
Numéro unique

L
e Samu ? Une très longue histoire. Il en a coulé de l’eau sous les ponts depuis 
la création de ce modèle d’organisation à la française par le Pr Louis Lareng, 
à Toulouse ! Concept reconnu officiellement en 1968, après plusieurs années 
passées dans l’illégalité. Puis, après d’homériques batailles, voilà le vote de  
la loi sur les transports sanitaires et l’aide médicale urgente du 6 janvier 1986 

qui généralise le 15. Une loi couramment nommée loi Lareng, puisque l’hospitalier 
visionnaire du début avait ajouté une écharpe tricolore à sa blouse blanche, pour 
accompagner la gestation de son bébé jusqu’au Parlement. Naissance dans  
la douleur, d’ailleurs, puisque le vote a été arraché contre l’avis du gouvernement. 
La douleur, qui semble donc consubstantielle de toute loi planifiant les soins 
prodigués en urgence, qu’ils émanent des médecins entre eux, des pompiers  
(et ce sont souvent les mêmes) ou des policiers et autres membres de la protection 

civile… Car voilà qu’à nouveau surgit une crise, née 
du succès du 15, numéro embolisé par des milliers 
d’appels qui ne devraient pas lui parvenir. Après que 
les hospitaliers hyperprofessionnalisés ont longtemps 
accusé les libéraux d’être la cause de la saturation  
des urgences, après que les libéraux ont critiqué l’esprit 
d’entreprise des urgentistes de SOS Médecins, et que  

les pompiers ont revendiqué leur savoir-faire sanitaire, voilà que le ministère de 
l’Intérieur – et ses centres d’appels –, veut rebattre les cartes. Son option : un numéro  
de téléphone unique, regroupant tous les numéros d’urgence français et européen  
en circulation. Sous son égide, cela va sans dire. 
Alors qu’il fait le dos rond dans l’attente des remous de la réforme hospitalière  
et qu’il s’abrite à l’approche de la réforme de la Sncf, pas du tout certain que  
le gouvernement ait envie d’ouvrir un nouveau front social pour la tutelle d’un numéro  
à deux chiffres. D’ailleurs, on ne l’entend plus sur le sujet. Ce qui n’est pas surprenant.  
Et c’est très bien ainsi. d
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