnée. 
S'il s'agit d'une unité de proximité saisonnière, ses périodes de fonctionnement doivent être indiquées. 
 
Art. R. 712-77 - 
(créé par décret n° 95-647) 
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent ni aux établissements mentionnés au 
deuxième alinéa de l'article L. 326 et à l'article L. 331, qui accueillent de jour comme de nuit des 
patients présentant des troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les accouchements. 
Ces derniers établissements doivent accueillir et prendre en charge, de jour comme de nuit, les femmes 
enceintes et les parturientes. 

 

Art.L.326 
... 
(loi n°85-772 du 25 juillet 195) A cet effet exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions 
géographiques, appelées secteurs psychiatriques, les établissements assurant le service public hospitalier, les 
services dépendants de l’Etat, ainsi que toute personne morale de droit public ou privé ayant passé avec l’Etat 
une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre et, 
le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale. 
... 
... 
Art. L.331 
Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le préfet à soigner les 
personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du chapitre III du présent titre 
[présent titre = “ Titre IV : Lutte contre les maladies mentales ” ; 
chapitre III = “ Modes d ’hospitalisation sans consentement dans les établissements ”] 

 
Art. R. 712-78 - 
(créé par décret n° 95-647) 
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à ce que les établissements de santé 
qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ; 

1° Dispensent des soins immédiats aux patients qui se présentent à leurs consultations externes, 
quel que soit l'horaire de celles-ci ; 

2° Dispensent des soins no programmés à tout patient qui leur est adressé par un médecin libéral 
exerçant en cabinet après examen du patient et consentement de ce dernier lorsqu'un 
accord préalable direct a été établi avec le médecin de l'établissement qui sera appelé à 
dispenser les soins nécessaires. 

 
Art. R. 712-79 - 
(créé par décret n° 95-647) 
Les établissements de santé qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ne sont 
pas dispensés des obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou 
s'adressent à eux. Ils doivent donner à ces personnes les premiers secours que leur état exige et, s'il y a 
lieu, les adresser ou les faire transférer, après intervention du centre "15" du SAMU, dans un 
établissement de santé ayant l'autorisation mentionnée ci-dessus. 
 
Art. R. 712-80 
(créé par décret 97-615) 
Dans les groupes de régions déterminés par le ministre chargé de la santé, les directeurs des agences 
régionales de l'hospitalisation constituent, par une décision conjointe, une mission interrégional 
d'expertise formée de professionnels de santé, membres des collèges régionaux d'experts institués par 
l'article L. 712-6, exerçant notamment dans les spécialités médicales et chirurgicales les plus 
fréquemment sollicitées dans le traitement des urgences ou ayant acquis une expérience 
professionnelle du traitement des urgences. Ces professionnels sont désignés sur proposition des 
présidents de chacun des collèges intéressés. Ils peuvent appartenir au réseau national et local 
d'experts prévu par l'article L 791-4. 
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“ Les directeurs des agences régionales peuvent, s'ils le jugent utile, désigner également des 
personnalités qualifiées comme membres de la mission. 
“ Dans la région sanitaire de la Réunion, la mission d'expertise est régionale; elle est constituée par le 
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et se compose de l'ensemble des membres du 
collège régional d'experts qui ont la qualité de professionnel de santé. Le directeur de l'agence 
régionale la complète par au moins une personnalité qualifiée et, en tant que de besoin, au moins un 
médecin appartenant au réseau national et local d'experts prévu par l'article L. 791-4. 
“ Chaque mission élit en son sein son président. 
 

Article L. 712-6 
(créé par loi n° 91-748  du 31 juillet 1991) 
(modifié par l’Ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996) 
Le comité national et les comités régionaux de l’organisation sanitaire et sociale comprennent : 
1° et 2° Abrogés par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992. 
3°Des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ; 
4°Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou 
privés, notamment des établissements spécialisés ; 
5°Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ; 
6°Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ; 
7°Des représentants des professions de santé ; 
8°Des personnalités qualifiées. 
Ils comportent des sections. 
Le comité national comprend en outre un député désigné par la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires 
sociales du Sénat. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des Comptes. 
Un collège national d'experts, dont la composition est fixée par décret, est constitué auprès du comité 
national. 
Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des cours administratives d’appel et des 
tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Ils comprennent 
en outre le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. 
La composition et les modalités de fonctionnement des comités et celles des formations qu’ils comportent 
sont fixées par voie réglementaire. 
Un collège régional d’experts est créé auprès de chaque comité régional de l’organisation sanitaire et 
sociale. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l’agence régionale de 
l’hospitalisation sont fixées par décret. 
Un rapport élaboré chaque année par l’agence régional de l’hospitalisation sur le montant total des 
dépenses des régimes d’assurance maladie dans la région pour l’année écoulée, sur les évolutions 
constatées et sur les évolutions prévisibles pour l’année suivante est présenté au comité régional de 
l’organisation sanitaire et sociale. 

 
Art. R. 712-81 
(créé par décret 97-615) 
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la 
commission exécutive, solliciter l'avis de la mission interrégional d'expertise territorialement 
compétente, ou de la mission régionale prévue au troisième alinéa de l'article R. 712-80, sur les 
demandes des établissements de santé tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 712-63, ainsi 
que sur les projets de contrat de relais mentionnés à l'article R. 712-69 soumis à l'approbation de la 
commission exécutive. 
“ La mission, à laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique le dossier de 
la demande d'autorisation ou du projet de contrat, examine, éventuellement sur place, les moyens, 
capacités et aptitudes humaines et techniques des établissements concernés, leurs pratiques, leurs 
références médicales et professionnelles, leur qualification à l'égard de la prise en charge des urgences 
qu'ils souhaitent assurer et les garanties de sécurité et de qualité médicale qu'ils apportent pour 
l'exercice de l'activité de soins. 
“Lorsque l'avis de la mission est donné sur une demande d'autorisation, il est joint au rapport présenté 
au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale lors de la consultation prévue à l'article L. 
712-16. 
 
