
Octobre	2020

Secours	associatifs	:	une	crise	peut	en	cacher	une
autre

Déjà	fragilisées	sur	le	plan	économique	avant	la	crise	du	coronavirus,
certaines	 associations	 agréées	 de	 sécurité	 civile	 font	 état
aujourd’hui	 de	 difficultés	 grandissantes	 et	 très	 inquiétantes	 pour
l’avenir.	Malgré	une	aide	 financière	de	 la	part	de	 l’Etat,	 la	deuxième
vague	de	Covid-19	qui	s’annonce	risque	de	sonner	le	glas...
	
En	 mai	 dernier,	 la	 France	 se	 «	 déconfinait	 »	 progressivement.	 Les	 espoirs
s’orientaient	alors	vers	un	retour	progressif	à	la	normale	de	la	situation	sanitaire.
Mais	aujourd’hui,	il	est	désormais	entendu	que	cet	optimisme	est	vain	tant	les
contaminations	au	SARS-Cov2	continuent	à	se	multiplier.	Le	terme	«	deuxième
vague	»,	longtemps	retenu,	est	maintenant	sur	toutes	les	lèvres,	à	commencer
par	 celles	 du	 Premier	ministre	 Jean	 Castex.	 Face	 à	 cette	 crise	 extraordinaire,
l’ensemble	de	notre	société	a	souffert,	et	les	plus	fragiles	auront	beaucoup	de
mal	à	s’en	remettre.
	
Au	sein	de	la	communauté	des	acteurs	du	secours	et	des	soins	d’urgence,	ce
sont	 les	 associations	 agréées	de	 sécurité	 civile	 (AASC)	qui	 ont	 certainement
payé	 le	 plus	 lourd	 tribut.	 Fragiles	 de	 par	 leur	 statut,	 leur	 économie,	 leur
fonctionnement	basé	sur	le	bénévolat,	nombre	d’entre	elles	ont	vu	leur	activité
s’arrêter	subitement	pendant	le	confinement.	Si	la	reprise	estivale	a	offert	une
petite	bouffée	d’air,	elle	est	largement	insuffisante	face	à	l’hypoxie	engendrée
par	 le	 confinement.	 Dans	 la	 conjoncture	 actuelle,	 la	 sphère	 bénévole	 du
secours	se	prépare	donc	à	remettre	la	tête	sous	l’eau,	courant	le	risque	de	ne
jamais	refaire	surface.
	
L’Etat	à	la	rescousse
«	 Pour	 faire	 face	 aux	 difficultés	 engendrées	 par	 le	 Covid-19,	 l’Etat	 nous	 a
garanti	[...]



Je	découvre	la	suite

Ne	manquez	pas...
Dr	Nagi	Souaiby,	pionnier	de	la	médecine
d'urgence	au	Liban
Beyrouth,	les	secours	à	l'épicentre
Electrocardiogramme	et	premiers	secours

Découvrez	le	sommaire	du
numéro	58	de	Secours	Mag

et	abonnez-vous	!
	

Cliquez	ici

Transport	sanitaire
:	encore	en	perte

de	vitesse

Déluge	dans	le	sud Covid	19	:	les
infirmières	ont
payé	un	lourd

tribut

SARS-CoV-2	:	un
décret	qui	ne

manque	pas	d’air

Le	congrès
national	des

sapeurs-pompiers
annulé

-19%	de	morts
sur	les	routes

Appels	malveillants
:	500	euros
facturés	!

Le	casque	F1
a	35	ans	!

12	septembre	:
journée	mondiale

des	premiers
secours

SecoursMag	vous	présente	:	



Publi-reportage



SG2A	/	monambulancier.com
Un	réseau	à	la	pointe	de	la	télémédecine

Constitué	 de	 103	 sociétés	 d’ambulances,	 le	 réseau	 Mon
Ambulancier.com	 utilise	 la	 plateforme	 de	 télémédecine	 mobile
Nomadeec	 développée	 par	 la	 start-up	 Exelus.	 Une	 solution
professionnelle	de	télémédecine	qui	représente	aujourd’hui	un	outil
incontournable	pour	les	ambulanciers	du	réseau.
	
