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Presqu’île de Crozon : 
les médecins militaires 
participent au dispositif d'urgence 
Une première en France 
 
 
Ce mercredi 18 mai, l’Agence régionale de santé Bretagne (ARS) et la Direction régionale 
du service de santé des armées (DRSSA), en présence du directeur central du service de 
santé des armées, ont signé la convention permettant la mobilisation de cinq médecins 
militaires dans le cadre du dispositif médecin correspondant SAMU : une première en 
France ! 
 
Le dispositif des médecins correspondants SAMU constitue une réponse aux besoins de 
soins urgents sur les zones situées à plus de 30 minutes d’une Structure Mobile d’Urgence 
et de Réanimation (SMUR). Il est opérationnel sur les îles bretonnes depuis novembre 
2014. Il s’étend désormais à la Presqu’île de Crozon avec le renfort des médecins 
militaires. 
 
Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest (siège du SAMU du Finistère) est 
également associé à ce dispositif. 
 
Le territoire de la presqu’île de Crozon est situé à plus de trente minutes d’une SMUR : dans cette 
zone, la présence des médecins correspondants SAMU constitue un véritable enjeu de santé 
publique.  
 
La prise en charge de l’urgence vitale y est dorénavant améliorée par la présence des médecins 
militaires qui interviendront en avant-coureur du SMUR. Leur action rapide réduit les délais de 
réponse à l’urgence par une prise en charge de proximité et de qualité, conformément à 
l'engagement du Président de la République sur l’accès de chacun aux soins d’urgences en 
moins de trente minutes. 
 

Participation des médecins militaires : une organisation novatrice 
 
La convention signée ce mercredi 18 mai résulte d’un travail de longue haleine conduit par l’ARS 
Bretagne associant, le CHU de Brest (siège du SAMU 29), et la DRSSA. Si l’accord de 
participation de cinq médecins militaires à cette prise en charge de l’urgence a rapidement été 
conclu, les partenaires ont dû être persévérants pour aboutir à un dispositif expérimental et 
innovant. La construction de cette organisation a nécessité plusieurs mois d’échanges. La 
Bretagne est désormais la première région à engager des médecins militaires correspondants 
SAMU. 
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Médecins correspondants SAMU militaires : une solution 
bretonne innovante 
 
Le dispositif du médecin correspondant SAMU est déployé en Bretagne, depuis novembre 2014, 
avec les médecins généralistes des îles dans le cadre d’un cahier des charges régional élaboré 
avec l’ensemble des acteurs. Il repose sur la mobilisation d’un médecin volontaire formé à 
l’urgence, quel que soit son statut et son mode d’exercice, qui intervient sur demande de la 
régulation médicale en avant-coureur de la SMUR, dans des territoires où le délai d’accès à des 
soins urgents est supérieur à trente minutes.  
 
De par leur expérience des théâtres de guerre sur lesquels ils exercent, au plus près des soldats, 
les médecins militaires connaissent les situations d’urgence. Leur intégration au dispositif MCS 
breton trouve ainsi toute sa pertinence et permet de partager au mieux les compétences 
spécifiques de chacun et d’apprendre à travailler ensemble de la façon la plus performante. 
 
Le SSA est engagé dans une transformation profonde qui s’inscrit à la fois pleinement dans la 
transformation des armées et dans la Loi de modernisation de notre système de santé. Le SSA va 
ainsi devenir un acteur à part entière des territoires de santé. 
 
La participation des médecins militaires au dispositif de médecins correspondants du SAMU 
rentre ainsi dans cette dynamique générale. Le dispositif pourra être reproduit dans d’autres 
régions étant donné la volonté de créer des synergies entre le SSA et le service public de santé 
pour répondre aux besoins de la population, y compris la communauté de défense. 
 
Le CHRU de Brest conforte son engagement territorial et son partenariat avec le Service de 
Santé des Armées. 
 
La concrétisation du projet de correspondants militaires du SAMU répond à une double 
cohérence pour le CHRU de Brest. 
 
D’une part, le CHRU de Brest est très attentif depuis de nombreuses années à l’offre de santé sur 
la Presqu’Ile de Crozon. C’est ainsi que la communauté hospitalière de territoire Nord Finistère 
intègre l’hôpital de Crozon et réserve une place particulière aux problématiques qui sont les 
siennes : fonctionnement du service d’imagerie, accès à des examens spécialisés etc. 
 
D’autre part, le CHRU développe un projet global de partenariat avec le Service de Santé des 
Armées et l’Hôpital d’Instruction des Armées Clermont-Tonnerre en particulier. Depuis plusieurs 
années, des médecins militaires participent à l’activité du SAMU 29. 
 
La participation de médecins militaires à la fonction de correspondants du SAMU vient compléter 
ce dispositif apportant une réponse à l’isolement géographique de la Presqu’Ile. 

 
 

 



 
 
 

 


