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PARTAGE DU SERVICE SMUR-T@B
ENTRE LES RÉGIONS GRAND EST ET OCCITANIE
Une synergie réussie au service des SAMU1

Un service numérique régional unique, déjà utilisé par
les services mobiles d’urgence et de réanimation de
la région Grand Est, sera prochainement déployé
dans tous les SAMU1 de la région Occitanie. Les
Observatoires des Urgences (ORU), les Groupements
régionaux d’appui au développement de la e-santé
(GRADeS) et les Agences Régionales de Santé (ARS)
des deux régions ont collaboré pour donner accès en mobilité au dossier patient
SMUR2, dans la région Grand-Est puis en Occitanie.
Des besoins similaires… vers un même service numérique
À l’initiative des deux ORU, Est-RESCUE et ORU Occitanie, ce projet trouve son origine dans
deux constats communs : la similarité des besoins des médecins du Service Mobile d'Urgence
et de Réanimation (SMUR) et l’intérêt pour tous les SAMU d’une même région de disposer
d’un outil unique.
En Grand Est, le service SMUR-t@b est déployé depuis mars 2019 et les acteurs régionaux
se montraient désireux de soutenir d’autres régions encore en réflexion. L’Occitanie, ouverte
à de nouveaux services collaboratifs, soutenait fermement le projet d’un dossier unique.
Les deux ORU porteurs métiers, les ARS sponsors et financeurs et les GRADeS (Pulsy et esanté Occitanie) experts du numérique en santé ont partagé leurs compétences et leurs
moyens, pour des fonds publics gérés de manière raisonnée.
Un modèle de réussite de partage d’outils et d’innovations entre acteurs publics
Deux ans de réflexion et de travaux communs ont été nécessaires pour mener à bien ce projet,
qui s’inscrit dans une démarche plus globale de questionnement des conditions de partage
d’outils et d’innovations entre acteurs publics. Cette initiative a été portée dès 2021 par la
DGOS3 dans le cadre d’un audit sur les applicatifs sous propriété intellectuelle publique du
champ de l’urgence et des SAMU.
D’ici quelques mois, de nouveaux partenariats germeront peut-être avec d’autres régions,
permettant à SMUR-t@b d’être partagé au-delà du Grand Est et de l’Occitanie.

1

2

SAMU : Service d'Aide Médicale Urgente
SMUR : Structure Mobile d'Urgence et de Réanimation
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DGOS : Direction Générale de l'Offre de Soins

Améliorer et analyser les prises en charge en SMUR
SMUR-t@b est un service numérique sécurisé
embarqué
sur
tablette
qui
permet
de
dématérialiser le dossier patient SMUR.
Concrètement, il offre à l’équipe SMUR partant en
intervention la possibilité de recueillir toutes les
données de suivi de cette intervention et de prise en
charge du patient, pour une transmission exhaustive
au médecin prenant le relais à l’arrivée du patient
dans l’établissement. Ce dossier vient en
complément du dossier d’hospitalisation du patient.
SMUR-t@b facilite ainsi le travail des équipages du
SMUR, améliore grandement la qualité des prises
en charge et répond à l’évaluation de la qualité des
filières et des soins.

Les avantages SMUR-t@b
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Homogénéisation des fiches
d’intervention SMUR
Sécurisation de la traçabilité horodatée
des informations
Aide à la prise en charge et à la
décision (base médicamenteuse,
protocoles, scores)
Optimisation thérapeutique
Facilitation de l’orientation du patient
Aide à la saisie des données : dictée
vocale, auto-complétion, intégration de
photos, d’échographies, de données
scopes, d’ECG…

Cet unique outil régional permettra une remontée harmonisée des données dans le cadre du
futur arrêté des RPIS4.

En savoir +
▪ Comprendre le projet SMUR-t@b : en savoir + sur le portail Pulsy
▪ Découvrez SMUR-t@b en vidéo : https://www.est-rescue.fr/video-smur-tab/
Liens utiles
▪ Est-RESCUE : Est-Rescue – Réseau et Observatoire des Urgences Grand Est
▪ ORU Occitanie : ORU Occitanie – Observatoire Régional des Urgences Occitanie
▪ Pulsy : Dynamisons la e-sante (pulsy.fr)
▪ e-santé Occitanie : Connecter pour mieux soigner (esante-occitanie.fr)
▪ ARS Grand Est : Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est | Tous ensemble pour
votre santé (sante.fr)
▪ ARS Occitanie : Agence régionale de santé Occitanie | Occitanie (sante.fr)

Contacts presse
Hélène Dupuy - dupuy.h@oruoccitanie.fr - 05 32 26 33 10
Ségolène Humbert – segolene.humbert@pulsy.fr – 07 86 09 76 83
Laurence Got Villier – lgotvillier@denbora.fr - 06 78 21 54 30

4

RPIS : Résumé Patient Intervention SMUR

