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Qui sommes nous?

Nous sommes une société dont les actionnaires 
sont des associations à but non lucratif 
Les ATSU départementales.

Notre objectif est de fournir une solution globale
de coordination ambulancière TUPH.

A ce titre notre modèle économique est basé sur 
une redevance de 2€50 par mission.
Le coût est dégressif en fonction du nombre de départements équipés.
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Quelle est
notre Valeur 
Ajoutée ?
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Quelle est notre
valeur ajoutée ?

• RASSUR conçoit des solutions logicielles innovantes,  

• L’ATSU / RASSUR renforce son partenariat avec le SAMU, 
en offrant une plateforme de services pour l’activité ambulancière. 

mais pas seulement ! RASSUR permet aussi  

• De renforcer le maillage territorial pour répondre efficacement  
aux besoins de l’ensemble de la population, 

• D’accéder aux reporting en temps réel et aux statistiques  
sur l’ensemble des interventions, 

• De comprendre tous les cas particuliers d’indisponibilité ou de carence,  

• grâce à l’expertise de la plateforme de services et à la traçabilité des logiciels.

Plateforme 
de services 

Editeur 
de logiciel 
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Notre offre
logicielle
innovante
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bilans

ordre
mission

statuts
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attribution
mission

statuts
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ordre
mission

statuts
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ordre
mission

intégration dans l’écosysteme
SAMU ambulanciers

Connecteur bidirectionnel
entre le LRM et le LRA

Interface Web 
sécurisée et autonome,

portail d’accès aux statistiques

SI National, base HDS
Hébergeur de données de 

santé 1 à 6

Solution de mobilité de suivi 
des missions et bilans
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Notre offre logicielle
innovante

SIRA-SAMU :
Interface Web sécurisée parfaitement  
autonome et déployable immédiatement sans 
contrainte technique et permettant au SAMU de 
solliciter automatiquement tous les ambulanciers 
en 20 secondes sans appel téléphonique. 

Il est le portail d’accès aux statistiques et le 
sera aussi pour les informations UrgSap et autres  
partenaires.

SIRA-Dispatch :
système expert d’automatisation complète de 
la distribution des missions, et algorithme 
 personnalisable.
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SIRA-Report :
Interopérabilité avec la télémédecine, interfacé 
avec les solutions de Bilans Dématérialisés et 
E-Santé du marché.
Visioconférence.

SIRA-Connect :
Connecteurs bidirectionnels avec les solutions 
LRM* du marché.
* Logiciel de Régulation Médicale

SIRA-Respond :
réception et suivi des missions
pour les ambulanciers.



Extraction de
données
statistiques

09



Extraction de 
données statistiques
(exemple)
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Personnalisation possible sur devis



Algorithme
de répartition
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Algorithme de
répartition
Le SIRA est un véritable système expert 
basé sur l’Intelligence Artificielle

Regarder la vidéo
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https://vimeo.com/569870321


Algorithme de
répartition

Calculs combinatoires
de priorisation de 
données selon un

algorithme
« sur mesure »

Caractéristiques
médicales pour
équipement  et

catégorie Véhicule
et Délais

Patient

Secteur
Position géographique

Lieu d’intervention

Disponibilité
Catégorie

Équipement
Position géographique

Véhicule
Un ou plusieurs 

véhicules (de garde) 
sont PRIORITAIRES 

pour prendre la mission
selon les règles 
départementales

Garde 
départementale

Calcul d’itinéraire 
sur la base de la 

géolocalisation du 
véhicule et prise en 

compte du trafic en temps 
réel

Proximité
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Présentation 
technique
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Présentation
technique

Notre partenaire en charge des développements 
et de l’hébergement de données de santé est SYNOVO

Datacenter entièrement redondé : 
Serveurs en cluster, SGBD, Services métiers,  
Réseau, Fibres, Climatisation

Hébergeur de données de santé certifié ISO 
270001 (activités 1 à 6)
https://esante.gouv.fr/labels-certifications/hds/liste-des-herbergeurs-certifies

Compliant RGPD :
DPO et RSSI dédiés
Engagement SLA

Aucune installation nécessaire 
dans l’établissement hospitalier

Astreinte 7h-23h 7/7 sur incident bloquant
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https://esante.gouv.fr/labels-certifications/hds/liste-des-herbergeurs-certifies
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