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ars-dt72-contact@ars.sante.fr 
19 boulevard Paixhans CS71914 
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www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

 

 
 

 
Arrêté n° ARS-PDL/DT72/2022-27 portant approbation du Cahier des charges de 

la garde ambulancière du département de la Sarthe 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire 
 
 
 

VU le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6311-2, L. 6312-1 à L. 6313-1, R. 6312-1 à R. 6312-
43 et R. 6313-1 à R. 6314-6; 

 
VU le décret du Président de la République du 22 septembre 2017 nommant M. Jean-Jacques COIPLET, 

Directeur général de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire ; 
 
VU le décret n° 2022-621 du 22 avril 2022 relatif aux actes de soins d’urgence relevant de la compétence des 

sapeurs-pompiers ; 
 
VU le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur 

participation à la garde ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel SAMU-transport sanitaire portant 

organisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré-hospitalière ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées 

pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 26 février 2021 portant approbation de l’avenant n°10 à la convention nationale des 

transporteurs sanitaires privés ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 22 avril 2022 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de 

substitution pour la mobilisation d’un services d’incendie et de secours sur un secteur non couvert par une 
garde ambulancière ; 

 
VU l’arrêté ministériel du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu’aux obligations 

et missions de l’association des transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan départemental ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d’heures de garde pour l’organisation de la garde 

prévue à l’article R. 6312-19 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 11 juillet 2022 modifiant l'annexe de l'arrêté du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d'heures 

de garde pour l'organisation de la garde prévue à l'article R. 6312-19 du code de la santé publique 
 
VU l’arrêté préfectoral 03 DAS n°03/5005 du 16 octobre 2003 portant validation du cahier des charges des 

conditions d’organisation de la garde ambulancière sur le département de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté n° ARS-PDL/DT72/2022-15-72 du 13 juillet 2022 portant approbation de l’avenant n°1 au cahier des 

charges départementales de la Sarthe pour la réponse ambulancière à l’aide médicale urgente et de la 
participation à la garde ; 

 
VU l’arrêté n° ARS-PDL/DG/2022-007 du 13 juin 2022 portant délégation de signature à M. Stephan DOMINGO, 

Directeur de la délégation territoriale de la Sarthe ; 
 
VU la circulaire DSC/DHOS/2009 n° 192 du 14 octobre 2009 relative à l’application de l’arrêté du 24 avril 2009 

relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personnes et de l’aide médicale 
urgente et de l’arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant organisation de la réponse 
ambulancière à l’urgence pré-hospitalière ; 

 

ARS - 72-2022-10-27-00002 - Arrêté CDC garde départementale de la Sarthe au 1er novembre 2022 4



 

ars-dt72-contact@ars.sante.fr 
19 boulevard Paixhans CS71914 
72019 Le Mans cedex 2 

www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

 

 
VU l’instruction ministérielle DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022 relative à la mise en œuvre de 

la réforme des transports sanitaires urgents et de la participation des entreprises de transports sanitaires au 
service de garde ; 

 
VU l’avis favorable des membres du Sous-comité des transports sanitaires de la Sarthe, saisi en date du mercredi 

19 octobre 2022 ; 
 
SUR PROPOSITION de l’Association des Transports Sanitaires Urgents (ATSU 72), 
 

 
Arrête 

 
Article 1er : L’arrêté préfectoral 03 DAS n°03/5005 du 16 octobre 2003 portant validation du cahier des charges 

des conditions d’organisation de la garde ambulancière sur le département de la Sarthe, est abrogé à 
compter du 1er novembre 2022. 

 
Article 2 : L’arrêté n° ARS-PDL/DT72/2022-15-72 du 13 juillet 2022 portant approbation de l’avenant n°1 au 

cahier des charges départemental de la Sarthe pour la réponse ambulancière à l’aide médicale urgente 
et de la participation à la garde, est abrogé à compter du 1er novembre 2022. 

 
Article 3 : Le Cahier des charges de la garde ambulancière du département de la Sarthe, annexé au présent 

arrêté, fixe les conditions d’organisation de la garde ambulancière du département de la Sarthe à 
compter du 1er novembre 2022 et s’applique à toutes les entreprises de transport sanitaire agréées du 
département. 

 
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la 

Sarthe. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de 

sa publication, auprès du Tribunal administratif (6 allée de l’Ile-Gloriette – BP 24111 – 44041 NANTES 
Cedex) ou bien par l’intermédiaire du service Télérecours (https://www.telerecours.fr/). 

 
Article 6 : Le Directeur de la délégation territoriale de la Sarthe de l’Agence régionale de santé des Pays de la 

Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté. Il sera notifié à l’ATSU 72, aux responsables des 
entreprises de transport sanitaire du département de la Sarthe, au SAMU-Centre 15 du Centre 
hospitalier du Mans, au Service départemental d’incendie et de secours de la Sarthe (SDIS 72) et à la 
Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (CPAM 72). 

 
 

Fait à Le Mans, le 27 octobre 2022 
 
Pour le Directeur général de l’Agence régionale 
de santé des Pays de la Loire et par délégation, 
 
La Directrice adjointe de la délégation territoriale 
de la Sarthe, 
 
SIGNE 
 
 
Audrey GUILLAS 
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PRÉAMBULE 
 

Le présent cahier des charges fixe les modalités d’organisation de la réponse des entreprises de 

transport sanitaire aux demandes du service d’aide médicale urgente (SAMU) pour le département de 

la Sarthe. 

Il définit le cadre applicable aux demandes de transports sanitaires urgents nécessitant une réponse 

rapide et adaptée à l’état du patient en vue d’un transport vers un établissement de santé ou un lieu 

de soins du secteur ambulatoire figurant sur la liste établie par l’agence régionale de santé, à 

l’exclusion de tout transport entre deux établissements de soins. Il s’applique également aux 

transports sanitaires urgents des entreprises de transports sanitaires en relais d’une intervention du 

service départemental d’incendie et de secours (SDIS). 

Le présent cahier des charges est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), 

après avis du sous-comité des transports sanitaires (SCTS) du comité départemental de l’aide médicale 

urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS). Il a été établi en 

concertation avec l’association de transport sanitaire d’urgence la plus représentative du département 

ATSU 72, le SAMU, les entreprises de transport sanitaire et le service d’incendie et de secours. L’ARS 

fait appliquer le cahier des charges et contrôle sa bonne exécution. 

ARTICLE 1 : PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA GARDE ET DES 

TRANSPORTS SANITAIRES URGENTS 
 
Une garde est organisée sur toute partie du territoire départemental et à tout moment de la journée 
ou de la nuit, où l’activité de transports sanitaires urgents, à la demande du SAMU – Centre 15 justifie 
la mise en place de moyens dédiés. 

Désormais volontaire, la garde est régie par l’article R.6312-18 et suivants du code de la santé publique. 
Toute entreprise de transports sanitaires privée agréée peut participer à ce dispositif, en fonction de 
ses moyens matériels (véhicules habilités) et humains (personnels formés).  

Les entreprises de transport sanitaire peuvent se regrouper au sein d’un groupement d’intérêt 
économique pour mettre en commun leurs moyens dans le cadre de la garde. Ce groupement doit être 
agréé pour l’accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale 
urgente (article R.6312-22 du CSP) et conforme à la réglementation générale en vigueur1. 

En dehors des périodes de garde, les transports sanitaires urgents sont assurés par les entreprises de 
transport sanitaire volontaires et disponibles.  

Un agrément de l’ARS, ainsi qu’un conventionnement avec l’Assurance maladie en application de la 
convention-type nationale qui organise les rapports entre les entreprises de transports sanitaires 
privées et les caisses d’assurance maladie (convention conclue le 26 décembre 2002 et avenants) sont 
nécessaires pour toute entreprise de transport sanitaire participant à l’aide médicale urgente. 

Pendant les périodes de garde et en dehors, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont 
adressées par le Centre de Réception et de Régulation des appels 15 (CRRA 15) du CH du Mans au 
coordonnateur ambulancier qui sollicite les entreprises, lorsque ce dernier est présent. 

  

                                                           
1 Articles L.251-1 et suivants du Code de commerce. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS ET IMPLICATION DES INTERVENANTS 
 

2.1. Responsabilité des intervenants  

Les entreprises de transport sanitaire, lorsqu’elles interviennent dans le cadre de l’aide médicale 
urgente à la demande du SAMU en application de l’article R.6312-17-1 du CSP, s’engagent à : 
 

 Respecter les délais d’intervention fixés par le SAMU et à informer le coordonnateur 
ambulancier du départ en mission et de l’achèvement de celle-ci ; 

 Transmettre dès que possible au SAMU un bilan clinique du patient ; 

 Effectuer les premiers gestes relevant de l’urgence adaptés à l’état du patient, en cas de 
demande du SAMU en respectant le cadre réglementaire ; 

 Transporter le patient vers le lieu de soins déterminé par le SAMU et figurant sur la liste arrêtée 
par le DG-ARS, s’il en fait la demande ; 

 Informer le SAMU de toute modification de l’état du patient pendant la mission ; 

 Transmettre les informations administratives et cliniques relatives au patient à l’arrivée sur le 
lieu de soins ; 

 Participer le cas échéant, à la réalisation des actes de télémédecine, dans le cadre des 
compétences de l’équipage et sous la surveillance du médecin régulateur.  

 
Plus spécifiquement, pendant les périodes de garde, les entreprises de transport sanitaire inscrites au 
tableau de garde s’engagent à effectuer les gardes pour lesquelles elles sont inscrites.  
 