«	 Notre	 métier	 est	 actuellement	 en	 pleine	 mutation	 avec	 un	 secteur	 du
transport	 sanitaire	 qui	 évolue	 de	 l’artisanat	 vers	 des	 entreprises	 structurées
avec	une	 concentration	 de	nouveaux	 acteurs	 comme	Keolis	 Santé,	 Transdev
etc.	 Face	 à	 cette	 concurrence	 combinée	 à	 une	 ubérisation	 du	 marché,	 le
besoin	 de	 se	 structurer	 est	 patent	 »,	 explique	 Frédéric	 Chéry,	 président	 de
monambulancier.com	/	SG2A	(Lire	encadré).	«	Nous	devenons	des	logisticiens
et	des	sous-traitants	hospitaliers.	C’est	pourquoi	il	faut	revoir	l’organisation	du
transport	urgent	pré-hospitalier	et	de	secours	de	manière	globale	avec	l’objectif
de	 faire	 réellement	 du	 qualitatif	 au	 service	 des	 patients.	 Et	 la	 télémédecine
s’inscrit	pleinement	dans	ce	but.	»
	
Une	réponse	à	la	désertification	médicale
Téléconsultation,	télé-expertise	et	télé-régulation.	C’est	le	triptyque	gagnant	de
la	 plateforme	 mobile	 Nomadeec.	 «	 Avec	 cette	 solution	 professionnelle	 de
Télémédecine,	 les	 patients	 bénéficient	 d’un	 véritable	 service	 de	 soins	 à
distance,	 explique	 le	 Dr	 Emmanuel	 Barra,	 médecin	 urgentiste	 et	 directeur
médical	 adjoint	 d’Exelus.	 Des	 études	 cliniques	 menées	 auprès	 du	 CHU	 de
Poitiers	 (86)	 ont	 permis	 d’évaluer	 et	 de	 corroborer	 l’efficacité	 du	 dispositif.	 »
Une	efficacité	renforcée	par	la	mise	en	place	d’un	maillage	territorial.	«	Dans	le
département	 de	 la	 Vienne	 par	 exemple,	 les	 SAMU/SMUR,	 les	 hôpitaux,	 les
sociétés	 d’ambulances,	 les	 établissements	 médico-sociaux,	 le	 centre
pénitentiaire	et	des	établissements	 recevant	du	public	 (ERP)	utilisent	 tous	 la
solution	 de	 télémédecine	Nomadeec	 pour	 gérer	 l’Urgence	 et	 le	 quotidien.	 »
Même	chose	au	sein	du	réseau	Mon	Ambulancier.com.	«	L’utilisation	de	la	plate
forme	contribue	à	resserrer	les	liens	entre	les	soignants	et	leurs	patients,	tout
en	renforçant	également	la	collaboration	entre	les	différents	professionnels	du
secours	 et	 des	 soins	 d’urgence	 »,	 souligne	 Frédéric	 Chéry.	 Une	 nécessité
d’autant	plus	prégnante	dans	un	contexte	de	désertification	médicale,	combiné
à	la	crise	sanitaire	liée	au	Coronavirus.	«	La	télémédecine	fait	aujourd’hui	figure,
plus	 que	 jamais,	 d’instrument	 incontournable	 pour	 tous	 les	 maillons	 de	 la
chaine	du	secours	et	du	soin,	qu’ils	soient	ambulanciers,	médecins,	infirmiers,
soignants	en	EHPAD…	».
	
Des	ambulanciers	«	up	gradés	»
Sur	le	terrain,	les	intervenants	du	réseau	transmettent	à	la	régulation	SAMU	par
l’intermédiaire	d’une	application	sur	 tablette	 tactile	et	de	dispositifs	médicaux
connectés	 (ECG	 12D	 avec	 ceinture,	 tensiomètre,	 glucomètre,	 etc.),	 les
données	collectées	lors	de	la	prise	en	charge	du	patient.	Une	transmission	à
distance	 qui	 implique	 des	 connaissances	 et	 un	 savoir	 faire	 pratique.	 «	 Pour
l’ambulancier,	l’envoi	d’un	tracé	ECG	(prescrit	par	le	médecin	régulateur	du	15)
par	 exemple	 représente	 une	 opportunité	 d’évolution	 dans	 l’exercice	 de	 son
métier	en	terme	de	formation	et	d’acquisition	de	compétences.	»	Avec	au	final,
un	 gain	 pour	 l’ensemble	 de	 la	 chaine	 des	 secours.	 «	 20	 %	 des	 douleurs
thoraciques	 peuvent	 être	 prises	 en	 charge	 lorsque	 les	 ambulanciers	 sont
équipés	 d’un	 dispositif	 de	 télémédecine	 relié	 à	 un	 ECG,	 tandis	 que	 25	 %
d’hospitalisations	 en	 moins	 ont	 été	 relevées	 lors	 de	 la	 prise	 en	 charge	 de
personnes	âgées	en	EHPAD	»,	 relève	 le	Dr	Emmanuel	Barra.	Des	 transports
évitables	ou	optimisés,	et	des	arrivées	en	moins	dans	les	centres	hospitaliers
qui	sont	autant	d’économies	réalisées	et	un	facteur	de	meilleure	gestion	des
flux	au	sein	des	services	d’urgence	confrontés	à	une	augmentation	du	nombre
de	passages,	y	compris	pendant	cette	période	de	crise	sanitaire.	De	même,	la
télémédecine	 entre	 professionnels	 apparaît	 aujourd’hui	 comme	 un	 facteur
supplémentaire	de	sécurité	en	offrant	 la	possibilité	aux	patients	de	bénéficier
d’une	consultation	à	distance	sans	se	déplacer	au	sein	de	cabinets	médicaux,
et	 risquer	 ainsi	 de	 propager	 le	 covid-19	 ou	 d’être	 en	 contact	 avec	 des
personnes	contaminées.	Autant	d’arguments	qui	font	de	la	télémédecine	une
solution	durable	qui	tend	à	devenir	incontournable.



