Métier

LE SAMU
Le SAMU est un service médical
d’urgence public qui intervient pour du
secours à personne. Les gens qui soignent au
SAMU sont des médecins. Le SAMU
intervient en cas de risque de mort, sinon ce
sont les pompiers qui interviennent. Ils sont
aussi souvent demandés en renfort sur une
intervention médicale si l’état de la victime
s’aggrave. En montagne le SAMU intervient
en hélicoptère.
Les 4 questions qu’un régulateur du
SAMU doit poser :
Quand ?
Où ?
Qui ?
Quoi ?
Et éventuellement : Est-ce que quelqu’un est
armé ?
L’ambulance du SAMU peut accueillir
plus de deux victimes sur un brancard et
l’équipage se compose de deux médecins,
deux brancardiers et un conducteur.
L’hélicoptère, lui, peut accueillir une victime
en brancard, un médecin, deux brancardiers
et un pilote.
To u t p a r t d e p u i s l e c e n t r e d e
régulation du SAMU : des opérateurs
reçoivent des appels d’alerte et il doivent
déterminer si la situation est d’urgence ou
pas. Par exemple, si une personne appelle
parce que son enfant a très mal au ventre, le
régulateur va alors contacter un médecin de
garde qui va aller chez l’enfant pour lui
donner les traitements. En revanche, si une
personne appelle parce que quelqu’un vient
de faire un arrêt cardiaque, le régulateur va
lui indiquer les premiers gestes de secours à
faire et va immédiatement faire partir une
équipe du SAMU, qui va prendre en charge la
victime.

Numéro du SAMU en France : 15
En Europe : 112
Au USA : 911
J’ai écrit cet article parce que je
trouve ça intéressant.
Sources : « C’est pas sorcier : les gestes qui sauvent »,
Wikipedia, jeu « 911 operator ».
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