Le SAMU-centre 15 : 
 

 Transmet immédiatement au coordonnateur ambulancier et/ou grâce au système 
d’information de l’ATSU, toute demande de transport sanitaire urgent d’une entreprise de 
transport sanitaire, sur décision du médecin régulateur ; 

 Sollicite le SDIS pour une intervention en carence, lorsque le coordonnateur ambulancier 
constate le défaut de disponibilité des entreprises de transports sanitaires ; 

 Reçoit le bilan clinique et indique à l’équipage ambulancier les actions à effectuer en fonction 
de l’état du patient ; 

 Indique le lieu d’adressage/destination.  
 
2.2. Sanctions en cas de manquement aux obligations 

Tout manquement aux obligations règlementaires dans le cadre de la garde et du cahier des charges 
peut faire l’objet d’une décision de retrait, temporaire ou définitive, d’autorisation de mise en service 
et/ou d’agrément voire de sanctions judiciaires. 
 
Les activités de garde et de transports sanitaires urgents sont soumises aux mêmes règles concernant 
les véhicules que l’activité de transport sanitaire non spécialisée.  

ARTICLE 3 : RÔLE DE L’ATSU 
 
L’association de transports sanitaires urgents de la Sarthe (ATSU 72) la plus représentative au plan 

départemental, désignée par arrêté du directeur général de l’ARS selon les critères de représentativité 

définis par arrêté ministériel est chargée d’organiser opérationnellement la garde, dans le cadre des 

obligations fixées par le présent cahier des charges, et plus généralement la réponse des ambulanciers 

privés à l’aide médicale urgente. 
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L’ARS Pays de la Loire lancera prochainement la procédure destinée à désigner l’ATSU la plus 
représentative du département, pour une durée de quatre ans. Dans l’attente de cette désignation et 
au plus tard jusqu’au 23 avril 2023, l’ATSU 72 est l’ATSU la plus représentative du département de la 
Sarthe. 
 
Les missions de l’ATSU 72 sont définies par l’arrêté relatif aux critères, aux modalités de désignation 

ainsi qu’aux obligations et missions de l’association des transports sanitaires d’urgence la plus 

représentative au plan départemental. 

3.1 Organisation de la garde et des transports sanitaires urgents des entreprises de transports 

sanitaires  

 

- Proposition du tableau de garde en définissant avec les entreprises de transport sanitaire du 

département des critères de répartition des gardes et en proposant à l’ARS le tableau de garde qui 

répartit les périodes de garde entre les entreprises volontaires (voir article 5) 

- Recherche d’une entreprise remplaçante en cas de défaillance (panne de matériel, empêchement 

lié au personnel malade) et de difficulté de l’entreprise défaillante à trouver un remplaçant, et 

information de la modification à l’ARS, le SAMU et la CPAM. En cas de défaillance, la responsabilité 

de l’ATSU ne peut être engagée qu’en justifiant d’éléments probants de dysfonctionnements 

internes importants 

- Organisation du volontariat pour les transports sanitaires urgents hors garde ou en cas 

d’indisponibilité de l’entreprise de garde, en incitant les entreprises volontaires à se mettre en 

disponibilités sur le logiciel dédié SCR Urgence mis à disposition du coordonnateur et en 

définissant la procédure de sollicitation des volontaires. (Annexe 9) 

- Détention et gestion du logiciel d’information et de géolocalisation des véhicules intervenant dans 

le cadre des transports sanitaires urgents  

3.2. Suivi de l’activité de transport sanitaire urgent et garant de son bon fonctionnement 

- Collecte des informations liées aux demandes de transports pour l’UPH, toute demande de 

transport doit être centralisée sur le logiciel dédié SCR Urgences, sur les périodes non couvertes 

par le coordinateur ambulancier, l’ARM s’engage à utiliser également ce moyen. 

- Suivi de l’activité de transport sanitaire urgent, en analysant la base de données établie et 

transmise chaque semaine par le coordonnateur ambulancier, et participation à l’évaluation de 

l’organisation mise en place, notamment par le suivi des indicateurs de résultat et en évaluant les 

pratiques liées aux transports sanitaires urgents des entreprises de transports sanitaires 

- Sensibilisation des entreprises à leurs obligations, intervention auprès des entreprises en cas de 

dysfonctionnement et alerte de l’ARS, le SAMU, la CPAM et le SDIS sur tout dysfonctionnement 

3.3. Impulsion et pilotage de la démarche qualité liée à l’activité des transports sanitaires urgents 

- Définition d’un plan de formation collectif pour les entreprises participant aux transports sanitaires 

urgents et suivi de la mise en œuvre des actions de formation continue obligatoires. Les modalités 

de mise en place de la formation continue sont précisées dans la convention locale SAMU-TS-SDIS. 

- Participation à l’identification des évènements indésirables liés aux transports sanitaires urgents 

et information de l’établissement siège du SAMU, qui déclare l’EIG à l’ARS. Organisation ou 

participation aux retours d’expérience et à la mise en place du plan d’actions correctrices en lien 

avec les acteurs concernés.  
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3.4. Rôle institutionnel 

- Siège au CODAMUPS-TS et au sous-comité des transports sanitaires 

- Représentation des entreprises de transport sanitaire auprès des partenaires dans le cadre de 

l’aide médicale urgente (ARS, CPAM, SAMU, SIS) 

- Participation à la concertation pour l’élaboration du présent cahier des charges et sa révision 

- Représentation des entreprises et interlocuteur privilégié du SAMU et des pouvoirs publics en cas 

de situation sanitaire exceptionnelle 

3.5. Employeur du coordonnateur ambulancier  

Le coordinateur ambulancier en poste au sein du SAMU de la Sarthe est salarié de l’ATSU 72. (Annexe 

7). 

ARTICLE 4 : SECTORISATION ET HORAIRES DE LA GARDE  
 
4.1. Les secteurs de garde  

La délimitation des secteurs de garde tient compte des délais d’intervention, du nombre d’habitants, 

des contraintes géographiques et de la localisation des établissements de santé, en application de 

l’article R. 6312-20 du CSP. 

La garde ambulancière du département de la Sarthe fait l’objet d’un découpage en 8 secteurs de garde 

soit :   

 - Secteur 1 : Le Mans 

- Secteur 2 : Château du Loir 

- Secteur 3 : St-Calais 

- Secteur 4 : La Ferté-Bernard 

- Secteur 5 : Mamers 

- Secteur 6 : Sillé-le-Guillaume 

- Secteur 7 : Sablé sur Sarthe 

- Secteur 8 : La Flèche 

La répartition des communes entre les secteurs est annexée au cahier des charges (Annexe 3), ainsi 

que la cartographie des secteurs de garde (Annexe 4). 

 

4.2. Horaires et secteurs couverts par une garde des transporteurs sanitaires et définition du nombre 

de véhicules affectés à la garde sur chaque secteur  

La définition des secteurs et horaires couverts par une garde est établie notamment en fonction des 
besoins de transports sanitaires urgents sur chaque territoire et à chaque période de la journée et de 
la nuit. 
 
Les horaires de garde et le nombre de véhicules par secteur peuvent être révisés selon les besoins 

constatés, après avis du sous-comité des transports sanitaires. 
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ARTICLE 5 : ORGANISATION DE LA GARDE  
 

5.1. Affectation des entreprises sur les secteurs 

Chaque entreprise du département est rattachée à un ou plusieurs secteurs. L’affectation se fait de 

manière concertée entre l’ATSU et les entreprises.  

La liste d’affectation à jour est mise à disposition du coordonnateur ambulancier par l’ATSU. Tout 

différent persistant sur la question est porté à la connaissance du sous-comité des transports sanitaires 

et arbitré par l’ARS en fonction du lieu d’implantation de l’entreprise. 

Les principes suivants guident l’affectation des entreprises sur les secteurs : 

 

 Le lieu d’implantation de l’entreprise ; 

 Le temps d’intervention auprès des services d’urgences en tenant compte du repère de 30 

minutes ; 

 Des moyens matériels et humains des entreprises.  

L’affectation définit une répartition équilibrée, qui doit permettre d’éviter le surnombre ou le déficit 

d’un secteur à l’autre. 

Dans ce cadre, les entreprises volontaires peuvent établir une convention de fonctionnement avec 

l’ATSU.  

5.2. Élaboration du tableau de garde 

Le tableau de garde prévoit l’organisation de la garde pour une période de 6 à 12mois dans chaque 

secteur. Afin de réaliser celui-ci, les entreprises s’engagent à participer aux transports sanitaires 

urgents pour une durée au moins équivalente. 

Il est proposé par l’ATSU 72 et arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis 

du sous-comité des transports sanitaires du CODAMUPS-TS. 

Il précise les horaires et jours de garde, l’entreprise affectée pour chaque période de garde. Un tableau 

de garde type figure en annexe 5. 

