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Introduction 

 

 

 
 « L'importance des secours d'urgence ne saurait échapper à personne dans un siècle qui privilégie 

pour le meilleur et pour le pire la rapidité, la vitesse, les techniques de plus en plus disproportionnées à 

l'homme et dont la maitrise ne peut jamais être parfaite. Ainsi se multiplient les accidents soudains et 

imprévisibles dans le travail, dans la santé psychique, ce qui conduit au suicide, ou dans l'usage des divers 

moyens de locomotion. 

 Dans ce dernier domaine, les accidents de la circulation automobile sont devenus le tragique tribut 

payé de la civilisation de la vitesse
1
. »  

 

C'est devant un parterre de médecins, réunis au ministère de la Santé le 14 juin 1973, que sont 

prononcés ces quelques mots par Michel Poniatowski, alors ministre de la Santé. Si les causes 

invoquées dans cette allocution d'introduction à la journée de travail sur l'aide médicale urgente 

peuvent être discutées, elles reviennent constamment dans le discours des médecins comme des 

hommes politiques de ce début des années 1970, alertés en particulier par le nombre croissant 

d'accidents de la route et leurs conséquences sur la santé de la population française. C'est dans ce 

contexte particulier que s'organisent les secours d'urgence aux blessés, notamment leur 

acheminement vers les centres hospitaliers où ils peuvent recevoir les soins nécessaires. A cette 

« civilisation de la vitesse » doit correspondre une rapidité d'intervention et de prise en charge de 

ceux qui en subissent les effets pervers et destructeurs. La mise en service de numéros d'appel 

uniques, le « 15 », à la suite du « 18 »
2
, s’inscrit dans ce processus, de même que le développement 

de pratiques médicales adaptées aux détresses et aux urgences. Dans les années 1970, les dispositifs 

de soins d’urgence se multiplient, les médecins généralistes organisent la garde médicale et des 

sociétés ou des associations de médecins se spécialisent dans les pathologies d’urgence. 

 Parmi ces initiatives, la présente recherche se concentre sur la création du Service d'Aide 

Médicale Urgente (SAMU)
3
. A la différence des sapeurs-pompiers qui assurent jusque dans les 

années 1960 la majorité des secours aux blessés, le SAMU confie l’intervention à une équipe 

médicale dépendant de l’hôpital. Ce qui doit être entendu par SAMU prend cependant diverses 

                                                 
1
 CAC 20040090-1. Allocution de Michel Poniatowski à la journée du 14 juin 1973. 

2
 Le « 15 » est le numéro d’appel unique pour le SAMU tandis que le « 18 » est celui des sapeurs-pompiers.  

3
 L'acronyme « SAMU » peut être écrit aussi « S.A.M.U. ». Une réflexion sur cet acronyme et sur le nom même 

du service fait l'objet d'un traitement particulier au chapitre 3. Par commodité, et pour en montrer le caractère établi, on 

retient donc pour cette étude la notation « SAMU ». 
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formes et suscite des controverses : le processus de définition de ce service constitue le cœur de 

cette étude. Tel qu'il est pensé par le ministère de la Santé
4
, le SAMU est un ensemble de moyens 

techniques et logistiques qui permettent d’organiser et de coordonner les secours médicaux. C’est à 

partir des Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation (SMUR) que les médecins se rendent sur 

le lieu d’un accident ou d’un malaise. Ce mode d’exercice de la médecine retravaille la figure 

classique du médecin de famille, visitant ses patients à domicile, qu'il intervienne pour une 

consultation « de routine » ou dans un cas exceptionnel. Les SAMU ont pour particularité 

d’associer l'identité hospitalière des médecins à un ensemble de pratiques spécifiques. En outre, le 

SAMU repose sur l’activité d’un secrétariat recevant les appels urgents. Il se dote d'un numéro 

téléphonique caractéristique qui permet de mettre en relation le malade ou les témoins d'un accident 

et le service médical, sans qu'aucun intermédiaire ne retarde l'intervention du soignant. Ainsi, à 

partir de 1980, le « 15 » devient le numéro des SAMU.   

Le conflit suggéré par le titre, entre le « 15 » et le « 18 », annonce et révèle la négociation 

continue, pour ne pas dire la lutte, que cristallise l'implication croissante des médecins et des 

soignants dans les secours d'urgence. Alors que le numéro « 15 » doit être composé pour joindre le 

SAMU, le « 18 » relie les populations aux sapeurs-pompiers, considérés alors comme les 

« généralistes » de l'urgence. Localement, la mise en place des SAMU provoque des tensions, 

parfois très vives, entre les médecins hospitaliers arrivant sur les lieux d'un accident et le corps des 

sapeurs-pompiers. A l’échelle nationale, le 15 et le 18 représentent les ministères qui en sont les 

garants, respectivement le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. 

 

La Santé en urgence 

 Parmi les initiatives prises par l'Etat et les médecins pour venir en aide aux blessés et aux 

malades, l'étude porte tout particulièrement sur la création des SAMU, sans pour autant négliger les 

autres organisations. Il convient donc, en premier lieu, de s'interroger sur la pluralité des modes de 

secours des populations en urgence, avant d'étudier la mise en place des SAMU. Que faire en cas 

d'accident dans la France des années 1960, qui appeler avant la mise en service du 15 ? Si les 

populations peuvent déjà en partie utiliser les numéros 17 et 18, pourquoi décider de la création d'un 

numéro spécifique aux cas médicaux urgents ? L'interrogation porte donc sur les causes de la mise 

en place au ministère de la Santé d’une politique de l’urgence médicale. Il est donc ici nécessaire de 

                                                 
4
 Les attributions et le nom de ce ministère changent au cours de la période étudiée (voir chapitre 2). Par 

commodité, nous faisons le choix de le désigner « ministère de la Santé ».  
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questionner ce changement de régime dans la manière de secourir les populations, par 

« l’injection » d’une composante médicale au système existant. 

 

 Une seconde série d’interrogations porte sur la définition et le rôle du SAMU : plusieurs 

textes administratifs permettent de retracer la genèse de ces services.  Leur enchaînement mérite 

d'être analysé. Cependant, l'écart entre les missions suggérées par les textes ministériels et 

l'application concrète des consignes dans les centres hospitaliers peut révéler comment les médecins 

et les personnels « locaux » interprètent les circulaires et comment ils perçoivent leur rôle au sein 

du service d'aide médicale urgente. La carte de l'implantation de ces services peut être lue, à 

différentes dates, pour tenter de percevoir les dynamiques, le rôle éventuel de régions et de villes 

pilotes et, à l'inverse, les zones où les installations sont plus lentes. Cette diversité des situations 

doit être prise en compte et peut nous permettre de nous demander s'il faut parler du SAMU ou des 

SAMU
5
. Dans le premier cas, il s'agirait de considérer chaque service comme une réalisation 

quasiment idéale d’un modèle suggéré par les directives des textes administratifs en définissant les 

normes. Dans le second cas, la diversité des situations laisserait penser que chaque centre 

hospitalier est un cas particulier, et qu’il existe une totale liberté vis-à-vis du modèle national. Cette 

question renvoie à celle de l'appropriation par un service local, en l'occurrence, ici, un centre 

hospitalier, de décisions prises à l'échelle nationale, au ministère de la Santé. 

Le ministère de la Santé affronte le problème de l'organisation des secours d'urgence, et il met 

en place une politique qui valorise la médecine d'urgence, au point de susciter la création d'une 

véritable spécialité médicale. Pourtant, l'action conjointe des médecins, des syndicats, des conseils 

d'administrations de centres hospitaliers et des élus locaux pèse un poids considérable dans la 

manière dont est façonné le SAMU localement. Des médecins initiateurs apparaissent aussi comme 

des ferments, au sens où ils transmettent leurs idées, plus ou moins volontairement, à d'autres 

hôpitaux ou au ministère. Certains médecins expérimentent dans leurs services des méthodes et des 

systèmes, sans pour autant suivre les directives « d'en haut ». Une double dynamique, nationale et 

locale, est à l’origine des SAMU. 

 

Du secours d'urgence à la médecine d'urgence 

 Si le ministère de la Santé occupe une place centrale dans la présente recherche, il doit 

cependant être considéré dans une sphère institutionnelle plus vaste où interviennent différents 

                                                 
5
 Les deux formules sont employées par l'administration et les médecins de SAMU. C'est la raison pour laquelle 

cette distinction est relevée ici et constitue même un élément problématique. 
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acteurs chargés de porter secours aux populations en détresse. La vaste notion de secours doit être 

interrogée, puisqu'elle recouvre des réalités diverses, l'accident de la route ou le suicide, la crise 

cardiaque ou l'accident de travail. Les secouristes qui interviennent sur la voie publique répondent 

ainsi aux ordres du ministère de l'intérieur en charge de la sécurité territoire, via les préfets. En se 

préoccupant de la manière dont les secours et les soins sont procurés aux blessés dans les années 

1960, le ministère de la Santé entre sur le champ d’intervention de l’Intérieur. La tension entre ces 

deux ministères doit donc être étudiée, dans la mesure où chacun entend développer sa propre 

conception de l'urgence et ses propres solutions. Les enjeux institutionnels ont une importance 

considérable que l'on peut estimer en suivant les acteurs : qui, au sein des ministères, travaille sur 

ces dossiers et comment cette question est-elle gérée concrètement ? Existe-t-il un enjeu purement 

politique ? La politique du ministère de la Santé tend ainsi à redéfinir la notion même de secours 

d'urgence. En effet, la médicalisation
6
 des secours pose de nouveaux repères dans l'organisation 

concrète des secours, de la réception de l'appel à l'utilisation du matériel et à l'envoi de secouristes. 

Si les SAMU sont créés pour participer aux secours, il convient de voir comment leur existence 

contribue à reconfigurer le champ de l'urgence et comment le ministère de la Santé se saisit d’une 

compétence du ministère de l'intérieur.  

  Des acteurs nombreux et divers interviennent dans ce champ de l'urgence. Leur rôle et leur 

positionnement sont à analyser. Avant même d'évoquer la querelle des « blancs contre les rouges »
7
, 

on doit s’interroger sur l’identité de ces acteurs. En effet, la catégorie des médecins englobe 

diverses situations et manières d'exercer, de même que tous les sapeurs-pompiers ne sont pas 

formés pour intervenir forcément uniformément sur l'ensemble du territoire français. Aussi 

pouvons-nous étudier les éléments qui, dans l'identité même des acteurs, favorisent les frictions ou 

le consensus, stimulent les individus et contribuent à forger des profils professionnels orientés vers 

l'urgence. Qui sont donc les « médecins de l'urgence » ? Sans chercher à essentialiser ceux qui 

formeraient une nouvelle espèce médicale, il convient néanmoins de chercher à comprendre les 

mécanismes par lesquels certains médecins s'initient à l'urgence, testent de nouvelles méthodes et 

bouleversent l'exercice classique de la médecine en sortant de leurs services hospitaliers et de leurs 

cabinets, côtoyant sapeurs-pompiers et ambulanciers. 

                                                 
6
 En sciences sociales, le concept de « médicalisation » désigne l’augmentation de l’encadrement médical des 

structures sociales, dans les années 1960 et 1970. Notre étude peut aussi chercher à voir comment cette notion 

s’applique à la politique de l’urgence médicale. Voir ERLIVET Luc, « Médicalisation », Genèses, n° 82-1, 1 mai 2011, 

p. 2-6. 

7
 « Blancs et rouges » constituent une autre figure, pourrait-on dire, du 15 et du 18. La presse locale a souvent 

recours, au cours de la période étudiée, à cette image pour désigner médecins et sapeurs-pompiers : « La querelle des    

« rouges » et des « blancs » », Le Généraliste, 10 mai 1980, p. 35. 
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 La volonté initiale de fortifier la structure des secours d'urgence en France s’accompagne 

donc de la création d'une médecine spécialisée dans l'urgence. Alors que cette médecine d’urgence 

apparaît dans les années 1970, il convient de repérer son langage et ses codes spécifiques et de voir 

comment elle s'intègre au paysage médical. La place du SAMU peut donc être pensée dans un 

ensemble plus vaste. Quel est son poids et sa force d'attraction pour les médecins et les 

populations ? A travers cette étude de la mise en place des SAMU, il convient d’étudier le passage 

d'un exercice extraordinaire de certaines pratiques médicales à une manière quasiment ordinaire de 

soigner dans l'urgence. 

 

Une histoire à écrire 

 Ecrire l'histoire de l'urgence médicale suppose d'effectuer un parcours sur plusieurs terrains 

historiographiques et de mobiliser d'autres ressources en sciences sociales. Il est donc nécessaire, 

dans la construction même de l'objet historique, d'identifier les pistes dans lesquelles s'engager pour 

mettre en relief des phénomènes spécifiques. 

Quelques études synthétiques portent sur l’histoire des secours d’urgence. La plupart d’entre 

elles sont cependant très factuelles et elles replacent les SAMU dans une histoire longue de la 

médecine d’urgence. La littérature « de témoignage » occupe ensuite une place centrale pour 

recueillir des informations sur l'urgence médicale, les SAMU et leurs origines en France. Plusieurs 

médecins ont écrit des récits de vie
8
. Certains sont très précieux pour retracer la chronologie, 

connaître plus précisément certaines positions ou certaines situations locales et enfin étudier le 

regard de ces acteurs sur leur passé. Ces ouvrages doivent être lus en complément des documents 

d'archives. En effet, les acteurs présentent une vision personnelle, dont le ton souvent vif rappelle 

celui des combats menés depuis les années 1960, voire avant. La mémoire tend parfois à amplifier 

ou à passer sous silence certains aspects néanmoins décisifs. 

 Plusieurs historiens se sont consacrés à l'étude des médecins et de la pratique de la 

médecine, en particulier sur la période contemporaine. L'intérêt de leurs travaux réside dans 

l'analyse de la manière dont les médecins s'organisent et celle de leurs rapports conflictuels avec 

l'Etat et ses différentes administrations, Sécurité sociale ou services sociaux par exemple. Sans 

qu'ils abordent directement la question de l'urgence, des parallèles peuvent être établis avec d'autres 

                                                 
8
 LARENG Louis et BURLET Michel, Batailles pour le SAMU, Toulouse, Milan, 1995, 195 p. Louis Lareng est 

en effet un acteur central dans la mise en place de ces services puisqu'il ouvre le premier SAMU en 1968 à l'hôpital 

Purpan de Toulouse. Un autre ouvrage se situe au croisement du témoignage et de l'histoire. Un de ses auteurs, Xavier 

Emmanuelli, ancien interne des SAMU, est le fondateur du SAMU social : EMMANUELLI Xavier et EMMANUELLI 

Julien, Au secours de la vie : la médecine d’urgence, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard», 1996, 144 p. 
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thèmes, afin de montrer les modes de représentation et d'intervention dans la sphère publique. Une 

vaste enquête effectuée auprès de médecins français des années 1930 aux années 1980 permet 

également de mettre en évidence la diversité des pratiques médicales et la conversion à des 

techniques nouvelles, opérée au cours du siècle
9
. Les hôpitaux et leurs personnels sont également un 

sujet de réflexion pour les historiens qui montrent le basculement opéré dans la seconde moitié du 

XXème siècle, vers toujours plus de médicalisation et de technicisation et au détriment de la 

fonction traditionnelle d'hospitalité. L’histoire des techniques médicales est plutôt marginale, même 

si on peut la trouver dans quelques thèses de médecine. Les travaux d’histoire sociale de la 

médecine sont plus aisément abordables et exploitables. 

 L'étude de ce groupe professionnel peut aussi s'enrichir de la sociologie des professions, 

développée notamment par la seconde école de Chicago. En sociologue, Freidson pose la question 

de la fonction et de l'identité du médecin, à la fois dans le champ médical – ou de la santé
10

 – et plus 

largement dans la société. Certaines de ses analyses peuvent être retenues ou questionnées dans le 

cadre de l'étude des médecins des SAMU. Plusieurs travaux d'historiens, de sociologues et 

d'ethnologues se focalisent sur une profession du monde médical en particulier, souvent dans un 

contexte hospitalier. La complémentarité entre les disciplines de sciences sociales est 

incontournable pour un tel sujet et se révèle être particulièrement féconde. 

 En considérant le rôle des institutions dans la création des SAMU et la structuration de 

l'urgence médicale, un autre champ historiographique peut être exploré. Les travaux sur l'histoire 

des politiques publiques et plus généralement l'histoire de l'Etat, en plein essor depuis une dizaine 

d'années, permettent en effet de questionner l'action des ministères et le lien entre les différents 

acteurs, nombreux et divers. L'histoire du ministère de la Santé a été peu traitée, par comparaison 

avec le ministère du travail, avec lequel les liens sont pourtant extrêmement ténus. Plus que sur 

l'organisation des systèmes de soins, les recherches se sont concentrées principalement sur la 

préoccupation hygiéniste de l'Etat, exprimée par le ministère de la Santé ou d'autres départements. 

La compétition entre services ministériels et la question du croisement des attributions des 

                                                 
9
 HERZLICH Claudine, BUNGENER Martine et PAICHELER Geneviève, Cinquante ans d’exercice de la 

médecine en France : carrières et pratiques des médecins français : 1930-1980, Paris : les Ed. INSERM, Doin, 1993, 

274 p. 

10
 Cette distinction, entre monde strictement médical et monde de la santé, s'articule sur la présence ou non d'un 

médecin. Dans le cas du SAMU, le rôle du médecin est central puisqu'il est celui qui assure la coordination de l'action 

des différents acteurs, que l'on peut qualifier de paramédicaux. 
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institutions sont deux éléments au cœur de notre étude et qu'il est possible de rapprocher d'autres 

objets historiques
11

. 

 La sociologie et l'anthropologie permettent d’étudier la mise en œuvre des politiques 

publiques, et plus particulièrement les politiques sanitaires. Les travaux de Didier Fassin, par 

exemple, mettent en lumière la genèse de la notion de santé publique et les transformations de 

l'action de l'Etat, à travers le ministère de la santé, dans la protection de la santé des populations. 

Plus largement, les travaux sur l'histoire de l'Etat peuvent nourrir notre réflexion, dans la mesure où 

la politique étudiée s'inscrit dans ce vaste mouvement d'action de l'Etat sur la société. L'étude de 

l'Etat Providence et ses remises en cause participent à ces interrogations sur la société 

contemporaine, notamment à travers les ouvrages de Pierre Rosanvallon. D'autre part, François 

Ewald travaille le concept d'assurance, comme mode de gestion des risques dans la société 

contemporaine. 

 Cette question du risque acquiert en effet une importance décisive dans la manière de 

gouverner et d'agir en politique, et elle n'est pas sans rapport avec la mise en place de services 

médicaux d'urgence. De nombreux travaux en histoire comme en sociologie ou en anthropologie 

portent depuis une dizaine d'année sur la prise en compte du risque dans l'action. Avec la montée du 

terrorisme en particulier, mais aussi face aux drames climatiques survenus dans un passé récent en 

différents endroits de la planète, la notion de catastrophe prend une certaine importance dans les 

travaux de sciences sociales. Certains outils conceptuels peuvent donc être repris pour penser la 

mise en place des SAMU et plus généralement l'organisation des secours d'urgence depuis la fin de 

la Seconde guerre mondiale, dans la mesure où ils permettent de voir comment l'Etat se saisit de la 

gestion de problèmes qui affectent les individus, comment il organise les secours en amont et en 

aval de la crise. 

 La diversité de ces pistes bibliographiques suggère la richesse de l'étude de l'urgence 

médicale, cet objet appelant à mobiliser un grand nombre de questions, au croisement de plusieurs 

disciplines voisines. Afin de poser la question de la création des SAMU et de la structuration du 

champ de l'urgence médicale, nous retenons comme axe principal de réflexion l'articulation entre 

une histoire médicale et une histoire administrative, chacune sous les multiples formes exposées ci-

dessus. Il semble en effet que ces deux directions soient intimement liées dans le cadre de cette 

étude : c'est aussi le parti que nous prenons pour écrire cette histoire. 

 

                                                 
11

 Les travaux de Paul-André Rosental sur le lien entre démographie et politique font souvent apparaître ces 

aspects. Voir ROSENTAL Paul-André, L’intelligence démographique : sciences et politiques des populations en 

France, 1930-1960, O. Jacob., Paris, coll. « Histoire », 2003, 367 p. 
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Sources et méthodes 

 Les archives du ministère de la Santé constituent la principale source de cette recherche, 

plus particulièrement celles du bureau des secours d'urgence, où se concentre l'activité créatrice des 

SAMU. L'intérêt de ce fonds d'archives réside dans la spécificité du bureau qui les a produites : son 

chef, René Coirier, y travaille de 1943 à 1985 et devient au fil de la période un véritable expert de 

la question des secours d'urgence. Il travaille en lien avec de nombreux médecins et met en relation 

les différents acteurs, en organisant des réunions de travail et en suivant le processus de rédaction 

des textes administratifs. Les archives consultées permettent donc de définir son rôle et, au-delà, les 

positions et les choix du ministère de la Santé. Tous les cartons ne font pas l'objet d'un 

dépouillement approfondi dans le cadre de ce mémoire et certains aspects sont volontairement plus 

traités que d'autres
12

. Les documents consultés sont essentiellement de trois ordres : les 

correspondances, les rapports et les notes internes au ministère et les textes officiels produits par le 

ministère. Cette source principale étant très complète et particulièrement bien structurée doit être 

cependant perçue comme un point de vue qu'il est nécessaire de nuancer par d'autres sources. 

Quelques documents issus des archives de la direction de la protection civile, au sein du ministère 

de l'intérieur, complètent le regard sur le sujet. Ils permettent surtout d'aborder la question du 

numéro d'appel unique, mais aussi de saisir les tensions et une certaine méfiance vis-à-vis des 

administrateurs du ministère de la Santé.  

 L'accès à trois fonds d'archives privées permet d'élargir et de diversifier l'approche. Il s'agit 

d'abord des archives du SAMU de Pontoise, dans le Val-d'Oise, dont le directeur, le Docteur Marc 

Giroud, préside Samu de France, syndicat national des SAMU, depuis 2002. Dans les premières 

années d'existence de ce syndicat, à partir de 1975, il en est le secrétaire général
13

. Ainsi, le fonds 

d'archives consulté à Pontoise offre à la fois un aperçu sur un cas local et quelques documents issus 

du syndicat, dont le rôle est essentiel sur les dernières années de notre étude. Ensuite, le fonds 

Claude Hennequin, du nom du fondateur et du directeur du SAMU de Blois, dans le Loir-et-Cher, 

dès 1973, permet une nouvelle fois d'étudier de près un cas local, le centre hospitalier de Blois ayant 

été choisi à plusieurs reprises par le ministère de la Santé pour être un centre pilote. Les archives du 

Docteur Claude Hennequin présentent par ailleurs les cours qu'il a dispensés dans les années 1970 

pour former secouristes, infirmières et médecins. Enfin, quelques archives privées de René Coirier 

complètent l'ensemble. Elles permettent de saisir les liens entre son parcours individuel et les 

                                                 
12

 Les budgets ne font pas ici l'objet d'une étude détaillée. De même, les dossiers portant sur la situation des 

secours d'urgence à l'étranger ne sont pas approfondis. 

13
 Le syndicat est alors le Syndicat National de l’Aide Médicale Urgente (SNAMU). 
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options prises par son bureau, au sein de la direction générale de la santé. Ainsi, il est possible 

d'étudier, aussi finement que possible, l'organisation du travail dans cette cellule du ministère : cette 

démarche nous semble tout à fait utile pour éclairer notre recherche sur l'histoire de l'urgence 

médicale. 

 

 La pluralité des acteurs et des groupes rencontrés dans les archives conduit à chercher des 

archives dans d'autres directions, avec plus de difficultés. La consultation de certains procès-

verbaux de commissions administratives d'hôpitaux, dans les archives de l'Assistance Publique – 

Hôpitaux de Paris, n'a pas été possible en raison d'une réorganisation des fonds et de la dispersion 

des documents. Les archives d'autres syndicats médicaux et de l'Ordre ont également été 

repoussées, notamment à cause du peu de documents directement en lien avec la question traitée et 

de la difficulté de les localiser. Néanmoins, les archives du ministère de la Santé contiennent des 

extraits de correspondance avec ces syndicats, et parfois des notes internes qui leur ont été 

transmises. Les archives des débats de l’Assemblée nationale ont été également consultées.   

Le traitement médiatique et l'information sont centraux pour comprendre la diffusion dans la 

société des initiatives prises aux niveaux local et national. Certains articles issus des dossiers de 

presse de Sciences Po, parus surtout dans des grands quotidiens nationaux, évoquent les avancées, 

parfois les querelles surgies de la mise en place des secours médicaux d'urgence. Quelques 

reportages télévisuels, consultés sur le site de l'INA, présentent aussi au grand public la nouveauté 

de ces services. Pour autant, bien que cette histoire de la diffusion et de l’appropriation par la 

société d’un service nouveau ait toute son importance, nous ne pouvons pas nous concentrer ici sur 

ces aspects
14

. 

 Cette étude sur une période relativement récente nous donne finalement l'opportunité 

d'enrichir notre travail par des entretiens auprès d'acteurs. Plus que pour retracer une chronologie ou 

rappeler des détails précis, ces témoignages restituent une certaine vigueur et le climat dans lequel 

les événements décrits ont eu lieu, ce qui contraste avec les documents écrits consultés, au 

vocabulaire souvent administratif et technique. Plusieurs médecins des SAMU ont accepté, tous 

avec enthousiasme, d'apporter leur contribution, lors d'un rendez-vous, par téléphone ou encore par 

écrit. Madame Anne-Marie Aubin, fille de René Coirier, nous a également confié plusieurs 

éléments précieux sur les missions de son père au ministère de la Santé. Les uns et les autres 

manifestent une certaine fierté de voir par cette recherche un intérêt porté à leur travail et aux fruits 

                                                 
14

 Ces éléments pourront alimenter des travaux ultérieurs. 
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qu'il porte depuis près de cinquante ans.  Enfin, le témoignage de  l'ancien directeur de la sécurité 

civile au ministère de l'intérieur, Christian Gerondeau, complète l'ensemble et permet de revenir sur 

la prise de conscience en matière de prévention routière, liée aux accidents de la route, dans les 

années 1960 et 1970. Ces quelques entretiens ne restituent que la perception de certains acteurs, 

sans doute modifiée par le temps, mais ils sont capitaux pour confirmer certaines hypothèses ou au 

contraire les nuancer. 

  

Quinze ans en France 

 Dans la mesure où le ministère de la Santé élabore une politique nationale, l'étude porte sur 

la France métropolitaine. La notion d'espace est centrale dans le sujet, pour autant que cette 

politique cherche à couvrir le territoire national. Cependant, certains centres hospitaliers, villes ou 

carrefours routiers, choisis pour mener des expériences de secours d'urgence, peuvent faire l’objet 

d’un traitement particulier, de même que les initiatives prises localement par certains médecins : 

quelques cas sont choisis pour analyser finement les processus et montrer en quoi ils sont 

exemplaires ou marginaux. Quelques cartes mettent en évidence la progression de la couverture du 

territoire national. 

 La chronologie proposée, 1965-1979, renvoie aux années fondatrices de la notion d'urgence 

médicale en France et à son application, à travers notamment une série de textes administratifs, 

circulaires, décrets, arrêtés et lois. La réflexion pourrait se poursuivre jusqu'en 1986, année au cours 

de laquelle est votée la loi sur l'aide médicale urgente, mais le choix opéré s'explique par la volonté 

de se concentrer sur la période où l'essentiel des jalons sont posés. En 1965, un ensemble de textes 

confère à l'hôpital un rôle déterminant dans l'organisation des secours d'urgence, en particulier le 

décret du 2 décembre par lequel est définie une liste de plus de 240 hôpitaux devant se doter 

d'ambulances équipées. Si ces services mobiles d'urgence constituent un pilier essentiel de 

l'architecture générale de l'urgence médicale, l'attribution du numéro « 15 », rendue officielle par 

une circulaire du 6 février 1979, en est un autre. Ainsi, la séquence chronologique retenue permet 

de reconstituer les principaux pans de cet édifice. 

 Pour traiter ce sujet, il semble utile de retenir une approche chronologique, afin de restituer 

les dynamiques et les mouvements de fond qui s'opèrent pendant cette séquence temporelle d'une 

quinzaine d'années. Cette mise en récit propose une histoire de l'urgence médicale à plusieurs 

niveaux, en fonction des différents terrains où s'expriment ses acteurs. En effet, l'histoire du 

processus administratif est, sinon indissociable, du moins intrinsèquement liée à l'histoire de la 

médecine au sens large, englobant les médecins et les techniques. 
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 Dans un premier temps, il s'agit d'étudier la volonté du ministère de la Santé de mettre en 

place un système d'urgence médicale sur le territoire national, entre 1965 et 1973. C'est donc la 

création des SAMU qui retient l'attention en premier lieu, en interrogeant la notion même de 

création, puisque la politique du ministère est en grande partie le résultat d'un faisceau d'initiatives 

locales. Le SAMU permet d'analyser la manière dont l'Etat se saisit d'un problème de santé 

publique. Plus généralement, il s'agit de montrer, à travers l'exemple du SAMU, comment s'élabore 

une politique publique, dans sa dimension institutionnelle. 

 Le premier chapitre porte sur l'année 1965, qui constitue un tournant dans la manière 

d'aborder la question des secours d'urgence. Deux aspects confèrent à cette année une importance 

décisive dans le domaine de l'urgence médicale : d'une part, les congrès de médecins et l'émulation 

qui en résulte, d'autre part, les textes administratifs, notamment le décret du 2 décembre qui donne 

aux hôpitaux un rôle nouveau. 

 Ensuite, le ministère de la Santé est étudié dans le second chapitre comme le lieu où est 

pensée et élaborée la politique de l'urgence médicale. Ses rapports avec les autres ministères, au 

moment où il prépare les textes définissant les SAMU, sont essentiels pour comprendre les choix 

opérés, les renoncements et les compromis. Le rapport du ministère à l'urgence médicale est 

ambigu, dans la mesure où c'est surtout le bureau des secours d'urgence, dirigé par René Coirier, qui 

en assure la promotion. 

 Le troisième chapitre revient de manière plus précise sur les projets du ministère de la Santé 

de nommer, définir et instituer le SAMU en France. Plusieurs circulaires et décrets donnent 

naissance au SAMU alors que les enquêtes dans les départements se multiplient, afin de connaître 

les pratiques locales et de rendre ces nouveaux services actifs à l'échelle du pays. La loi sur l'aide 

médicale urgente, en gestation dans les années 1970, entend le fonder juridiquement. 

 Après avoir retracé les origines ministérielles du SAMU, la deuxième étape de la réflexion 

consiste à revenir sur les modèles locaux d'organisation des secours. Il s'agit également d’interroger 

les liens entre le niveau local et le niveau national, pour voir comment la politique de l’urgence 

médicale se diffuse sur l’espace français.  

 Le quatrième chapitre se consacre au secours routier et à l’intégration des SAMU dans la 

politique de sécurité routière du gouvernement. Pour lutter contre la mortalité sur les routes 

françaises, les médecins hospitaliers puis les SAMU s’associent aux secouristes et participent à leur 

formation. 
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 Ce sont les initiatives locales, dans les départements et les hôpitaux français, qui focalisent 

l'attention dans le chapitre suivant. Parmi les modèles locaux, l’expérience des « pionniers » de la 

médecine d’urgence préhospitalière peut être suivie de manière particulière.  

 Enfin, le dernier mouvement de la réflexion analyse l'urgence médicale comme domaine peu 

à peu constitué, organisé et institutionnalisé, entre 1973 et 1979. La médecine d'urgence, en 

devenant une spécialité à part entière, tend à modifier profondément dès ces années l'offre de soins. 

 Les médecins sont au centre du sixième chapitre : il semble en effet que les spécificités de la 

profession médicale et les contradictions existant entre médecins méritent une attention particulière. 

Plusieurs « familles » de médecins coexistent et entrent en compétition autour de cette question de 

l'urgence médicale, dans la mesure où l'urgence tend à devenir une manière ordinaire de répondre à 

la demande de soins. Ce remaniement du paysage médical n'est possible qu'en raison de la 

collaboration des médecins avec d'autres acteurs de l'urgence, notamment les ambulanciers.  

 Enfin, le dernier chapitre revient de manière plus précise sur la question du numéro d'appel 

unique pour recevoir des demandes de traitement médical en urgence, dans la mesure où le « 15 », 

adopté en 1978, est rendu officiel en 1979. Les années 1975-1979 sont marquées par la réflexion 

autour de la mise en place d'un numéro d'appel spécifique pour les urgences médicales. Le ministère 

de la Santé semble avoir ici su imposer sa vision, dans un contexte interministériel où les 

propositions concurrentes sont fortes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 



19 

 

Première partie : Une politique de l’urgence à la 

Santé (1965-1973) 
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Jusqu’au début des années 1970, la notion d’urgence est marginale dans le milieu médical. Si 

les accidents et les malaises nécessitent une intervention rapide, les populations ne disposent pas 

d’un système d’alerte spécifique des secours ou du médecin. Il semble donc qu’aucun mode 

d’action rationnel ne soit véritablement conceptualisé pour les situations de crise. C’est le bon sens 

seul qui jusqu’alors guide l’action ; techniquement, les moyens font défaut. La place du médecin 

dans le processus de secours demeure donc aléatoire.  

Cette première partie de la recherche tente de montrer le changement de configuration opéré 

en 1965. A partir de cette année, en particulier, le ministère de la Santé mène une politique de 

l’urgence médicale résolument innovante qu’il définit par un ensemble de textes. Il s’engage alors, 

avec le ministère de l’Intérieur, dans la mise en place d’un système de secours performant, qu’il 

convient de penser dans un cadre plus large de protection des populations. En se saisissant de cette 

question, les administrateurs du ministère de la Santé entendent perfectionner l’encadrement 

sanitaire de la société. La politique de l’urgence médicale peut donc être confrontée à la lecture de 

plusieurs historiens et sociologues parlent d’un processus de médicalisation de la société française 

dans les années 1960 et 1970.  

Inventé dans ce contexte, le SAMU apporte une réponse cohérente à un besoin construit et 

exprimé par des médecins. Ces médecins diffusent l’idée que l’Etat a un devoir vis-à-vis de la 

société. On peut donc s’interroger sur le processus par lequel l’administration prend acte de cette 

demande, ainsi que sur les étapes de l’élaboration d’un service public. Ceci amène à étudier les 

ressources du ministère et les liens entre institutions et réseaux médicaux Il s’agit aussi de repérer 

comment cette politique publique organise son propre espace institutionnel.  
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Chapitre 1 

Le tournant de 1965 

 

 

L’année 1965 peut à plusieurs égards être considérée comme décisive dans le domaine des 

secours d’urgence et de leur encadrement médical. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 

quelques textes administratifs témoignent de la prise de conscience, au niveau gouvernemental, du 

grave problème de société que constituent les accidents de la route. Plus largement, l’organisation 

des secours en cas de catastrophe, naturelle ou technologique, ou en cas de guerre, est une tâche 

dont l’ampleur est considérable, puisqu’il s’agit de couvrir l’ensemble de l’espace français. En 

1965, le ministère de la Santé, déjà associé à plusieurs autres départements ministériels dans cette 

démarche, définit des directives qui sont à la fois une poursuite de celles des documents antérieurs 

et une affirmation du rôle de l’hôpital pour porter secours aux populations. Au sein des hôpitaux, les 

médecins et les personnels paramédicaux prennent ainsi part, de manière officielle, à la 

structuration de ce champ, dominé jusque-là par le ministère de l’Intérieur.  

 

I. La situation des secours d’urgence en 1965 

A. L’héritage de la médecine de guerre 

Le développement considérable de l’automobile, les conduites à risque et la faible législation 

en matière de prévention routière au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sont une des causes 

de l’augmentation du nombre d’accidents de la circulation et du nombre de tués. La prise en charge 

des victimes relève à la fois de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et des médecins, mais sans 

que soient clairement établis les rôles de chacun, chaque ministère énonçant ses propres directives 

et la coordination demeurant quasiment inexistante. 

Le relevage des blessés est une préoccupation ancienne des sociétés, confrontées aux 

accidents et à ses effets destructeurs, notamment en temps de guerre. Ce sont donc dans les 

structures militaires que sont souvent conçus les premiers services de secours et l’organisation des 
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armées demeure longtemps la plus performante dans ce domaine, dans la mesure où leurs médecins 

sont formés aux interventions d’urgence
15

. Déjà les « pères de la médecine », Hippocrate et Galien, 

insistent sur l’importance de la notion d’urgence,  comme le rappellent les synthèses sur les origines 

de la médecine préhospitalière. Les valetudinaria romaines, mentionnées par Tacite au début du 

IIème siècle, sont en quelque sorte les premiers hôpitaux de campagne et le premier service 

d’ambulances permettant d’évacuer les blessés du champ de bataille. A l’époque moderne, le 

développement de la médecine est lié à celui des techniques de guerre, de plus en plus menaçantes 

pour le corps des combattants : ainsi, Ambroise Paré théorise ce que doit être un hôpital de 

campagne, tandis qu’en 1708 Louis XIV instaure un service de santé chez les militaires. A partir 

des guerres napoléoniennes, le Docteur Dominique Larrey établit une doctrine qui pense 

l’organisation du tri des blessés en fonction du degré d’urgence. La  création de la Croix-Rouge 

s’inscrit également dans cette histoire des conflits et manifeste l’intérêt porté progressivement par 

les Etats européens pour la santé des hommes envoyés au front, dans un contexte de course aux 

armements et de préparation de la guerre
16

. La France de 1965 n’est certes plus en guerre mais de 

nombreux médecins associés à l’essor des secours d’urgence ont participé aux soins dans le cadre 

de leur service militaire à l’occasion de la Seconde Guerre mondiale, de la Guerre d’Indochine ou 

de la Guerre d’Algérie
17

. Leurs pratiques et leurs conceptions sont nourries de ces expériences, le 

plus souvent vécues au moment de leur formation.  

Les similitudes entre le secours des blessés dans un contexte militaire et victimes d’un 

accident de la route peuvent être notées : les victimes se trouvent sur un terrain hostile, le type de 

blessures et d’affections relève dans les deux cas du traumatisme et nécessite des moyens matériels 

proches. Cependant, le passage du militaire au civil est rendu particulièrement complexe du fait de 

l’étendue du domaine d’intervention, qui correspond désormais à la dimension du pays. Ainsi, 

plusieurs associations, comme la Croix-Rouge, l’Ordre de Malte ou l’Union Nationale des 

Associations de Tourisme, équipent les routes les plus fréquentées de postes de secours à partir 

                                                 
15

 Plusieurs ouvrages sur la médecine d’urgence montrent la filiation entre médecine de guerre et SAMU. 

L’objectif n’est pas ici de reprendre les développements précis de chaque période, mais plutôt de suggérer la continuité 

entre les différentes démarches, d’autant plus que l’association entre domaines civil et militaire est un phénomène 

remarquable dans la consolidation du système SAMU en France. En outre, il est intéressant de noter que les médecins 

des SAMU qui évoquent leur parcours, dans les publications ou les entretiens, l’inscrivent dans cette histoire longue. 

Voir en particulier POIRSON-SICRE Sandrine, La médecine d’urgence préhospitalière à travers l’histoire, Paris, 

Glyphe & Biotem éd, coll. « Histoire, médecine et société », 2000, 211 p. 

16
 La Croix-Rouge devient d’ailleurs un acteur de tout premier plan dans la mise en place de structures de 

secours en France et dans le développement du secourisme. 

17
 COUSIN Marie-Thérèse, L’anesthésie-réanimation en France : des origines à 1965. Tome 2, Réanimation. 

Les nouveaux professionnels, Paris ; Budapest ; Turin, L’Harmattan, coll. « Sciences et société », 2005, 362 p., p. 410-

411. 
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desquels il est possible d’appeler les services chargés de la sécurité civile, gendarmerie, police et 

sapeurs-pompiers. Alors que ces appels au secours ont souvent pour but de venir en aide à des 

blessés, la présence d’un médecin n’est pas prévue à partir de ces structures et la règle consiste à 

joindre en tout premier lieu la gendarmerie la plus proche, dont le numéro de téléphone est en 

principe présent aux postes de secours et diffusé largement auprès des populations. Si le médecin 

généraliste le plus proche est appelé, il n’est cependant pas toujours en mesure d’apporter la réponse 

la plus adaptée aux pathologies rencontrées, faute de matériel spécialisé. Ainsi, cette organisation, 

souvent approximative, provoque un retard parfois fatal pour les blessés, en raison de la longueur de 

la chaîne de l’urgence, dans laquelle les structures médicales interviennent souvent trop tard. Dès 

les années 1950, plusieurs chirurgiens s’indignent de cette situation et font part au ministère de la 

Santé de leur désir de voir les pouvoirs publics prendre des mesures
18

. Le Professeur Sicard, 

chirurgien de l’hôpital Baujon à Paris, expose le premier les ravages causés par les ramassages 

effectués par des non spécialistes qui aggravent l’état de santé des blessés dans un congrès 

hospitalier en 1954. En effet, même lorsque gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers ont quelques 

notions de secourisme, celles-ci sont souvent insuffisantes. Le 9 octobre 1957, le 59
ème

 congrès 

français de chirurgie consacre un débat sur le « secours à apporter aux grands accidents de la 

route », animé par le Professeur Marcel Arnaud qui élabore, « en conclusion de ses travaux, des 

propositions qui [sont] destinées aux administrateurs tout autant qu’aux médecins
19

. » L’Académie 

de chirurgie formule un vœu qu’elle adresse au ministère de la Santé, lors de sa réunion du 14 juillet 

1959 : « Que les Pouvoirs Publics élaborent sur tout le territoire une organisation capable de réaliser 

dans les meilleures conditions possibles : l’alerte, le ramassage, le transport, la réanimation des 

victimes des accidents de la route dans le cadre de l’armement hospitalier de traumatologie public et 

privé. » 

Les secours routiers en France à la fin des années 1950 sont si peu structurés que ce sont des 

médecins, confrontés aux situations les plus dramatiques, qui expriment la nécessité d’une 

politique. Les gendarmes et les sapeurs-pompiers, demeurent en effet les acteurs principaux des 

secours, sans que les médecins aient un rôle précis.  

                                                 
18

 DURAND DE BOUSINGEN Denis, Histoire de la médecine et des secours routiers : des hommes, des 

techniques, des combats, Paris, Heures de France, 2010, 142 p. 

19
 CAC 20040090-27. Extrait du discours de René Coirier, représentant le ministère de la Santé aux Assises 

nationales sur les accidents et le trafic, le 27 septembre 1968. 
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B. L’héritage administratif 

Puisque la question des secours d’urgence concerne la santé des populations, le ministère de 

la Santé s’en saisit et produit plusieurs textes définissant un ensemble de règles. Ces directives font 

apparaître les prémisses d’une pensée de l’urgence médicale, à travers la multiplication des termes 

et des expressions renvoyant à la rapidité de l’action des médecins et des secouristes. Elles 

constituent l’armature sur laquelle se greffent les innovations administratives de 1965. Elles 

insistent sur deux aspects de ces secours : le temps d’intervention d’une part, la précision du geste et 

la qualité de l’équipement d’autre part. 

La circulaire du 5 janvier 1949, relative à l’organisation des secours d’urgence, constitue sans 

doute le premier des textes portant aussi explicitement sur cette notion et diffusé par le ministère de 

la Santé. Le ministre, s’adressant aux préfets, commence par ces mots :  

« J’ai l’honneur aujourd’hui d’attirer votre attention sur l’impérieuse nécessité d’organiser 

dans chaque département un système plus complet de secours d’urgence capable d’apporter à la 

population à tout moment et dans le minimum de temps la garantie de soins qualifiés assurant le 

maximum de chances de guérison. »  

 

Plus loin, il est question du temps de transport qui « constitue, sans aucun doute, la clef de 

voûte des secours d’urgence ». Plusieurs éléments contribuent en effet à réduire le temps séparant 

l’accident de la prise en charge complète du blessé par un service compétent
20

 : l’alerte, l’arrivée 

des secours, les soins apportés au blessé, le transport du blessé et sa prise en charge dans le service 

le plus adapté à son état de santé.  

A ce sujet, les directives concernant le signalement sont claires dès 1949 : « Il convient donc 

de prévoir la diffusion la plus large parmi, non seulement le personnel médical ou auxiliaire et les 

services publics de la circonscription, mais encore parmi toute la population, par voie d’affiches, de 

presse, ou tout autre moyen convenable, du numéro d’appel de la permanence téléphonique centrale 

du service d’urgence, organe de réception. »  Le Comité national de secours routier souhaite voir 

l’installation d’un poste téléphonique tous les quatre kilomètres sur les itinéraires importants et en 

formule la demande au ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme le 30 décembre 

1955. Ainsi, le ministère de la Santé demande aux préfets que soit réalisée une enquête sur la 

situation dans leurs départements par la circulaire du 11 juillet 1956, en rappelant encore 
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 « Mais vous devez toujours avoir à l’esprit que tout doit tendre au raccourcissement de la période séparant le 

moment de l’accident (ou de la constatation de l’urgence) de l’arrivée du blessé ou du malade à l’hôpital. », circulaire 

du 5 janvier 1949. 
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l’importance du facteur temps : « Le sort d’un blessé de la route dépend non seulement de la qualité 

des soins qui pourront lui être donnés, mais aussi de la rapidité avec laquelle ils pourront 

intervenir
21

. » Enfin, la circulaire du 1
er

 juillet 1959 le réaffirme : « Je vous rappelle que tout ce qui 

concerne les transmissions touche de très près à la sécurité publique
22

. » Si l’alerte est 

incontestablement le premier point d’attention de ce processus, une mauvaise gestion du temps 

menace aussi la santé de la victime : « il convient de rappeler, aussi paradoxal que cela puisse 

paraître, que les « soins d’urgence » constituent dans la majorité des cas une perte de temps
23

. » 

Cette réalité, pointée dès 1949, suggère déjà toute la réflexion qui traverse notre étude et qui 

constitue un point de débat entre le monde médical et les secouristes et sapeurs-pompiers.  

Après cette question de la réduction du temps, les textes antérieurs à 1965 déjà évoqués (les 

circulaires de 1949, 1956 et 1959) fournissent aux hôpitaux, via les préfectures, un ensemble de 

normes à mettre en place, de plus en plus précises. En effet, la circulaire de 1949 reste relativement 

souple, tenant compte de la diversité des structures : « Il apparaît que la mise au point d’un service 

de secours d’urgence dans votre département ne saurait comporter des indications impératives étant 

donné la variété de l’équipement hospitalier tel qu’il est en fonctionnement. » Cependant, 

l’ambulance y est déjà désignée comme « pivot de l’organisation », permettant de gagner du temps : 

« L’élément mobile doit donc représenter un véritable poste de secours mobile visant d’abord à la 

suppression des relais
24

. » Progressivement, l’attention porte sur la notion d’accueil du blessé dans 

un service hospitalier prêt à le recevoir. La circulaire du 1
er

 juillet 1959 propose la définition de 

zones d’intervention des moyens mobiles hospitaliers, à vingt minutes au plus autour d’un hôpital 

équipé d’un service de chirurgie disposant de moyens de réanimation, et à l’intérieur duquel une 

garde peut être instituée. Ainsi, « sans indication contraire de la victime ou de son entourage, les 

services de police ou de gendarmerie doivent évacuer le ou les blessés vers ledit hôpital, qu’ils 

auront prévenu au préalable » afin de « supprimer toute hésitation, et partant tout retard, de la part 

des services de secours. » 
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 Circulaire du 11 juillet 1956. 

22
 Circulaire du 1

er
 juillet 1959. Cette circulaire instaure des secteurs hospitaliers. 

23
 Circulaire du 5 janvier 1949 

24
 La note jointe à la circulaire prévoit que les ambulances contiennent deux brancards, un système de 

climatisation du matériel médico-chirurgical de première urgence : « Il serait infiniment souhaitable de normaliser à 

l’échelon national la forme type d’un élément mobile. » 
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L’arsenal administratif des années 1950 pose les fondements d’un secours routier médicalisé 

dont la coordination est progressivement confiée à la responsabilité de l’hôpital. Peu avant le décret 

de 1965, il est complété par la circulaire du 13 août 1962
25

. Celle-ci insiste sur l’attitude du 

téléphoniste recevant les appels et sur la nécessité pour les services d’accueil des blessés d’avertir 

les préfectures de tout changement d’effectif, afin de ne pas compromettre l’organisation des 

secours.  

C. Des initiatives localisées de médecins 

Quelques médecins spécialistes, particulièrement exposés aux victimes des accidents de la 

route, se saisissent aussi de la question de l’organisation des secours d’urgence en France. Parmi 

eux, le Professeur Arnaud, déjà évoqué, fait paraître un ouvrage en 1961, intitulé Les blessés de la 

route
26

, par lequel il entend montrer, chiffres à l’appui, que ces accidents sont le « fléau social 

numéro un ». Face à ce qui est considéré de plus en plus comme une véritable épidémie, des 

initiatives voient le jour localement, grâce à l’action de médecins marqués par l’expérience des 

pratiques médicales en temps de guerre.  

