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L’URGENCE avec 
RASSUR
Principe

• Le Centre 15 passe les demandes d’intervention d’urgence via SIRA 
URGENCES (RASSUR)

• Les demandes précisent le lieu d’intervention, le délai max. d’arrivée sur site 
(20, 40 ou 60 minutes), le volume requis (« Ambulance » : petit volume ; 
« ASSU » : Grand)

HORS GARDE DEPARTEMENTALE

• Vous êtes sollicité sur chacun de vos véhicules déclaré disponible
et géolocalisé dans le délai demandé ; vous devez accepter la 
sollicitation, ou la refuser, ou la refuser en proposant un contre-délai

• Si la recherche est infructueuse, vous êtes alors sollicité sur chacun 
de vos sites de stationnement situés dans le délai demandé ; vous 
devez accepter la sollicitation en l’affectant à un véhicule, ou la 
refuser, ou la refuser en proposant un contre-délai

• Si personne n’a accepté la mission, le SAMU a la faculté d’accepter 
ou de refuser la meilleure contreproposition ; s’il accepte, la 
demande revient alors solliciter  l’ambulancier concerné en libre-
choix avec le délai accepté.

DURANT VOTRE 
TOUR DE GARDE 

DEPARTEMENTALE

• Vous êtes sollicité 
sur votre véhicule 
déclaré de garde ; 
vous devez accepter 
la sollicitation
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L’URGENCE avec 
RASSUR
Configurations

HORS GARDE DEPARTEMENTALE

Hors garde, 4 configurations vous sont offertes dans RASSUR pour gérer les sollicitations 
et les missions ; vous activez celle qui vous convient en fonction de vos contraintes du 
moment :

• R1. Régulation PC avec RASSUR Plugin + réalisation de la mission sur Smartphone 
avec RASSUR Mobile (mode Ambulancier)

• R2. Régulation PC avec RASSUR Plugin + réalisation de la mission sur PC avec RASSUR 
Web

• R3. Régulation sur Smartphone avec RASSUR Mobile (mode Master) + réalisation de la 
mission sur un autre Mobile avec RASSUR Mobile (mode Ambulancier)

• R4. Régulation et réalisation de la mission sur un même et unique Smartphone

DURANT VOTRE TOUR DE GARDE DEPARTEMENTALE

• G1. Réalisation de la garde sur un même et unique Smartphone
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L’URGENCE avec 
RASSUR
R1. Vous régulez sur PC, 
vous réalisez la mission
sur Mobile 

✓ Hors Garde Départementale

Dans ce mode, régulateur et ambulancier se 
transmettent les informations à travers 
RASSUR. L’ambulancier fait part de la 
progression de la mission au SAMU et à la 
régulation en passant les étapes sur son 
mobile. Le bilan se passe avec le SAMU 
téléphoniquement (hors RASSUR)

L’ambulancier est 
connecté (MOBILE). 

Il se déclare dans son 
véhicule (MOBILE)

L’ambulancier reçoit la 
notification de la mission 
affectée au véhicule 
(MOBILE), 
prend connaissance des 
informations

L’ambulancier passe 
les étapes au fur
et à mesure de la 
réalisation de la mission

La régulation suit la progression et dispose des informations 
détaillée (WEB)

En fin de service, la régulation 
se déconnecte (du PLUGIN) 

pour passer le relai à un autre 
poste
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7

Régulateur : le plugin 
doit être sur fond vert. 
Les site(s) et véhicule(s) 
disponibles pour  
l’urgence doivent être 
cochés

Régulateur : au moment d’accepter, sélectionnez le véhicule à affecter si aucun véhicule n’est 
désigné par RASSUR. La mission vous est affectée seulement quand vous recevez
la confirmation sur fond vert.
Régulateur : Vous pouvez recevoir plusieurs sollicitations pour une même mission : une par 
véhicule à proximité, une par site à proximité, une pour votre contreproposition de délai