Liste des secteurs et horaires :  

 
Lundi au Samedi Dimanche et Jour férié 

Secteurs 07-14 14-21 21-07 07-14 14-21 21-07 

1 – LE MANS 4 4 3 3 3 3 

2 - MONTVAL SUR LOIR 1 1 1 1 1 1 

3 – ST CALAIS 1 1 1 1 1 1 

4 – LA FERTE BERNARD 1 1 1 1 1 1 

5 – MAMERS 1 1 1 1 1 1 

6 - SILLÉ LE GUILLAUME 1 1  1 1  

7 - SABLÉ SUR SARTHE 1 1 1 1 1 1 

8 – LA FLECHE 1 1 1 1 1 1 
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Le tableau de garde est élaboré selon les principes suivants, conformément au cadre établi par les 

articles R.6312-21 et R.6312-22 du CSP : 

- L'ATSU 72 définit collectivement avec les entreprises du département les critères et la clé de 

répartition des périodes de garde entre les entreprises, prenant en compte notamment leurs 

moyens matériels et humains ; 

- L’ATSU 72 sollicite l’ensemble des entreprises de transport sanitaire agréées du département, 

adhérentes et non adhérentes, et propose une répartition des gardes entre les entreprises 

volontaires ; 

- Si le tableau proposé ne couvre pas l’intégralité des secteurs de garde ou des créneaux horaires 

où une garde est prévue, l’agence régionale de santé peut imposer la participation de toute 

entreprise de transport sanitaire agréée dans le secteur de garde concerné, en fonction de ses 

moyens matériels et humains ; 

- Le tableau est soumis pour avis au sous-comité de transports sanitaires, puis arrêté par le directeur 

général de l’ARS; 

- Le tableau de garde arrêté est diffusé par l’ATSU, à l’ARS, au SAMU, et à la CPAM, dans les meilleurs 

délais. L’ATSU communique le tableau de garde aux entreprises de transport sanitaire du 

département.  

5.3. Modification du tableau de garde  

En cas d’indisponibilité d’une entreprise initialement mentionnée dans le tableau de garde (panne de 

matériel, empêchement lié au personnel malade, etc.), cette entreprise doit le signaler sans délai à 

l’ATSU en charge du tableau de garde.  

L’entreprise de garde défaillante recherche par tout moyen une entreprise pour la remplacer :  appel 

à une société hors secteur volontaire en cas d’indisponibilité des autres entreprises au sein du secteur, 

etc. A défaut de solution alternative, l’entreprise de garde défaillante indique à l’ATSU les entreprises 

contactées et les moyens mis en œuvre.  

L’ATSU peut appuyer ou accompagner l’entreprise qui justifie que sa recherche est infructueuse. 

En cas de permutation de garde, l’ATSU avertit le plus rapidement possible le SAMU, l’ARS et la CPAM 

du remplacement. La fiche de permutation de garde complétée (annexe 6) doit être transmise au 

fournisseur du logiciel dédié pour mis à jour du tableau de garde. 

5.4. Non-respect du tour de garde  

Si une garde n’est pas assurée, l’entreprise est déclarée responsable du dysfonctionnement et 

considérée comme défaillante. L’information est transmise à l’ARS et à la CPAM.  

L’entreprise, sauf cas de force majeure, s’expose à des sanctions en application de l’article R. 6314-5 

du code de la santé publique.  

 

5.5. Définition des locaux de garde 

Des locaux de garde sont prédéfinis pour chaque secteur. Ils peuvent être organisés : 

 

- Au sein d’une entreprise de transports sanitaires ; 

- Au sein d’un local mis à disposition par l’ATSU ; 

- Au sein d’un local mis à disposition par un tiers : établissement public, centre hospitalier, etc. 

La mutualisation par plusieurs entreprises est possible.  
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La définition des locaux de garde doit prendre en compte l’homogénéité des délais d’intervention sur 

le territoire.  

 Règles d’organisation des locaux de garde  

La réglementation en vigueur n’impose pas de prévoir des locaux communs de garde. Toutefois, la 

convention tripartite peut intégrer ces items. 

- Eventuel hébergement des ambulanciers de jour comme de nuit, dans des conditions répondant 

au code du travail ; 

- Mise à disposition de moyens de communication en téléphone fixe et/ou mobiles nécessaires à la 

réception des appels du SAMU et du coordonnateur ambulancier ainsi que du logiciel adapté. 

Les locaux de garde sont exclusivement dédiés à l’activité professionnelle. 

 Définition des lieux de garde pour chaque secteur pour les nuits et les weekends 

 

- Secteur 1 : 24 bis rue de la Maison Neuve 72000 LE MANS  

- Secteur 2 : 3 rue St Martin 72500 MONTVAL SUR LOIR 

- Secteur 3 : Rue de la Perrine, 72120 SAINT CALAIS 

- Secteur 4 : 56 Av. Pierre Brûle, 72400 LA FERTE BERNARD 

- Secteur 5 : Route du Mesle sur Sarthe, 72600 MAMERS 

- Secteur 6 : 1 rue Alexandre Moreau 72140 SILLE LE GUILLAUME 

- Secteur 7 : Rue Pierre et Marie Curie 72300 SABLE SUR SARTHE 

- Secteur 8 :  Rue Henri Dunant 72200 LA FLECHE 

 

 Les gardes de jours en semaine peuvent être effectuées au sein des entreprises de gardes  

 

ARTICLE 6 : MOYENS EN RENFORT DES MOYENS DE GARDE  
 
En complément des moyens mis à disposition dans le cadre du tableau de garde, l’ATSU constitue une 

liste d’entreprises grâce notamment au système d’information logiciel, qui se sont déclarées 

volontaires pour effectuer des transports sanitaires urgents, à solliciter en cas d’indisponibilité ou 

d’absence des moyens de garde. Cette mobilisation des ambulances hors garde est facilitée par l’action 

du coordonnateur ambulancier et la mobilisation des informations de géolocalisation des véhicules. 

L’ATSU transmet la liste au coordonnateur ambulancier sans délai en cas de mise à jour. 

L’ATSU définit collectivement avec les entreprises du département le mode de sollicitation de ces 

entreprises volontaires, qui s’appuie notamment sur la géolocalisation des véhicules. 

En dehors du dispositif de garde, les entreprises n’ont pas d’obligation de répondre favorablement à 
une demande de transport sanitaire urgent du SAMU. Toutefois, le coordonnateur ambulancier devra 
dans tous les cas solliciter en premier lieu les entreprises de transports sanitaires avant de faire état 
de leur indisponibilité auprès du SAMU, qui pourra faire appel au SDIS en carence. 
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ARTICLE 7 : COORDONNATEUR AMBULANCIER  
 
7.1. Horaires, statut et localisation  

 

Dans le département de la Sarthe, un coordonnateur ambulancier est mis en place du lundi au vendredi 
de 7h30 à 20h30 et le samedi de 8h30 à 13h30. Il est situé dans les locaux du SAMU / placé en lien 
avec le SAMU grâce au partage d’un outil informatique, SCR Urgences. 

En son absence et en attente d’une régionalisation de la coordination ambulancière, la coordination 
est assurée par l’ARM du SAMU avec mis à disposition des moyens SI de l’ATSU. 

Il est recruté par l’ATSU et placé sous son autorité hiérarchique. Le coordonnateur ambulancier est 

sous l’autorité fonctionnelle du médecin régulateur du SAMU pour ses missions liées à l’engagement 

opérationnel des véhicules sur demande du SAMU.  

 

7.2. Missions 

Le coordonnateur ambulancier a pour mission de solliciter les entreprises de transport sanitaire en 
réponse aux demandes de transports sanitaires urgents du SAMU. Il met en œuvre la décision du 
médecin régulateur d’engager une ambulance privée, dans les délais fixés par celui-ci. Il assure le suivi 
de l’activité des transports sanitaires urgents et de l’indisponibilité des entreprises de transports 
sanitaires, y compris les indisponibilités injustifiées. 

Missions pour faire diminuer le nombre de carences ambulancières : 

- Avoir une visibilité permanente de la disponibilité des ambulances de garde ou hors garde en 

prenant en compte les délais d’intervention et les moyens techniques et humains disponibles ; 

- S’appuyer sur la géolocalisation pour mobiliser les ambulances sur demande du SAMU :  

o En priorité les moyens ambulanciers postés ; 

o En complément, les moyens ambulanciers hors garde ; 

- Faire état sans délai au SAMU des indisponibilités ambulancières. Dans les cas où il s’avère 

impossible de répondre en temps et en qualité à la demande du SAMU, après une recherche 

infructueuse auprès de deux entreprises différentes au moins, le coordonnateur ambulancier 

constate le défaut de disponibilité des entreprises de transports sanitaires permettant au 

SAMU de solliciter les moyens du SDIS et de qualifier la carence ambulancière ; 

- Organiser le cas échéant la jonction entre le SDIS et les entreprises de transports sanitaires, en 

lien avec le SAMU. La procédure de jonction est précisée dans la convention locale SAMU-

ATSU-SIS.  

Missions pour assurer la traçabilité et effectuer un suivi de l’activité des ambulanciers et de la qualité : 

- Assurer le recueil d’activité, une transmission hebdomadaire à l’ATSU et trimestriel à la CPAM, 

une restitution et une synthèse mensuelle au CODAMUPS-TS pour le suivi d’activité. L’activité 

que doit recueillir le coordonnateur ambulancier et les indicateurs de suivi et d’évaluation mis 

en place sont précisés dans la convention locale SAMU-ATSU-SDIS.  

- Recenser les incidents ainsi que les évènements indésirables liés aux transports sanitaires 

urgents, permettant la mise en place de plans d’actions correctives. Ce recensement peut être 

dématérialisé. 

Une fiche de poste type du coordonnateur ambulancier est annexé au présent cahier des charges 

(annexe 7). 
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7.3 Moyens de communication et systèmes d’informations  

Les moyens de communication entre le SAMU et le coordonnateur doivent permettre : 

- Le contact direct (téléphone, tablette, système d’information ambulancier, etc.) ; 

- La confirmation en temps réel de la bonne réception et de l’acceptation de la mission et de ses 
statuts d’avancement ; 

- La traçabilité de l’activité 

- Le journal des EIG. 

