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Remarque introductive 

En Suisse, l’organisation de la prise en charge des soins médicaux urgents varie d’un 

canton à l’autre. Ce cahier thématique traitera en particulier des cantons du Jura, de 

Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. Ce choix s’explique par le fait que le centre de 

compétences trinational TRISAN intervient principalement dans la région 

transfrontalière du Rhin supérieur. Il permet par ailleurs d’inclure des cantons 

germanophones et francophone. De même, les dénominations utilisées dans chaque 

canton peuvent varier ; pour faciliter la bonne compréhension, nous avons choisi de 

toujours employer les termes les plus courants. 

 

1. SAUVETAGE SANITAIRE 

 

1.1. Cadre général 

 

En Suisse, on entend par sauvetage sanitaire (appelé également secourisme – 

Rettungswesen) le dispositif visant à procurer aux patients en situation de détresse 

des soins d’urgence pré-hospitaliers. Les acteurs du sauvetage sanitaire sont :  

 les  centrales de régulation appelées centrales d’appels sanitaires urgents 

(CASU 144 ; Sanitätsnotrufzentrale SNZ 144) ; 

 les services d’ambulances (appelés aussi services de sauvetage – 

Rettungsdienste) et les services de secours aériens comme par exemple la 

REGA (services héliportés) ; 

 les médecins d’urgence (Notärzte) qui sont envoyés par un centre de régulation 

cantonal. Il peut s’agir de médecins hospitaliers ou de médecins libéraux.  

Le sauvetage sanitaire (tout comme la santé en général), relève en grande partie de 

la compétence des cantons qui ont l’obligation d’en assurer l’organisation. Il existe 

donc 26 réglementations cantonales différentes :  

 dans le canton de Bâle-Ville, le sauvetage sanitaire est très peu encadré 

juridiquement. Il est mentionné dans la loi cantonale sur la santé 

(Gesundheitsgesetz) sans que celle-ci n’entre dans les détails. Elle ne fait qu’en 

confier l’organisation à l’administration cantonale ; 

 dans le canton de Bâle-Campagne, le sauvetage sanitaire est encadré dans 

une ordonnance de 2000, la Verordnung über die Organisation des Kranken-, 

Rettungs- und Leichentransports ; 

 dans le canton du Jura, l’organisation du sauvetage sanitaire est fixée dans trois 

textes juridiques : la loi et l’ordonnance sur les établissements hospitaliers de 

2012 ainsi que l’ordonnance sur le service ambulancier de 2011. 
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Malgré l’importance des cantons dans l’organisation du sauvetage sanitaire, la 

Constitution et les lois fédérales ont conféré plusieurs compétences à la Confédération 

touchant à ce domaine : 

 l’attribution des numéros d’appel courts (à trois chiffres). Pour les appels 

médicaux urgents, il s’agit du 144 ; 

 la formation professionnelle des personnels de santé ; 

 les normes des véhicules d’intervention. Les normes de l’Union européenne 

(EN 1789, EN 75079, etc.) sont appliquées en Suisse. 

 la protection de la population (Bevölkerungsschutz), dans les situations 

d’urgence et de catastrophes, en coopération avec les cantons à travers le 

service sanitaire coordonné (koordinierter Sanitätsdienst SSC-KSD). Ce 

service s’occupe de la coordination des organisations impliquées dans la 

protection de la population (services d’ambulances, organisations caritatives, 

etc.) pour une prise en charge sanitaire optimale lors d’événements majeurs ; 

 

Néanmoins, concernant ces compétences fédérales, les cantons conservent un rôle, 

soit parce qu’il s’agit de compétences partagées, soit parce que la Confédération 

délègue aux cantons la mise en œuvre de ces missions.  

Il faut mentionner également la coordination intercantonale, avec plusieurs 

organisations rassemblant les acteurs du sauvetage sanitaire des différents cantons. 

La coordination intercantonale permet d’harmoniser les pratiques, d’améliorer la 

qualité, ou encore de trouver des réponses communes à des problématiques 

intercantonales. Les organisations intercantonales répondent à des missions qui leur 

sont confiées par la Confédération et/ou les cantons. Aucun des textes qu’elles 

élaborent n’ont de valeur juridique contraignante. En revanche, les cantons peuvent 

volontairement décider de les appliquer, p. ex. en les intégrant dans leurs propres lois. 

On mentionnera en particulier :  

 la conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS ; 

schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und –

direktoren GDK) réunit les responsables de la santé des 26 cantons et cherche 

à faciliter la coordination entre les cantons, la Fédération et les autres acteurs 

de la santé. Il formule en ce sens des recommandations non contraignantes ; 

 l’Interassociation de sauvetage (IAS ; Interverband für Rettungswesen IVR) 

représente tous les acteurs de la chaîne du sauvetage, ainsi que les cantons. 