Art. R. 712-82 
(créé par décret 97-615) 
La coordination scientifique des missions d'expertise mentionnées à l'article R. 712-80, notamment en 
ce qui concerne l'évaluation des pratiques professionnelles, des bonnes pratiques cliniques et des 
références médicales, est assurée par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. 



…Le point sur les S.A.U. … 

SATU2 -     JG / SNPHAR 9 /20 

 
Art. R. 712-83 
(créé par décret 97-615) 
- I. - Lors de l'établissement du schéma régional d'organisation sanitaire, le directeur de l'agence 
régionale de l'hospitalisation organise, conformément à l'article R. 712-11-1, pour la préparation des 
dispositions du schéma relatives à l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, une session 
régionale d'étude et de proposition consacrée à l’offre de soins en urgence. Cette session réunit des 
personnalités qualifiées, un représentant des conseils départementaux de l'ordre des médecins, des 
représentants de la conférence régionale de santé instituée à l'article L. 766, des représentants des 
conférences sanitaires de secteur, notamment des directeurs d'établissements de santé et au moins un 
président de commission médicale d'établissement public de santé, un président de commission 
médicale prévue à l'article L. 715-8, des représentants de l'union des médecins exerçant à titre libéral, 
des représentants des associations de médecins pratiquant les urgences non hospitalières, des chefs de 
service d'aide médicale urgente (SAMU), des médecins responsables de services ou d'unités de 
proximité d'accueil des urgences dont au moins cinq anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs 
médicaux, des médecins spécialistes exerçant dans un établissement de santé, notamment en 
cardiologie, en pédiatrie et en psychiatrie, et au moins un gynécologue-obstétricien. 
  II. - La session propose un projet de répartition territoriale des sites d'accueil et de traitement des 
patients qui est établi en tenant compte des installations et services existants, de l'activité constatée ou 
prévisible et des caractéristiques sanitaires et géographiques de la région. Elle précise les 
établissements susceptibles de demander l’autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, indique les 
relations de collaboration nécessaires entre les établissements, notamment en ce qui concerne 
l'orientation des patients et les contrats de relais prévus à l'article R. 712-69, et prévoit les réseaux de 
soins spécifiques dont la constitution paraît souhaitable. 
  La session peut, au vu des besoins signalés par les documents ou études susmentionnés, formuler des 
propositions particulières en vue d'assurer dans la région la prise en charge de certains risques ou de 
certaines pathologies, ou des garanties particulières quant au niveau de pratique médicale ou de 
qualification spéciale attesté par les établissements concernés ou certains d'entre eux. 
  La session peut également donner des indications sur l'organisation qui lui paraît souhaitable pour 
l'intervention des médecins libéraux et des autres organismes contribuant à l'aide médicale urgente, 
coordonnée avec les réseaux de prise en charge hospitalière. 
 

Art. R. 712-11-1 
(créé par  décret 97-615) 
Pour la préparation des dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire relatives à certaines 
activités de soins, et si les dispositions réglementaires concernant les conditions d'implantation des 
installations où ces activités s'exercent le prévoient. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
organise. avec le collège régional d'experts mentionné à l'article L. 712-6, une session régionale d'étude et de 
proposition concernant l'offre de soins dans la discipline ou pour l'activité de soins considérée. La 
composition de la session et les modalités de son organisation sont déterminées par le texte réglementaire qui 
précise les conditions d'implantation des installations où s'exercent les activités de soins considérées. 

“ Cette session a pour objet de préparer, dans le délai que fixe le directeur de l’agence régionale de 
l'hospitalisation, une proposition d'organisation de l'offre des activités de soins considérées, tendant 
notamment à prévoir et à susciter la constitution de réseaux de soins au sens de l'article L. 712-3-2. 
“ Le document exprimant cette proposition est remis au directeur de l'agence en vue d'être utilisé pour la 
préparation du schéma par les services mentionnés à l'article R. 712-11. Il est joint au bilan mentionné à 
l'article R. 712-3 et au dossier du projet de schéma soumis au comité régional de l'organisation sanitaire et 
sociale. 
Art.R.712-3 
(créé par décret 91-1040 du 31 décembre 1991) 
L’établissement de la carte sanitaire est précédé d’un bilan quantitatif et qualitatif des installations, 
équipements et activités énumérés à l’article R. 712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire 
considérée ainsi que du réseau de transports sanitaires d’urgence ; ce bilan tient compte également des 
projets d’établissements approuvés définis aux articles L.714-11 et L.715-8. 
Le préfet de région tient à jour l’inventaire de l’ensemble des installations, équipements et activités énumérés 
ci-dessus. 
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En complément : les articles restants de ces décrets en Conseil d’Etat 
Art. 8 du décret 97-615 
Les schémas régionaux d'organisation sanitaire arrêtés avant la date de publication du présent décret 
devront être révisés en ce qui concerne l'accueil et le traitement des urgences dans un délai de dix-huit 
mois à compter de cette date, afin de tenir compte des dispositions des articles R. 712-63 à R. 712-83 
du code de la santé publique 
 
Art. 9 du décret 97-615 

I. - En vue de solliciter, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991 
susvisée l'autorisation de poursuivre l'exercice de l'activité de soins régie par les dispositions des 
articles R. 712-63 à R. 712-83 du code de la santé publique, les établissements de santé qui exercent 
cette activité à la date de la publication du présent décret disposeront, par dérogation à l'article R. 
712-39 du même code, d'un délai de quatre mois à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du 
ministre chargé de la santé, pour chaque région sanitaire, après la publication du schéma régional 
d'organisation sanitaire: révisé conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret. 