 

Par le biais du système d’information du SAMU, le coordonnateur reçoit l’ensemble des informations 
nécessaires à une mission : identification du patient, lieu d’intervention, etc. 

 

Le coordonnateur ambulancier bénéficie d’un système d’information commun avec les entreprises de 
transport sanitaire et d’une ligne téléphonique dédiée. Dans la mesure du possible, ce SI est 
interopérable avec le SI du SAMU. L’outil appartient à l’ATSU et permet de récolter l’exhaustivité de 
l’activité de transport sanitaire urgent. Le système d’informations permet au coordonnateur 
ambulancier de : 

 

- Visualiser en temps réel la disponibilité ambulancière sur tout le territoire et de confirmer au 
SAMU l’immédiateté du départ du vecteur ambulancier et le temps estimé d’arrivée sur les 
lieux ;  

- Déclencher instantanément le vecteur adapté et lui transmettre les données reçues par le 
SAMU, issues du SI du SAMU ;  

- Tracer les états d’avancement de la mission ;  

- Tracer les éléments nécessaires à la rémunération ;  

- Établir les statistiques mensuelles et annuelles définies. 

 

Le coordonnateur ambulancier transmet à la CPAM les éléments nécessaires au calcul de la garantie 
de revenu à chaque trimestre. 

ARTICLE 8 : SOLLICITATION DES MOYENS DE GARDE ET HORS GARDE 
8.1. Géolocalisation 

Il est recommandé que les véhicules de transports sanitaires participant au transport sanitaire urgent 
soient équipés d’un dispositif de géolocalisation permettant la remontée d’informations dans le cadre 
de cette activité, afin de repérer les véhicules disponibles pour réaliser un transport sanitaire urgent, 
lorsqu’ils sont de garde ou hors garde et qu’ils sont volontaires.  
 
8.2. Sollicitation par le coordonnateur ambulancier 

Pour chaque demande de transport sanitaire urgent du SAMU relevant des entreprises de transports 
sanitaires, le coordonnateur ambulancier suit le protocole adopté dans le département. (Annexe 9). 
 

Le coordonnateur ambulancier fait appel à l’entreprise pour effectuer une mission, qu’il s’agisse de 
l’entreprise de garde ou des entreprises volontaires. L’entreprise sollicitée déclenche l’intervention 
d’un véhicule.  
 
Le déroulé opérationnel précis de la sollicitation et des interventions est décrit dans la convention 
locale SAMU-ATSU-SDIS.  
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8.3. Recours au véhicule de garde d’un autre secteur 

Pour les transports sanitaires urgents demandés par le SAMU pendant la garde, le coordonnateur 

ambulancier sollicite les entreprises du département selon les modalités de déclenchement définies 

en fonction des secteurs. 

Lorsqu’une société de garde sur un secteur donné intervient dans un secteur annexe, il ne peut être 

tenu responsable d’une possible indisponibilité dans son secteur d’origine. Ce transport ne relevant 

pas de son lieu de garde initial, sa facturation ne rentrera donc pas en compte dans le minimum 

garanti. 

En cas d’indisponibilité des entreprises sollicitées, il appartient au SAMU de décider de solliciter une 

intervention des sapeurs-pompiers en carence, conformément à la définition de la carence 

ambulancière mentionnée à l’article L.1424-42 du code général des collectivités territoriales.  

8.4. Indisponibilité injustifiée de l’entreprise de garde 

L’entreprise de garde ne peut refuser une demande de transport sanitaire urgent de la part du SAMU 

si elle n’est pas indisponible en raison d’une intervention dans le cadre de sa garde. En cas de refus ou 

d’absence de réponse, l’entreprise est responsable de son indisponibilité injustifiée qui est déduite du 

revenu minimum garanti selon les modalités fixées par l’avenant n°10 de la convention nationale des 

transports sanitaires privés. 

8.5. Délais d’intervention 

Les délais indiqués par le SAMU sont des délais d’arrivée auprès du patient, compatibles avec un départ 
immédiat, ou différé après concertation. 
 
Le non-respect des délais peut faire l’objet d’un signalement du SAMU à l’ARS et de sanctions.  

ARTICLE 9 : MOYENS MATÉRIELS DU TRANSPORT SANITAIRE URGENT 
9.1. Moyens 

La réponse à l’aide médicale urgente dans le cadre de la garde, s’effectue en priorité avec des 
ambulances de catégorie A. Les véhicules hors garde peuvent être des ambulances de catégorie C s’ils 
sont équipés comme une ambulance de catégorie A. L’équipement de chaque véhicule est conforme 
à la réglementation en vigueur.  

 

Le ou les moyens dédiés par l’entreprise inscrits au tableau de garde sont utilisés exclusivement à la 
demande du SAMU dans le cadre des transports sanitaires urgents. Ils ne peuvent être utilisés pour 
des transports sanitaires programmés pendant la période de garde qu’ils assurent. 

 
Les véhicules disposent d’un équipement de communication permettant d’assurer le lien avec le 
médecin régulateur et le coordonnateur ambulancier. Les véhicules peuvent être équipés d’un 
dispositif de géolocalisation.  
 

Les entreprises participant à la garde sont signalées par le marquage conformes à la réglementation 
en vigueur.  

 

9.2. Sécurité sanitaire  

Avant chaque prise de poste, l’équipage vérifie :  

 La conformité du matériel électrique ; 

 La présence du matériel embarqué sanitaire ; 
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 Le respect des protocoles indiqués dans l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les 
caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux 
transports sanitaires terrestres. 

 

9.3. Sécurité routière  

L’équipage contrôle : 

 Le bon état de marche de l’ambulance ; 

 Les organes de sécurité ; 

 La présence de l’équipement adapté et nécessaire pour des transports sanitaires urgents en 
tous lieux et en tout temps. 

 
Chaque entreprise devra mettre en œuvre une procédure de suivi des véhicules en conformité avec la 
réglementation en vigueur : 

 Le contrôle technique ; 

 Les entretiens périodiques. 

ARTICLE 10 : MESURES D’HYGIÈNE ET DE DÉSINFECTION  
10.1. Protocoles d’hygiène et de désinfection 

Face aux risques auxquels sont exposés tant le malade que le personnel intervenant, il est convenu de 
mettre en place différents protocoles de nettoyage et de désinfection : 

- Protocole de fin de service (FDS) ; 

- Protocole entre chaque patient ; 

- Protocole périodique NID (Nettoyage Inventaire Désinfection) ; 

- Protocole pour les maladies à déclaration obligatoire (MDO) ou virus. 

 

Le service d’urgence de l’établissement de soins de destination met à disposition les produits et 
matériels nécessaires pour une désinfection sur place.  

 

10.2. Traçabilité  

Les entreprises de transport sanitaire doivent pouvoir justifier à tout moment du suivi des protocoles. 
Les fiches de suivi de nettoyage, inventaire et désinfection sont archivées au sein de l’entreprise pour 
la traçabilité et peuvent être dématérialisées. 
 

ARTICLE 11 : ÉQUIPAGE AMBULANCIER 
11.1. L’équipage  

En application des articles R.6312-7 et R. 6312-10 du CSP, deux personnels constituent l’équipage 
ambulancier dont l’un est titulaire du diplôme d’État d’ambulancier. 

 

Les membres de l’équipage sont tenus de porter une tenue professionnelle conforme à la 
règlementation.  Tout membre de l’équipage ne peut effectuer que les gestes pour lesquels il est 
habilité et autorisé à pratiquer. 
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11.2. Formation continue 

La formation continue est organisée annuellement. Le recyclage de la formation aux gestes et soins 
d’urgence (AFGSU) est fortement recommandée pour tous les personnels ambulanciers intervenant 
pour l’aide médicale urgente. 

 

La convention locale SAMU-ATSU-SDIS précise les actions de formation continue pour le maintien et 
la mise à jour des compétences des personnels des entreprises de transport sanitaire. 

 

L’employeur s’assure de la participation des personnels aux actions de formation continue. Le respect 
de cette obligation est assuré par l’ATSU et contrôlé par l’ARS.  

ARTICLE 12 : DYSFONCTIONNEMENTS ET ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES 
 
Tout dysfonctionnement constaté ou événement indésirable survenu dans l’organisation ou dans les 
pratiques durant la garde ou durant les transports sanitaires urgents est signalé immédiatement à 
l’ARS au moyen de la fiche détaillée à l’annexe 8 et aux partenaires de l’aide médicale urgente 
concernés, par le SAMU, le SDIS, l’entreprise de transport sanitaire ou l’ATSU.  
 
Une fiche de remontée des dysfonctionnements (annexe 8) est transmise à l’ARS à l’adresse suivante : 

  

19 Bd Paixhans 

Batiment A – 2ème étage CS71914 

72019 Le Mans CEDEX 2 

 

Ces dysfonctionnements et événements indésirables peuvent faire l’objet d’une investigation de l’ARS 

ou d’une analyse en sous-comité des transports sanitaires. La convention locale SAMU-ATSU-SDIS 

détaille les modalités de traitement conjoint des événements indésirables et d’établissement d’un plan 

d’actions correctives. 

ARTICLE 13 : SUIVI ET ÉVALUATION 
 
Les données de suivi sont récoltées au fil de l’activité des transports sanitaires urgents par les différents 

participants à l’aide médicale urgente, notamment le coordonnateur ambulancier. Les indicateurs 

nationaux de suivi et d’évaluation sont complétés par des indicateurs définis localement. La liste des 

indicateurs nationaux et locaux figure dans la convention locale SAMU-ATSU-SDIS. 

