COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MUTUALISATION DU CENTRE 15 EN NUIT PROFONDE A
COMPTER DE SEPTEMBRE 2018 : LES 2 SAMU DE LA LOIRE
PREPARENT L’AVENIR

Le Projet Régional de Santé 2018‐2028
présenté le 20 juin dernier par le
Directeur Général de l’Agence Régionale
de Santé Auvergne‐Rhône‐Alpes prévoit
la mutualisation des deux SAMU du
département de la Loire. Le CHU de
Saint‐Etienne et le Centre Hospitalier de
Roanne, établissements sièges des
SAMU 42 A et B sont heureux
d’annoncer que les travaux de
rapprochement des deux équipes sont
formalisés au travers d’une Fédération
Médicale
Inter‐Hospitalière,
créée
officiellement lundi 18 juin. La première
réalisation de cette Fédération sera la
mutualisation du centre 15 sur le
département en nuit profonde (de
minuit à 7h) à compter du 18 septembre.
Création d’une Fédération Médicale
Inter‐Hospitalière
(FMIH) :
l’aboutissement de plusieurs mois
d’échanges
Depuis 1 an désormais, les SAMU de
Roanne et de Saint‐Etienne échangent sur
la formalisation d’une structure inter‐
établissements permettant de réaliser
des projets en commun. Cette
coopération entre les deux structures
conforte la dynamique du Groupement
Hospitalier de Territoire Loire dont le

CHU de Saint‐Etienne est l’établissement
support et le CH de Roanne l’un des
pivots de bassin. La formule retenue pour
cette coopération est la création d’une
Fédération Médicale Inter‐Hospitalière :
celle‐ci réunit des représentants du CHU
de Saint‐Etienne et du CH de Roanne et
aura pour objet d’élaborer un projet
médical commun aux deux SAMU.
Une régulation commune des appels de
minuit à 7h à compter du 18 septembre
La première réalisation de cette
Fédération sera la mutualisation du
Centre 15 sur le site de Saint‐Etienne en
nuit profonde (de minuit à 7h).
Considérant la faible activité du SAMU
42B (Centre Hospitalier de Roanne) sur
cette tranche horaire, la régulation des
appels sera assurée uniquement par
Saint‐Etienne à compter du 18
septembre. Le SAMU de Roanne
conservera son autonomie sur le restant
l’amplitude
horaire
de
de
fonctionnement (de 7h à minuit).

Pour
le
patient,
cette
bascule
téléphonique
est
complètement
transparente : les appels sont pris en
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Saint‐Etienne.

charge et régulés sur un seul site, comme
dans la quasi‐totalité des départements
français, mais les équipes médicales et
soignantes qui prennent en charge le
patient (Service Mobile d’Urgence et de
Réanimation
ou
SMUR)
restent
positionnées dans le département dans
les mêmes conditions qu’actuellement,
pour être le plus réactives possibles : 2
équipages disponibles en permanence à
Roanne, 1 à Montbrison, 1 à Feurs et 3 à

Cette régulation commune évite de
mobiliser un temps médical précieux
pour la prise en charge des appels en
nuit profonde à Roanne. Cette
mutualisation exemplaire s’inscrit dans
le cadre du Projet Régional de Santé.
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