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Accès aux soins urgents 
en moins de 30 minutes : 
les Médecins Correspondants 
SAMU complètent le dispositif 

 
En signant, ce mardi 4 novembre, un contrat tripartite précisant leurs obligations 
respectives (organisation et financement notamment), les partenaires impliqués dans le 
dispositif Médecins Correspondants SAMU officialisent leur engagement. 
Mise en œuvre à compter du 1

er
 novembre 2014, cette organisation associe l’ARS 

Bretagne, les établissements sièges de SAMU de Vannes, Brest et Saint-Brieuc et une 
vingtaine de médecins généralistes volontaires formés aux gestes et soins d’urgence et 
équipés en matériel et médicaments. Elle constitue une réponse aux besoins de soins 
urgents sur les zones situées à plus de 30 minutes d’une Structure Mobile d’Urgence et de 
Réanimation (SMUR), c'est-à-dire les îles et la Presqu’île de Crozon. 
 

Médecin correspondant SAMU : principes et définition 
 
L’accès aux soins d’urgence en moins de trente minutes constitue un engagement du Président 
de la République. Afin de le concrétiser, l’ARS Bretagne a lancé le dispositif médecin 
correspondant SAMU. Il repose sur la mobilisation d’un médecin, formé à l’urgence, qui intervient 
en avant-coureur du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation, sur demande de la régulation 
médicale, dans des territoires où le délai d’accès à des soins urgents est supérieur à trente 
minutes. L’action rapide d’un médecin correspondant SAMU constitue un gain de temps et de 
chance pour le patient. Elle réduit les délais de réponse à l’Urgence par une prise en charge de 
proximité et de qualité. 
 
Le dispositif médecin correspondant SAMU est proposé aux professionnels comme une fonction, 
celle de participer à l'aide médicale urgente. Il repose sur leur volontariat et est accessible à tout 
professionnel médical, quel que soit son statut et son mode d’exercice. Il ne s'agit pas d'un 
"statut" ni d'un mode d'exercice en tant que tel. Le médecin correspondant SAMU conserve ses 
fonctions, missions et mode d'exercice habituels.  
 

L’ARS Bretagne organise le dispositif 
 
Une telle organisation mérite un encadrement rigoureux. C’est l’objet des travaux conduits par un 
groupe de travail piloté par l’ARS Bretagne. Il associe les médecins correspondants SAMU, les 
représentants des directions, chefferies de service et Centres d’Enseignement des Soins 
d’Urgence des 4 établissements sièges de SAMU, des représentants des services 
départementaux d’incendie et de secours, de SOS Médecins, du Conseil Régional de l’Ordre des 
Médecins, du Réseau Bretagne Urgences, de l’Union Régionale des Professionnels de Santé. 
Ensemble, les partenaires ont élaboré le cahier des charges régional qui permet la mise en œuvre 
du dispositif à compter du 1

er
 novembre 2014. La signature du contrat tripartite l’officialise. 
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Priorité aux îles et à la Presqu’île de Crozon 
Les zones d’intervention des Médecins Correspondants SAMU sont déterminées par l’ARS 
Bretagne, en lien avec les SAMU centre 15 et les professionnels, à partir du diagnostic des 
territoires et population situés à plus de trente minutes d’accès de soins urgents (structure des 
urgences ou Service Mobile d’Urgence et de Réanimation). L’objectif est d’assurer une prise en 
charge de l’urgence vitale dans des zones isolées ou caractérisées par une certaine dispersion de 
la population et une rareté des ressources médicales. En Bretagne, la priorité est donnée dans un 
premier temps aux îles et à la Presqu’île de Crozon. 
 
 

Ile d’Houat - Ile aux 

moines

Belle Ile

Ile de Bréhat

Ile de Groix

Crozon

Zone d’implantation des Médecins Correspondants SAMU 

en Bretagne 

Ile de Batz

Ile d’Ouessant

Dispositif MCS mis en œuvre sur  les îles : Belle-Ile, Houat, île aux Moines, Groix, Sein, Ouessant, Batz, Bréhat et la 

presqu’île de Crozon : 11 médecins formés à ce jour sur 18 volontaires

Ile de Sein

 
 

Tout passe par la régulation médicale du SAMU centre 15 
L’intervention du médecin correspondant SAMU est toujours déclenchée et régulée par le SAMU 
centre 15 départemental et de manière concomitante et simultanée à l’envoi d’un Service Mobile 
d’Urgence et de Réanimation. Il appartient au SAMU d’apprécier le degré de l’urgence et d’ajuster 
les moyens les plus adaptés à sa disposition pour répondre au besoin du patient. Le médecin 
correspondant SAMU prend en charge le patient dans l’attente de l’arrivée du Service Mobile 
d’Urgence et de Réanimation. 
 