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 712-48 du code de la santé publique, la durée de 
validité des autorisations qui seront délivrées, en application de l'article R. 712-63 de ce code, avant la 
date fixée pour chaque région par l'arrêté ministériel prévu au I ci-dessus, sera limitée à cette date. Les 
établissements de santé bénéficiaires de ces autorisations devront, dans un délai de quatre mois à 
compter de ladite date, solliciter l'autorisation de poursuivre l'activité d'accueil et de traitement des 
urgences selon les modalités définies au I ci-dessus. 
 

Article R. 712-39 (D. 91-1410 du 31 déc. 91 ; J.O. du 4 janv. 1992) 
I. - Les demandes mentionnées à l'article R. 712-38 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon 
des calendriers déterminés, respectivement, par arrêtés du ministre chargé de la santé ou des préfets de région, 
publiés dans le premier cas au Journal officiel de la République française et, dans le second cas, au Recueil 
des actes administratifs, d'une part, de la préfecture de région et, d'autre part, de la préfecture du ou des 
départements intéressés. 
II. - Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à 
deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles 
font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 
712-16, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du II de l'article R. 712-40. 
Article R. 712-38 (Décret n° 91-1410 du 31 déc. 91 ; J.O. du 4 janv. 1992) 
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées au préfet de région ou au 
ministre chargé de la santé sous couvert du préfet du département d'implantation ou de mise en œuvre de 
l'installation, de l'établissement ou de l'activité envisagés, sous pli recommandé avec demande d'avis de 
réception, par la personne morale ou physique responsable de l'exécution du projet. 
 
Art. L. 712-9 (loi n°91-748 du 31 juillet 1991, art.4) 
L’autorisation mentionnée à l’article 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l’article L.712-16, 
lorsque le projet : 
1° Répond dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu’ils sont définis par la carte 
sanitaire; 
2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d’organisation sanitaire mentionné à l’article 
712-3 ; 
3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret [#décret 95-648 du 9mai 1995, 
J.O. du 10 mai 1995, pp7688-7689] 
Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans 
l’intérêt de la santé publique après avis du comité de l’organisation sanitaire et sociale compétent. 
Art. L. 712-8 : [Cf. supra] 
Article L. 712-3 (loi n°91-748 du 31 juillet 1991,art.4) 
Le schéma d’organisation sanitaire détermine la répartition géographique des installations et activités de soins 
définies à l’Article L. 712-2 qui permettrait d’assurer une satisfaction optimale des besoins de la population. 
Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie de ces installations ou activités ; 
toutefois, des schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis pour certaines de ces installations et 
de ces activités de soins. 
Art.712-16 (loi n°91-748 du 31 juillet 1991, art.4; modifié par loi n°94-43 du 18 janvier 1994,art.38) 
L’autorisation est donnée ou renouvelée par le représentant de l’Etat après avis du comité régional de 
l’organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé 
devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité 
national de l’organisation sanitaire et sociale. 
Un décret fixe la liste des établissements, équipements, activités de soins ou structures de soins alternatives à 
l’hospitalisation pour lesquels l’autorisation ne peut être donnée ou renouvelée que par le ministre chargé de 
la santé après avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. 
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Dans chaque cas, la décision du ministre ou du représentant de l’Etat est notifiée au demandeur dans un délai 
maximum de six mois suivant la date d’expiration de la période de réception mentionnée à l’article L. 712-15.  
Sauf dans le cas d’un renouvellement d’autorisation prévu par l’article L.712-14, l’absence de notification 
d’une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d’autorisation. 
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, il est notifié dans le délai d’un mois les motifs 
justifiant ce rejet. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu’à 
l’expiration du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. 
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l’autorisation est réputée acquise. 
La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée. 
Article L. 712-14 (loi n°91-748 du 31 juillet 1991, art.4) 
L’autorisation instituée par l’article L. 712-8 est donnée pour une durée déterminée. 
La durée de validité de l’autorisation est fixée par voie réglementaire pour chaque catégorie de disciplines, 
d’activités de soins, de structures de soins alternatives à l’hospitalisation, d’installations ou d’équipements, en 
fonction, notamment, des techniques mises en œuvre, de la durée d’amortissement des investissements 
mobiliers nécessaires et de l’évolution prévisible des besoins. Cette durée de validité ne peut être inférieure à 
cinq ans, sauf pour les activités de soins nécessitant des dispositions particulières dans l’intérêt de la santé 
publique. 
Le renouvellement de cette autorisation est subordonné aux mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 
712-12-1 [cf.supra]. La demande de renouvellement est déposée par l’établissement au moins un an avant son 
échéance dans les conditions fixées à l’article L. 712-15. En cas d’absence de réponse de l’autorité 
compétente six mois avant l’échéance, l’autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction. 
Article L. 712-15 (loi n°91-748 du 31 juillet 1991, art.4) 
Les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation portant sur des établissements, installations, 
activités de soins, structures de soins alternatives à l’hospitalisation de même nature sont reçues au cours de 
périodes déterminées par voie réglementaire afin d’être examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de 
dépôt des demandes. 
 

