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Le Samu est-il capable de continuer à 
fonctionner en situation de catastrophe ?  
Organisation d’un centre 15 au cours d’un 
accident catastrophique à effet limité.  
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Malgré l’afflux d'appel, l'activité du centre 15 
s’est maintenue, au prix d'un accroissement 
d'appels non décrochés. Une période 
critique de 2h à partir du début de la 
catastrophe pourrait être mieux anticipé par 
un renfort plus efficient des effecteurs de 
régulation. Des exercices dans ce sens 
devraient être réalisés. 

Un train de 380 passagers déraille à l’entrée 
d’une gare de banlieue qu’il devait traverser. 
Le plan de secours permettra d’évacuer 
toutes les victimes en 4h: 6 décédés, 9 
urgences absolues, 70 Urgences relatives. 
Nous avons analysé l’activité de régulation 
du SAMU durant cet événement.  

Analyse rétrospective des appels reçus au 
centre 15 pendant la catastrophe, leur 
relation avec l’accident, le nombre d’appels 
de plus de 15 secondes non décrochés, et 
comparaison avec l’activité sur la même 
période (17h-00h), 1 semaine avant et 
après, et les 2 années précédentes.  

EXEMPLE DE POSTER 
SOUMIS A UTILISER 
COMME MODELE 

Le caractère limité de l'accident a aidé à 
assumer le flux d’appels entrants. Une 
meilleure gestion pourrait se faire par le 
transfert des appels vers un autre centre, 
pour permettre le rappel du personnel, et 
organiser l’accueil hospitalier des victimes. 
L'analyse des appels sortants au cours de 
cette période aurait mérité d'être étudié. 
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