Le Professeur Arnaud, neurochirurgien à Marseille, rentre d’Indochine et rapporte ce qu’il y a 

découvert pour secourir les blessés
27

. C’est un de ses « disciples », le Professeur Paul Bourret, à 

Salon-de-Provence, qui prend l’initiative à l’été 1957 de faire « sortir l’hôpital de ses murs » pour 

porter secours aux accidentés, avec son « Centre expérimental de réanimation et de secours aux 

blessés de la route ». Il se place à un carrefour routier particulièrement connu pour sa dangerosité, 

où passent de nombreux estivants fatigués par la longueur du trajet et dont l’attention baisse. Avec 

l’accord et les subventions du Conseil général des Bouches-du-Rhône, de la sécurité sociale et de la 

ville de Salon-de-Provence, il installe un poste de réanimation traumatologique extrahospitalier. La 

Prévention routière offre alors une ambulance Citroën TUB au Professeur Bourret : alors que les 

sapeurs-pompiers sont chargés de la conduire, un interne en chirurgie est prêt à assurer les soins au 

blessé
28

. Deux principes sont particulièrement expérimentés lors de ses sorties, la transfusion 

sanguine et la ventilation artificielle. La transfusion sanguine avait été pratiquée notamment par les 

médecins de l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette initiative de Salon-de-
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 Circulaire du 13 août 1962. 
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 ARNAUD Marcel, Les blessés de la route : du prompt-secours au bord de la route à l’accueil au centre 

chirurgical, Paris, Masson, coll. « Les Accidents de la vie moderne », 1961, 125 p. 
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 COUSIN, op. cit., p. 411 
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 DURAND DE BOUSINGEN, op. cit. 
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Provence marque les esprits de la communauté des médecins de l’urgence. Plusieurs points à noter 

sont emblématiques de cette médecine qui se développe et dont nous retraçons l’histoire : d’abord, 

des pratiques sont issues de la médecine de guerre, ensuite le système fonctionne dans un secteur 

déterminé particulièrement touché par les accidents et enfin il repose sur une association de moyens 

entre l’hôpital et les sapeurs-pompiers.  

Les années 1950 sont également marquées par les travaux du Professeur Maurice Cara et les 

progrès réalisés dans le domaine de la réanimation des malades. Le Professeur Cara, physicien de 

formation, fait lui aussi partie des pionniers de l’urgence médicale qui ont forgé leur savoir et 

consolidé leurs pratiques au cours de la guerre En effet, nommé en hôpital militaire pendant la 

Seconde Guerre mondiale, il fait l’expérience des évacuations sanitaires lors de la Guerre d’Algérie. 

C’est par la suite à cause d’une une épidémie de poliomyélite, partie de Copenhague en 1952 que le 

Docteur Cara met en place des services de réanimation à Paris. A l’occasion de cette épidémie, de 

nombreux médecins du monde entier, dont le Professeur Cara, se rendent à Copenhague au 

printemps 1953 pour visiter le service hospitalier où est testée la machine d’Engström, permettant 

de réanimer artificiellement les malades dans des ambulances
29

. Cette machine, achetée en France 

est finalement assez peu utilisée pour les poliomyélitiques puisque l’épidémie n’a pas la même 

ampleur qu’en Scandinavie. Elle permet en revanche le développement de la réanimation. La 

Direction générale de l’Assistance publique confie au Professeur Cara le soin de faire fonctionner 

les premiers services mobiles de réanimation en équipant des ambulances de l’hôpital Necker en 

1956 : ce sont les premiers SMUR.  

Enfin, la période de l’après guerre est traversée par l’organisation de l’anesthésie en spécialité 

médicale à part entière, associée rapidement à la réanimation
30

. Pratiquée jusque dans les années 

1950 par des infirmières ou des médecins placés sous l’autorité des chirurgiens, elle acquiert son 

autonomie grâce aux efforts de la Société française d’Anesthésie, d’Analgésie et de Réanimation. 

En 1948, les premiers diplômes d’anesthésie sont délivrés par les facultés de médecine, mais c’est 

seulement le 18 novembre 1965 qu’un arrêté du ministère de la Santé inscrit l’anesthésiologie sur la 

liste des spécialités. Ces médecins, par leurs techniques et la particularité de leur savoir, sont 

souvent directement désignés dans les hôpitaux pour gérer les services de porte
31

, ou services 
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 COUSIN, op. cit., p. 382 

30
 Ibid. Marie-Thérèse Cousin retrace à travers les deux volumes de cet ouvrage la naissance de l’anesthésie-

réanimation. Elle-même issue de la profession, son travail est surtout intéressant du point de vue de l’histoire de la 

médecine.  

31
 Ces services de porte sont les ancêtres des services d’urgence des hôpitaux. Il faut les distinguer des services 

mobiles étudiés dans cette recherche.  
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d’urgence, et pour mettre en place les directives des circulaires relatives à l’organisation des secours 

d’urgence. En 1965, la reconnaissance de l’anesthésie-réanimation comme spécialité médicale 

participe de la dynamique du ministère de la Santé pour structurer les secours.  

Dans l’introduction à l’ouvrage de Marie-Thérèse Cousin, le Professeur Louis Lareng, 

directeur du premier SAMU, peut écrire :  

« On peut regretter que l’Auteur se soit limitée, en principe, à 1965. Cette limite correspond à 

l’aboutissement des efforts des pionniers, mais les efforts commençaient seulement à se faire sentir. »  

Au moment où nous débutons notre étude, en 1965, une nouvelle étape est donc franchie et 

les fondements du dispositif d’aide médicale urgente sont posés.  

 

II. Les avancées de 1965 

A. L’avancée de la réflexion dans les congrès médicaux 

Le choix de l’année 1965 pour débuter l’étude l’histoire de l’urgence médicale repose sur un 

ensemble d’événements, en particulier la diffusion par le ministère de la Santé de plusieurs textes 

confirmant les directives antérieures et renforçant le rôle des médecins et des hôpitaux dans les 

secours. Avant de montrer ce qu’ils apportent et ce qu’ils provoquent, nous pouvons voir comment 

la réflexion sur l’urgence médicale se développe au sein de deux colloques de médecins tenus au 

cours de cette année. Placés sous le patronage du ministère de la Santé, ces rencontres permettent 

aux représentants de l’administration de recueillir les avis des experts médicaux. C’est donc depuis 

ces colloques en particulier que sont importées au ministère des idées réformatrices.  

Les 2 et 3 avril, un colloque organisé par la Confédération des Syndicats Médicaux Français 

(C.S.M.F.) à la Domus Medica de Paris pose la question juridique de la responsabilité médicale, au 

fondement des secours médicaux, à travers le thème de « l’omission de porter secours à personne en 

péril et la profession médicale
32

. » L’assistance à ce colloque est très large, puisqu’aux médecins de 

la confédération sont associés des représentants des ministères de la Santé et de l’Intérieur, mais 

aussi de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile, des juristes, des représentants des 

compagnies d’assurance et enfin des délégués des syndicats hospitaliers. Le sujet choisi est 

provoqué par l’affaire Colin : le Docteur Colin a été poursuivi en justice pour non-assistance à 
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 CAC 20040090-6. Rapport de synthèse du colloque organisé par la Confédération des syndicats médicaux 

français les vendredi 2 et samedi 3 avril 1965. 
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personne en danger, selon l’article 63 du code pénal
33

. Les représentants du ministère de la Santé 

rappellent que c’est le devoir de tous de participer à l’urgence, si l’on est témoin d’un accident ou 

d’un malaise. Cet aspect implique la nécessité de diffuser dans la population les méthodes de 

secourisme et les numéros d’appel urgent. En ce qui concerne les règles spécifiques à l’exercice de 

la médecine, les articles 5 et 35 du Code de Déontologie évoquent aussi les droits et les devoirs du 

praticien
34

 : l’urgence fait bien partie des modes d’exercice de la médecine. 

La seconde partie de ce colloque permet de développer une réflexion sur l’organisation des 

secours d’urgence, à partir de l’intervention du Professeur Arnaud : « les principes de base des 

secours aux blessés de la route », dans le cadre d’une commission présidée par le Professeur 

Bourret. Il faut ici noter la place accordée à ces médecins, pionniers dans le domaine des secours 

médicalisés, dans un colloque de médecins « généralistes ». Le choix d’une telle thématique, liée au 

cas particulier du Docteur Colin, renvoie sans doute également à une prise de conscience qui 

s’opère parmi les médecins français. Les participants demandent d’ailleurs au ministère de la Santé 

que le nombre d’anesthésistes-réanimateurs et leur mode d’exercice professionnel soient adaptés à 

cette situation. Une vision très moderne de la pratique des secours médicaux est développée, fondée 

sur l’utilisation de moyens technologiques comme la télévision, pour recourir à la consultation 

inter-hôpital, ou l’hélicoptère. La définition d’un Service d’Aide Médicale Urgente
35

 est déjà 

formulée : il pourrait être composé d’un service isolé de réception, d’un matériel spécialisé, le tout 

encadré par un personnel suffisant. Ainsi, ce colloque tenu au printemps 1965 semble tout à fait 

traduire le caractère abouti de la réflexion de quelques médecins. Ils développent une conception 

large de l’urgence médicale, qui doit « s’étendre au malade isolé, en détresse, dont le médecin 

habituel est indisponible ou qui n’a pas de médecin habituel. » 

Cependant, la recherche portant plus spécifiquement sur les secours d’urgence en cas 

d’accident de la route se poursuit. Depuis la fin des années 1950, la Société française de médecine 

du trafic et l’Automobile Club médical réunissent chaque année des Assises nationales sur les 

accidents et le trafic. Ces assises se tiennent les 2 et 3 octobre 1965 et réunissent une cinquantaine 
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 Par la circulaire du 4 avril 1955 néanmoins, le tour de garde des médecins hospitaliers et généralistes est 

instauré, afin que s’applique à eux l’article 63 du Code pénal. 
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 Selon l’article 5, « Hors le cas de force majeure, tout médecin doit porter secours d’extrême urgence à un 

malade en danger immédiat, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés » et selon l’article 35, « Hors le 

cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins 

pour des raisons professionnelles ou personnelles. » 
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 Selon ces termes dans le compte rendu. 
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de médecins spécialistes, notamment des chirurgiens
36

. Les Professeurs Arnaud et Monod y 

expriment leur inquiétude face à la montée du nombre d’accidents liés à la vitesse. Plusieurs 

communications, comme celles portant sur les séquelles tardives des traumatismes cranio-faciaux 

ou l’influence du trafic sur le rachis cervical, indiquent une médicalisation accrue du sujet, pour lui 

donner tout son poids dans les débats de société. Des représentants des ministères de la Santé, de 

l’Intérieur et des Travaux publics, invités à intervenir à ces assises, réagissent : le ministère de la 

Santé rappelle que, selon les textes en vigueur, des lits de chirurgie doivent être réservés dans les 

hôpitaux pour accueillir les blessés. La réflexion de ces colloques médicaux est donc stimulante 

pour les administrations dont les représentants se trouvent confrontés à des propos de médecins 

expérimentés et déterminés. Les représentants de la Santé relaient les informations recueillies 

auprès dans leurs bureaux et auprès de la hiérarchie.  

B. La place de l’hôpital confirmée : la « vocation secouriste » 

Plusieurs circulaires manifestent en 1965 l’accélération du traitement du dossier des secours 

d’urgence au ministère de la Santé. Alors que la notion d’urgence est réaffirmée et précisée dans ces 

textes, l’hôpital acquiert une place centrale dans le dispositif. Les préfets sont donc invités à mener 

des enquêtes dans leurs départements, de manière à fournir au ministère de la Santé les 

renseignements utiles au lancement d’une politique nouvelle. 

Les termes de la circulaire du 13 février la placent dans le prolongement des textes 

précédents, où l’accident était central et directeur dans la pensée secouriste : 

 « J’attire votre attention sur la mortalité et la morbidité consécutives aux accidents. Chaque 

année en effet 30.000 personnes décèdent en France à la suite d’accidents, et ceux-ci provoquent 

également un nombre indéterminé de blessés. (…) Sur 10.000 personnes décédant annuellement à la 

suite d’accidents de la route, 60 % décèdent pendant les 100 premières minutes, et 92 % pendant les 

trois premiers jours
37

. »  

Pour autant, la construction de ce texte émanant du bureau des secours d’urgence suit un 

schéma relativement classique, en conduisant son lecteur à la question de l’urgence par le biais de 

l’accident, et en dépassant ce seul domaine. L’élargissement du concept se fait donc sentir :  

« Les secours et les soins aux accidentés ne constituent toutefois que l’un des aspects de 

l’organisation sanitaire de l’urgence. Celle-ci doit en fait apparaître comme une entreprise 

d’assistance médicale immédiate à toute personne qui en a besoin, qu’elle se trouve dans la rue, 

dans un lieu public, sur son lieu de travail, ou à domicile. »  
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Ainsi, la circulaire du 13 août revient, en la précisant, sur la notion d’urgence, « bien connue. 

Elle se fonde sur l’état d’un malade ou d’un blessé qui nécessite (ou risque de nécessiter dans un 

délai court, en principe l’heure qui suit) l’administration de soins complexes ressortissant soit au 

domaine médical, soit au domaine chirurgical
38

. » Certains passages de ces textes montrent à la fois 

une certaine insistance du propos et la volonté de préciser et d’ajuster ce que recouvre l’urgence 

pour le ministère de la Santé, les rédacteurs de la circulaire du 13 août distinguant même des cas de 

« super-urgences ». Il n’en demeure pas moins que ce sont les médecins qui dictent ces principes et 

qui définissent, en lien avec le ministère, ce qu’ils signifient. 

A travers ces deux circulaires, le choix de l’hôpital public s’affirme dans la gestion des 

pathologies relevant de l’urgence. Certains domaines de compétences, comme la réanimation déjà 

mentionnée
39

, nécessitent en effet du matériel, des structures et des compétences qui dépassent le 

plus souvent le cadre du cabinet du médecin généraliste. La possibilité de mettre en synergie des 

services de chirurgie et des services d’accueil des blessés se révèle être un autre atout pour l’hôpital.  

« Dans l’évolution de l’organisation de l’urgence médicale, et peut-être aussi dans l’histoire 

de l’administration sanitaire du pays, l’étape à franchir est décisive : la vocation secouriste de 

l’hôpital s’affirme et se précise
40

. » 

  Cette « vocation secouriste » indique une véritable orientation pour l’hôpital, non seulement 

chargé d’accueillir les victimes, mais aussi missionné pour organiser en amont les secours. La force 

de l’expression bouleverse discrètement les structures existantes, puisqu’elle fait entrer en 

concurrence l’hôpital avec les services de Gendarmerie et des sapeurs-pompiers. Elle se fonde sans 

doute sur les réussites des certaines initiatives dans ce domaine, mais aussi sur la permanence de la 

médicalisation, dans les meilleures conditions économiques possibles. Rappelant en creux 

l’expérience du Professeur Bourret, et les imitations qu’elle a entraînées, le même texte indique la 

nécessaire évolution de l’hôpital dans l’organisation d’un service d’ambulances, propre à étendre 

son champ d’action vers l’extérieur, la voie publique et le lieu où survient l’accident, quel qu’il soit:  

« Depuis 1957, bon nombre d’hôpitaux ont organisé des antennes mobiles de réanimation des 

blessés. Ces expériences témoignent qu’il est possible, et même rentable, d’organiser des secours 
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 Circulaire du 13 août 1965.  
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 Après avoir présenté la notion d’urgence, la circulaire du 13 août revient sur celle de réanimation, apparue 

plus récemment, [et qui] est encore difficile à définir. On peut la considérer comme un ensemble de techniques et de 

moyens de traitement non spécifiques de certains états pathologiques graves, appelés souvent « détresses », parce qu’ils 

sont susceptibles de provoquer dans un délai extrêmement bref, la mort du patient ou une lésion organique 

irréversible. » 
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mobiles d’urgence à caractère médical, et m’amènent à penser que le moment est venu de 

généraliser le système en le rendant obligatoire pour la plupart des établissements
41

. » 

Malgré la précision des textes antérieurs en matière de normes, tout reste à bâtir dans 

l’édification de cette structure. Les hôpitaux demeurent très inégalement équipés en matériel et en 

personnel pour faire face à cette directive audacieuse.  

C. Le décret du 2 décembre : l’acte fondateur 

Chacune des deux circulaires demande aux préfets de mener des enquêtes sur la situation de 

leurs départements, afin de préparer le décret qui consacre véritablement le rôle de l’hôpital. Le 

ministère de la Santé se fonde sur les réponses aux questions posées sur l’équipement des services, 

mais aussi sur l’activité de l’hôpital, pour établir une liste de centres chargé de répondre pleinement 

à cette « vocation secouriste ».  

Les résultats de l’enquête donnent une indication du paysage hospitalier de la France de 

1965
42

. Sur 518 hôpitaux ayant répondu au questionnaire adressé le 13 février, 194 sont dotés 

d’ambulances et participent déjà aux secours selon les directives précédentes, notamment celles de 

la circulaire du 1
er

 juillet 1959, soit 37,5 % de l’effectif total. 70 hôpitaux sont équipés 

d’ambulances, ne participent pas aux secours mais pourraient passer convention avec des 

collectivités locales (13,5 %) et 191 devraient disposer des moyens par achat ou par convention (37 

%). 63 sont éliminés (12 %). Tous ces établissements sont des centres hospitaliers régionaux, des 

centres hospitaliers ou des hôpitaux, et, de manière très exceptionnelle, certains hôpitaux ruraux 

font partie de la liste s’ils sont éloignés d’une structure plus importante
43

. A partir de ces chiffres, le 

ministère de la Santé sélectionne 240 hôpitaux qui doivent s’équiper d’ambulances prêtes à 

intervenir en situation d’urgence.  

Le décret du 2 décembre 1965
44

, et les textes qui le préparent, constituent un ensemble de 

directives nouvelles qui engagent pleinement les hôpitaux et leurs médecins dans l’organisation des 

secours d’urgence. Il oblige les centres hospitaliers régionaux, de même que les autres 

établissements hospitaliers publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre, à disposer de 
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moyens mobiles de secours et de soins d’urgence. Pour autant, l’hôpital n’est pas dans l’obligation 

de se doter de ces ambulances équipées, il peut s’associer à d’autres structures en passant 

convention avec des collectivités ou organismes publics ou, à défaut, avec des organismes privés, 

en accord avec le préfet du lieu. Le décret insiste sur le nécessaire encadrement médical du 

transport de jour comme de nuit et « dès la réception de l’appel », puisque ces hôpitaux doivent 

entretenir « une ou plusieurs équipes comportant au minimum, outre le conducteur ambulancier, 

soit une infirmière, soit un interne ou un externe, soit un médecin. » En l’absence d’un numéro 

d’appel spécifique, l’article 2 précise que  

« les moyens mobiles de secours peuvent être mis en œuvre sur appel des maires, de la police 

ou de la gendarmerie, notamment en ce qui concerne les victimes d’accidents survenus sur la voie 

publique et, d’une manière générale, sur appel des services de secours, des établissements de soins, 

des médecins et des pharmaciens
45

. » 

Un arrêté préfectoral détermine la zone d’intervention des ambulances et des équipes. Enfin, 

ce texte est complété par le décret du 31 décembre, selon lequel « toutes les dépenses et les recettes 

d’exploitation afférentes aux moyens mobiles de secours et de soins d’urgence et autres que les 

dépenses relatives au transport par ambulance font l’objet d’un budget spécial, et d’un compte 

spécial
46

. » L’hôpital se voit alors confier un domaine d’activité situé à la fois au cœur de sa 

mission, prendre en charge la santé des populations, et à la périphérie, au sens où certains de ses 

personnels doivent intervenir en dehors de ses murs, au titre de l’urgence.  

Ainsi, le décret du 2 décembre 1965 s’inscrit dans une continuité et marque une rupture. Le 

ministère de la Santé associe les hôpitaux, qui sont sous son autorité, à son souci d’apporter une 

réponse efficace et médicale au problème posé par les accidents : il fait de ces énormes structures 

administratives les bases de l’intervention d’urgence, dont l’ambulance devient l’instrument 

privilégié. La diffusion de cette règlementation nécessite cependant un certain temps et l’intégration 

des nouvelles normes reste souvent dépendante des volontés locales des préfets, des administrateurs 

hospitaliers et des médecins-chefs des services concernés.  
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III. L’institutionnalisation de la réflexion sur l’urgence médicale 

A. Un retard à rattraper 

Bien que les avancées suggérées par les textes de 1965 soient considérables, les innovations 

françaises ne sont cependant pas isolées, et elles ne traduisent pas, au moins en 1965, la mise en 

place d’un système qui serait typiquement français. Elles s’intègrent à un mouvement plus vaste de 

réflexion sur la prise en charge des blessés.  

Les fonctionnaires du bureau chargé des secours d’urgence au ministère de la Santé sont en 

lien épistolaire permanent avec leurs homologues étrangers ainsi qu’avec quelques médecins 

pionniers des secours d’urgence dans d’autres pays. Ils se sont rencontrés dans le cadre de voyages 

destinés à visiter les services en fonctionnement ou encore à l’occasion de colloques de médecine 

ou d’anesthésie. Lors de sa treizième session à Stockholm du 7 au 20 septembre 1963, 

l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.), souligne l’importance dans les différents Etats de 

« rattacher les ambulances à des centres et des hôpitaux d’urgence ». La circulaire du 22 juillet 1966 

rappelle ainsi cette exigence formulée par l’institution internationale
47

. En France, certains 

administrateurs et médecins, relativement rares, prennent conscience d’un certain retard vis-à-vis de 

voisins plus équipés dans ce domaine. En outre, la mortalité sur les routes françaises place le pays à 

un rang très médiocre
48

. L’investissement particulier de 1965, et des années qui suivent, peuvent 

donc se comprendre dans ce sens : il s’agit de mener une politique publique et de soutenir les efforts 

engagés localement afin d’améliorer les « performances » statistiques du pays.  

Intéressés par les progrès qui y sont réalisés dans le domaine des secours, quelques médecins, 

accompagnés par des fonctionnaires du ministère, se rendent en U.R.S.S. à plusieurs reprises dans 

les années 1960, notamment en juin 1964
49

, dans le cadre d’une mission proposée par l’O.M.S. En 

un mois, ils découvrent un système relativement perfectionné par rapport à celui de la France de la 

même époque. Le programme de ce voyage permet de faire découvrir une organisation particulière, 

mise en place par le ministère de la Santé publique depuis Moscou. En dehors de nombreux 

hôpitaux généraux, la délégation française visite les stations centrales de secours d’urgence de 

Moscou et de Leningrad, l’institut central de traumatologie et de réadaptation fonctionnelle ou 

encore l’institut de transfusion sanguine de Leningrad. Impressionné par les réalisations soviétiques, 
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un fonctionnaire du bureau des secours d’urgence, René Coirier, peut écrire à son retour, à propos 

des stations centrales de secours d’urgence que « rien en France ne correspond exactement à ces 

services », et que « c’était plutôt impressionnant
50

 ». En effet, ces services fonctionnent en U.R.S.S. 

à partir d’un numéro d’appel unique, le 03, spécifique aux urgences médicales, alors que le 01 est 

réservé à la police et le 02 aux services de lutte contre l’incendie. Les appels sont reçus par du 

personnel spécialisé, composé d’infirmières et de médecins, et les équipes médicales interviennent 

depuis les stations. Un autre séminaire, organisé à Leningrad du 3 au 7 juillet 1967 par l’O.M.S. et 

portant de nouveau sur ces questions d’urgence, permet de montrer, par le choix du lieu, à quel 

point le système soviétique peut servir de modèle
51

. 

Plus proche de la France, à de nombreux égards, les initiatives de la Belgique sont également 

suivies de près par le ministère de la Santé : René Coirier y effectue une mission d’étude en 1962
52

. 

En 1965, tous les Belges disposent d’un numéro d’appel unique pour l’ensemble des secours, le 

900, mis en service depuis 1959 à Anvers
53

. Cette année marque également une avancée pour ce 

pays, puisque le 1
er

 juillet prend effet la loi du 8 juillet 1964 qui a pour objet « l’organisation d’une 

aide médicale urgente aux personnes se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu public et dont 

l’état de santé, par suite d’accident ou de maladie, requiert des soins immédiats ». Le système 

repose sur une étroite collaboration entre les casernes de sapeurs-pompiers et les hôpitaux des villes 

et un accord avec les forces aériennes permet de disposer de moyens aériens en cas d’extrême 

urgence. La conclusion du rapport de la mission d’étude de 1962 traduit non seulement une certaine 

admiration, mais aussi un défi ou un objectif pour la France :  

« En instituant le 900, la Belgique a fait un bond considérable en avant. Le témoin d’un 

accident n’aura bientôt plus l’excuse, dans le pays, de ne savoir quoi faire : le caractère de 

simplicité et d’universalité de la consigne qu’il a à appliquer (téléphoner au 900) fera que cette 

consigne sera connue de tous
54

. » 
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B. La question de l’appel 

A travers les cas soviétique et belge, principaux fers de lance de ce système de secours 

d’urgence centralisé grâce à un numéro d’appel unique, René Coirier, comme les médecins porteurs 

des mêmes interrogations, perçoivent la nécessité de faire avancer la réflexion en France. 

L’autonomie d’un numéro spécifiquement médical, à la manière du 03 soviétique, peut précisément 

offrir à toute personne en situation de détresse un gain de temps considérable.  

Plusieurs numéros d’appel unique à deux chiffres existent en France en 1965. Institués par 

l’Etat, avec le concours du ministère des Postes et Télécommunications, ils sont à la fois simples à 

retenir et rapides à composer en situation d’urgence. Composer le 17 permet d’obtenir les 

commissariats de police, et certaines gendarmeries, et composer le 18 de joindre les casernes de 

sapeurs-pompiers. Les canaux fonctionnent depuis 1926 pour le 17 et depuis 1932 pour les sapeurs-

pompiers
55

, même si toutes les casernes et tous les commissariats n’y sont pas encore reliés, y 

compris dans les années 1970
56

. Cependant, aucun numéro spécifique ne permet de recevoir une 

assistance médicale rapidement, si l’on n’a pas accès aux coordonnées du médecin ou de l’hôpital 

les plus proches. Alors que l’idée de créer un numéro pour les hôpitaux semble exister depuis les 

années 1950, le ministère des Postes et Télécommunications ne peut donner suite aux demandes 

formulées par la Santé car aucun canal n’est disponible. Dans une note du 15 octobre 1963 destinée 

au ministre, l’inspecteur général adjoint de la Santé, Monsieur Maumy, se veut provocateur :  

« Voulez-vous à toute heure du jour et de la nuit obtenir immédiatement des ouvriers 

spécialisés pour réparer le gaz ou l’électricité, pour déboucher des tuyaux d’évacuation ? Appelez 

S.O.S. 99.99 et une camionnette Citroën 2 chevaux arrivera vite sur les lieux de vos incidents 

ménagers (…)  

Il faut tout de suite regretter que les initiales S.O.S. aient été ainsi galvaudées. Elles devraient 

continuer à servir aux appels graves, voire désespérés : et uniquement à ce genre d’appels
57

. » 

La réflexion autour d’un numéro d’appel propre à la santé se poursuit au bureau des secours 

d’urgence, malgré les réticences des Postes et Télécommunications. Une enquête réalisée au 

ministère porte sur les appels qui concernent des cas nécessitant une aide médicale urgente et que le 

service des ambulances de l’Assistance publique a reçus en 1964
58

. Elle fait mention, à l’échelle de 

la ville de Paris et de sa proche banlieue, de 124 959 interventions du service ambulancier, dont 
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3933 pouvant être qualifiées d’urgentes (accidents et blessures sur la voie publique, intoxications et 

accouchements). D’après les ambulanciers de l’Assistance publique, 5000 appels sont considérés 

urgents. L’autre partie de l’enquête porte sur les appels reçus par les sapeurs-pompiers sur le 

numéro 18. En moyenne, en 1964, 28 appels sont reçus en 24 heures et seulement 8,7 sur les lignes 

fixes (numéro à six chiffres) : le 18 ne présente donc aucun encombrement et pourrait également 

être utilisé par les hôpitaux. Dans une telle situation, le chef du bureau des secours d’urgence 

suggère d’écrire une nouvelle fois aux Postes et Télécommunications pour saisir ses administrateurs 

de l’importance de fournir aux populations les moyens de recevoir rapidement une aide médicale en 

cas de détresse par le biais d’un numéro unique. Si la question est pratiquement absente des textes 

évoqués plus haut, et qu’elle est reportée, c’est donc en raison du difficile dialogue entre les deux 

départements ministériels.  

C. Du ministère de l’Intérieur au ministère de la Santé 

La question des secours d’urgence, par son ampleur et la diversité des problèmes qu’elle 

aborde, est ainsi du ressort de plusieurs départements ministériels. Si le ministère de la Santé entend 

encourager l’action des médecins et plus largement des personnels soignants, le ministère de 

l’Intérieur réagit aux textes de 1965, et notamment au décret du 2 décembre. 

Les secours d’urgence sont une attribution traditionnelle du ministère de l’Intérieur, par 

l’intermédiaire des préfets, en charge de l’aménagement du territoire, qui sont chargés de le 

protéger : l’intervention de services auprès de populations à secourir, sur la voie publique en 

particulier, est placée sous leur autorité. En cas de catastrophe, les secours sont également gérés par 

le préfet, dans le cadre du plan ORSEC, dont les bases sont établies en 1952. Principaux auxiliaires 

du préfet dans cette mission puisque relevant de ses compétences, les sapeurs-pompiers 

interviennent majoritairement lors des accidents de la route survenus sur le territoire français. Ainsi, 

le décret du 2 décembre provoque une réaction des services de l’Intérieur qui y voient une sorte 

d’ultimatum. Effectivement, les hôpitaux de la liste jointe au décret peuvent refuser de s’équiper en 

moyens mobiles pour passer convention avec les collectivités locales qui en possèdent. Afin de ne 

pas se voir en partie inféodé par la Santé, le ministre de l’Intérieur demande au ministre de la Santé 

de préciser par une circulaire que les collectivités locales sont laissées libres d’accepter ou non les 

conventions
59

. Le 1
er

 juillet 1966, une circulaire du ministre de l’Intérieur avertit les préfets de la 

diffusion prochaine de directives de la Santé, leur fournit une convention-type et leur rappelle que  
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« la présence des sapeurs-pompiers sur les lieux de tout accident de la route reste la règle, car 

ils sont seuls capables par leur formation et leur équipement, de procéder dans les meilleures 

conditions matérielles aux opérations initiales des sauvetages (désincarcération des victimes en 

particulier) quelles que soient les circonstances
60

 ».  

Bien que les décisions du décret du 2 décembre ne soient pas remises en cause directement, la 

volonté d’insister sur la priorité des sapeurs-pompiers dans l’organisation des secours d’urgence est 

néanmoins perceptible.  

Quelques semaines plus tard, la circulaire du ministère de la Santé du 22 juillet complète 

abondamment le décret du 2 décembre 1965, confirme les options prises et poursuit 

l’institutionnalisation de la question de la médicalisation des secours. L’obligation faite aux 

hôpitaux « est d'une nature nouvelle, bien que conforme aux plus anciennes traditions hospitalières 

de protection de la personne humaine », elle n’est pas d’assumer la totalité du problème de 

l’urgence, mais seulement de disposer de moyens mobiles de secours et de soins
61

. Ces moyens mis 

en œuvre « ont une vocation polyvalente, puisqu’ils sont destinés à faire face à l’urgence médico-

chirurgicale, en quelque endroit que ce soit du secteur d’intervention (domaine public, domicile du 

particulier, etc…), et quelles que soient les circonstances
62

 ». Le texte indique bien, une nouvelle 

fois, la dimension polymorphe de l’urgence médicale, alors que les directives de l’Intérieur portent 

plutôt, de manière plus restrictive, sur les situations qui nécessitent un dégagement des victimes 

préalable à l’administration de soins. Ainsi, les conditions requises pour que les hôpitaux 

remplissent le mieux possible leur tâche sont détaillées : l'établissement doit disposer en 

permanence au minimum d'un ambulancier et d'une seconde personne (infirmière ou autre membre 

du corps médical, de préférence du domaine de l'anesthésiologie, formé au secourisme) mais le 

service doit pouvoir fonctionner en leur absence. La convention évoquée précédemment dans les 

textes peut être passée avec les centres de secours, des associations ou entreprises privées mais ces 

organismes, « de préférence, doivent être de droit public ».  

Enfin, cette circulaire prolonge le dialogue entamé avec le ministère de l’Intérieur puisqu’elle 

pose la question des priorités dans l’organisation des secours. En vertu du code municipal, qui 

reprend la loi de 1884, il appartient toujours aux maires de « pourvoir d’urgence à toutes les 

mesures d’assistance et de secours ». Cependant, c’est bien l’hôpital qui doit être contacté par les 

sapeurs-pompiers, dès que la vie d’un individu est en jeu :  
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« il faut qu’il soit fait appel en priorité à l’hôpital, chaque fois que survient dans son secteur 

d’intervention une urgence médicale ou chirurgicale. C’est dans ce sens que des instructions vont 

être données aux services de sécurité et de secours, en ce qui concerne les accidents de la voie 

publique, par mon collègue de l’Intérieur. » 

Si ces précisions d’attributions entre services dépendants des deux départements ministériels 

ne sont, encore une fois, pas de nature à engager un conflit, l’hôpital se pose, de fait, en concurrent 

de la protection civile.  

 

L’histoire de l’aide médicale urgente pourrait commencer avant 1965, puisque les initiatives 

locales, les progrès médicaux et le terreau institutionnel sont déjà en place. Pourtant, il semble 

qu’un faisceau d’événements survenus au cours de cette année permette de montrer que la réflexion 

sur les secours et les soins d’urgence s’accélère et s’amplifie à ce moment précis en France. A la fin 

des années 1940, l’idée d’une nécessaire réduction du temps d’intervention des secours en cas 

d’accident est formulée. Elle se transforme peu à peu pour laisser place à la notion d’urgence, 

conceptualisée par le ministère de la Santé, avec l’aide de médecins : l’urgence se révèle être un 

mode d’action médicale dans un sens plus large. Le décret du 2 décembre 1965, en confiant cette 

responsabilité aux hôpitaux, pose les fondements du dispositif français d’aide médical urgente : 

« L’existence de moyens mobiles de secours et de soins nombreux et bien organisés en permanence 

(…) constitue une première étape vers la création de systèmes perfectionnés de secours médical aux 

personnes, qui comporteraient notamment la mise à disposition du public d’un numéro d’appel téléphonique 

sinon unique, tout au moins caractéristique
63

. » 
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Chapitre 2 

Le ministère de la Santé et l’urgence 

 

 

Jusque dans les années 1960, la question des secours d’urgence est marginale au ministère de 

la Santé. Avec la médicalisation des secours, un changement de configuration s’opère en 1965. Il 

s’agit donc désormais d’étudier plus concrètement les mécanismes à l’œuvre au sein de cette 

administration pour lancer une telle dynamique, depuis le bureau chargé de la protection sanitaire 

des populations civiles. Les actions menées par ce bureau sont décisives dans la mise en place de la 

politique publique qui aboutit au SAMU, au début des années 1970, grâce en particulier au travail 

de son chef, René Coirier. L’interrogation peut donc porter sur le rôle de cette cellule du ministère, 

sur sa visibilité et sur ses rapports avec la hiérarchie, mais aussi sur l’action spécifique d’un 

fonctionnaire dans le suivi d’une politique de santé publique. La prise en compte du mode de 

fonctionnement d’une institution semble tout à fait permettre d’éclairer certains aspects de la 

réflexion, et elle ouvre, discrètement, une réflexion sur l’histoire du fonctionnement de l’Etat.  

 

I. L’urgence à la Santé : une double marginalité 

A. Un ministère marginal ? 

Au cours de la période 1965-1979, le ministère de la Santé change huit fois de nom
64

. Ce 

contexte de mobilité institutionnelle se remarque d’ailleurs dans la correspondance consultée dans 

les archives, sur les en-têtes des lettres, barrées, annotées ou complétées. Au-delà de l’anecdote, cet 

élément suggère un mode de fonctionnement de l’Etat et de son gouvernement, tout à fait essentiel, 

dans la mesure où les reconfigurations entraînent pertes de temps, négociations et adaptations. 

L’aspect institutionnel n’est pas qu’un cadre lointain de l’histoire de l’urgence médicale, il est 

véritablement un prisme par lequel elle peut se révéler et prendre sens.  
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Alors que depuis 1946 existait un ministère de la Santé publique et de la population, la 

situation change à partir de 1966, avec la création d’un grand « ministère social », le ministère des 

Affaires sociales, à la tête duquel Jean-Marcel Jeanneney est nommé. Ce ministère possède un large 

champ de compétences autour des deux pôles que sont la Santé et le Travail. Comme le montre 

Bernard Friot
65

, l’histoire du ministère de la Santé et celle du ministère du Travail se chevauchent à 

partir de 1966, renouant avec la première expérience du ministère du Travail, de l’Hygiène, de 

l’Assistance et de la Prévoyance sociale, entre 1924 et 1930. Cette conception large du social 

associe la santé, la population et la Sécurité sociale à l’emploi et à la formation professionnelle. Le 

vocable « santé publique », tantôt retenu, tantôt laissé de côté, apparaît quant à lui en 1930. 

L’étendue des compétences nécessite parfois la création d’un ou plusieurs secrétariats d’Etat, 

comme c’est le cas entre 1966 et 1969 sous Jean-Marcel Jeanneney. A travers ces changements, 

c’est un contexte politique, idéologique et scientifique qui se modifie également.  

1958 Ministère de la Santé publique et de la Population 

1966 Ministère des Affaires sociales 

1969 Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale 

1972 Ministère de la Santé publique 

1973 Ministère de la Santé publique et de la Sécurité Sociale 

1974 Ministère de la Santé 

1977 Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale 

1978 Ministère de la Santé et de la Famille 

1979 Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale 

 

Depuis sa création en 1920, le ministère de la Santé est en constante recomposition. Les 

questions d’hygiène et de prévoyance sociale sont gérées depuis le début de la Troisième 

République par le ministère de l’Intérieur d’une part et par le ministère du Travail et de la 

Prévoyance sociale, créé en 1906, d’autre part. La première version du ministère de la Santé 

accorde une large place à la direction de la Santé publique et de l’Hygiène sociale, dont hérite la 

direction de la Santé publique de 1965, chargée de la défense sanitaire des populations, de la 

prophylaxie des épidémies et de la protection de l’enfance. Retraçant les premières décennies de ce 

ministère « mi-ignoré, mi-méprisé », Lion Murard et Patrick Zylberman livrent une analyse des 

dysfonctionnements de son administration : « Squelettique, peu prestigieuse, la direction générale 

de la santé souffre en effet d’un certain défaut de légitimité auprès de la haute fonction publique, sa 
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 Ibid., la situation est modifiée avec ce ministère des Affaires sociales « qui rebat les cartes et sera suivi dans 

les années soixante-dix d'une multiplication des ministères sociaux et des intitulés des fonctions qu'ils assurent, sans que 

le champ de compétence global des administrations sociales se soit accru » 
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qualité d’administration la délégitimant en retour auprès du corps médical
66

. » Sans forcément 

valider cette thèse a priori, ce regard sur l’institution et sa gestion peut servir de grille de lecture 

pour comprendre les résistances autour de la mise en place d’une politique d’urgence médicale en 

France
67

. En d’autres termes, la Santé n’est pas un portefeuille puissant.  

La question du rapport entre les médecins et cette administration chargée de la santé mérite 

d’être posée. A sa création, trois inspecteurs généraux seulement sur les huit qui lui sont rattachés 

sont des médecins, prêtés par le ministre de l’Intérieur qui refuse « avec obstination de les placer 

sous l’autorité directe de son collègue
68

. » Bien que la situation ne soit pas comparable au milieu 

des années 1960, il semble que le ministère de la Santé publique refondé à la Libération ne 

parvienne pas encore à s’imposer dans le paysage gouvernemental : 

« Sans prestige, sans pouvoirs ni crédits, la santé publique ne parvient pas même à se faire rattacher 

l’édifice de la sécurité sociale ; elle y parvient si peu que c’est elle, Santé, qu’annexera tout au contraire le 

Travail en 1958 au sein d’un département dit des affaires sociales. Étrange destin qui, de ce ministère tenu 

pour le moins politique de tous, fait tantôt le faible appendice du Travail, et tantôt celui de la Famille
69

. »  

La situation de relative marginalité dans laquelle se trouve le ministère de la Santé jusque 

dans les années 1970 reste sans aucun doute à mieux étudier. Elle présente cependant une piste 

d’interprétation de la lente manifestation d’une politique de l’urgence, proprement axée sur la santé, 

puisqu’elle n’obtient ni les crédits ni le soutien qui lui sont demandés dès 1965.  

B. Un bureau marginal ? 

L’expression de la notion d’urgence, du point de vue du ministère de la Santé, se limite à 

quelques circulaires et au décret du 2 décembre 1965. Au sein même du ministère, peut-on alors 

parler d’une marginalité du dossier des secours d’urgence ? 

D’un point de vue institutionnel, le bureau chargé de la protection sanitaire des populations 

civiles au sein du ministère de la Santé est, pourrait-on dire, la plus petite division existante, placée 
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 Les auteurs font référence aux scandales intervenus en France, autour du sang contaminé dans les années 1980 

ou de la canicule de 2003 in MURARD Lion et ZYLBERMAN Patrick, « Mi-ignoré, mi-méprisé : le ministère de la 

santé publique, 1920-1945 », Les Tribunes de la santé, 1-1, 2003, p. 19. 
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 « Le choix des hommes auxquels échoit le portefeuille de la Santé, assez fluctuant, ne donne pas l'impression 

qu'il s'agisse là d'un secteur considéré comme primordial. » in CHEVANDIER Christian, "Inscrire dans la durée 

l'évolution du monde hospitalier (1969-1974)", Action et pensée sociales chez Georges Pompidou : actes du colloque 

des 21 et 22 mars 2003 au Sénat / Association Georges Pompidou ; sous la dir. de Alain Beltran et de Gilles Le 

Béguec ; en collab. avec Jean-Pierre Williot, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Politique d’aujourd’hui », 

2004, 428 p., p. 311. 
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 MURARD Lion et ZYLBERMAN Patrick, op. cit. 
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 Ibid.  
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sous l’autorité d’une direction et d’une sous-direction
70

. Ce bureau n’est en effet en 1965 qu’une 

section de la sous-direction de l’action médico-sociale, elle-même dépendante de la direction 

générale de la Santé publique. La direction générale de la Santé compte alors vingt bureaux, répartis 

en quatre sous-directions. A l’intérieur de la sous-direction de l’action médico-sociale, les six 

bureaux, portant la référence M.S., sont chargés de l’application technique des politiques de santé et 

de l’organisation des soins
71

. Cette segmentation des activités peut être à l’origine de lenteurs qui 

nuisent à la conduite des projets, à plus forte raison lorsque les notes et les textes à faire signer 

doivent être portés dans un autre bâtiment du ministère. Cette vue d’ensemble du ministère permet 

de constater qu’une politique telle que celle sur laquelle nous nous focalisons est localisée, 

cantonnée à un bureau, presque au sens géographique du terme. Pour que puisse émerger une 

dynamique soutenue par le ministre, il est nécessaire que les différents échelons soient franchis. Les 

circulaires, signées du directeur général de la Santé publique, sont donc d’abord validées par la 

sous-direction de l’action médico-sociale lorsqu’elles sortent du bureau qui les a préparées.  

Les réorganisations du ministère n’entraînent pas de modification de la structure du bureau de 

la protection sanitaire des populations civiles. En 1966, la sous-direction de l’action médico-sociale 

voit le nombre de ses bureaux réduit à quatre (M.S.6, le bureau de René Coirier, devient M.S.4) et 

en 1970 elle devient la sous-direction de la protection sanitaire : on peut alors simplement noter que 

le nom du bureau et de la sous-direction deviennent proches, signe d’une volonté de recentrer 

l’activité et les compétences du service. Certains bureaux sont en effet détachés pour former la 

sous-direction des problèmes médicaux de la maternité et de l’enfance et de l’éducation sanitaire. 

La sous-direction de la protection sanitaire est alors « chargée de l’élaboration et de l’application de 

la législation et de la réglementation concernant la lutte contre les états pathologiques, notamment 

les fléaux sociaux, ainsi que l’urgence et la réanimation
72

. » En 1976, elle prend le nom de sous-

direction des actions de soins et de rééducation (les bureaux ont pour référence A.S., et M.S. 4 

devient A.S.3). Ce contexte de fréquente recomposition indique les adaptations de l’administration 

aux questions de santé publique et elle renseigne, a posteriori, sur les manières d’associer les 

compétences et de hiérarchiser les problèmes. René Coirier reste un élément stable de cette 

structure complexe, alors que ses supérieurs hiérarchiques sont plus mobiles. Cette permanence est 

un atout, puisqu’elle lui donne la possibilité de faire valoir son expérience. En 1973, Mademoiselle 
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 Voir annexe 1.  
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 Le bureau M.S.1 a pour intitulé : « maladies mentales  - alcoolisme », M.S.2 : « tuberculose –rhumatisme – 

diabète – maladies cardio-vasculaires », par exemple. 

72
 Bottin administratif, 1970, p. 594. 
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Mamelet, ancienne chef de bureau des professions de santé
73

, prend le poste de sous-directrice ; elle 

est un relais important dans l’élaboration de la politique de l’urgence médicale.  

 

Sans être forcément invisible, il apparaît que le dossier des secours d’urgence soit quelque 

peu isolé, en raison de l’architecture globale de l’administration dans laquelle la superposition des 

niveaux ne rend pas la communication aisée. Dans une telle situation, une dynamique particulière 

doit permettre la mise à l’agenda de la question pour qu’elle soit soutenue. Se focaliser sur 

l’environnement dans lequel sont élaborés les textes et construites les politiques peut montrer 

l’importance des négociations, des réseaux et des tensions internes. Une étude fine du personnel du 

ministère, à travers ses trajectoires notamment, mettrait sans doute en lumière les dynamiques, les 

succès et les échecs de certains projets
74

.  

 

II. Un bureau des secours d’urgence actif 

A. Un chef de bureau expert 

Après avoir présenté le ministère de la Santé de manière générale, nous pouvons porter notre 

regard sur le bureau de la protection sanitaire des populations civiles, devenu plus tard le bureau des 

secours d’urgence. Salué par tous les médecins des SAMU ayant témoigné pour cette recherche, 

René Coirier apparaît comme « l’homme-orchestre
75

 » du ministère de la Santé
76

. Si son action, en 

lien avec de nombreux autres acteurs, semble déterminante, elle mérite une analyse particulière. En 

1965, René Coirier est déjà un fonctionnaire chevronné du ministère de la Santé où il est entré en 

1943. Progressivement, il s’affirme comme la figure d’expert des secours d’urgence, notamment en 

raison de sa stabilité dans le bureau dont il est responsable.  

Le parcours de René Coirier est sans doute proche de celui d’un fonctionnaire de sa 

génération. Né en 1920 en Vendée, d’où est originaire sa famille et où il poursuit une brillante 

scolarité jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat de philosophie, il choisit d’étudier le droit à la 
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 Marie-Rose Mamelet participe en 1960 dans ce bureau à la sectorisation psychiatrique : 

http://www.orspere.fr/IMG/pdf/Rhizome9.pdf, consulté le 11 avril 2012.  
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 A la manière de « l’étude des procédures matérielles par lesquelles se construisent, au quotidien, les objets 

sociaux. » in ROSENTAL Paul-André, « Le premier monde de la recherche : la gestion du personnel dans l’Ined 

d’Alfred Sauvy (1945-1962) », Genèses, no51-2, 1 juin 2003, p. 128-146. 
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 Entretien avec le Docteur Marc Giroud, le 19 janvier 2012. 
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 Plusieurs ouvrages évoquant les origines du SAMU font mention de René Coirier : « le rôle de cheville 

ouvrière du SAMU est unanimement reconnu à René Coirier » in LARENG Louis et BURLET Michel, op. cit., p. 78.  
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faculté de Poitiers
77

. Titulaire d’une licence, il entre au ministère de la Santé publique, sur les 

conseils d’un camarade vendéen engagé quelques mois plus tôt. C’est donc cette formation de 

juriste qui lui permet d’intégrer une haute administration dans laquelle il est nommé rédacteur-

auxiliaire au bureau de l’épidémiologie le 1
er

 février 1943. La guerre le contraint à cesser 

temporairement cette activité et il est engagé au S.T.O. comme mineur à Lens. Après une 

expérience dans les F.F.I. en août 1944, il participe aux derniers combats jusqu’au 8 mai 1945 puis 

réintègre son poste de rédacteur-auxiliaire le 15 octobre 1945. Il est ensuite affecté au bureau des 

grandes œuvres de secours, en charge de la coordination de l’action des œuvres françaises et 

étrangères, comme la Croix-Rouge, particulièrement actives au lendemain de la guerre pour 

subvenir aux besoins des populations fragilisées. Concrètement, René Coirier est alors nommé 

agent supérieur stagiaire en mai 1946 et il est chargé d’organiser des convois d’enfants de la Croix 

Rouge vers la Suède, la Suisse, le Danemark et la Grande Bretagne.  