5

Ambulancier : vous 
recevez la notification 
à condition que le 
smartphone soit 
associé au véhicule 
affecté. La fiche 
détaillée est dans 
l’« Intervention en 
cours »
Ambulancier : cliquez 
sur la carte pour activer 
le guidage GPS jusqu’à 
la prise en charge

Ambulancier :
la destination vous est 
communiquée 
téléphoniquement par le SAMU 
lors du bilan (hors RASSUR)

Régulateur : seul un dispositif 
(PLUGIN ou MOBILE) peut réguler 
à un instant donné

h AMBULANCIER

Ambulancier :
ne surtout pas 
se mettre en 
mode maître 
ni en mode 
Garde car c’est 
la régulation 
qui gère la 
réception des 
demandes

La régulation est 
connectée (PLUGIN), 

site(s) de régulation 
coché(s) (PLUGIN), 

véhicule(s) disponible(s) 
pour l’urgence (WEB)

PLUGIN vous alerte d’une sollicitation. Vous acceptez ou refusez ou refusez avec contreproposition 
de délai

REGULATEUR
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L’URGENCE avec 
RASSUR
R2. Vous régulez sur PC,
vous réalisez la mission
sur PC également 

✓ Hors Garde Départementale

Dans ce mode, le régulateur se charge
de passer les étapes de la mission sur PC.
Il doit donc être en communication avec 
l’ambulancier en dehors de RASSUR (par 
téléphone) pour lui transmettre le détail
de l’intervention et savoir la progression
de la mission. Le bilan se passe avec le SAMU 
téléphoniquement (hors RASSUR)

La régulation est 
connectée (PLUGIN), 
site(s) de régulation 
coché(s) (PLUGIN), 
véhicule(s) 
disponible(s) pour 
l’urgence (WEB)

PLUGIN vous alerte d’une sollicitation, 
vous acceptez ou refusez ou refusez 

avec contreproposition de délai

Le régulateur passe les étapes 
au fur et à mesure de la 

réalisation de la mission 
(WEB)

En fin de service, la 
régulation se 

déconnecte pour 
passer le relai à un 

autre poste 
(PLUGIN)

1 2
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3

4

Le détail est disponible en cliquant sur la mission en cours (WEB). 
Le régulateur prend connaissance des informations et les 
communique à l’ambulancier (hors RASSUR).

Régulateur : le plugin doit être sur fond vert. 
Les site(s) et véhicule(s) disponibles pour  
l’urgence doivent être cochés

Régulateur : au moment 
d’accepter, sélectionnez le 
véhicule à affecter si aucun 
véhicule n’est désigné par 
RASSUR. . La mission vous 
est affectée seulement quand 
vous recevez la confirmation 
sur fond vert.
Régulateur : vous pouvez 
recevoir plusieurs 
sollicitations pour une même 
mission : une par véhicule à 
proximité, une par site à 
proximité, une pour votre 
contreproposition de délai

h AMBULANCIER

La régulation doit être connectée aussi sur le module WEB pour passer les 
étapes 

Régulateur: communiquez à l’ambulancier le 
détail de la mission (Hors RASSUR), faites vous 
communiquer la progression au fur et à mesure.

Régulateur : passez les étapes dans l’ordre au fur et à mesure 
pour transmettre des informations exactes au SAMU :
Affecté -> Acquitté -> En approche -> Lieu d’intervention -> Bilan 
réalisé -> En charge -> Lieu destination -> Disponible

Ambulancier :
la destination vous 
est communiquée 
téléphoniquement 

par le SAMU lors du 
bilan (hors RASSUR)

Régulateur : seul un dispositif 
(PLUGIN ou MOBILE) peut réguler 
à un instant donné

REGULATEUR
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L’URGENCE avec 
RASSUR
R3. Vous régulez sur Smartphone 
avec RASSUR Mobile (mode 
Master) et réalisez la mission sur 
un autre Mobile avec RASSUR 
Mobile (mode Ambulancier) 