Art.10 du décret 97-615 
Les articles 2 et 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont abrogés.. 
 
Art. 4 du Décret 95-647- 
A titre transitoire et en vue de permettre la réalisation d'un ou plusieurs objectifs retenus par le schéma 
régional d'organisation sanitaire, les autorisations mentionnées à l'article R. 712-63 du code de la santé 
publique pourront être accordées à un établissement de santé ne satisfaisant pas encore aux conditions 
techniques de fonctionnement, à condition que l'établissement se mette en conformité dans un délai de 
trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. 
 
Art. 5 du Décret 95-647 - 
A titre transitoire, les établissements de santé qui disposent, à la date d'entrée en vigueur du présent 
décret, d'un service mobile d'urgence et de réanimation créé soit par une délibération de leur conseil 
d'administration régulièrement approuvée, soit par l'effet de l'inscription de l'établissement sur la liste 
prévue à l'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980, soit en vertu de l'obligation faite aux centres 
hospitaliers régionaux par ce même décret, pourront continuer à faire fonctionner ces services jusqu'à 
ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation prévue par le 2° de l'article R. 712-63 du code de la 
santé publique. 
Cette demande devra être présentée dans un délai qui sera fixé par les dispositions réglementaires 
déterminant, en application du 3° de l'article L. 712-9 du même code [cf.supra], les conditions techniques 
de fonctionnement de ces services mobiles. 
 
Art. 6 du Décret 95-647 - 
L'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et 
privés assurant le service public hospitalier est abrogé. 
 

Art 11 du décret n° 80-284 
Les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers figurant sur une liste arrêtée par le ministre 
chargé de la santé disposent de moyens mobiles, de secours et de soins d’urgence. 
Ces établissements peuvent à cette fin soit se doter en propre des moyens qui leur sont nécessaires, soit passer 
convention avec les collectivités ou organismes publics, ou à défaut, avec des organismes privés. Ces 
conventions ne deviennent applicables qu’après approbation du préfet du département intéressé. Un arrêté du 
ministre chargé de la santé précise la nature de ces moyens mobiles de secours et de soins et les conditions de 
leur utilisation comte tenu des ressources locales dans les départements. 
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 Livre VII de la santé publique 
Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires 

Titre 1er : Etablissements de santé 
Chapitre II : L’organisation et l’équipement sanitaire 

  Troisième partie : Décrets 

 
Art. 1er du décret n° 97-616 
 Au II de l’article D.712-15 du code de la santé publique, le 8° est supprimé. 

Article D. 712-15  
(créé par Décret n° 91-1411 du 31 déc. 1991 (J.O. du 4 janv. 1992) et modifié par décret n° 93-67 du 13 janv. 1993 (J.O. du 
19 janv. 1993) et décret n°95-648 du 9 mai 1995 (J.O. du 10 mai 1995) 
(modifié par décret 97-616,JO du 01/06/97) 
En application du deuxième alinéa de l'Article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'Article L. 
712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé : 
I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'Article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après : 
 1° Appareil de circulation sanguine extracorporelle ; 
 2° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité 
minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ; 
 3° Cyclotron à utilisation médicale ; 
 4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, 
tomographe à émissions, caméra à positrons ; 
 5° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique. 
II. - Pour celles des activités de soins définies à l'Article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après : 
 1° Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ; 
 2° Traitement des grands brûlés ; 
 3° Chirurgie cardiaque ; 
 4° Neurochirurgie ; 
 5° Utilisation diagnostique et thérapeutique des radioéléments en sources non scellées ; 
 6° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ; 
 7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal. 
 8° Accueil et traitement des urgences, lorsque cette activité de soins est exercée sous forme d'un pôle 
spécialisé défini par l'article R. 712-66 ou dans les conditions dérogatoires prévues à l'article R. 712-69. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section 3 
Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des 

activités de soins 

Sous-section 3 
Conditions techniques de fonctionnement relatives à l’accueil et au traitement des urgences 

 
Paragraphe 1 

Services et pôles spécialisés d’accueil et de traitement des urgences 

Art. D. 712-52 - 
(créé par décret n° 95-648) 
Le service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1 de l'article R. 712-63 doit être 
organisé : 
a) Dans les centres hospitaliers : en service, département ou fédération définis par les articles L. 714-
20 et L. 714-25 ou selon les modalités prévues par l'article L. 714-25-2 ; 
b) Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée placée sous la responsabilité d'un 
médecin coordonnateur. 
 
Art. D. 712-53 - 

La modification proposée, combinée avec les dispositions du code de la
santé publique modifié par l’ordonnance 96-346 du 24 avril 1996 portant
réforme de l’hospitalisation publique et privée, et avec la nouvelle
rédaction prévue pour les articles R.712-66 et R.712-69, attribue à
l’agence régionale de hospitalisation compétence générale en la
matière. 
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(créé par décret n° 95-648) 
Le médecin responsable de ce service doit répondre aux conditions prévues par l'article L. 356 du code 
de la santé publique et doit avoir acquis une formation, à la prise en charge des urgences, par une 
qualification universitaire et par une expérience professionnelle de deux ans dans un service recevant 
les urgences. Dans les établissements publics de santé, ce responsable est praticien hospitalier. 