L’organisation de la garde et des transports sanitaires urgents fait l'objet d'un suivi semestriel par le 

sous-comité des transports sanitaires du CODAMUPS, qui y associe les organismes locaux d’assurance 

maladie. Il inclut notamment le suivi de données sur l’activité des transports sanitaires urgents et des 

indisponibilités ambulancières.  

L’évaluation de ces activités est réalisée chaque année, à l’appui des données récoltées, dans le cadre 

du sous-comité des transports sanitaires du CODAMUPS, pour apprécier l’adéquation du dispositif aux 

besoins du territoire et le réviser le cas échéant.  

L’agence régionale de santé communique le bilan départemental annuel au ministère chargé de la 

santé et au ministère chargé de la sécurité civile. 
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ARTICLE 14 : RÉVISION 
 
Le cahier des charges peut être révisé par avenant, notamment en cas de modifications d’ordre 

législatif, réglementaire ou conventionnel ou à l’issue de l’évaluation annuelle réalisée dans le cadre 

du CODAMUPS. Cet avenant est arrêté par le directeur général de l’ARS dans les mêmes conditions 

que le cahier des charges.  

Le cas échéant, l’ATSU, le SAMU, le SDIS et l’ARS s’engagent à se réunir pour proposer une adaptation 

du cahier des charges aux modifications intervenues.  

ARTICLE 15 : PRISE D’EFFET 
 
Le présent cahier des charges prend effet le 1er novembre 2022 après sa publication au recueil des 

actes administratifs de la préfecture du département de la Sarthe et s’appliquera à toutes les 

entreprises de transport sanitaire agréées pour le département de la Sarthe.  
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ANNEXES 
 

Annexe 1 du cahier des charges : Références règlementaires  
 
L’organisation de la garde et des transports sanitaires urgents s’effectue dans le respect des obligations 

légales, réglementaires et conventionnelles ci-après : 

 Code de la santé publique : 
Partie législative : Articles L6311-1 à L6311-2, L6312-1 à L6312-5, L6313-1, L6314-1 ; 
Partie règlementaire : Articles R6311-1 à R6311-5, R6312-1 à R6312-43, R6313-1 à R6313-8, 
R6314-1 à R6314-6 ; 

 Code général des collectivités territoriales : L.1424-2 et L.1424-42 ; 

 Code de la route : Articles R311-1, R313-33 à R313-35, R432-1 à R432-3 ; 

 L’arrêté relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu’aux obligations et missions 
de l’association des transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan 
départemental ; 

 Arrêté relatif aux plafonds d’heures de garde pour l’organisation de la garde prévue à l’article 
R.6312-19 du code de la santé publique 

 Arrêté fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de substitution pour 
l’adaptation de la couverture opérationnelle d’un service d’incendie et de secours sur un 
secteur non couvert par une garde ambulancière 

 L’arrêté ministériel du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant 
organisation du secours à la personne et à l’aide médicale urgente ; 

 L’arrêté ministériel du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel SAMU-transports 
sanitaires portant organisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré-hospitalière ; 

 L’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées 
pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 

 La convention nationale du 26 décembre 2002 destinée à organiser les rapports entre les 
transporteurs privés et les caisses d’assurance maladie, ses annexes et ses dix avenants ; 

 La circulaire DHOS/2009 n° 192 du 14 octobre 2009 relative à l’application de l’arrêté du 24 
avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à 
personne et de l’aide médicale urgente et de l’arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre 
du référentiel portant organisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré-hospitalière ; 

 L’instruction relative à la mise en œuvre de la réforme des transports sanitaires urgents et de 
la participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARS - 72-2022-10-27-00001 - Cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires

urgents en Sarthe 22



17 

Annexe 2 du cahier des charges : Lexique 
 
Transport sanitaire urgent : Transport réalisé par un transporteur sanitaire à la demande du SAMU - 
centre 15, en vue de l’admission d’un patient dans un établissement de santé, à l’exclusion des 
transports entre deux établissements de santé, que le patient soit hospitalisé ou pas. Le transport 
sanitaire urgent est obligatoirement assuré par une ambulance.  
 
Intervention non suivie de transport (« sortie blanche ») : Transport sanitaire urgent pour lequel le 
transport du patient n’est pas réalisé pour diverses raisons mentionnées à l’article R. 6312-17-1 du 
CSP. 

Garde/service de garde: Organisation d’une permanence ambulancière sur toute partie du territoire 

départemental ou interdépartemental, à tout moment de la journée ou de la nuit où l’activité des 

entreprises de transports sanitaires à la demande du service d’aide médicale urgente justifie la mise 

en place de moyens dédiés. La garde se traduit opérationnellement par la mise en œuvre du tableau 

de garde. 

Moyen complémentaire : Ambulance agréée de catégorie A, ou catégorie C équipée en catégorie A 
qui peut être déclenchée par le coordonnateur ambulancier en cas d’indisponibilité de l’entreprise de 
garde ou en dehors des périodes de garde. 
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Annexe 3 du cahier des charges : Liste et composition des secteurs de garde 
 

Secteur 1 – Le Mans 

Code postal Ville  Code Insee 

72650 Aigne 72001 

72700 Allonnes 72003 

72540 Amne 72004 

72370 Ardenay sur Merize 72007 

72230 Arnage 72008 

72110 Beaufay 72026 

72550 Brains sur Gee 72045 

72250 Brette les Pins 72047 

72250 Challes 72053 

72470 Champagne 72054 

72560 Change 72058 

72540 Chassille 72070 

72550 Chaufour Notre Dame 72073 

72190 Coulaines 72095 

72550 Coulans sur Gee 72096 

72290 Courceboeufs 72099 

72550 Degre 72113 

72540 Epineu le Chevreuil 72126 

72700 Etival les le Mans 72127 

72470 Fatines 72129 

72550 Fay 72130 

72210 Fille 72133 

72230 Guecelard 72146 

72540 Joue en Charnie 72149 

72650 La Bazoge 72024 

72650 La Chapelle Saint Aubin 72065 

72240 La Chapelle Saint Fray 72066 

72380 La Guierche 72147 

72650 La Milesse 72198 

72550 La Quinte 72249 

72220 Laigne en Belin 72155 

72240 Lavardin 72157 

72000 Le Mans 72181 

72540 Longnes 72166 

72210 Louplande 72169 

72230 Monce en Belin 72200 

72380 Montbizot 72205 

72230 Mulsanne 72213 

72190 Neuville sur Sarthe 72217 

72250 Parigne l'Eveque 72231 

72110 Prevelles 72246 

72210 Roeze sur Sarthe 72253 
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72700 Rouillon 72257 

72230 Ruaudin 72260 

72460 Saint Corneille 72275 

72380 Sainte Jamme sur Sarthe 72289 

72700 Saint Georges du Bois 72280 

72220 Saint Gervais en Belin 72287 

72220 Saint Mars d'Outille 72299 

72470 Saint Mars la Briere 72300 

72190 Saint Pavace 72310 

72650 Saint Saturnin 72320 

72190 Sarge les le Mans 72328 

72460 Savigne l'Eveque 72329 

72460 Sille le Philippe 72335 

72380 Souille 72338 

72210 Souligne Flace 72339 

72290 Souligne sous Ballon 72340 

72700 Spay 72344 

72220 Teloche 72350 

72650 Trange 72360 

72210 Voivres les le Mans 72381 

72530 Yvre l'Eveque 72386 

 

Secteur 2 – Montval sur Loir 

Code postal Ville  Code Insee 

72800 Aubigne Racan 72013 

72500 Beaumont Pied de Boeuf 72028 

72340 Beaumont sur Deme 72027 

72340 Chahaignes 72052 

72500 Chenu 72077 

72150 Courdemanche 72103 

72500 Dissay sous Courcillon 72115 

72220 Ecommoy 72124 

72500 Flee 72134 

72170 Juille 72152 

72500 Jupilles 72153 

72500 La Bruere sur Loir 72049 

72800 La Chapelle aux Choux 72060 

72340 La Chartre sur le Loir 72068 

72500 Lavernat 72160 

72340 Lhomme 72161 

72500 Luceau 72173 

72340 Marcon 72183 

72220 Marigne Laille 72187 

72360 Mayet 72191 

72500 Montval sur Loir 72071 

72500 Nogent sur Loir 72221 
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72700 Pruille le Chetif 72247 

72150 Pruille l'Eguille 72248 

72400 Saint Aubin des Coudrais 72267 

72500 Saint Germain d'Arce 72283 

72220 Saint Ouen en Belin 72306 

72500 Saint Pierre de Cheville 72311 

72150 Saint Pierre du Lorouer 72314 

72150 Saint Vincent du Lorouer 72325 

72360 Sarce 72327 

72500 Thoire sur Dinan 72356 

72500 Vaas 72364 

72360 Verneil le Chetif 72369 

 

Secteur 3 – Saint Calais 

Code postal Ville  Code Insee 

72320 Berfay 72032 

72310 Besse sur Braye 72035 

72440 Bouloire 72042 

72310 Cogners 72085 

72120 Conflans sur Anille 72087 

72440 Coudrecieux 72094 

72390 Dollon 72118 

72120 Ecorpain 72125 

72310 La Chapelle Huon 72064 

72370 Le Breil sur Merize 72046 

72150 Le Grand Luce 72143 

72440 Maisoncelles 72178 

72120 Marolles les Saint Calais 72190 

72120 Montaille 72204 

72150 Montreuil le Henri 72210 

72370 Nuille le Jalais 72224 

72120 Rahay 72250 

72220 Saint Biez en Belin 72268 

72120 Sainte Cerotte 72272 

72150 Saint Georges de la Couee 72279 

72120 Saint Gervais de Vic 72286 

72440 Saint Mars de Locquenay 72298 

72440 Saint Michel de Chavaignes 72303 

72390 Semur en Vallon 72333 

72370 Soulitre 72341 

72370 Surfonds 72345 

72160 Thorigne sur Due 72358 

72440 Tresson 72361 

72120 Val d'Etangson 72128 

72320 Valennes 72366 

72310 Vance 72368 
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72150 Villaines sous Luce 72376 

72440 Volnay 72382 

 