Le matériel et les médicaments mis à disposition des médecins correspondants SAMU 
La dotation en matériel est fournie, renouvelée et maintenue par l’hôpital de rattachement du 
SAMU départemental. Elle est attribuée au médecin correspondant SAMU. 
Selon des accords locaux, le service départemental d’incendie et de secours peut fournir tout ou 
partie du matériel, participer à la maintenance des médicaments et des consommables destinés 
aux médecins correspondants SAMU de son département. 
A noter qu’un médecin sapeur pompier peut également être médecin correspondant SAMU. Son 
intervention est déclenchée par le régulateur du SAMU centre 15 pour cette mission de soins 
urgents concomitamment au Service Mobile d’Urgence et de Réanimation. 
 
 
 
 
 



Des formations indispensables 
La formation des médecins correspondants SAMU est un préalable indispensable à leur 
intégration dans le dispositif. Ils s’engagent, par contrat, à suivre une formation initiale puis une 
formation continue annuelle. Le contenu de la formation et les organismes de formation sont 
définis par le groupe technique régional médecin correspondant SAMU. 
La formation initiale comporte un module théorique de 2 jours. Elle est organisée au niveau 
régional par les Centres d’Enseignement des Soins d’Urgence dans le cadre du réseau régional 
des Centres d’Enseignement des Soins d’Urgence. 48 heures de pratique réalisées dans chaque 
SAMU de rattachement du médecin correspondant SAMU la complètent. 
La formation continue est assurée sous la forme d’un séminaire d’une journée ou de deux 
séminaires d’une demi-journée par an, elle a pour objectif une actualisation des connaissances et 
le maintien des compétences. 
 

Le cadre juridique et le financement du dispositif 

 
Le cadre juridique d’intervention du Médecin correspondant SAMU 
Le médecin volontaire, pour remplir les fonctions de médecin correspondant SAMU, a le choix 
entre différents modes d’intervention (médecine libérale, contrat d’admission des médecins 
libéraux en établissement public de santé, praticien hospitalier, médecin salarié...). Le choix du 
mode d’intervention a un impact sur le mode de rémunération du médecin correspondant SAMU. 
En revanche, il n’en a aucun en termes de responsabilité ; cette-dernière relève de l’établissement 
siège de SAMU avec lequel le médecin correspondant SAMU a passé contrat dans l’exercice de 
cette mission de service public. 
 
Le financement du dispositif 
Le financement du dispositif repose sur le Fonds d’Intervention Régional géré par l’ARS Bretagne 
et le champ conventionnel assurance maladie. Le médecin qui exerce les fonctions de médecin 
correspondant SAMU perçoit en contrepartie de son engagement (financement Assurance 
Maladie et ARS Bretagne) : 

 la rémunération de son intervention en fonction de son mode d’exercice et du cadre 
juridique choisi pour son intervention ; 

 la mise à disposition à titre gracieux par l’établissement siège de SAMU des matériels et 
médicaments nécessaires à son intervention ; 

 l’indemnisation des journées de formation initiales et continue sur la base d’indemnisation 
pour perte d’activité communément admise dans le cadre du Développement Personnel 
des Compétences ; 

 l’indemnisation de son intervention quelle que soit sa durée : 150 euros par intervention. 

 
Le contrat tripartite médecin correspondant SAMU – Etablissement siège de SAMU – 
ARS Bretagne définit les crédits issus du Fonds d’Intervention Régional alloués à 
l’établissement siège du SAMU. Ils couvrent : 

 l’acquisition et l’entretien des matériels et médicaments mis à disposition des médecins 
correspondants SAMU ; 

 le coût de la formation dispensée par le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence. 
 

 
 