Article L. 356 (loi n° 76-1288 du 31 déc. 1976 (J.O. du 1er janv. 1977) ; modifié par loi n° 72-661 du 13 juil. 1972 (J.O. 
du 14 juil. 1972), loi n° 84-391 du 25 mai 1984 (J.O. du 26 mai 1984) et loi n° 87-588 du 30 juin 1987 (J.O. du 31 juil. 
1987)) 
Nul de peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est : 
 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'Article L. 356-2 ou bénéficiaire des 
dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou les dispositions spéciales aux praticiens alsaciens 
et lorrains ou aux praticiens sarrois. 
 2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique 
européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux 
alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux 
mentionnés à l'alinéa 4 ci-après. 
 Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux 
français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet 
Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé publique et de la 
population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du 
diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale. Ces accords, conclus avec l'agrément du 
ministre de la Santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et 
stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire. 
Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des 
ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret 
du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-
sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout 
moment. 
 En outre, le ministre chargé de la Santé publique peut, après avis d'une commission, comprenant 
notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des 
professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer ; 
  - Des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'Article L. 
356-2 ; 
  - Des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur 
scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français 
permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire. 
  Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de 
la santé en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession. 
 Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la 
reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949, le ministre de la Santé publique et de la population 
peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en 
France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1° et 2° du présent article et après avis des 
organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'Ordre intéressé. Le 
nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du 
ministre de la Santé publique et de la population et du ministre des Affaires étrangères, et l'autorisation n'est 
valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ; 
 3° Inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins, à un tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ou à un 
tableau de l'Ordre des sages-femmes. 
 Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes 
appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des 
médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent 
titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine 
ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme. 

 
 
Art. D. 712-54 - 
(créé par décret n° 95-648) 
(modifié par décret 97-616) 
L'équipe médicale du service doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit effectivement 
présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, et assure l'examen de tout 
patient à l'arrivée de celui-ci dans le service. 
Tous les médecins de cette équipe doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des 
urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un 
an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents 
peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans ce service. 
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Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale ne peut comprendre que des praticiens 
hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des 
médecins vacataires. 
L'équipe médicale doit pouvoir faire venir à tout moment un médecin de l'établissement exerçant dans 
l'une des disciplines ou activités de soins mentionnée à l'article R. 712-64 et, s'il y a lieu, tout autre 
médecin de l'établissement ainsi que tout médecin spécialiste de la pathologie en cause, notamment un 
pédiatre. 

Art.L.711-2 (loi n°91-748 du 31 juillet 1991,art.1er) 
Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser : 
 1° avec ou sans hébergement : 
  a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en 
médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ; 
... 
Article R. 712-7 
(créé par décret n° 91-1410 du 31 déc. 91) 
(modifié par décret n° 96-993 du 28/08/95) 
La carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région, après avis des préfets de départements et dans les 
conditions fixées au deuxième alinéa de l'Article L. 712-5 : 
1° Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires : 
 a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'Article R. 712-2, à 
l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ; 
 b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'Article R. 712-2 ; 
2° Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de 
psychiatrie ; 
3° Par région : 
 a) Pour les soins de suite et de réadaptation ; 
 b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle 
et des cyclotrons à usage médical et des appareils de destruction transpariétale des calculs ; 
 c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'Article R. 712-2. 
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont 
fixés par le préfet de région ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres 
chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de 
limites aux indices fixés par le préfet de région. 

Art. D. 712-55 - 
(créé par décret n° 95-648) 
L'équipe paramédicale du service, dirigée par un cadre infirmier, doit être suffisante pour que, vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, au moins deux infirmiers diplômés d'Etat 
soient effectivement présents pour dispenser les soins aux patients. Le service comprend, en outre, des 
aides-soignants ou éventuellement des auxiliaires de puériculture, des agents de service, un assistant 
de service social et un agent chargé des admissions. 
Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des 
urgences, soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure. 
 
Art. D. 712-56 - 
(créé par décret n° 95-648) 
Le service doit disposer de locaux distribués en trois zones : 
1° Une zone d'accueil ; 
2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ; 
3° Une zone de surveillance de très courte durée, comportant trois à cinq boxes individuels par tranche 
de 10 000 passages par an au service. 
 
Art. D. 712-57 - 
(créé par décret n° 95-648) 
Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en œuvre l'activité de soins "accueil et 
traitement des urgences" sous forme d'un service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 
1° de l'article R. 712-63 qu'à la condition que le secteur opératoire de l'établissement soit organisé de 
façon à mettre à la disposition du service, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, 
au moins deux salles, dont l'une aseptique, et des moyens de surveillance post-interventionnelle 
répondant aux conditions fixées par les articles D. 712-45 à D. 712-50. 

“ Article D. 712-45 



…Le point sur les S.A.U. … 

SATU2 -     JG / SNPHAR 15 /20 

“  La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 712-40 a pour objet de 
contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant 
compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie. 
“  Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie. 
“  Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient. 
“  Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre 
circulatoire et de sa récupération neurologique. 

“ Article D. 712-46 
“  Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs 
ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en œuvre dans une salle de 
surveillance post-interventionnelle. 
“  Sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l'article D. 
712-45, peuvent tenir lieu de salle de surveillance post-interventionnelle: 
“ a) La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie générale ou loco-régionale pour 
des accouchements par voie basse ; 
“ b) La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie. 