Elle a pour rôle la coordination du domaine du sauvetage sanitaire ainsi que 

l’élaboration de normes de qualité valables pour l’ensemble de la Suisse. Les 

services d’ambulances et les CASU 144 qui s’engagent à respecter ces normes 

peuvent obtenir une reconnaissance délivrée par l’Interassociation. Le cadre 

juridique de certains cantons peut également leur imposer de s’y soumettre ; 

 le forum du sauvetage de la Fédération des médecins suisses (Plattform 

Rettungswesen der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte) regroupe 

des professionnels de santé qui étudient les questions relatives à la médecine 

d’urgence et formulent des recommandations ; 
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 la société suisse de médecine d’urgence et de sauvetage (SSMUS ; 

Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin SGNOR) est une 

association reconnue par la fédération des médecins suisses et regroupant les 

médecins intéressés à la médecine d’urgence. Elle représente les intérêts des 

médecins d’urgence et promeut la coopération entre l’ensemble des acteurs du 

sauvetage sanitaire. Elle émet des recommandations concernant la formation 

ou le fonctionnement de la médecine d’urgence. Elle est responsable de la 

conception et de mise en œuvre du certificat d’aptitude médecin d’urgence 

SSMUS et du certificat d’aptitude en médecine d’urgence hospitalière SSMUS1. 

 

Le financement du domaine du sauvetage peut provenir de quatre sources différentes 

: 

 les assureurs maladie et accident prennent en charge 50 % des frais de 

sauvetage et de transport. Ils contribuent également aux frais d’exploitation des 

CASU 144, selon des modalités qui varient selon les cantons ; 

 les patients, participent également au financement des frais de sauvetage et de 

transport, selon la tarification nationale des soins ambulatoires TARMED ; 

 cantons et communes complètent le financement des CASU 144 et des 

services d’ambulances ; 

 des donateurs privés peuvent subventionner les services d’ambulances ainsi 

que les services de secours aériens. Dans le cas de la Rega, les contributions 

des donateurs représentantes 60 % du budget total. Le reste des coûts est pris 

en charge principalement par les assureurs maladie et accident sous la forme 

de rémunérations à l’intervention. 

 

1.2. Organisation de la régulation 

 

Numéro unique pour tous les cantons 

Depuis 1999, il existe en Suisse un numéro d’appel unique gratuit pour les situations 

d’urgence : le 144. Il permet de joindre les centrales d’appels sanitaires urgents (CASU 

144). Les CASU 144 sont donc chargées de la régulation des appels. Elles doivent 

répondre aux appels d’urgence, mettre en œuvre une réponse adaptée et coordonner 

les moyens de secours engagés.  

La mise en place du numéro d’urgence européen 112 n’a pas conduit à un 

regroupement des services d’incendie, de police et de sauvetage2. Les différents 

numéros nationaux coexistent avec le 112, qui renvoie vers les services de police.  

 

 

                                                                 
1 Pour plus de détails sur la formation des médecins d’urgence, cf. 2.2. 
2 Dans certains cantons, cependant, des regroupements entre les différents services ont été mis en 
œuvre. 
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Gestion des CASU 144 

Il existe le plus souvent une CASU 144 par canton. Cependant, une fusion des CASU 

144 des deux Bâle est prévue pour janvier 2018. La régulation des appels sera assurée 

pour les deux cantons par la centrale de Bâle-Ville. Par ailleurs, la régulation des 

appels dans le canton du Jura, assurée à ce jour par l’hôpital du Jura, va être 

externalisée courant 2017 à la CASU 144 du canton de Fribourg. 

L’exploitation des CASU 144 étant du ressort des cantons, il existe des différences 

d’organisation notables d’un canton à l’autre. Selon le canton, les CASU 144 peuvent 

être gérées par un hôpital, par un service du canton ou d’une ville, par un prestataire 

privé ou encore être intégrées aux services d’incendie et de police : 

 le canton de Bâle-Campagne a délégué la gestion de sa centrale d’appels 

sanitaires urgents à l’hôpital cantonal Bâle campagne (KSBL) de Liestal (hôpital 

public) ; 

 la centrale d’appels sanitaires urgents du canton de Bâle-Ville est intégrée à 

l’administration du canton au sein du service sanitaire du canton (Sanität Basel) 

; 

 la gestion de la centrale d’appels sanitaires urgents du canton du Jura a été 

déléguée à l’hôpital du Jura (hôpital public). 