«	La	télémédecine	apporte	une	énorme	plus-value	»

Quelles	sont	les	spécificités	de	votre	réseau	?
Nous	avons	 créé	 la	 société	SG2A	en	2014	et	 commencé	 le	 déploiement	du
réseau	mon	ambulancier.com	en	2016.	Notre	réseau	est	aujourd’hui	composé
de	 103	 structures	 installées	 dans	 cinq	 régions	 du	 nord	 de	 la	 France	 :
Champagne-Ardenne,	Hauts-de-France,	 région	 parisienne,	Normandie	 et	 Pays
de	 la	 Loire.	 Au	 total,	 nos	 effectifs	 sont	 constitués	 de	 près	 de	 1	 700
ambulanciers	dotés	de	1	200	véhicules.

Quelles	sont	les	activités	au	sein	de	votre	réseau	?
Nous	 avons	 trois	 activités	 principales	 :	 la	 centrale	 d’achat	 qui	 permet	 de
mutualiser	 les	moyens,	 le	développement	de	services	(ressources	humaines,
service	 juridique,	 de	 comptabilité,	 de	 gestion	 de	 paye,	 de	 facturation,	 et	 un
service	de	régulation	de	nuit	qui	permet	d’optimiser	la	mobilisation	des	moyens
humains	et	matériels	dans	la	réalisation	de	leurs	missions)	et	la	mise	en	œuvre
de	 nouveaux	 outils	 métiers.	 Nous	 avons	 notamment	 mis	 en	 place	 le	 site
internet	 et	 sa	 plate	 forme	 de	 commande	 de	 transports.	 Les	 personnels
soignants	peuvent	par	exemple	réserver	un	transport	sanitaire	et	trouver	en	un
clic	un	vecteur	situé	à	proximité	du	domicile	du	patient	et	savoir	en	combien	de
temps	le	vecteur	sera	sur	place.

Comment	la	télémédecine	améliore-t-elle	l’activité	de	vos	équipes	?
La	 solution	 de	 Nomadeec	 apporte	 une	 énorme	 plus-value	 pour	 les
ambulanciers	de	notre	réseau	en	améliorant	la	prise	en	charge	des	patients,	via
notamment	 la	 transmission	 rapide	 à	 la	 régulation	 de	 fiches	 bilans
dématérialisées,	 ou	 encore	 la	 transmission	 de	 données	 de	 dispositifs
médicaux,	 comme	 l’ECG	qui	 constitue	un	 outil	 important	 d’aide	 à	 la	 décision
pour	la	régulation	médicale	en	cas	de	suspicion	d’incident	cardiaque.	Dans	ce
cas,	 l’ambulancier	 va	 effectuer	 une	 levée	 de	 doute	 à	 partir	 de	 laquelle	 le
médecin	régulateur	pourra	établir	son	diagnostic	en	travaillant	directement	sur
une	plateforme	sécurisée,	avec	une	vision	complète	et	structurée	du	dossier
patient.

Trois	questions	à	Frédéric	Chéry,
président	de	monambulancier.com



"Les	conditions	de	prise	en	charge	ont
été	pour	moi	en	dessous	des	standards
de	soins	fixés	par	mon	éthique	et	mes

exigences	professionnelles."		
Pr	Alexandre	Mignon,	professeur	d'anesthésie

réanimation	à	l'hôpital	Cochin,	Paris.

Si	vous	souhaitez	nous	faire	part	de	vos	opinions	à	travers	un	billet	d'humeur	ou
avez	un	sujet	à	nous	proposer,	écrivez	à	redaction@groupeoxygene.com
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