Secteur 4 – La Ferté Bernard 

Code postal Ville  Code Insee 

72400 Aveze 72020 

72160 Beille 72031 

72400 Boesse le Sec 72038 

72110 Bonnetable 72039 

72390 Bouer 72041 

72110 Briosne les Sables 72048 

72320 Champrond 72057 

72400 Cherre 72080 

72160 Connerre 72090 

72400 Cormes 72093 

72110 Courcival 72102 

72320 Courgenard 72105 

72400 Dehault 72114 

72160 Duneau 72122 

72320 Greez sur Roc 72144 

72400 La Bosse 72040 

72400 La Chapelle du Bois 72062 

72160 La Chapelle Saint Remy 72067 

72400 La Ferte Bernard 72132 

72320 Lamnay 72156 

72390 Lavare 72158 

72390 Le Luart 72172 

72450 Lombron 72165 

72320 Melleray 72193 

72320 Montmirail 72208 

72110 Nogent le Bernard 72220 

72300 Precigne 72244 

72400 Preval 72245 

72110 Rouperroux le Coquet 72259 

72130 Saint Aubin de Locquenay 72266 

72110 Saint Celerin 72271 

72110 Saint Denis des Coudrais 72277 

72110 Saint Georges du Rosay 72281 

72320 Saint Jean des Echelles 72292 

72320 Saint Maixent 72296 

72400 Saint Martin des Monts 72302 

72320 Saint Ulphace 72322 

72160 Sceaux sur Huisne 72331 

72400 Souvigne sur Meme 72342 

72110 Terrehault 72352 

72320 Theligny 72353 
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72110 Torce en Vallee 72359 

72160 Tuffe 72363 

72320 Vibraye 72373 

72400 Villaines la Gonais 72375 

72160 Vouvray sur Huisne 72383 

 

Secteur 5 - Mamers 

Code postal Ville  Code Insee 

72600 Aillieres Beauvoir 72002 

72610 Ancinnes 72005 

72610 Arconnay 72006 

72260 Avesnes en Saosnois 72018 

72290 Ballon 72023 

72170 Beaumont sur Sarthe 72029 

72610 Berus 72034 

72610 Bethon 72036 

72670 Bleves 72037 

72610 Bourg le Roi 72043 

72610 Champfleur 72056 

72610 Chenay 72076 

72170 Cherance 72078 

72610 Cherisay 72079 

72600 Commerveil 72086 

72290 Conge sur Orne 72088 

72600 Contilly 72091 

72110 Courcemont 72101 

72260 Courgains 72104 

72260 Dangeul 72112 

72170 Doucelles 72120 

72610 Fye 72139 

72130 Gesnes le Gandelin 72141 

72610 Grandchamp 72142 

72300 Juigne sur Sarthe 72151 

72670 Les Aulneaux 72015 

72260 Les Mees 72192 

72610 Livet en Saosnois 72164 

72600 Louvigny 72170 

72670 Louzes 72171 

72290 Luce sous Ballon 72174 

72600 Mamers 72180 

72170 Maresche 72186 

72260 Marolles les Braults 72189 

72600 Marollette 72188 

72170 Meurce 72194 

72290 Meziere sur Ponthouin 72196 

72260 Monce en Saosnois 72201 

ARS - 72-2022-10-27-00001 - Cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires

urgents en Sarthe 28



23 

72260 Monhoudou 72202 

72130 Moulins le Carbonnel 72212 

72260 Nauvay 72214 

72600 Neufchatel en Saosnois 72215 

72260 Nouans 72222 

72610 Oisseau le Petit 72225 

72600 Panon 72227 

72260 Peray 72233 

72170 Piace 72235 

72600 Pizieux 72238 

72260 Rene 72251 

72610 Rouesse Fontaine 72254 

72300 Sable sur Sarthe 72264 

72120 Saint Calais 72269 

72600 Saint Calez en Saosnois 72270 

72110 Saint Cosme en Vairais 72276 

72380 Saint Jean d'Asse 72290 

72600 Saint Longis 72295 

72170 Saint Marceau 72297 

72610 Saint Paterne 72308 

72600 Saint Pierre des Ormes 72313 

72600 Saint Remy des Monts 72316 

72600 Saint Remy du Val 72317 

72600 Saint Vincent des Pres 72324 

72600 Saosnes 72326 

72290 Teille 72349 

72260 Thoigne 72354 

72610 Thoire sous Contensor 72355 

72600 Vezot 72372 

72600 Villaines la Carelle 72374 

72600 Villeneuve en Perseigne 72137 

72170 Vivoin 72380 

 

Secteur 6 – Sillé le Guillaume 

Code postal Ville  Code Insee 

72130 Asse le Boisne 72011 

72170 Asse le Riboul 72012 

72240 Bernay 72033 

72540 Chemire en Charnie 72074 

72240 Conlie 72089 

72140 Crisse 72109 

72240 Cures 72111 

72240 Domfront en Champagne 72119 

72590 Douillet 72121 

72130 Fresnay sur Sarthe 72138 

72140 Le Grez 72145 

ARS - 72-2022-10-27-00001 - Cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires

urgents en Sarthe 29



24 

72170 Le Tronchet 72362 

72240 Mezieres sous Lavardin 72197 

72170 Moitron sur Sarthe 72199 

72130 Montreuil le Chetif 72209 

72140 Mont Saint Jean 72211 

72240 Neuvillalais 72216 

72140 Neuvillette en Charnie 72218 

72140 Parennes 72229 

72140 Peze le Robert 72234 

72140 Rouesse Vasse 72255 

72140 Rouez 72256 

72240 Ruille en Champagne 72261 

72110 Saint Aignan 72265 

72170 Saint Christophe du Jambet 72273 

72350 Saint Denis d'Orques 72278 

72380 Sainte Sabine sur Longeve 72319 

72590 Saint Georges le Gaultier 72282 

72590 Saint Leonard des Bois 72294 

72130 Saint Ouen de Mimbre 72305 

72590 Saint Paul le Gaultier 72309 

72140 Saint Remy de Sille 72315 

72240 Saint Symphorien 72321 

72130 Saint Victeur 72323 

72170 Segrie 72332 

72140 Sille le Guillaume 72334 

72130 Souge le Ganelon 72337 

72240 Tennie 72351 

72170 Vernie 72370 

 

Secteur 7 – Sablé sur Sarthe 

Code postal Ville  Code Insee 

72430 Asnieres sur Vegre 72010 

72300 Auvers le Hamon 72016 

72540 Auvers sous Montfaucon 72017 

72350 Avesse 72019 

72430 Avoise 72021 

72350 Brulon 72050 

72430 Chantenay Villedieu 72059 

72210 Chemire le Gaudin 72075 

72350 Cheville 72083 

72300 Courtillers 72106 

72540 Crannes en Champagne 72107 

72270 Dureil 72123 

72430 Ferce sur Sarthe 72131 

72350 Fontenay sur Vegre 72136 

72110 Jauze 72148 
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72380 Joue l'Abbe 72150 

72210 La Suze sur Sarthe 72346 

72310 Loir en Vallée 72262 

72300 Louailles 72167 

72540 Loue 72168 

72210 Maigne 72177 

72540 Mareil en Champagne 72184 

72300 Notre Dame du Pe 72232 

72430 Noyen sur Sarthe 72223 

72300 Parce sur Sarthe 72228 

72300 Pince 72236 

72430 Pirmil 72237 

72350 Poille sur Vegre 72239 

72510 Pontvallain 72243 

72540 Saint Christophe en Champagne 72274 

72430 Saint Jean du Bois 72293 

72350 Saint Ouen en Champagne 72307 

72430 Saint Pierre des Bois 72312 

72300 Solesmes 72336 

72300 Souvigne sur Sarthe 72343 

72430 Tasse 72347 

72540 Tassille 72348 

72540 Vallon sur Gee 72367 

72300 Vion 72378 

72350 Vire en Champagne 72379 

 

Secteur 8 – La Flèche 

Code postal Ville  Code Insee 

72270 Artheze 72009 

72200 Bazouges sur le Loir 72025 

72270 Bousse 72044 

72330 Cerans Foulletourte 72051 

72510 Chateau l'Hermitage 72072 

72200 Clermont Creans 72084 

72800 Coulonge 72098 

72270 Courcelles la Foret 72100 

72200 Crosmieres 72110 

72300 La Chapelle d'Aligne 72061 

72200 La Fleche 72154 

72330 La Fontaine Saint Martin 72135 

72200 Le Bailleul 72022 

72800 Le Lude 72176 

72270 Ligron 72163 

72800 Luche Pringe 72175 

72270 Malicorne sur Sarthe 72179 

72510 Mansigne 72182 
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72200 Mareil sur Loir 72185 

72270 Mezeray 72195 

72450 Montfort le Gesnois 72241 

72330 Oize 72226 

72330 Parigne le Polin 72230 

72510 Requeil 72252 

72510 Saint Jean de la Motte 72291 

72800 Savigne sous le Lude 72330 

72800 Thoree les Pins 72357 

72270 Villaines sous Malicorne 72377 

72330 Yvre le Polin 72385 
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Annexe 4 du cahier des charges : Cartographie des secteurs de garde 
 

Sectorisation ATSU 72 

 

Sectorisation délai en 30 minutes 
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Annexe 5 du cahier des charges : Modèle de tableau de garde  
 

Modalité du dispositif de garde 

 

Tableau de garde type  

 

Les tableaux de garde seront établis par chaque représentant de secteur sous forme de planning 

mensuel et transmis de façon trimestrielle à la coordination ambulancière, le SAMU et l’ARS. 