 

Organisation interne des CASU 144 

D’une manière générale3, le personnel d’une CASU 144 se compose : 

 Deux ambulanciers diplômés ES 4  (ci-après «ambulancier») qui gèrent les 

appels de la centrale d’appels sanitaires urgents. Ils recueillent les informations 

initiales de manière structurée, évaluent le degré d’urgence et envoient les 

moyens appropriés.  

 d’un médecin cadre ou médecin chef (ärztlicher Leiter) formé aux soins 

d’urgence. Contrairement à la France, il n’intervient pas lors de la régulation de 

l’appel. Il est responsable de la qualité du service, participe à la formation des 

ambulanciers et valide les algorithmes médicaux (pour plus d’informations sur 

les algorithmes, cf. point suivant). Il peut également, en tant que médecin 

d’urgence, participer aux interventions. 

Les ambulanciers sont donc les principaux acteurs de la régulation. Les CASU 144 

doivent comporter en permanence, 24 heures sur 24, au moins deux régulateurs.  

 

Déroulement d’un appel 

 l’appel est initialement reçu par l’ambulancier régulateur. Selon les directives de 

l’Interassociation de sauvetage, 90 % des appels doivent être décrochés en 

moins de dix secondes ; 

                                                                 
3 C’est le cas à Bâle-Ville, Bâle-Campagne et dans le Jura. 
4 Sur la formation des ambulanciers, cf. 1.3. Recours aux services d’ambulances. 



8 
 

 une CASU 144 peut rediriger un appel ne relevant pas de son périmètre vers la 

CASU 144 compétente. En effet, toutes les centrales 144 sont interconnectées.  

 une fois en contact avec l’appelant, l’ambulancier procède à une interrogation 

structurée. Il s’agit de recueillir le plus vite possible les informations concernant 

le lieu de détresse, l’état du patient, et les circonstances de l’appel afin d’évaluer 

la gravité de l’appel ; 

 la CASU 144 décide ensuite de la réponse à mettre en œuvre. Pour les cas 

urgents, l’objectif est que le régulateur engage les moyens appropriés dans un 

délai de 90 à 120 secondes après réception de l’appel.  

 le régulateur coordonne ensuite les différents acteurs situés sur le terrain. Il 

assure également l’instruction du dossier; 

 l’ambulancier régulateur est également habilité à donner à l’appelant des 

consignes pour la réalisation de gestes de secours en l’attente des secouristes 

professionnels, en particulier pour des massages cardiaques. 

 

1.3. Organisation de l’intervention 

 

Pour répondre à la demande de soins qui lui est adressée, l’ambulancier régulateur 

dispose d’un large éventail de moyens : 

 

Conseil médical 

Même si les ambulanciers régulateurs ne sont pas médecins, ils sont habilités à 

procurer des conseils médicaux au patient, sans mobiliser de moyens. Il s’agit d’un 

acte médical délégué, effectué à partir d’algorithmes.  

 

Orientation vers un médecin 

Si l’état du patient nécessite de voir un médecin sans qu’il y ait urgence vitale, le 

médecin régulateur peut : 

 orienter le patient vers un médecin libéral ; 

 ou, si le patient n’a pas les moyens de se déplacer, faire intervenir un médecin 

sur place (Hausbesuche). 

 

Recours aux services d’ambulances 

Lorsque l’état du patient nécessite une prise en charge urgente, la CASU 144 s’appuie 

sur les services d’ambulances (Rettungsdienste). Il en existe plus d’une centaine dans 

toute la Suisse, qui peuvent être des organismes publics, établis par exemple dans un 

hôpital ou au sein de l’administration cantonale, ou bien privés. Tous sont en liaison 

avec une CASU 144. Dans le canton de Bâle-Ville, l’unique service d’ambulance est 

Sanität Basel. Tout comme la CASU 144, il fait partie du service sanitaire du canton. 
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Le canton de Bâle-Campagne dispose, quant à lui, de plusieurs services 

d’ambulances, dont celui (public) de l’hôpital cantonal Basel-Land (KSBL) de Liestal. 

Le service ambulancier dans canton du Jura est assuré par l’hôpital du Jura. Toutes 

les sociétés d’ambulances doivent obtenir une autorisation d’exercer de leur canton 

respectif. Les cantons déterminent individuellement les normes de qualité à respecter 

pour obtenir l’autorisation. 

Les services d’ambulances assurent les missions suivantes :  

 Interventions primaires (Primäreinsätze). Les services d’ambulance 

interviennent directement sur le lieu de détresse. Ils procurent les premiers 

soins pré-hospitaliers, et assurent, si nécessaire, un transport sous surveillance 

vers l’hôpital (service d’urgence, bloc opératoire ou service de soins intensifs) ; 

 Interventions secondaires (Sekundäreinsatz). Ils assurent alors les transports 

inter-hospitaliers, pour transporter un patient d’un établissement à un autre. 