Ce premier contact avec l’organisation des secours et la protection des populations civiles se 

consolide lorsqu’il est nommé en mai 1955 chef du 16
ème

 bureau de la direction de la direction 

générale de la Santé (devenu en 1965 le bureau M.S.6), puis chargé par le directeur général Emile 

Aujaleu
78

 d’assurer la liaison entre le 15
ème

 et le 16
ème

 bureaux, le 15
ème

 étant plus particulièrement 

chargé de traiter des secours des populations civiles en temps de guerre. Le ministère de la Santé 

continue en effet, jusqu’au seuil des années 1960, de préparer des mesures de protection des civils 

en situation de guerre. René Coirier tire sans doute de son expérience personnelle et de ses travaux 

un intérêt pour la rationalité et l’organisation des militaires, comme son intervention aux Assises 

Nationales sur les Accidents et le Trafic de 1967 le laisse penser : « je voudrais simplement insister 

maintenant sur l’importance, pour nous, de l’exemple militaire
79

. » René Coirier peut donc se 

présenter, à partir de 1965, comme un expert en matière de secours d’urgence : il est nommé agent 

supérieur le 11 août 1967, dernier échelon de son grade, ce qui de plus lui confère une position 

particulière au ministère. En effet, il se situe, entre les fonctionnaires de bureau et la sous-direction, 

chargé à la fois d’organiser le travail de son équipe et de rendre des comptes à ses supérieurs. Denis 

Durand de Bousingen indique qu’il aurait renoncé à tout avancement pour mener le plus loin 
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 Entretiens avec Anne-Marie Aubin, le 8 février 2012. Ses archives privées permettent de retracer, à partir de 

son curriculum vitae, son parcours et sa carrière.  

78
 Emile Aujaleu est une figure importante du monde de la recherche en santé publique, directeur général de la 

Santé, de la Libération à 1964, après quoi il devient directeur de l’I.N.H. (Institut National d’Hygiène, futur INSERM).  

Un entretien, portant sur sa carrière et sur l’histoire de l’I.N.H., est consultable : 

http://www.vjf.cnrs.fr/histrecmed/entretiens/aujaleu/aujaleu.html, consulté le 11 avril 2012. 
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 CAC 20040090-27. Extrait de discours de René Coirier aux Assises nationales sur les accidents et le trafic, le 

3 octobre 1967. 
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possible la mise en place des SAMU et l’organisation d’une politique de l’urgence
80

. Bien des 

indices dans les archives suggèrent en tout cas que René Coirier est un fonctionnaire zélé reconnu 

dans le monde médical comme par ses collègues et les directions du ministère.  

Sans qu’il soit possible de fournir une liste précise de ses membres, le bureau M.S.4 est 

composé d’une petite équipe de cinq à dix membres sans doute. La reconstitution de ce micro-

univers semble utile pour comprendre la manière par laquelle sont réparties les tâches et conçus les 

textes. Or, les archives, comme les entretiens, ne donnent que quelques indications
81

. Les initiales 

des secrétaires et des rédacteurs des notes et des lettres sur les pelures indiquent néanmoins, dès lors 

qu’ils ont été repérés, quels acteurs interviennent. Le chef de bureau, René Coirier, travaille 

notamment avec une collaboratrice, Madame Biecheler, qui l’assiste parfois dans les réunions et qui 

dicte quelques rapports et courriers aux secrétaires. Pour autant, les archives restent tout à fait 

discrètes sur le rôle précis qu’elle tient dans l’ensemble du bureau. Un militaire à la retraite, le 

Colonel Lombardo, rejoint l’équipe, et se charge notamment des questions techniques et 

financières. Il est particulièrement présent lors des réunions relatives aux télécommunications. 

Plusieurs secrétaires complètent l’équipe et fournissent un énorme travail, en particulier Madame 

Le Goff, parfois présente également aux réunions, qui tape la plupart des documents dictés par René 

Coirier.  

Le chef de bureau s’appuie donc sur un groupe de fonctionnaires, mais il demeure le véritable 

interlocuteur avec les acteurs extérieurs au ministère. Dès les années 1960, il est connu, invité et 

réinvité dans les colloques de médecins, participe aux voyages déjà mentionnés et encourage les 

initiatives. Lors des Assises nationales sur les accidents et le trafic de 1967, il salue le Professeur 

Bourret en ces termes: « nous sommes de vieilles connaissances
82

. » Les médecins qui écrivent au 

ministère lui adressent le plus souvent leurs courriers, et ajoutent manuellement quelques mots, ce 

qui suggère la relation de confiance, voire d’amitié, qui s’instaure. Pour ne citer que deux exemples, 
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 Lors de l’entretien du 4 mai 2012, la fille de René Coirier, Anne-Marie Aubin, confirme cette donnée, à 

propos de laquelle son père aurait été assez discret. La réponse à la demande de dérogation pour consulter le dossier 

personnel de René Coirier n’ayant pas été obtenue au moment de la rédaction, nous ne pouvons pas fournir ici 

davantage d’éléments.  
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 Muriel Doussot, l’archiviste du ministère de la Santé qui a effectué le répertoire des archives de ce bureau 

avant leur transfert aux Archives nationales, rencontrée le 28 mars 2012, signale néanmoins que les documents étaient 

particulièrement bien conservés et classés, signe d’une organisation minutieuse du travail.   
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René Coirier s’adresse au Professeur Serre ainsi : « Cher Monsieur et Ami
83

 », tandis que le 

directeur général du centre hospitalier de Dijon manifeste un élan de bienveillance à l’égard de 

René Coirier : « Mon cher ami, compte-tenu de notre amitié polie par des années de contacts, je 

préfère de beaucoup vous exprimer le fond de notre pensée même si elle doit quelque peu vous 

heurter ou remettre en cause vos projets
84

. »  

B. Un fonctionnaire parmi les médecins 

La spécialisation de René Coirier dans les questions d’urgence médicale est certainement due 

à ces relations qui se nouent depuis son entrée en fonction au ministère avec des médecins, non 

seulement du ministère, mais aussi et surtout dans les structures hospitalières, syndicales et 

savantes. Le juriste de formation fortifie son approche des questions d’urgence en se rapprochant 

d’un corps médical parfois hostile à l’administration. Il semble que René Coirier joue précisément 

le jeu du dialogue avec ces médecins demandeurs de crédits, de soutien et finalement d’une certaine 

audace de la part du ministère. 

Cette relation se fonde d’abord sur d’importants échanges avec certains médecins spécialistes 

en anesthésie, chirurgie et réanimation, et dont les initiatives intéressent René Coirier. L’attitude 

enthousiaste du fonctionnaire est sans doute stimulante pour les médecins qui confient également 

leurs projets, leurs succès et leurs questions, dans ce bureau qui devient une sorte de laboratoire de 

l’urgence médicale, sans qu’aucun médecin n’y soit engagé de manière permanente sur la période 

étudiée. Pourtant, quelques-uns, comme le Professeur Serre, sont invités à participer à des groupes 

de travail, à cause des initiatives qu’ils prennent dans leur service hospitalier. René Coirier s’assure 

de l’expérience des médecins les plus reconnus, comme il le suggère dans son discours, prononcé 

lors des Assises nationales sur les accidents et le trafic de 1968 : « nous collaborons très souvent 

avec les services du Professeur Cara, lequel nous a fait part de l’expérience immense qu’il a acquise 

de l’organisation des transports secondaires
85

. »  

Par ailleurs, René Coirier s’entoure de spécialistes qu’il sollicite, en fonction des 

circonstances. Invité à participer à une réunion au service des transmissions du ministère de 
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 CAC 20080612-5. Lettre de René Coirier adressée au Professeur Serre le 5 novembre 1971. Comme cela sera 

développé ensuite, le Professeur Serre est un médecin qui est associé à la réflexion du ministère pour les initiatives qu’il 

a prises à Montpellier (voir chapitre 5). 
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 CAC 20040090-1. Lettre du directeur général du centre hospitalier de Dijon adressée à René Coirier le 28 

octobre 1969. 
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 CAC 20040090-27. Extrait de discours de René Coirier aux Assises nationales sur les accidents et le trafic, le 

27 septembre 1968. Par transports secondaires, il faut entendre le transfert d’un malade d’une unité hospitalière à une 

autre, dans un véhicule équipé et médicalisé. 
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l’Intérieur pour décider de l’achat de matériel le 30 novembre 1971, il demande aux Docteurs 

Echer, Rendoing et Serre de l’assister, comme il le mentionne dans une note : « j'avais demandé à 

trois professeurs agrégés d'anesthésiologie d'assister à la discussion
86

 ». Il avait été le seul 

représentant du ministère de la Santé à une précédente réunion, tenue le 2 février 1971 au même 

service des transmissions, à propos des liaisons radiophoniques entre les ambulances et les 

hôpitaux. Peut-être juge-t-il nécessaire lors de la réunion de novembre d’être assisté, par souci 

d’associer plusieurs médecins aux décisions les concernant et sur lesquelles ils peuvent émettre un 

avis d’expert. Les correspondances mettent en évidence l’importance des propositions de ces 

mêmes médecins dans la mise en œuvre de la politique de l’urgence. René Coirier sollicite le 

Professeur Serre pour juger de la qualité d’un texte à soumettre à la hiérarchie : « Ci-joint une 

ébauche de circulaire interministérielle que je médite, afin de systématiser les transmissions, et de 

les « codifier », comme vous dites quelquefois dans votre jargon médical
87

. » L’expression finale 

met en relief le décalage intériorisé par René Coirier entre ses compétences et celles des médecins.  

Cependant, la collaboration se révèle particulièrement féconde, et le bureau des secours 

d’urgence est en relation quasi permanente avec tous les services hospitaliers les plus dynamiques 

en termes d’urgence. Alors qu’il reçoit une demande de documentation sur les hélicoptères de René 

Coirier, le Docteur Poisvert, du SAMU de Paris répond : « En primaire, c'est surtout L. Serre à 

Montpellier qui pourrait vous fournir des documents. (…) je reste comme d'habitude à votre entière 

disposition
88

 ». Cette confiance, très présente entre les médecins et le fonctionnaire, est également 

propice à des échanges fructueux et sincères lors des réunions au ministère. Les supérieurs de René 

Coirier perçoivent les bénéfices que peut tirer le ministère de ces relations. Ainsi, le fonctionnaire 

se voit confier des missions à l’étranger, pour représenter la France et recueillir des informations sur 

la situation des secours d’urgence dans les autres pays. Il bénéficie de bourses d’études de la 

division sociale de l’O.N.U. pour se rendre en Suisse et en Scandinavie ainsi que de l’O.M.S. pour 

aller en U.R.S.S. en 1964, comme cela a été évoqué précédemment. Il est ensuite choisi en 1967 par 

l’O.M.S. comme conseiller temporaire lors d’un symposium sur les secours médicaux d’urgence 
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 CAC 20080612-5. Note de René Coirier adressée au directeur général de la Santé le 15 novembre 1971. 
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 CAC 20080612-5. Lettre de René Coirier adressée au Professeur Serre le 5 novembre 1971 
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 CAC 20080612-4. Lettre du Docteur Poisvert adressée à René Coirier le 31 décembre 1974. 
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tenu à Leningrad
89

. Enfin, il représente la France au sein du comité médical de l’O.T.A.N., dans le 

cadre des enquêtes sur « les défis de la société moderne ».  

Le compte rendu d’une conférence sur l'épidémiologie des accidents de la route organisée par 

l’O.M.S. à Vienne du 4 au 7 novembre 1975 fournit plusieurs éléments intéressants sur le rôle de ce 

fonctionnaire dans un « monde de médecins »
90

. D’abord, René Coirier indique que sur les sept 

représentants de ministères de la Santé, il est le seul à ne pas être médecin. Dans ce milieu médical 

et de la haute administration, il est néanmoins élu vice-président et choisi comme président du 

groupe de travail francophone : « La conférence élit son président, le Dr V. Havlovic, ministre de la 

Santé d'Autriche, et deux vice-présidents (M. le Professeur Novak, Tchécosolovaquie, et moi-même 

– hommage à la France et non pas à ma personne). » La fierté de représenter la France dans cette 

organisation, et de porter ainsi les travaux en cours pour la mise en place des SAMU, est 

perceptible. On peut aussi voir en cette reconnaissance de René Coirier dans une organisation 

internationale, aux côtés de médecins spécialistes et de ministres étrangers, une marque de 

confiance du ministère français pour son expert.  

René Coirier, fonctionnaire parmi les médecins, semble parfois être confondu avec ce corps, 

tant il y est associé. Les invitations ou les synthèses des congrès internationaux auxquels il est invité 

à participer le nomment fréquemment « Docteur Coirier ». Si son rôle est bien différent de celui 

d’un médecin, René Coirier saisit parfaitement l’importance de celui de ce dernier, notamment face 

aux sapeurs-pompiers, et il écrit dans le compte rendu de la conférence de Vienne : « tout le monde 

est d'accord aussi pour reconnaître au médecin sa place dans le système (après le policier, le juge, le 

psychologue, l'ingénieur) sans doute parce qu'en raison de son savoir, il connait l'homme dans sa 

totalité, bien portant ou malade. » La compétence du fonctionnaire licencié de droit et sa 

bienveillance à l’égard de la profession médicale sont ancrées depuis plusieurs années, puisque déjà 

le principal syndicat médical, la C.S.M.F., lui demande non seulement de participer à son colloque 

des 13, 14 et 15 octobre 1967, sur l'unicité de la médecine, mais aussi d'intervenir sur le thème de   

« la profession médicale et l'assistance à personne en péril
91

 ». Alors qu’il représente le ministère, il 

apparaît comme un expert, y compris au milieu de médecins, et il semble déterminé à ne laisser 

passer aucune occasion d’accroître ses connaissances pour les mettre au service de l’administration. 
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Apprenant par hasard qu’un congrès de neuro-chirurgie a eu lieu à Copenhague, il s’indigne auprès 

du directeur général de la Santé de ne pas en avoir été informé :  

« il en serait résulté des indications utilisables pour les administrateurs sanitaires : mais qui a été au 

courant de ce congrès, au ministère ? […] Si vous êtes d’accord, j’entreprendrais volontiers des démarches 

exploratrices (Prévention Routière, I.N.S.E.R.M., Aéroport de Paris, certains médecins, etc…)
92

. » 

La mise en relation des sphères médicale et administrative peut, selon lui, permettre de 

produire une politique sanitaire. Lors de la table ronde organisée le 24 novembre 1970 par le 

Professeur Cara, René Coirier prend la parole devant 80 anesthésistes et en rend compte à ses 

supérieurs : « j'ai parlé de notre politique et de l'appui que nous étions prêts à donner à quiconque 

veut avancer
93

. » C’est bien ce rôle de relais entre les médecins et l’administration que René Coirier 

développe.  

L’étude fine des relations des membres du bureau M.S.4, des parcours de chacun, permettrait 

de compléter cette approche, dans laquelle l’action de René Coirier est plus particulièrement suivie. 

Son positionnement par rapport au champ médical, privilégié dans la présente analyse, révèle le 

poids des réseaux en grande partie à l’origine de la dynamique d’une politique de l’urgence au 

ministère.  

 

III. Le ministère définit une politique de l’urgence 

A. Les réticences de la hiérarchie 

Entre 1965 et 1979, les différentes composantes qui fondent le SAMU français sont établies 

au ministère de la Santé. On peut donc chercher à comprendre comment s’exprime progressivement 

ce développement de l’urgence médicale, à travers l’élaboration d’une politique de santé publique. 

Si le bureau M.S.4 est au cœur de ce dispositif, il n’a cependant pas la force d’action ni l’autonomie 

nécessaire : c’est donc le rapport entre ce bureau et les différentes strates hiérarchiques qui peut être 

étudié. Ce bureau travaille nécessairement en lien avec d’autres services du ministère, voire d’autres 

administrations. La pluralité des acteurs est ici essentielle pour replacer les options retenues dans le 

contexte où elles sont pensées et produites.  

Dans les différents congrès médicaux et réunions évoqués précédemment, le ministère de la 

Santé est représenté par René Coirier, en qualité de chef de bureau expert des questions de secours 
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d’urgence. En tant que représentant du ministère, la perception du fonctionnaire par les médecins 

mérite d’être questionnée, dans la mesure où sa présence répétée permet de le faire connaître, mais 

peut être aussi de révéler la sous-estimation des problèmes par ses supérieurs hiérarchiques. Les 

organisateurs des Assises nationales sur les accidents et le trafic invitent le ministre de la Santé 

chaque année, depuis le début des années 1960, à intervenir lors de leurs travaux ou à donner son 

patronage. Le discours préparé par René Coirier en 1968, veut insister sur l’intérêt porté par 

l’institution à la réflexion des médecins :  

« Je suis venu ici témoigner de l’intérêt que M. Maurice Schumann, Ministre d’Etat chargé des 

Affaires Sociales, porte à vos travaux. […] Vous savez que les services de l’ancien ministre de la Santé 

Publique et de la Population, puis ceux des Affaires Sociales, ont toujours et bien naturellement, fondé leur 

action sur les avis du corps médical
94

. » 

Cependant, si René Coirier montre par sa participation aux Assises et ses paroles 

chaleureuses que le ministère encourage nettement les initiatives en faveur d’un développement de 

la réanimation et d’une pratique de l’urgence médicale, il ne semble pas que tous les niveaux de la 

hiérarchie manifestent autant d’enthousiasme. Ceci laisse penser que le fonctionnaire du bureau 

M.S.4 ne reçoit que peu de soutien, au moins jusqu’au début des années 1970. Déjà à la suite des 

Assises nationales sur les accidents de la route tenues les 30 septembre et 1
er

 octobre 1961, il écrit 

dans sa note au directeur général de la Santé :  

« En conclusion, il serait temps que le Ministère dispose de crédits, pour acheter des ambulances (le 

Ministère de l’Intérieur est fort de l’argent qu’il consacre au secours routier), et pour adapter certains 

hôpitaux à leur mission. […] Il faudrait pouvoir faire un effort, sans quoi les fonctions de soins aux blessés 

qui incombent normalement à la Santé Publique seront assurées par d’autres. Je vous ferai ultérieurement des 

propositions concrètes
95

. » 

Cette conclusion assez ferme veut attirer l’attention de la direction générale qui apparaît peu 

soutenue, mais elle révèle également la volonté de René Coirier de se battre pour instaurer une 

dynamique au ministère de la Santé, face au ministère de l’Intérieur. Il fait croire, autour de lui, que 

le ministère engage une politique de l’urgence, alors qu’en réalité il initie lui-même le 

mouvement
96

. Plus précisément, on peut remarquer que le soutien des actions du bureau M.S.4 se 

font de manière irrégulière, et dépendent en partie des changements à la tête du ministère ou des 

directions. Ainsi, à la suite des Assises nationale sur les accidents et le trafic de 1970, auxquelles 
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René Coirier représente le ministère, le ton du compte rendu adressé au directeur général de la 

Santé, le Docteur Charbonneau, est différent :  

«  Il ressort de cette séance qu'un bond en avant a été effectué. […] Le Service des Transmissions de 

l'Intérieur, avec qui nous sommes en termes excellents, nous est entièrement acquis. Je prépare une lettre à 

son intention, conformément aux prescriptions de la Table Ronde
97

 » 

A ce compte rendu est jointe une note manuscrite du sous-directeur dont dépend directement 

le bureau M.S.4, Monsieur Allain :  

« Ce compte rendu montre que la percée du Ministère est maintenant réalisée. Il faut exploiter la 

situation mais en se faisant entendre clairement notamment pour le n° d’appel et aussi en ce qui concerne les 

crédits dont nous avons besoin
98

. » 

Le directeur général de la Santé signe le document, avec la mention « à suivre »
99

. Le 

franchissement des étapes ne s’effectue pas aisément, et il implique patience et détermination pour 

les administrateurs. Trois ans plus tard, en 1973, le Docteur Charbonneau semble soutenir les 

efforts engagés par René Coirier, dans la mesure où il encourage le chef du cabinet à inscrire sur le 

calendrier du ministre la participation à la séance inaugurale des 14
èmes

 Assises nationales sur les 

accidents et le trafic, en plus du patronage accordé
100

. 

La participation d’un représentant du ministère à ces Assises plusieurs années de suite révèle 

la manière par laquelle l’administration s’implique auprès des médecins. Cependant, René Coirier 

ne se contente pas d’assurer la représentation, il s’engage véritablement aux côtés des médecins. 

Les documents présentés et commentés ici retracent le mode de fonctionnement ordinaire d’une 

institution, à travers le prisme de la circulation de l’information et des stratégies de communication. 

Par ses stratifications, la hiérarchie apparaît le plus souvent comme un frein aux initiatives du 

bureau des secours d’urgence. 
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B. L’urgence dans un contexte de réformes 

Le ministère de la Santé, en constante recomposition dans les années 1960 et 1970, participe 

sur cette période à une véritable rénovation sanitaire qui implique notamment une réforme des 

hôpitaux publics. La mobilité institutionnelle évoquée au début de ce chapitre peut traduire une 

certaine indétermination, liée à l’importance croissante accordée au social, dans toutes ses 

dimensions, par le gouvernement français, après qu’il a mis l’accent sur l’économie depuis la 

Libération. Comme le note Christian Chevandier
101

, le plan de développement économique devient 

à partir de 1962 un plan de développement économique et social– le IVème plan. Le VIème Plan, 

lancé en 1971, prévoit également de rénover le secteur hospitalier. C’est grâce aux VIème et aux 

VIIème Plans que la politique de l’urgence du ministère reçoit, enfin, des financements.  

a)  L’hôpital au centre d’un système sanitaire rénové 

La politique de l’urgence conduite par le ministère de la Santé ne peut être isolée de la 

profonde transformation des structures hospitalières, survenue sur la même période. L’hôpital 

public acquiert au cours des années 1970 une dimension jamais atteinte en France. Déjà la loi du 21 

décembre 1941 contribue à une métamorphose de l’hôpital, qui devient un lieu de soins ouvert à 

tous. L’ordonnance du 30 décembre 1958 confie à certains centres hospitaliers une fonction de 

recherche. L’hôpital reçoit la mission d’être le pivot des secours d’urgence dans un contexte où son 

importance est démultipliée dans la société française.  

La loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière
102

 opère une distinction entre les 

dimensions sanitaire et sociale de l’hôpital. Les lieux de soins doivent s’équiper en matériel et se 

doter de personnels, selon les différentes spécialités médicales. L’hôpital devient alors un lieu de 

haute technicité, et les exigences de qualification des soignants se renforcent
103

. Pour répondre aux 

besoins sanitaires, les hôpitaux recrutent un personnel nombreux, devenant souvent les premiers 

employeurs de leur bassin d’emploi. Ainsi, de 1969 à 1974, l'emploi hospitalier passe de 1,75 à 2,29 

% de la population active
104

. La loi répartit 256 secteurs sanitaires d’environ 200 000 habitants 
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chacun, traduisant une volonté de faire de l’hôpital public un service accessible pour l’ensemble de 

la population. La couverture du territoire national est au centre des préoccupations, et elle s’exprime 

à travers une hiérarchisation opérée entre le centre hospitalier universitaire (C.H.U.), le centre 

hospitalier régional (C.H.R.), l’hôpital et l’hôpital rural. Toutes ces réformes, résumées 

sommairement, sont directement liés à la politique des SAMU. L’urgence est effectivement intégrée 

aux compétences des C.H.U. dans la loi de 1970 : sans être la loi instituant les SAMU, elle prévoit 

que les C.H.U. soient dotés de services d’aide médicale urgente. En cherchant à permettre une 

distribution égalitaire des soins, les secteurs sanitaires définis par cette loi vont dans le même sens 

que les textes qui fondent la politique de l’urgence.  

L’organisation des secours d’urgence telle que la définit le ministère de la Santé ne fait que 

prolonger ce mouvement. Evoquant ces réformes hospitalières, l’historien des hôpitaux Christian 

Chevandier indique que « l'importance de cette loi ne doit pas faire oublier d'autres initiatives, 

plusieurs décisions concernant (…) l'organisation des soins pour une meilleure efficacité, comme la 

création du SAMU de Paris
105

. » Il est vrai que les historiens qui traitent des politiques sociales de 

la « France des Trente Glorieuses » ont tendance à lire les réformes du monde de la santé par le seul 

prisme de la loi du 31 décembre 1970.  

b)  Une politique de santé publique 

La mise en place des SAMU est une politique de santé publique, au sens où elle traduit une 

volonté de remédier à un problème collectif qui menace la société. Le point de départ de l’intérêt 

que porte le gouvernement aux secours d’urgence, au-delà du bureau chargé de ces questions à la 

Santé, est justement lié à la prise en considération du problème des accidents de la route. Les crédits 

demandés par le ministère de la Santé se fondent principalement sur cette politique globale de 

l’Etat.  

Il s’agit là d’une « sanitarisation du social – c'est-à-dire d'une réécriture d'un problème social 

en langage sanitaire
106

 », pour reprendre l’expression de Didier Fassin. En effet, les accidents de la 

route sont traités, du côté de l’administration, comme une épidémie à laquelle il faudrait trouver des 

remèdes. Alors que la prévention routière est créée et gérée par le ministère de l’Intérieur, la 
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question de la médicalisation des secours relève en partie du ministère de la Santé, qui peut, par les 

SAMU, offrir une réponse perfectionnée. Par le soutien de cette politique de l’urgence médicale, le 

gouvernement dit répondre aux besoins de soins de la population. Ces besoins sont cependant 

construits, dans les années 1960 et 1970, pour justifier l’équipement sanitaire du pays et les 

financements énormes qu’il implique
107

. La politique de l’urgence médicale peut donc être analysée 

dans cette dynamique générale de croissance des dépenses de la Santé.  

Dans le domaine des secours routiers, le ministère de la Santé n’a pas le monopole, loin s’en 

faut, et cela constitue un frein pour l’obtention de crédits. En février 1970, le Premier ministre 

décide de la création d’une mission interministérielle de la sécurité routière, sous la direction d’un 

conseiller technique de son ministère
108

. Le bureau de la protection sanitaire participe à cette 

mission et les SAMU s’intègrent au programme de sécurité routière, dans le sous-programme 

« secours routier ». Des financements peuvent alors être obtenus à partir de cette vaste opération en 

1971-1972, mais ils se révèlent pour le moment insuffisants pour couvrir les besoins des hôpitaux 

choisis pour mettre en place des SAMU. Au sein de cette politique, la concurrence est rude pour le 

ministère de la Santé, dont les initiatives sont parfois devancées par celles d’autres départements. 

René Coirier met en garde le directeur général de la Santé, à la suite d’une expérience de secours 

routier menée en partenariat avec les Armées :  

« Je tiens à vous mettre en garde contre les dangers qui menacent encore une fois le concept de santé 

publique, et la Direction générale de la Santé Publique. Sans doute, les militaires ne peuvent aller très loin. 

Mais il semble qu'au Secrétariat général de la Défense Nationale l'on ait pris goût à ces affaires de secours. 

Etant donné que les fonctionnaires, comme à l'Intérieur, y sont pléthores, créer un organe de coordination à 

base de préfets, de sous-préfets et de médecins militaires détachés, devrait pouvoir se faire en un instant. La 

parade serait de créer notre Système d'Assistance Médicale urgente, entreprise difficile, mais qui serait 

facilitée si le ministère pouvait précisément « offrir des postes » à d'autres ministères
109

. » 

En s’adressant à ses supérieurs, René Coirier se présente ici en défenseur de sa politique. Il 

est pour son ministère à la fois un représentant et un « aiguillon
110

 ». 
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L’urgence n’apparaît pas comme un domaine prioritaire au ministère de la Santé entre 1965 et 

1973 en raison des autres grandes politiques sanitaires en cours, qui cependant croisent la question 

des secours. Les initiatives menées par le bureau M.S.4 sont progressivement soutenues par la 

direction générale de la Santé et acquierent une certaine visibilité au ministère. René Coirier en 

demeure cependant l’acteur principal, et la dynamique qu’il met en place souffre de certaines 

réticences et des lourdeurs de la bureaucratie : le rythme de l’expert se heurte à celui de 

l’administration. Enfin, l’analyse de la politique de l’urgence menée par le bureau M.S.4 permet de 

voir le ministère de la Santé affirmer sa place dans le contexte gouvernemental des années 1970, où 

les questions sociales pèsent lourd. Il s’agit de faire prendre conscience, dans les institutions 

françaises et dans la société, que l’urgence est véritablement une question de santé publique. La 

naissance des SAMU, permise par l’action de médecins au sein des hôpitaux, ne peut ainsi 

pleinement être explicitée qu’à travers ce jeu institutionnel.  
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Chapitre 3 

Nommer, définir et instituer le SAMU 

 

 

Le ministère de la Santé s’engage à partir de 1965 dans l’édification du Service d’Aide 

Médicale Urgente. Le terme de SAMU apparaît et s’officialise peu à peu dans les réunions, les 

discussions et les textes, au point de désigner à lui seul la politique de l’urgence menée par le 

bureau M.S.4. Cependant, si l’acronyme est employé dès le début des années 1970 par médecins, 

secouristes, sapeurs-pompiers et administrateurs, il recouvre initialement des réalités bien diverses. 

La principale tâche de René Coirier, de son équipe et de ses réseaux médicaux consiste alors à 

proposer une définition du SAMU et, à travers elle, un ensemble de normes. Le cheminement n’est 

pas linéaire tant les propositions recueillies auprès des différents acteurs de l’urgence divergent. Ce 

sont les circulaires de 1972 et 1973 qui, pour la première fois, en exposent le concept, en même 

temps qu’elles annoncent des financements, dans le cadre du programme de sécurité routière. Elles 

ne sont pas un aboutissement, mais plutôt une étape du dispositif. Une fois le SAMU entré dans le 

langage administratif et les préoccupations institutionnelles, il demeure un service défini et organisé 

de façon incomplète. 

 

I. Le choix entre plusieurs options 

A. La suite du décret de 1965 

Si le décret du 2 décembre 1965 est une sorte d’acte de naissance des SAMU, il est consolidé 

et augmenté par un ensemble de textes qui poursuivent la « bataille de l’urgence
111

 ». En ce sens, il 

est véritablement le point de départ de la réflexion, comme cela est fréquemment suggéré dans les 

colloques médicaux ou les circulaires qui rappellent son rôle et sa nécessaire prise en compte, au 
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fondement de l’édifice. Cette rhétorique de « l’acte de naissance » permet précisément de légitimer 

la politique de l’urgence et de lui donner rapidement une profondeur historique.  

Parmi les réunions qui réunissent régulièrement les principaux acteurs de cette politique au 

ministère de la Santé, celle du 28 juillet 1966 peut être considérée comme l’une des plus décisives. 

Outre René Coirier et un de ses collaborateurs du bureau, elle réunit neuf personnes du ministère, de 

la Préfecture de Paris et de l’Assistance Publique de Paris. Deux médecins de la C.S.M.F. rejoignent 

les autres participants pour participer aux discussions, puisqu’ils entendent s’associer à la réflexion 

en cours
112

. Le Docteur Boulenger, directeur général de la Santé, préside, mais c’est René Coirier 

qui y monopolise d’abord la parole, pour exposer son projet, en l’inscrivant dans le sillon des 

travaux menés depuis plusieurs années par son bureau. L’équipement d’hôpitaux en moyens 

mobiles médicalisés se généralise mais il doit gagner en efficacité. La question désormais posée est 

donc celle de la coordination des moyens pour répondre au mieux aux besoins de la population en 

détresse : 

« M. Coirier rappelle les obstacles de tous ordres qu'il a fallu vaincre pour arriver à ce que ces textes 

soient publiés. Ils restent encore très insuffisants, en ce qu’ils n’aboutissent nullement à la définition d’un 

véritable service médical d’urgence, à vocation polyvalente, et offrant toute garantie au public et au corps 

médical. Il faut donc aller encore plus loin
113

. » 

Pour présenter le « S.A.M.U. », dont le nom circule au ministère devant les participants, René 

Coirier dit s’être inspiré d'études médicales, comme celle du Docteur Bidegarray, mais aussi des 

réalisations étrangères, notamment l’organisation des secours en U.R.S.S. ou en Belgique. Ce projet 

« semble pouvoir répondre aux desiderata émis par les participants au colloque organisé par la 

Confédération en avril 1965. » L’exposé se concentre sur les fonctions que peut avoir un tel 

système, aux niveaux départemental, régional et national : une réception centralisée de l’appel, au 

sein de secrétariats médicaux, complète le service des ambulances défini par le décret de 1965. 

C’est une composante majeure du SAMU qui est ici pensée. Les médecins présents, non 

hospitaliers, rejoignent l’analyse de René Coirier et l’étendent à la pratique de la médecine 

générale :  

« Pour M. le Docteur Bidegarray, il existe à côté des problèmes de première urgence, qui ne peuvent 

être résolus par la médecine de ville, et des problèmes de garde, une autre série de problèmes qui pourraient 

être qualifiés de 2
ème

 urgence. […] Le médecin doit être aidé, et pouvoir compter sur des secrétariats médico-

administratifs qui le déchargeront de ces opérations. » 
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La question se déplace donc de la notion de transport des blessés, pensée dans le précédent 

décret, à celle de l’appel et de la gestion des moyens existants. La note du 20 décembre 1966, 

rédigée par René Coirier et signée par le Docteur Boulenger, présente au ministre ce nouvel 

impératif, puisque la « coordination est assurée (…) selon des procédures désuètes, qui ne 

s’appliquent guère d’ailleurs qu’aux accidentés de la route
114

. » Alors que les directives du décret de 

1965 sont à peine reçues par les hôpitaux et les préfectures, René Coirier et son équipe pensent déjà 

à la mise en place d’un secrétariat. La circulaire du 19 juillet 1971, relative à l’organisation des 

secours d’urgence, revient sur l’importance de la réception de l’appel dans les centres hospitaliers, 

avant l’envoi des moyens mobiles. Envoyée au seuil des vacances scolaires, « au moment où les 

routes de notre pays vont être parcourues par un nombre d'automobiles jamais atteint », elle fait état 

des progrès accomplis par les centres hospitaliers mais pointe aussi les imperfections, là où « les 

mesures prescrites par les textes en vigueur n'[ont] pas reçu d'application ». Le contexte estival 

particulier pousse le ministère à insister sur la nécessaire communication des hôpitaux avec les 

gendarmeries, au cas où l’effectif du personnel serait modifié : « En toute hypothèse, il est essentiel 

que l'hôpital soit prévenu, par téléphone, radio, ou tout autre moyen, de l'arrivée du ou des 

blessés
115

. » 

Le transport et l’appel, fondés sur l’ambulance et le téléphone, sont donc étroitement associés 

dans la réflexion sur les secours d’urgence. Une liste d’hôpitaux équipés, jointe à la circulaire de 

1971, dresse le bilan du recensement des endroits efficaces et fonctionnels : elle est un signe concret 

de l’application des directives et de la réalisation de la politique de l’urgence médicale.  

B. L’hôpital hors les murs 

Si le SAMU n’est pas encore explicitement nommé, certaines de ses composantes sont 

néanmoins instituées dans plusieurs centres hospitaliers où médecins et membres des conseils 

d’administration se saisissent des indications fournies dans les textes. Certains médecins participent 

également à la réflexion et à la rédaction de ces documents : la correspondance de quelques 

médecins avec René Coirier montre différentes options. La « vocation secouriste de l’hôpital », 

encouragée par certains, est remise en question par d’autres. 
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Les réactions aux projets de décret préparés par le bureau M.S.4 invitent justement les 

rédacteurs de ces textes à préciser des éléments qui demeurent vagues ainsi qu’à repenser le contour 

de certaines idées :  

        « Ces projets de textes laissent de côté les structures réelles de la relève, à savoir la sécurité 

sociale qui paie, et les hôpitaux qui soignent, et qui aussi, très souvent, assurent déjà la relève. Il s'ensuit un 

certain nombre d'ambiguïtés qu'on ressent à la lecture du texte. Ainsi, premièrement, qui administre le 

S.A.M.U.
116

 ? » 

La responsabilité des SAMU ne semble pas aller de soi, tant les situations locales 

d’organisation des secours d’urgence sont diverses. Les relations de pouvoir au sein des centres 

hospitaliers, ainsi que les rapports entre services préfectoraux et directions hospitalières sont autant 

d’éléments qui expliquent la difficulté d’aborder ce sujet et de lui donner une orientation nationale. 

Dans les projets envoyés par le bureau M.S.4, les directeurs d’hôpitaux jouent un rôle essentiel, 

notamment dans le choix des médecins du SAMU, mais ils restent placés sous l’autorité du préfet, 

qui conserve une vue d’ensemble sur les secours d’urgence et qui peut contribuer à l’obtention des 

crédits. Le fait de dépendre du préfet peut être mal accepté par la direction. Par ailleurs, le contexte 

de réforme hospitalière joue aussi un rôle, puisqu’il donne plus de pouvoir à l’hôpital dans le 

domaine sanitaire :  

« Au moment où l'on songe à rattacher la Médecine Préventive à l'Hôpital, ou plus exactement à 

demander aux hôpitaux de se charger des différentes missions jusqu'à présent dévolues aux Dispensaires 

Départementaux d'Hygiène Mentale, de Protection maternelle et infantile, de lutte anti-tuberculeuse, il 

apparaît paradoxal de charger le département de lutter contre les détresses dues aux accidents ou aux 

maladies, de gérer un nouveau Service, de recruter du personnel, d'acheter du matériel, etc... […] Or, il n'eût 

pas été impossible de faire en sorte que l'Hôpital Public soit la pierre angulaire du système, et officiellement 

chargé d'organiser la lutte contre les détresses
117

. » 

La place de l’hôpital et le rôle du médecin dans la structure d’ensemble cristallisent les 

affrontements et les questionnements. La définition de l’urgence médicale s’affine dans les 

circulaires qui suivent, autour de ces questions de responsabilité et de financement. 

Progressivement, l’hôpital public est retenu comme pivot de l’organisation, à l’intérieur duquel un 

médecin est responsable du SAMU, comme l’exprime le Docteur Castaing en réaction à l’envoi du 

projet de décret de 1969 : « alors le mot clé me paraît être celui de « médicalisation ». A travers 

l'Hôpital le Médecin doit être le coordinateur
118

. » La circulaire du 19 février 1972 confirme cette 

conception d’un service géré par un médecin spécialiste : 
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 « D'une manière générale, toutefois, une idée maîtresse a fini par s'imposer à tous les esprits, qui est à 

la base de l'action de mon département ministériel depuis une dizaine d'années: celle du rôle prépondérant 

qui doit revenir au médecin dans l'organisation des secours, non seulement, bien entendu, en tant que 

soignant, mais aussi en tant que concepteur, qu'instructeur des secouristes et des ambulanciers, que 

responsable de services de secours médicaux
119

. » 

Cette conception se construit inévitablement dans une opposition avec les services de secours 

tenus par sapeurs-pompiers et secouristes. L’hôpital public, en refondation, renouvelle aussi son 

image par cette mission extérieure à ses murs, qui permet d’ailleurs de parler parfois de médecine 

« préhospitalière » ou « extrahospitalière ». Toujours est-il que ces compétences ne peuvent être 

assumées que dans le dialogue constant avec les acteurs de la protection civile et des secours.  

C. La diversité des acteurs 

La politique de l’urgence, construite à partir de l’hôpital public, implique des négociations 

nombreuses au niveau ministériel. Son élaboration ne peut se fonder que sur une collaboration 

étroite avec plusieurs autres départements ministériels dont dépend la réalisation de certains 

programmes. Les tensions entre ces acteurs sont perceptibles au niveau national comme au niveau 

local. 

Le principal partenaire du ministère de la Santé sur ces questions d’urgence demeure le 

ministère de l’Intérieur, chargé des secours d’urgence. Certaines décisions de la Santé entrent 

parfois en contradictions avec des directives de l’Intérieur, ce qui entraîne une prolifération de 

circulaires. Par exemple, les directives du ministère de la Santé relatives aux transports secondaires, 

formulées par la circulaire du 27 juillet 1967
120

, ne s’accordent pas avec ce qui était prévu en 1964 

par le ministère de l’Intérieur. En effet, sur la question des moyens aériens à mettre en œuvre en cas 

d’urgence, chacun des deux départements donne ses propres consignes : le service départemental de 

la protection civile doit assurer la coordination de ces moyens d’un côté, tandis que, de l’autre, cela 

revient à la D.D.A.S.S
121

. Ce genre de configuration amène la discussion de compromis qui 

retardent l’application des règlements, et qui peuvent tendre à disqualifier la politique de l’urgence 

médicale.  

D’autres services ministériels sont en relation avec la Santé et plus particulièrement le bureau 

M.S.4, comme le montrent les correspondances et les comptes-rendus de réunions 
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interministérielles. La question des transmissions et du numéro d’appel unique suscite une double 

démarche, vers le service des transmissions du ministère de l’Intérieur d’une part et vers le 

ministère des Postes et Télécommunications d’autre part. Sur un aspect marginal dans la politique 

de création des SAMU mais néanmoins lié à l’urgence, le bureau de René Coirier est sollicité au 

ministère de l’Industrie pour la modification des textes et des affiches assurant la promotion de la 

méthode de Schaeffer en 1967 pour la réanimation des électrisés
122

. Les projets de textes sont 

envoyés aux ministères de l’Agriculture, des Armées, des Finances, de l’Industrie, des Postes et 

Télécommunications et des Transports. C’est là une possibilité pour le bureau M.S.4 de faire 

connaître la politique du ministère de la Santé et de recevoir d’éventuelles remarques, questions ou 

critiques.  

Ensuite, toutes les personnes qui interviennent dans les secours, à différents niveaux, sont 

particulièrement sollicités, et leur avis compte, dans les options retenues et développées par la 

Santé. En dehors des réunions tenues formellement au ministère, ou des convocations du Premier 

ministre, les discussions informelles ont un rôle important dans le fonctionnement de 

l’administration. A l’occasion d’une réception de l'Association de médecine du trafic, le 5 octobre 

1970, René Coirier rencontre plusieurs de ces acteurs, parle avec eux de sa politique et en fait part 

au directeur général de la Santé. Le directeur national de la gendarmerie, M. Perrier lui précise en 

particulier qu’il souhaiterait voir remboursés les transports de malades effectués par hélicoptère. En 

revanche, le médecin-chef des sapeurs-pompiers de Paris, le Colonel Robert, signale sa 

détermination pour substituer ses services à Police-Secours dans l’organisation générale des secours 

de la capitale, ce qui pousse Coirier à écrire au directeur général de la Santé que ces services 

offriraient « immédiatement un support logistique puissant et organisé. Mais il faut aussi défendre 

les intérêts de l'Assistance Publique
123

. » Bien conscient des possibilités qui se présentent à lui pour 

mener sa politique, René Coirier semble faire en sorte d’assurer au ministère de la Santé des 

garanties de la part de ses interlocuteurs. Il entretient ses relations et tente de sonder ceux qui 

pourraient lui accorder leur soutien.  

En effet, une telle attitude semble nécessaire pour mener la politique de l’aide médicale 

urgente, en raison de la prédominance des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie dans le champ des 

secours d’urgence. Pour réagir au projet de décret du ministère, le Docteur Castaing pense que le 

système qui y est présenté « va encore se heurter aux particularismes (…) des administrations qui 
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ont assuré jusqu'[alors] la plus grande partie de ces secours : pompiers, gendarmes etc
124

... » 

L’administration de la Santé compose ainsi son programme d’action en fonction du poids des 

différentes institutions contrôlant les secours sur le territoire français, au niveau local comme au 

niveau national. La politique de l’urgence ne se conçoit donc jamais comme une démarche tout à 

fait linéaire, dans la mesure où ses promoteurs négocient en permanence leurs positions dans la 

hiérarchie de la Santé et vis-à-vis de structures indépendantes.  

Il reste donc à l’Etat de définir clairement ce que doit être un SAMU et qui en sont les 

responsables. Si la place de l’hôpital public semble confirmée dans les circulaires qui suivent le 

décret du 2 décembre 1965, la mise en place effective des services médicaux peut être retardée 

localement. Le rôle des médecins est également consolidé dans ces textes.  

 

II. Le SAMU dit son nom 

A. Le succès d’un acronyme 

Les tergiversations qui suivent le décret de 1965, acte de naissance des SAMU, mènent en 

1972 à l’expression d’une définition, précisée en 1973, dans deux circulaires. Pour autant, il semble 

que la naissance de ce service et le choix de son nom, « SAMU », ne coïncide pas tout à fait. Au-

delà du caractère anecdotique de la question, elle permet d’interroger le rapport entre la mise en 

œuvre du concept lui-même dans les départements et les hôpitaux français et la généralisation de 

son nom. Celui-ci renseigne alors sur la nature de la politique et sur son impact dans les structures 

locales.  

Comme souvent en histoire, la question des origines pose problème : il est difficile de 

déterminer avec précision d’où vient l’expression devenue courante pour désigner l’aide médicale 

urgente : SAMU. Plusieurs versions, dont certaines concordent, peuvent être trouvées dans les 

ouvrages et articles qui retracent l’histoire du service et dans les témoignages recueillis. Comme le 

rappelle le Professeur Lareng, considéré comme le premier à avoir mis en place le concept dans sa 

version aboutie et à avoir utilisé le nom à Toulouse dès 1968,  il semble que le nom ait été trouvé 

par René Coirier, en sa présence : 

« Ce que nous sommes en train d’imaginer n’a même pas encore de nom… 

Or, les Anglo-saxons, eux, conduisent le même type de réflexion, nous disions-nous. Ils parlent de 

« first-aid ».  
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Justement, nous visions à l’instauration d’une identique… assistance médicale urgente. D’un service 

d’aide médicale urgente. 

SAMU ! 

La formule était là. C’est à Coirier qu’elle appartient
125

. » 

Cette idée aurait germé « un 14 juillet
126

 », sans que soit précisée l’année : il est probable que 

cela ait lieu au début des années 1960, certainement avant 1964, à un moment où le SAMU n’a 

encore aucune réalité. L’histoire ajoute que le « A » aurait d’abord signifié « assistance » et non 

« aide ». Cela se vérifie dans plusieurs documents de la fin des années 1960
127

, et cela renvoie à 

l’indétermination d’alors sur les deux notions, qui tend à s’estomper, notamment avec le 

développement de la société Europ assistance.  

Le « service » peut être également transformé dans les documents en « système
128

 ». C’est 

cette version que retient la revue Urgence pratique qui, quant à elle, rend hommage au Professeur 

Serre et lui confère la paternité du nom : 

« Si, incontestablement, c’est Monsieur Bourret qui a, le premier, proposé et utilisé le vocable 

« SMUR » pour Service Mobile d’Urgence et de Réanimation, Louis Serre a inventé celui de « SAMU ». 

Dans son esprit, d’ailleurs, au tout début il parlait de Système d’Aide Médicale Urgente et non pas de 

service
129

. »  

En 1966, René Coirier peut même parler de « Système d’Assistance Médicale Urgente
130

 ». 

La fixation du nom, Service d’Aide Médicale Urgente, tient sans doute aux textes administratifs qui 

le mentionnent ainsi. La circulaire du 19 juillet 1972 le fait apparaître et propose aux préfets et aux 

médecins des hôpitaux la première définition officielle, pourrait-on dire. Elle rappelle néanmoins 

que, localement, plusieurs noms correspondent au même type de service : 

« Ces services portent, en l'état actuel des choses, des noms différents: S.O.S. à Nancy; groupe mobile 

d'urgence à Grenoble; service mobile d'urgence à Montpellier. Dans leur forme la plus achevée, à Toulouse 

et à Dijon, ils portent le nom de service d'aide médicale urgente (S.A.M.U.). Tous les centres hospitaliers et 

universitaires n'en sont pas encore pourvus, même sous leur forme la plus simple: le but poursuivi par mon 

département ministériel est que chaque centre hospitalier et universitaire le soit, de même qu'un certain 

nombre d'hôpitaux importants. Les textes en vigueur permettent de prendre certaines mesures, ainsi que 

l'expérience le montre. » 
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On peut finalement poser la question de la diffusion de ce nom, mais surtout de l’acronyme 

qui lui correspond, dans la société. Il est en effet usité bien avant la promulgation de la loi SAMU 

de 1986, au fur et à mesure de l’ouverture des services dans les villes françaises. Alors que le 

SAMU de Paris n’ouvre qu’en 1972, un article du 24 septembre 1970 fait mention des « services de 

l’aide médicale urgente (S.AM.U.), véritables cellules de base des secours d’urgence
131

. » Si les 

médias sont pour la population un relais évident de l’information autour de la création de ce 

nouveau service, ils permettent sans doute qu’il soit connu avant même d’être fonctionnel
132

.  

B. Confirmé par médecins et ministère 

L’année 1973 marque un second tournant dans la politique de l’urgence médicale. Alors que 

plusieurs avant-projets de décret et de loi sont transmis pour étude depuis la fin des années 1960, les 

médecins qui appliquent les directives établies par les circulaires et le décret attendent qu’une étape 

supplémentaire soit franchie. La définition des SAMU, assortie d’indications pour les mettre en 

œuvre, doit permettre à ces médecins d’équiper leurs services et d’obtenir plus de visibilité au sein 

de leurs centres hospitaliers. De son côté, René Coirier attend des subventions et un soutien pour 

faire avancer le processus.  