“ Article D. 712-47 
“ La salle de surveillance post-interventionnelle est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque 
poste installé : 
“ a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ; 
“ b) Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils 
munis d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en oxygène  
“ c) La surveillance périodique de la pression artérielle ; 
“ d) Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le patient. 
“ La salle de surveillance post-interventionnelle est en outre équipée : 
“ I° D'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de 
complications dans l'état d'un patient ; 
“ 2° D'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que 
d'arrêt de fonctionnement. 
“ Les personnels exerçant dans cette salle doivent pouvoir accéder sans délai au matériel approprié permettant 
la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation. 

“ Article D. 712-48 
“ La salle de surveillance post-interventionnelle doit être située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont 
pratiquées les anesthésies et dont le regroupement doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et 
des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle. 
“ Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des interventions, 
mentionné à l'article D.712-42, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des 
urgences. 
“ Toute nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement 
de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article 
D. 712-49, doit comporter une capacité minimale de quatre postes. 

“ Article D. 712-49 
“ Les patients admis dans une salle de surveillance post-interventionnelle sont pris en charge par un ou 
plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au a de l'article D. 712-46, 
affectés exclusivement à ladite salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre 
de patients présents. 
“ Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance post-interventionnelle doit comporter en 
permanence au moins un infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible infirmier 
anesthésiste diplômé d'Etat. 
“ Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe paramédicale doit 
comporter au moins deux agents présents dont l'un est obligatoirement un infirmier diplômé d'Etat formé à ce 
type de surveillance, si possible infirmier anesthésiste diplômé d'Etat. 
“ Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste-réanimateur 
qui doit pouvoir intervenir sans délai.  Ce médecin : 
“ a) Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert ; 
“ b) Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement 
dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant 
l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnée au b de l'article R. 712-2-1. 

“ Article D. 712-50 
“ Le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la 
surveillance continue post-interventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du 
patient. 
“ Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur 
d'hospitalisation.  Elles font également l'objet d'une transmission écrite. 

 
Art. D. 712-58 - 
(créé par décret n° 95-648) 
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L'établissement doit comporter en outre : 
1° Les moyens permettant de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, 
les techniques d'imagerie en radiologie classique, échographie, scanographie et les explorations 
vasculaires, notamment l'angiographie ; 
2° Un laboratoire en mesure de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, 
les examens en biochimie, hématologie, hémobiologie, microbiologie, toxicologie, ainsi que ceux qui 
sont relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, et de fournir sans délai les résultats obtenus. 
A défaut de disposer en propre des moyens mentionnés au 2°, l'établissement doit avoir conclu avec un 
autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales une convention lui assurant vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'exécution des examens et obligations 
définies au 2°. 
 
Art. D. 712-59 - 
(créé par décret n° 95-648) 
(abrogé par art.4 du décret n°97-616) 
 
Art. D. 712-60 - 
(créé par décret n° 95-648) 
Un pôle spécialisé d'accueil et de traitement des urgences, défini à l'article R. 712-66, doit disposer de 
tout moyen technique, indispensable à la prise en charge des urgence qu'il accueille et s'il y a lieu 
d'une unité de réanimation ou de soins intensifs et d'un secteur opératoire garantissant la surveillance 
post-interventionnelle, pouvant fonctionner tous les jours de l'année vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. 
Les conditions de fonctionnement fixées par les articles D. 712-52 à D. 712-56 sont applicables à ce 
pôle. 
En outre, le médecin responsable et les membres de l'équipe médicale doivent également exercer la 
spécialité correspondant à la discipline ou à l'activité de soins concernées. 
Les dispositions de l'article D. 712-58 sont applicables compte tenu des besoins propres à l'exercice de 
cette discipline ou activité de soins. 

 
Paragraphe 2 

Unité de proximités d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences 
 

Art. D. 712-61 - 
(créé par décret n° 95-648) 
(modifié par décret 97-616) 
Les dispositions des articles D. 712-52 et D. 712-53 sont applicables à l'unité de proximité d'accueil, 
de traitement et d'orientation des urgences. 
 
Art. D. 712-62 - 
(créé par décret n° 95-648) 
(modifié par décret 97-616) 
L'équipe médicale de l'unité de proximité doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit 
effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et assure l'examen 
de tout patient à l'arrivée de celui-ci à l'unité de proximité. 
Tous les médecins de cette équipe doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des 
urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un 
an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents 
peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans une unité de proximité. 
Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale de l'unité de proximité ne peut comporter 
que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins 
contractuels et des médecins vacataires. 
Cette équipe peut, en tant que de besoin, faire appel aux autres médecins de l'établissement. 
 
Art. D. 712-63 - 
(créé par décret n° 95-648) 
(modifié par décret 97-616) 
L'équipe paramédicale de l'unité de proximité, dirigée par un cadre infirmier, doit être suffisante pour 
qu'au moins un infirmier diplômé d'Etat soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-
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quatre, tous les jours de l'année, pour dispenser les soins aux patients. L'unité de proximité comprend 
en outre des aides-soignants et des agents de service. 
Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des 
urgences soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure. 
 
Art. D. 712-64 - 
(créé par décret n° 95-648) 
(modifié par décret 97-616) 
L'unité de proximité doit disposer de locaux distribués en trois zonez : 
1° Une zone d'accueil ; 
2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ; 
3° Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par 
tranche de 10 000 passages par an à l'unité de proximité. 
 
