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Mais qu’est-ce 
que c’est? 

18 mois d’existence

9 réunions du matin avec du café et des 
croissants

Des membres assidus qui 
représentent les 
personnes travaillant au 
SMUR: 

Ambulancier, IADE, 
Médecins, Logisticien

Qui discutent, proposent, coordonnent, 
débattent de tout ce qui touche au 
fonctionnement du SMUR de Versailles



Nos Objectifs initiaux

+ Favoriser la circulation des informations 

interprofessionnelles et transversales au sein du SMUR : s’assurer 

que toutes les catégories de professionnels du SMUR partagent les 

information importantes et nécessaires au bon fonctionnement du 

SMUR

+ Être à l’écoute des dysfonctionnements potentiels, les 

recenser afin de pouvoir élaborer collégialement des solutions.

+ Être à l’écoute des idées, propositions de fonctionnement, 

de recherche de chacun des membres du personnel du SMUR

+ Accompagner les différents Groupes de travail existants 

ou futurs dans l’élaboration des projets, la communication et la mise 

en place des propositions, avec propositions de participation 

ouverte et transparente et incitation au respect des délais envisagés.

+ Être à l’écoute des différents personnels pour ce qui 

concerne des difficultés ponctuelles en intervention.

+ Les membres du groupe sont libres de participer aux 

différents groupes de travail qui existent ou à venir, le groupe de 

coordination n’est cependant pas responsable de tous les projets. Le 

but est de favoriser la communication et la diffusion du travail rendu 

en animant et favorisant le respect des délais annoncés.

+ Réunion du groupe tous les 2 mois, la date de réunion est 

décidée collégialement d’une réunion sur l’autre. L’objectif est de 

proposer des axes de travail au regard des différents 

dysfonctionnements rapportés, de rendre compte de l’avancement 

des projets en cours (groupes de travail, recherche, mise en place 

de matériel, de médicaments…)

+ Un représentant de chaque catégorie professionnelle sera 

présent à chacune des réunions.

+ Communication par mail, téléphone et groupe 

professionnel WhatsApp.

communication Externe 

+ Bilan annuel en décembre (préparé le mois précédant) 

lors d’une réunion de Service : exposé synthétique des actions 

menées au cours de l’année passée, présentations des conclusions 

des groupes de travail au service.

+ Proposition de Réunions régulières avec les responsables 

des différentes Unités Fonctionnelles du SAMU (SAMU/ Régulation, 

Simulation, NRBC, CESU, Formation Etudiants, RPS) afin d’élaborer 

des projets transversaux. (Ex : exercices radios hebdomadaires)

+ Communications post Staff afin de transmettre les 

informations le plus rapidement et largement possible.



Projets 
Réalisés

+ Matériels:

+ 2 plans d’équipements / Réunions commission des équipements

+ En +: Octopus, Echographes, Lucas 3, CT7, Ceintures pelviennes, 
renouvellement des équipements permanents.

+ En -: Neurostims, KTC

+ COVID 19:

+ Elaboration diffusion et amélioration de procédures et protocoles de 
PEC des patients en période COVID

+ Filière de test du personnel du SMUR

+ Formations Post Staff

+ Immobilisation, radio Antares

+ Accueil et accompagnement des Médecins Juniors

+ Propositions pour le SMUR, debriefing, entretiens / 2 mois



Projets en cours

Matériel

Videolaryngoscope

Modification des sacs 
d’intervention 

Matériel pédiatrique 

Changement des scopes 
multiparamétriques

Changement des respirateurs de 
transport

Acquisition d’un harnais 
compatible avec la couveuse

Formations post staff

NRBC, Acces et Intervention A86, 
Damage Control, fonctionnement 
Styker, Antares, VVP sous

échographie…

Communication

Trombinoscope 

Organigramme fonctionnel du 
service

Affichage en salle de staff/ 
maintenance/ bureau IADE

Accompagnement des projets de 
recherche 

Collaboration SAMU/Simulation/ 
Formation/ Etudiants

Procédure et Protocoles

Acces protocoles et procedures
de service en format numérique

Procédure PEC Agitation

Livret protocoles de Service



L’heure du Bilan…

Ce qui fonctionne 

+Nos Réunions, le débat, 

l’implication des membres, la 

communication au sein du 

groupe 

+La coordination de quelques 

beaux projets!

Ce qui fonctionne moins

+La communication entrante 

et sortante

+La capacité à motiver les 

groupes de travail