 

La coordination ambulancière se charge de mettre en lien les différents plannings de chaque secteur 

et de les intégrés dans les logiciels présents au sein du SAMU (SCR Urgences / Centaure) 

 

Planning secteur X – Mois 

 7h-14h 14h-21h 21h-7h 

1 Entreprise A Entreprise B Entreprise A 

2 Entreprise A Entreprise C Entreprise A 

3 Entreprise B Entreprise A Entreprise D 

4 Entreprise C Entreprise A Entreprise B 

5 Entreprise D Entreprise B Entreprise A 

6 Entreprise D Entreprise C Entreprise A 
… 

 

  

 Semaine Samedi Dimanche et JF 

secteur 07-14 14-21 21-07 07-14 14-21 21-07 07-14 14-21 21-07 

1 – LE MANS 4 4 3 4 4 3 3 3 3 

2 - MONTVAL SUR LOIR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 – ST CALAIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 – LA FERTE BERNARD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 – MAMERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 - SILLÉ LE GUILLAUME 1 1  1 1  1 1  

7 - SABLÉ SUR SARTHE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 – LA FLECHE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Annexe 6 du cahier des charges : Fiche de permutation ou remplacement de garde 
 
 

ATTESTATION DE CHANGEMENT DE GARDE 
 

 

Secteur :        Date remplacement : 

Période (Jour,Nuit) : 
 
Je soussigné : 
Représentant l’entreprise : 
Identifiant au SAMU : 
Signature et cachet de l’entreprise remplacée : 
 
Certifie que mon tour de garde sera assuré par 
 
Je soussigné : 
Représentant l’entreprise : 
Identifiant au SAMU : 
Signature et cachet de l’entreprise remplaçante : 
 
 

Date de la demande : 

 

 

 

 

A faxer au 02.40.81.89.50 SCR informatiques ou à envoyer par mail : 

samu@scrinfo.net 

 

Toute demande sans identifiant SAMU ne sera pas prise en compte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche à transmettre à SCR pour mise à jour dans la base de données du SAMU et modification du tableau 

de garde 
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 Annexe 7 du cahier des charges : Fiche de poste Coordinateur-Ambulancier  
 
LIEU D'EXERCICE 
Centre Hospitalier du Mans, SAMU 72 CENTRE 15 
Le Coordonnateur-Ambulancier a un poste de travail attitré en salle de régulation du centre 15 défini 
par le directeur médical du SAMU 72. 
 
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 
Le Coordonnateur-Ambulancier se trouve sous l'autorité hiérarchique de l'ATSU 72, qui est son 
employeur. 
Durant sa présence au SAMU - Centre 15, le Coordonnateur-Ambulancier travaille sous l'autorité 
fonctionnelle de l'équipe d'encadrement du SAMU 72 : Directeur médical, responsable médical UF 
Centre 15, Cadre de sante Centre 15, Superviseur Centre 15. 
En l'absence d'un membre de l'équipe d'encadrement du SAMU 72, le Coordonnateur-Ambulancier 
travaille sous l'autorité fonctionnelle du Médecin Régulateur Urgentiste présent et le plus ancien dans 
la fonction. 
Le Coordonnateur-Ambulancier travaille en liens fonctionnels avec les différents professionnels 
présents en salle de régulation : Médecins Régulateurs Urgentistes (MRU), Médecins Régulateurs 
Généralistes (MRG), Assistants de Régulation Médicale (ARM), Assistants de Régulation Médicale 
coordinateur. 
Le Coordonnateur-Ambulancier travaille également en liens fonctionnels avec les ambulanciers 
effecteurs de l'ATSU 72 : Régulateurs des entreprises de transport sanitaires, ambulanciers de l'équipe 
d'intervention. 
Lors de ces échanges fonctionnels entre les différents professionnels (Coordonnateur-Ambulancier, 
MRU, MRG, ARM, Ambulanciers effecteurs), le rôle et le niveau de prise de décision de responsabilité 
sont écrits dans le règlement intérieur du Centre 15. 
 
MISSIONS GENERALES - PLACE SOUS L'AUTORITE DU MEDECIBN REGULATEUR, SES MISSIONS SONT 
LES SUIVANTES : 
La mise en place du coordonnateur Ambulancier a pour objectif l'optimisation de l'engagement des 
ambulances de l'ATSU72 dans le cadre de la réponse à l'urgence préhospitalière et favoriser la 
réduction des carences ambulancières. 
 
DESCRIPTION DES ACTIVITES 
1 - Liste des activités : 
- transmettre les missions du centre 15 aux entreprises de transport sanitaire permettre la traçabilité 
de l'activité des ambulanciers 
- participer à l'organisation en temps réel de l'AMU dans le département. 
- Avoir une vision permanente sur la disponibilité ambulancière. 
- Optimiser la recherche d'ambulance disponible afin de diminuer le nombre d'indisponibilité 
ambulancière. 
- Assurer l'engagement des ambulances de l'ATSU 72 selon la prescription médicale (MRU, MRG), dans 
le délai requis. 
- Assurer le suivi de l'équipage ambulancier engage jusqu'à son arrivée sur place auprès du patient. 
- Faire respecter les bonnes pratiques des transports sanitaires urgents. 
- Saisir les tableaux de garde prévisionnels dans le SI-SAMU et assurer les mises à jour, avec le soutien 
si nécessaire d'un ARM identifie. 
- Suivre et remonter les dysfonctionnements organisationnels auprès de l'encadrement du SAMU et 
du bureau de l'ATSU. 
- Faire remonter les dysfonctionnements techniques auprès de l'encadrement du SAMU pour les outils 
mis à disposition par le CH (téléphonie, SI-SAMU, réseaux, poste de travail) et auprès du bureau de 
l'ATSU 72 pour les outils mis à disposition par l'ATSU 
- Participer au recueil des indicateurs d'activité. 
- Participer aux évaluations définies conjointement par le directeur médical et le bureau de l'ATSU 72. 
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- Collecter et transmettre trimestriellement les éléments de relevé d’activité et de calcul du minimum 
garanti à la CPAM  
 
En l'absence de prise de fonction d'un équipage ambulancier inscrit au tableau de garde 
départementale ou de permanence 
- Contacter sans délai le responsable de l'entreprise concernée et un membre du bureau de l'ATSU 72. 
- En cas de non résolution rapide, prévenir le MRU et l'ARM Coordinateur. Ce dysfonctionnement est 
tracé à la fois par le Coordonnateur-Ambulancier et par l'ARM Coordinateur. Toute carence 
ambulancière générée par cette non prise de garde ou de permanence sera note le Coordonnateur-
AMBULANCIER ou l’ARM Coordinateur sur les périodes nocturnes via le logiciel SCR. 
 
Recherche des ambulances après prescription médicale 
- Surveiller en permanence les nouvelles prescriptions et prioriser selon le moyen et le niveau 
d'urgence prescrit (synoptique Centaure 15 simplement avec ambulance). 

• En cas de prescriptions multiples de délai identique, s'adresser au MRU si besoin pour affiner 
la priorisation (Y compris pour les prescriptions MRG). 

• En cas de besoin, se faire aider par l'ARM Gestion pour faciliter les délais d'engagement. 
- Prendre en compte la localisation précise du lieu d'intervention : Commune principale et déléguée, 
voie, complément d'adresse et contre-appel. 

• Au moindre doute, se rapprocher de l'ARM ayant créé le DRM, +/- le MR. 
-Rechercher et identifier, à l'aide du logiciel de géolocalisation SCR, le moyen ambulancier adapte 
disponible : 

• En tenant compte du délai d'arrivée sur les lieux prescrit par le MR. En cas de traitement 
retarde du dossier (plusieurs prescriptions simultanées), prendre en compte l'heure de prescription 
pour définir l'heure attendue d'arrivée sur place. 

• En recherchant si nécessaire des ambulances disponibles sur les départements voisins des 
Pays de la Loire. 

• Et en prenant en compte les éventuelles prescriptions complémentaires (Type A possible, 
avec ou sans DSA) 

• En sachant proposer au MR un type A (Préciser avec ou sans DSA), en fonction du motif 
d'intervention et dans un objectif d''optimisation de disponibilité des types B. 
- Au décours de cette recherche 

• Ambulance disponible dans le délai prescrit par le MR : 
 Engager l'ambulance (Cf. infra) 

• Pas d'ambulance disponible dans le délai prescrit par le MR : 
 Informer le MR prescripteur de cette recherche infructueuse. 
 Revoir avec le MR l'adaptation possible de la prescription selon les disponibilités 

ambulancières identifiées : Modification du délai, ajustement du type 
d'ambulance. 

• En cas de solution possible : 
 Engager le moyen ambulancier selon la prescription ajustée en s'assurant que le 

MR l'a indiqué dans le SISAMU. 
• En l'absence de disponibilité ambulancière : 

 Transmettre le dossier a l'ARM Gestion pour finalisation de la décision (après avis 
MRU) et déclenchement d'un VSAV par carence ambulancière. 