Une avancée assez remarquable se produit à l’occasion d’une réunion, tenue le 14 juin au 

ministère. L’occasion semble provoquée par l’insistance de certains médecins. Le bureau M.S.4 

laisse entendre à ses correspondants habituels, les médecins des SAMU existant déjà en particulier, 

qu’une réunion va avoir lieu, afin de faire le point sur les avancées de l’aide médicale urgente en 

France. Cette rencontre est justifiée par « la nécessité où se trouve le ministère d’expliquer son 

action tout en se soumettant à la critique des praticiens, et la nécessité supérieure d'aboutir à une 

synthèse finale, pouvant être exprimée en termes juridiques et financiers
133

. » Aucune convocation 

n’étant envoyée, le Professeur Gauthier-Lafaye propose de l’organiser, au nom de la société 

d'anesthésiologistes dont il est le président. Cependant, René Coirier lui répond qu’il appartient au 

ministère de prendre l’initiative, marquant bien ainsi le territoire de son action. Ainsi, le chef de 

bureau prépare un programme qu’il soumet au directeur général de la Santé par le biais d’une note 

signée du sous-directeur de la protection sanitaire, Marie-Rose Mamelet. Cette note suggère que 
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l’ouverture et la conclusion de la journée soient données par le ministre qui « entend donner à son 

action, dans ce domaine, un lustre particulier
134

 », tandis que les travaux seraient présidés par le 

directeur général de la Santé ou son sous-directeur. L’invitation serait très large : le Premier 

ministre, les ministres intéressés, les représentants du corps médical, les chefs de tous les SAMU 

existants et des départements d’anesthésiologie des C.H.U. où n’existent pas encore de SAMU, les 

médecins inspecteurs de la santé, les représentants des sapeurs-pompiers et certaines D.D.A.S.S. 

Pour la première fois, le ministère peut exposer sa politique largement, et par là, montre son 

importance.  

Les supérieurs de Coirier ayant donné leur accord, les invitations à cette « journée 

d’information et d’étude sur l’organisation des services d’aide médicale urgente » sont largement 

lancées, selon la liste prévue. Une quinzaine de médecins et de directeurs d’hôpitaux sont sollicités 

pour intervenir au cours de cette journée qui doit présenter aussi largement que possible les 

missions du SAMU. Le discours d’introduction à la journée, prononcé par le ministre de la Santé, 

Michel Poniatowski, insiste sur les points forts de la politique que son administration mène. Le 

« tournant » de 1973 tient aussi au fait que le ministre se préoccupe précisément de la question des 

SAMU, peut-être parce que la doctrine qui les anime arrive à maturité et que le bureau des secours 

d’urgence a désormais suffisamment de voix pour se faire entendre auprès de sa hiérarchie. Il 

semble néanmoins que Michel Poniatowski ait particulièrement soutenu ce dossier, ce qui contribue 

à amplifier la résonance de la politique de l’urgence. Il ouvre ainsi une période où le bureau de 

René Coirier a davantage de contacts avec le ministre : à sa suite, Simone Veil participe également 

à la réflexion et semble encourager les initiatives engagées
135

. 

Cette réunion du 14 juin 1973 contribue à l’officialisation du dossier de l’urgence médicale 

au ministère de la Santé, et il permet aux médecins des SAMU de former, dans un cadre 

institutionnel, une sorte de communauté. La circulaire du 4 septembre 1973, diffusée dans l’élan de 

la réunion, indique la volonté du ministre « d’accélérer la mise en place des S.A.M.U. » pour 

atteindre le nombre de 37 hôpitaux équipés à la fin de l’année 1974. Ceci n’est pas sans lien avec le 
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soutien financier accordé à la politique de l’urgence dans le cadre des travaux interministériels de 

secours routier. 

C. Un « service » ambitieux 

Confirmant la loi de 1970, la circulaire du 19 juillet 1972 demande aux centres hospitaliers 

régionaux et à certains grands centres hospitaliers d’ouvrir des SAMU, en même temps qu’elle 

prévoit d’accorder des crédits aux hôpitaux. La mission de ces services, formulée aussi dans cette 

importante circulaire, permet de les généraliser et de leur donner une cohérence dans l’ensemble du 

dispositif des secours d’urgence. 

Si le nom du SAMU est prononcé, y compris dans les médias, ce qu’il désigne n’apparaît pas 

clairement. Lors de la réunion des médecins-chefs des services d’incendie le 4 mars 1974, à laquelle 

participe le Professeur Arnaud, pour représenter le ministère de la Santé, les participants demandent 

à celui-ci d’expliquer ce qu’est le SAMU, car ses buts et ses principes sont mal connus. Ils donnent 

même lieu à un certain nombre d’interprétations inexactes que le Professeur Arnaud est invité à 

corriger, et le Professeur Serre « indique que le S.A.M.U. est surtout un organisme centralisateur 

des informations et distributeur des moyens de secours. D'après lui, l'essentiel du S.A.M.U. réside 

en la salle opérationnelle où se situe l'écoute médicale permanente destinée à recueillir les appels et 

les renseignements des moyens de secours en intervention
136

. » Enfin, la fonction d’enseignement 

du SAMU est présentée comme une activité susceptible de développer encore l’urgence médicale. 

L’exemple de cette réunion traduit une certaine imperméabilité du monde hospitalier qui reçoit les 

directives du ministère et qui s’équipe sans que les réseaux de secours en prennent véritablement 

compte. Elle se déroule en effet en 1974 et, élément plus surprenant encore, ce sont des médecins de 

sapeurs-pompiers qui sont visiblement dans leur ensemble ignorants de ce que sont les SAMU, 

alors qu’ils sont amenés à être en contact avec leurs médecins sur les lieux des accidents.  

Avant que les circulaires de 1971 et 1972 ne donnent des orientations pour les SAMU, la 

réponse de René Coirier au questionnaire de l’OTAN révèle les options choisies pour organiser une 

aide médicale urgente en France
137

 et la manière par laquelle il les présente à la structure 

internationale. Il indique que « la mise en place des S.A.M.U. est l’une des grandes priorités 

gouvernementales, dans le domaine sanitaire. Il s’agit d’une section nouvelle, plutôt difficile. 
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 CAC 19970292-8. Compte rendu de la réunion des médecins-chefs des services d’incendie tenue le 4 mars 
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 CAC 20040090-4. Questionnaire reçu le 15 septembre 1971 du ministère des Affaires étrangères pour le 
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Plusieurs villes ont des S.A.M.U. ou des embryons de S.A.M.U. » Selon la circulaire du 4 

septembre 1973, le SAMU est un « service hospitalier, dirigé par un médecin de préférence 

anesthésiste-réanimateur » et doit comprendre trois éléments : un élément opérationnel (secrétariat, 

unités médicales – celles du décret du 2 décembre 1965 –, hélistation, chambres de garde), un 

élément d’accueil (triage et soins immédiats, hébergement) et un élément de réanimation d’urgence 

(qui correspond au sas de réanimation de la circulaire du 13 août 1965). La circulaire du 19 juillet 

1972 évoque déjà ces trois aspects, dont la réalité la plus neuve est la « création d'un secrétariat 

placé constamment sous la surveillance d'un médecin ». C’est la coordination permise par une 

réception médicale des appels qui confère au SAMU sa particularité. D’autre part, la circulaire 

insiste sur son caractère novateur : 

« Le champ d'action médicale de ces services est vaste, puisqu'ils s'intéressent non seulement à la 

traumatologie, mais aussi à la pathologie d'urgence (asphyxie, intoxications, urgences cardiologiques, 

notamment). Certains d'entre eux ont également pris en charge l'enseignement des secouristes. […] 

Ces services d'un type nouveau sont appelés à un grand avenir, parce qu'ils seront les seuls à pouvoir 

résoudre correctement certains problèmes de santé qui n'entrent pas dans la mission première d'autres 

services existants
138

. » 

Ce « grand avenir » promis aux SAMU est cependant différé et remis en cause par un certain 

nombre de dysfonctionnements et de blocages institutionnels. A travers les textes et les événements 

évoqués, une nouvelle étape de l’histoire du SAMU peut s’écrire. A partir de 1973, les différentes 

instances du ministère de la Santé soutiennent plus nettement la politique mise en œuvre par le 

bureau des secours d’urgence, mais la structure pensée par René Coirier et quelques médecins n’est 

pas encore complète.  

 

III. Une organisation inachevée 

A. Lenteurs et résistances 

Alors que les SAMU commencent à s’intégrer au paysage hospitalier français, ils ne sont au 

début de la décennie 1970 que très inégalement organisés et reconnus. La lenteur de 

l’administration à publier les directives et à obtenir les financements diffère considérablement la 

mise en œuvre des projets. Certaines orientations définies dans les circulaires sont par ailleurs 

remises en cause par les médecins et nécessitent un effort d’explication de la part du ministère.  
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Le phénomène de gestation des SAMU en France est marqué par la lenteur, si l’on compare 

les moments bien distincts de l’expression des idées et leur concrétisation à l’échelle nationale. 

Alors que l’administration est critiquée pour ses pesanteurs et sa lourdeur, il n’est pas moins vrai 

que les structures locales peinent dans certains cas à mettre en application les directives. Dans la 

circulaire du 19 juillet 1972, le ministre écrit ainsi : « je constate que certains grands centres 

hospitaliers et universitaires n'ont pas encore été en mesure d'appliquer le décret du 2 décembre 

1965, ce que, pour ma part, je ne saurais admettre davantage
139

. » Cette non-application a pour 

conséquence une répétition des consignes de la part du ministère, puisque les différents textes 

reprennent généralement ce qui a été formulé précédemment, de manière parfois insistante. Le 

succès de la politique de l’urgence dépend en effet de la capacité pour les hôpitaux et les médecins 

anesthésistes-réanimateurs d’intégrer les orientations données par le ministère.  

Entre les directives et leur application, un écart demeure toutefois. Deux mois après la 

diffusion de la  circulaire du 4 septembre 1973, le ministre de la Santé apporte quelques précisions 

aux directeurs généraux de la Santé et des Hôpitaux. Il insiste d’abord sur la souplesse dans 

l’application des normes, pour permettre aux hôpitaux de s’adapter plus facilement et, par là même, 

de faire fonctionner les SAMU plus rapidement. Les « particularités de chaque cas » doivent en 

quelque sorte primer sur la réponse stricte aux consignes. La notion de « service » est une autre 

question qui se trouve posée après la période de définition. Michel Poniatowski revient sur cet 

aspect, fondamental, de la nature même du SAMU : « Je vous confirme, en outre, que le S.A.M.U., 

système d'aide médicale urgente, n'est pas un service hospitalier et que les lits d'accueil qu'il peut 

être amené à avoir ne doivent pas avoir pour effet de reconstituer une sorte de « service de 

porte»
140

. » De nouveau, on trouve ici une intervention nette du ministre dans l’élaboration de la 

politique de l’urgence médicale et, à travers elle, une certaine incertitude exprimée à l’égard de 

l’identité des SAMU, devenus des « systèmes ». Les circulaires précédentes faisaient en effet un 

usage fréquent de la notion de « service », alors que celle-ci a une définition bien précise au sein 

d’un centre hospitalier. La remarque du ministre découle de l’inquiétude de voir se constituer à la 

marge des hôpitaux des unités qui concurrenceraient les services hospitaliers, les départements de 

chirurgie ou de néphrologie en particulier. La situation ne s’éclaircit cependant pas rapidement, 

puisque fin 1975 le Professeur Patel, président de la commission des normes et équipements, 

partage cette inquiétude : 
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« Le mot « service » nous a semblé inadéquat dans ce document médical car pour nous, « service » est 

synonyme d'une organisation purement hospitalière, ce que n'est pas le SAMU. D'autre part, nous avons peur 

que par ce biais, on puisse nommer un chef de service ou qu'il y ait des postulants à des postes de Chef de 

service, ce qui bloquerait le fonctionnement de ce système
141

. » 

Le SAMU voit donc sa nature éclatée entre une conception purement hospitalière, ce que 

laisseraient penser les textes du ministère depuis les années 1960, et une approche plus large, 

fondée sur une coopération avec les services de protection civile et les centres de secours. Ferme sur 

cette nécessité de changer la dénomination, le Professeur Patel dit s’exprimer au nom de la 

commission qu’il conduit et qui pose un ultimatum au directeur général de la Santé sur ce point. La 

logique est poussée à l’extrême par le Professeur Patel qui affirme craindre qu’un SAMU « soit 

transformé en Service de Cardiologie ou en Service de Néphrologie, comme cela est fortement à 

craindre, connaissant l'esprit parfois machiavélique de certains médecins
142

. » Il ajoute, pour faire 

entendre sa voix, et éventuellement intimider ses interlocuteurs, que sa conception est partagée par 

l’Intérieur
143

. Ceci oblige le ministère à réagir et à justifier le maintien de l’emploi du terme : 

« Désireux de donner à ces organismes une assise juridique solide, au regard de la législation 

hospitalière, je suis contraint de ne pouvoir vous suivre sur ce point. J'ajoute que le terme de « système » ne 

comporte aucune définition juridique et risquerait, s'il était adopté, de faire l'objet d'interprétations 

divergentes rendant difficile l'application de la Loi. […] 

Le service d'Aide Médicale Urgente n'est pas un service hospitalier banal et doit répondre à des 

conditions particulières, tant sur le plan de la désignation du personnel médical responsable que sur celles de 

son fonctionnement interne par rapport au fonctionnement général de l'hôpital et des services 

d'hospitalisation
144

. » 

S’arrêter sur cet échange permet de montrer les résistances exprimées par des médecins de 

SAMU à l’égard du ministère, par lequel ils sont pourtant sollicités pour préparer la règlementation.  

B. Un numéro d’appel qui ne vient pas 

Puisque le concept de SAMU repose sur un secrétariat, centre de traitement des appels et 

d’organisation des équipes mobiles, la question de l’appel se renforce. Le numéro unique peut 

compléter et parfaire le système élaboré jusqu’alors. Avant même de généraliser ce numéro, les 

réseaux entre hôpitaux et unités mobiles doivent être perfectionnés pour améliorer les 

communications et réduire ainsi le temps entre l’appel et l’arrivée des secours.  

                                                 
141

 CAC 20040090-1. Lettre du Professeur Patel adressée au directeur général de la Santé le 13 novembre 1975. 

142
 Dans l’entretien du 12 avril 2012, le Professeur Patel confirme cette crainte, rappelant que certains 

anesthésistes-réanimateurs souhaitaient alors se constituer un service à partir des lits d’hôpital prévus. 

143
 Cette donnée se révèle être plutôt inexacte, d’après les notes consultées dans les archives du ministère de 

l’Intérieur, qui font l’objet plus loin d’une analyse.  

144
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S’il doit permettre de faire fonctionner les SAMU, les médecins réclament que ce numéro soit 

spécifique à la santé, pour garantir leur indépendance vis-à-vis des autres services. Le « 17 », 

numéro de la police, est proposé par le ministère de l’Intérieur par l’autorité duquel il est géré. Or, 

les hôpitaux et le corps médical ne sauraient être dépendants de cette administration. Lors des 

Assises nationales sur les accidents et le trafic de 1970, René Coirier explicite cette revendication : 

 « Des services de secours médicaux ne sauraient être dotés du numéro de la police : le corps médical 

protesterait (problème des suicides, avortements, etc... du secret médical, de la neutralité médicale, etc...). On 

aboutirait, si la thèse de l'Intérieur l'emportait, à un numéro national de police
145

. » 

Dans ce sens, les démarches entreprises depuis le début des années 1960 auprès du ministère 

des Postes et Télécommunications n’aboutissent pas. Une avancée semble se produire grâce au 

service des transmissions du ministère de l’Intérieur, dont les ingénieurs sont sollicités par le bureau 

de la protection sanitaire. Une fréquence « santé » pourrait permettre de relier les hôpitaux aux 

différents acteurs du monde médical et aux ambulances. La réflexion se met en place localement, et 

René Coirier participe à des réunions dans le courant de l’année 1971 pour discuter de la mise en 

place de liaisons entre hôpitaux et ambulances, à Rouen et Beauvais en particulier. Le service des 

transmissions « se montre un allié fidèle et extrêmement utile
146

 » et transforme le rapport la Santé 

aux Postes et Télécommunications : 

« Il faut noter ici que les P et T n'avaient guère pris au sérieux, jusqu'ici les demandes de la Santé 

Publique. L'introduction du Service des Transmissions dans le jeu de votre ministère a changé complètement 

les données du problème. Ce service est maintenant directement intéressé à la bonne marche de nos affaires 

et à leur extension, et ses ingénieurs peuvent discuter à égalité avec les ingénieurs des P et T
147

. » 

Il semble, une nouvelle fois, que le jeu des institutions permette certaines avancées, même si 

elles ne sont pas suffisantes. 

C. L’attente de la loi  

Une loi ou un décret permettrait de donner un cadre puissant à ces SAMU, à la manière du 

décret du 2 décembre 1965. Le bureau de René Coirier travaille donc à l’élaboration d’un projet de 

loi. Les avant-projets sont envoyés fréquemment aux médecins hospitaliers et aux administrations 

pour recueillir d’éventuelles remarques. Cependant, il semble que la question des crédits accordés 

au ministère ne permette pas de leur donner suite. La loi SAMU de 1986 marque l’aboutissement 
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d’une longue attente exprimée depuis le début des années 1970 dans les courriers et les comptes 

rendus de réunions des médecins des SAMU.  

La nécessité d’être reconnu à l’échelle gouvernementale joue un rôle, pour obtenir des 

financements en particulier. C’est le chef de cabinet du ministre de la Santé qui écrit aux services du 

Premier ministre, pour lui présenter les projets préparés, accompagnés de nombreux documents 

présentant les innovations dans le domaine de l’urgence médicale, le 17 novembre 1970
148

 : « Seule 

l'adoption du projet de décret relatif à l'aide médicale urgente offrirait au gouvernement un cadre 

rationnel pour les actions qu'il se propose de conduire afin d'améliorer les conditions dans lesquelles 

sont secourues et soignées les victimes d'accidents de la route. » Cette requête se situe au moment 

où la politique de santé publique associée à la sécurité routière s’est mise en place. Le décret est 

présenté ici comme essentiel. Quelques mois plus tard, une note du directeur général de la Santé 

présente le bilan de l’action du bureau de la protection sanitaire en insistant de nouveau sur 

l’urgence d’une législation : 

« Vos services poursuivent actuellement la mise en place d'une aide médicale urgente à deux points de 

vue : 

- d'un point de vue plutôt formel, en étudiant avec la Confédération des Syndicats Médicaux le projet 

de loi relatif à l'aide médicale urgente dont la parution devrait précéder celle du décret déjà élaboré. 

- d'un point de vue plutôt matériel, en s'intéressant à la substance même de l'ensemble des activités qui 

seront peut-être un jour rangées sous le vocable « d'aide médicale urgente » et constitueront l'objet même de 

la loi et du décret précités
149

. » 

De nouveau, la détermination et la pression que veut exercer René Coirier sont perceptibles à 

travers cette note qu’il a rédigée. Cependant, il est toujours question d’un projet de texte lors de la 

réunion du 14 juin 1973, Michel Poniatowski faisant de cet aspect un point central de son discours 

d’introduction à la journée
150

. Enfin, le trajet de cet avant-projet peut être suivi dans l’échange de 

lettres déjà évoqué, entre le Professeur Patel et la direction générale de la Santé. Le Professeur 

Patel, qui participe, au sein de sa commission, à la rédaction d’une note portant sur les normes, 

rappelle que Marie-Rose Mamelet souhaite voir ce document de travail publié après la 

promulgation d’une loi : « La non diffusion dans le milieu médical et auprès des architectes freine 

certainement l'implantation de ces SAMU
151

. » 
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Finalement, la loi semble cristalliser tous les espoirs pour consacrer cette politique de 

l’urgence, comme le montrent les réponses de René Coirier au questionnaire sur les services 

médicaux d’urgence adressé par un médecin en charge de ces questions au département américain 

de la Santé en 1975 :  

« L'idée générale que les secours médicaux sont nécessaires et doivent être généralement organisés, 

existe. Elle a pris en France une certaine importance. Mais sa traduction dans les faits est très imparfaite : la 

loi sur l'aide médicale urgente sera une étape majeure. 

Un tel conglomérat est la seule solution possible. Mais il faut un « leader » qui, en France, est, et sera 

le S.A.M.U.
152

 » 

La manière de parler du SAMU à des observateurs étrangers est intéressante puisqu’elle 

permet de synthétiser ce qui est acquis et ce qui demeure à bâtir. L’exposition des réalisations 

françaises ne peut donc que partiellement se formuler, tant que l’ensemble de l’édifice n’est pas 

consolidé. A la question des obstacles éventuels à la mise en place de la politique de l’urgence 

médicale, René Coirier peut répondre : « L'esprit conservateur des institutions anciennes. Le 

manque d'imagination. » Si l’étroitesse et l’immobilisme ne sont pas de son côté, le fonctionnaire 

esquisse à travers cette réponse une critique, certes globale et quelque peu caricaturale, mais sans 

doute issue de sa perception de l’administration dans laquelle il se trouve.  

 

La lenteur du processus de diffusion et de mise en fonctionnement des SAMU tient donc à un 

faisceau d’éléments. Les résistances exprimées, y compris au sein des équipes associées au travail 

de René Coirier, indiquent l’existence d’une pluralité de modèles qui peuvent être retenus pour 

échafauder une version médicalisée des secours d’urgence. Malgré son essor en 1973, la politique 

de l’urgence médicale n’est portée que par une minorité de médecins et d’administrateurs et elle ne 

reçoit que des financements limités. Les obstacles à sa conduite rejaillissent sur son efficacité et, à 

l’échelle nationale, nuisent à son éclat.  
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Deuxième partie : L’urgence médicale à l’épreuve du 

terrain 
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Après avoir présenté le versant institutionnel de l’élaboration de la politique publique, sur 

près de dix ans, on se propose d’analyser des réalisations concrètes sur le territoire français. Ce 

changement d’échelle permet de voir comment les directives du ministère de la Santé sont reçues, 

interprétées et appliquées.  

Les problèmes locaux, posés par la géographie ou les relations conflictuelles entre les acteurs, 

peuvent révéler les failles de la politique de l’urgence, telle qu’elle est conçue au niveau national. 

Sans proposer une étude approfondie et systématique des situations locales, la spécificité de certains 

cas locaux peut être montrée. Ils sont choisis à cause de l’accessibilité des sources, d’une part, et du 

modèle qu’ils représentent, d’autre part. Les configurations locales jouent un rôle essentiel dans la 

manière de penser et de créer un SAMU : en fonction de l’organisation des secours d’urgence et de 

la qualité des équipements hospitaliers d’un département, l’accueil des directives du ministère de la 

Santé est plus ou moins rapide et aisé. Ceci renvoie à la faiblesse de l’organisation des secours en 

France, avant l’ouverture des SAMU. Il faut donc interroger l’impact provoqué par l’installation de 

ces structures sur l’ensemble du champ regroupant les acteurs et les responsables de la protection 

civile des populations.   

A partir de 1973, la préoccupation du gouvernement français pour le secours routier tend à 

valoriser les initiatives du ministère de la Santé. Au niveau national, la politique de l’urgence 

médicale s’intègre donc à une réflexion interministérielle plus large. Par leurs conséquences 

dramatiques sur la « santé publique », les accidents de la route constituent un « problème public » 

auquel une organisation médicale des secours, rationalisée, doit pouvoir faire face. Il convient donc 

de poser la question de l’intégration des SAMU à la politique de sécurité routière, dans les 

réalisations et dans les discours. S’il s’agit bien d’une entreprise nationale, coûteuse, les expériences 

locales sont évaluées et suivies par les ministères, afin de rechercher une formule efficace. Cette 

seconde partie nous amène donc à observer les moyens par lesquels le SAMU se greffe sur 

l’organisation des secours d’urgence.  
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Chapitre 4 

Secourir 

 

 

L’augmentation rapide du nombre d’accidents de la route et l’aggravation de leurs 

conséquences humaines constituent un des facteurs explicatifs de la naissance et du développement 

des SAMU en France. La politique de l’urgence médicale traduit en termes sanitaires un problème 

de société.  

Concrètement, l’arrivée d’un nouvel acteur, l’hôpital, bouleverse le champ des secours, en 

suscitant, à l’échelle locale, des conflits d’intérêt. C’est la pratique même des secours qui se trouve 

interrogée et redéfinie à partir des années 1960, lorsque la médicalisation des moyens contraint les 

secouristes à se positionner différemment dans le dispositif d’ensemble. Si les médecins hospitaliers 

des SAMU, à travers les directives ministérielles, suivent des normes, ils se confrontent à la logique 

d’autres acteurs, tant sur le terrain qu’au cours des réunions qui les réunissent. Le conflit latent entre 

ministères de la Santé et de l’Intérieur s’exprime donc sous des formes multiples. Cependant, il a 

une certaine fécondité dès lors qu’il permet de réfléchir à l’optimisation de l’organisation des 

secours. La « meilleure formule » dépend à la fois des financements, des moyens humains et 

matériels et souvent aussi de la capacité des acteurs à collaborer. Ce chapitre revient donc sur 

quelques expériences de secours routier et sur les idées qui les guident.  

 

I. Des médecins sur les routes meurtrières 

A. Une hécatombe 

A l’occasion du IVème congrès international de médecine du trafic, organisé en septembre 

1972 à Paris, le ministre de la Santé dit s’engager avec le gouvernement dans « le combat qu'il faut 

désormais livrer aux formes nouvelles de mortalité et de morbidité qu'entraine le développement de 

notre civilisation : accidents de la route et toxicomanies, en particulier
153

. » Alors qu’il est participe 
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déjà à ce « combat », le Premier ministre crée un comité interministériel de sécurité routière, 

institué par le décret du 5 juillet 1972 et placé sous la conduite de Christian Gerondeau, ingénieur.  

Cette initiative, symboliquement et politiquement très forte puisqu’elle émane du chef du 

gouvernement, relaie et amplifie les mesures prises jusqu’alors par le ministère des Transports. Le 

traitement de cette affaire n’est cependant pas absolument nouveau. A l’initiative des sociétés 

d’assurances françaises, l’association de la Prévention routière est créée dès 1949. Elle met en place 

des comités départementaux dès 1950, avant d’être reconnue association d’utilité publique en 1955. 

C’est dans ce mouvement que les premières mesures destinées à réduire les accidents de la 

circulation sont prises : limitations de vitesse, équipements spécifiques des véhicules, contrôles 

d’alcoolémie des conducteurs
154

. Cette prévention est un des volets de la sécurité routière, qui agit 

en amont et en aval de l’accident, pourrait-on dire. Progressivement, la question de l’alcool au 

volant devient un débat de société, cristallisée en particulier par la formule « boire ou conduire, il 

faut choisir », diffusée pour la première fois en 1953. A partir de 1965, le ballon éthylomètre est 

utilisé pour des contrôles routiers et en 1970 la loi prévoit une contravention pour les conducteurs 

dont le taux d’alcoolémie dépasse 0,8 g/l de sang. Ces mesures, signes de l’intervention de l’Etat, 

contribuent à créer un « ordre symbolique » pour les automobilistes. Etudiées en termes 

sociologiques par Daniel Cefaï, reprenant les travaux de Joseph Gusfield, il s’agit là d’un processus 

de construction d’un problème public
155

, faisant passer la conduite automobile et les comportements 

routiers du domaine privé à la sphère publique
156

. La moralisation du problème est une conséquence 

du phénomène, au sens où les automobilistes sont rendus responsables du bon fonctionnement du 

corps social par leur conduite. Chaque ministère associé à la sécurité routière est invité à donner ses 

idées pour la campagne d’information du public. Elle porte, en 1970, sur les thèmes de l’alcoolémie 

et de la vitesse : presse, radio et télévision sont largement mobilisées
157

. 

Le détour par cette présentation des mesures de prévention routière permet de mettre en 

lumière la politique de l’urgence médicale, au cœur de notre propos. Le versant médical de la 
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 Pour les détails de ces mesures, voir DURAND DE BOUSINGEN Denis, Histoire de la médecine et des 

secours routiers : des hommes, des techniques, des combats, Paris, Heures de France, 2010, 142 p. 
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 GUSFIELD Joseph R et CEFAÏ Daniel, Traduction, La culture des problèmes publics : l’alcool au volant : la 

production d’un ordre symbolique, Paris, Economica, coll. « Études sociologiques », 2009, 354 p., p. 233. 
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 Ibid., p. 5. 
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 Des spots publicitaires sont prévus sur tous ces supports, ainsi que dans les cinémas. Les sondages indiquent 

une forte audience lors des émissions sur ces questions, comme les « Dossiers de l’écran » réalisés sur la route 

Paris/Marseille (CAC 20040090-22. Etat d’avancement des actions avancées par le Premier ministre le 18 mars 1970 

dans le programme de sécurité routière). René Coirier propose qu’une campagne publicitaire soit menée par le 

ministère. 
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question est porté par les médecins qui développent une réflexion sur les pathologies spécifiques à 

l’automobile. Dans ce processus, l’essor des SAMU, soutenu par le ministère, peut se lire à deux 

niveaux : il permet d’abord d’agir réellement sur la santé des populations, mais, ensuite, il participe 

à la construction de cet ordre symbolique. Cela conduit d’ailleurs à l’emploi d’une certaine 

rhétorique dans les textes administratifs produits au ministère de la Santé. Les circulaires 

fondatrices de la politique de l’urgence médicale, évoquées précédemment, placent l’action du 

ministère dans la droite ligne de la politique gouvernementale de sécurité routière, en insistant sur 

ce qui est désigné comme un « fléau »
158

. Ainsi, la circulaire du 27 août 1962, après une 

introduction félicitant les préfets pour les progrès accomplis, met en garde : « Toutefois, il reste 

encore beaucoup à faire pour réduire le plus possible les conséquences humaines d’un fléau dont 

l’ampleur ne cesse de croître. » Les notes préparées dans le bureau de René Coirier et destinées au 

directeur général de la Santé ou au ministre reprennent également ce vocabulaire. En indiquant le 

nombre de morts, enfin, les circulaires interministérielles qui définissent les axes de la politique de 

sécurité routière veulent faire réagir leurs destinataires. Les campagnes de prévention ne semblent 

pas vraiment porter leurs fruits, puisque les chiffres de la mortalité augmentent encore au début des 

années 1970
159

 : 

 Accidents Tués Blessés 

1970 236 109 15 087 329 659 

1969 227 788 14 705 318 532 

% + 3,65 % + 2,59 % + 3,49 % 

 

Les médecins de l’Association française de médecine de trafic participent au combat engagé 

par le gouvernement, et se présentent même en 1969 auprès du Président de la République comme 

des précurseurs dans cette réflexion :  
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 « Avec un certain style d’exposition, la connaissance sociale est dramatisée comme certaine, précise et 

établie, au fondement de politiques publiques justifiables. Le conducteur-buveur est présenté dans un langage qui 
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210 mais aussi « La thèse de « l’automobile dangereuse » met au contraire en avant une interprétation des accidents en 

termes agrégés et privilégie politiquement les solutions collectives. », GUSFIELD Joseph R et CEFAÏ, op. cit., p. 52 
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« En permettant depuis dix ans, grâce en particulier aux Assises Nationales sur les Accidents et le 

Trafic (dont nous sommes personnellement le Fondateur) l'élaboration d'une doctrine du prompt-secours, du 

ramassage des blessés, de leur transport, primaire ou secondaire, de l'organisation de l'hôpital d'accueil en 

traumatologie routière, notre Société peut mettre à son actif l'origine de bien des progrès et de décisions 

prises à l'échelon ministériel
160

. » 

Il est bien question, pour eux, de considérer que « l'automobile, en dehors même des 

accidents, a créé une pathologie propre et de nécessaires accommodations de la physiologie. » Une 

solution proposée serait de fonder un Institut de médecine du trafic, centre d’information, de soins 

et d’enseignement. Les médecins de cette association travaillent en lien avec le bureau de René 

Coirier et sont ainsi les principaux inspirateurs de la « sanitarisation » du problème routier.  

L’action du ministère de la Santé s’intègre donc à une politique médiatisée, dont l’écho est 

important dans la société française. En proposant une solution médicalisée pour les victimes de ces 

événements traumatisants, la création des SAMU répond à une demande sociale. Toutefois, le 

discours de la Santé ne se focalise pas tant sur la réduction du nombre d’accidents, par la 

prévention, que sur la réduction du nombre de morts, par une organisation plus efficace des secours.  

B. La Santé et l’Intérieur : blancs contre rouges
161

 

La mise en œuvre de la politique de sécurité routière conduit les services des ministères de la 

Santé et de l’Intérieur à définir des priorités, à échanger et à collaborer. La mise en commun des 

efforts et des travaux permet l’amélioration de l’équipement du pays en structures facilitant 

l’organisation des secours d’urgence : bornes d’appel, gyrophares sur les véhicules sanitaires, 

liaisons radiophoniques développées entre hôpitaux et services de protection civile…  

a) Une préoccupation commune mais deux conceptions 

La politique de l’urgence de la Santé renvoie à la sécurité des populations civiles. Cependant, 

le dialogue entre acteurs est brouillé, chaque groupe possédant ses codes, son langage et ses modes 

d’action. Au niveau local, des querelles font apparaître les divergences de vues. Ainsi, les 

ministères sont saisis pour ces affaires qui troublent la politique menée de concert, dans la mesure 

où elles rejaillissent sur les relations entre les administrateurs. Les tensions se manifestent surtout 

entre les médecins hospitaliers des SAMU et les médecins des services d’incendie. Si les hôpitaux 

ne peuvent se doter de moyens mobiles équipés, la circulaire du 2 décembre 1965 prévoit qu’ils 

passent convention avec les collectivités locales ou des associations : ce sont essentiellement les 
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sapeurs-pompiers qui deviennent les partenaires, en quelque sorte, des médecins des hôpitaux. En 

effet, les corps de sapeurs-pompiers, composés de volontaires et de professionnels, sont présents sur 

l’ensemble du territoire et accomplissent des missions de secours. Le secours des asphyxiés, 

pratiqué en cas d’incendie, nécessite pour eux une formation en secourisme.  

De plus, le décret du 13 août 1925 prévoit l’existence d’un médecin de corps pour les 

sapeurs-pompiers : ce médecin, selon l’effectif du corps, peut soit y être entièrement rattaché, soit 

un praticien exerçant en cabinet ou à l’hôpital. Son rôle est, selon ce texte, de porter secours aux 

pompiers, susceptibles d’être affectés dans l’exercice de leur mission. Le décret du 7 mars 1953 

complète les attributions de ce « Service de Santé et de Secours ». Les médecins reçoivent alors un 

triple rôle : outre l’administration de soins aux pompiers, ils doivent contrôler leur aptitude 

physique (médecine du travail) et assurer leur formation en matière de secourisme
162

. Si les textes 

orientent leurs tâches vers les personnels, la présence sur les lieux des accidents les amène, à 

secourir les victimes. Dès les années 1950, cette pratique se répand et elle devient courante au 

moment où sont conçus les SAMU. Elle semble d’autant plus naturelle que le médecin des sapeurs-

pompiers travaille ou habite dans leur zone d’intervention et peut être appelé, en raison de sa 

proximité, sur le lieu de l’accident, si les secouristes ne peuvent assumer à eux seuls la prise en 

charge des blessés. Dans les cas qui nécessitent un équipement médical plus lourd, le médecin peut 

faire appel à une ambulance pour transporter les victimes à l’hôpital. Cette manière de secourir, 

avant la mise en place des SMUR, est courante en France. Elle fait intervenir successivement les 

sapeurs-pompiers (ou les gendarmes), le médecin le plus proche (quand il est joignable et 

disponible) et finalement l’hôpital, via un service d’ambulances. A partir de ce schéma, il est aisé 

pour le ministère de la Santé et les médecins promoteurs de l’urgence de montrer l’utilité d’un 

service d’aide médicale urgente. 

Ainsi, les médecins de sapeurs-pompiers voient souvent d’un mauvais œil l’arrivée des 

médecins des SAMU sur leur champ d’intervention habituel. En effet, beaucoup d’entre eux 

estiment que l’organisation des premiers secours leur revient, car ils en ont une expérience plus 

grande. Ils pensent en outre que la diversité des compétences de leurs services, de la 

désincarcération des véhicules aux premiers soins, leur confère toute légitimité pour intervenir en 

priorité. Dans les villes où sont appliquées les directives du ministère de la Santé, l’intervention des 

médecins hospitaliers gêne les corps de sapeurs-pompiers. Même si la généralisation est excessive, 

il semble que l’accueil de ces nouveaux venus sur les lieux des accidents ne soit pas franchement 

                                                 
162

 CAC 19970292-10. Note du bureau des plans de secours du ministère de l’Intérieur adressée au directeur de 

la sécurité civile le 4 novembre 1982. 



82 

 

cordial. Il découle de cette situation une volonté d’hégémonie des uns ou des autres, en fonction des 

relations qu’ils entretiennent avec les gendarmeries ou les collectivités locales. La mauvaise 

coordination des moyens, due à l’absence de numéro unique, accentue le malaise : les erreurs de 

retransmission de l’appel sont fréquentes. Les SAMU se trouvent désavantagés, dans la plupart des 

cas, pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’ils n’ont effectivement pas au départ l’expérience des 

secours et que leur organisation interne en pâtit. Ensuite, la police, les gendarmeries et les mairies 

ont l’habitude de collaborer avec les sapeurs-pompiers, mais pas avec des médecins, encore moins 

avec des médecins des hôpitaux qui, précisément parce qu’ils viennent de l’hôpital, ne sont pas 

perçus comme « mobiles ». Les services préfectoraux, en charge de l’organisation des secours dans 

le département, partagent souvent ce regard. Enfin, les populations elles-mêmes sont souvent 

réticentes devant ce nouveau service, d’autant plus que les sapeurs-pompiers jouissent d’une image 

très positive. La course au monopole est engagée. 

b) Sur le terrain 

Pour illustrer ces différents aspects, l’exemple de l’organisation des secours à Clermont-

Ferrand révèle les failles du dispositif. Dans l’édition du 24 septembre 1975 du journal local, un 

article évoque l’âpreté de la situation locale : « Au bord de route, deux ambulances. L'une rouge, 

l'autre blanche – Va-t-on se battre pour sauver une vie
163

 ? » Cette formule provocatrice n’est 

presque pas caricaturale. Les syndicats de sapeurs-pompiers de Clermont-Ferrand s’élèvent en effet 

contre les médecins des SAMU. Un tract CGT-CFDT-FO, intitulé « la course au sauvetage »,  

circule dans les services du ministère de l’Intérieur. L’affaire permet de mettre en évidence les 

tensions entre les deux services et la nature des arguments qui s’opposent.  

Les renseignements pris par la direction de la sécurité civile du ministère de l’Intérieur 

révèlent une hostilité quasi générale des Clermontois vis-à-vis du SAMU et de son directeur, le 

Professeur Constantin
164

. D’une part, la population « trouve parfois ridicule l'accumulation des 

moyens (SP+SAMU) devant un accident banal
165

. », et d’autre part, elle est scandalisée par l’arrivée 

tardive du SAMU, parfois trente minutes après qu’il a été appelé. Le Colonel Borel, chef des 

sapeurs-pompiers, reçoit le soutien clair du président de l’Ordre des médecins du Puy-de-Dôme qui 
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lui écrit « qu’il préfère les Pompiers au SAMU et lui affirme toute la confiance que lui et ses 

collègues portent aux Pompiers et leur reconnaissance pour les services qu’ils rendent. » Afin de 

pallier les insuffisances du SAMU, le Colonel Borel envisage de recruter un médecin du contingent 

qui ferait le diagnostic avant d’appeler l’hôpital. Ainsi, le cas de Clermont-Ferrand rend compte des 

divisions profondes qui peuvent affecter l’organisation des secours d’urgence. Le SAMU n’y 

fonctionne certes encore pas avec efficacité, mais l’attitude des autres acteurs de l’urgence et du 

monde médical ne sont pas encourageants pour remédier à ces faiblesses. Cette lutte, par son 

ampleur et sa violence, remonte également au ministère de la Santé. René Coirier écrit à la direction 

de la sécurité civile, son principal interlocuteur à l’Intérieur, pour livrer son analyse et signaler que 

« cette affaire n'est pas isolée, puisque dans beaucoup d'endroits les sapeurs-pompiers n'ont pas 

accueilli avec empressement les médecins des S.A.M.U.
166

 » Alors que le premier congrès du 

Syndicat National de l’Aide Médicale Urgente pourrait se tenir à Clermont-Ferrand en 1977, les 

ardeurs ne sont toujours pas apaisées : 

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que la ville de Clermont-Ferrand n'est pas le lieu idéal pour la 

tenue d'un tel congrès, compte tenu des nombreuses affaires connues des services qui mettent en évidence 

des mésententes profondes entre, d'une part, le Préfet et le Maire, et d'autre part le S.A.M.U. dirigé par M. le 

Professeur Constantin. De ce fait, les difficultés entre le S.A.M.U. et les sapeurs-pompiers sont 

considérables
167

. » 

A la direction de la sécurité civile, la perception des SAMU n’est pas très positive à la fin de 

l’année 1975. Les conflits de personnes s’ajoutent cela. Au sein de la direction de la sécurité civile, 

tutelle des sapeurs-pompiers, l’apparition d’une politique de l’urgence est également perçue comme 

un élément de concurrence. Une nécessaire diplomatie s’impose à l’égard de la direction générale 

de la Santé, en charge des SAMU. Lors de la préparation d’une réunion destinée à examiner le 

secours routier dans le Calvados, un fonctionnaire de la sécurité civile fait part à son directeur 

adjoint de son inquiétude liée à la place croissante des SAMU dans les plans de secours d’urgence : 

« Alors même que les textes réglementaires définissant la mission exacte du SAMU n'ont pas encore 

vu le jour, il serait dommage que la Direction de la Protection Civile donne l'impression de se désolidariser 

de ses propres personnels (DDPC et IDSIS) et de considérer comme négligeables les actions qu'ils n'ont 

cessé de poursuivre, et qui ont abouti au résultat suivant : plus de 60% des opérations de « relevage » 

d'accidentés. […] 

Ne verrons-nous pas bientôt les SAMU créer leur propre service de désincarcération de blessés, 

comme le laissent penser certaines informations officieuses
168

 ? » 
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Au-delà de la provocation finale, l’onde de choc de la tension entre blancs et rouges est ici 

perceptible. A cette note « confidentielle », le fonctionnaire de l’Intérieur joint un document : « j'ai 

marqué « confidentiel » (…) tout simplement parce que le DDPC de Caen, ni moi, ne souhaitons 

être à l'origine d'une espèce de bataille stérile SP-SAMU. » Recourant aux mêmes types de 

procédés pour se faire entendre de sa hiérarchie, ce fonctionnaire a une position symétrique à celle 

de René Coirier à la Santé
169

. La politique de l’urgence médicale, soutenue par le gouvernement par 

le biais du programme de sécurité routière, semble peser suffisamment pour laisser craindre une 

hégémonie du SAMU dans l’organisation des secours. En démontrant aux préfets que le médecin 

spécialiste de l’urgence est indispensable et doit être prioritaire, la compétence des services de lutte 

contre l’incendie est par ailleurs contestée par certains médecins hospitaliers. 

Bien que les situations des secours d’urgence soient diverses selon les départements, les 

SAMU arrivent ainsi sur un terrain déjà occupé, et parfois très bien organisé. Mal accueillis par les 

sapeurs-pompiers, devant l’indifférence de la population, leurs débuts sont souvent difficiles. Les 

médecins des SAMU n’appartenant pas aux réseaux ordinaires des services civils de protection, ils 

doivent mobiliser d’autres ressources ou négocier leur position. 

   

II. La participation du ministère de la Santé : l’exemple des campagnes de 

secours routier 

A. Une association Santé/Défense 

a) Une politique gouvernementale 

Déjà exprimé en 1964, le désir du Premier ministre de voir participer les médecins du 

contingent au secours routier se concrétise au cours de l’été 1968. Cette expérience n’est que la 

première étape d’une intense collaboration entre les ministères de la Santé et des Armées, qui se 

fortifie au cours des années 1970. Associant l’hôpital public et l’armée, elle contribue à l’essor que 

prennent les SMUR puis les SAMU sur le territoire français. Certains SAMU choisis par les 

ministères deviennent alors des lieux de formation pour les jeunes médecins, prenant le relais des 

hôpitaux militaires. Les SAMU enrichissent leurs effectifs de cette manière et, par là même, leur 

efficacité a toutes les chances de s’accroître. Ils se font alors mieux connaître des Français de cette 
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manière, notamment parce que les campagnes de secours routier ont lieu l’été, lors des grands 

départs en vacances. Si le bénéfice est grand pour les SAMU, cette association constitue une 

expérience fondatrice dans la carrière des jeunes médecins du contingent. Ils peuvent effectivement 

se former à une pratique particulière de leur future profession au cours de leur service militaire. Cet 

engagement leur permet de faire la connaissance des SAMU de l’intérieur. En cela, la « vocation 

secouriste » de l’hôpital, mise en avant dans la politique de l’urgence médicale, renoue avec ses 

racines militaires.  

La collaboration entre les services de santé civils et militaires fait suite au vœu du Premier 

ministre, exprimé lors de la réunion de défense du 22 décembre 1964 : il s’agit de faire participer 

les médecins du contingent en renfort des équipes de secours qui interviennent en cas d’accidents et 

de catastrophes. La réflexion se poursuit au cours de l’année 1965 et le groupe de travail 

interministériel en charge de préparer la campagne se réunit dès 1966. Le ministère des Armées 

manifeste beaucoup d’intérêt pour cette expérience. Il revient aux administrateurs de la Santé et des 

Armées de penser un système répondant à l’appel du Premier ministre, en fonction des moyens 

disponibles. Ce rapprochement particulièrement fécond aboutit à la participation des hôpitaux 

militaires à l’accueil des blessés, selon un protocole d’accord entre les deux départements établi en 

1968. La campagne de secours routier prévoit ensuite le détachement de quelques médecins vers 

des hôpitaux, où ils sont accueillis et logés. Dans le cadre de sa politique de l’aide médicale urgente, 

le ministère de la Santé perçoit l’enthousiasme des services des militaires comme une aubaine pour 

au moins deux raisons. En premier lieu, les Armées disposent en permanence, grâce au service 

militaire, d’une « réserve » de 1000 à 1200 médecins ou étudiants en médecine, alors que le 

recrutement de médecins dans les hôpitaux est rendu difficile par le peu de crédits. Puisqu’ils sont 

en début de carrière, la pratique quelque peu « extrême » du secours routier est plus facilement 

acceptée par ces jeunes médecins. Les ressources en matériel et le savoir-faire des Armées sont 

l’autre aspect sur lequel le ministère de la Santé peut compter. 

b) Eté 1968 : la confirmation des thèses de la Santé  

La campagne de secours routier de l’été 1968, menée du 25 juillet au 2 septembre, se révèle 

être une sorte de test. Après quelques estimations ambitieuses sur les moyens humains affectés, la 

position des services des Armées revoit ses effectifs en médecins à la baisse. La première campagne 

fonctionne donc de manière plutôt modeste, avec la participation de seulement seize médecins du 

contingent détachés : onze médecins « terre », trois médecins « air » et deux médecins « marine ». 

Lorsqu’ils sont répartis dans les hôpitaux désignés pour assurer les permanences, les médecins du 
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contingent choisis restent sous l’autorité du commandement militaire, assuré en l’occurrence par les 

médecins de la gendarmerie des régions militaires concernées. Ils ne sont pas autorisés à revêtir une 

tenue civile pendant leurs heures de service. Le caractère réduit de l’effectif conduit à limiter 

l’expérience à des zones circonscrites, où la circulation automobile doit être particulièrement dense 

en période de congés. Deux axes routiers importants sont donc retenus : l’axe Avallon-Tournus et 

l’axe Avignon-Marseille. Le sud-est de la France, avec l’initiative du Professeur Bourret à Salon-

de-Provence, est déjà marqué par un embryon d’organisation. Il s’agit d’une région où les accidents 

sont plus nombreux, à cause d’une circulation accrue liée au tourisme estival. La Bourgogne est 

choisie pour des raisons semblables : dans le prolongement du sillon rhodanien, c’est un lieu de 

passage important, où se rejoignent les véhicules allant vers le sud et venant de la région parisienne, 

du nord et de l’est de la France
170

. La relative proximité de grands centres hospitaliers, à Dijon et à 

Marseille, est un atout. Les seize médecins sont répartis deux par deux dans des hôpitaux de ces 

régions, après avoir reçu une formation dans les services de réanimation des hôpitaux d’instruction 

des Armées du Val-de-Grâce à Paris, Desgenettes à Lyon et Sainte-Anne à Toulon. Au cours de leur 

stage, un complément de formation leur est donné sur la traumatologie d’urgence, les techniques de 

relève et d’appareillage des accidentés et les techniques de réanimation. 
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Afin de préparer l’organisation des secours, le ministère de la Santé entre en contact avec les 

hôpitaux pressentis pour accueillir les médecins du contingent et y réalise des enquêtes. Des 

réunions de coordination sont organisées au printemps dans les départements concernés, en 

présence de représentants des ministères. Dans sa lettre au préfet du Vaucluse, le directeur général 

de la Santé place la campagne des secours routiers dans la continuité de la politique qu’il 

mène depuis 1965 en particulier : « cette mesure rejoint évidemment mon souci d'assurer la « 

médicalisation » des secours, qui a été à l'origine du décret du 2 décembre 1965
171

. » L’enquête à 

laquelle procède le bureau de René Coirier permet de mieux cerner les besoins des hôpitaux 

désignés et d’établir ainsi une sorte de cartographie de l’organisation des secours d’urgence en 

France. Les questions portent sur la situation et la capacité d’accueil de l’hôpital, le nombre 

d’accidents et d’évacuations sanitaires réalisées, les équipements et les ressources des services de 

chirurgie et de réanimation, l’organisation générale des secours et enfin les problèmes financiers. 