Art. D. 712-65 - 
(créé par décret n° 95-648) 
(modifié par décret 97-616) 
Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en œuvre l'activité de soins Accueil et 
traitement des urgences sous forme d'une unité de proximité mentionnée à l'article R. 712-67 que s'il 
est en mesure d'assurer à tout moment au moins : 
1° Les examens d'imagerie courants, notamment en radiologie classique et en échographie ; à cet effet, 
de 18 h 30 à  8 heures et les jours non ouvrés, il doit organiser une permanence de manipulateur en 
radiologie pour la réalisation des examens dont les clichés seront remis aux médecins de l'unité de 
proximité et il doit faire assurer dans les douze heures de contrôle de l'interprétation des clichés par un 
radiologue ; 
2° Les examens et analyses biologiques courants ; s'il ne possède pas les installations nécessaires, il 
doit pouvoir pratiquer immédiatement, à tout moment, tous les prélèvements courants  et avoir passé 
une convention avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales qui lui 
garantisse la réalisation immédiate de tous les examens et analyses courants, vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre tous les jours de l'année et l'envoi sans délai de résultats. 

Paragraphe 3 
Dispositions communes 

Art. D. 712-65-1- 
(créé par décret n°97-616) 
L'établissement doit également assurer la présence d'un psychiatre dans le service d'accueil et de 
traitement des urgences vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, lorsque l'analyse 
de l'activité du service fait apparaître que la nature et la fréquence habituelle des urgences comportant 
des aspects psychiatriques le nécessitent. Dans les autres cas, l'équipe médicale du service doit pouvoir 
faire venir un psychiatre à tout moment. 
“ L'équipe médicale de l'unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences, prévue à l'article D. 
712-62, doit pouvoir faire venir un psychiatre à tout moment. 

Art. D. 712-65-2. –  
(créé par décret n°97-616) 
Outre les membres mentionnés aux articles D. 712-55 et D. 712-63, l'équipe paramédicale du service 
d'accueil et de traitement des urgences et celle de l'unité de proximité d'accueil, de traitement et 
d'orientation des urgences comprennent, en tant que de besoin, au moins un infirmier ayant acquis une 
expérience professionnelle dans un service de psychiatrie; à défaut, elles doivent pouvoir en faire venir 
un sans délai. 

Art. D. 712-65-3. –  
(créé par décret n°97-616) 
Tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de 
proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit avoir conclu une convention avec 
les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies 
mentales auxquels sont rattachés les secteurs psychiatriques existant dans l'aire d'attraction 
géographique du service d'accueil et de traitement des urgences ou de l'unité de proximité. Cette 
convention précise les modalités de participation des psychiatres de ces derniers établissements au 
fonctionnement du service d'accueil des urgences ou de l'unité de proximité, notamment pour la 
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réalisation des conditions prévues aux deux articles précédents. Les dispositions de cette convention 
peuvent être insérées dans la convention constitutive d'un réseau de soins prévue à l’article L. 712-3-2. 

Art. D. 712-65-4. –  
(créé par décret n° 97-616) 
Lorsque l'état du patient exige qu'il soit pris en charge par un établissement de santé exerçant la 
psychiatrie, le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité l'oriente et, s'il y a 
lieu, le fait transférer sans délai vers les services ou équipements, mentionnés à l’article L. 711-11, mis 
à la disposition de la population dans le secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence, 
sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 326-1 et de celles de l'article L. 331. 
“ La convention prévue à l'article D. 712-65-3 règle en tant que de besoin les conditions dans 
lesquelles est assurée cette orientation. ” 
 

Compléments par le restant des décrets 
Art. 2 du décret n° 95-648 
(modifié par décret 97-616) 
L'obligation de détenir une qualification universitaire faite par les articles D. 712-53 et D. 712-61 du 
code de la santé publique aux médecins responsables d'un service d'accueil, de traitement des urgences 
ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement ou d'orientation des urgences entrera en vigueur à 
l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter de la date de publication du présent décret. 
 
Art. 3 du décret n° 95-648 
A titre transitoire, les conditions techniques de fonctionnement applicables au service mobile 
d'urgence et de réanimation mentionné au 2 de l'article R. 712-63 du code de la santé publique sont 
celles qui sont exigées pour l'agrément relatif aux transports sanitaires terrestres effectués dans le 
cadre de l'aide médicale urgente, prévues au articles L. 51-2 et L. 51-3 du même code et fixées par le 
décret du 30 novembre 1987 susvisé relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, notamment 
ses articles 4 à 7 et son article 9. 

Art. L. 51-2 
(créé par loi n° 86-11 du 06/01/86) 
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l’autorité 
administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Le refus d’agrément doit être motivé. 

Art. L. 51-3 
(créé par loi n° 86-11 du 06/01/86) 
Un décret en Conseil d’Etat détermine : 
- les catégories de moyens de transports affectés aux transports sanitaires ; 
- les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi 
que la qualification et la composition des équipages ; 
- Les modalités de délivrance par le représentant de l’Etat dans le département aux personnes visées à 
l’article précédent de l’agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ; 
- et à l’égard des centres de réception et de régulation des appels visés à l’article 4 de la loi n° 86-11 du 06 
janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires. 

Décret n°87-965 du 30/11/87 
relatif à l’agrément 

des transports sanitaires terrestres  
[JO du 01/12/87] 

Art.1er 
L’agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le commissaire de la République, après avis du 
sous-comité des transports sanitaires mentionné à l’article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif 
au comité départemental de l’aide médicale urgente et des transports sanitaires. 