Les services d’ambulances disposent de plusieurs véhicules pour mener à bien leur 

intervention. Ces véhicules ainsi que leur équipement répondent aux normes EN 1789 

de l’Union européenne. Les ambulanciers peuvent embarquer dans : 

 une ambulance d’intervention (Einsatzambulanz, appelée également 

Krankentransportwagen, EN 1789 types A et B), utilisée pour des transports 

programmés de patients qui ne sont pas en détresse mais également en cas 

d’urgence pour les cas les moins graves. Elle permet le transport du personnel 

ainsi que celui du patient en position allongée ; 

 une ambulance de secours et de soins d'urgences (Rettungswagen, norme EN 

1789 type C), permettant le transport du personnel paramédical et/ou médical, 

ainsi que celui du patient en position allongée. Elle est utilisée dans des 

situations d’urgence et permet de procurer des soins intensifs. 

 

Les directives de l’Interassociation de sauvetage disposent que les ambulances 

doivent pouvoir rejoindre le lieu de détresse en moins de 15 minutes, dans 90 % des 

cas. Dans les cantons du Jura, de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, cette exigence est 

respectée. En effet, 94 % des interventions dans Bâle-Campagne respectent le délai 

(et 99 % des interventions se situent dans un délai inférieur à 20 minutes), tandis que 

toutes les interventions dans Bâle-Ville se font en moins de 15 minutes. 

La composition de l’équipe d’intervention varie selon les cantons. Dans les cantons du 

Jura, de Bâle-Campagne et Bâle-Ville, l’équipe d’intervention est composée de deux 

personnes5: soit deux ambulanciers, soit un ambulancier et un technicien ambulancier 

(Transportsanitäter). Dès lors qu’il y n’a pas de médecin sur place, les ambulanciers 

sont habilités à procurer les soins d’urgence aux patients en détresse, en suivant des 

algorithmes préétablis. Ils assurent la surveillance du patient durant le transport. Le 

technicien ambulancier conduit le véhicule, transporte les patients et assiste 

l’ambulancier.  

                                                                 
5  Sauf dans les cas où l’ambulance est médicalisée. L’équipe se compose alors de plusieurs 

ambulanciers et du médecin d’urgence. Cf. SMUR. 
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Recours au SMUR 

Lorsque l’état du patient nécessite une médicalisation précoce, la centrale 144 peut, 

en plus du service d’ambulance, dépêcher un médecin d’urgence sur place. En Suisse 

romande, l’on emploie l’expression de Service mobile d’urgence et de réanimation 

(SMUR – mobile Dienst für Notfallmedizin und Reanimation) tandis qu’en Suisse 

alémanique, on fait plus simplement référence à la notion de médecin d’urgence 

(Notarzt). Le recours au SMUR peut se faire dans deux situations différentes : 

 la CASU 144 fait appel au SMUR dès la réception de l’appel. Il s’agit d’une 

intervention de premier échelon (primäre Notarzteinsatz) ; 

 les ambulanciers sont d’abord envoyés seuls, puis estiment, une fois sur place, 

qu’un renfort médical est nécessaire. Ils communiquent leur bilan à la CASU 

144, qui fait alors appel au SMUR. Il s’agit d’une intervention de deuxième 

échelon (sekundäre Notarzteinsatz). 

Par ailleurs, les SMUR peuvent être déployés, selon les cantons, dans deux 

configurations différentes : 

 le SMUR part sur le lieu de détresse en ambulance et arrive donc sur le lieu de 

détresse avec l’équipe ambulancière. L’on parle de Kompaktsystem ; 

 l’ambulance et l’équipe SMUR partent séparément et se retrouvent sur le lieu 

de détresse. Le médecin, accompagné d’un ambulancier (Bâle-Ville, Bâle-

Campagne) ou d’un infirmier (Jura), se rend sur les lieux à l’aide d’un véhicule 

radio médicalisé (Notarzteinsatzfahrzeug), comportant le matériel médical. Une 

fois sur le lieu de détresse, ils viennent compléter l’équipe paramédicale et 

s’installent dans l’ambulance. Cette configuration appelée système du rendez-

vous (Rendezvous-System) est appliquée dans les cantons de Bâle-Ville, de 

Bâle-Campagne et du Jura. 

 

Les médecins d’urgence participant au sauvetage sanitaire relèvent des départements 

d’anesthésie-réanimation de l’hôpital cantonal Bâle-campagne (KSBL) de Liestal pour 

Bâle-Campagne et de l’hôpital universitaire de Bâle (Universitätsspital Basel) pour 

Bâle-Ville, tandis que ceux du canton du Jura relèvent de l’hôpital du Jura. Des tours 

de garde leur permettent d’assurer 24 heures sur 24 une médicalisation des 

interventions des services d’ambulances. Dans certains cantons, en raison de 

manques de personnel, il peut arriver qu’un médecin de garde ne possède pas le titre 

de médecin d’urgence6.  