Dans le cas de l’hôpital de Saulieu, non inscrit sur la liste jointe au décret de 1965, les moyens 

ordinaires sont faibles : le seul chirurgien assure la permanence, en l’absence d’anesthésiste-

réanimateur et les liaisons téléphoniques ne fonctionnent pas avec les services de secours. L’équipe 

mise en place, en lien avec les services préfectoraux, permet de pallier ces manques. 

Le ministère de la Santé tire des enseignements de cette première campagne. Son bilan, 

analysé dès septembre 1968, est positif et indique un modèle pour l’organisation des secours
172

. 

D’abord, par ses chiffres : 334 blessés sont relevés et 32 sorties sont considérées comme « vitales » 

en Provence, d’après un médecin de la gendarmerie. Le bilan permet de tirer des conclusions très 

nettes sur les aspects positifs et les dysfonctionnements du système alors en vigueur, notamment en 

ce qui concerne l’alerte. L’importance du rôle du médecin est confirmée par les militaires : la 

politique de l’urgence médicale menée par le ministère de la Santé reçoit ainsi une confirmation de 

ses thèses. En comptant sur le témoignage des médecins du contingent, cet élément peut alors être 

utilisé comme argument face à ceux qui veulent se contenter d’étendre l’enseignement du 

secourisme. L’ouverture des jeunes médecins à la vie hospitalière est également une évolution 

remarquable. Finalement, cette campagne de secours routier conforte les idées défendues par René 

Coirier et son équipe, et elle est utilisée pour recevoir du soutien et des crédits. Aussi le compte 

rendu destiné au ministre reprend-il tous ces points : 

                                                 
171

 CAC 20040090-26. Lettre du directeur général de la Santé adressée au préfet du Vaucluse le 25 mai 1968. 

172
 CAC 20040090-26. Procès-verbal de la réunion sur l'expérience de prompt secours routier, le 19 septembre 

1968. 



88 

 

« Les efforts poursuivis depuis plusieurs années par le Ministère de la Santé Publique et de la 

Population (…), efforts qui ont abouti à des réalisations remarquées (Toulouse, Montpellier, parmi d’autres 

exemples, qui situent la France en un rang élevé parmi les autres créations) qui ne pourront être achevées en 

leur forme, ni généralisées, sans que des crédits particuliers ne soient affectés à la solution des problèmes 

concernant l’urgence
173

. » 

L’initiative de l’été 1968 s’inscrit donc dans la dynamique instaurée par le bureau de René 

Coirier. Ce rapprochement particulièrement fécond entre deux départements ministériels se 

normalise, par la mise en commun fréquente des idées et des ressources. La  circulaire du ministère 

des Affaires sociales, envoyée le 8 janvier 1969 aux préfets, incite les préfets à passer des 

conventions avec les services de santé des armées pour les intégrer au plan de secours de leur 

département. 

B. Le rôle croissant des SAMU 

La réussite de la première campagne de 1968 incite les services du Premier ministre à 

reprendre le même type d’organisation les années suivantes et à l’étendre à un ensemble plus 

important de départements. Les SAMU sont progressivement désignés à la fois comme lieux de la 

formation des médecins du contingent et comme centres d’accueil des blessés.  

En quelques années, l’initiative limitée à deux axes routiers s’étend sur tout le territoire 

français. Pour développer cette initiative, des étudiants de cinquième et de sixième année de 

médecine sont associés aux médecins du contingent. A partir de 1976, le partenariat est également 

mis en place durant l’hiver : 

« Cet effort et cette application doivent être poursuivis. Grâce aux efforts supplémentaires que la 

Défense a pu dégager au profit de la Santé et dans le but d’améliorer le dispositif des unités mobiles 

hospitalières ainsi que celui des S.AM.U., il a été décidé de faire suivre la campagne de 1976, d’une 

campagne hivernale de septembre 1976 à mars 1977 à titre expérimental. […] 

Une nouvelle impulsion est de ce fait donnée à la politique d’Aide Médicale Urgente que la Santé 

poursuit résolument depuis plusieurs années
174

. »  

Pour la campagne printemps-été 1977, 182 médecins sont répartis dans 91 centres hospitaliers 

publics ou centres de secours de sapeurs-pompiers, sélectionnés par le ministère de la Santé. 30 

médecins reçoivent leur formation dans des hôpitaux militaires, tandis que les 152 autres sont 

affectés dans 30 SAMU
175

. Le partenariat développé sert ainsi à développer les SAMU, confirmés 

dans leurs missions de secours et d’enseignement. Les accidents de la route sont à l’origine de 43,7 
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% des interventions, mais le chiffre s’élève plus de 80 % à Beaune, l’un des premiers lieux à avoir 

accueilli l’expérience en 1968. Ce chiffre montre que, si ces campagnes sont tournées 

principalement vers les secours aux accidentés, ce type d’intervention n’est plus majoritaire. Le 

glissement vers une conception plus vaste de l’urgence est donc largement entamé en 1977.  

 

La forte progression de l’activité au cours des campagnes de secours routier suggère 

l’importance de celles-ci pour la population
176

. Elles ne doivent pas masquer le rôle des sapeurs-

pompiers, associés d’ailleurs dans certains endroits aux médecins du contingent. La présentation de 

ce rapprochement entre la Santé et les Armées permet de suggérer la place acquise par certains 

SAMU dans l’organisation des secours d’urgence et l’importance du modèle militaire dans la 

politique des secours.  
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III. Mieux secourir 

A. Comment mieux transporter ? 

a) Gagner du temps 

Entre 1965 et la fin des années 1970, plusieurs types d’organisation des secours coexistent et 

font intervenir des acteurs variés : médecins civils ou militaires, sapeurs-pompiers, secouristes… Le 

SAMU constitue une formule qui nécessite d’être testée et évaluée, comme les campagnes estivales 

peuvent le montrer. Mis à l’épreuve du terrain, ses résultats sont analysés à la fois par les centres 

hospitaliers et par les services du ministère de la Santé. Il s’agit de penser le système le plus adapté 

et le plus efficace aux besoins des populations.  

L’ambulance et le V.S.A.B. chez les sapeurs-pompiers sont les moyens de transports 

ordinaires des blessés et des malades nécessitant une intervention en urgence. Ils constituent 

d’ailleurs le cœur du décret de 1965, fondement de l’urgence médicale. Ces véhicules, garés alors 

dans les casernes des sapeurs-pompiers ou dans les hôpitaux, sont spécialement équipés et conçus 

pour accueillir un blessé. Les constructeurs automobiles français développent une gamme de 

véhicules, prenant en compte les normes des décrets. Les différents fabricants envoient de la 

publicité au ministère et l’équipe des secours d’urgence est invitée à aller tester les ambulances. En 

outre, l’équipement de plus petits véhicules, les V.S.L., permet une adaptation des moyens aux 

transports secondaires et à des interventions moins lourdes.  

C’est le gain de temps qui dicte le choix des véhicules. Ainsi, l’emploi de moyens aériens fait 

l’objet d’une réflexion dès les années 1960, notamment dans le cas d’accidents survenus en rase 

campagne, où les hélicoptères peuvent se poser. L’hélicoptère est utilisé pour l’évacuation des 

blessés dès la guerre d’Indochine, puis lors de la guerre du Vietnam
177

. L’hélicoptère « Ecureuil », 

puis « Alouette II » et « Alouette III » sont équipés pendant les conflits. Ce sont les Armées et la 

gendarmerie qui disposent des appareils pouvant être utilisés pour des besoins médicaux. Certains 

centres hospitaliers passent alors convention avec le ministère des Armées ou avec les services 

civils de leur région pour avoir recours à ces moyens mobiles aériens. A l’été 1967, l’armée de l’air 

met à disposition un hélicoptère médicalisé pour les blessés de la route, sur le tronçon Bordeaux-

Bayonne de la Nationale 10. Dès 1969, les SMUR de Toulouse et Montpellier utilisent 

fréquemment ces moyens aériens pour réaliser des interventions. La circulaire du 4 septembre 1973 

est accompagnée d’une note portant sur les équipements des SAMU et celle-ci mentionne la 

                                                 
177

 DURAND DE BOUSINGEN Denis, op. cit.  



91 

 

possibilité pour les centres hospitaliers de se doter d’une piste d’atterrissage à proximité des locaux 

du SAMU. L’hélistation devient en 1976 une des composantes essentielles du service, mais il est 

possible de nouveau pour les hôpitaux de passer convention avec d’autres collectivités disposant 

des moyens nécessaires
178

. A la même période, treize hélicoptères équipés en moyens sanitaires 

sont utilisés pour les évacuations en R.F.A. 

b) « Le temps, c’est de l’argent » 

Malgré l’efficacité de l’appareil, le coût de l’emploi d’un hélicoptère est cependant un réel 

frein à son utilisation fréquente et ordinaire par les services d’urgence. En janvier 1970, la question 

du financement est posée lors d’une réunion interministérielle traitant de l’organisation des secours 

d’urgence. La gendarmerie dispose de trente hélicoptères disponibles pour le secours aux blessés 

alors que le groupement aérien de la protection civile en a vingt
179

. La prise en charge partielle ou 

totale des transports sanitaires aériens par la Sécurité sociale permettrait alors de généraliser le 

passage d’accord entre hôpitaux. La proposition, relayée par le bureau des secours d’urgence, n’est 

pas entendue par la Sécurité sociale qui refuse d’engager les sommes en jeu. D’autre part, les 

transports effectués depuis la fin des années 1960 par les services des Armées sont facturés à partir 

de 1975 au ministère de la Santé. Les directeurs des centres hospitaliers sont donc priés en urgence 

de faire cesser l’utilisation des moyens aériens par les SAMU.  

Cette décision provoque la tenue d’une réunion le 22 janvier 1975, avec les représentants du 

Premier ministre, des services de l’Intérieur, de l’Economie, de la Santé, de l’Agriculture, de la 

Défense, du Travail et de médecins des SAMU. Toutes les interventions résumées dans le compte 

rendu font apparaître le rôle essentiel des missions aériennes dans la politique de l’urgence. Pour le 

Professeur Cara, fort de l’expérience de 1500 interventions héliportées, 50 % des malades et blessés 

doivent la vie à ce moyen. Le Professeur Castaing cite l’exemple de la couverture par trois 

hélicoptères de la côte Atlantique sud. 400 missions sanitaires ont lieu chaque année, mais pour lui 

« la technicité de l’équipe convoyeuse » est essentielle, c'est-à-dire que l’équipe sanitaire doit être 

encadrée par un médecin. Pour Christian Gerondeau, directeur de la sécurité civile, « le problème se 

pose en termes de coût-efficacité : 

Un mort « coûte 350.000 F à la société 

L’entretien annuel d’une Alouette est de l’ordre de 900.000 F 
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Trois vies sauvées par hélicoptère justifieraient seules la mise à la disposition à demeure d'une équipe 

médicale opérant en missions primaires
180

. » 

En outre, la minoration des séquelles permises par une évacuation plus rapide entraîne 

également un bénéfice pour la société. Sous-tendue par une réflexion en économie de la santé, 

discipline qui émerge à cette période
181

, le coût de la vie humaine intervient ici. Cette notion 

implique de trouver un équilibre entre les dépenses de l’Etat et le bénéfice maximal que les 

individus tirent de ces investissements. Les ministères semblent cependant, dans ce domaine, 

refuser d’assumer les dépenses induites par les moyens de secours les plus adaptés à la survie et au 

bien-être de la population. 

La question du financement se trouve donc toujours au centre des préoccupations des 

administrateurs. Pour le Colonel Lemée, de la gendarmerie, « si les missions primaires (…) 

semblent ressortir expressément à la mission essentielle de sauvetage de la gendarmerie, les 

missions secondaires (…) paraissent par contre devoir être prises en charge par la santé dans la 

mesure où elles suppléent une carence d'équipement ou de personnel hospitalier. » La réunion du 14 

novembre 1975 revient sur ces aspects, en raison du désistement du ministère des Finances pour 

assurer le remboursement des frais engagés depuis le début de l’année 1975
182

. En cas de forte 

demande, l’utilisation de moyens privés semble être une des propositions avancées, pour suppléer le 

service public. La Sécurité sociale, représentée lors de cette réunion, accepte finalement l’idée 

d’une convention passée entre elle et les ministères concernés et réévaluée chaque année. Les 

SAMU sont donc dans une situation instable et inconfortable vis-à-vis des moyens aériens : dans 

certains centres hospitaliers où les habitudes locales sont marquées par la collaboration avec la 

gendarmerie, l’hélicoptère fait partie intégrante des moyens utilisés. Cet aspect, sacrifié dans les 

budgets, est néanmoins au cœur de la politique de l’urgence médicale. En 1977, le ministère de 

l’Intérieur présente à la Santé le rapport d’une mission qu’elle a menée sur le marché du transport 

sanitaire aérien. Ses conclusions vont dans le sens de la politique de la Santé : nécessité de la 

médicalisation des secours et de l’emploi de l’hélicoptère pour les urgences les plus graves. 

La question de la formule la plus efficace et la mieux adaptée aux secours d’urgence renvoie 

à celle des moyens accordés par le ministère de la Santé pour mener sa politique. Dans ce domaine 
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encore, bien que les études et les expériences locales démontrent l’utilité de l’hélicoptère, il est 

difficilement intégré à l’organisation ordinaire des secours. 

B. « L’urgence routière n’est qu’une fraction de l’urgence » 

Alors que des initiatives sont prises pour secourir plus vite et mieux les victimes des 

accidents de la route, René Coirier et les médecins avec qui il travaille considèrent que l’urgence est 

un problème plus vaste. Même si leur nombre continue d’augmenter au début des années 1970, les 

accidents représentent une part décroissante du nombre total des urgences traitées. Pour René 

Coirier, la campagne de secours routier de l’été 1968 montre que « l’urgence routière n’est qu’une 

fraction de l’urgence
183

. » 

Si la préoccupation de l’Etat pour la sécurité routière s’exprime dès l972 en particulier, le 

secours d’un citoyen dans une situation de détresse, quelle qu’elle soit, appelle la création d’un 

service public adapté. Alors que les SAMU répondent en partie à cette mission de l’Etat-

Providence, ou de l’Etat protecteur, ils participent à la logique assurantielle en pensant le risque et 

en l’anticipant. Ainsi, le développement de la société Europ Assistance, créée en 1963, croise celui 

des SAMU, bien que cette entreprise soit un service privé proposé aux touristes se rendant à 

l’étranger. Dès l’été 1966, Europ Assistance prévoit un transfert par hélicoptère vers la France de 

ses ressortissants qui seraient victimes d’un accident sur le territoire espagnol
184

. Cette société 

demande pour ce faire une prise en charge des frais par la Sécurité sociale ou le ministère de la 

Santé. Le bureau des secours d’urgence apporte son soutien à cette démarche. En 1974, le ministère 

de la Santé demande au SAMU de Paris d’assurer la coordination du rapatriement des touristes à 

l’étranger
185

. Devant la multiplication des sociétés d’assistance, à la suite d’Europ Assistance, la 

définition de leur statut juridique par une loi est rendue nécessaire. De nouveau, le chef du bureau 

des secours d’urgence, invité à exposer sa position dans une réunion interministérielle, soutient 

complètement les sociétés d’assistance : 

« En ce qui me concerne, j’ai fait état des bons rapports entretenus depuis toujours entre vos services 

et ce type de sociétés auxquelles beaucoup de gens doivent certainement la vie. 

J'ai fait remarquer également que la notion d'assistance était en complète évolution, et que l'action 

d'assister un blessé ou un malade se trouvant sur le territoire national ou en dehors du territoire national, 

nécessitait un système de secours, une organisation particulière, beaucoup plus que l'argent. […] 
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J'ai ajouté, qu'à mon sens, l'Etat avait probablement une responsabilité particulière dans une telle 

affaire, parce qu'il s'agit de malades et de blessés sans défense dont il faut garantir le retour dans la mère 

patrie, ou auxquels plus simplement, il faut assurer des soins convenables
186

.» 

La « notion d’assistance » rejoint très clairement la mission d’aide des SAMU qui participent 

d’ailleurs à la conduite des opérations engagées par certaines sociétés d’assistance avec lesquelles 

elle a passé un accord. L’extrait de la note de René Coirier permet de mettre en évidence la tension 

entre « organisation » et « argent » (ou moyens) : le concept de secours, tel qu’il est pensé dans les 

années 1970, est bien façonné par ces deux aspects.  

 

Le succès de la politique de l’urgence médicale repose, comme on a tenté de le montrer au 

cours de ce chapitre, à la fois sur les financements et sur l’efficacité des services sur le terrain. La 

greffe des SAMU sur le système de secours français s’effectue ainsi différemment selon les 

situations locales au cours de la période étudiée. En introduisant des médecins et des moyens 

médicalisés, ces services modifient l’équilibre et les rapports entre les différents acteurs de ce 

champ. Alors que la rationalisation de l’organisation des secours fait l’objet d’une réflexion dans les 

départements ministériels, les maigres financements réduisent les possibilités des SAMU. 

Cependant, les expérimentations conduites permettent de largement confirmer les thèses conçues 

par les administrateurs, notamment les campagnes de secours routier inaugurées à l’été 1968.  
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Chapitre 5 

De la diversité des expériences locales 

 

 

Conceptualisée au niveau national par administrateurs et médecins, la politique de l’urgence 

médicale s’inspire de réalisations multiples que les médecins testent dans les hôpitaux où ils 

travaillent. Au ministère, lors des rencontres organisées par René Coirier, chacun peut exposer son 

« modèle » local et formuler des propositions pour l’élaboration d’une politique nationale. Les 

échanges permettent alors de conjuguer les réflexions sur le meilleur système d’aide médicale et 

d’en proposer une version à travers les textes envoyés aux préfets et dans les hôpitaux. Ce chapitre 

propose de présenter quelques-uns des grands modèles de référence dans le milieu hospitalier des 

années 1960 et 1970 et de poser la question de leur rapport avec le SAMU tel qu’il est défini 

progressivement par les circulaires du ministère. Localement, il semble que, dans le domaine des 

secours d’urgence, plusieurs pratiques s’affrontent, mais aussi coexistent et collaborent. Les 

enquêtes font participer les préfectures, les directions sanitaires et les hôpitaux à la réflexion sur 

l’urgence. Peu à peu, les SMUR puis les SAMU irriguent le territoire français depuis les hôpitaux 

où ils sont installés. Pour étudier ce rapport du local au national, la notion de diffusion doit être 

interrogée. 

 

I. Des modèles : les pionniers et leurs écoles 

A. Toulouse, un berceau 

Si les SAMU sont divers, certaines réalisations marquent plus que d’autres la structuration de 

l’urgence médicale en France. La mémoire des médecins du monde des SAMU les conserve comme 

de véritables sources d’inspiration pour les autres réalisations, tout en reconnaissant la forte 

dépendance des modèles aux hommes qui les mettent en place et qui les défendent. Ainsi, les termes 

de « pionnier » ou de « père fondateur » ne sont pas étrangers au vocabulaire qui sert à les 

désigner : ils renvoient à la fondation, au sens plein du terme, d’une conception médicale qui 

jusqu’alors n’existait pas. Ces figures participent à l’écriture de la « mémoire urgentiste », 
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notamment lorsqu’elles incarnent une forme de résistance vis-à-vis de la hiérarchie hospitalière ou 

des hommes politiques locaux.  

L’exemple toulousain apparaît dans la mémoire des médecins des SAMU comme celui qui 

fonde et institutionnalise le mouvement de l’urgence hospitalière. A l’origine du Syndicat National 

de l’Aide Médicale Urgente (SNAMU), le directeur du SAMU de Toulouse, le Professeur Louis 

Lareng se positionne en père de ces services et en défenseur des causes de leurs médecins. Son 

ouvrage, Batailles pour le SAMU
187

, associe l’histoire personnelle de l’homme à celle du SAMU, 

toulousain et national. Il semble en effet que son rôle dans l’administration, auprès de René Coirier, 

soit à l’origine des principales décisions concernant l’aide médicale urgente. Destinée à évoquer le 

problème des urgences dans les hôpitaux, leur rencontre a lieu au ministère, à l’initiative d’Eugène 

Aujaleu, directeur général de la Santé à la fin des années 1950 et originaire de la région de 

Toulouse. Rapidement, l’expérience qu’il mène à Toulouse reçoit l’approbation et le soutien du 

ministère de la Santé et du ministère de l’Intérieur, puisqu’il obtient à l’automne 1964 des 

financements de ces départements. Ces institutions reconnaissent l’intelligence et l’audace de ce 

jeune médecin dont les idées sont bénéfiques dans le domaine des secours d’urgence. Il fait de 

l’hôpital la base depuis laquelle partent des ambulances, avant de mettre en place un secrétariat au 

sein de son service en 1969. La médicalisation des secours est bien au cœur de la conception qu’il 

développe,  le médecin devant être présent auprès du blessé « du pied de l’arbre au lit d’hôpital
188

 ». 

Rendue célèbre par cette formule, sa doctrine se diffuse dans les milieux médicaux à travers les 

colloques auxquels il participe.  

Originaire des Pyrénées, Louis Lareng n’appartient pas à une grande famille de médecins, 

comme c’est le cas de nombreux médecins spécialistes de la même époque
189

. C’est par son audace 

qu’il parvient à s’engager dans des études de médecine au lendemain de la Second Guerre 

mondiale, et à se rapprocher d’un chirurgien de l’hôpital Purpan, le Professeur George Andrieu. 

Auprès de lui, il se forme à l’anesthésie et, après une thèse soutenue en 1955, il devient assistant des 

hôpitaux en anesthésie-réanimation. Son parcours permet de resituer quelques-unes des étapes qui 

institutionnalisent l’anesthésie-réanimation, dans les années 1950 et 1960. Il rappelle en effet 

l’aspect artisanal et empirique des pratiques de l’anesthésiste au moment de ses débuts, ce qui 
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nécessite de rassembler courage et énergie. Confronté lui aussi aux cas de poliomyélite dès 1955, il 

est chargé d’accueillir les malades qui viennent de toute la région Midi-Pyrénées, amenés par la 

Croix Rouge. En 1961, il fait partie des quatre premiers agrégés d’anesthésie
190

. Il met donc ses 

compétences dans ce domaine marginal de la médecine, au service d’une expérience nouvelle dans 

le milieu hospitalier : il ouvre alors le premier service de réanimation français. Peu à peu, il se fait 

connaître à l’hôpital Purpan pour sa souplesse vis-à-vis du règlement : appelé pour aller porter 

secours à des personnes en difficulté à l’extérieur de l’hôpital, il en quitte les murs, bouleversant les 

habitudes et les pratiques traditionnelles du médecin hospitalier. A cause de cela, il est rappelé par 

la commission administrative du centre hospitalier. Ceci ne le dissuade pas, et le soutien des 

ministères le pousse à persévérer, malgré les réticences de sa direction hospitalière. Alors qu’il 

présente, sans succès, un programme à la commission médicale de l’établissement, son expérience 

reçoit le soutien de la haute administration. Avec les crédits obtenus des ministères en 1964, il dote 

son service d’un équipement spécifique et il compose une équipe avec quatre anesthésistes-

réanimateurs qu’il forme lui-même. Ce n’est que le 16 juillet 1968 que la commission 

administrative de l’hôpital Purpan reconnaît officiellement l’existence d’un Service d’Aide 

Médicale Urgente en son sein
191

.  

Les étapes de la création du SAMU de Toulouse illustrent les combats menés au sein d’un 

centre hospitalier pour parvenir à innover dans la pratique des soins et des secours d’urgence. Alors 

que les SAMU sont ouverts à partir de 1972 dans les hôpitaux français, Toulouse fait figure de 

précurseur. L’écho du succès de l’initiative toulousaine parvient jusqu’au ministère de la Santé et se 

répand dans le milieu des secours d’urgence. Si pour René Coirier, le Professeur Lareng est un allié 

dans la politique qu’il mène dans l’administration, ce dernier reconnaît et salue le rôle de ce 

fonctionnaire dans la conduite de son projet toulousain : 

« (…) homme modeste, dont la fidélité, la ténacité n'ont jamais failli. Il poussait mon affaire, revenait 

à la charge. Il ne constituait qu'un rouage, il n'avait aucune signature. C'était un employé, pas plus, avec trois 

échelons directoriaux au-dessus de lui. Mais quel soldat
192

 ! » 

La collaboration des deux hommes symbolise à elle seule celle de la médecine et de 

l’administration, étudiée au cours de cette recherche. Ce dialogue permanent permet de créer une 

dynamique. Louis Lareng affirme que « la définition toulousaine, midi-pyrénéenne du SAMU est 
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devenue effectivement celle de la France entière », même s’il reconnait par ailleurs l’influence 

d’autres expériences. Il n’en demeure pas moins que son insistance auprès de l’administration et sa 

capacité à rassembler les SAMU dans un syndicat font de lui l’incarnation de l’aide médicale 

urgente en France.  

Elu député socialiste en 1981, sa carrière politique s’inscrit complètement dans ses 

engagements précédents. Rapporteur de la proposition de loi sur l’aide médicale urgente, c’est lui 

qui porte au Parlement ce texte tant attendu par les médecins des SAMU en 1985. La conception de 

l’urgence de Louis Lareng semble donc s’être globalement imposée. Le discours qui fait de lui le 

père de l’urgence médicale trouve ainsi ses racines dans un certain nombre d’éléments : ses 

réalisations à Toulouse, son rôle dans le syndicat des SAMU, la loi SAMU. La loi et l’utilisation de 

l’acronyme ont aussi une valeur symbolique, en plus de la réalité concrète qu’ils recouvrent, dans 

l’association de la figure de Louis Lareng au concept de SAMU.  

B. D’autres modèles 

a) La collaboration avec la protection civile 

Les modèles développés dans d’autres lieux ne sont pas nécessairement en concurrence avec 

celui du Professeur Lareng. Pour celui-ci, le SAMU doit être une composante intrinsèque de 

l’hôpital et non « un corps étranger
193

 ». Or, certains SAMU se mettent en place dans une liberté 

plus grande vis-à-vis de l’hôpital.  

A Montpellier, l’expérience du Professeur Louis Serre fait également partie des actes 

fondateurs du SAMU
194

. Dans le centre hospitalier de la ville, l’anesthésie prend son essor avec le 

Docteur du Cailar dès les années 1950. S’inspirant des réalisations du Professeur Bourret à Salon-

de-Provence, le Professeur Serre, lui aussi anesthésiste réanimateur, met en place un système 

d’ambulances dès 1953 pour secourir les poliomyélitiques : il réalise l’assistance respiratoire d’un 

malade entre Paris et Montpellier pendant onze heures. C’est donc autour de lui que le premier 

SMUR fonctionne. Le décret du 2 décembre 1965 s’inspire en grande partie de cette formule, initiée 

d’ailleurs légèrement avant Toulouse. La particularité du modèle de Montpellier tient également à la 

collaboration avec les sapeurs-pompiers. Le Professeur Serre est en effet nommé en 1958 médecin-

chef des sapeurs-pompiers. Dès 1960, une coordination officielle existe entre protection civile et 

centre hospitalier, selon la règle suivante : chaque fois qu’il est possible de le faire, un médecin est 
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appelé à rejoindre les sapeurs-pompiers pour assurer le suivi médical de l’intervention. A ce titre, le 

Professeur Serre assure la formation des sapeurs-pompiers en secourisme au centre de Nainville et 

participe au renouvellement des méthodes. Cet enseignement concerne, plus largement, tous les 

ambulanciers, du privé comme du public
195

. La création des écoles d’ambulanciers, en 1973, 

participe du même mouvement. En joignant les forces des sapeurs-pompiers et de la protection 

civile, l’utilisation de l’hélicoptère est facilitée en Languedoc dès 1967, ce qui fait de Montpellier 

un des lieux particulièrement suivis par le ministère de la Santé. Fort de cette expérience, le 

Professeur Serre participe aux travaux du bureau de René Coirier en tant que conseiller technique.  

Le principe d’une association particulière entre centres hospitaliers et sapeurs-pompiers 

suscite un intérêt dans bon nombre de départements où le centre hospitalier dispose de moyens 

faibles et où les services de lutte contre l’incendie sont disposés à accueillir des médecins lors de 

leurs interventions. Cette façon de concevoir les secours suppose que la responsabilité du SAMU 

soit confiée au préfet plutôt qu’au directeur de l’hôpital, ce qui tend à bouleverser les rapports de 

force habituels. Les médecins du SAMU se retrouvent alors sous l’autorité d’un préfet chargé de 

coordonner les secours. A Nancy, le SMUR local, appelé « SOS de Nancy », fonctionne en lien 

avec les sapeurs-pompiers. Les véhicules sont basés dans leur caserne et ce sont des externes qui 

participent aux missions
196

. Pour le Professeur Larcan, chef du service de réanimation du centre 

hospitalier, le SAMU est une « structure administrative lourde » difficile à mettre en place car trop 

centralisée, à laquelle il privilégie une sectorisation du département. Réagissant à un projet de loi 

SAMU où la responsabilité du service est confiée au directeur de l’hôpital, il fait part au directeur 

national de la protection civile de sa propre conception du SAMU :  

 « Il me paraît inadmissible d'envisager que les S.A.M.U. soient placés systématiquement sous 

l'autorité des directeurs. A mon sens, un S.A.M.U. départemental ou régional doit être placé sous l'autorité du 

préfet. Il est dirigé (…) par un praticien chef de service, dont à mon sens, la nomination doit être décidée par 

arrêté préfectoral sur proposition de la Commission médicale consultative. Si un arrêté ministériel est 

nécessaire, cet arrêté doit être conjoint, signé par le Ministre de la Santé Publique et le Ministre de 

l'Intérieur
197

. » 

Il apparaît qu’une définition du SAMU centrée exclusivement sur l’hôpital nuirait au système 

nancéen. Cet exemple manifeste bien qu’en 1974, au moment où le centre hospitalier de Nancy doit 

installer un SAMU selon les normes définies par le ministère, une adaptation s’avère nécessaire. 
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Ainsi le « modèle national », présenté par la circulaire du 4 septembre 1973, peut être retravaillé en 

fonction des situations locales, et l’association avec les sapeurs-pompiers est possible.  

b) La collaboration avec les médecins généralistes 

Dans certains hôpitaux, les médecins perçoivent que la demande de soins d’urgence nécessite 

une organisation des secours en lien avec la médecine de ville. En effet, le besoin d’assistance de la 

population ne s’exprime pas seulement lors des accidents de la route. La difficulté de joindre les 

médecins généralistes à leur cabinet, y compris ceux qui participent à la garde, incite les malades en 

situation de détresse, ou ceux qui les entourent, à appeler les hôpitaux ou les sapeurs-pompiers. 

Ainsi, il apparaît utile de penser un système fondé sur une coopération entre les différentes 

composantes du monde médical. 

Parmi les SAMU qui collaborent avec les généralistes, le centre hospitalier de Rouen donne 

l’exemple d’une formule particulièrement avancée sur les autres réalisations françaises. En effet, le 

secrétariat du SAMU est le pivot de l’organisation des secours : en fonction du diagnostic de l’appel 

reçu, le « moyen » envoyé auprès du malade est adapté à sa pathologie. La notion de régulation, 

déjà initiée à Toulouse et Montpellier, renvoie au tri des appels et à la hiérarchisation des urgences : 

certaines demandes, plus urgentes que d’autres, nécessitent une structure et un équipement lourds 

que le généraliste ne peut proposer, mais à l’inverse, certains problèmes médicaux sont plus banals 

et ne nécessitent pas la mobilisation de moyens mobiles de réanimation et d’une équipe de 

soignants. Ce système permet à la fois de pallier le manque de médecins généralistes volontaires 

pour les gardes et de répondre de manière plus efficace au besoin du patient. En cela, le SAMU de 

Rouen offre les conditions pour accueillir, comme précurseur, le 15. Le Docteur Eliot, directeur de 

l’Association Rouennaise des Urgences Médicales, est alors invité au ministère de la Santé pour 

présenter son service : 

 « M. le Dr Eliot rappelle d’abord l’histoire de l’A.R.U.M. Le SMUR était débordé par des appels 

venant du public. L’hôpital a alors contacté des syndicats. A l’époque, les généralistes ne se sont pas montrés 

très intéressés. Il fallait trouver autre chose. Ce fut l’A.R.U.M., dont la création n’a pas supprimé le tour de 

garde traditionnel. Les appels sont reçus au SAMU. En 1976, sur 21000 appels, 13000 concernaient le 

secteur « privé » (6000 pour l’A.R.U.M., 7000 pour la garde)
198

. » 

Par contraste avec les dysfonctionnements des SAMU évoqués dans la presse locale et 

nationale, le succès de cette expérience donne au Docteur Eliot une liberté de parole. Pour lui, « le 

SAMU ne doit pas être un service hospitalier, mais il doit correspondre à un standard, à la 

disposition de tous les médecins concernés et pour cela il faut que la gestion du SAMU soit prise en 
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main, à responsabilité égale, par le secteur public et le secteur privé
199

. » Une autre formule de ce 

que pourrait être le SAMU est ici esquissée. Dans une version voisine, l’association entre médecins 

hospitaliers et généralistes fonctionne dans le Val-de-Marne au sein de l’Association des Services 

de Soins d’Urgence Médicaux : le SAMU, dirigé par le Professeur Huguenard, prend en charge les 

détresses alors que l’association organise une garde de jour. Le numéro de téléphone unique de 

l’association aboutit à un médecin régulateur capable de trier les urgences. L’Association de la 

Médecine d’Urgence de l’Agglomération Grenobloise, mise en place en 1974, repose sur le même 

principe mais elle est financée par le conseil général, la communauté urbaine de Grenoble et le 

reversement d’une partie des honoraires des médecins de garde. Outre l’avantage pour le ministère 

de la Santé de ne pas avoir à apporter de crédits, « les élus sont tranquilles car la population est 

contente du système et le leur dit
200

. » Le modèle grenoblois attire par là même l’attention des 

confrères et de l’administration. 

La diversité des manières de penser l’urgence médicale et son organisation influe sur la 

définition du SAMU par le ministère de la Santé. Le numéro d’appel unique et les centres 15 

s’inspirent, par exemple, de l’expérience de Rouen. Chaque formule correspond à une configuration 

locale fondée sur les relations des acteurs. Ainsi, le médecin directeur du SAMU personnalise en 

quelque sorte son service en fonction de la situation du département dans lequel il exerce. Parmi les 

« pionniers », les Professeurs Cara, Huguenard, Lareng et Serre appartiennent à la même 

génération : ils se forment à l’anesthésie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et profitent 

de la reconnaissance de cette discipline pour développer les premiers embryons de SMUR et de 

SAMU.  

 

II. Le département : une échelle pour l’urgence 

A. La recherche de la « bonne » échelle pour secourir 

a) Le préfet accueille le SAMU  

Le niveau local permet, on l’a déjà vu, de montrer comment une politique nationale est 

accueillie et intégrée par les relais du pouvoir, qu’ils soient médecins, directeurs d’hôpitaux ou 

préfets. Lors de la réunion d’évaluation de la première campagne de secours routier, le 19 
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septembre 1968, le directeur général de la Santé évoque la nécessité de créer des services capables 

de répondre aux détresses médicales : 

« Il arrive très souvent que les Préfets, les médecins, soient saisis de plaintes, de la part de la 

population, parce que des malades ou des blessés n'ont pu recevoir à temps les soins que nécessitait 

leur état, qu'il s'agisse d'accident ou non. […] 

Il est demandé, en fait, au corps médical d'assurer le fonctionnement d'un service public
201

. » 

Si le préfet est sollicité, au même titre que les médecins, c’est en raison de sa mission de 

protection du territoire reçue du ministre de l’Intérieur. La réflexion sur les secours d’urgence 

s’effectue en principe au niveau du département. Les SAMU, en se greffant au dispositif, doivent 

définir à leur tour leur périmètre d’action et entrer en dialogue avec les autorités et les acteurs des 

secours de la zone en question. En se faisant les relais de la politique de l’urgence médicale définie 

par le ministère de la Santé, les préfets participent donc à la création d’un « service public », en lien 

avec les hôpitaux. Au cours de la réunion du 28 juillet 1966 où il expose son projet de SAMU, René 

Coirier désigne le département comme unité de base du SAMU : le secrétariat, situé au chef-lieu, 

peut être appelé par un numéro d’appel dans un premier temps spécifique au département
202

.  

Si la santé de chacun des citoyens doit être garantie par l’Etat Providence, celui-ci doit 

adapter ses structures pour répondre aux besoins de la manière la plus efficace possible. La 

première circulaire du ministère de la Santé relative à l’organisation des secours d’urgence, du 5 

janvier 1949, recommande ainsi la création d’un comité de secours d’urgence, placé sous l’autorité 

du préfet : 

« Quel que soit le département, il apparaît comme indispensable, après recensement complet des 

ressources, de créer, sous votre présidence, en coordination avec le comité de sécurité peut-être déjà existant 

dans votre département, un comité de secours d’urgence où seront représentés en particulier  

Au point de vue administratif : 

- le ministère de l’Intérieur, sous-direction de la protection civile ; 

- l’administration des postes : 

- la S.N.C.F. ; 

- la gendarmerie ; 

- le corps des sapeurs-pompiers ; 

Au point de vue médico-technique : 

- la sécurité sociale ; 

- le conseil de l’ordre et le syndicat médical ; 

- la chambre et le syndicat des pharmaciens ; 

- le corps médical hospitalier ; 

- la Croix-Rouge française 

- les associations de secourisme, notamment l’Union nationale des associations de tourisme, 

spécialisée dans le secours des routes, 
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et toutes associations ou personnes que vous jugerez opportun d’y voir figurer, soit en raison de leur 

compétence, soit en raison de la contribution qu’elles peuvent apporter à l’organisation des secours. » 

Le préfet a un rôle d’autant plus important que les acteurs sont nombreux et divers. Quand les 

SAMU arrivent dans ces comités, dans les années 1960 et 1970, la question essentielle est celle de 

la coordination entre les moyens existants. L’équilibre semble souvent difficile à trouver, 

notamment lorsque certains acteurs cherchent à monopoliser l’espace. Ce cas de figure se produit 

dans certains départements où les sapeurs-pompiers demeurent en position de force face aux 

médecins anesthésistes-réanimateurs des hôpitaux, chargés d’appliquer les directives du ministère.  

b) Le SAMU : un rôle exclusivement médical 

Le rôle des SAMU, spécifiquement médical, doit sans cesse être réaffirmé là où les acteurs se 

sentent menacés. Le 29 avril 1977, une lettre du directeur de la sécurité civile au directeur général 

de la Santé évoque cette clarification :  

« Nos représentants se sont trouvés d'accord pour estimer que le système de coordination, adopté dans 

le plan ORSEC, applicable aux seules circonstances catastrophiques, devait être étendu à l'organisation 

quotidienne des secours. 

Dans une telle organisation, le Préfet coordonne l'ensemble des actions de secours, les S.A.M.U. étant 

pour leur part – à l'intérieur du dispositif – seuls responsables de la coordination médicale
203

. 

Ainsi posé, le problème de coopération peut trouver à tous les niveaux une solution efficace, et 

déboucher sur une répartition des responsabilités et des compétences éliminant les divergences 

d’interprétation entre les Services d’Aide Médicale d’Urgence et les Services Départementaux d’Incendie et 

de Secours, constatés par le rapport conjoints de nos deux Inspections Générales.  

Je pense aussi qu’un accord sur le principe d’une telle répartition des missions dissiperait rapidement 

les inquiétudes des Corps des Sapeurs-Pompiers, et les conduirait à travailler en étroite harmonie avec les 

S.A.M.U
204

. » 

Les attributions de chacun des acteurs de l’urgence cristallisent toute leur attention et 

nécessite un arbitrage du préfet. L’organisation « quotidienne » des secours est donc calquée sur 

celle des cas de catastrophe, exposée par le plan ORSEC. Les propos du directeur de la sécurité 

civile ne traduisent aucun changement d’attitude sur la question des secours et le rôle que chacun 

peut y prendre, mais ils rappellent la mission strictement médicale à laquelle les SAMU sont 

destinés.  

La circulaire du 6 février 1979 rappelle l’importance de ce comité départemental de l’aide 

médicale urgente. Cependant, trente ans après sa première définition, l’évolution vers une plus 

grande place des corps médical et hospitalier se fait sentir : 
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« Dans chaque département est mis en place un comité de l’Aide Médicale Urgente comprenant : 

- les représentants du Conseil Général ; 

- les représentants de l’Ordre des Médecins, des Syndicats Médicaux, et éventuellement, de 

l’association qui serait créée par les médecins en vue d’assurer la garde ; des chirurgiens-

dentistes, des sages-femmes, des infirmiers et infirmières, des pharmaciens. 

- le médecin-chef du SAMU et le directeur du centre hospitalier, siège du SAMU ; 

- les représentants des établissements hospitaliers publics disposant d’unités mobiles hospitalières ; de 

l’hospitalisation privée à but lucratif et à but non lucratif ; 

- les représentants des services de transports sanitaires, y compris les sapeurs-pompiers et les 

entreprises de transports sanitaires ; 

- les représentants de la police, de la gendarmerie, de la sécurité civile, des télécommunications, de 

l’administration sanitaire. 

Le comité est présidé par le Préfet, et en cas d’empêchement de celui-ci, par le directeur 

départemental des affaires sanitaires et sociales.  

Ce comité, en permanence, 

- veille à la qualité de la distribution de l’aide médicale urgente, et à ce que celle-ci soit toujours 

ajustée aux besoins réels ; 

- veille à ce que les personnes physiques et morales qui participent à l’aide médicale urgente coopèrent 

entre elles dans des conditions d’efficacité optimales ; (…)
205

 » 

Alors que 61 SAMU fonctionnent déjà en France, et que le numéro 15 est attribué à la Santé, 

les médecins et les personnels médicaux acquièrent un poids conséquent dans la gestion des secours 

du département.  

c) Les acteurs se répartissent les rôles  

Le problème qui se trouve posé par la coordination des secours reste celui du poids des 

acteurs et de la position relative des uns par rapport aux autres. Entre administrateurs et médecins, 

les relations ne sont pas toujours aisées. En effet, le médecin spécialiste entend conserver un 

pouvoir décisionnel fort dans une structure où il pense détenir les compétences les plus importantes. 

Ainsi, à la lecture de l’avant-projet de décret que lui a adressé René Coirier en 1971, le Professeur 

Gauthier-Lafaye, anesthésiste et chef de service, déclare vouloir voir la place de l’anesthésiste 

réévaluée dans le comité départemental de l’aide médicale urgente :  

« C'est en effet un technicien, le plus souvent expert auprès des tribunaux, responsable de 

l'enseignement. Il est donc capital que sa place soit prééminente dans ce comité. Il devrait venir 

immédiatement après le médecin inspecteur départemental de la santé et avant le directeur départemental de 

la protection civile et ne peut figurer sous la rubrique vague anonyme « les médecins visés aux articles 4 et   

5 » juste avant les ambulanciers. 

 Je veux bien m'occuper d'un SAMU mais je veux avoir mon mot à dire à l'échelon départemental et 

régional ; mes avis doivent prévaloir sur ceux de gens non spécialisés qui risquent d'être orientés pour des 

raisons n'ayant rien à voir avec l'urgence et la médecine
206

. » 
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Le ton adopté par ce médecin, qui devient effectivement directeur du SAMU de son hôpital, 

indique une inquiétude de voir la médecine placée presque au même rang que des paramédicaux. Il 

traduit aussi une conception dans laquelle la médecine s’impose comme un pouvoir. Les 

anesthésistes arrivent ainsi généralement dans les réunions préfectorales avec une culture qui heurte 

celle de l’administration. Il arrive également que les rivalités s’expriment entre médecins d’un 

même département, placés dans des services différents.  Lorsque le SAMU départemental acquiert 

la responsabilité de l’ensemble du dispositif de l’aide médicale urgente dans le département, des 

tensions peuvent se créer entre le SAMU et les SMUR, dépendant d’hôpitaux du même département 

mais placés sous l’autorité du chef-lieu. Ainsi, dans le département de la Loire, le SAMU de Saint-

Etienne se voit concurrencé par le centre hospitalier de Roanne, équipé d’un SMUR mais placé sur 

une carte officielle des SAMU à sa demande. Le Professeur Vignon, agrégé d’anesthésie au CHR 

de Saint-Etienne, réagit donc en revendiquant le caractère départemental du SAMU situé au chef-

lieu :   

« (…) je reste préoccupé par le cavalier seul que continue, malgré les apparences, à jouer le centre 

hospitalier de Roanne. 

Je crois que cette affaire n’a que trop duré et je suis persuadé que vous êtes de mon avis, ces querelles 

de clocher n’apportent rien de constructif, mais laissent au contraire des séquelles qui ne tiennent qu’à un 

amour propre excessif
207

. » 

Les différents SMUR d’un département dépendent du SAMU le plus proche, puisque la 

structure du SAMU comprend la notion de régulation des appels que les SMUR n’assurent pas. La 

nécessaire collaboration entre ces services passe également par le biais du comité départemental de 

l’aide médicale urgente.  

L’échelle départementale apparaît comme la « bonne » échelle pour créer les SAMU puisque 

ces services peuvent s’intégrer à l’organisation préfectorale des secours. Les médecins doivent 

cependant négocier avec les autres acteurs de l’urgence, et entre eux. La hiérarchie au sein du 

département joue un rôle important, et les médecins de SAMU doivent se saisir des codes et des 

réflexes logistiques de leurs partenaires pour s’affirmer, faire valoir et connaître leur travail.  

B. Créer un SAMU dans un département : l’exemple de Blois 

Dans plusieurs départements français, l’histoire du SAMU est liée à celle de son médecin 

directeur. En effet, l’essor de l’anesthésie-réanimation et son institutionnalisation au cours des 

années 1960 entraînent la création de services dans les hôpitaux où sont recrutés des médecins et, 
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par là même, des candidats à la direction des SAMU. Le parcours du Docteur Hennequin permet 

d’étudier la mise en place du SAMU au centre hospitalier de Blois
208

. 

Né en 1942 en région parisienne, Claude Hennequin n’appartient pas à la génération des 

« pionniers », mais il se forme à leur contact et dans l’esprit qu’ils développent. Devenu docteur en 

médecine en 1968, il est certifié d’anesthésie-réanimation en 1971 à Paris. Il est peu de temps après 

recruté comme chef du service d’anesthésie-réanimation du centre hospitalier de Blois à son 

ouverture, en janvier 1973. Alors que le SMUR de Blois fonctionne déjà, c’est l’ouverture du 

service d’anesthésie qui provoque la mise en marche d’un SAMU. Le ministre de la Santé décide en 

effet de « créer un SAMU départemental en s’inspirant de celui d’Evreux
209

 », au début de l’année 

1974, en s’adressant au préfet du Loir-et-Cher. Deux raisons sont invoquées : d’abord, Blois a une 

position centrale dans son département et la ville est ensuite située sur un axe routier important, 

reliant Paris au sud-ouest français. La décision ministérielle se situe bien, en 1973, dans le 

processus évoqué plus haut de définition des SAMU et d’extension du concept à un plus grand 

nombre de villes françaises. Le SAMU est officiellement institué par la Commission administrative 

du centre hospitalier du 28 juillet 1973, et une convention, passée avec le service départemental de 

lutte contre l’incendie le 14 janvier 1974, marque le début effectif de son fonctionnement.  