 
 
Engagement et suivi de l'ambulance 
- Transmettre à l'ambulancier ≪ effecteur ≫ 

• L'adresse du lieu d'intervention et les éléments administratifs du DRM : Numéro DRM, 
Commune principale et déléguée, voie, complément d'adresse, contre-appel téléphonique, 
coordonnées patient. 

• L'heure d'arrivée maximale sur les lieux à respecter. 
• Le motif d'intervention (bilan MR) et tout élément utile à la prise en charge du patient. 
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• La destination envisagée, à confirmer lors du bilan. Renseigner le moyen choisi dans le logiciel 
de régulation du SAMU. 
En cas de retard, contacter l'ambulance pour en déterminer les raisons et en cas d'augmentation 
important de ce délai, revoir avec le MR prescripteur, et informer l'appelant.  
- Renseigner dans le logiciel de régulation du SAMU : 

• Les statuts horaires de l'ambulance. 
• Toute information permettant de tracer les différentes étapes du DRM. 

 
Activités complémentaires : 
Les coordonnateurs ambulanciers assurent les taches complémentaires suivantes, articulées autour 
des 3 axes suivants : 
- Bases de données et tableaux de garde : 

• Renseigner les tableaux de garde dans le SI-SAMU /SCR 
• Participer à l'actualisation des bases de données ambulancières dans le SI-SAMU. 

- Dysfonctionnements : 
• Relever les dysfonctionnements identifies durant leur présence. 
• Renseigner le tableur ≪ Dysfonctionnement ATSU 72 ≫ commun avec le SAMU, dont les 

dysfonctionnements identifient par les ARM et les coordonnateurs ambulanciers suppléants. 
- Suivi des indicateurs d'activité et de qualité : 

• Relever en temps réel les carences ambulancières et renseigner le tableur ≪ Relevés des 
Carences ambulancières ≫ commun avec le SAMU. 

• Participer à la réalisation de tableaux de suivi d'activité mensuels. 
• Participer au recueil et a l'analyse d'évaluations ponctuelles décidées conjointement entre le 

Directeur Médical du SAMU et le bureau de l’ATSU72. 
- Démarche qualité : 
Une traçabilité rigoureuse est nécessaire pour avoir une visibilité de l'activité et garantir l'efficience et 
la sécurisation du dispositif. Pour cela, il faut que les données recueillies à chaque sortie permettent a 
posteriori de déterminer des indicateurs de qualité et des données quantitatives à recueillir. 
La mise en place de cette organisation permet de dresser un bilan régulier de l'activité quantitative et 
qualitative des transports sanitaires urgents prés hospitaliers réalises par les ambulanciers. 
Chaque semestre, un comité de suivi constitue des responsables des deux services ou de leurs 
représentants, examine ces études et propose les mesures de correction 
Les indicateurs qualités retenues sont : 

• Les bilans d'activité 
• Les délais 
• L'activité des effecteurs 
• Evaluation de la couverture territoriale 

Le coordonnateur ambulancier est soumis au secret médical. De plus, la recherche d'ambulance fait 
partie intégrante du dossier patient, de ce fait les bandes peuvent être requises par une procédure 
judiciaire En cas de panne du SI ou de la téléphonie du centre 15, le coordonnateur ambulancier pourra 
aider le centre 15 en fonction des besoins (appel manuel, alerter les services receveurs...). 
 
Missions ne relevant pas du Coordonnateur-Ambulancier 
Les missions suivantes ne relèvent pas du Coordonnateur -Ambulancier : 
- Assurer la prise d'appel et la création d'un DRM. 
- Modifier une adresse saisie dans le SI-SAMU (En cas de besoin, en informer l'ARM ou le MR - Cf. 
supra). 
- Prendre une décision de régulation (conseil, décision d'un effecteur, orientation). 
- Demander l'engagement d'un moyen pompier au CTA (Renfort brancardage, carence ambulancière, 
ouverture de porte, Etc.). 
- Prendre les bilans des équipages ambulanciers. 
- Décider l'orientation et organiser l'accueil du patient. 
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SAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRE 
- Permettre de répondre aux missions : 

• Maitrise des outils informatiques SI-SAMU et de téléphonie avancée. 
• Maitrise des outils informatiques nécessaires à la fonction (outils de géolocalisation, 

bureautique) 
- Acquérir avant la prise de poste au moyen des formations suivantes : 

• Formation aux outils de régulation propres au SAMU par le Médecin Responsable de TUF 
centre 15 et le Superviseur Centre 15. 

• Formation aux outils de géolocalisation propres à l'ATSU par ATSU. 
- Le Coordonnateur-Ambulancier doit avoir une aisance relationnelle, des qualités d’écoute, un 
dynamisme et une rigueur, des capacités d'adaptation, être ponctuel 
- Le Coordonnateur -Ambulancier doit avoir une facilité d'utilisation des outils informatiques. 
 
CONNAISSANCES REQUISES ET DIPLOME 
- CONNAITRE LE DEPARTEMENT ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES 
- CONNAITRE SA FICHE DE POSTE 
- CONNAISSANCE DES LOGICIELS DE REGULATION MEDICALE 
- CONNAITRE L AMU DANS LE DEPARTEMENT 
 
HORAIRES DE TRAVAIL 
La coordination ambulancière est présente de 7h30 à 20h30 du Lundi au Vendredi et de 8h30 à 13h30 

le samedi. 

En fonction des subventions, ce poste sera développé début 2023 pour une présence quotidienne de 

7h à 21h y compris les weekend et jour férié. 
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Annexe 8 du cahier des charges : Fiche de dysfonctionnement des transports sanitaires urgents 
 

Origine du signalement 

Département : 
 

Secteur de : 
 
Qualité du déclarant : 
Entreprise de transport sanitaire 
Coordinateur ambulancier 
Personnel du SAMU 
Personnel d’une structure des urgences 

Patient 
Autre : ……………………………………………… 
 
Date du signalement : 
Nom et mail du déclarant (facultatif) : 
Date et heure du dysfonctionnement : le                                      à 
 

Caractéristiques du dysfonctionnement 

- EN RELATION AVEC L’ENTREPRISE DE TRANSPORT SANITAIRE 
Nom de l’entreprise : 


Non joignable 

Non disponible pour la garde 

Refus prise en charge du patient 
Autre : ………………………………………………………………………………………………….…….. 

Description : ……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- EN RELATION AVEC LA REGULATION MEDICALE 
Description : ……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- EN RELATION AVEC LE PATIENT 
Agressivité du patient 
Incompréhension du patient 
Refus de prise en charge par le patient 
Autre : ……………………………………………………………………………………………………. 

Description : ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

- AUTRE TYPE DE DYSFONCTIONNEMENT 
Description : ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Solution apportée : 

 

Fiche à transmettre à l’ARS par mail.  
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Annexe 9 du cahier des charges : Protocole de sollicitations 
 
La présence d’équipages dans le cadre de la garde départementale pendant des périodes durant 

lesquelles des entreprises de transport sanitaire répondent aussi aux missions du SAMU en dehors de 

la garde suppose la mise en place de règles afin d’arbitrer la répartition des missions entre ces deux 

types de moyens. 

Le but de ces règles est de permettre une répartition de l’activité qui continue à inciter les entreprises 

hors garde à candidater pour SAMU tout en garantissant aux entreprises de garde une activité la plus 

soutenue possible.  

Ces règles de déclenchement seront appliquées par la coordination à chaque fois qu’un coordinateur 

ambulancier sera en poste au SAMU. 

En l’absence de coordination, une procédure simplifiée sera appliquée par les ARM, en fonction des 

capacités de la régulation et de l’offre TUPH des ambulanciers du département sur les périodes 

concernées.  

 Secteur urbain – 01- Le Mans, petite et grande couronne 

Coordination : Sur 3 missions TUPH, 2 missions devront être attribuées à un moyen de garde, 1 mission 

sera attribuée à une entreprise volontaire via le SI ATSU (SCR Urgences). Ce ratio n’est appliqué qu’en 

cas de disponibilité constante de moyens hors garde sur le SI ATSU. 

Pour chaque mission requérant un délai d’intervention rapide (moins de 30 minutes) l’équipage le plus 

prompt à arriver sur les lieux de prise en charge sera sollicité en priorité. 

ARM : Le moyen le plus prompt à intervenir sera sollicité en priorité.   

 Secteurs ruraux – 02 - 03 - 04 -05 - 06 - 07 - 08 

Coordination : Sur 2 missions TUPH, 1 missions devra être attribuée à un moyen de garde, 1 mission 

sera attribuée à une entreprise volontaire via le SI ATSU (SCR Urgences). Ce ratio n’est appliqué qu’en 

cas de disponibilité constante de moyens hors garde sur le SI ATSU. 

Pour chaque mission requérant un délai d’intervention rapide (moins de 30 minutes) l’équipage le plus 

prompt à arriver sur les lieux de prise en charge sera sollicité en priorité. 

ARM : Le moyen le plus prompt à intervenir sera sollicité en priorité.   

 Interventions hors-secteur et transferts hospitaliers  

Les interventions en dehors du secteur de garde d’un équipage et dans le cadre de transferts inter- 

hospitaliers ne peuvent être confiés à un équipage de garde qu’en dernier recours par le SAMU.  Ces 

transports devront être considérés comme des transports hors garde et ne pas interférer avec le calcul 

du MG. Toute indisponibilité de l’équipage de garde suite à l’une de ces missions est de la 

responsabilité du SAMU.    

 

 

 

ARS - 72-2022-10-27-00001 - Cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires

urgents en Sarthe 41