✓ Hors Garde Départementale

Dans ce mode, la régulation s’effectue sur un 
1er smartphone Maître qui reçoit et traite les 
sollicitations. L’ambulancier est équipé d’un 
second smartphone connecté en mode 
ambulancier et affecté à un véhicule. Dans ce 
mode, régulateur et ambulancier se 
transmettent les informations à travers 
RASSUR. L’ambulancier fait part de la 
progression de la mission au SAMU et à la 
régulation en passant les étapes sur son 
mobile. 
Le bilan se passe avec le SAMU 
téléphoniquement (hors RASSUR)

La régulation est connectée, mode 
maître (MOBILE), Site(s) de régulation 

coché(s) (MOBILE), Site(s) et Véhicule(s) 
disponible(s) pour l’urgence (MOBILE)

Le MOBILE  
vous alerte 
d’une 
sollicitation. 
Vous 
acceptez ou 
refusez ou 
refusez avec 
contre-
proposition 
de délai

En fin de 
service, la 
régulation se 
déconnecte
pour passer
le relai à un 
autre poste 
(MOBILE)

1 2
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L’ambulancier est connecté 
(MOBILE), 
Il se déclare dans son 
véhicule (MOBILE)

L’ambulancier reçoit la 
notification de la mission affectée 
au véhicule (MOBILE), 
Prend connaissance des 
informations

L’ambulancier 
passe les 

étapes au fur 
et à mesure 

de la 
réalisation de 

la mission

5
La régulation 
est informé de 
la progression 
et dispose des 
informations 
détaillées 
(MOBILE)

h AMBULANCIER

Régulateur : ne vous placez 
dans aucun véhicule (menu 
mon véhicule)
L’activation du mode maître 
rend accessible les options 
régulateur du menu mobile
Le(s) site(s) à réguler doivent 
apparaître sur fond vert.
Les site(s) et véhicule(s) 
disponibles pour  l’urgence 
doivent être cochés. 

Ambulancier : ne surtout 
pas se mettre en mode 
maître ni en mode Garde 
car c’est la régulation qui 
gère la réception des 
demandes

Régulateur : au moment d’accepter, 
sélectionnez le véhicule à affecter si 
aucun véhicule n’est désigné par 
RASSUR. La mission vous est affectée 
seulement quand vous recevez la 
confirmation « Enregistré ».
Régulateur : Vous pouvez recevoir 
plusieurs sollicitations pour une même 
mission : une par véhicule à proximité, 
une par site à proximité, une pour votre 
contreproposition de délai

Ambulancier : vous recevez la notification à condition 
que le smartphone soit associé au véhicule affecté.
La fiche détaillée est dans l’« Intervention en cours ».
Ambulancier : cliquez sur la carte pour activer le 
guidage GPS jusqu’à la prise en charge.
La destination vous est communiquée 
téléphoniquement par le SAMU lors du bilan (hors 
RASSUR)

Régulateur : seul un dispositif 
(PLUGIN ou MOBILE) peut 
réguler à un instant donné

REGULATEUR
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L’URGENCE avec 
RASSUR
R4. Vous régulez et réalisez la 
mission sur un même 
Smartphone avec RASSUR 
Mobile (mode Master + 
Ambulancier) 

✓ Hors Garde Départementale

Dans ce mode, tout s’effectue sur le même 
Smartphone, connecté en mode maître pour 
la régulation et affecté à un véhicule pour 
réaliser la mission. Le régulateur/ambulancier 
fait part de la progression de la mission au 
SAMU en passant les étapes sur son mobile. 
Le bilan se passe avec le SAMU 
téléphoniquement (hors RASSUR)

La régulation est connectée, mode Maître 
(MOBILE),  Site(s) de régulation coché(s) (MOBILE), 
Site(s) et Véhicule(s) disponible(s) pour l’urgence 
(MOBILE), Déclaré dans le véhicule (MOBILE)

Le MOBILE vous alerte 
d’une sollicitation, 
Vous acceptez
(ou refusez ou refusez 
avec contreproposition 
de délai)