Le service d’anesthésie-réanimation reçoit aussi, au niveau du département, la responsabilité 

de l’action médicale du secours routier en 1973. Les campagnes de secours routier, associant les 

médecins des Armées, existent depuis 1969, après l’expérience initiale de 1968 en Bourgogne et en 

Provence. Dès l’été 1973, le Docteur Hennequin dirige l’équipe de médecins du contingent, en lien 

avec les sapeurs-pompiers, pour poursuivre ces campagnes estivales. Il complète cette équipe avec 

deux internes. Avant que soit institué le SAMU, une tradition de secours d’urgence existe donc dans 

la région de Blois. Le Docteur Hennequin travaille en étroite collaboration avec les sapeurs-

pompiers, dont il devient par ailleurs le médecin-chef adjoint le 16 avril 1973 : fin 1973, ils assurent 

la réception des appels téléphoniques et les transmettent au service du centre hospitalier en cas de 

besoin médical spécifique. Le bilan de la première année de travail commun confirme la pertinence 

d’une répartition des tâches et d’une confiance mutuelle. Sur 880 sorties des médecins et des 

sapeurs-pompiers, 212 sont des cas graves, ce qui, pour le Docteur Hennequin, « corrobore 

l’opinion généralement répandue, suivant laquelle il serait inutile de faire partir un médecin au 
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premier appel
210

. » Le SAMU du Loir-et-Cher obtient dès 1973 un numéro d’appel caractéristique, 

le 78.78.78, mais il est surtout utilisé par les collectivités locales :  

« Il n’a pas été volontairement fait de publicité sur l’existence de la ligne d’appel d’urgence 78.78.78 

auprès du public. Ce numéro, qui figure pourtant au bottin 1974 du Loir-et-Cher, n’est pratiquement connu 

pour l’instant que des médecins et organismes publics. Cette discrétion nous semblait nécessaire pendant la 

première année de notre SAMU afin de rôder ses structures. » 

Dans sa volonté d’équilibrer les forces et les énergies des acteurs du secours, le pragmatisme 

du Docteur Hennequin est particulièrement bénéfique pour la croissance du « SAMU 41 ». En 

1979, le centre hospitalier de Blois est choisi pour mener l’expérimentation du « centre 15 »
211

.  

Le cas blésois permet de mettre en évidence l’action particulière du ministère de la Santé 

dans le choix de l’implantation d’un SAMU, en fonction de la situation de la ville et des capacités 

de son centre hospitalier. Le Docteur Hennequin, par son parcours et ses choix, suggère un type de 

profil de médecin de SAMU : recruté pour créer un service, il met à profit les ressources dont il 

dispose, ses compétences, les conditions locales et des moyens humains diversifiés. Il se trouve 

donc bien loin des situations quelque peu caricaturales de guerre des « blancs » contre les 

« rouges ».  

 

III. La diffusion sur le territoire national 

A. Les enquêtes : établir un état des lieux 

a) L’administration et le « fonctionnement intime des secours » 

Bien que conçue à l’échelle nationale, la politique de l’urgence s’incarne de différentes 

manières selon les départements. Le ministère de la Santé demeure dans un dialogue permanent 

avec les services préfectoraux : il mesure ainsi, à partir des données reçues, les degrés d’application 

de sa politique. Observés attentivement, ces échanges se révèlent chargés d’une double attente, du 

local vis-à-vis du national et l’inverse. Alors que le ministère souhaite voir ses directives 

appliquées, les centres hospitaliers espèrent recevoir des subventions et des moyens humains. Après 

avoir présenté des cas locaux spécifiques, il s’agit donc finalement de rassembler quelques résultats 

généraux de la politique de l’urgence à l’échelle du pays. La pratique de l’enquête, fréquemment 
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utilisée par l’administration, permet de mettre en évidence le caractère indissociable des deux 

versants, national et local, de la politique : elle rassemble et conceptualise des données issues du 

terrain
212

.  

Certains hôpitaux sont le cadre d’initiatives de précurseurs qui, d’une certaine manière, 

préparent le terrain aux directives ministérielles. En revanche, d’autres départements fonctionnent 

encore au milieu des années 1970 sur les principes de secours établis au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale. Ainsi, l’enquête permet d’établir un état des lieux de l’application des consignes 

ministérielles et d’indiquer, par là même, les directions dans lesquelles les administrateurs doivent 

concentrer leurs efforts
213

.
 
Pour réfléchir sur cette pratique, nous proposons de nous focaliser sur 

l’enquête menée en 1976 par les ministères de la Santé et de l’Intérieur. Les causes qui en justifient 

la demande des ministères aux préfets sont présentées dans la circulaire du 22 avril 1976 : 

« Les solutions choisies pour l’organisation de ces secours et le partage des tâches entre les divers 

organismes et administrations varient très sensiblement selon les villes ou les départements, en l’absence de 

directives conjointes de nos départements ministériels. 

Il en résulte une qualité inégale des prestations, parfois le double emploi des moyens d'intervention, 

et, à la limite, des divergences d'interprétation des champs de responsabilité respectifs
214

. » 

Saisis par préfets et médecins au sujet de certains dysfonctionnements dans la mise en œuvre 

de la politique de l’urgence médicale, les ministères de la Santé et de l’Intérieur entendent recueillir 

le maximum de réponses et en tirer des conclusions afin d’ajuster leurs orientations et de définir des 

projets plus adaptés. Dans les premiers temps de la réflexion, dans les années 1950, le bureau des 

secours d’urgence cherche à connaître les structures qui existent sur le territoire français. La tâche 

est énorme, dans la mesure où le fonctionnement de chaque département et de chaque hôpital est 

passé au peigne fin. Evoquant précisément les expériences déjà menées, le compte rendu de 

l’enquête de 1976 se place dans une tradition : « En 1956, la Santé (…) effectue une enquête 

générale, d’où il ressort que tout est à faire. » Ce regard sur le passé indique que l’enquête conduit à 

définir un programme d’action. Les résultats de l’enquête de 1956 sont suivis en effet de la 

circulaire du 1
er

 juillet 1959, définissant des secteurs hospitaliers. Depuis 1956, les circulaires du 13 

février 1965 et du 19 juillet 1972, envoyées dans toutes les préfectures, procèdent à un inventaire 
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des moyens et des réalisations dans les départements en même temps qu’elles définissent des points 

d’attention sur les secours d’urgence.  

La circulaire interministérielle du 22 avril 1976 prévoit une enquête supervisée par les deux 

ministères directement concernés par la question des secours. Les préfets sont tenus d’adresser les 

réponses au questionnaire à chacun des deux départements ministériels : ainsi, les fonctionnaires de 

la Santé et de l’Intérieur peuvent travailler à partir d’une base commune. On perçoit donc à travers 

ce projet la volonté d’apaiser des relations parfois tendues entre les services, de « régler un certain 

nombre de problèmes jusqu'[alors] sans solution, et de déterminer une ligne d'action commune et 

précise
215

. ». Le directeur général de la Santé et le directeur de la sécurité civile sont à l’origine de 

cette enquête : ils l’évoquent au cours d’une réunion interservices tenue le 11 juin 1975
216

, et sa 

préparation donne lieu à une correspondance entre ministères pour mettre en place ce questionnaire. 

En outre, certains départements reçoivent la visite d’inspecteurs généraux de l’administration et des 

affaires sociales. Ecrivant au ministre de la Santé, le ministre de l’Intérieur rappelle les objectifs de 

la démarche : « Cette enquête devrait permettre de retenir les meilleures solutions en ce qui 

concerne la qualité des services rendus, l'emploi des moyens existants et l'utilisation des deniers 

publics
217

. »  

b) La pratique de l’enquête 

Cependant, la réalisation de l’enquête s’avère une vaste opération, dont la synthèse est rendue 

difficile. Le dépouillement et le classement des données doivent probablement fournir plusieurs 

semaines de travail aux membres du bureau de René Coirier. Ainsi, le compte rendu fait état de ces 

problèmes : 

« L’étude des questionnaires s’est révélée mal aisée, très souvent, parce qu’ils n’ont pas été remplis 

avec le soin voulu : ce point fera l’objet de développements ultérieurs, car, en lui-même, il est significatif. 

Les moyens en personnels du bureau AS/3 sont bien trop faibles pour qu'une utilisation rationnelle et 

complète des renseignements puisse être faite
218

. » 

Poussant l’analyse, René Coirier peut écrire à propos d’un tableau récapitulant la situation de 

la réception des numéros 17 et 18 dans les régions : 

« - il n’y a pas d’hétérogénéité dans les réponses 
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- celles-ci sont si disparates, et les informations demandées semblent avoir soulevé de telles difficultés 

pour être rassemblées, qu'à l'évidence, personne ne se préoccupe vraiment de ce problème, mis à 

part certains départements, où des personnalités ont pu s'affirmer
219

. » 

Cette enquête confirme sans doute une impression du fonctionnaire : la question des secours 

d’urgence n’intéresse réellement que quelques acteurs, localisés, qui sont d’ailleurs pour la plupart 

en contact avec le ministère, tels le Professeurs Lareng ou le Docteur Menthonnex. Ce sont donc les 

experts et les passionnés qui se prêtent au jeu, perçu par les autres comme un interrogatoire. Dans la 

conclusion du rapport, René Coirier semble se résoudre à penser qu’il s’agit d’un « sujet très vaste, 

que personne ne domine à l'échelon préfectoral. Plusieurs réponses laissent deviner des tensions 

interservices. » Cette analyse finale, caricaturale, pointe néanmoins des difficultés certaines pour les 

préfets et leurs services à organiser de manière efficace les secours au sein des départements, ce qui 

confirme également l’intuition de départ. 

En 1976, le bilan de la politique de l’urgence médicale menée par le ministère de la Santé est 

assez médiocre, d’après les réponses au questionnaire. Le tableau ci-dessous tente de réaliser la 

synthèse de l’efficacité des services de secours dans les départements français. Cependant, les 

réponses et le regard porté au niveau local sur les services dépend fortement de celui qui mène 

l’enquête, de ses rapports avec les différents acteurs, et de sa part de responsabilité dans le 

fonctionnement global. La manière pour l’administration centrale d’évaluer le local est donc très 

aléatoire et repose sur l’illusion de la synthèse.  

  Postive Négative = 

Police et gendarmerie 33 42 8 

Sapeurs-pompiers 78 1 7 

Ambulanciers 17 56 10 

SAMU 35 48 2 

 

Si le recueil des renseignements demandés permet d’effectuer un véritable état des lieux, 

l’enquête possède, en outre, une valeur normative. La manière de formuler les questions et de 

proposer des catégories de réponses traduit une attente de l’administration centrale, propre à 

orienter la réponse des fonctionnaires des préfectures, des personnels des SAMU ou des différents 

services de secours. L’enquête interroge les structures existantes, non seulement sur ce qu’elles 

sont, mais sur ce qu’elles devraient être. Ainsi, les limites de la coordination des moyens et celles 

du fonctionnement des SAMU apparaissent : « L’enquête est importante (…) parce que ses 

rubriques se réfèrent aux composants d’un système d’urgence idéal, autour duquel les services 
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préfectoraux ont été amenés à réfléchir. » Ce concept « idéal » renvoie à celui que propose le 

ministère de la Santé, en plaçant l’hôpital au centre du dispositif des secours.  

Si la pratique de l’enquête est censée permettre l’évaluation de la politique publique, elle 

constitue, pour le chercheur, une indication sur la manière qu’a l’administration de penser cette 

politique et de concevoir son propre rôle à travers elle
220

. Les enquêtes menées par le ministère de la 

Santé offrent ainsi une image des divers degrés d’intégration des centres hospitaliers dans le champ 

des secours d’urgence. La qualité de la réponse compte autant que la réponse elle-même, semble-t-

il, et elle est due aux compétences de celui qui la formule. L’enquête, telle qu’elle est pratiquée en 

1976 au moins, crée en quelque sorte un « langage de l’urgence », que seuls quelques experts sont 

capables de maîtriser.  

B. La couverture de l’espace 

La « diffusion » de la politique de l’urgence médicale passe par la création effective de 

services répondant aux normes établies dans les hôpitaux français. L’objectif à atteindre est la 

couverture de l’espace français, par l’ouverture d’au moins un SAMU dans chaque département
221

 : 

la population doit bénéficier de cette politique de santé publique de la manière la plus égale 

possible.  

Le travail de la commission des normes et équipements et de fonctionnement des 

établissements d’hospitalisation publics consiste à penser un ensemble d’éléments pratiques servant 

à définir les SAMU, en les intégrant à un hôpital. Cette commission, présidée par le Professeur 

Patel
222

, regroupe plusieurs médecins des SAMU qui mettent en commun dès le début des années 

1970 leurs propres expériences pour doter tous les services d’un cadre normatif. Plusieurs fois 

retardée
223

, la publication de leurs travaux intervient le 5 février 1976, sous la forme d’une 
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circulaire cosignée par le directeur général de la Santé et le directeur des Hôpitaux. Il s’agit 

véritablement d’un guide pour les directeurs d’hôpitaux recevant du ministère la mission d’installer 

un SAMU dans leur établissement : 

« Afin de faciliter votre tâche et celle des établissements concernés, et sans préjuger les dispositions 

définitives de la loi qui sera soumise au Parlement et éventuellement approuvée par celui-ci, il m’est apparu 

souhaitable de vous communiquer le document ci-joint qui constitue un guide de conception et de 

programmation en la matière. […] 

Il y aurait lieu de demander aux établissements intéressés de s’en inspirer dans l’élaboration de leurs 

projets. Les projets d’investissements conformes aux dispositions de ce guide doivent par conséquent 

pouvoir bénéficier d’une instruction plus rapide, et d’une priorité relative dans la mesure où ils contribueront 

à mettre en place une organisation homogène, sur tout le territoire national, du Service d’Aide Médicale 

Urgente
224

. » 

Après être revenu sur les missions d’un SAMU, le document indique précisément quels 

éléments techniques doivent ou peuvent le composer, selon la taille du SAMU. Cela renvoie au 

contexte de rénovation des centres hospitaliers, rénovation non seulement structurelle mais aussi 

architecturale
225

 : lorsque l’hôpital dans lequel ils travaillent est reconstruit, la demande exprimée 

par les médecins des SAMU est particulièrement forte. Les locaux sont censés correspondre à un 

certain nombre de critères et l’écart entre la surface réelle et la surface indiquée dans la circulaire 

doit être inférieur à 10 %, « en construction neuve ». Outre les bâtiments, les équipements de 

télécommunication et les moyens mobiles sont également normés. En construction ou déjà édifiés, 

les centres hospitaliers sont incités à prévoir un espace accessible facilement par la route et 

relativement proches des services hospitaliers en lien avec les pathologies d’urgence. Si toutes ces 

données permettent de parler d’une diffusion d’un modèle national, leur réception dans les 

établissements hospitaliers ne peut cependant pas être ici étudiée.  

Sans qu’ils soient forcément une interprétation exacte des textes, des services qui portent le 

nom de SAMU et de SMUR couvrent progressivement le territoire français. Pour autant, le  rythme 

souhaité par le ministère n’est pas forcément suivi dans les départements, faute de crédits. Le décret 

de 1965 n’est que lentement appliqué, notamment dans les hôpitaux des petites villes où les secours 

d’urgence ne représentent pas une activité importante. La circulaire du 4 septembre 1973 établit une 

liste de 37 établissements devant être dotés de SAMU avant la fin 1974. L’enquête de 1976 fournit 

quelques chiffres qui indiquent une expansion : sur les 240 hôpitaux concernés par le décret de 
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1965, 196 ont déjà ouvert un SMUR, tandis que 43 SAMU fonctionnent en France. A la circulaire 

du 6 février 1979 est jointe la liste des 61 SAMU
226

.  

 

 

L’étude fine de cas locaux révèle la pluralité des réalités que le concept de SAMU peut 

recouvrir. Alors que, dès les années 1960, certains hôpitaux sont les berceaux des premiers services 

d’urgence fonctionnant avec un secrétariat, comme Toulouse et Montpellier, d’autres reçoivent 

l’ordre du ministère de la Santé de créer de toute pièce un SMUR ou un SAMU. Si les textes 

administratifs diffusent un  « modèle national », ils constituent une base de travail pour les centres 

hospitaliers.  

Le changement d’échelle permet de montrer ainsi l’influence déterminante des configurations 

locales dans l’application de la politique de l’urgence médicale. Certaines tensions vécues « sur le 

terrain » rejaillissent sur les relations entre les administrations de l’Intérieur et de la Santé. Elles 

cherchent cependant à développer de plus en plus leur collaboration afin d’élaborer une politique de 

secours cohérente au plan national.  

                                                 
226

 Voir en annexe d’autres cartes. 
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Partie 3 : L’urgence médicale, une pratique ordinaire 

de la médecine (1973-1979) 
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Encouragée par le Premier ministre dans le cadre des plans de secours routier, la politique de 

l’urgence médicale menée par le ministère de la Santé prend véritablement son essor à partir de 

1973. La dernière séquence chronologique étudiée dans cette recherche constitue la phase de 

reconnaissance du système de l’aide médicale urgente en France. Entre 1973 et 1979 se concentrent 

en effet les événements de consolidation de la politique de l’urgence.  

L’ouverture progressive de SAMU et de SMUR sur l’ensemble du territoire français 

manifeste l’intensité de cette dynamique, tandis que le ministère de la Santé cherche à rendre le 

dispositif d’urgence médicale plus performant encore. Les démarches entreprises pour obtenir un 

numéro d’appel unique propre à la Santé participent de ce processus. Avec l’attribution du 15 aux 

hôpitaux, les SAMU obtiennent une visibilité à l’échelle du pays et deviennent accessibles 

directement à la population. Le 15, vecteur communicationnel puissant, confirme les SAMU dans 

leur mission de service public, et renforce la concurrence avec le ministère de l’Intérieur. Pressé par 

les syndicats médicaux, le ministère de la Santé engage également une réflexion visant à associer 

les SAMU à la médecine de ville, de manière à répondre de manière plus efficace aux différents 

types d’urgence médicale.  

La période 1973-1979 est donc marquée par une restructuration du champ médical sous 

l’effet de la mise en place des SAMU et d’associations ou de sociétés de médecins spécialisés dans 

les interventions d’urgence. Bien que divers, ces acteurs, qui revendiquent l’urgence comme mode 

d’action, posent les fondations d’une nouvelle spécialité médicale : la médecine d’urgence. On peut 

ainsi s’interroger sur les processus par lesquels l’urgence devient une pratique de la médecine 

reconnue, instituée et ordinaire. 
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Chapitre 6 

Médecins en urgence 

 

 

Les SAMU placent le médecin au centre du dispositif des secours d’urgence. Par ses 

compétences et son statut social, le médecin modifie les rapports entre les différents acteurs des 

secours. Si la pratique exclusive de l’urgence médicale est bien au cœur de la tâche des médecins 

des SAMU, ces derniers sont les initiateurs d’une conception nouvelle de la médecine, ignorée, 

voire méprisée par leurs confrères. De cette manière, la profession médicale se trouve elle-même 

renouvelée par l’affirmation d’un groupe de praticiens hospitaliers, soutenu par le ministère de la 

Santé. Cependant, existe-t-il une « catégorie » spécifique de médecins pratiquant l’urgence ? Cette 

question guide la réflexion du présent chapitre, et elle permet d’ouvrir une réflexion sur l’identité 

des médecins travaillant dans les SAMU et sur la manière qu’ils ont de se présenter et de faire 

valoir leurs propositions. Ces médecins ne sont pourtant pas les seuls à se saisir de la question de 

l’urgence, dans les années 1960 et 1970 : la préoccupation pour les gardes médicales entraîne la 

constitution de sociétés de médecins détachés d’un cabinet pour se consacrer aux consultations 

d’urgence. Le rapport de ces praticiens entre eux doit être interrogé, de même que leur place dans 

l’ensemble du corps médical. Les promoteurs de l’urgence médicale participent à l’enseignement de 

cette doctrine, répandue à la fin des années 1970 sous le nom d’oxyologie. Ce sont donc de 

véritables experts de l’urgence qui assurent la promotion d’une médecine fondée sur des techniques 

et une doctrine nouvelles. Son développement en France est à la fois lié à un contexte international 

de reconnaissance de la médecine d’urgence et à des contraintes nationales, d’ordre administratif, 

structurel et budgétaire.  

 

I. Une nouvelle famille médicale 

A. Du médecin polyvalent au médecin du SAMU 

L’urgence s’affirme, à partir des années 1970, comme une pratique médicale qui tend à 

s’autonomiser, à définir ses codes et ses normes. Les médecins des SAMU et les urgentistes 

forment un groupe qui se distingue ainsi des pratiques ordinaires de la médecine, à l’hôpital ou dans 

un cabinet. Cependant, il est inexact d’affirmer que l’urgence est un mode totalement nouveau de 
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l’exercice de la médecine. En effet, le médecin généraliste, appelé en cas de détresse, se déplace 

auprès du patient qui en a besoin. Il s’agit donc d’étudier, dans un premier temps, la création d’une 

famille médicale définie par un rapport différent au malade : le médecin d’urgence n’a, par 

définition, pas de « clientèle » et il se caractérise par sa mobilité.  

De manière traditionnelle, le médecin généraliste répond ponctuellement à des demandes 

urgentes exprimées par ses patients. Alors que ces consultations ont un caractère « extraordinaire », 

les médecins des SAMU interviennent en urgence de manière ordinaire. Le basculement qui s’opère 

repose sur cette place de l’imprévu dans le quotidien du médecin. L’imprévu et l’imprévisible 

deviennent, en quelque sorte, l’essence de la pratique médicale dans les SAMU et les services 

d’urgence. Les historiens du monde médical mettent justement en évidence la disparition dans les 

années 1960 d’un trait caractéristique du médecin généraliste : sa polyvalence. Appelé à toute heure 

du jour et de la nuit, il peut venir au chevet d’un malade, quelle que soit la nature du mal ou de la 

pathologie
227

. Il se révèle être, effectivement, le seul recours pour ce malade, en ville comme, 

d’ailleurs, en milieu rural. Les appels d’urgence viennent parfois interrompre le médecin dans sa 

série de consultations, mais ils peuvent aussi rester sans réponse. Alors que le médecin n’a pas pu 

être joint par téléphone, le décès de certains malades en situation de détresse fait scandale. La 

création des services médicaux d’urgence repose en partie sur cette inquiétude sociale, exprimée 

dans les journaux sous forme de faits divers.  

Pourtant, les médecins s’équipent dès le début du 20
ème

 siècle d’un véhicule permettant à la 

fois de procéder aux visites ordinaires et d’intervenir en cas d’urgence
228

. Les médecins interrogés 

dans une vaste enquête affirment n’avoir de ce fait que très peu de temps libre au début de leur 

carrière, dans les années 1940 et 1950. Pour un jeune praticien, l’intervention d’urgence semble 

                                                 
227

 « La pratique médicale de ville reste donc longtemps fondée sur une polyvalence obligée en l'absence 

d'environnement technique : moins de services hospitaliers et de cliniques, peu de laboratoires et de spécialistes, pas de 

service mobile d'urgence. Dans ce contexte, près de la moitié des médecins de notre population, sans qu'on puisse 

distinguer d'évolution notable selon les générations, sont intervenus pour réduire les fractures. » in HERZLICH 

Claudine, BUNGENER Martine et PAICHELER Geneviève, op. cit., p. 170. Voir aussi : « Isolé et confronté aux 

situations les plus diverses, le médecin de campagne se caractérise par sa polyvalence. Il est omnipraticien au sens plein 

du terme. Dans son équipement, tout d'abord, il prévoit une trousse d'urgence, une trousse d'accouchement, une trousse 

de petite chirurgie, un appareil de radioscopie portable à partir des années trente, un petit stock de médicaments pour 

pouvoir attendre que l'ordonnance soit exécutée par le pharmacien (propharmacie), un appareil de transfusion 

sanguine.» in VERGEZ-CHAIGNON Bénédicte, Le monde des médecins au XXe siècle, Bruxelles, Éd. Complexe, coll. 

« Le Monde de Bruxelles », 1996, 312 p., p.128.  

228
 La création de l’Automobile Club médical est liée à une certaine fascination paradoxale de médecins pour 

l’automobile : devant la montée du nombre d’accidents de la route, elle est à la fois l’objet du péril et l’instrument par 

lequel le médecin peut secourir rapidement. Voir DURAND DE BOUSINGEN, op. cit.  
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aussi être l’opportunité de démontrer sa disponibilité et de se constituer une clientèle
229

. L’Ordre 

des médecins et les syndicats médicaux se saisissent de cette question de l’offre permanente de 

soins à la population. Afin d’organiser un système global au service de la population, les gardes 

médicales sont instituées par la circulaire du 4 avril 1955 : le « tour de garde » doit fonctionner 

aussi bien dans les grandes villes que dans les campagnes, le dimanche, les jours fériés et la nuit
230

. 

L’établissement des gardes tend donc à créer la notion d’urgence médicale pour les médecins 

« polyvalents » d’une part, pour la société d’autre part. L’offre crée le besoin, pourrait-on dire : 

puisqu’un médecin est toujours censé pouvoir répondre à un appel, sans être le « médecin de 

famille », les populations n’ont plus à attendre le lendemain ou la fin de la trêve dominicale pour 

consulter leur médecin. Si l’attente n’a plus de raison d’être, il est parfois difficile pour la 

population d’évaluer le degré d’urgence
231

. Le mouvement initié par la mise en place des gardes 

médicales est prolongé par la création des SMUR, puis des SAMU. Les médecins de ces services 

sont à la fois détachés de toute clientèle, mobiles et potentiellement toujours disponibles. 

Progressivement, le SAMU se substitue complètement au généraliste dans les cas graves
232

. 

B. Le médecin de SAMU  

Dans le cadre de la politique du ministère de la Santé présentée dans cette étude, certains 

médecins hospitaliers sont « réservés » pour les interventions d’urgence. Par choix, des praticiens 

venus essentiellement de l’anesthésie-réanimation entament dans les années 1960 ou 1970 une 

carrière médicale quelque peu décalée par rapport à celle de leurs confrères. Si la question des 

raisons qui les amènent à s’engager dans cette voie n’est sans doute pas la plus pertinente, il 

convient néanmoins de s’interroger sur la manière qu’a ce groupe de se constituer et de se définir 

dans un monde médical particulièrement conflictuel.  

                                                 
229

 41% des médecins interrogés dans l’enquête réalisée par les auteurs de l’ouvrage disent n'avoir aucune 

journée libre : "Tout le monde assurait ses urgences, il y avait théoriquement un tour de garde mais les malades 

n'aimaient pas ça et les médecins s'y prêtaient mal. Il y avait une concurrence sournoise, un nouveau médecin était là 

dans les deux minutes surtout quand il s'agissait du client d'un confrère", se souvient ce généraliste installé en 1947." in 

HERZLICH Claudine, BUNGENER Martine et PAICHELER Geneviève, op. cit., p. 149.  

230
 Circulaire n° 54 du ministère de la Santé le 4 avril 1955. 

231
 CAC 20040090-26. Compte rendu 19 septembre 1968 : Les médecins du contingent participant au secours 

routier remarquent que certains appels reçus ne s’avèrent pas être des cas urgents. « Quant au phénomène des sorties 

inutiles, M. le Docteur Boulenger n'y aperçoit que l'un des aspects caractéristiques de l'exercice de l'art médical en 

urgence. Pour les médecins de ville, il est très banal de répondre à des appels pour des cas qui, en réalité, n'avaient rien 

d'urgent » 

232
 Pour le Docteur Giroud, « le SAMU a tué le généraliste baladeur. » Entretien avec le Docteur Marc Giroud le 

19 janvier 2012. 
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La figure du médecin de l’urgence se construit d’abord sur un contraste important avec la 

médecine de ville libérale. D’abord parce qu’ils sont des salariés des centres hospitaliers, les 

médecins des SAMU ont une conception large du droit à la santé
233

 et combattent l’idée d’une 

médecine commerciale. Devant le projet de décret élaboré au ministère de la Santé, le Docteur 

Castaing réagit ainsi : « un tel projet va se heurter d'abord à l'ambiguïté de la pratique médicale 

française, qui abandonne au secteur public tout ce qui n'est pas rentable, mais ne reste pas moins 

très jalouse de son libéralisme, d'où son immobilisme dans certains secteurs
234

. » Dans cette 

analyse, la politique de l’urgence médicale du ministère apparaît comme un palliatif au mode 

d’exercice des généralistes. En prenant la responsabilité des départements d’anesthésie-réanimation 

puis de la mise en place des SMUR et des SAMU dans les hôpitaux, les médecins s’engagent à la 

suite du ministère dans une voie expérimentale. Ils rencontrent des difficultés au niveau de la 

hiérarchie hospitalière qui ne soutient pas forcément leurs initiatives. A la suite du premier congrès 

de l’aide médicale urgente, organisé en février 1977, René Coirier note : 

« A cette avance remarquable des idées médicales chez les initiés s'oppose la résistance toujours 

opiniâtre de certaines directions hospitalières. […] 

Mais j'insiste : l'attitude de trop de directions hospitalières, indifférentes au mouvement général, crée 

des situations d'hostilité entre elles et les médecins. D'où l'idée, chez ces médecins, idée que j'ai combattue 

avec rigueur et vigueur, que le service public hospitalier n'est pas apte à gérer le SAMU
235

. »  

 Souvent donc, ils apparaissent comme des personnalités audacieuses, voulant exposer haut et 

fort leurs projets pour renouveler la médecine et l’adapter à la société française de l’époque. La 

Société française de médecine du trafic, organisatrice des Assises nationales sur les accidents et le 

trafic, se place dans ce sillon réformateur, en réfléchissant dès la fin des années 1950 au problème 

des accidents de la route sous un angle spécifiquement médical. Pour ne citer qu’un exemple, les 

Professeurs Arnaud et Lareng
236

 innovent en proposant de répandre la télémédecine. Il s’agit de 

mettre en lien par la télévision une équipe de secouristes et un médecin à l’hôpital. Ce type de 

projets entend fonder la médecine d’urgence sur un ensemble de pratiques et de techniques 

quasiment ignorées en France, mais dont l’inspiration vient le plus souvent des Etats-Unis. Parmi 

                                                 
233

 Il faut se garder ici de toute généralisation infondée, mais certains témoignages sont fondés sur ce type de 

discours. Entretiens avec les Docteurs Emmanuelli et Giroud. 

234
 CAC 20040090-1. Lettre du Docteur Castaing adressée à René Coirier le 5 février 1970. 

235
 CAC 20040090-6. Note de René Coirier adressée au directeur général de la Santé le 9 février 1977. René 

Coirier mentionne l’exemple de crédit initialement destinés au SAMU détournés, au centre hospitalier de Strasbourg : 

390000 F de crédits sans que le médecin du SAMU ne le sache. 

236
 CAC 20040090-27. Discours de René Coirier aux Assises nationales sur les accidents et le trafic de 1968, 

« Puis il y a l’importance croissante de la radiotéléphonie. Monsieur Arnaud veut la télévision et on va voir le film de 

Toulouse sur la transmission à distance des éléments fondamentaux du blessé. » 
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les médecins de l’urgence, certains sont ainsi de réels concepteurs d’une doctrine et d’un mode 

d’exercice.  

Issus pour la plupart de l’anesthésie-réanimation
237

, les médecins des SAMU construisent 

également leur identité à partir de cette discipline en pleine phase d’institutionnalisation en France. 

La faible reconnaissance des anesthésistes dans le monde médical, et en particulier dans le milieu 

hospitalier, les place dans une situation de marginalité, notamment à l’égard des chirurgiens dont ils 

dépendent
238

. Il est probable que leur nomination à la tête d’un service tel que le SMUR ou le 

SAMU soit à l’origine d’un double processus : d’une part ils sont renforcés dans leur marginalité 

par le regard de leurs confrères, dubitatifs devant la politique du ministère, mais d’autre part ils 

tentent de tirer profit de cette situation pour s’affirmer. Les compétences spécifiques qu’ils font 

intervenir pour traiter les pathologies d’urgence les font en effet rapidement apparaître comme des 

spécialistes à part entière, et par là même ils contribuent à s’intégrer au milieu médical hospitalier. 

Les urgences médicales leur permettent d’y marquer leur territoire. Lors du premier congrès de 

l’aide médicale urgente, quelques pédiatres et cardiologues invités expriment le désir d’obtenir des 

SMUR mais René Coirier, au nom du ministère de la Santé confirme le rôle des anesthésistes dans 

l’organisation des secours d’urgence
239

. L’association entre cette spécialité et la politique de 

l’urgence médicale est si forte que la Société française d'Anesthésie, d'Analgésie et de Réanimation 

entend réaliser des enquêtes sur les SAMU en 1976, initiative contre laquelle s’élève René Coirier 

pour qui elle doit revenir au ministère
240

. La période est également marquée par la scission de cette 

société, ce qui divise le monde de l’anesthésie, processus semblable à celui que connaît la Société 

française de médecine de trafic avec la création de la Société française de médecine et chirurgie 

routière
241

. Alors que beaucoup d’entre eux sont membres de ces associations, les médecins des 

SAMU se définissent à travers ces ruptures et ces clivages.  

                                                 
237

 Le Docteur Alain Patel, chirurgien, évoque justement que son non-appartenance au même corps disciplinaire 

peut créer des tensions. Entretien avec le Docteur Alain Patel le 12 avril 2012. 

238
 « Le manque de prestige de cette catégorie de médecins et leur absence de fixation précise dans les services 

les amènent à une présence ininterrompue et déterritorialisée qui leur vaut d’être considérés par le personnel médical 

comme des « médecins généralistes » de l’hôpital. Cette situation qui les contraint à accepter une part majeure des 

gardes les amène ainsi à jouer peu à peu un rôle indispensable dans la continuité des services par l’appropriation des 

savoirs relatifs à l’étiologie générale du malade sur lequel s’accomplit une série d’actes fragmentés. Par ailleurs, le 

traitement administratif lié à leur statut – difficultés de titularisation, salaires minorés – et le décalage de leur cursus 

avec d’autres corps de médecins spécialistes les inclinent à une forte syndicalisation. » in FAURE Yann, « L’anesthésie 

française entre reconnaissance et stigmates », Actes de la recherche en sciences sociales, 156-157-1, 2005, p. 98-114. 

239
 CAC 20040090-6. Note de René Coirier adressée au directeur général de la Santé le 9 février 1977. 

240
 Note de René Coirier adressée au directeur général de la Santé le 3 novembre 1976.  

241
 Note de René Coirier adressée au directeur général de la Santé le 17 mai 1977. 
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C. La « guerre fratricide
242

 » avec les « rouges » 

La volonté de se démarquer des sapeurs-pompiers et en particulier des médecins de sapeurs-

pompiers, déjà évoquée, se situe également au niveau de la spécialisation et des compétences
243

. 

Lors des discussions entre représentants des médecins de sapeurs-pompiers et représentants des 

centres hospitaliers et du ministère, il est pourtant courant de prôner le rapprochement et la 

collaboration : « Le rapprochement des médecins des hôpitaux et des médecins de sapeurs-pompiers 

est aussi une action essentielle. » car « il apparaît qu'il n'existe aucune divergence essentielle entre 

les idées exprimées par les médecins de sapeurs-pompiers, et les idées qui servent de base à l'action 

du ministère de la Santé Publique
244

. » 

 Pourtant, les relations demeurent souvent tendues et conflictuelles, comme en témoigne 

l’affaire déclenchée à Paris par le don d’une ambulance de réanimation cardiologique aux sapeurs-

pompiers par la Fondation nationale de cardiologie. Le SAMU de Paris et le Syndicat national des 

SAMU y voient une atteinte à leurs prérogatives et contestent l’utilité de ces équipements pour des 

services de lutte contre l’incendie. Le président du syndicat écrit au ministre de la Santé pour faire 

part de son indignation : 

« Le service des Sapeurs Pompiers, service public parmi les meilleurs, nous a permis grâce à son 

dévouement et à son enthousiasme de faire progresser les secours et les soins d’urgence aux blessés et voire 

même aux malades ; mais le don d’une ambulance de cardiologie aux Sapeurs Pompiers me parait aussi 

étonnant que si l’on attribuait au S.A.M.U. un camion des Sapeurs Pompiers muni d’une échelle et d’une 

lance à incendie. 

C’est la raison pour laquelle il est toujours important, à mon avis, de conforter les S.A.M.U., 

émanation du Ministère de la Santé, compte tenu que la mission de soins doit être médicale. Il est capital, 

que dans un but d’économie et d’efficacité nationale, une coordination se fasse entr’autre pour l’alerte et 

pour les financements
245

. » 

 Un article paru dans la presse, après la publication de cette lettre, provoque la réaction du 

médecin-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui rappelle que sa brigade se compose 

de 33 médecins : 

« A une exception près (la mienne, mais je suis « opérationnel » depuis 1962 et j’ai vécu la naissance 

et le développement de cette médecine d’urgence préhospitalière) tous ces médecins sont titulaires du C.E.S. 

                                                 
242

 « [Le Docteur Martinez, médecin du SAMU de Paris] regrette très vivement l’état de guerre fratricide qui 

oppose des confrères appartenant à deux services publics relevant de Ministères de tutelle différents, placés sous 

l’autorité des Préfets de Police et Préfet de Paris. » in Archives du SAMU de Pontoise.Compte rendu de la réunion du 

30 novembre 1977, tenue au centre de secours de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.  

243
 Certains médecins des SAMU sont néanmoins médecins de sapeurs-pompiers, comme le Professeur Serre ou 

le Docteur Hennequin. Il ne s’agit donc pas ici de les opposer systématiquement, mais de poser la question de ce qui les 

distingue, et d’étudier les discours qui l’expriment.  

244
 CAC 20040090-22. Compte rendu du groupe de travail « Santé publique – médecins de sapeurs-pompiers », 

le 9 décembre 1970.  

245
 CAC 20040090-6. Lettre du Professeur Lareng adressée au ministre de la Santé le 18 septembre 1976.  
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d’Anesthésie Réanimation ou en cours d’étude de ce C.E.S. dans les différents départements d’anesthésie 

réanimation de la région parisienne. 

J’insiste sur le fait que même les médecins du contingent que nous affecte la Direction Centrale du 

Service de Santé des Armées sont des réanimateurs. […] 

Personnellement, je me ferai un plaisir de vous montrer comment nous nous insérons dans le dispositif 

actuel (…). Je vous présenterai la bibliographie de nos travaux et je vous montrerai les thèses que nous avons 

inspirées, puis-je vous rappeler que le Dr. Hanote (S.A.M.U. La Rochelle), le Dr. Hennequin (S.A.M.U. 

Blois), le Dr. Giroud (S.A.M.U. Pontoise) sortent de chez nous ? Que c’est le Professeur Cara lui-même qui, 

en 1964-65, nous a donné l’impulsion nécessaire et continue à former nos médecins ? Que notre première 

ambulance de réanimation roulait en 1967
246

 ? » 

Cet échange, particulièrement énergique, suggère comment les compétences et les 

qualifications des médecins jouent dans la « bataille de l’urgence ». Il semble que les médecins des 

SAMU soient concurrencés à Paris par un corps de sapeurs-pompiers particulièrement performant, 

dont certains médecins sont devenus des directeurs de SAMU. Le discours des acteurs met en relief 

les clivages entre SAMU et sapeurs-pompiers et tend à les exacerber. En 1977, la diffusion de 

matériel de réanimation, comme des défibrillateurs, dans les centres de secours des sapeurs-

pompiers est également perçue par les SAMU comme une volonté d’être concurrencés
247

. 

Cependant, il semble que les médecins des centres de secours, non spécialistes, expriment aussi 

l’inquiétude de se voir nommés responsables de ce matériel qu’ils ne savent pas utiliser. Les savoirs 

des anesthésistes-réanimateurs des médecins des SAMU ne sont pas perçus de la même manière par 

ces médecins de corps des sapeurs-pompiers, souvent généralistes et peu formés aux pratiques de 

l’urgence médicale. En fonction des autres acteurs des secours présents sur leur terrain, les 

médecins des SAMU peuvent s’affirmer par leurs compétences spécifiques ou chercher à négocier 

leur position. La fortification médicale de la structure des pompiers au cours des années 1970 est 

néanmoins une réelle menace pour la mise en place des SAMU.  

S’il n’existe pas un « idéal type » du médecin de SAMU, la construction d’une image et 

d’une identité passe cependant par un socle commun de connaissances et d’expériences et 

l’appartenance à un certain nombre d’associations. Ces médecins hospitaliers se démarquent ainsi 

des généralistes, des médecins des sapeurs-pompiers et des non anesthésistes-réanimateurs. Le 

pouvoir que leur confère leur savoir crée en quelque sorte une volonté pour eux d’échapper « à 
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l’emprise d’une hiérarchie organisationnelle explicite
248

 » et ils luttent pour ne pas voir leur statut et 

leurs décisions remis en cause.  

 

II. La recomposition du champ médical 

A. Le SNAMU, syndicat des SAMU 

Le soutien de la politique de l’urgence par le monde médical incite le ministère de la Santé à 

poursuivre et à développer celle-ci. Après la définition de la liste des 37 premiers SAMU en 1973, 

les médecins des SMUR et des SAMU constituent un groupe qui s’organise et choisit des 

représentants, afin d’être reconnu au sein du corps médical et dans la société française. La création 

du Syndicat National de l’Aide Médicale Urgente (SNAMU), en mars 1975, est une étape 

essentielle dans l’histoire des SAMU. Ce syndicat, le premier à regrouper exclusivement des 

personnels de l’urgence, devient un véritable « groupe de pression
249

 ». 

a) Du réseau au syndicat  

Il s’agit tout d’abord d’un rassemblement des principaux acteurs et « personnalités » du 

réseau de l’aide médicale urgente. La première assemblée générale du SNAMU se tient le 13 mars 

1975 dans la salle de cours du SAMU de Paris, à l’hôpital Necker. La trentaine de médecins de 

SAMU choisit un conseil d’administration et élit président, en son absence, le Professeur Lareng. 

Concepteur et initiateur de ce système, il devient donc officiellement le représentant des SAMU 

français. Ses vice-présidents sont le Professeur Serre, du SAMU de Montpellier, et le Docteur 

Selme, du SAMU d’Evreux
250

. La vice-présidence institue également les pionniers de l’aide 

médicale urgente. Le secrétaire général, le Docteur Giroud, joue un rôle essentiel car il assiste le 

Professeur Lareng : de Pontoise, il est plus facile pour lui de représenter le syndicat aux réunions 

parisiennes que pour le président toulousain
251

. Il écrit d’ailleurs à René Coirier pour lui présenter le 
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syndicat : « Ce syndicat qui regroupe des gens que vous connaissez bien (et qui ont déjà dû vous en 

parler) a pour ambition de représenter l’ensemble des médecins participant à l’Aide Médicale 

Urgente
252

. » Cependant, la question du statut des membres de ce syndicat est discutée dès sa 

session originelle, et l’ouverture à « l’ensemble des médecins » est le résultat d’un compromis. En 

effet, le Docteur Menthonnex propose que soient alors intégrés tous les personnels des SAMU 

(ambulanciers, infirmiers…) alors que d’autres médecins s’interrogent sur la participation de 

membres non anesthésistes-réanimateurs
253

. Parmi les seize médecins qui composent le conseil 

d’administration, le Docteur Menthonnex dit en connaître déjà onze : « évidemment, partageant 

cette logique pionnière de l’AMU des liens solides d’estime et même d’amitié se sont noués
254

 ».  

C’est dans cette dynamique que débutent les travaux et la réflexion du syndicat, et dans l’attente de 

la loi SAMU, les médecins décident de soutenir quelques positions : 

« 1- Le médecin responsable d’un SAMU doit être directeur médical et administratif de ce SAMU. 

2- La gestion du SAMU doit être assurée par l’hôpital siège de ce SAMU. 

3- Le médecin responsable du SAMU doit être nommé par le Préfet. 

4- Le médecin directeur d’un SMUR doit être associé à la gestion du budget, annexe de l’hôpital 

ouvert pour ce SMUR. » 

Ces points sont dans le ton des textes ministériels, confirmant le double rôle du directeur de 

l’hôpital et du préfet, et s’opposent à l’idée exprimée par certains médecins, non présents dans cette 

assemblée, de séparer le SAMU de l’hôpital.  

Rapidement, l’action du conseil d’administration du SNAMU contribue au rayonnement des 

SAMU, tandis qu’il devient l’interlocuteur privilégié du ministère de la Santé sur les questions 

d’urgence médicale. Le président du syndicat écrit au ministre régulièrement, pour demander du 

soutien et pour tenter d’accélérer la discussion du texte de loi à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, 

il demande des entretiens pour évoquer la question de l’avancement des projets à l’échelle 

gouvernementale. Ainsi, le directeur général de la Santé reçoit le Professeur Lareng et les Docteurs 

Giroud et Menthonnex le 25 mai 1977 et de nouveau le 17 novembre 1978. Simone Veil, ministre 

de la Santé, reçoit la délégation le 5 juillet 1978. Les membres du bureau, en lien avec le ministère, 

ont un rôle d’interface avec les médecins des SAMU, sur la question du numéro d’appel unique par 

exemple : ils relaient l’information et recueillent les suggestions. Le SNAMU s’engage 

vigoureusement pour faire reconnaître le monopole des SAMU sur la coordination de l’ensemble 
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des moyens médicaux. Lors de la première rencontre avec le directeur général de la Santé, il est 

question de la création  d’un comité national de l’aide médicale urgente, « organisme de 

concertation, de référence et de promotion en matière d’Aide Médicale Urgente. » Au cours des 

différentes rencontres suivantes, le Professeur Lareng rappelle cette idée, qui reste néanmoins à 

l’état de projet : le syndicat entend sans doute y être associé en priorité.  

b) Le porte-parole des SAMU  

  Groupe de pression auprès du ministère, le SNAMU offre également des outils de travail 

pour les médecins. Au cours de sa première année d’existence, un voyage en URSS est organisé, 

afin de faire connaître largement le système d’urgence que certains médecins ont déjà vu lors de 

précédents voyages. Pour renforcer la visibilité des SAMU, les participants décident dès 1975 de la 

création d’une revue « destinée à la diffusion d’informations syndicales et administratives comme à 

la publication d’études cliniques et techniques (en particulier, études comparatives des matériels) 

portant sur la médecine d’urgence et les transports de malades
255

. » Ceux qui souhaitent écrire 

peuvent apporter leur contribution. Ouvert à tous les médecins des SAMU, le syndicat compte 132 

membres un an après sa création, lors de l’assemblée générale du 9 avril 1976. Le projet de revue 

est alors présenté par le Docteur Selme : quatre numéros doivent être tirés par an, et il s’agit de 

présenter à la fois des articles médicaux ou techniques et de diffuser les textes officiels. 46 

personnes en composent le comité scientifique. La revue, diffusée gratuitement dans les tous les 

SAMU de France, permet de consolider le réseau des acteurs de l’aide médicale urgente.  Elle est 

également un support scientifique qui diffuse le modèle français de l’urgence, autant qu’un lieu de 

libre expression des médecins sur la politique du gouvernement et les difficultés rencontrées dans 

l’exercice de leur profession. 

Enfin, l’organisation de congrès nationaux de l’aide médicale urgente en 1977 et 1979 ouvre 

plus largement le cercle des membres et associés du conseil d’administration. Ils se déroulent en 

outre dans des villes « symboliques » : Clermont-Ferrand en 1977, ville où les tensions entre 

SAMU et sapeurs-pompiers sont devenues célèbres
256

, et Toulouse en 1979, la ville d’où est 

originaire le président du syndicat et où il a créé le premier SAMU en 1968. Les communications de 

différents médecins apportent une réflexion scientifique (les pathologies, l’étiologie) et technique 

(les structures logistiques, l’informatique). A l’occasion de chacun des deux rassemblements, placés 
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sous le patronage du ministère de la Santé, les rapports de René Coirier au directeur général de la 

Santé suggèrent l’ampleur prise par le syndicat et le rôle des congrès eux-mêmes dans la 

consolidation de la « famille » des SAMU. Soutien des médecins du bureau avec qui il collabore 

depuis plusieurs années, le fonctionnaire voit certainement dans les travaux du syndicat une 

confirmation de ses propres efforts. Son discours, en 1977 comme en 1979, manifeste une certaine 

satisfaction et présente le congrès comme un véritable succès de la politique des SAMU : 

« Le congrès de Clermont-Ferrand, le premier organisé au nom de l’aide médicale urgente, doit être 

considéré comme un grand succès en raison du nombre de ses participants (300), de la nature des sujets 

débattus, de la qualité des orateurs. Il se situe à un moment important de l’histoire de l’aide médicale urgente 

puisque l’opinion attend la loi, et que cette opinion est parfaitement consciente de sa portée et de ses 

conséquences. Tous les SAMU – ou presque – étaient représentés, de même les simples SMUR
257

. » 

Le rapport de 1979 reprend les mêmes termes que celui de 1977 et évoque encore le caractère 

historique du colloque dans l’histoire des SAMU. Ce discours, marqué par une certaine emphase, a 

également une fonction politique. René Coirier se fait effectivement le relais des médecins auprès 

de sa direction, afin que celle-ci continue de soutenir la politique de l’urgence médicale :  

« Les journées de Toulouse, magistralement organisées par M. Lareng et ses nombreux élèves, 

assistants et obligés constituent peut être une date importante dans l'évolution de l'organisation de l'aide 

médicale en France et ailleurs.  

