
Le SAMU 68 est partenaire quotidien des médecins régulateurs libéraux de Regulib. 
Les médecins régulateur urgentistes partagent cette activité de régulation libérale (en dehors des 
créneaux de PDSA). Le SAMU propose l’infrastructure technique permettant la régulation libérale en 
salle et en mode déporté. 
Le médecin régulateur libéral n’exerce jamais seul, il peut bénéficier de conseils des ARM (assistants 
de régulation médicale) qui ont une très bonne maîtrise du fonctionnement du C15 et à tout moment 
d’un avis d’un médecin régulateur urgentiste en cas de doute ou de difficulté. 
  
Les médecins du SAMU 68 proposent un parcours de formation à tous les médecins intéressés par 
cet exercice. 
Cette formation fait l’objet d’une indemnité financière proposée par l’ARS, et associe :  
 

-          Un guide du nouveau médecin régulateur (décrit organisation du Centre 15, description de 
l’offre de soin départementale, outils de régulation, engagement des moyens, 
recommandations) 

-          Un support de formation dédié aux médecins régulateurs libéraux (organisation de la salle 
de régulation, outils verbaux d’aide à la régulation, particularités de la régulation déportée, 
offre de soins de la PDSA, S@S, Qualité) 

-          Des temps de doublure (travail en double écoute avec un régulateur, compagnonnage 
permettant une autonomisation progressive), idéalement 3 à 4 soirées de 2-3h et une 
séquence de journée de WE, à réaliser en salle de régulation du centre 15. 

  
Si vous souhaitez avoir des précisions sur cet exercice, échanger avec des régulateurs libéraux et 
médecins du SAMU, nous vous proposons 2 dates : 
 

-          Le mercredi 6/10 à 19h30 : lien 
zoom https://us06web.zoom.us/j/88265060610?pwd=cTQxcDVLSVZGWlF5blRPUEJjRjlZZz09  

ID de réunion : 882 6506 0610   -   Code secret : 177009  
par téléphone :  +33170372246,,88265060610# France  

-          Le Jeudi 21/10 à 19h30 : lien zoom 
https://us06web.zoom.us/j/89588705238?pwd=YUlJMFVqbWlTVy9GZEdrOU9mTFFyQT09   

ID de réunion : 895 8870 5238 - Code secret : 307292  
Par téléphone : +33170950103,,89588705238# France  

  
 
Contact au SAMU-Centre15 : Dr Marc NOIZET – 03.89.64.86.83 – marc.noizet@ghrmsa.fr 
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