En fin de service, la 
régulation se 
déconnecte pour 
passer le relai à un 
autre poste (MOBILE)

1

2 3

5

Vous recevez la notification de la mission 
affectée au véhicule (MOBILE), 
Prenez connaissance des informations

Vous passez les étapes au 
fur et à mesure de la 
réalisation de la mission

4

L’activation du mode Maître rend 
accessible les options régulateur
du menu mobile.
Le(s) site(s) à réguler doivent apparaître 
sur fond vert.
Les site(s) et véhicule(s) disponibles pour  
l’urgence doivent être cochés.

Au moment d’accepter, sélectionnez votre véhicule comme étant 
celui à affecter si vous êtes sollicité sur votre site de régulation.
La mission vous est affectée seulement quand vous recevez la 
confirmation « Enregistré ».
Vous pouvez recevoir plusieurs sollicitations pour une même 
mission : une par véhicule
à proximité, une par site
à proximité, une pour votre contreproposition de délai.

Vous recevez la notification à condition que 
le smartphone soit associé
au véhicule affecté.
La fiche détaillée est dans l’« Intervention 
en cours ».
Cliquez sur la carte pour activer le guidage 
GPS jusqu’à la prise en charge.

Régulateur : seul un 
dispositif (PLUGIN 
ou MOBILE) peut 
réguler à un instant 
donné

La destination vous est 
communiquée 
téléphoniquement par le 
SAMU lors du bilan (hors 
RASSUR).

h AMBULANCIER

REGULATEUR
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L’URGENCE avec 
RASSUR
G1. Vous réalisez la garde avec 
RASSUR Mobile (mode « En 
garde »), sans régulation

✓ Durant votre Garde Départementale

Dans ce mode, seul le Smartphone de 
l’équipage est activé, connecté en mode 
«Garde» et affecté au véhicule dédié à la 
garde. L’ambulancier fait part de la 
progression de la mission au SAMU en 
passant les étapes sur son mobile. Le bilan se 
passe avec le SAMU téléphoniquement (hors 
RASSUR)

Vous vous connectez à RASSUR, vous activez le 
menu « En Garde », vous affectez le véhicule à la 
garde, vous choisissez votre équipier dans la liste 
proposée, vous sélectionnez votre période de garde

Le MOBILE vous alerte 
d’une nouvelle 
intervention de garde. 
Vous acceptez la garde

En fin de garde, 
l’ambulancier se 
déconnecte pour terminer 
la garde et activer le mode 
Jour ou la garde suivante 
(MOBILE)

1

2 3

5

Vous recevez la notification de la mission 
(MOBILE), prenez connaissance des 
informations et instructions

Vous passez les étapes au 
fur et à mesure de la 
réalisation de la mission

4

h AMBULANCIER

Il n’est pas nécessaire d’activer le mode 
maître durant toute votre période de 
garde.
Si votre coéquipier n’apparaît pas dans la 
liste, choisissez n’importe quel nom parmi 
ceux proposés.
Si exceptionnellement votre période de 
garde ne vous est pas proposée, c’est que 
le tableau de garde n’est pas à jour dans 
RASSUR. PREVENEZ IMMEDIATEMENT 
LE SAMU QUE VOUS NE POURREZ PAS 
RECEVOIR LES DEMANDES VIA RASSUR 
: VOUS ALLEZ LES RECEVOIR PAR 
APPELS TELEPHONIQUES.

La fiche détaillée avec informations et 
instructions est dans l’« Intervention en 
cours ».
Cliquez sur la carte pour activer le guidage 
GPS jusqu’à la prise en charge.

La destination vous est 
communiquée 
téléphoniquement par le 
SAMU lors du bilan (hors 
RASSUR).
Une fois la mission terminée, 
contrôlez que votre véhicule 
soit à nouveau disponible

Vous recevez la notification à condition que 
vous ayez activé le mode Garde.
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