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Réguler
l’urgence
sur PC
avec les modules
RASSUR PLUGIN et
RASSUR WEB



Connectez-vous à 
Rassur Response 
Plugin avec vos 
paramètres 
«lRégulateur 
Entreprise Urgence » 
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Si Plugin vous le 
demande, sélectionner 
le(s) site(s) à réguler 

(la sélection est automatique si vous 
n’avez qu’un seul site)
Le carré R symbolisant Rassur Plugin doit 
être sur fond vert dans la barre de tâches. 
Fond rouge = non connecté 
Fond Orange = conflit de connexion 
(chaque site ne doit être régulé que sur un 
seul module Plugin ou Mobile en même 
temps)

R
R
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Vous ouvrez un navigateur Web à la page 
https://transportsanitaire.rassur.net/signin 

ou vous faites click droit sur l’icone vert 
Plugin dans la barre de tâches et « Ouvrir 

le site Web RASSUR »
(n’utilisez pas Internet Explorer)

Connectez-vous 
également à RASSUR 
WEB avec les mêmes 
identi�ants
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A droite l’écran 
RASSUR WEB, 
cochez chaque site 
et chaque véhicule 
que vous déclarez 
disponible pour 
l’urgence

Plugin sur fond vert, site(s) et 
véhicule(s) disponible(s), vous 

être prêt à recevoir les 
sollicitations d’urgence à 

proximité de vos véhicules ou 
de vos sites
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Plugin vous 
alerte d’une 

nouvelle 
demande 

d’intervention 

Vous acceptez, refusez, ou refusez en proposant un contre-délai (en 
minutes) au SAMU
Si vous êtes sollicité sur un de vos véhicules disponibles, il est 
automatiquement affecté (ici : PE591AA)
Vous pouvez recevoir plusieurs sollicitations pour une même 
intervention (pour chaque véhicule et site disponible à proximité, pour 
votre contre-proposition) 

Attention, la mission ne vous est attribuée que si Plugin vous affiche la 
confirmation en vert, à partir de ce moment vous êtes engagés à réaliser 
l’intervention. En cas de problème, contactez immédiatement le SAMU.

Vous ouvrez un navigateur Web à la page 
https://transportsanitaire.rassur.net/signin 

ou vous faites click droit sur l’icone vert 
Plugin dans la barre de tâches et « Ouvrir 

le site Web RASSUR »
(n’utilisez pas Internet Explorer)

Plugin vous 
con�rme que la 
mission vous est 

attribuée 
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Rassur web vous 
indique la mission 
en cours qui vous 
avez acceptée

Vous vérifiez à droite que votre 
ambulancier est bien connecté à 

RASSUR mobile pour recevoir 
l’intervention. 
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Si votre ambulancier n’est pas 
connecté, prévenez-le de 

l’affectation de la mission à son 
véhicule et demandez-lui de se 

connecter à son RASSUR 
Mobile. S’il n’est pas mesure 

de se connecter, 
communiquez-lui les 

informations de la fiche 
d’intervention et passez les 

étapes d’intervention au fur et 
à mesure sur la partie droite de 

RASSUR web, jusqu’à la 
dépose finale du patient. Si 

l’ambulancier perd sa 
connexion en cours 

d’intervention, vous continuez à 
passer les étapes à sa place.

Vous voyez passer 
les étapes de 
l’intervention de 
votre ambulancier 
au fur et à mesure 
de la progression.
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Pour arrêter votre régulation 
et/ou la reprendre sur un 

autre poste équipé de 
RASSUR plugin ou mobile, 

pensez-bien à vous 
déconnecter de votre PLUGIN 
(bouton droit, Se déconnecter 

sur l’icône R vert).
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Une fois le patient 
déposé aux urgences, 
la mission est 
Terminée ; remettez 
votre véhicule 
disponible pour une 
prochaine 
intervention

À tout moment vous vérifiez la position des véhicules disponibles et leur 
état sur la carte (en haut à droite de l’écran)
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SITUATIONS PARTICULIÈRES

Alertes

RASSUR web vous alerte en cas 
d’anomalie sur une intervention (étape 
d’intervention non réalisée dans le délai 
imparti par exemple). Soyez vigilent par 
rapport à ces alertes et prenez les 
actions qui conviennent.

Sollicitation sur site
Proposer un contre-délai
Missions COVID
Transfert
SMUR
Réaffectation de véhicule en cours 
d’intervention
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