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LES ENJEUX

Deux visions s’opposent sur la prise en charge pré- 
hospitalière des patients. La première, le modèle 
actuel en France depuis plus de quarante ans : une 
régulation médicale la plus précoce possible réalisée 
par les SAMU afin d’évaluer la gravité des patients 
et d’adresser, si la situation le nécessite, le moyen 
le plus adapté à la situation clinique. C’est-à-dire 
l’envoi, soit d’un médecin, soit d’une ambulance, 
des secouristes pompiers ou d’une équipe médicale 
SMUR. Le second modèle est une vision secouriste 
de la prise en charge des patients. Elle est  non médi-
calisée, sur le modèle anglo-saxon du « scoop and 
run », c’est-à-dire une prise en charge du patient 
faite par des secouristes avec un transport rapide 
vers les urgences de l’hôpital.

QUATRE MESURES POSENT QUESTION

-  Un numéro de secours unique : le 112.
-  Les sapeurs-pompiers vont pouvoir effectuer des 

soins d’urgence.
-  La réforme de la garde ambulancière.
-  Le temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires.

1. Un numéro de secours unique : le 112
Pour toute urgence, plus qu’un seul numéro à 
composer : le 112. C’est une vieille revendication 
des pompiers qui va être expérimentée pendant 
deux ans. Trois configurations vont être mises à 
l’épreuve pour cette mutualisation des services 
dans les départements. Le premier modèle réunira 
police, gendarmerie, pompiers et SAMU. Le deu-
xième, SAMU et pompiers. Le troisième, SAMU et 
permanence des soins. Beaucoup de questions 
à propos de ce numéro unique. Les urgentistes 

sont très défavorables à cette mesure car la cen-
tralisation des appels de nature différente sur une 
même plateforme ressemble plus à une usine à gaz 
qui allongera inévitablement les temps de prise en 
charge des patients, avec un préjudice notable pour 
les patients les plus graves. Pourtant, ces dernières 
années, beaucoup de mesures ont été mise en 
place sur le terrain entre les SAMU et les pompiers :  
l’interconnexion des services avec une traçabilité 
partagée des interventions, des dotations en outils 
de communication, l’interopérabilité des systèmes 
d’information. Cette mesure supplémentaire de sim-
plification par un numéro d’urgence unique est en 
fait une fausse bonne idée. Les situations cliniques 
sont complexes, un secouriste est moins qualifié 
qu’un médecin pour évaluer et décider des soins à 
apporter aux patients. Cela peut aboutir rapidement 
à une inflation inadaptée du nombre de transport 
vers les urgences et, à terme, induire une désor-
ganisation des hôpitaux dans un système de santé 
déjà éprouvé. Médicaliser les prises en charge le 
plus tôt possible est une action qualitative et sécu-
ritaire pour les patients, elle permet d’identifier les 
patients les plus grave et de les orienter vers la 
filière de soin critique la plus adaptée (réanimation, 
USIC, USINV, Réveil). Démédicaliser, c’est une perte 
de chance pour les patients et cela introduit une 
confusion dans les missions de chaque service. Des 
interrogations persistent également sur la gestion 
des données médicales de la population par cette 
plateforme.  Autre aspect non négligeable, la dimen-
sion technique. Nous l’avons vu récemment, les 
incidents techniques qui ont perturbé les numéros 
d’urgence en juin 2021 ont fait plusieurs morts. Avec 
un numéro unique, nous pouvons être en situation 
de vulnérabilité en cas de panne, les conséquences 
peuvent être catastrophiques si aucun service  
n'est joignable (SAMU, Police, pompiers) lors d’une 
défaillance technique ou d’une cyberattaque.
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Les urgences : la Loi Matras. 
Vers un changement de paradigme 

L a loi Matras, votée récemment, semble opérer un changement de modèle de prise en 
charge des patients en pré-hospitalier. À l’initiative du député LREM,  Fabien Matras, 
ancien pompier volontaire, la Loi a été votée le 27 mai 2021 à l’Assemblée, puis le 23 

septembre au Sénat, avec un texte finalisé en octobre par la Commission mixte paritaire. 
Cette Loi, initialement prévue pour consolider le modèle de sécurité civile et valoriser le 
volontariat en offrant un meilleur statut aux pompiers volontaires, propose un certain 
nombre de mesures sans lien avec la valorisation du volontariat.
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« Médicaliser les prises en charge 
le plus tôt possible est 

une action qualitative et sécuritaire 
pour les patients. »