 

 

 

 

                                                                 
6 Sur la formation des médecins d’urgence, cf. partie 3.2. 
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Recours aux services de sauvetage aérien  

REGA 

La Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA ; schweizerische Rettungsflugwacht) 

est une fondation indépendante d’utilité publique qui assure le sauvetage sanitaire 

aérien sur l’ensemble du territoire Suisse. La REGA dispose de sa propre centrale de 

régulation, joignable par un numéro national d’urgence spécifique : le 1414. Cette 

centrale bénéficie d’interconnexions avec d’autres services, dont les CASU 144. Ces 

dernières peuvent donc avoir recours, lorsqu’elles le jugent nécessaires, aux moyens 

héliportés de la REGA. La REGA effectue : 

 des interventions primaires (sur le lieu de détresse), par ex. en cas d’accident 

de circulation ou d’accident de haute montagne, en Suisse mais aussi dans les 

pays frontaliers. Elle assure la prise en charge jusqu’au transfert à l’hôpital ; 

 des interventions secondaires (transferts inter-hospitaliers) ; 

 des interventions à l’étranger, en procurant des conseils médicaux, et en 

mettant en place des rapatriements et/ou des transferts inter-hospitaliers.  

 

La REGA procure aux personnes en détresse des soins médicalisés. L’équipage 

comprend a minima un médecin d’urgence, un sauveteur professionnel et un pilote 

d’hélicoptère. La flotte comprend des hélicoptères pour les interventions en Suisse et 

dans les pays frontaliers, ainsi que des avions-ambulances (Ambulanzjets) pour les 

interventions à l’étranger. 

La REGA compte 12 bases hélicoptère qui permettent d’intervenir sur l’ensemble du 

territoire en moins de 15 minutes. La base de Bâle est hébergée au sein de l’aéroport 

trinational de Bâle-Mulhouse-Fribourg. Elle réalise la moitié de ses interventions dans 

le pays de Bade, et 10 % en Alsace.  

 

Alpine Air Ambulance (AAA) 

L´entreprise d´ambulance aérienne AAA a été créé en 2011 par le Lions Air Group 

(transports ambulanciers et de passagers) et le Touring Club Suisse (TCS, assistance 

aux personnes et aux véhicules). Depuis que le TCS s´est retiré du sauvetage aérien 

en 2015, l´AAA n´envoie plus d´hélicoptères TCS.   

Le siège de l´entreprise se trouve à Zurich. Elle est spécialisée en transport de patients 

au niveau aérien ainsi que terrestre, et organise ces transports depuis une propre 

centrale. L´entreprise est interconnectée au réseau de sauvetage 114 dans le canton 

Argovie. Par ailleurs, elle effectue des vols pour les équipes de transplantations et des 

transports d´organes pour Swisstransplant.  

La flotte comprend deux hélicoptères, un avion et plusieurs ambulances terrestres. 

L´AAA peut également utiliser la flotte du Lions Air Group.  
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La compétence médicale est assurée en coopération avec la clinique Hirslanden à 

Zurich. Le service médical est effectué par des spécialistes ayant obtenu un certificat 

d’aptitude en médecine d’urgence hospitalière de l´institut d´anesthésiologie et de 

médecine intensive.  

 

Autres partenaires 

L’ambulancier régulateur de la CASU 144 peut également recourir à d’autres acteurs, 

ne faisant pas nécessairement partie du sauvetage sanitaire. Suivant la situation, il 

peut demander l’intervention des services du feu, des services de police etc. Il assure 

alors, comme pour les autres cas déjà décrits, la coordination entre les différents 

acteurs.  

 

1.4. Soins d’urgence à de nombreuses victimes 

 

En suisse, on appelle conduite sanitaire en cas d’événement majeur 

(sanitätsdienstliche Führung im Grossereigniss) le dispositif de prise en charge des 

soins d’urgence en cas d’afflux important de victimes (Massenanfall von Verlezten). 

Dans ce domaine, la Confédération, à travers le service sanitaire coordonné 

(Koordinierter Sanitätsdienst), organe fédéral chargé de la protection de la population 

chargé de coordonner en amont la mise à disposition des moyens disponibles :  

 d’une part entre les cantons ; 

 d’autre part entre les différents organes civils et militaires impliqués dans le 

domaine sanitaire. 

 

Le service sanitaire coordonné a par exemple mis en place une plate-forme 

informatique «système d'information et d'intervention» (SSI; Informations- und Einsatz-

System IES). Cette dernière opère un maillage entre l’ensemble des administrations 

et organismes civils ou militaires, en lien avec la protection civile et facilite la 

transmission des informations entre ceux-ci, si besoin au niveau fédéral. 

Par ailleurs, l’Interassociation de sauvetage, dans un souci d’harmonisation des 

réglementations cantonales a émis des directives (non contraignantes) concernant 

l’organisation des services d’ambulances en cas d’événement majeur. 