Chapitre 1er : Catégories des personnes et de moyens de transports affectés aux transports sanitaires 
terrestres 

Art. 2 
(modifié par décret n° 94-1208) 
Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : 
1.Véhicules spécialement aménagés : 
Catégorie A : ambulance de secours et de soins en urgence ( A.S.S.U.) ; 
Catégorie B : véhicule de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ; 
Catégorie C : ambulance. 
2.Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre : 
Catégorie D : véhicule sanitaire léger. 
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Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminés par arrêté du ministre 
chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l’intérieur en ce qui concerne 
la catégorie B. 
(voir arrêté du 20 mars 1990, JO du 12/06/90) 
Art.3 
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre 
mentionnés à l’article 2 du présent décret appartiennent aux catégories suivantes : 
1.Titulaires du certificat de capacité d’ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 
2.Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions de ranimation et secourisme 
routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ; 
3.Personnes titulaires du brevet national de secourisme ou de la carte d’auxiliaire sanitaire, ou appartenant à 
une des professions réglementées aux titre 1er et II du livre IV du code de la santé publique ; 
4.Conducteurs d’ambulance. 
(Art.2 du décret n° 94-1208 : les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une 
attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies à l’article R.127 du code de la 
route. En outre, ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s’appliquent les dispositions de l’article R. 10-
6 du même code.) 
Chapitre II : Conditions et modalités de délivrance de l’agrément 
Art.4 
L’agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 
1.Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage 
conforme aux normes définies à l’article 9 ci-dessous ; 
2.De véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l’article 2 du présent décret, véhicules 
dont elles ont un usage exclusif. 
La composition du dossier fourni )à l’appui d’une demande d’agrément est déterminé par arrêté du ministre 
de la santé. 
(voir arrêté du 21/12/87, JO du 10/01/88, modifié par arrêté du 23/09/88, JO du 30/09/88) 
Art.5 
L’agrément relatif aux transports sanitaires terrestres peut être délivré soit pour l’accomplissement : 
1.Des transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente ; 
2.Et des transports sanitaires de malades, blessés ou parturientes effectués sur prescription médicale. 
Soit pour la première catégorie de transports uniquement. 
Art.6 
L’agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente ne peut être 
délivré qu’à des personnes physiques ou orales, disposant : 
a) De personnels des catégories 1 et 2 définies à l’article 3 du présent décret, éventuellement accompagnés 
des personnels de catégories 3 ou 4 ; 
b) D’un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories a, B ou C mentionnés à l’article 2 du présent 
décret. 
Art.7 
L’agrément portant à la fois sur les transports mentionnés aux 1 et 2 de l’article 5 ci-dessus ne peut être 
délivré qu’aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements publics ou privés 
disposant : 
a) De personnels titulaires du certificat de capacité d’ambulancier, éventuellement accompagnés de 
personnels des catégories 3 et 4 mentionnés à l’article 3 du présent décret ; 
b) De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l’article 2 du présent décret ; 
c) D’installation matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé 
(Voir arrêté du 20/03/90, JO du 12/06/90) 
Art.8 
Seules les personnes titulaires de l’agrément délivré pour l’accomplissement de l’une et l’autre catégories de 
transports mentionnés à l’article 5 ci-dessus sont autorisés à mettre en service des véhicules sanitaires légers 
de la catégorie D mentionnés à l’article 2 du présent décret. 
Le nombre de ces véhicules ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le 
titulaire de cet agrément. 
Le véhicule sanitaire léger est exclusivement réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en 
position assise. 
Art.9 
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 
a) Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel 
mentionnées à l’article 3, dont l’une au moins de catégorie 1 ; 
b) Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels 
mentionnées à l’article 3 ci-dessus, dont l’une au moins appartenant aux catégories 1 ou 2 ; 
c) Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels 1 ou 3 
mentionnées à l’article 3 ci-dessus. 
….. 
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Décret n°95-647 : 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 51-1 à L. 51-3, L. 711-4, L. 711-6, L. 711-7, L. 712-2, L. 712-8, L. 
712-9, L. 712-12, L. 712-13, L. 712-16, L. 716-9 et L. 712-2 ; 
Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ; 
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 25 et 27 ; 
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports terrestres ; 
Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide 
médicale urgente appelées SAMU ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 23 janvier 1995 ; 
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, 
 
Décret n°95-648 : 
Vu le code la santé publique, notamment ses articles L. 51-1 à L. 51-3, L. 356, L. 711-4, L. 711-6, L. 711-7, L. 712-8, L. 712-
9, L. 714-20, L. 714-25, L. 714-25-2, R. 712-2, R. 712-2-12 et R. 712-63 à R. 712-79 ; 
Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ; 
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 3 ; 
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ; 
Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide 
médicale urgente appelé S.A.M.U. ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 23 janvier 1995 ; 
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale), 
 
Décret n°97-615 : 
Vu le code de la santé publique, notamment son livre VII; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-31-1; 
Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires; 
Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, notamment l'article 25; 
Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres; 
Vu le décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide 
médicale urgente appelées SAMU; 
Vu le décret no 95-647 du 9 mai 1995 relatif à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé et 
modifiant le code de la santé publique; 
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, 
 
Décret n°97-616 : 
Vu le code de la santé publique, notamment le titre IV du livre III et le livre VII; 
Vu le décret n° 95-648 du 9 mai 1995 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les 

établissements de santé pour être autorisés à mettre en œuvre l'activité de soins “ accueil et traitement des urgences ” et 
modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets); 

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 19 mars 1997; 
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale), 
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