Elles sont situées au moment où les médecins de l’aide médicale urgente attendent de vous un certain 

renouveau, et en tout cas, des décisions, dont la plus importante, parce qu’elle intéresse tous les aspects de 

l’aide médicale urgente, est la mise en place d’un organe consultatif au sujet duquel je vous ferai 

prochainement des propositions
258

. » 

La reconnaissance et la visibilité des SAMU passent ainsi par l’action de leur syndicat, et plus 

particulièrement celle de ses cadres. Représentés dans le champ médical et auprès des instances 

ministérielles, les médecins voient leur place redéfinie puisqu’ils peuvent se présenter comme 

membres d’un ensemble, et non plus seulement comme personnalités isolées. Le SNAMU constitue 

pour eux un espace de négociation. Exerçant une pression sur l’Etat, il cherche à obtenir son soutien 

actif en même temps que la garantie de l’indépendance de ses membres. Enfin, plus largement, c’est 

au nom du bien commun qu’il s’exprime
259

.  
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B. L’urgence vue par l’Ordre et les syndicats 

L’accueil des SMUR et des SAMU provoque une recomposition du champ médical. En 

donnant un rôle particulier à certains médecins, la politique ministérielle de l’urgence médicale 

heurte les pratiques de ce milieu. Le  ministère reçoit alors  les délégués de l’Ordre des médecins et 

des syndicats pour entendre leurs remarques. Le SNAMU prend en quelque sorte le relais et 

s’affirme comme l’interlocuteur privilégié des différentes instances représentatives des médecins, 

évocatrices des clivages existant dans la profession médicale. Si l’Ordre des médecins apparaît 

comme le garant du respect des règles professionnelles
260

, les syndicats médicaux et hospitaliers 

défendent des positions particulières. 

a) Les syndicats médicaux et hospitaliers 

La correspondance présente dans les archives du bureau des secours d’urgence montre ici 

encore le fonctionnement concret de l’administration, dans son rapport avec des structures 

extérieures. Ces syndicats pèsent un poids considérable, vis-à-vis de l’opinion, et l’Etat ne peut 

concevoir une politique médicale sans qu’ils soient consultés. Dès le début des années 1960, les 

projets de textes leur sont transmis
261

 et ils font l’objet d’une lecture critique par les représentants 

des syndicats. Il est évident que chacun tente de faire valoir ses intérêts : les syndicats de 

généralistes freinent le mouvement hospitalier, les syndicats des hôpitaux publics mettent en garde 

contre la concurrence des sapeurs-pompiers et, enfin, les syndicats des hôpitaux privés craignent 

d’être lésés, au profit du public. En 1966, le principal groupement syndical, la Confédération des 

syndicats médicaux français (C.S.M.F.), apporte son soutien à la politique du ministère et prévoit 

même de transmettre les textes en vigueur par circulaire et dans la revue Médecin de France
262

. Son 

président se dit en accord avec le ministère et insiste sur la nécessité de sa participation à 

l’édification d’une politique de l’urgence médicale cohérente en France. L’invitation faite à René 
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Coirier et la demande qui lui est adressée d’intervenir dans un colloque organisé par la C.S.M.F. en 

1967 sur « la profession médicale et l'assistance à personne en péril » montrent la confiance 

accordée au fonctionnaire et la reconnaissance de ses compétences
263

. Les relations avec la 

C.S.M.F. sont plutôt cordiales : ses représentants figurent souvent sur la liste des participants aux 

réunions et les lettres rendent compte d’un dialogue apaisé et constructif. Le SNAMU demande à sa 

création en 1975 à être affilié à la C.S.M.F., et les délégués des deux syndicats se rencontrent, 

échangent et s’invitent à leurs colloques respectifs. Il est probable que la reconnaissance et le 

soutien de la politique d’aide médicale urgente par la confédération soit un gage de respect et de 

considération auprès du milieu médical
264

.  

Certains syndicats, en revanche, sont moins liés aux travaux et à la réflexion du ministère et 

des médecins. Ayant appris que l’Ordre et certains syndicats avaient reçu un avant-projet de loi et 

un projet de décret, le président de la Fédération hospitalière de France écrit pour réclamer la 

consultation de ces textes en 1971 : « nous aurions dû être destinataires de ce texte, à moins d'une 

volonté de ségrégation de leur part, (…) nous souhaitons que votre intervention évite le 

renouvellement de semblables omissions.» En 1976, une situation semblable se produit :  

« Le Conseil d’Administration de la Fédération Hospitalière de France a eu connaissance, de 

façon officieuse, de certaines dispositions du projet de loi qui doit réglementer dans l’avenir 

l’organisation et le fonctionnement des S.A.M.U. 

Nous souhaiterions pouvoir procéder, le plus tôt possible, à un examen officiel de ce texte, 

afin de vous faire part de nos observations éventuelles
265

. » 

Sans conclure à une volonté délibérée du ministère – en l’occurrence ici du bureau des 

secours d’urgence – d’exclure cette fédération de ses projets, ces exemples révèlent l’équilibre à 

tenir entre les différentes instances de représentation du monde médical. Les relations avec les 

syndicats de l’hospitalisation privée semblent être également plus délicates à gérer, en raison du 

rôle conféré au public par les différents textes. L’Union hospitalière privée demande à être 

consultée, au cas où les établissements privés seraient associés à la mission des secours : « il nous 

parait difficilement concevable que les représentants du secteur privé soient impliqués dans les 

modalités d’exécution de la loi sans avoir, au préalable, été consultés sur sa conception
266

. » La 

brève présentation des différentes positions syndicales et des tensions qu’elles entraînent suggère 
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que la mise en place des SAMU se situe au point de rencontre de positions diverses, voire 

divergentes. Chaque texte et chaque option retenue donnent lieu à des réactions et au 

repositionnement des acteurs. 

b) L’Ordre des médecins 

L’Ordre des médecins demeure quant à lui l’organisme de référence pour l’ensemble de la 

profession, garant de l’éthique médicale. En ce sens, les médecins des SAMU peuvent lui adresser 

leurs plaintes vis-à-vis de l’attitude des sapeurs-pompiers. C’est le cas en 1976 où une démarche est 

entreprise auprès du Conseil national de l’Ordre et du Conseil départemental du Val-d’Oise par 

plusieurs médecins des SMUR et SAMU. Ils dénoncent le non-respect du secret médical par les 

services de lutte contre l’incendie, ce qui est contraire à la déontologie. En 1978, l’Ordre demande 

au secrétaire général du SNAMU de présenter un rapport sur cette question
267

. Pour les médecins 

des SAMU, l’Ordre peut être ainsi utilisé comme un véritable rempart face aux personnels non 

médicaux participant aux secours d’urgence. L’Ordre est fréquemment consulté et ses représentants 

assistent aux réunions du ministère. Le Professeur Lortat-Jacob, président du conseil national de 

l’Ordre, participe à la réunion sur l’aide médicale urgente au ministère le 14 juin 1973, réaffirme 

son soutien à la politique et suggère néanmoins un rééquilibrage de la structure par une participation 

des médecins du privé :  

« Je tiens à vous dire que je souhaite ardemment favoriser l’articulation des services de garde des 

médecins praticiens et spécialistes exerçant en clientèle privée avec l’organisation des SAMU. Aussi je pense 

que l’expérience du Professeur Stieglitz de Grenoble devrait être proposée à toutes les régions et 

départements comme un modèle souhaitable. 

J’espère qu’il vous sera possible lors de la prochaine Session du Conseil National de nous faire un 

bref exposé sur cette question et je serais prêt, si vous le jugez opportun, à diffuser avec vous une note 

d’information à tous les Conseils départementaux à ce sujet
268

. » 

Dans sa volonté d’associer les généralistes, l’Ordre soutient donc un modèle « mixte ». La 

création d’une « Commission permanente des gardes et urgences médicales » en 1977 poursuit cette 

piste, en ouvrant une réflexion sur l’organisation des gardes médicales. Le Professeur Cara et le 

Docteur Menthonnex sont désignés officiellement comme membres permanents, et les médecins des 

sapeurs-pompiers souhaitent y envoyer leurs représentants
269

. Le Docteur Menthonnex, choisi grâce 
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à l’expérience grenobloise, rappelle que la méfiance des libéraux s’exprime souvent dans les 

réunions des comités de l’Ordre vis-à-vis des hospitaliers
270

. 

Comme les syndicats, l’Ordre des médecins joue un rôle dans la mise en place de la politique 

de l’urgence médicale par le ministère de la Santé. D’une part, ces structures participent à la 

réflexion du ministère et à l’élaboration des textes. A cette occasion, leurs différentes tendances 

s’expriment et permettent parfois de réajuster le projet du ministère. Au titre de la confraternité, leur 

soutien peut aussi être sollicité par le SNAMU. L’urgence devient donc un thème courant dans le 

milieu médical : il s’opère véritablement une normalisation de cette notion et des pratiques qu’elle 

recouvre. 

 

III. Vers une institutionnalisation de la médecine d’urgence 

A. Une famille nombreuse 

Les années 1970 voient l’apparition, au sein de la médecine, d’une catégorie spécifique : la 

médecine d’urgence. Au-delà de quelques principes d’action, c’est véritablement un mode 

d’exercice médical qui se trouve défini. Les médecins des SAMU prennent une place fondamentale 

dans cette dynamique puisqu’ils créent une spécialité médicale fondée sur l’urgence. Parallèlement 

à l’hôpital et aux médecins hospitaliers, des généralistes s’associent afin d’assurer des permanences 

et des consultations d’urgence. Ce phénomène, contemporain de la création des SAMU, peut être 

étudié ici dans la mesure où il concurrence en partie la politique de l’urgence médicale du ministère. 

Il ne s’agit plus d’intervenir « à l’extérieur », comme peut le faire un généraliste appelé dans son 

cabinet, de manière extraordinaire. Au contraire, la médecine d’urgence abolit le rendez-vous.  

a) S.O.S. Médecins 

Les sociétés de médecins qui se développent dès la fin des années 1960, comme S.O.S. 

Médecins, opèrent un renouvellement de la médecine de ville traditionnelle. Elles sont aussi 

différentes des associations composées de certains SAMU avec des médecins généralistes, comme 

c’est le cas à Grenoble. Bien que leurs médecins soient la plupart du temps également des 

généralistes, ces sociétés développent en effet une pratique de la médecine exclusivement fondée 
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sur l’urgence. Le véhicule du médecin, depuis lequel il est relié par radiotéléphonie à un standard, 

remplace en quelque sorte le cabinet.  

L’histoire de la première de ces sociétés, S.O.S. Médecins, est racontée par son créateur, le 

Docteur Marcel Lascar, dès 1976
271

. Elle mériterait à elle seule une étude, et on se limite ici à une 

mise en parallèle avec le SAMU. S.O.S. Médecins étant fondé en 1966, sa chronologie rejoint en 

effet celle de la politique de l’urgence menée par la Santé. Dans un premier temps, le Docteur 

Lascar fait fonctionner ce système parisien grâce au concours de S.O.S. Plombiers qui lui fournit 

« trois puis cinq voitures équipées de postes de radio, ainsi qu’un local où [est] installé le 

standard
272

 ».  Le Docteur Lascar n’ignore pas la mise en place des SMUR, puis quelques années 

après du SAMU. Pour lui, S.O.S. Médecins peut intervenir pour des urgences médicales qui ne 

nécessitent pas l’emploi d’ambulances ou de techniques lourdes. Si un médecin de cette société 

découvre un cas grave, il peut appeler à son tour le SAMU. Au moment où il écrit, en 1976, le 

Docteur Lascar pose un regard sur la transformation du milieu médical par l’affirmation d’une 

médecine d’urgence : 

« Depuis la création de « S.O.S. Médecins », dix ans ont passé. Dix ans au cours desquels la société, 

les gens et leurs conditions de vie ont changé. Doit-on demeurer immuable devant cette évolution sous 

prétexte que l’on était à l’avant-garde dix ans plus tôt ? 

[…] Des médecins jeunes, je dirais même des médecins nouveaux – dans leur formation, dans leur 

conception de la médecine – vont arriver en nombre dans un contexte social différent. 

Ces médecins qui de plus en plus exercent en cabinets de groupe peuvent et veulent, maintenant 

prendre eux-mêmes des gardes. Mais encore faut-il leur donner les moyens de le faire. Il n’est bien entendu 

pas question de revenir au bon vieux système d’antan qui a suffisamment prouvé son efficacité. « S.O.S. 

Médecins », puis les autres services d’urgence qui ont suivi, ont donné aux gens un confort de soins et des 

habitudes de célérité auxquels ils ne sauraient renoncer
273

. » 

Ce contexte bien différent des années 1960 est lié au développement des SAMU, mais aussi à 

l’expansion du modèle « S.O.S. Médecins » dans plusieurs villes françaises. A Nice, par exemple, il 

n’existe pas de SAMU en 1976, mais les urgences médicales sont entièrement prises en charge par 

S.O.S. Médecins. Des réanimateurs sont associés aux autres praticiens, pour les cas les plus graves, 

depuis mars 1976. Le Docteur Muller, président de ce service, est associé à la réflexion que mène le 

ministère de la Santé sur l’urgence médicale puisqu’il intervient au cours de la journée du 14 juin 

1973. Dans une lettre qu’il adresse au Professeur Huguenard, du SAMU de Créteil, il évoque le 
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soutien que lui accordent la mairie de Nice, la préfecture et le ministère. Ce dernier l’aurait 

encouragé, semble-t-il, à passer une convention avec le CHU, ce qui provoque l’indignation du 

Professeur Huguenard
274

. La formule « S.O.S. Médecins » peut donc, à Nice, se substituer au 

SAMU, alors qu’elle ne repose pas sur la médecine hospitalière. Si S.O.S. Médecins apparaît 

comme un modèle concurrent au SAMU, ou complémentaire, il faut noter que ce mouvement se 

développe sur la même période à l’initiative d’un jeune médecin, et qu’il participe lui aussi à 

l’édification d’une médecine d’urgence. 

b) L’AUMP 

A Paris, une association semblable se met en place, l’Association pour les Urgences 

Médicales de Paris (AUMP), à l’initiative de la Chambre syndicale des médecins de Paris. 

L’AUMP est créée à l’été 1973, alors que le SAMU de Paris vient d’être officiellement reconnu par 

arrêté préfectoral en 1972. En service à partir du 21 janvier 1974, cette association prévoit d’assurer 

les premiers secours d’urgence, et pour son président, le Docteur Hennion, « l’AUMP représente le 

premier maillon de la chaîne qui relie le malade au Service Hospitalier dont il est justiciable par 

l’intermédiaire du S.A.M.U. qui représente la clef de voûte indispensable dans l’organisation des 

soins d’urgence. » Pour le Docteur Hennion, comme pour le Docteur Lascar, le SAMU est donc un 

organisme réservé aux urgences graves : S.O.S. Médecins comme l’AUMP sont alors les services à 

contacter en priorité. Cette conception va à l’encontre des promoteurs du SAMU pour qui 

« l’urgence n’attend pas ».  

Un an après les premières interventions de l’AUMP, ses responsables adressent leur bilan au 

ministère de la Santé et se montrent particulièrement critiques à l’égard des médecins du SAMU de 

Paris, avec lesquels ils se sont trouvés sur le terrain : « il semble qu’il y ait – encore – un divorce 

très net entre la médecine hospitalière et la médecine libérale, celle-ci étant la première concernée, 

et la seule responsable devant un malade au péril de la mort. » Le délai d’intervention du SAMU est 

trop long, tandis que les pompiers sont plus performants. Pour l’AUMP, « la coordination reste à 

faire, elle est urgente et indispensable
275

 ».  Pour compléter le dossier à charge, l’AUMP évoque dix 

incohérences du SAMU de Paris : « les formalités d’appel sont inadaptées à l’urgence médicale 

courante », « le médecin régulateur du SAMU ne devrait faire que du dispatching alors qu’il essaye 

à tout prix de caser un conseil médical », « le médecin de ville a droit à un minimum de respect », 
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« le SAMU confond haute technicité et soins médicaux urgents »… Dans la lettre accompagnant le 

bilan, le Docteur Gratadour, secrétaire général, justifie ce réquisitoire : « vous y trouverez quelques 

réflexions à propos du fonctionnement du S.A.M.U. qui vous convaincront je l’espère qu’il ne s’agit 

pas de problèmes passionnels, mais d’une tare dans la manière de voir les urgences médicales de 

ville. » 

Les tensions entre l’AUMP et le SAMU révèlent les limites du système d’urgence médicale à 

Paris. Cependant, les critiques adressées au ministère de la part de l’AUMP sont certainement une 

manière d’obtenir reconnaissance et soutien. En effet, après un an d’exercice, l’AUMP pense à 

s’étendre sur les départements de la proche banlieue « dans un souci scrupuleux de collaborer avec 

les S.A.M.U. des trois départements dont nous essaierons de couvrir les besoins
276

. »  Elle demande, 

à ce titre, une aide financière du ministère. Une note du directeur de cabinet au directeur général de 

la Santé indique que le ministère est réticent à soutenir l’association. De son côté, René Coirier 

tente de valoriser le SAMU, « œuvre du ministère », et il le montre. Le Docteur Gratadour demande 

début 1976 qu’une réunion placée sous le patronage du ministre ait lieu sur le thème de « la 

permanence des soins : les services d'urgence organisés par les médecins praticiens ». René Coirier 

se montre favorable à une telle initiative, mais « à condition que la journée apparaisse comme un 

moyen de rapprocher le secteur public et le secteur privé, dans un souci de coopération étroite entre 

les deux secteurs. » Ainsi, le chef de bureau propose que le SNAMU soit coorganisateur de la 

journée et que le thème devienne : « la permanence des soins : les services d'urgence publics et 

privés. Coopération entre eux
277

. » René Coirier prépare une lettre pour l’AUMP à faire signer par 

le ministre, en présentant ce schéma. L’optique est transformée au profit des SAMU entre le projet 

initial et la proposition finale de Coirier. Sa proximité avec les membres du SNAMU joue donc un 

rôle important dans la promotion des SAMU, en tant que service public. 

Dans le cas parisien, la pluralité des services d’urgence semble donc être source de tensions. 

La question se complexifie encore avec la mise en place d’une « permanence des soins » des 

généralistes du XIVème arrondissement, autour du Docteur Agulhon. Ses critiques se concentrent 

sur l’AUMP qui, selon lui, détruit la notion de garde médicale, fondamentale dans l’exercice des 

généralistes, permettant notamment aux plus jeunes d’entre eux, non établis, d’avoir du travail. En 

réalité, c’est contre une conception de la médecine, la médecine d’urgence, que s’élève le Docteur 

Agulhon : pour lui, le spécialiste (anesthésiste, cardiologue…) « ne s’intéresse pas à son malade, 
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qu’il ne reverra pas ». Puisque l’Ordre des médecins soutient toutes les initiatives, une certaine 

confusion s’installe dans cette nébuleuse médicale. Au nom du ministère de la Santé, René Coirier 

apparaît comme un arbitre : il rappelle, face à ces querelles, qu’avec les SAMU, « la collectivité 

dispose d’un service public homogène
278

 ».  

Ainsi, la politique de l’urgence médicale menée par le ministère se trouve concurrencée par 

des initiatives de médecins, dont certaines sont rapportées ici. Si la collaboration avec les SAMU 

est toujours souhaitée dans les discours, la confrontation se produit sur le terrain. Au-delà des 

expériences menées, c’est la conception même de l’identité du médecin et de son rapport au patient 

qui se trouve interrogée.  

B. Experts et leaders 

Grâce au SNAMU en particulier, une « élite » de médecins d’urgence tend à émerger. Elle 

regroupe les « pionniers » et leurs élèves, des médecins des SAMU et des anesthésistes-

réanimateurs principalement. Associée à une réflexion internationale sur la médecine d’urgence, 

elle contribue à la promotion d’un « modèle français », dont le SAMU est véritablement le pivot. Il 

ne s’agit pas ici de revenir sur les concepts scientifiques qui fondent ce modèle, mais plutôt de 

montrer les voies par lesquelles cette médecine s’institutionnalise. 

La mise en place des SAMU dans les hôpitaux s’accompagne d’une nécessaire formation des 

personnels qui y travaillent
279

. Les campagnes de secours routier, menées en lien avec le ministère 

des Armées, confient à de nombreux SAMU l’enseignement de principes de base de l’urgence aux 

médecins du contingent. Par extension, ces services deviennent les lieux où sont assurés les cours 

de secourisme pour ceux qui passent le Brevet National de Secourisme. Le secourisme routier, 

développé par le Professeur Arnaud, est une approche plus complexe, fondée sur une réanimation 

médicalisée
280

. Désignant cette nouvelle spécialité médicale, le terme d’oxyologie (ou oxiologie), 

circule à partir des années 1970. Pour autant, ce mot n’apparaît que très rarement dans les archives 

consultées. Lors des réunions des médecins-chefs des services d’incendie et de secours, le 4 mars 

1974, la question de sa création est posée : 
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« Ce rôle (aussi bien de surveillance, d’intervention que d’enseignement) devrait être assuré par des 

médecins initiés à l’urgence accidentelle. Peut-être verra-t-on se différencier une spécialité nouvelle : 

l’Oxiologie : médecine des secours, du transport, de l’accueil
281

. » 

Cette définition de l’oxyologie repose complètement sur celle des SAMU, formulée dans la 

circulaire de 1973. A la suite du premier congrès de l’aide médicale urgente, en 1977, René Coirier 

évoque également cette création :  

« Je pense que nous allons vers l’apparition d’une nouvelle branche de la médecine et de 

l’organisation médicale (oxiologie disent certains, science des états aigus : médecine des secours, des 

transports, l’accueil)
282

. »  

Ecrivant au directeur général de la Santé, le président du SNAMU fait un lien entre la 

diffusion des SAMU et leur succès, et la naissance d’une spécialité médicale : « Voyant les SAMU 

parvenir maintenant à leur maturité, je me suis permis d’insister sur la nécessité de leur reconnaître 

une vocation d’enseignement de l’oxyologie (Médecine de l’Urgence)
283

. » Si l’existence de ce type 

de médecine existe, le vocable ne semble s’imposer ni dans le milieu médical ni dans 

l’administration.  

Au niveau international, la réflexion sur l’urgence médicale existe, mais elle est surtout axée 

sur l’urgence routière. Ainsi, les Assises nationales sur les accidents et le trafic sont la version 

française du congrès international de la médecine de trafic : c’est à Paris qu’il se tient en 1972. Plus 

tard, les deux congrès d’aide médicale urgente tenus en France en 1977 et 1979 consacrent le 

modèle français, centré sur l’hôpital et le médecin. Rendus visibles notamment par leur syndicat, les 

promoteurs des SAMU sont reconnus comme des experts de l’urgence médicale, en France et à 

l’étranger. En 1975, René Coirier fournit une liste de médecins français « qui ont une expérience 

des secours médicaux d’urgence » au ministère de la Santé argentin, à la demande de celui-ci
284

. 

Des représentants du ministère tunisien participent aux journées de Toulouse en 1979 et mettent en 

place un SAMU à Tunis : ils échangent avec René Coirier, à qui ils demandent des documents 

indiquant la législation française et les schémas d’organisation. Ainsi, certains pays s’inspirent des 

réalisations françaises. Le Professeur Lareng se rend au Koweit en 1976, après que son nom a été 

donné par un médecin français aux autorités de cet Etat : 
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« Il semble donc que la visite de ce spécialiste de très haut niveau ait répondu au désir des autorités du 

Koweit et laisse bien augurer de la mise en place d’une coopération médicale effective franco-koweitienne. 

Celle-ci pourrait être poursuivie par l’installation à Koweit d’un centre complet de réanimation et de soins 

intensifs semblable aux S.A.M.U. français. 

Je tiens à souligner que l’autorité, la compétence et la clarté d’expression du professeur français ont 

fait forte impression sur le corps médical koweitien qui a, en outre, été sensible à sa gentillesse et à sa 

simplicité
285

. » 

Le Professeur Gauthier-Lafaye entreprend une démarche semblable au Brésil, et le Professeur 

Patel rapporte également l’intérêt de Singapour pour l’exemple français. En lien avec les 

organismes internationaux, René Coirier désigne des experts pour représenter la France. 

Progressivement, il apparaît que les SAMU offrent une visibilité à la France, qui en 1965 cherchait 

plutôt des modèles à l’étranger. Suite à la demande du directeur général de l’OMS, René Coirier 

prépare une liste, qu’il soumet à la division des relations internationales du ministère. Les médecins 

retenus sont naturellement ceux avec lesquels travaille ou correspond le ministère. René Coirier 

distingue trois groupes de médecins : les Professeurs Castaing, Lareng, Milhaud, du Cailar et Cara, 

pouvant être sollicités sur les questions de réanimation et d’urgence, les Professeurs Serre et 

Stieglitz, « plus orientées vers les problèmes de transport et de coordination ». Les noms des 

Docteurs Poisvert, Menthonnex et Decreau sont mentionnés : Coirier indique qu’ils sont « des 

élèves ou des assistants tout aussi qualifiés pour accomplir certaines missions
286

 ». Collaborateurs 

du ministère, pour la plupart membres actifs du SNAMU (huit sur les dix), ces médecins constituent 

un corps d’expert et ils sont amenés, en représentant la France, à diffuser le modèle du SAMU. 

 

Quelques médecins cumulent ainsi les responsabilités dans les SAMU, au sein des formations 

syndicales et auprès des ministères. Ils deviennent de véritables ambassadeurs d’une médecine 

d’urgence « à la française ». Ce « microgroupe » pèse un poids considérable dans l’élaboration de la 

politique ministérielle étudiée dans cette recherche. Puisqu’ils participent à un service public, les 

médecins des SAMU peuvent apparaître comme marginaux dans le milieu médical, dominé par des 

pratiques libérales. Toutefois, l’intérêt pour l’urgence médicale concerne un large panel de 

médecins, tantôt généralistes, tantôt spécialistes. Ces structures permettent de répondre chacune à 

des urgences de degrés divers. Dans la société française, une véritable mutation se produit en une 

dizaine d’années : en 1975, plusieurs structures, parfois concurrentes, assurent une offre de soins 

d’urgence et modifient « l’offre médicale ».  
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Chapitre 7 

Le 15, emblème de l’urgence médicale 

 

 

En suspens depuis les années 1960, la loi sur l’aide médicale urgente et l’attribution d’un 

numéro d’appel demeurent deux grands projets du ministère de la Santé. A partir de 1976, de réelles 

négociations s’engagent avec les partis politiques puisque plusieurs propositions de loi sont 

présentées à l’Assemblée nationale. Cette dernière séquence chronologique (1976-1979) peut donc 

s’étudier sous l’angle de la reconnaissance des SAMU et de ses personnels. Si les médecins sont 

représentés à travers le SNAMU, les personnels qui les assistent dans les secours d’urgence 

obtiennent des statuts qui fixent leurs compétences et leurs missions. Par cette professionnalisation, 

les fonctions des différents acteurs sont clairement définies par des statuts. Le numéro 15, attribué 

en 1978 au ministère de la Santé, constitue une étape supplémentaire de la politique de l’urgence 

médicale. Il devient, en quelque sorte, un emblème de l’urgence médicale.  

 

I. Une reconnaissance des SAMU par ses personnels  

A. Les ambulanciers  

En tant que garants de l’urgence, ambulanciers et téléphonistes jouent un rôle considérable 

dans l’essor des SAMU. Associés aux paramédicaux, infirmiers et aides-soignants, ils sont placés 

sous l’autorité du médecin. Tandis que le généraliste peut recevoir directement l’appel et conduire 

son véhicule, le médecin des SAMU s’entoure d’une équipe qui lui permet de gagner en efficacité, 

puisque chacun participe selon ses compétences spécifiques à un élément de la chaîne de l’urgence.  

La profession d’ambulancier ne naît pas de la politique de l’urgence médicale, mais celle-ci 

contribue néanmoins à sa reconnaissance. Avec l’apparition de la règlementation dans les années 

1970, des règles viennent encadrer son exercice : les entreprises doivent veiller aux équipements 

des véhicules et à la formation de l’ambulancier. C’est précisément en délimitant les contours de ses 
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pratiques que la profession peut être définie
287

. Avant la loi de 1970, en l’absence de normes 

spécifiques pour le transport des blessés, les entreprises privées demandent au ministère de la Santé 

que soit prévue une règlementation. Il existe environ 4000 ambulanciers privés en 1967 et il en 

résulte un « pullulement de petites entreprises, mal adaptées à leurs tâches, mal outillées, gérées par 

des personnes dont le niveau culturel – et parfois moral – est extrêmement bas. Le gouvernement 

veut réagir contre cet état de choses
288

. » Ce souhait est également porté par des préfets et des 

D.D.A.S.S. pour améliorer les conditions de transport des malades : 

« L’augmentation du nombre des transports par ambulance, due à la fréquentation plus accrue des 

établissements de soins, et à la multiplication des accidents, le fait que de plus en plus, ces malades ou ces 

blessés requièrent des soins pendant le transport même, font que s’accroît l’importance d’une activité dont 

les ambulanciers privés eux-mêmes souhaitent qu’elle soit réglementée
289

. » 

Présenté en 1967, le premier projet de loi est repoussé par le Conseil d’Etat qui ne saisit pas 

la différence entre simples conducteurs et ambulanciers : pour son rapporteur, Monsieur Fleck, 

l’ambulancier « n'est pas un auxiliaire médical dans la mesure où il n'effectue pas d'actes 

médicaux
290

 ». Cette question du rôle de l’ambulancier dans les secours cristallise les débats. En 

effet, pour le ministère de la Santé, et plus tard pour les médecins des SAMU, l’ambulancier 

participe pleinement à l’acte médical. C’est cette vision qui est retenue dans la loi du 10 juillet 

1970, par laquelle les entreprises de transports peuvent, si elles le souhaitent, recevoir un agrément, 

après inspection de la Direction Départementale de l’Equipement et avis du préfet. La loi, 

complétée par le décret du 27 mars 1973, crée donc une catégorie d’entreprises spécialisées dans le 

transport sanitaire : ses ambulances, normalisées, doivent avoir à leur bord un équipage qualifié de 

deux personnes. L’agrément permet aussi de passer convention avec les hôpitaux où sont implantés 

des SMUR. Cependant, les entreprises ne peuvent alors plus assurer de transports simples, ne 

nécessitant pas une telle médicalisation, transports qui sont les plus courants. Les entreprises 

agréées voient alors leur équilibre financier compromis par la règlementation, d’autant plus que 

l’agrément suppose des investissements. En conséquence, l’agrément est rejeté par les entreprises 

qui se trouvent concurrencées par le service public, ambulanciers des hôpitaux et sapeurs-pompiers, 

et qui fraudent en transportant des malades dans des véhicules sanitaires légers. 
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Si la question des équipements matériels est importante, celle de la création d’un corps 

professionnel l’est tout autant. Dès 1973, une circulaire du bureau des secours d’urgence du 

ministère de la Santé conçoit un programme de formation pour les ambulanciers. Le certificat de 

capacité d’ambulancier (CCA) devient donc le critère de reconnaissance. Cette décision s’inscrit 

dans la politique de sécurité routière, dont le ministère est partie prenante : 

« Parmi les actions inscrites au programme finalisé de sécurité routière figure la création de centres 

d’instruction destinés à l’ensemble des personnels qui participent à l’organisation des secours médicaux 

d’urgence. Il est apparu en effet que les besoins qui se manifestent dans le domaine de l’enseignement de la 

réanimation d’urgence et des techniques concernant la protection, la manipulation et le transport des malades 

et des blessés imposent un effort particulier d’enseignement (…)
291

. » 

Les CHU reçoivent donc la mission d’organiser, en leur sein, des enseignements spécifiques 

auxquels participent les médecins des SAMU. Ces derniers rejoignent la réclamation des 

ambulanciers privés dans la mesure où elle s’adresse aux sapeurs-pompiers : ils effectuent des 

transports de blessés et, à ce titre, leurs personnels devraient être tenus de passer le certificat. 

Plusieurs réunions sont organisées au ministère de la Santé pour discuter d’un nouveau projet de 

décret au cours de l’année 1976, mais il semble que les antagonismes persistent, à cause de la 

diversité des acteurs et de leurs intérêts. Le Premier ministre, saisi par le ministère de la Santé, 

incite à une harmonisation de la formation des sapeurs-pompiers et des ambulanciers privés, sans 

que les sapeurs-pompiers déjà expérimentés ne soient tenus de passer le certificat
292

. La direction de 

la sécurité civile défend les sapeurs-pompiers en montrant qu’ils ne font pas de « transports 

sanitaires » mais « participent à des secours ». Afin de ne pas perturber le fonctionnement des 

nombreux SMUR qui sont associés par convention aux sapeurs-pompiers, il convient de trouver un 

compromis, qui risque de heurter ambulanciers du privé et du public :  

« Les uns et les autres, qui ont vu ou qui voient leurs adhérents dans l'obligation de consentir des 

sacrifices pour suivre une scolarité (140 heures de cours et 55 demi-journées de stage) à et subir les épreuves 

d'un examen, ne manqueront pas de protester contre les facilités accordées aux sapeurs-pompiers
293

. » 

C’est finalement par l’arrêté du 29 janvier 1979 que les sapeurs-pompiers sont habilités à 

effectuer des transports sanitaires : ils reçoivent une équivalence du CCA s’ils sont titulaires du 

Brevet National de Secourisme et qu’ils effectuent un stage de cinq jours dans un centre 

hospitalier
294

. Cette décision provoque au cours de l’année 1979 de vives réactions de la part des 
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ambulanciers privés qui se trouvent désavantagés. La Chambre syndicale nationale des Services 

d’ambulances se plaint auprès du ministère de la Santé :   

« Nous étions bien au courant que des mesures spécifiques allaient être prises pour les Pompiers, mais 

nous ne nous attendions absolument pas à trouver à aucun moment dans un texte, 

le terme EQUIVALENCE. 

Il est bien facile partant de là, d'imaginer un temps proche où l'attestation d'équivalence sera 

transformée en équivalence complète, car on voit mal pourquoi un Pompier avec son casque sur la tête serait 

plus compétent que lorsque son casque a été enlevé
295

. » 

Cette tension entre ambulanciers privés et sapeurs-pompiers est suivie de près par les 

médecins des SAMU. Ces derniers trouvent auprès des ambulanciers des alliés contre les 

« rouges ». Le SNAMU rappelle à plusieurs reprises, dans des lettres adressées au ministère, que les 

sapeurs-pompiers doivent être soumis à un contrôle pour pouvoir effectuer des transports sanitaires. 

En juin 1979, le syndicat se trouve représenté au Congrès de la chambre syndicale nationale des 

services d’ambulance, par le Professeur Lareng et les médecins de SAMU y animent des groupes de 

travail. René Coirier, assurant la représentation du ministère, note :  

« L’intérêt de la profession pour le « 15 » est très grand, et cela se conçoit. D’autre part, le Certificat 

de Capacité d’Ambulancier a des effets très bénéfiques : l’ambulancier reconnait progressivement le médecin 

comme son maître. Ainsi se constitue un système : lorsque le sapeur-pompier fera de même, le système sera 

complet
296

. » 

Si le discours tend à caricaturer la situation, en « diabolisant » les pompiers, la soumission 

des ambulanciers aux médecins renvoie encore à l’attachement du chef de bureau à la figure du 

médecin et au système des SAMU, à un moment où celui-ci commence à être véritablement institué 

en France. La circulaire du 26 mars 1979
297

 confie d’ailleurs aux SAMU la mission de former les 

sapeurs-pompiers qui se préparent à recevoir l’attestation d’équivalence au CCA. Le médecin du 

SAMU accompagne les stagiaires dans leur découverte de l’hôpital et il  peut être membre du jury 

du contrôle des connaissances.  

La création de la profession d’ambulancier fait donc intervenir de nouveau la question du 

rapport entre SAMU et sapeurs-pompiers.  En 1979, toutefois, le rapport de force s’est modifié 

puisque les médecins des SAMU, experts en médecine d’urgence, ont une fonction d’enseignement 

et de contrôle des sapeurs-pompiers.  
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B. Les permanenciers 

Alors que le statut des ambulanciers renvoie aux moyens mobiles, et donc aux SMUR, celui 

des permanenciers est directement lié aux SAMU. Les permanenciers sont chargés de la réception 

des appels et de la répartition des moyens du SAMU en fonction des besoins : c’est la régulation 

téléphonique. Répandu parmi les urgentistes, le statut de « permanencier auxiliaire de régulation 

médicale » (PARM) est d’ailleurs créé à Grenoble en 1980
298

. 

A la différence des ambulanciers, beaucoup plus nombreux, les permanenciers n’ont aucun 

texte administratif pour définir précisément leur profession. Le décret du 11 septembre 1972 fixe les 

modes de recrutement des réceptionnistes ou des téléphonistes des hôpitaux, mais il n’inclut pas la 

régulation. Les premiers permanenciers des SAMU sont formés au contact des médecins, qui 

assuraient parfois eux-mêmes la réception des appels auparavant
299

. Lors de la première assemblée 

générale du SNAMU, ses membres évoquent la participation des personnels non médicaux au 

syndicat. Rejetée par le SNAMU, cette option, est retenue par un autre syndicat, créé par le 

Professeur Huguenard en avril 1978 : le Syndicat National des Personnels SAMU-SMUR (SNPS). 

Celui-ci fait participer l’ensemble des personnels des SAMU et entend assurer leur protection. En 

septembre 1979, il regroupe déjà 200 cotisants, dont seulement 16 % sont des médecins. Les 

« conducteurs-ambulanciers » représentent 54 % des participants, tandis que 10 % exercent des 

professions paramédicales et 20 % sont des « radio-téléphonistes et administratifs
300

 ». Cette 

volonté de représenter largement les personnels des SAMU, contrairement à l’autre syndicat, se 

retrouve lors de l’entretien accordé par la sous-directrice des actions de soin et de rééducation : le 

Professeur Huguenard se rend au ministère avec un directeur de SAMU, un surveillant général, un 

secrétaire administratif, une radio-téléphoniste et un conducteur-ambulancier. Il s’agit donc bien de 

proposer un autre modèle de représentation. Associé très étroitement à la Fédération nationale des 

sapeurs-pompiers, le Professeur Huguenard est un « dissident » particulièrement actif. Malgré ses 

échanges fréquents avec René Coirier au ministère, il n’entre pas au SNAMU et marque ses 

distances avec à l’égard des prises de positions du Professeur Lareng et de ses amis. Quelques jours 

après l’envoi de la circulaire du 6 février 1979 aux préfets, le Professeur Huguenard s’insurge 

contre le SNAMU qui diffuse ce texte à tous les directeurs de SAMU, y compris ceux qui ne sont 
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pas membres du syndicat. Le président du SNPS écrit alors au ministre pour faire part de son 

indignation et pour demander à être traité de la même façon que le SNAMU : 

« Si toutefois la Direction Générale de la Santé avait cru devoir confier au SNAMU la diffusion de 

cette importante circulaire, le Bureau National du SNPS, représentant les personnels des SAMU (Médecins 

compris), sollicite la faveur d’être à l’avenir considéré, dans de semblables circonstances, de la même façon 

que le SNAMU
301

. » 

Les deux syndicats ont une manière différente d’assurer la représentation de l’ensemble des 

personnels des SAMU. En effet, les médecins qui composent le SNAMU réfléchissent également au 

rôle et au statut de chacun dans le service. Une enquête sur les permanenciers, réalisée en 1981 par 

le Docteur Giroud, pour le SNAMU, suggère la poursuite de cette réflexion
302

. L’enquête révèle la 

grande diversité des personnels assurant la régulation médicale, alors au nombre de 373 en France. 

Ces auxiliaires sont désignés sous les titres de « permanencier » (dans 22 SAMU) ou 

« standardiste » (dans 24 SAMU) dans la plupart des cas (65 en tout). Leur niveau de qualification 

est assez variable d’un lieu à l’autre : si le bac (F8 essentiellement) est évoqué dans 12 cas, 11 

SAMU répondent qu’aucun diplôme spécifique n’est attendu. Les autres répondent, de manière 

variable, que ces personnels doivent avoir des compétences en dactylographie ou dans le secrétariat 

médical. Certains SAMU proposent des stages aux urgences ou au SMUR, et dans deux cas, les 

permanenciers sont envoyés dans des SAMU « rôdés », à Montpellier et à Grenoble. La formation 

continue n’est globalement pas assurée, sauf dans quelques cas où les personnels sont envoyés au 

SAMU de Paris. Les permanenciers sont donc des « professionnels de l’urgence » pour autant qu’ils 

s’intègrent à une équipe dirigée par un médecin spécialiste dans ce domaine. L’intérêt porté par les 

médecins des SAMU à ces auxiliaires manifeste une volonté de rationnaliser l’ensemble du service.  

Grâce à leurs syndicats, les personnels de l’urgence médicale accèdent progressivement à une 

reconnaissance et acquièrent un statut. C’est précisément sur cette répartition des rôles au sein de la 

chaîne de l’urgence que se fondent les SAMU pour gagner en efficacité et en rapidité. Avec 

l’attribution du numéro 15 au ministère de la Santé, les besoins des SAMU en permanenciers ne 

font que s’accroître après 1980. Puisque la population peut joindre directement le standard, le rôle 

de ces acteurs se renforce. 
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II. Un troisième numéro à deux chiffres 

A. L’intérêt pour un numéro « Santé » 

L’utilisation d’un numéro d’appel unique pour les hôpitaux est une idée ancienne, bien 

antérieure à la mise en place des SAMU puisqu’elle est formulée au début des années 1960
303

. 

Cependant, c’est au moment où la France est presque entièrement couverte par les services mobiles 

d’urgence que la population commence à avoir accès au numéro d’appel, en 1980. Comme pour la 

loi SAMU, la question du numéro mobilise l’énergie des acteurs de l’urgence et suscite des débats 

entre ministères.  

L’histoire du 15, numéro unique pour les urgences sanitaires, s’inscrit dans une histoire 

globale des secours d’urgence. Les réalisations étrangères constituent un modèle, puisque René 

Coirier et les médecins des SAMU y font fréquemment référence, au cours des réunions au 

ministère et dans leur correspondance. Dans la mesure où ses voisins en sont progressivement dotés 

dans les années 1960, la France prend un retard considérable. Aussi le Professeur Gauthier-Lafaye, 

de Strasbourg, fait-il remarquer, en 1971 : « Notre ambition serait l'obtention d'un numéro urgent, 

type de ceux existant dans les pays limitrophes, numéros connus de toute la population française et 

étrangère voisine et auxquels il est possible de faire appel à tous instants du jour ou de la nuit
304

. » 

C’est en 1976 seulement que s’ouvrent des négociations à propos de ce numéro unique, entre 

services des ministères de la Santé et de l’Intérieur. Le comité interministériel sur la sécurité 

routière, au nom du Premier ministre, en est à l’origine. Depuis sa création en 1970, le comité est en 

effet engagé dans une réflexion sur les télécommunications, qui doit permettre d’améliorer la 

qualité des liaisons entre les acteurs des secours d’urgence. Sans l’établissement d’un véritable 

réseau de télécommunications en effet, la création d’un numéro unique est difficilement concevable. 

Le 13 mars 1973, une circulaire interministérielle prévoit de généraliser l’établissement des liaisons 

entre hôpitaux, centres de secours et de lutte contre l’incendie, la police, la gendarmerie, les 

ambulances et certains médecins de sapeurs-pompiers
305

. En 1976, 250 hôpitaux sont reliés au 17 

ou au 18
306

. En outre, l’accès à un nouveau réseau de fréquences spécifique à la Santé est défini : il 

peut être utile aux services d’urgence mais aussi aux médecins qui veulent établir une liaison depuis 
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leur véhicule. Cette circulaire s’adresse donc à l’ensemble des médecins qui répondent aux appels 

urgents, ceux des SAMU ou ceux de S.O.S Médecins par exemple. Grâce aux crédits de la sécurité 

routière, le ministère de la Santé subventionne à 100 % l’équipement en émetteurs-récepteurs. Le 

comité de sécurité routière affirme de nouveau son soutien au ministère de la Santé.  

La réflexion sur l’attribution d’un numéro unique est initiée le 13 octobre 1976 lors de la 

réunion d’un groupe de travail de ce comité, la commission permanente de secours aux blessés de la 

route. Une rencontre de travail, fixée le 14 décembre suivant, se consacre à cette question, avec des 

représentants des ministères des Postes et Télécommunications, de l’Intérieur, de la Défense, de la 

Santé et de l’Equipement : au-delà du problème technique de l’attribution d’un numéro, les 

différents acteurs ne se montrent pas favorables à l’attribution d’un numéro pour la Santé
307

. 

Accompagné de quatre médecins de SAMU, René Coirier  représente le ministère et il est invité à 

présenter les initiatives étrangères, cherchant ainsi à montrer la pertinence d’un numéro médical. 

Les représentants des Postes et Télécommunications annoncent alors que le projet pourrait aboutir 

en 1982. Il reste cependant à définir les modalités d’utilisation du nouveau numéro : le problème 

posé est celui de la répartition des compétences des différents services de secours, puisque le 18 et 

le 17 se voient concurrencés par un potentiel troisième numéro. Les représentants du ministère de la 

Défense rendent la situation plus complexe en réclamant l’attribution d’un numéro à deux chiffres, 

spécifique à la gendarmerie, ce qui est jugé techniquement impossible, à cause des canaux utilisés 

par les brigades de gendarmerie. L’alternative serait de rendre commun aux différents secours le 

numéro unique : les téléphonistes, situés en un point central du département, seraient dans ce cas 

chargés de transmettre l’appel au service le plus à même de répondre à l’urgence. La Santé s’oppose 

à cette version, qui va à l’encontre du secret médical d’une part, et qui provoquerait du retard 

d’autre part. La négociation doit donc se poursuivre, à partir d’une étude approfondie des moyens 

existants. En outre, un groupe de travail est envoyé en Belgique en janvier 1977, afin d’observer le 

fonctionnement du 900.  

Le compte rendu de cette réunion peut être comparé à la note fournie par les représentants du 

ministère de l’Intérieur à la direction de la sécurité civile. Ce rapport insiste davantage sur les 

attentes déçues des gendarmes, mais l’inquiétude de voir arriver un numéro pour la Santé y est aussi 

perceptible : 

 « Ainsi, pour sortir de cette position figée, le représentant du Ministère de la Santé, M. Coirier, a 

demandé, à défaut de numéro d'appel unique, un numéro unifié pour tous les S.A.M.U. 

                                                 
307

 CAC 19970292-9. Compte rendu de la réunion du groupe de travail sur le numéro d’appel téléphonique 

unique, le 14 décembre 1976.  



146 

 

Le représentant du Ministère des P.T.T. assure que ce souhait peut être exaucé bien qu'il ne puisse 

promettre l'attribution d'un numéro simple (le 15). […]  

- Le numéro unifié SAMU, avec la diffusion qui peut en être faite risque d'apparaître, aux yeux du 

public comme le numéro unique de l'ensemble des secours, ce qui n'est pas sans inconvénients. 

- Cette décision ne va pas manquer de provoquer des réactions au sein de la fédération
308

. » 

Alors que le numéro 15 semble avoir été explicitement évoqué au cours de la réunion, il 

apparaît pour l’Intérieur, et pour les sapeurs-pompiers, comme une menace. C’est en effet ce service 

qui détient, en quelque sorte, le monopole de l’appel d’urgence.  

L’année 1977 s’ouvre donc sous le signe de la négociation autour du numéro d’appel unique, 

considéré par le ministère de la Santé comme un élément essentiel de sa politique de l’urgence 

médicale. Les aspects techniques sont traités par les ingénieurs des Postes et Télécommunications 

qui travaillent en lien avec le bureau des secours d’urgence et quelques médecins des SAMU 

nommés par le ministère pour suivre le projet, tandis que le service de la sécurité civile tente 

d’empêcher l’arrivée du 15
309

.  

B. Un unique numéro à trois chiffres ?  

Alors qu’il avait été un véritable allié de la Santé en développant les transmissions entre 

hôpitaux et moyens de secours civils, le ministère de l’Intérieur ne lui manifeste plus de soutien, au 

moment où les Postes et Télécommunications lui attribuent un numéro d’appel spécifique. La ligne 

de fracture entre sapeurs-pompiers et médecins des hôpitaux se trouve alors réactivée. Mais, avant 

que le 15 ne soit mis en service, c’est au niveau institutionnel que s’expriment les divergences, dans 

un contexte de tension latente sur le terrain entre les acteurs des secours d’urgence.  

Quatre ministères participent à cette « course aux numéros » : l’Intérieur, la Santé, les Postes 

et Télécommunications et la Défense. La lecture de l’affrontement entre l’Intérieur et la Santé doit 

donc prendre en considération les négociations entre les deux autres départements, au sujet du 

numéro de la gendarmerie. A travers ces débats, la notion d’urgence se trouve interrogée : le rôle et 

la responsabilité de chacun des acteurs varient en fonction des différentes conceptions de l’urgence. 