Au niveau cantonal, la coordination est assurée par l’état-major cantonal de conduite 

(EMCC ; kantonaler Führungsstab KFS). Il comprend des représentants de divers 

services impliqués dans la protection de la population (service d’ambulance, médecin 

d’urgence, service du feu etc.), ainsi que des spécialistes des différents risques. L’état-

major est dirigé par un responsable de la police ou des pompiers. Il a pour fonctions : 

 en situation normale, d’analyser les risques et de planifier en conséquence ; 

 en situation de crise, de déterminer et conduire la prise en charge adaptée de 

l’événement. 
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La direction concrète des opérations de sauvetage est quant à elle bicéphale (duale 

Führung). Elle s’appuie en effet sur : 

 un ambulancier chef des secours (ACS ; Einsatzleiter Sanität EL San), chargé 

de surveiller et coordonner l’organisation logistique des opérations ; 

 un médecin chef des secours (MCS ; Leitender Notarzt LNA), chargé de 

conduire, coordonner et surveiller l’organisation médicale des opérations. 

 

L’un d’entre eux assure également la fonction de chef des secours (Bereichsleiter 

Sanität) qui consiste à assurer la coordination entre les volets médical et logistique 

des opérations. Le chef des secours participe également à l’état-major cantonal de 

conduite. Il a donc une double fonction : 

 il est chargé de l’organisation des opérations de sauvetage dans son ensemble 

; 

 il travaille par ailleurs à la coordination des services d’ambulances avec les 

autres organismes civils ou militaires.  

 

L’organisation du sauvetage sanitaire en cas d’événements majeurs doit permettre un 

tri et une prise en charge rapides du patient. À cet effet, un poste médical avancé 

(PMA; Sanitätshilfsstelle San Hist) est mis en place sur les lieux de l’événement. Il 

permet : 

 de procurer les premiers soins aux victimes ; 

 de trier les patients en fonction de l’urgence de leur état ; 

 de préparer l’évacuation de la victime vers la structure adaptée. 

 

La régulation, en cas de d’afflux important de victimes, reste assurée par la CASU 144. 

Elle se charge de répartir les patients entre les différents hôpitaux pour éviter une 

saturation. Sa tâche se voit facilitée par le système d'information et d'intervention. 

Ainsi, la CASU 144 peut, par ex., plus facilement répartir les patients entre les 

différents hôpitaux pour éviter une saturation. 

L’organisation détaillée du sauvetage en cas d’événement majeur et les éventuels 

plans d’urgence sont mis en place au niveau cantonal.  

 

1.5. Qualification et formation des personnels  

 

Médecin d’urgence 

Le médecin d’urgence (Notarzt) exerce en milieu hospitalier ou en pré-hospitalier. Il a 

suivi une formation spécifique aux soins d’urgence. Toutefois, cette formation ne 

constitue pas une spécialité. Il s’agit d’un certificat d’aptitude en médecine d’urgence 

SSMUS (Fähigkeitsausweis Notarzt SGNOR) mis en place par la société suisse de 
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médecine d’urgence et de sauvetage, délivré après une formation de 18 mois. C’est 

une formation complémentaire aux titres de spécialiste (Facharzttitel) en médecine 

interne générale, chirurgie, anesthésiologie, médecine intensive ou chirurgie 

préalablement obtenus après 11 années d’étude. 

 

Médecin chef des secours 

Le médecin chef des secours (Leitender Notarzt) est un médecin d’urgence qui prend 

la direction du volet médical des opérations en cas d’événement majeur. Il doit être 

titulaire du certificat d’aptitude de médecin d’urgence SSMUS et justifier d’une 

expérience préalable, variable selon les cantons. L’académie suisse de médecine 

militaire et de catastrophe (ASMC ; Schweizerische Akademie für Militär- und 

Katastrophenmedizin SAMK) et la société suisse de médecine d’urgence et de 

sauvetage ont mis en place, à l’initiative du service sanitaire coordonné, une formation 

spécifique. Cette dernière dure 5 jours et donne lieu à la délivrance d’un diplôme 

CEFOCA-SFG7 de médecin chef des secours. Les titulaires du diplôme doivent suivre 

une formation continue pour le conserver. 

Le médecin chef des secours est nommé par l’administration cantonale responsable 

de la protection de la population. Un système de garde est mis en place, afin qu’un 

médecin chef des secours puisse, dans chaque canton, intervenir à tout moment en 

cas d’événement majeur. 

 

Infirmier expert en soins d’urgence 

Pour obtenir son diplôme, l’infirmier diplômé ES ou HES 8  (Dipl. 