2. Les sapeurs-pompiers vont pouvoir effectuer 
les soins d’urgence.
L’activité principale des services départementaux 
d’incendie et de secours (SDIS) est le secours à per-
sonne, elle représente 84 % de leurs interventions. 
On comprend aisément que la maîtrise du processus 
décisionnel du début à la fin de la chaîne de prise 
en charge des patients est un enjeu majeur, voire 
vital pour les SDIS. Il est important de préciser qu’un 
secouriste n’est pas un soignant, il n’a pas le sta-
tut de professionnel de santé, il n’a ni la formation, 
ni la compétence d’un soignant. Paradoxe de notre 
temps, la loi Matras va permettre aux sapeurs-pom-
piers d’effectuer des actes thérapeutiques et recueil-
lir des informations cliniques ou paracliniques. Cela 
a encore moins de sens quand on sait que 80 % 
des sapeurs-pompiers sont volontaires. Ils n’auront 
probablement jamais de formation diplômante adé-
quate, et cela loin des standards anglo-saxons où les 
« paramédics » ont une formation qui dure quatre ans. 
Une fois de plus, les glissements de tâche deviennent 
la règle. Le soin est galvaudé, loin des standards de 
qualité et de sécurité que chaque patient est en droit 
d’attendre.

3. Réforme de la garde ambulancière
La question des transports ambulanciers est un point 
d’accroche fréquent entre les SAMU et les pompiers. 
Les SDIS parlent de carences ambulancières lors-
qu’ils estiment que le transport du patient fait par 
les pompiers n’est pas une urgence et est du ressort 
d’une ambulance. Le caractère « urgent » est un sujet 
de désaccord fréquent entre les médecins du SAMU 
et les secouristes pompiers. Les raisonnements sont 
différents, d’un côté les hypothèses diagnostiques, 
les antécédents et les complications éventuelles des 
patients et, de l’autre, l’absence de détresse vitale 
immédiate. Le SAMU demande couramment l'enga-
gement des équipes secouristes pompiers pour du 
secours à personne. Une intervention est qualifiée de 
« carence » par les pompiers lorsqu'ils estiment que 
cette intervention est non urgente et quelle aurait due 
être faite par une ambulance. Quand une intervention 
est qualifiée de « carence », elle ouvre le droit à un 
recouvrement de 124 euros actuellement et prochai-
nement 200 euros.
Les sommes cumulées par ces carences peuvent 

atteindre plusieurs millions d'euros selon les dépar-
tements. Elles sont payées par l'établissement où se 
situe le SAMU.
Jusqu’à présent, la carence est « a priori ». La Loi per-
met de requalifier une intervention a posteriori, ce qui 
promet une inflation de la note auprès de nombreux 
hôpitaux déjà déficitaires.

4. Le temps de travail des 
sapeurs-pompiers volontaires
La future bataille concernant les pompiers volontaires 
se jouera au niveau européen. Le député Matras 
souhaite que les pompiers volontaires ne soient pas 
reconnus comme « des travailleurs » afin de ne pas 
rentrer dans le champ de la directive sur le temps de 
travail. En effet, ils ne pourraient alors plus être d’as-
treinte après leur journée de travail. C’est un para-
doxe de plus, une opposition complète entre une 
volonté d’être reconnu comme soignant mais consi-
dérer ce temps de travail comme une activité qui doit 
sortir du cadre légal du droit du travail. Cela est en 
contradiction avec une décision de la Cour de jus-
tice de l’Union européenne, datant du 21 février 2018, 
l’arrêt dans l’affaire Matzak, où la Cour considère que 
« Le temps de garde d’un travailleur à domicile, obligé 
de répondre aux appels de l’employeur dans un délai 
bref, doit être considéré comme temps de travail ».

POUR CONCLURE

Cette loi votée dans une période pré-électorale est 
une source de nombreuses questions et d’inquié-
tudes. On peut craindre un changement de stratégie 
de prise en charge des patients en pré-hospitalier, 
vers une démédicalisation du soin et des décisions. 
Les services d’urgences des hôpitaux, déjà fragili-
sés, ne résisteront pas à une augmentation des flux 
de patients. L’hôpital, dans son ensemble, subira 
cette dérégulation. 
Avec le numéro unique, on peut craindre des  erreurs 
d’orientation et des retards de soins urgents pour les 
patients les plus graves. 
La confusion entre la fonction de secouriste et de 
soignant est assumée dans cette loi et cela est inac-
ceptable. 

Le SNPHARE reste plus que jamais vigilant vis-à-
vis des décrets à venir liés à cette loi et alertera 
les Français  autant que nécessaire, à propos des 
éventuelles dérives.

Dr Anouar Ben Haellal, 
Secrétaire général adjoint du SNPHARE
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