L’attribution du numéro unique à deux chiffres pour la Santé est confirmée par les Postes et 

Télécommunications lors de la réunion de la commission permanente de secours aux blessés du 15 

mars 1977. Le 15, utilisé jusqu’alors comme indicateur pour les appels en région, est libéré et peut 

donc être attribué. Pour la gendarmerie, la question demeure complexe, mais les Postes et 
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Télécommunications déclarent pouvoir trouver une solution pour 1979. Ce sont donc quatre 

numéros d’appel uniques qui doivent fonctionner ensemble, mais cette réalisation n’est qu’une 

étape vers « la création d'un numéro unique d'appel des secours d'urgence (à trois chiffres), quelle 

qu'en soit la nature, pour toute la France, avec la mise en place d'un poste de commandement à 

l'échelon départemental chargé de l'orientation des appels vers le ou les services compétents
310

. » 

Puisqu’aucune date n’est fixée pour la mise en service de ce numéro, l’option d’un numéro unique 

pour la Santé se confirme et accroît l’inquiétude des services du ministère de l’Intérieur en charge 

des secours. Pour l’un des conseillers techniques permanents au directeur de la sécurité civile, les 

sapeurs-pompiers se trouvent lésés par un tel dispositif. Dans sa conception des secours, le SAMU 

ne doit être appelé qu’à la suite de l’intervention des sapeurs-pompiers, seuls capables d’évaluer les 

besoins. Il émet donc le vœu suivant : 

« Que le numéro d'appel d'urgence ne soit pas livré à la fantaisie du public, mais que l'alerte de ces 

moyens soit réservée : 

- aux organismes assurant officiellement les secours en ce qui concerne l'urgence d'origine 

accidentelle, 

- aux médecins praticiens en ce qui concerne l'urgence résultant de la maladie (…)
311

. » 

La distinction opérée ici entre « urgence d’origine accidentelle » et « résultant de la maladie » 

est intéressante, puisqu’elle ne renvoie à aucune définition de l’urgence admise jusque-là dans les 

textes administratifs. Il évoque ensuite les « premiers secours, première urgence, basés sur nos 

Centres de Secours de Sapeurs-Pompiers, contrôlés par leurs Médecins », différents des 

« deuxièmes secours, deuxième urgence, moyens hospitaliers spécialisés intervenant sur appel des 

premiers. » On retrouve ici l’idée selon laquelle les SMUR et les SAMU ont un rôle secondaire 

dans l’organisation des secours : en conséquence, le 15 n’a pas de raison d’être.  

La solution retenue par les services de la sécurité civile est celle du numéro unique pour 

l’ensemble des secours : « la meilleure manière de lutter contre le 15-SAMU n'est pas de les 

repousser de front mais de demander d'emblée l'adoption d'un numéro unique pour tous les 

secours
312

. » Le ministère de l’Intérieur, par les sapeurs-pompiers, conserverait ainsi son monopole, 

de fait, dans le champ des secours d’urgence. L’expérience du numéro unique, tentée dans le 

département de l’Hérault en 1977, doit permettre de tester le système. Ce numéro, « destiné à 

couvrir toute demande de secours sans distinction (feu ou secours, santé, police) », permet une 
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simplification considérable, car « de nombreuses personnes cèdent à la panique devant des 

situations dramatiques » et ne savent pas quel service joindre
313

. Le 21 juin 1977 est organisée une 

réunion au ministère de l’Intérieur pour évoquer cette option, sans qu’elle soit ouverte aux autres 

départements ministériels. Afin de la préparer, la direction de la sécurité civile prépare une note 

d’orientation dans laquelle la volonté de protéger les sapeurs-pompiers transparaît clairement :  

« La création du 15 aboutirait à la création de 2 numéros pour les secours routiers (le 15 et le 18) dont 

les Pompiers pâtiraient car leur image dans le public est (à tort) plus celle du feu que du secours routier ; il 

est probable qu'à terme les appels de secours routier iront de plus en plus vers le 15 et de moins en moins 

vers le 18
314

. » 

 L’argumentaire contre la mise en service du 15 repose sur les points suivants : le 15 pose le 

problème de la multiplication des numéros, puisque la gendarmerie suit le mouvement de la Santé, 

ce qui engendre un risque de confusion pour la population. Enfin, il semble impossible d’obtenir 

l’appel gratuit depuis les cabines publiques que les Postes et Télécommunications prévoient 

d’installer. Le numéro d’appel unique est donc une manière de contrer l’initiative du ministère de la 

Santé, même s’il doit supprimer le 18 des pompiers : 

 « Le seul problème à régler, si un numéro vraiment unique était retenu, serait celui du maintien du 17 

et du 18 à côté de ce numéro ou de leur suppression. Cette suppression serait plus logique, mais des raisons 

de diplomatie administrative militent pour leur maintien qui aboutira progressivement à une désaffection 

effective. » 

Le numéro unique a pour avantage de réduire les coûts puisqu’il permettrait de rassembler les 

appels en un seul point et de favoriser la coordination entre les services de secours. La réunion du 

21 juin confirme cette position du ministère de l’Intérieur hostile au 15.  Son utilité semble trop 

faible, et il constitue un risque trop élevé de voir les sapeurs-pompiers menacés par les SAMU. Les 

cas exclusivement médicaux représentent une part minime des secours, d’après les administrateurs 

de l’Intérieur, pour justifier la mise en place d’un numéro unique. Cette question amène un des 

conseillers techniques du ministère à recueillir des avis médicaux
315

. La Fédération des amicales des 

médecins de Paris, comme l’AUMP, s’opposent au 15 parce qu’il « court-circuite le généraliste ». 

La conférence de presse organisée le 7 juin par le Professeur Huguenard, du SAMU de Créteil, suit 

la même voie : pour lui, « la mise à la disposition du public d'un numéro d'appel amènerait à terme 

la disparition plus ou moins complète des cabinets médicaux. » Cependant, la Fédération nationale 

des omnipraticiens français et le Syndicat national des médecins de groupe considèrent que, si les 
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généralistes sont associés au 15, il peut être un outil efficace, notamment dans les zones rurales. Le 

Médecin-Colonel Prim propose alors à sa direction la mise en place d’un système départemental 

d’organisation des secours, géré par les pompiers : 

« Il paraît essentiel, si les S.D.I.S. ne veulent pas être très rapidement dépossédés de leurs missions 

sanitaires de prévoir au niveau des Chefs-lieux de département la formule d’un « P.C. opérationnel unique 

Secours », exploité par des personnels spécialisés de tous cadres placés en position de détachement sous 

l’autorité technique du Ministère de l’Intérieur, coordonnant et redistribuant les missions aux instances 

administratives ou privées compétentes. » 

Cette proposition est une sorte de miroir de la formule du ministère de la Santé. Voyant le 15 

promis à la Santé, le directeur de la sécurité civile propose une autre formule, afin de permettre aux 

sapeurs-pompiers de conserver un rôle de premier plan dans les secours. Contrairement au projet de 

centralisation des appels au chef-lieu, dans le SAMU départemental, le 15 pourrait être décentralisé 

dans les structures locales, au plus près des populations à secourir
316

. Le SNAMU fait pression 

auprès du directeur de la sécurité civile pour que celui-ci ne s’oppose pas au 15, alors que le 

ministère de l’Intérieur écrit au comité interministériel de la sécurité routière pour remettre le projet 

en question
317

.  

Tout en maintenant son souhait de voir apparaître un numéro unique pour l’ensemble des 

secours, les administrateurs de l’Intérieur changent les termes du débat lorsqu’ils comprennent que 

les autres départements ministériels sont favorables au numéro d’appel unique pour la santé. Ils 

posent désormais la question, essentielle, du rôle précis que le ministère de la Santé entend donner 

au 15 : 

« S’agit-il uniquement – ou essentiellement – de donner des conseils téléphoniques de nature médicale 

(type centre antipoison ou « oreille médicale d’urgence ») ? 

S’agit-il au contraire de créer un poste d’écoute à vocation opérationnelle, mettant en mouvement non 

seulement les moyens de secours de l’hôpital, mais aussi ceux des autres services (pompiers, police, 

etc…)
318

 ? » 

La seconde alternative est évidemment rejetée et combattue par la direction de la sécurité 

civile. Cependant, le 17 et le 18 ne sont pas suffisamment « efficaces » pour pouvoir faire face au 

15. Au cours de la réunion de la commission permanente de secours aux blessés du 31 janvier 1978, 

le chef du service des transmissions de l’Intérieur indique les résultats d’une enquête sur le 

fonctionnement des numéros d’appel uniques : ni le 17 ni le 18 ne couvrent entièrement le 
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territoire
319

. Par ailleurs, si le 18 est très décentralisé et apporte satisfaction aux populations, « les 

permanences d'écoute sont parfois réalisées de manière efficace mais peu orthodoxe (relais routiers, 

cafés...) ». La réunion conclut en rappelant que la police ou la gendarmerie sont les premières 

instances à contacter en cas d’accident, « en premier et sans délai, compte tenu des impératifs 

légaux, humanitaires, judiciaires et administratifs auxquels s'ajoutent les nécessités de l'enquête à 

diligenter. » Dans l’attente de la mise en service du 15, c’est donc l’option qui 

s’impose, officiellement : la police et la gendarmerie décident des services qu’elles font intervenir 

par la suite. 

L’hostilité au 15 apparaît donc très nettement au ministère de l’Intérieur au cours de l’année 

1977. La formule du numéro unique pour l’ensemble des secours est un compromis, mais le 

ministère de la Santé parvient à « imposer son numéro » et à l’ajouter au 17 et au 18. L’inquiétude 

des administrateurs de l’Intérieur provient surtout de l’absence de définition précise du rôle des 

SAMU et des médecins dans la gestion du 15, jusqu’à ce que le protocole d’accord soit signé par le 

secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications et le ministre de la Santé, le 13 janvier 1978
320

. 

Par ce texte, le 15 est attribué au ministère de la Santé. Il appartient désormais à cette institution de 

préparer les hôpitaux et les SAMU à l’intégration du numéro. 

 

III. Un numéro sans loi 

A.  Le 15, trophée de la Santé 

L’attribution du numéro d’appel unique complète l’édifice des SAMU. Après vingt années 

d’attente, l’arrivée du 15 apparaît comme une victoire pour les promoteurs de la politique de 

l’urgence médicale. La circulaire du 6 février 1979 annonce la mise en place des « centres 15 », 

véritables pôles de traitement des appels d’urgence. L’année 1979 peut ainsi être considérée comme 

celle de la consécration des SAMU au sein du dispositif de la médecine d’urgence : la population 

peut composer le 15 pour joindre à tout moment un SAMU en cas de détresse. Pour autant, si toutes 

les fondations du SAMU sont en place, les médecins et le ministère attendent une reconnaissance 

légale.  
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Afin de réfléchir à la manière d’utiliser le numéro 15, deux réunions sont organisées au 

ministère de la Santé en 1978. Si le 15 semble devoir servir à joindre l’hôpital dans des cas urgents, 

l’idée d’une collaboration avec les différentes composantes de la médecine se confirme. Le 6 

janvier, le directeur général de la Santé rassemble des représentants de la C.S.M.F. et de quelques 

autres syndicats ainsi que les médecins responsables de l’ARUM et de l’ASSUM
321

. Ces derniers 

ont mis en place dans leurs départements respectifs des systèmes efficaces et reconnus de réception 

des appels et de traitement des demandes urgentes, en associant le SAMU et la médecine libérale. 

Ce modèle suscite l’intérêt de l’Ordre des médecins et de la C.S.M.F. qui incitent le ministère à s’en 

inspirer dans le cadre de sa politique. La réunion a donc pour but de confronter les expériences, de 

manière à définir le rôle du 15 : 

« M. le Professeur Denoix estime que le « 15 » doit recouvrir toute l'activité médicale, c'est-à-dire 

qu'il n'y a pas de différences à établir entre la permanence des soins et l'urgence proprement dite, celle-ci 

étant difficile à définir. Cependant, il est clair que l'idée d'urgence ne doit pas recouvrir que les « détresses ». 

Le « 15 » doit permettre à tout le monde de faire appel au médecin praticien individuel ou à une association. 

Le « 15 » est un « numéro SANTE », qui ne dépend en aucune façon du ministère de l'Intérieur ; il s'agit 

d'une sorte de monopole d'écoute donnée à la Santé
322

. » 

De même que la notion d’urgence est vaste, le directeur général de la Santé souhaite 

développer une conception large du 15, au-delà des seuls SAMU. Pour ce faire, les hôpitaux doivent 

collaborer avec les différents services de secours et avec les médecins généralistes en passant 

localement des accords. Cette réflexion se poursuit au cours de la réunion du 20 septembre 1978, à 

laquelle sont invités des nombreux acteurs issus du milieu médical et de l’administration. La 

quarantaine de participants vient discuter le projet de circulaire qui doit annoncer la mise en place 

des centres 15. Si l’on en croit le compte rendu, le 15 suscite un enthousiasme général : 

« Tout d’abord, la satisfaction de l’ensemble des participants s’est exprimée largement et avec force. 

Les syndicats de médecins, le Conseil National de l’Ordre, les représentants des établissements privés, sans 

distinction, ont témoigné de leur reconnaissance à Madame le Ministre d’avoir organisé cette concertation au 

sujet du 15. Leur point de vue était également celui de la Fédération Hospitalière de France et celui des 

médecins de SAMU. 

Mais l’objet de la satisfaction des uns et des autres portait aussi sur le fond même de la question, à 

savoir le progrès incontestable pour la Santé que représente la mise en place du « 15 » en tant qu’écoute 

médicale permanente au service de la population ; il constitue une réponse moderne aux urgences, à 

condition d’être soutenu par une organisation solide
323

. » 

La mission des « centres 15 », lieux de traitement des appels situés auprès des secrétariats des 

SAMU, est triple : ils doivent recevoir les appels de détresse, ceux relevant de la garde et enfin les 
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demandes de conseils et de renseignements. Afin de réfléchir à l’aspect technique de la question, un 

groupe de travail est créé autour de quelques médecins des SAMU et d’ingénieurs. Il traite de 

l’attribution des fréquences, de l’achat du matériel et de l’informatisation des services. Les progrès 

techniques réalisés dans les matériels de radiophonie grâce à l’introduction de l’électronique 

semblent apporter de nouvelles solutions pour les télécommunications.  

La circulaire du 6 février 1979 est ainsi diffusée au terme d’un échange entre ministères et les 

représentants des associations et syndicats médicaux. Elle insiste sur le rapprochement entre la 

médecine générale et le secteur hospitalier pour « éviter toute perte de temps en permettant 

l’intervention des moyens les plus adaptés à l’état du malade, du blessé ou de la femme enceinte 

dans les délais les plus brefs
324

. » La fonction de conseil, évoquée au cours des réunions de 1978, 

est écartée, en raison du risque d’afflux d’appels : le centre 15 doit être en mesure de répondre aux 

appels de détresse, aux appels relevant de la garde médicale des praticiens et enfin aux demandes de 

médecins à la recherche de lits d’hospitalisation ou de produits manquants. Dans le règlement 

intérieur suggéré, il est précisé que le centre 15 doit fonctionner en permanence et que le temps 

d’attente de l’appelant doit être inférieur à une minute. Ces deux points montrent bien que le service 

public se saisit de la question de l’urgence. Les centres hospitaliers peuvent envoyer un dossier au 

ministère, mais le ministère choisit également de mettre en place des centres 15 expérimentaux à 

Blois, Grenoble et Troyes
325

. Ces lieux sont choisis pour la qualité de leur SAMU et ils doivent 

permettre de juger si le 15 peut être généralisé ou non
326

.  

Le ministère de l’Intérieur ne manque pas de réagir à cette circulaire. Il s’agit notamment de 

préciser aux préfets qu’il convient de porter une attention particulière à la place des sapeurs-

pompiers dans les comités dont la création est prévue par la circulaire, comité départemental de 

l’aide médicale urgente et comité technique médical du centre 15. Dans le projet de circulaire 

qu’elle pourrait adresser aux préfets, la direction de la sécurité civile insiste sur la participation des 

médecins de sapeurs-pompiers : 

« C’est à ce prix que seront réunies les meilleures conditions d’une politique globale et cohérente de 

l’organisation des secours, dont l’aide médicale urgente constitue indiscutablement une composante majeure, 
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tout en donnant leur juste place aux efforts financiers importants que les Collectivités Locales y consacrent 

depuis de longues années
327

. »  

Si la lutte entre le 15 et le 18 continue, il apparaît néanmoins que le ministère de la Santé soit 

parvenu à construire une politique de l’urgence médicale vaste et cohérente, à partir des SAMU. 

Dans le cadre du VIIème plan de développement économique et social, les objectifs du plan 

d’action prioritaire n° 20 portent sur la sécurité routière et le secours aux blessés. La création et le 

perfectionnement des SAMU sont ainsi encouragés et le ministère de la Santé peut débloquer des 

crédits plus importants entre 1976 et 1980 pour poursuivre le mouvement engagé
328

. Peut-être ce 

contexte est-il favorable à une prise de conscience par la direction générale de la Santé, et le 

ministre lui-même, des travaux entrepris par le bureau des secours d’urgence. Simone Veil, ministre 

de la Santé, reçoit des représentants du SNAMU et elle évoque la politique du ministère à propos de 

l’urgence dans les médias où elle est interrogée
329

. Pour Jean-Charles Sournia, directeur général de 

la Santé en 1979, elle « a patronné la création des premiers (centres 15), elle a incité les 

départements et les organisations médicales à les développer. » tandis que Jacques Barrot, son 

successeur, « a arrêté l'affaire, avec l'argument péremptoire qu'Yssingeaux étant heureuse sans 

centre 15, la France n'en avait pas besoin
330

. » Si la réalité n’est sans doute pas si simple, il semble 

que la politique des SAMU ait reçu un soutien particulier de Simone Veil, au ministère de 1974 à 

1979. Auprès de sa hiérarchie, René Coirier continue de réclamer du soutien pour mener sa 

mission :  

« Mais il me semble impossible de laisser passer l’occasion que m’offrent la publication de la 

circulaire « 15 », les journées de Toulouse, nationales et internationales, d’appeler à nouveau votre attention 

sur la disproportion qui existe entre les tâches de mon bureau et ses moyens. Cette disproportion peut avoir 

des conséquences redoutables. 

Je serais heureux, pour le moins, de pouvoir disposer d'une secrétaire polyvalente
331

. » 

Alors que 61 SAMU sont en fonctionnement en 1979, le travail du bureau des secours 

d’urgence ne consiste plus tant à bâtir et à concevoir des projets. Il s’agit plutôt de perfectionner 

l’ensemble pour faire en sorte que le service rendu à la population gagne en qualité. La lutte pour le 

15, auprès des Postes et Télécommunications puis auprès de l’Intérieur, participe de cette volonté.  
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B. Le SAMU à l’Assemblée nationale 

Malgré les nombreuses réalisations, la loi sur le SAMU, tant évoquée et tant attendue, n’est 

toujours pas votée en 1979. Au cours des années 1970, plusieurs avant-projets sont préparés par le 

bureau des secours d’urgence et des médecins de la commission des normes et équipements. 

Cependant, le Parti socialiste dépose des propositions de loi à l’Assemblée nationale, en 1976 et 

1977, qui n’aboutissent pas à un vote, alors que le R.P.R. prépare une proposition de loi en 1977, 

non déposé. Sans que la question soit au cœur du débat politique, même dans le domaine de la 

santé, la préparation de ces textes indique qu’elle suscite néanmoins un certain intérêt.  

Durant la cinquième législature, la politique de l’urgence et de la création des SAMU est 

abordée au cours de huit séances, entre 1973 et 1977
332

. Il s’agit surtout de questions posées par des 

députés au ministre de la Santé, pour demander de préciser les échéances de sa politique, dans le 

cadre notamment de la sécurité routière. Michel Poniatowski est ainsi amené à annoncer à 

l’Assemblée, en 1973, les efforts engagés pour développer l’ouverture de SAMU dans plusieurs 

hôpitaux français : 

« La mise en place des S.A.M.U. — systèmes d'aide médicale urgente — sera accélérée en 1974. D'ici 

à la fin de l'année prochaine, chaque région — il y en a actuellement onze — devra être dotée de ce système 

d'alerte, de communication et d'intervention médicales nécessaires pour que les victimes d'accidents soient 

secourues avec la plus grande efficacité. […] C'est pourquoi je vous propose de doubler les crédits 

d'investissement affectés aux secours d'urgence — ils passeront de 10 à 20 millions pour le seul programme 

de sécurité routière – et d'augmenter sensiblement les crédits de fonctionnement correspondants
333

. » 

Ces propos, tenus le 16 novembre, sont complétés par ceux du 14 décembre, par lesquels le 

ministre rappelle que 16000 personnes sont mortes sur les routes françaises en 1972
334

. Les 

campagnes de secours routier, menées depuis 1968, complètent l’équipement des hôpitaux. Le 28 

octobre 1975, le député Maurice Tissandier, chirurgien, pose de nouveau la question au ministre, et 

demande la mise en place d’un numéro d’appel unique
335

. Simone Veil lui répond qu’un projet de 

loi est à l’étude, mais que les financements manquent, ce qui repousse la discussion de ce texte. Elle 

annonce que la discussion devrait avoir lieu au printemps. En juin, ce n’est pas le projet du 

gouvernement qui est déposé mais une proposition de loi socialiste. Le 25 juin 1976, la question est 

donc posée au ministre par Jacques-Antoine Gau, chargé des questions de santé au Parti socialiste : 
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« Il convient aussi, et c'est je crois un aspect des choses qu'il ne faut pas négliger, d'assurer un égal 

accès aux soins d'urgence pour l'ensemble de la population, et notamment pour ses habitants des régions 

rurales qui actuellement, en raison de leur éloignement des centres hospitaliers disposant de techniques 

développées, n'ont pas la possibilité, sauf précisément si l 'on a créé un service d'aide médicale d'urgence, de 

recevoir aussi rapidement qu'il le faudrait les soins dont ils ont besoin. Pour combler cette espèce de vide que 

nous constatons, le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche a déposé cette semaine une 

proposition de loi tendant à organiser l'aide médicale d'urgence. Il s'agit de consacrer, par un texte législatif, 

le caractère de service public de l'aide médicale d'urgence
336

. » 

Les socialistes devancent donc en quelque sorte le gouvernement en déposant cette 

proposition de loi, dont le texte est élaboré en lien avec le Professeur Lareng. Ils inscrivent les 

SAMU et la politique de l’urgence dans une volonté d’égalité d’accès aux soins pour l’ensemble de 

la population française
337

. Une seconde proposition est enregistrée un an plus tard, le 30 juin 1977, 

sans qu’elle soit débattue en séance.  Le 3 novembre 1977, Jacques-Antoine Gau interpelle le 

ministre sur le retard pris à ce sujet : Simone Veil précise qu’une association avec la médecine 

libérale doit être pensée et qu’il est également nécessaire d’attendre l’attribution du numéro d’appel 

unique, prévue en accord avec les Postes et Télécommunications. Les propositions de loi semblent 

pallier l’absence du projet du ministère de la Santé : une troisième proposition est déposée par la 

gauche le 11 mai 1978. C’est avec l’arrivée du Professeur Lareng à l’Assemblée nationale, en 1981, 

que la question est reposée avec davantage de vigueur. La loi du 6 janvier 1986 est donc le résultat 

d’un long processus.  

Quelques éléments de comparaison entre les différents textes peuvent finalement être 

suggérés. En 1976, entre le projet gouvernemental à l’étude et la proposition de loi socialiste 

déposée, les points communs sont nombreux : l’hôpital public est le pivot de l’aide médicale 

urgente, et le département reste l’unité d’action des SAMU. C’est la proposition qui, seule, évoque 

la place des médecins libéraux, alors que le ministère omet cet aspect : les propos de Simone Veil 

en 1977 laissent penser qu’une réorientation a lieu dans ce sens. Le principal désaccord porte sur le 

financement de ce service. Alors que le projet du ministère parle de rentabilité et prévoit un 

remboursement par la Sécurité sociale des frais engagés, la proposition socialiste insiste sur la prise 

en charge totale par l’Etat et les collectivités locales, pour répondre à leur mission de service 

public
338

. En 1977, les textes des propositions socialiste et R.P.R. s’opposent sur leur intitulé : le 

premier porte sur l’aide médicale urgente, tandis que les seconds parlent de « réorganisation des 

                                                 
336

 Archives de l’Assemblée nationale, Débats parlementaires, 25 juin 1976, p. 4721-4722. 

337
 Les archives du groupe « santé » du Parti socialiste ne conservent pas de traces de discussions sur la question 

très précise des SAMU, même si la question du développement de la médecine hospitalière, ouverte à tous, est posée, en 

vue d’une « décommercialisation » de la médecine. Ce thème est parfois évoqué par les médecins des SAMU, ou les 

textes du bureau des secours d’urgence.  

338
 CAC 20040090-6. Comparaison du projet de loi gouvernemental avec la proposition de loi socialiste. 
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urgences médico-chirurgicales ». Le R.P.R. ne place donc pas le SAMU au cœur de la proposition, 

puisque les moyens lourds mis en œuvre par le SAMU ne sont pas adaptés à la plupart des 

situations. Outre le numéro d’appel unique, la proposition R.P.R. entend créer une « carte 

sanitaire » pour mieux localiser et coordonner les moyens d’urgence
339

. En fonction du poids 

accordé à l’hôpital public dans le dispositif, la place du SAMU est modifiée.  

 

En 1979, la loi sur l’aide médicale urgente demeure à l’état de projet, sans qu’elle constitue 

un véritable enjeu politique. Toujours attendue, la loi pourrait fixer la définition de ce service public 

organisé autour des SAMU. Pourtant, l’attribution du 15 et la définition des « centres 15 » marquent 

la fin d’une première grande étape de l’histoire du SAMU. Par ce numéro, il devient possible pour 

la population d’entrer directement en contact avec les centres hospitaliers, par l’intermédiaire des 

services de secours d’urgence. Le 15 participe donc du processus de normalisation de l’urgence 

médicale.  
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 Le Figaro, le 11 mai 1977.  
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Conclusion 

 

 

La séquence chronologique retenue pour cette histoire de l’urgence médicale permet de 

mettre en évidence les mutations du monde médical et l’ancrage institutionnel d’une politique de 

santé publique en France. Ces quinze années concentrent les événements et les décisions qui 

fondent la médecine d’urgence et qui la placent au cœur du dispositif de secours des populations. 

Pourtant, la période étudiée est à la fois trop brève et trop longue pour écrire cette histoire. Elle est 

trop brève, d’abord, car la politique du ministère de la Santé a des racines profondes, antérieures à 

1965, et elle prend pleinement son essor à partir des années 1980. Elle est trop longue, d’autre part, 

puisque bien des aspects, évoqués seulement au cours de cette recherche, mériteraient d’être 

développés et étudiés pour eux-mêmes. Au sein de ce vaste terrain, chaque objet, politique, 

technique ou scientifique, possède sa propre chronologie et ses propres questionnements. Cette 

recherche peut donc servir d’introduction à une vaste histoire de la médicalisation des secours.   

 

Les SAMU, vainqueurs de la « bataille de l’urgence » 

En France, les questions institutionnelles et les querelles administratives occupent une large 

place dans cette histoire, nous avons tenté de le montrer. Au-delà même d’une  « réorganisation » 

des secours d’urgence, le ministère de la Santé invite, par sa politique, à revisiter la notion de 

secours. La « bataille de l’urgence », dont parle René Coirier, est engagée à deux niveaux par le 

ministère de la Santé. D’une part, le gouvernement français entend lutter contre la mortalité brutale, 

provoquée par les accidents de la route en particulier. L’urgence est un mode d’action adapté à ce 

type de problème. La bataille est menée, d’autre part, contre les acteurs des secours, notamment les 

sapeurs-pompiers. Ces derniers détiennent en 1965 le monopole des secours d’urgence : leurs 

centres de secours couvrent le territoire français et leurs moyens, issus des collectivités locales, sont 

importants. Enfin, ils bénéficient d’une image prestigieuse auprès des populations. L’arrivée sur le 

terrain des médecins hospitaliers constitue un véritable défi pour le ministère de la Santé. 

Contrairement aux « rouges », les « blancs » doivent mettre en place tout un système de secours. 

Leur présence tend à transformer la notion d’urgence : il ne s’agit plus seulement d’intervenir le 

plus rapidement possible, il faut encore accroître la qualité des soins fournis. La garantie de la 

survie ou du meilleur rétablissement des blessés dépend de la combinaison de la rapidité et de 
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l’efficacité. Pour les médecins promoteurs de la politique des SAMU, l’aspect proprement sanitaire 

doit être isolé et constituer un élément à part entière de l’organisation des secours. Si la santé 

« revient aux médecins », plusieurs pratiques du secours se distinguent alors. Alors que les sapeurs-

pompiers, soutenus par le ministère de l’Intérieur, se présentent comme les « généralistes » de 

l’urgence, la présence des médecins limite leur champ de compétences et d’action. Ce sont donc 

deux conceptions de l’organisation des secours qui s’affrontent ; pour autant, chacun des deux 

camps n’hésite pas à caricaturer l’autre pour se justifier.  

Ainsi, la politique de l’urgence médicale du ministère de la Santé se révèle être un succès, 

dans la mesure où la conception développée dans les textes est mise en application dans les 

hôpitaux français. Si les SAMU couvrent progressivement le territoire, leur présence est visible au 

sein des structures de coordination des secours, dans chaque département, par l’intermédiaire de 

leurs médecins. Ceux-ci reçoivent également une mission de formation de tous les acteurs des 

secours au sein des centres hospitaliers. En dépit des dysfonctionnements qui peuvent exister 

localement, liés à un manque de coordination des moyens, la « vocation secouriste » de l’hôpital est 

donc pleinement révélée en 1979, au moment où le numéro 15 est attribué à la Santé. Lorsque 

l’expression est formulée en 1965 dans une circulaire, elle apparaît comme une prophétie bien peu 

en phase avec la réalité de l’organisation des secours. L’idée de créer un service mobile, faisant 

sortir les médecins des murs de l’hôpital, heurte les directions hospitalières et les préfectures. Au-

delà de la résistance du ministère de l’Intérieur, le principal frein à la mise en place des SMUR et 

des SAMU demeure toutefois le manque de financements. L’équipement des hôpitaux nécessite des 

investissements lourds, pour un résultat qui n’est pas assuré. Concurrencés par les services 

traditionnels des secours et peu dotés en moyens techniques, les hôpitaux n’avaient donc que peu 

d’atouts pour recevoir le rôle qu’ils obtiennent entre 1965 et 1979. Si le ministère de la Santé ne 

s’accapare pas des compétences traditionnelles de l’Intérieur en matière de secours, il crée une 

catégorie d’acteurs spécifiques, dont les compétences médicales perfectionnent l’organisation des 

secours en France.  

 

Une politique de santé publique  

Une des hypothèses de départ consistait à interroger le rôle du ministère de la Santé dans la 

création des SAMU. Après en avoir analysé les étapes et la mise en œuvre, il semble bien qu’une 

politique de santé publique ait été construite au ministère, par une équipe de fonctionnaires en lien 

avec des médecins hospitaliers. Le rôle fondamental de René Coirier  ne peut être contesté, ni par 
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les documents d’archives, ni par les témoignages reçus des acteurs qui ont travaillé avec lui. La 

politique menée au sein de son bureau nécessite une connaissance fine du terrain et du mode de 

fonctionnement des structures hospitalières. René Coirier sait aussi ménager, on l’a montré, les 

intérêts parfois contradictoires des différentes associations et syndicats qui le sollicitent. La volonté 

de mettre en place un service public guide l’action de ce chef de bureau, soutenu de manière 

épisodique par la direction générale de la Santé. Sa qualité d’expert de la question des secours 

d’urgence, sa capacité à valoriser les initiatives individuelles et à mettre en relation les acteurs sont 

autant d’éléments qui rendent possible la mise en place d’une politique cohérente. Pour la mener 

efficacement, le ministère de la Santé doit compter sur une collaboration intense avec d’autres 

départements ministériels. C’est ainsi que la question des secours routiers conduit le gouvernement 

à apporter un réel appui au bureau des secours d’urgence. Le comité interministériel des secours 

routiers, sous l’autorité du Premier ministre, pense les SMUR et les SAMU comme des points forts 

de sa politique : pour ce faire, les financements augmentent considérablement à partir de 1973. Bien 

que la loi SAMU ne soit pas votée au Parlement avant 1986, les fondements de l’aide médicale 

urgente « à la française » sont posés en 1979.  

Le rôle spécifique de l’administration dans cette politique consiste à définir, par des textes, un 

cadre normatif et des missions pour les SAMU. Les crédits accordés sont également un élément qui 

permet au ministère d’affirmer sa « paternité ». Le ministère de la Santé peut donc être considéré 

comme l’auteur de cette politique de l’urgence en tant qu’il définit ce que doit être un SAMU. Vis-

à-vis des collectivités locales, des syndicats médicaux ou des organisations étrangères, le ministère 

est le garant de la notion d’aide médicale urgente. Pourtant, les initiatives de médecins, 

anesthésistes-réanimateurs en particulier, préexistent au SAMU et sont même une source 

d’inspiration de la politique de l’urgence. Ensuite, la mise en application des directives nationales 

s’effectue souvent en composant avec la situation et les ressources locales. Les SAMU réalisent la 

synthèse entre les principes définis par l’institution et les moyens locaux. Dans cette étude, c’est 

donc une histoire du SAMU, plutôt qu’une histoire des SAMU, qui est ici proposée.  

 

Histoire et mémoires des SAMU  

Alors que l’on a choisi de se concentrer sur la mise en œuvre de la politique, l’histoire des 

SAMU révèlerait certainement beaucoup de l’institutionnalisation de l’urgence comme pratique 

médicale. D’un point de vue méthodologique, une mise en série des cas locaux et une comparaison 

des départements et des hôpitaux donneraient sans doute une vision plus concrète de la réalisation 
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de cette politique. Les contraintes locales, d’ordre géographique ou politique, façonnent différents 

modèles sur le territoire français. A travers quelques exemples retenus dans le corps de l’étude, la 

diversité des formules apparaît et permet de mettre en relief le cadre national. Alors que certains 

médecins de SAMU sont de farouches opposants aux sapeurs-pompiers, d’autres assurent la double 

mission de directeur de SAMU et de médecin-chef du service de lutte contre les incendies. Dans 

d’autres lieux encore, l’hôpital s’associe aux généralistes du département pour assurer les 

permanences téléphoniques et assurer la garde médicale. Cette pluralité des manières d’articuler les 

moyens de secours atténue l’idée selon laquelle la politique nationale des SAMU viendrait imposer 

l’hôpital à toute force, au point d’étouffer toutes les énergies existantes.  

Néanmoins, certains médecins marquent d’une manière particulière l’histoire de l’urgence, 

par leur expérience ou leur collaboration avec le ministère. Ces personnalités implantent le concept 

de médecine d’urgence et le développent à partir de leurs propres services hospitaliers. Défenseurs 

du concept de SAMU, ils s’en font les porte-parole en France et les ambassadeurs à l’étranger. A 

partir de 1975, le SNAMU organise les professions de l’urgence et assure une représentation de ses 

personnels : ce syndicat fait alors pression sur l’administration et sur le monde politique. Alors que 

les médecins intervenaient de manière individuelle dans la sphère publique, le syndicat leur permet 

de se structurer et de gagner en visibilité, au sein du milieu médical et dans la société. A travers le 

SNAMU, ou son concurrent, le SNPS, il est possible de suivre un groupe d’une dizaine de médecins 

syndiqués : ils sont « présents » tout au long de la période étudiée, à la fois dans les négociations au 

ministère et dans les colloques médicaux français et internationaux. Experts de la médecine 

d’urgence, ils la pensent comme une nouvelle spécialité, reconnue après 1979 dans les facultés de 

médecine. L’histoire du SAMU ne peut s’écrire sans ses « pères », à la fois concepteurs, réalisateurs 

et vecteurs d’une pratique nouvelle de la médecine. Leurs luttes, contre leurs détracteurs et parfois 

même entre eux, sont constitutives de l’identité des SAMU. Elles sont souvent conservées dans les 

mémoires et nourrissent les récits que ces médecins « pionniers » font de leurs débuts.  

La présente recherche prend en considération ces trajectoires individuelles de médecins 

innovants, et elle cherche à les replacer dans le contexte plus vaste de médicalisation de la société et 

de traitement sanitaire des problèmes publics. La réussite de la politique des SAMU résulte donc 

d’une rencontre, heureuse et féconde, entre l’institution et ces médecins. 
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De l’urgent 

Au terme de cette étude, la notion d’urgence apparaît toujours bien difficile à saisir et à 

définir, tant elle relève de la subjectivité de celui qui l’exprime ou qui la ressent. Ce qu’elle 

recouvre fait d’ailleurs l’objet de querelles entre acteurs, chaque service se revendiquant spécialiste 

d’un type d’urgence spécifique. Entre 1965 et 1979, l’émergence de la médecine d’urgence tend à 

hiérarchiser les urgences. L’organisation des gardes médicales par les généralistes participe de ce 

processus, en proposant des services médicaux à tout moment, pour des pathologies ordinaires. 

Ensuite, la création des sociétés de médecins d’urgence, parmi lesquels S.O.S. Médecins a pris une 

ampleur considérable dans les villes françaises, vient pallier le manque de généralistes et assure des 

soins d’urgence à domicile. Les médecins des SAMU, enfin, prennent en charge les « urgences 

vitales », celles qui n’attendent pas, grâce à un savoir spécifique et un puissant appareillage 

technique. Le SAMU doit permettre de traiter précisément ces cas graves, sans qu’aucun 

intermédiaire ne vienne retarder le processus des secours. Ce concept est seulement achevé avec la 

mise en service du numéro unique, dans les années 1980, et il est amélioré par l’introduction de 

systèmes informatiques qui simplifient la régulation. Ainsi, les permanenciers peuvent ajuster les 

moyens de secours aux besoins médicaux. Les centres 15, associant les médecins généralistes, 

participent à ce processus, pour les « urgences légères », ne nécessitant pas de moyens particuliers.  

Dans cette typologie des services de médecine d’urgence, le SAMU n’est qu’une formule, si 

importante soit-elle, parmi d’autres. Parfois excessive dans sa volonté de « médicaliser », la 

politique du ministère de la Santé est donc équilibrée et adaptée aux besoins réels de la population 

au cours des années 1970. En ce sens, les tensions avec les sapeurs-pompiers et le ministère de 

l’Intérieur ont une fonction bénéfique, puisqu’elles obligent les administrateurs de la Santé et les 

médecins des SAMU à établir une collaboration avec les autres acteurs des secours, médecins ou 

non. Alors que, de toute évidence, le ministère de la Santé n’a pas les moyens de sa politique, il 

introduit le concept d’urgence dans la société française et il contribue à son ancrage. Au début des 

années 1990, la mise en service progressive d’un numéro d’appel unique pour l’ensemble des 

urgences, le 112, prolonge ce processus en simplifiant la question de l’appel.  

L’intérêt de cette histoire de l’urgence médicale peut être de montrer les racines d’un mode 

de conception et de fonctionnement de la médecine devenu tout à fait courant dans la société 

contemporaine. En créant des services d’urgences, l’urgence elle-même est rendue possible. Plus 
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encore, elle est devenue un droit
340

. La notion d’urgence a donc pris une place centrale dans les 

questions de santé publique. Les politiques actuelles de santé publique, largement déterminées par 

les risques, pandémique ou nucléaire par exemple, invoquent l’urgence. Le perfectionnement des 

techniques mises en œuvre conduit à l’illusion d’une réduction infinie des délais et de l’attente. 

Cependant, la crise du système de santé français, lié pour partie au manque de financement des 

hôpitaux, pointe régulièrement l’engorgement des services d’urgence comme symptôme d’un 

malaise plus profond
341

. Enfin, plus largement, l’urgence apparaît dans les discours comme un trait 

caractéristique de la société contemporaine, où s’accélère le rythme de la vie, autant que celui des 

prises de décisions en politique
342

. Loin de proposer une histoire conceptuelle, la présente recherche 

permet toutefois de montrer que la genèse de la notion d’urgence trouve en partie ses fondements, 

sans doute, dans l’élaboration d’une politique de santé publique.  
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 Didier Houssin, ancien directeur général de la Santé, parle de « tyrannie de l’urgence » in HOUSSIN Didier, 

« L’urgence », Les Tribunes de la santé, 13-4, 2006, p. 33-38. 
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 PELLOUX Patrick, Urgences pour l’hôpital, Paris, le Cherche midi, coll. « Documents », 2008, 197 p. 
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 FINCHELSTEIN Gilles, La dictature de l’urgence, Paris, Fayard, 2010, 227 p. 
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Annexe 1 : La hiérarchie du ministère de la Santé
343

 

 

 

 

  Ministre 
Directeur général 
de la Santé 

Sous-
directeur 

Référence 
du bureau 

1965 Raymond MARCELLIN Docteur ROBIN Jean ALLAIN MS6 

1966 
Raymond MARCELLIN/ 
Jean-Marcel JEANNENEY

 
Pierre 
BOULENGER Jean ALLAIN MS6 

1967 Jean-Marcel JEANNENEY 
Pierre 
BOULENGER Jean ALLAIN MS4 

1968 
Jean-Marcel JEANNENEY/ 
Maurice SCHUMANN 

Pierre 
BOULENGER Jean ALLAIN MS4 

1969 
Maurice SCHUMANN/ 
Robert BOULIN 

Pierre 
BOULENGER Jean ALLAIN MS4 

1970 Robert BOULIN 
Pierre 
BOULENGER Jean ALLAIN MS4 

1971 Robert BOULIN 
Pierre 
CHARBONNEAU Jean ALLAIN MS4 

1972 
Robert BOULIN/ 
Jean FOYER 

Pierre 
CHARBONNEAU Jean ALLAIN MS4 

1973 
Jean FOYER/ 
Michel PONIATOWSKI 

Pierre 
CHARBONNEAU 

Marie-Rose 
MAMELET MS4 

1974 
Michel PONIATOWSKI/ 
Simone VEIL 

Pierre 
CHARBONNEAU 

Marie-Rose 
MAMELET MS4 

1975 Simone VEIL 
Pierre 
CHARBONNEAU 

Marie-Rose 
MAMELET MS4 

1976 Simone VEIL Pierre DENOIX 
Marie-Rose 
MAMELET AS3 

1977 Simone VEIL Pierre DENOIX 
Marie-Rose 
MAMELET AS3 

1978 Simone VEIL Pierre DENOIX 
Marie-Rose 
MAMELET AS3 

1979 
Simone VEIL/ 
Jacques BAROT 

Jean-Charles 
SOURNIA 

Marie-Rose 
MAMELET AS3 
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 Ce tableau est réalisé à partir des Bottins administratifs des années correspondantes. 
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Annexe 2 : Bilan des campagnes de secours routier, de 1968 à 1979
344

 

 

 

Année 
Nombre de 
médecins 

Nombre de 
journées Nombre d'interventions 

Nombre de 
victimes 
secourues 

1968 16 640 229 334 

1969 20 1800 1340 1397 

1970 54 8030 6097 7343 

1971 60 10500 8999 10534 

1972 60 11040 11104 12114 

1973 60 10207 12537 12956 

1974 91 15251 19714 22834 

1975 128 24586 38415 41234 

Printemps-été 1976 165 30230 46782 51338 

Automne-hiver 1976-1977 170 32130 50934 49212345 

Printemps-été 1977 182 33126 62267 61655 

Printemps-été 1978 180 31020 63212 62162 

Automne-hiver 1978-1979 152 28168 Campagne en cours   

Printemps-été 1979 160   Campagne en préparation   

TOTAL 1367 239728 321630 333122 
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 CAC 20040090-4. Rapport sur la participation du service de santé des Armées aux unités mobiles civiles de 

secours d’urgence médicalisé, établi par le ministère de la Défense le 27 novembre 1978. 

345
 Campagne à partir de laquelle ne sont plus comptabilisées les personnes indemnes ou décédées lors de 

l’arrivée des équipes mobiles.  
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Annexe 3 : Indices du nombre des tués (1964-1968)
346
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 CAC 20040090-22. Note de René Coirier adressée au directeur général de la Santé le 13 janvier 1971. 
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Annexe 4 : Les départements d’anesthésie en province
347

 

 

Dates de création des départements d’anesthésie en province.  

Ville de faculté Chef de service Année 

Angers Mme Cavellat 1965 

Amiens Milhaud 1966 

Besançon Baral 1966 

Bordeaux Chevais, Gilardot, Sabathié 1966 

Caen Quesnel 1971 

Clermont-Ferrand Simon 1969 

Dijon Caillard  

Grenoble Stieglitz 1967 

Lille Laget-Corsin 1966 

Limoges Gay 1967 

Lyon Deleuze-Michel 1963 (2) 

Lyon-Cardiologie Mme Estanove 1976 

Lyon-Pôle-Sud Banssillon 1977 

Lyon-Croix-Rousse Moskovtchenko 1981 

Marseille Bimar, François 1966 (2) 

Montpellier-Nîmes Du Cailar 1963 

Nancy Picard, Mme Laxenaire 1966 

Nancy-Brabois Haberer 1973 

Nantes Mme Nicolas  

Nice Maestracci 1971 

Reims Mme Rendoing 1966 

Rennes Mme Mai Van Dau 1966 

Rouen Mme Delègue 1966 

Saint-Etienne Vignon 1972 

Strasbourg Gauthier-Lafaye 1966 

Strasbourg-Hautepierre Otteni 1979 

Toulouse Lareng 1963 

Tours Winckler
348

 1966 

 

Les noms des médecins qui figurent en caractères gras sont les médecins des SAMU, en juin 1975
349

. 
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 COUSIN Marie-Thérèse, L’anesthésie-réanimation en France : des origines à 1965. Tome 2, Réanimation. 

Les nouveaux professionnels, Paris ; Budapest ; Turin, L’Harmattan, coll. « Sciences et société », 2005, 362 p., p. 638. 

348
 Parti à Poitiers. 

349
 CAC 20040090-6. Recensement réalisé par le SNAMU en juin 1975. 
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Annexe 5 : Carte de la localisation des SMUR en 1971
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 Circulaire du 19 juillet 1971. D’après la liste jointe.  
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Annexe 7 : Carte de la localisation des SMUR en 1976 
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Annexe 8 : Carte de l’implantation des SAMU formateurs des équipes de 

secours routier en 1977 
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20040090 art. 7 : Statut et gestion des effectifs. 

20040090 art. 8 : Gestion financière. 
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Archives départementales du Loir-et-Cher (Blois) 

105J. Fonds Claude Hennequin 

105 J 1 : Direction – Fondation. 

105 J 2 : Direction – Fondation. 

105 J 15 : Cours dispensés en soins infirmiers (1976-1996). 

105 J 16 : Centre national d’études de la sécurité civile : cours, polycopiés (1972-1988). 

105 J 22 : Eléments biographiques. 

 

 

B. Archives privées 

Archives du SAMU 95 (Pontoise)  

Archives du SNAMU 

Archives privées de Madame Aubin 
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C. Sources imprimées 

 

Archives de l’Assemblée nationale 

Tables analytiques des IVème, Vème et VIème législature de la Vème République. 

Tables nominatives de la Vème législature de la Vème République. 

 

Centre de documentation du ministère de la Santé 

 

Organigrammes du ministère de la Santé (1974-1980) 

Bottin administratif (1965-1980) 

 

Dossiers de presse numérisés de Sciences Po 

Dossiers « Hôpitaux », « Santé publique » 

 

Textes administratifs 

Circulaire du 5 janvier 1949, relative à l’organisation des secours d’urgence.  

Circulaire du 1
er

 juillet 1959, relative à l’organisation des secours aux blessés de la route. 

Décret n° 59-957 du 3 août 1959 relatif au classement des hôpitaux et hospices publics. 

Circulaire du 27 août 1962, relative à l’organisation des secours et des soins aux accidentés de la 

route. 

Circulaire du 13 février 1965, relative à l’organisation des secours médicaux d’urgence.  

Circulaire du 13 août 1965, relative à l’instruction sur l’organisation des services d’urgence et de 

réanimation dans les hôpitaux. 

Décret n° 65-1045 du 2 décembre 1965 complétant le décret n° 59-957 du 3 août 1959 et instituant 

l’obligation pour certains établissements hospitaliers de se doter de moyens mobiles de secours et 

de soins d’urgence. 
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Décret n° 65-1178 du 31 décembre 1965 relatif au régime financier applicable aux moyens mobiles 

de secours et de soins d’urgence. 

Circulaire du 22 juillet 1966, relative à l’organisation hospitalière des secours médicaux d’urgence. 

Circulaire du 27 juillet 1967, relative aux évacuations sanitaires secondaires. 

Loi n° 70-615 du 10 juillet 1970 relative à l'agrément des entreprises de transports sanitaires. 

Circulaire du 19 juillet 1972, relative à l’organisation des secours médicaux d’urgence. 

Décret n° 73-384 du 27 mars 1973, relatif aux transports sanitaires privés. 

Circulaire du 26 juin 1973, relative à la création de centres de formation des personnels participant 

aux secours médicaux d’urgence – Formation des ambulanciers.  

Circulaire du 4 septembre 1973, relative au Service d’Aide Médicale Urgente. 

Circulaire du 29 janvier 1975, relative à l’organisation de l’accueil à l’hôpital et notamment des 

urgences.  

Circulaire du 5 février 1976, relative à la création de Services d’Aide Médicale Urgente. Directives 

techniques. 

Circulaire du 6 février 1979, relative à l’Aide Médicale Urgente, la coopération entre le service 

public hospitalier et la médecine privée et la mise en place des centres « 15 ». 

 

D. Entretiens 

 

Entretien avec le Docteur Xavier Emmanuelli, le 27 mai 2011. 

Entretien avec le Docteur Marc Giroud, le 19 janvier 2012. 

Entretien avec Madame Anne-Marie Aubin le 8 février 2012. 

Entretien téléphonique avec Monsieur Christian Gerondeau le 16 février 2012. 

Questionnaire rempli par le Docteur Philippe Menthonnex, reçu le 29 février et le 6 mars 2012.  

Entretien téléphonique avec le Professeur Alain Patel le 12 avril 2012. 

Entretien avec Madame Anne-Marie Aubin et Madame Coirier le 4 mai 2012.  
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