Pflegefachmann/Pflegefachfrau HF ou FH) suit une formation de 5 400 heures sur trois 

ans. Il peut ensuite suivre une formation complémentaire en soins d’urgence sur deux 

ans, en parallèle de son activité professionnelle. Cette formation conduit au titre 

d’infirmier expert en soins d’urgence EPD9 ES (Experte/-in Notfallpflege NDS HF). Les 

infirmiers d’accueil et d’orientation (cf. partie 2) sont également diplômés ES ou HES, 

et suivent quant à eux une formation complémentaire de 4 jours. Ils doivent avoir une 

expérience de service d’au moins 18 mois. 

 

Ambulancier 

On veillera à distinguer : 

 l’ambulancier diplômé ES (Dipl. Rettungssanitäter HF) : Il est titulaire d’un 

diplôme délivré par une école supérieure (diplôme ES) au terme d’une 

                                                                 
7 Il s’agit des acronymes des deux institutions délivrant, en langue française et en langue allemande, le 

diplôme : le centre de formation en médecine de catastrophe (CEFOCA) et la plateforme 
Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis (conduite sanitaire en cas d’événement majeur - SFG). 
8  Diplôme obtenu après une formation de 3 ans dans une haute école supérieure (HES – 
Fachhochschule FH) ou dans une école spécialisée (ES – höhere Fachschule HF). 
9 Études postdiplômes (Nachdiplomstudiengang). 
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formation de 3 ans, dont deux ans de stage. Il assure les soins d’urgence et 

le transport du patient. Il est habilité à délivrer des actes médicaux délégués, 

sur la base d’algorithmes ; 

 le technicien ambulancier (Transportsanitäter) : Il est titulaire d’un certificat 

délivré lui aussi en école supérieur, au terme d’une formation de un an. Il est 

chargé de la conduite du véhicule et du transport les patients. Il assiste 

l’ambulancier.  

Ambulancier chef des secours 

L’ambulancier médecin chef des secours (Einsatzleiter Sanität) est un ambulancier 

diplômé ES qui prend la direction du volet logistique des opérations en cas 

d’événement majeur. Il doit justifier d’une expérience préalable, variable selon les 

cantons. Il suit une formation similaire à celle du médecin chef des secours. Elle dure 

donc 5 jours et donne lieu à un diplôme CEFOCA-SFG d’ambulancier chef des 

secours. Les titulaires du diplôme doivent suivre une formation continue pour le 

conserver. 

L’ambulancier chef des secours est nommé par l’administration cantonale responsable 

de la protection de la population. Un système de garde est mis en place, afin qu’un 

ambulancier chef des secours puisse, dans chaque canton, intervenir à tout moment 

en cas d’événement majeur. 
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2. LES URGENCES HOSPITALIERES 

 

2.1. Cadre général 

 

L’organisation des hôpitaux, et donc des services d’urgences (Notfallstation) relève 

des cantons. Il peut donc exister des différences d’un canton à l’autre. La société 

suisse de médecine d’urgence et de sauvetage a cependant émis des 

recommandations sur les conditions minimales d’un service d’urgence.  

Tous les hôpitaux ne disposent pas d’un service d’urgence. Sur les 138 services 

d’urgences recensés en 2011, la très grande majorité sont implantés dans un 

établissement public. Les services d’urgences des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-

Campagne et du Jura se situent au sein de l’hôpital intercantonal de Bâle-Campagne 

(sur trois sites différents), de l’hôpital universitaire de Bâle, de l’hôpital universitaire 

pédiatrique de Bâle (Universitäts-Kinderspital beider Basel) et de l’hôpital du Jura (sur 

trois sites différents). 

De manière générale, les services d’urgences sont ouverts 24 heures sur 24. Les 

patients peuvent : 

 venir de leur propre initiative ; 

 venir via les services d’ambulances (en lien avec la CASU 144) ; 

 être adressés par un médecin de garde (cf. partie 3). 

 

2.2. Organisation 

 

En règle générale, le patient sera d’abord dirigé vers un infirmier d’accueil et 

d’orientation. Son rôle est de trier les patients. À cet effet, l’infirmier dispose d’une 

échelle de triage qui associe des symptômes à un degré d’urgence, lui-même 

correspondant à un délai de prise en charge. Il n’y a pas d’échelle de triage harmonisée 

au niveau fédéral ni au niveau cantonal. Par ailleurs, l’infirmier peut prendre en charge 

la douleur, sur la base de protocoles de soins. 

Les services d’urgences assurent ensuite le traitement du patient (par un personnel 

médical qualifié), ou le transfèrent dans un autre établissement ou un autre service de 

l’hôpital.  

À titre d’exemple, le service d’urgence de l’hôpital universitaire de Bâle se compose : 

 d’une unité «Triage». Elle comprend la salle d’accueil et de tri, deux salles de 

réanimation, 26 salles d’examen; 

 d’un cabinet de garde (Notfallpraxis), où les cas les moins graves sont traités 

par des médecins libéraux de garde10; 

                                                                 
10 Cf. partie 3.2. 
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 d’une unité d’hospitalisation de courte durée (Bettenstation). Après 48 heures, 

le patient est redirigé vers un autre service, si son état ne lui permet pas de 

quitter l’hôpital. 

Les services d’urgences sont généralement structurés comme les autres services 

de l’hôpital. Ils disposent d’un budget propre, d’un médecin-chef, et de leur propre 

personnel soignant.  

 

3. LA MEDECINE DE GARDE 

 

3.1. Cadre général 

 

La médecine de garde est une des réponses à l’obligation des cantons de procurer en 

tout temps des soins d’urgences aux personnes en détresse. Elle assume deux types 

de mission :  

 répondre aux demandes de soins non programmés non vitaux ; 

 procurer des soins de premier recours aux victimes, en l’attente de l’arrivée des 

services d’ambulances et/ou du SMUR. Ce rôle est particulièrement important 

en zone rurale. À ce titre, la médecine de garde fait partie intégrante du 

sauvetage sanitaire.  

 

L’organisation de la médecine de garde est déléguée par les cantons aux sociétés 

cantonales de médecine, qui représentent les médecins du canton. Il s’agit pour Bâle-

Ville et Bâle-Campagne de la Medizinische Gesellschaft Basel et de l’Ärztegesellschaft 

Basel-Land et pour le canton du Jura de la société médicale du canton du Jura. La 

participation à la médecine de garde est une obligation pour l’ensemble des médecins.  

Les horaires de garde varient selon les cantons, ils peuvent couvrir les horaires 

d’ouverture des cabinets libéraux et ne concernent pas forcément la nuit. Lorsque la 

médecine de garde ne couvre pas la totalité des horaires de fermeture des cabinets 

libéraux, ce sont les hôpitaux qui prennent en charge cette mission.  

 

3.2. Organisation 

 

Régulation 

Plusieurs centrales de régulation sont dédiées spécifiquement aux demandes de soins 

non programmés non vitaux. Il s’agit : 

 de centrales mises en place par les sociétés cantonales de médecine. Elles 

sont financées à la fois par des fonds publics et les professionnels de santé. 
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C’est le cas de la Medizinische Notrufzentrale, qui est présente dans les 

cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne11, et fonctionne 24 heures sur 24 ; 

 des centrales gérées par des prestataires privés. C’est le cas de SOS médecins 

(SOS Ärzte), présents dans les grandes agglomérations, dont Bâle.  

 

Dans les deux cas, ces centrales délivrent du conseil médical et peuvent renvoyer les 

appelants vers les médecins de garde et/ou les services d’urgences. Elles peuvent 

également demander l’envoi de services d’ambulances. Elles sont chacune joignables 

par des numéros longs, distincts du 144. Elles s’occupent des cas non vitaux alors que 

les CASU 144 sont plutôt destinées à s’occuper des urgences vitales, en mobilisant 

les services d’ambulances.  

 

Modalités des gardes 

Dans les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, la médecine de garde est 

organisée de manière similaire. Elle est assurée 24 heures sur 24 et implique plusieurs 

structures :  

 un cabinet de garde (Notfallpraxis) dans lequel exercent des médecins 

généralistes. Il est implanté au sein des hôpitaux, en lien avec les services 

d’urgences (hôpital cantonal Bâle-campagne de Liestal, hôpital universitaire de 

Bâle, hôpital universitaire pédiatrique de Bâle). Les horaires varient selon les 

établissements, mais ne couvrent, en semaine, que la soirée (jusqu’à 23 

heures). Le weekend, les cabinets de garde sont ouverts en journée et en 

soirée, mais là encore, seulement jusqu’à 23 heures. Ces cabinets sont gérés 

par les hôpitaux et la Medizinische Notrufzentrale (centrale d’appels des 

médecins de garde). Les patients peuvent :  

 s’y présenter spontanément ; 

 y être adressés par une centrale de régulation (CASU 144, SOS 

Médecins, Medizinische Notrufzentrale) ; 

 ou encore y être adressés par le service d’urgences, situé à proximité. 

Cette organisation spécifique de la médecine de garde permet de 

désengorger les services d’urgences des cas non-vitaux ; 

 des visites à domicile (Hausbesuche) de médecins de garde, décidées par la 

Medizinische Notrufzentrale. Elles sont possibles en tout temps, y compris 

durant la nuit ; 

 SOS Médecins prend en charge, en tout temps, les urgences non vitales qui lui 

sont parvenues par le biais de sa propre centrale de régulation ; 

 les services d’urgences des hôpitaux (notamment ceux ne disposant pas de 

cabinets de garde), traitent en tout temps les urgences non vitales des patients 

s’étant présentés spontanément.  

 

                                                                 
11 La Medizinische Notrufzentrale couvre les territoires de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, ainsi qu’une 

partie des cantons d’Argovie et de Soleure 
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